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par Ellhu Root,

ancien secrétaire d'Etat aux Etats-Unis

En affaires internationales, 1 esprit
dans lequel on travaille est tout. U y a
quelque temps, M. Briand disait avec
autant de sagesse que d'éloquence
qu 'il faut à l'Europe le désarmement
moral avant d'en arriver au désarme-
ment proprement dit ; et depuis lors,
l'éniinent homme d'Etat.français a con-
tinué d'appliquer aux conditions anor-
males de l'Europe cette sage philoso-
phie, pour sa propre gloire et pour le
bénéfice de l'humanité entière.

Les nations seront presque toujours
en désaccord. Et cela à cause de ca-
ractères hérités, de prédilections, de
traditions, de façons de penser et de
sentir qui les diversifient Mais il n'est
pas de différence qui soit si grande
pour ne pouvoi r être résolue pacifi-
quemen t quand elle est étudiée dans
un esprit de paix. Et il n'est pas de dif-
férence si petite, qu 'elle ne puisse de-
venir l'occasion d'une guerre, lorsqu'on
la considère sous un angle mauvais.

Le,s Etats-Unis ont à faire face à des
difficultés analogues. Nous sommes de-
puis longtemps un membre de la socié-
té des États, et nous nous sommes tou-
jour s efforcés d'ajuster avec les autres
membres de cette société nos droits
et nos devoirs, au moyen d'une procé-
dure diplomatique qui s'est peu à peu
conslituée à travers les âges : tmiinis-
tère des affaires étrangères, ambassa-
deurs, envoyés extraordinaires, notée
et mémoires diplomatiques, traités de
médiation et de conciliation et ainsi de
suite. A la fin de la grande guerre,
lorsque la majorité des nations s'uni-
ront pou r former la Société des nations,
elles adoptèrent par là un nouveau
mode de régler leur conduite récipro-
que et de résoudre les conflits qui s'é-
lèvent dans le cours ordinaire des af-
faires internationales. Ainsi, au lieu de
suivre la vieille procédure, elles rè-
glent leurs affaires dans des réunions
du conseil et de l'assemblée, de sor-
te qu 'une grande partie des affaires
internationales, qui étaient auparavant
résolues par les ministères et les am-
bassadeurs, sont aujourd'hui du res-
sort de la Société des nations. Les
Etats-Unis ont refusé de faire partie
de la S d. N. et ont préféré poursuivre
leurs vieilles -méthodes, de sorte MJUMJ
est besoin d'une patience excessive
de part et d'autre pour régler la mar-
che des affaires internationales se'on
le mode nouveau de la majorité des
nalions, et selon le^ vieilles procédu-
res dont nou<; faisons toujours usage.
Il est très difficile de faire tirer égale-
ment sur un attelage un chevaj qui
iro'te et un cheval qui galope.

Si la Société des nations eût été for-
mée contre les Etats-Unis, leg choses
auraient été plus s:|miples. Mais il n'en
a pas été ainsi : bien au contraire, la
S. d. N. s'est formée avec les perspec-
tives que- les Etats-Unis en devien-
draient un membre, et elle s'est consti-
tués avec l'espoir basé sur le jugement
d^ notre représentant et négociateu r
officiel à la conférence do la paix, que
cette Lnm ovaMon serait acceptable au
peuple américain.

Nous avons naturellement eu le droit
de refuser de signer le traité de paix :
no're constitution, d'ailleurs, permet-
fait d© prévoi r clairem ent cette éven-
tualité . Néanmoins, lorsqu © le prési-
dent Wilson s© rendit à Paris, il étrit
no're représentant, no're agent et le
seul homme dont ]es nations européen-
nes devaient tenir compte pour être
assurées de ce qui pouvait intéresser
le peuple américain. Et lorsque ln S.
d. N. a été définitivement consti tuée
et ou 6 nous eûmes refusé d'en faire
partie, l'Europe a été laissée avec une
organisa tion incom plète, sans l'appoint
du pays le plus peuplé, le plus riche etle plus puissant dont le nom' figurait
dans le pacte.
Ce qne les Etats-Unis auraient

dû faire et n'ont pas fait
Lorsque l'Europe a été laissée avec

cette organisation incc|-niptète pour fai-
re face aux foroes sauvages qui s'é-
taient donné libre cou rs par suite des
rajustements do territoires et de sou-
verainete impliqués dans le traité de
Versailles, qu 'aurions-nous pu dire,
qu'aurait pu dire un honnête homme
à un autre qui se serait mi s d?ns de
mauvais drap s par la conduite de son
renrésentant , qui. tout en s'étant trom-
pé, était pourtf-nt de bonne foi. Il ne
nous restait qu 'à exprimer nos plus
sincères refrets et à donner l'assuran-
ce de no're ferme intention et de no*re
désir de faire tout no 're possible pour
que no're abstention de la S. d. N. ne
devienne n^s une inù' re à nos an^-tercs
amis et alliés. Mai? qu 'avons-nous fait ?
Avons-nous jamais eu en Amérique
vr& démonstration d'amitié et de sym-
p^ 'hif» envers la S. d. N. et se? activi-
tés ? Mrv'henreuspmenf . la controverse
oui ré-nHa de notre détermin ation d'a-
bT.do"_tt?r lf, S. d. N. hit pirticuliè-
rrp-r>nt vioten4o> et suscita d'amère*
r^-ic-^n 'imm'ia. Ef ces resse^imen's ont
dé'©1.™* sur la Ligue elle-même, de sor-
te on 'il rtevint un fait banal nour nous
de lir« d"n<5 les jou rnaux e' d'entendre
dans des discours et dans des conver-

sations qu© la S. d. N. ne réussira pas,
et d« prendre plaisir à la possibilité de
son insuccès. Les ressentiments ont
mémo été étendus à la Cour inter-
nationale de justice qui a été créée
pour 'contribuer également à l'effort
d'établir une paix permanente. Nous
ne tardâmes , pas à subir des repré-
sailles : il n'est pas possible que des
remarques désobligeantes ne viennent
que d'un côté. Et de ççtte façon dés
choses désagréables furent dites de
part et d'autre, et noué voyons se pour-
suivre depuis 1OFS un© politique de
coups d'épingles qui, certainement,
n'est pas faite pour arranger lés cho-
ses. Au contraire, elle a même in-
fluencé la question des dettes ' inter-
alliées.

Maig ce n'est pas tout. Non seulement
nous avons oublié les obligations d'hon-
neur qui résultent des vieilles allian-
ces, d'une vieille amitié et des espoirs
suscités par notre propre représen-
tant, mais de plus nous n'avons [miême
pas voulu reconnaître, lçs services ren-
dus par là S. d. N. et par. la eour .per-
manente de justice internationale.- Du-
rant ces dernières années, la ;S; d. N.,
dans le domaine politique, et là cour
de just ice dans le domaine juridique,
ont rendu à la cause de la paix ]©s ser-
vices les plus considérables dàng l'his-
toire de la civilisation.

La guerre eét le résultat d'uu état
d'esprit La S. d. N. et ses diverses
organisations ont enseigné aux peu-
plés d'Europe à penser en termes de
paix plutôt qu'en termes de guerre ;
elles leur ont enseigné par la pratique,
par des faits de penser à la politique
em termes de conférences publiques
plutôt qu'en termes de guerre, d© faire
usas© de la discussion, d© la preuve
et du jugement juridique au lieu de
confier aux armes la reconnaissance
de leurs droits. La question de la paix
ou de la guerre pour la nouvelle gé-
nération est résolue aujourd'hui par le
caractère des habitudes de penser et
dé sentir, et 1©S régies de conduite que
les nations apprennent aujourd'hui
pour s'en servir comme guide dans les
nécessités de l'avenir.

Nous autres, un dès plus grands
peuples: pacifiques du-ïnondey qu'avons-
nous fait pour aider .ce remarquable
effort ? Aucuiie sympathie, aucun
soutien moral, aucun esprit d© frater-
nité. Notre gouvernement a agi du
mieux qu'il a pu, m&is tes gouveme-
(mients ne peuvent pas faire beaucoup.
C'est le peuple, c'est I© pouvoir du peu-
ple derrière son gouvernement qui
peut tout.

Nous avons permis à des préjugés
insensés, à de sottes expressions ca-
mouflées, d'être prises pour des mani-
festations d© la charité et de Fidéàlis-
me de noire peuple, alors que nous
avons tous le désir que notre pays ait
sa Part dans l'organisation de la paix
et du bonheur d©: fout le monde. C'est
la charité et l'idéalisme qui peuvent
sauver l'âme d'une nation plutôt que la
richesse et. la prospérité. Mais ces no-
bles qualités ne'peuvant pas longtemps
survivre à ,un mauvais usage. Lfs ré-
percussions de no* rivalité* intérieu-
res semblent , jus qu'ici nous avoi r em-
pêchés de nni-mitester le« plus nobles
sentiments de notre peuple.

» ¦ Eîihu ROOT.
ancien secrétaire d'État

"aux Etats-Unis.

Ricklin et Rossé provoquent
de vifs incidents au

Conseil général du Haut Rhin
PARIS. 10. — On mande de Colmar

au « Petit Parisien » :
Le conseil général du Haut-Rhin s'est

réuni samedi en session extraordinaire.
A l'ouverture de la séance. M. Charles
André, après avoir fait remarquer que
MM. Ricklin et Rossé étaient présents,
bien que non convoqués ©t non élus,
les pria de se retirer.

L'abbé Haegy Se leva et déclara ne
rien crfnrprend re à cett$ sommation.
Rossé et Ricklin ayant assisté à la der-
nière séance du Conseil général et s'é-
tant pourvus devant le Conseil d'Etat.
Il ajouta que MM. Rossé et Ricklin doi-
vent être considérés comme élus jus -
qu 'au jou r où de conseil d'Etat aura an-
nulé les élections.

M. Bockel ayant voulu intervenir , fut
aussitôt , pris à partie par MM. Ricklin
et St .<rmel. L'abbé Haegy interpella le
président, disant que s'il y a la police,
il y a aussi les droits de l'assemblée. U
demande un scru '.in pour décider si les
conseillers, sont tous d'accord poUr met-
tre à. la port© MM. Ricklin ©t Rossé. M.
Bockel , tout en. regrettant que le con-
seil d'Etat n'ait pa=, encore statué, dit
que MM. Ricklin et Rossé avaient man-
qué de. tact en venant siéger.

LT discussion tournant au tumulte,
M. Charles André a levé la séance. Sur
ce. tr>us les conseillers généraux ont
quitt é la salle ; seuls lès autonomistes
demeurèren t en séance.

A 15 heures et d?mte. 1e conseil se
réunit en commission. MM. Ricklin et
Rossé pénétrèrent d© nouveau dans la
s."ll'e des séances. Ils consentirent à se
rp 'irer aprèi un court échange de vues
en 're le président et leurs amis.

A 18. heures, le conseil général put
en 'in délibérer en sé^u^e plénière et
publique. Le préfet M. Susini. qui n'a-
vait pas assisté à la première partie
de* délibérations, était présent. Le con-
seil expédia alors les affaires portées
à son ordre du jour.

Un attentat au lexique
Cn dynamite le train

présidentiel. Un chauffeur tué
MEXICO , 11 (Havas). — Le train du

président Gil a été dj namité ce matin
de bonne heure. L'attentat a échoué,
le président n'ayant même pas été
blessé. Le vagon dans lequel il voya-
geait n'a pas déraillé, bien que la lo-
comotive et d'autres vagons aient quit-
té la voie et aient été fortement en-
dommagés. La seule victime est le
chauffeur qui a été tué.

MEXICO, 11 (Reuter). — Dans l'at-
tentat contre le tra in présidentiel, on
ajoute que la bombe a été placée à
l'entrée d'un pont entre Comonfront et
Reinconcillio, Etat de' Guànajatô. La
locomotive ainsi que les deux premiè-
res voitures dans lesquelles se trou-
vaient la suite du président et le direc-
teur , général des chemins de 1er ont
déraillé. L'attentat a eu lieu moins de
vingt-quatre heures après l'exécution
de Toral, assassin du général Obregon.
S8S»S__ _̂aS9S9S9S%9S9ïi9_«999S99S9SOSK«9_»_<»SSS_»-̂

Préparatifs allemands en Rhénanso
Le général français Hirschauer, se

nateur de la Moselle, a donné récem-
ment à la chambre de commerce de
Nancy, une conférence bourrée de ren-
seignements fort peu rassurants sur ce
que réalise l'Allemagne au voisinage
de la frontière française. Nous en ci-
tons les passages suivants :

Développement du réseau
ferroviaire

Il suffit de voyager en Rhénanie et
de regarder pour constater que les che-
mins de fer qui traversent la Rhéna-
nie ont été augmentés dans une mesu-
ré formidable et sous, nos yeux, soi-
disant pour des besoins économiques ;
le nombre des voies, je ne dis pas des
lignes, car les lignes ont souvent .trois
ou même quatre voies, a été doublé.
Le rendement de ces lignes, par le
fait même que tous les trains alle-
mands sont aujourd'hui pourvus du
frein automatique, que tous ces trains
peuvent marcher à des vitesses plus
grandes, beaucoup plus grandes que
ne marchaient les trains de 1914, a été
également doublé. D'autre part, l'or-
ganisation de la signalisation permet
de diminuer — et dans une large me-
sure — la distance des trains. Dans
l'exploitation de nos trains de mobili-
sation, nous admettions trois trains par
heure, à la distance de 20 minutes en-
tre chaque train, soit 72 trains dans la
journée. Pour les Allemands, c'est ac-
tuellement, grâce, je le répète, aux me-
sures prises sur les lignes, le double,
par conséquent 144 trains dans la jour-
née par ligne de transport à deux
voies, et ces trains marchent, non plus
à la vitesse commerciale de 25 kilo-
mètres à l'heure, mais à la vjtesse . de
50. Voyez donc la puiF^ance ; de trans-
port des lignes qui so*1* ainsi conçues.
N'oubliez pas que,1 «pour , transporter
toute l'infanteri e d'une division, il suf-
fit d'un train par bataillon — il y a
quatre régiments par division — il suf-
fit donc de 12 trains — mettez 14 —
pour t ransporter une division ;, avec
tout ce qu 'il y a derrière, il faut 50 à
60 trains. Vous voyez ^ar conséquent
ce nue l'on peut transporter avec 144
trains dans un jour : on peut transpor-
ter facilement deux divisions dans une
même journée sur; cette ~ —-> liqne.
Et si on se contente d'une demi-jour-
née, autrement dit d'""e unit , on trans-
porte ra une d i vision. Le transport d'une
vinstaine de divisions aux frontières
orientales de la Rhénan '" <*st donc une
chose possitle. Est-ce font ? Non pas.

Nouvelles gares et nouveaux
ponts

Dans.cette Rhénanie, les Allemands
ont créé deux énormes gares, dcnit
l'une est à Kaisenslautem et l'autre

dans la région d*EifeL Ces gares peu-
vent garer jusqu 'à 120 trains, alors
qu 'en particulier à Kaiserslautern, ac-
tuellement, iil n'y a jama is plus de 10 i
12 trains garés. Vous voyez que les
raisons économiques sont multipliées
par dix . purement et simplement, pour
en faire des raisons militaires.

Ce n'est pas tout. Le nombre de»
ponts du.Rhin va être augmenté d'une
dizaine. La commission de contrôle va
encore faire la grimace mais elle a tel-
lement lâché la corde qu 'elle lâchera
encore bien quelques ponls.

_Les routes et les automobile* •'
Ce n'est pas tout Une des chose»

qui frappe le promeneur quand il va
en Rhénanie, c'est le développement
formidable du réseau routier et son
état parfait ; non seulement la route
ordinaire, mais également la création
d'autosirades qui sent aujourd'hu i au
nombre de quatre parfa itement béton-
nées, allant de la frontière du Rhin
à la frontière politique de l'Ouest des-
servie en travers par la magnifique ro-
cade qui longe la frontière et lia rive
gauche du Rhin. Il y a là, par consé-
quent* un réseau de transport sur rou-
tes nen moins remarquable que le ré-
seau de transport par voie ferrée. Et
comrme organe de transport, une des
choses qui frappent quand on Vy pro-
mène, c'est de croiser un nombre incal-
culable d'autobus, de voitures autotno-
biles standardisées, les unes à quatre
roues, à 40 places, les autres à six
roues, à 50 places, avec juste de quoi
mettre des bagages au-dessus, et dang
lesquels, péniblement on rencontre
trois bu quatre voyageurs, un peu plus
les jours de marché, mais oui ne sont
jamai s pleins ; id y a ainsi 200 compa-
gnies en Rhénanie, avec materie! sur-
abondant

Je n'ai pas besoin de vous dire que
tous les industriels ont leurs camions,
que ces camions-automobiles sont non
moins standardisés que les .autobus dea
compagnies de transport sur routes, et
vous avez oar conséquent dans cette ré-
gion une agglomération formidable de
moyens de transport.

Tout cela, pourquoi ? i
H faut voir la chose tele qu'elle est,

dit le. général Hirschauer. Toute celte
ré " on — « c'est écrit sur le sol > m*
est organisée en vue d'une attaque bru-
tale de notre frontière du nord-est par
< ui_e arn.êe de métier supérieurement
armée, supérieurement instruite, supé-
rieurement commandée », selon la mé-
thode rêvée, voilà un quart de siècle,
par l'écrivain militaire allemand von
der Goltz.

Le froid sévit en Europe
Températures exceptionnelles ,

BUDAPEST, 11 (Ag. BCH.). - Sa-
medi et dimanche de bonne heure, un
froid rigoureux sévissait sur la Hon-
grie. Dans tous le pays le thermomè-
tre marquait moins;20 degrés. A Buda-
pest en signalait dimanche matin 22,3
degrés et dc.ns -toute la région de 25
à 30 degrés au-dessous de zéro. C'est
la première fois depuis 1860 que l'on
enregistre un froid pareil en Hongrie.

BERLIN, 11 (Wolff). — Tard dans la
soirée, le thermomètre marquait dans
le centre de la ville 23 degrés au-des-
eous de zéro et dans la batu'ieue 32 de-
grés. Le froid est si rigoureux que d'é-
normes branches des arbres se cassent
comme du verre

BERLIN, 11 (WoMf). — Dans la
journée de dimanche, environ 120 per-
sonnes ont été hospitalisées à la suite
de blessures causées par le froid . Un
grand nombre d'entre elles avaient des
membres gelés. Pendant toute la jour-
née les pompiers de Berlin furent alar-
més pour maîtriser de petits incen-
dies et intervenir dans 90 cas de rup-
tures de conduites d'eau dues au gel.

I_e Rhin et l'Elbe gelés
OBERWESEL, 11 -(Wolff). - Par sui-

te du froid de ces derniers temrw le
Rhin est totalement gelé entre Ober-
wesel et Saint-Goar. Le fleuve est ac-
tuellement recouvert d'une forte cou-
che de glace sur une étendue de trois
kilomètres.

HAMBOURG, 11 (Wolff). — A cau-
se d'un vent est continu, les eaux de
l'Elbe se sont retirées à tel point que
la navigation est rendue très difficile.
Quelaues valeurs voulant quitter le
port de Hambourg, ent dû pour le mo-
ment y renoncer. Sur*l*Elbe inférieu-
re les glaces augmentent encore les
difficultés de la navigation.

Navigation arrêtée -
KIEL, 10 (Wolff) . — Dimanche, à

mid i, la navigation a été complètement
arrêtée sur le canal de Kiel, les brise-
glaces eux-mêmes ne parvenant plus
à maintenir ouvert un passage suffi-
sant pou r les bateaux. Six vapeurs sont
pris dans la glao3.

35 degrés sous zéro en
Haute-Silésie

BERLIN, 10 (Wolff). ,— Dimanche
matin, on a enregistré à Berlin —19
degrés et à Gœrlitz —26, tandis qu'en
Haute-Silésie, la moyenne du froid at-
teint même — 35 degrés.

Des loups
LISBONNE, 11 (Havas) . — Dans

quelnues villages de la province de
Bcira-Baixa, des loups ont attaqué les
habitanls.

En Yougoslavie,
on doit fermer les écoles j

BELGRADE, 10 (Havas). — Une
nouvelle vague de froid sévit sur le
pays. Ce matin , à 10 heures, le thermo*
imètre marquait encore — 23 degrés,
alors que le maximum enregistré la
nuit était de — 29 degrés. Quelque»
écoles enfantines et les premières clas-
ses des écotes primaires ont été licen-
ciées pour toute la période des grands
froids.

BELGRADE, 10 (Havas). ¦** Seflojl
les nouvelles parvenues au comité de
la Croix-Rouge de Sarajevo, la localité
de Gatzko en Herzégovine est depuis
vingt jours entièrement isolée par - la
neige Les réserves de vivres sont à
peu près épuisées. Le  ̂ habitants de-
mandent des secours de toute urgence
pour le rétablissement des oontmuni-,
cations. I

La guerre en Afghanistan
MILAN, 9. •>- Le « Corriere délia

Sera > apprend de Caboyl qu 'une atta-
que générale a été déclench ée par les
trouues de Djellahabad . commandées
par Ahmed Khan, contre Habib-Oullah.
A Caboul , on entend le grondement de
l'artillerie. Les troupes d'Amanoullali
avancent aussi sur Caboul

LE MONUMENT DE J. GOTTHELF,
À LUTZELFLtlH.

LE PONT ET L'ÉGLISE
DE LUTZELFLtlH.

En 1889, lors de l'érection et-de l'inauguration du monument élevé à la
mémoire de Jeremias Gotthelf, on planta tou t autour un groupe de jeun es sa-
pins. Ces arbres se développèrent si rapidement que, peu à peu, le monu-
ment disparut complèkimisnt derrière cet écran de verdure.

Pour rendre à ce monument sa-véritable signification et son caractère de
pieux hommage, lous les sapins ont été enlevés et remplacés par deux bou-
leaux argentés et une petite haie de buis. — Le monument tel qu 'on peut
le voir maintenant.

Les désordres
de Bombay

1 Des immeubles incendiés
Nombreux blessés et tués

BOMBAY , 9 (Havas) . — Des désor-
dres sent signalés dans toute , la ville.
Deux Musulmans ont été tués au cours
d'une fusillade dans le quartier de'EaJ-
bavedi. Un groupe de Musulmans a in-
cendié la boutioue d'un Hindou dans
le quartier de Pydhovnde. La troupe
est intervenue. On signale 4 tués et 11
blessés. Les taxis-automobiles sont ar-
rêtés. Plusieurs chauffeurs ont été at-
taqués. Quarante - •"¦sonnes ont été ad-
mises à l'hôpital ce matin. ".: '.}

BOMBAY, 10 (Havas). — Les dés-
ordres se sent étendus dans 'le : nord
de la ville. Hier soir, 14 pereonnes'-ent
été admises à l'hôpital de Pawéh Un
combat a eu lieu près de- la mosquée
d'Ial Dagh entre Musulmans et Hin-
dous. Les rues sont jonchée s de bou-
teilles et de pierres. La troupe a fina-
lement rétabli i l'ord re. La populace a
attaqué une brigade de pompiers qui
éteignait un incendie. La trouipe a ou-
vert le feu. Une accalmie s'est pro-
duite dans l'après-midi, mais les fac-
tions rivailes ont été aux prises à Kal-
badehi. La troupe à 'de nouveau tiré,
tuant quatre émeutiers et en blessant
plusieurs. La' ttounè et la police sem-
blent avoir un .meneur contrôle, de la
situation. La . populace a entassé dans
les rues les .objets les plus divers, lits,
bicyclettes. Les -ompiers ont dû à cinq
reprises intervenir contre ces incen-
dies. Samedi .-olr, les rues étaient dé-
sertes.

Ira situation est toujours
grave

BOMBAY, 10. (Havas). — Un com-
muniqué bff 'ciel dit que 55 filatures
et les atciliers de chemin de fer travail-
laient ce matin, mais que le service dés
tramways est désorganisé. Les taxis
sent rares. La situation continue d'ê-
tre très grave. On craint de nouveaux
désordres. Le bilan des victimes des
dernières 24 heures est de 35 tués et
193 blessés admis dans les hôpitaux.
A la demande de la corporation muni-
cipale, les débits de boissons sont fer-
més.

Un bilan impressionnant
LONDRES, .10. — On mande de Bom-

bay à l'« Observer » que les désordres
qui se sont produits cette semaine ont
causé environ 106 (morts et 600 blessés,
d'après les renseignements donné3 par
les hôpitaux. L© nombre exact des vic-
times est inconnu.

BOMBAY, 11 (Havas). — On déclare
officiellement que la nuit de samedi à
d'manche a été plus calmé que la pré-
cédente. La matinée l'a été encore da-
vantage. Le nombre des victimes de sa-
medi à dimanche à midi s'esi élevé à
18 morts dont 15 parmi les blessés hos-
pitalisés et 92 blessés.

Pillage de magasins
BOMBAY, 11 (Havas). — L'ordre rè-

gne dans tous les quartiers de Bombay
où les soldats continuent à patrouiller
dans les rues. Durant la journée des
magasins de bijouterie ont élé pillés.
Après avoir fouill é tes passant s.la .po-
lice a arrêté 150 susoects. Le bilan des
v etimes pour la journée de dimanche
est de 7 tués et de 56 blessés.

L'escroquerie aux accidents
de travail

PARIS, 10. — Le « Journal > annon-
ce l'arrestation pour espr^uèrie aux
accidents du-tr avail d'un médecin sy-
rien, Christo Draco. Cette arrestation
a été amenée par la découverte chez
un débitant d'un paquet contenant une
quantité de livrets militaires, d'état ci-
cil d'actes de naissance aux différents
noms ainsi que des certificats médi-
caux provenant des cliniques des doc-
teurs déjà arrêtés pour le même motif.
Le paquet appartenait au nommé
Coungourda, le type de l'accidenté per-
pétuel. "¦"' •

Une industrie f lorissante
à Paris ¦ 

t

M. THOMAS LAMONT.
exj>crt américain.

LA CONFÉRENCE DES EXPERTS

LYON, 11 (Havas). — Ml Herriot a
présidé une r réunion au cours de la-
quelle de nombreux orateurs ont pris
la parole pour exalter -l'œuvre de paix
et envisager.les mesures- propres à la
rendre plus réelle. . . ,

Dans son discours, M. de Jouvenel
a déclaré que la Société des nalions et
le pacte Kellogg sera ' ent lettre morte
sans l'arbitrage universel obligatoire.

M. Herriot a répondu en affirmant
que c'est à la France qu 'il appartient
d'inviter les gouvernements à l'organi-
sation universelle de la paix.

Un ordre du jour a été voté deman-
dant notamment que dans l'organisa-
tion de la paix, la prochaine étape con-
siste dans l'acceptation de l'arbitrage ,
condition indispensable de la sécurité
et du désarmement.

Après la Sibérie, la Côte d'Azur
PARIS, 10. — Le « Matin » publie

une dénêche de son correspondant de
Montpellier : On annonce que Trotzky
se disposerait sur les conseils de son
médecin, à venir s'installer dans le
midi de la France avec sa famille. Des
pourparlers auraient été engagés pour
l'aonuisition d'une propriété du côté de
Lamalou les Bains. Le leader soviets
que qui se trouve actuellement à An-
gora ferait  des démarches pour obtenir
les passeport s nécessaires.
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Pour Vf ixbit rage
obligatoire

Vous trouverez...
En 3me page :
Les avis officiels , enchères publiques ,

vsnte et achat d'inmeubles.
En 4m e page : Les sports.
En Sme page • Politlqne. — Nouvelle*

étrangères. — Nouveles suisses, — En
k. me dn K mars.

Le martyre d'une illicite en Khêname
DUSSELDORF, 10 (Wolîf). — On a

trouvé dans uo nouveau bâtiment d'un
établissement de bain de Dusseldorf
le cadavre d'une fillette de 8 ans dont
les vêtements étaient en feu. C'était la
fillette de M. Obliger, maître boulan-
ger. Le cadavre portait les traces de
treize coups de couteau dont quelques-
uns avaient percé le cœur. On a con-
staté que l'enfant avait été violée, puis
assassinée. Le monstre avait arrosé le
cadavre de pétrrle, puis y avait mis le
feu. On n'a pas de traces du meurtrier.

Crime horrible

PARIS, 10. — On mande de Chica-
go au < New-York-Herald » : Des ou-
ragans accompagnés d'un froid intense
sévissent actuellement du Mississipi
aux Montagnes Rocheuses, balayanl
tout sur leur passage et faisant des vic-
times et de nombreux dégâts. Dans
plusieurs Etats, le trafic t^-honique
et télégraphique se trouve complète-
ment interrompu. Jusqu 'à présent, on
signale quatre morts et de nombreux
blessés. Quantité de personnes se trou-
vent privées de logemert.

lies Etats-Unis sous
la tempête

ANNONCES
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Mortuaire» 30 c Taidii» 50 c Réclame» 75 e., minun. 3.75.
Suisse, 14 e. le millimètre (une «eule insert. min. 3.50), le un«S

16 e. Mortuaire» 18 c.min. 7.20. Réclame» 50 c., min. 6J0.
Etranger, 18 c le millimètre (nne »eulc insert. min. 5.-X le samedi

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

ABONNEMENTS
lon 6 moi * 3 mois îmoia

Franco domiciL» . . . .  15. — 7.50 375 1.30
Etranger ". 48. — 24.— 12. — 4- —
Prix réduit pour certains pays, s'informer an bureau du journal.
Abonnem. pris à la poste 30 c en eus. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178



Poker df As
FI.HLIL O . BE M FEUILLE D A VIN DE AElU iA IEL

par 50
Arthur itornèdë

¦— Je le jure ! fit la marquise en élevant la
main.

Puis, avec un accent qui acheva de boulever-
ser la salle, elle ajouta :

— J'ignore si cet homme ©st coupable. Mais,
Messieurs, les jurés, si vous en décidez ainsi, en
raison de sa conduite envers M. de Kergroix,
je vous demande, moi, la mère de la victime,
d'avoir piti é de lui.

Un long cri d'a<_|:miration, accompagné d'ap-
plaudissements, salua leg paroles de la noble
femme qui, toujours sans regarder son fils,
dont te cœur battait de reconnaissance et d'a-
mour pour celte qui venait de lui donner la der-
nière et double preuve de sa tendresse mater-
nelle et de son respect de la parole donnée,
s'en fut s'asseoir près d'Hervé.

Alors le visage du faux Poker d'As qui, jus-
qu'alors, était resté impassible, témoigna d'une
telle émotion, que les jurés, qui l'observaient
avec une scrupuleuse attention, ne parvenaient
pas tous à dissimuler leur émotion.

Le comte Robert, en effet, se disait :
< Elle veut sauver ma tête... et je n'ai pas le

droit de lui orier : Laisse-mol mourir I »
Puis, accablé, il reprit son attitude toute d'in-

sensibilité et de mystère.
Le président appelait le dernier témoin. C'était

' ( Repfodlietlon autorisée pour tous les journaux
«Tant un traité avec U Société dea lieus de Lettres. )

Simone, que le docleur Brière avait accompa-
gnée jusqu'au palais et qui, en attendant que
la fille de Poker d'As comparût, avait assisté
aux débats que nous venons de relater.

Dans une toilette toute simple, presque de
deuil, elle venait vers la barre, très pâte, et in-
timidée par les regards de curiosité plutôt mal-
veillants qui se braquaient sur elle. Tout de
suite, ses yeux se dirigèrent vers l'accusé qui,
rien qu'à leur expression, devina qu'elle lui
avait gardé toute son affection, toute sa con-
fiance.

D'une voix entrecoupée par les sanglots, Si-
mone, évitant la moindre allusion à son roman
avec '.Hervé de Kergroix, retraça avec un accent
de sincérité impressionnant les circonstances
dans lesquelles elle avait retrouvé celui qu'elle
appelait et croyait être son père.

Après avoir affirmé avec une conviction tou-
chante sa foi absolue dans l'innocence de son
père, elle allait se retirer lorsque l'avocat gé-
néral lui demanda :

— Si votre père était innocent, ainsi que vous
le proclamez, pourquoj aurait-il pris la fuite et
simulé ensuite un suicide, afin de dérouter la
police lancée à sa poursuite ?

— Bien qu'elle fût brisée de désespoir, Si-
mone répondit avec courage :

— Tout ce que je puis vous répondre, Mon-
sieur, c'est que mon père était menacé par des
ennemis dont il ne im'a jamais dit le nom.

— Pag plus qu'à personne ! soulignait le dé-
fenseur.

Simone acheva :
— J'en conclus donc que mon père est dépo-

sitaire d'un secret qu 'il n'a pas le droit de ré-
véler... qu'il se laissera condamner plutôt que
d© parler .. mais qu'il n'est nullement coupable
du crime qu'on lui impute et que, seul, son ter-

rible secret de famille l 'eaipèe-b» de nous dire
la vérité.

L'avocat de Poker d'As s© levait
— Vous avez une question à poser, maitre, in-

terrogeait M. Lory.
— Oui, Monsieur le président. Je vous prie-

rai de bien vouloir demander au témoin si elle
n'a pas été, pendant près de trois ans, l'amie
intime de M. de Kergroix ©t si, sur tea instances
de Mme la aiwqu.se de Rhuys, Mlle Serval n'a
pas rendu la liberté à ce jçune homme pour
qu'il pût épouser Mlle (Je Rhuys ?

— Vous avez entendu, Mademoiselle ? fai-
sait observer le président â Simone.

Avec up accent de dignité incomparable, celle-
ci répliquait :

— C'est la vérité-.
L'avocat reprenait :
— C'est à mon corps défendant, Mademoisel-

le, que je me suis permis cette incursion dans
votre vie privée, mais il s'agit de la tête .de votre
père... Voilà pourquoi jo suis sûr que vous
m'avez pardonné.

Et il continua :
—Messieurs les jurés, retenez bien la décla-

raton si nettes si franche, de cette jeune per-
sonne, sur laquelle les meilleurs renseigne-
ments ont été recueillis. En la rapprochant du
fait que c'est son père... ce Jean Serval, ce Po-
ker d'As, ce bandit abominable dont M. l'avocat
général ne va pas manquer, tout à l'heure, de
vous faire un saisissant portrait, oui, en vous
souvenant que c'est lui quj a fait remettre M.
de K ergroix en liberté, vous en tirerez, j'en suis
sûr, des déductions qui ne pourront que nous
être favorables.

— Vous n'avez plus rien à demander, maître ?
interrogeait M. Lory ? .

— Non, Monsieur le président

— Témoin, retirez-vous... La parole est à M.
l'avocat général.

Ce dernier se leva, débutant ainsi :
— Messieurs les jurés,
L'éminent défenseur du misérable assassin

de M. le comte Robert de Rhuys vous dirait , à
l'instant, que j'allais voug tracer un portrait
saisissant de Poker d'As. Il se trompait. L'heure
n'est point aux. développements littéraires. Po-
ker d'As s'est révélé à nous tel qu'il était, c'est-
à-dire un misérable.

Après avoir repris toules leg charges qui pe-
saient sur l'accusé, c'est-à-dire le témoignage ir-
réfutable et irrévocable de l'inspecteur Vallon,
les trouvailles faites rue Saint-Jaoques, la fuite
de l'accusé, il poursuivit :

Un s«ul témoignage favorable : celui de la fil-
le de cet homn e, et je m'incline devant les sen-
timents qui ont dicté à cette jeune îeutTO ses
déclarations. Mais quelle justification a-t-elle
apportée en faveur de l'accusé ? Aucune. Mlle
Servat est convaincue de l'innocence de son pè-
re qui, dit-elle, serait obligé au silence par le
fait d'un secret de famille qu'il n'aurait pas le
droit de révéler... Que cela est inconsistant et
fragile, en face des preuves que nous appor-
tons !

Reste le fait d'avoi r sauvé M. de Kergroix.
Traqué par la police et se sentant sur te

point d'êlre arrêté, Poker d'As n'aura agi de la
sorte que pour se ménager l'indulgence du ju-
ry et sauver sa tête.

Eh bien, malgré cela, Messieurs les jurés, cet-
te tête, je vous la réclrme, malgré le double
appel fait à votre pitié par M. de Kergroix et
par cette femme admirable qu'est Mmo la mar-
quise de Rhuys.

Vou3 ne vous laisserez pas attendrir, vous
frapperez impitoyablement ce gredin dont le

mystérieux passé ne peut être que lourd do
bien des -eriixes, puisqu'il se refuse à nous 1»
révéler et dont le dernier et abominable atten-
tat a endeuillé la France entière. Songez à sa
dernière victime, à l'auteur de ce «Droit au
bonheur >, à ce grand écrivain, à ce noble phi-
losophe et surtout à cet homme de bien que,
sans distinction d'opinion el d'origine, tous les
cœurs vraiment humain  ̂

ont pleuré.
Messieurs, je réclame la peine de mort pour

Jean Servat, dit Poker d'As 1
Ces dernières paroles tombèrent au milieu

d'un silence glacial. On eût dit que le couperet
de la guillotine s'abattait sur le cou du con-
damné.

M. de Rhuys, assis, les bras croisés, n'avait
pas bronché. Sa mère, haletante, serrait convul-
sivement la main d'Hervé. Quant à Simone, le
docteur Brière dut la faire sortir de la salle,
à dciml défaillante, et la conduire dans la salle
des témoins, où elle s'écroula sur un banc en
sanglotant :

— Il est perdu, n'est-ce pas... il est perdu ?...
Tandis que le jeune médecin s'efforçait de la

réconforter , dans la salle de la cour d'assises,
devant te public de plus en plus enfiévré, le dé-
fenseur de Poker d'As commençait sa plaidoi-
rie.

Bien qu'il ne se dissimulât pas tes difficultés
dé sa tâche. Me Varagnol allait tenter un effort
suprême pour arracher aux jurés, sinon un ver-
dict d'acquittement, qu'il croyait impossible,
mais un verdict de pitié. Il n'avait qu'un argu-
ment, très fragile... mais dont il allait user non
pas seulement avec une rare habileté, mais une
émouvante et comununicalive éloquence.

(A SUIVRE .!
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BREVETS D'INVENTION
J.-D. PAHUD 'WOBNI UR.COWSEtl.

Anciennement an Burnau lé'lérul de ia propr eté intellectuelle
Eiive diplômé de l'tcol. du Génie Civil, à Paris Tél. : bureau 25.148.

L A U S A N N E, rus de Bourg 33
Consultations sur place oar rendez-vous

*____* CONSERVATOIRE
§§|l|| DE MUSIQUE DE NEUCHATEi.
&'$$£§ sous les auspices du Déparlement de
?%&$£$*¦ ' l'Instruction publique

OUVERTURE DU SECOND SEMESTRE
le 15 février 1929

AMATEURS
Programme Tfbre, — Certificats A'étvâes

PROFESSIONNELS
Programme imposé. — Diplômes officiels. — Prix de virtuosité.

Inscriptions : chaque Jour de 11 h. k 12 h., ou sur rendez-vous.
JH 52C62 C Le directeur : Georges HUMBERT.

tersonue u a ie droit d' .gm.iei que la

JP&te pectorale &X<AtJ 8
améliore l'état des poumons.

Toutes le« n'uiririHolo.» la vendent. 

G Madame et Monsieur Q
Q F LUTHER-I/EPLATTE- gQ NIER ont la grande joie g
g d'annoncer à leurs amis ct g
© connaissances l'heureuse Q
Q naissance de leur petite S
§ ANNE . MARIE |
O 8 février 1929. §
g La Cure, Q
Q Zell-Z.urlcb. O
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SECOURS POUR PAUVRES ES PASSAGE

Rapport dn Comité snr sa gestion en 1928
Notre premier mot doit être un adieu à celui qui ,

pendant 25 aus, a présidé à notre activité avec le soin,
l'exactitude et la lucidité qu 'il mettait h toutes choses.
Monsieur le pasteur et professeur H nn DuHois s'est éteint
le 8 avril dernier et, sans revenir sur tout ce qui a été
dit alors et devait être dit au sujet de cette haute person-
nalité, nous voulons à notre tour lui rendre l'hommage de
notre reconnaissance et de notre souvenir respectueux.

Nous disions l'an passe que, malgré l'insuffisance do nos
ressources qui motive chaque année une obligeante inter-
vention de la Commune, notre chemin ne nous paraissait
pas conduire encore à la brusque dissolution de notre
œuvre très modeste. Le résultat de 1SW8 ue change rieu à
cette impression.

La collecte annuelle accuse, à 60 francs près, la même
augmentation que la précédente. D'autre part l'hosp itali-
sation de nos notes de passage, portant sur 8411 bons de
nuit et 11:1 bons de diner (au lieu de 1014 et 1K2 en 1927)
nous a coûté fr. 470.— de moins que dans l'exercice anté-
rieur, de telle sorte que la Commune a pu, elle aussi,
diminuer son apport de fr. 417.02.

Nous croyons donc devoir rester encore à notre poste
et — tout on annonçant le prochain passage de notre col-
lecteur, M. Fischer — nous nous recommandons uue fois
de plus à lu générosité du public

Le Comité «le secours poar pauvre» en passage :
MM. Panl BKNOIT. pr M tient, MM. Ch.PERniN. pré»lde_ _ td e .a Ville.

Paiil-R. H UMBKRT . Kecrét. Aineri U YGKR.
Bobert' tsCH.viciTKn, c/iissier. Ernest Hou EU
Jean DE MONTMOLLIN. Robert DK I' URY.
E. STUCKV, prélet. Georges FAVRK , notaire.

COM PTE RENDU FINANCIER POUR 1928
- RECETTES DÉPENSES

Don* an « Journal Imprimés, rapport , sto. Fr. 81.20
Reli gieux ». . . . Fr, 40.— aw bons de nuit à

Hroilnit ne! de Is col- fr. S .50 » 2122.50
lerta 1288 60 118 bons de dîner à

Intérêt «ur carnet fr. i .SO 116.90
d'épargne . . . . » 80.17 Oauffage » 12.—

Subv." lion de Ui Com- Une lacture ponr
mum. > 1661.83 literie » 200, -

tiouoralres et location » JOQ -
Vr 2.115 «O Fr . 2Hlf) 80

NATTWAXJTÉ DBS ASSISTÉS POUR I.A NUIT I
NewAAteîols 827 1 Keport . . .  848
Suisses romands 158 Italiens 8
Suisse* allemands . . . .  386 Polonais 1
Allemands 11 Danois 1
Français 5 Llchtenstein 1
Autrichien» _ 6 , Total , . . .  549

A reporter . . .  843 I

OCCASIONS
en coutellerie et orfèvrerie
Truelles à gâteaux argentées, décorées . Fr. 9.50
Couteaux A dessert argentée, les 6 pièces » 7.90
Couteaux de table » » » » > 8.90
Fourchettes O dessert > » » » » 10,-
Couvert de tab.e i& gr. , . . le couvert » 8.90
Couvert de table urgente . . » » » l.&o
Couver! A dessert 60 gr. . . .  » » » 5.—
Couvert A dessett 40 gr. . . » » » 4.78
Passoires A sucre argentées > 3.99

j Pas:ehes A the argentées » 1.49
Pinces A sucres . » 8.99
Culi.ères A sauces . » 8.90
Service A salade, manches argentés . . s 11.90
Plateaux arpentas ouvragés » 29.—
Cafetières A alcool, ni' kel » 18.-
Samovar nickel a alcool » 28.—
Samovar cuivre A alcool » 23. -
Boites A cigarettes ar«< niées 4.90
Bols rlnîe-doigts erit-t») avec bord métal arg. » 4.9S
Sacs-réîicu.esi mailles argentées 10.50

PRI X DE SOLDE

C«9t»t» ftllttSft.il . Ë p p Dnhoi»* 
lfl riUUUiAlKt

DKOIT v."u, noueri ORCARDUS
FINANCE Alb ,le l'om"1- Kxi).-i:ompi A.s E.
AnMiUaCTDflTiA&i Dip̂ mé Ch. S. des Kxi».-eomt>uibles
l*OPîll«a» J K«TBW»1 Fondation i -1880.1808

CORCELLES (Les Arniera) La Chaux de-Fonds
limite de Peseux 42. Roi uopo.d Kobert • Tél. 2.11

Comn'a de ehtqnes oo.staux iVb. V48

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
FONDÉE EN i886

P E R S O N N E L  EX PÉRIMENTÉ

I

Dès le 12 février : Ouverture de nouveaux f^

Cours de gymnastique - callisthénie 1
ou callisthénie -danse 1

ponr dames at entants. — Leçons particulières. — fi
S'inscrire à l'Académie de Danse \]

MARGUERITE MONNARD , 3, Beaux-Arts 1

#

MlVER&T£ DE NEUCHÂTEL
t**ftimt*«iie(i*ifrr«fitifiititiirfi(tiMtiMriiiritiiiiiiiiiiiiiiMfiMiiitillMMfiiiMiitfi

Vendredi 15 février 1929
à 17 h. 15, à l'Aula

Installation de M. Ed. BAUER
professeur ordinaire, dans ia chaire d'histoire générale et nationale, et leçon inaugurale
eu,.t, La permanence de l'histoire

et l'expérience historique
I_ n aAnncf PPI rmb'Ur'»*» T_ « R-fMtr : H. R'VTKR .

# 

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
FACULTE DE.» LETTRES

»tTt*«mrtttfitfMimiliiiii>iitii(niMiiMiitiMit*tiMuiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiii>iMiiittfti

Mercredi 13 février à 17 h. 15, à l'Aula

Conférence pubtfque et gra uite
de H. W. OEOMNA, proippseur à l'Unive rsité «Je Genève

et directeur du Musée de Genève :

PHIDIAS
avec orolecllons lum'neuses

— êteiwiw i ****** » n mmmmm i ¦¦ - , _ _— ,—, ,., , .__. . ¦__ - ¦. _— ¦ M , , ¦¦ . ¦ ¦ '— ¦>- - ¦ . —

Anciennes catéchumènes
de M. Samuel ROBERT

Réunion, 12 lévrier à 20 h., Petite salle

l AVJS
W Pour les annonces avee

Hfrrp» «nu* Inilt nlpa p| rlilftrua
H est Inuille de demander ie.
adrcssi.8 l'ailmlnlslrotlon n'étant
pas autorisée i lea Indiniier II
lau» r.{i>n"drp . r»». *prll k PP?
«nt'onces-lft et ailrossor le* let-
tre» au luirem) dn lotirnal snr
reiivclniipp (affranchie , le. Ini-
tiales et fliilires s'v ranuortani
Jf l'outp ilp'iinr'dp il'aiIrPHKc

d'une annonrp doit être «poon»
oaarii6e d'un timbre.mute imur
la réponse : «Iron celle-ci *em
(•riv'il'f» rii'i affnprhlp

LOGEMENTS"
A remettre pour st-

Jean, dans le quartier
dc la rue de la Côte, ap-
partement de six ebam-
bres ct dépendances.
Salle do bains. Véranda
fermée. — Etude Petit»
pierre & Hotz.

A louer a uoiomùier
1er étattrë bel àpttartemeDt de
quatre ou cino pièees, chambre
de bains et dépeudauoes. pour
le 24 juin 1929.

S'adresser à H. Birchenthal.
à Colombier. 

Rue du Seyon, à remettre
pour Saint-Jean appartement
de trola chambres. — Etude
Potitnicrr e. et Hotz. 

A uvernier
A louer pour le 24 mars lo-

rement de deux ebambres et
cuisine. S'adresser k Jeau Oam-
l)a. Auvernier .

A remettre, û proxi-
mité de l'Université,
appartement de cinq
chambres ct dépendan-
ces, disponible pour SU
Jean prochain. Etude
Petitpierre & Hotz.

POUR LB 24 MARS
logement trois ebambres et dé.
poi.dai.ces, au soleil, jardin de
1000 m2, avec arbres fruitiers
et petits fruits.

Gratte-St-uielle 15. 
Centre de la ville, A

remettre, pour St-Jean,
appartement conforta-
ble dc quatre chambres
et dépendances. Etude
Petitoierre & Hotz.

Roc à remettre apparte-
ments indépendants de deux et
trois chambres. — Etude Petit-
pierre et Hotg 

M O J V R I Z  • SI JUIX
ou date a convenir t
Appartement moder-

ne dans villa, six piè-
ces, tout confort, salle
de bain installée, gran-
de terrasse, jardins,
belle vue, etc. S'adres-
ser a M. Anderegg, Mal-
son P. K. Z., Ville.

Rue Louis Favre. k remettrepour Saint-Jean, appartement
de deux et quatre chambres
spacieuses. — Etude Petitpierre
et Ho'z.

^ CHAMBRES
Jolie chambre uu sud, vue su-perbe, avec pension, chauffage

central, salle de bain. — Villa
Clrlr-Mnnt- Bnehell n 6 

Deux chambres meublées. —Bercles 3 rez-de-chaussée.

LOCAL DIVERSES
Garde-meubl es

. A louer différentes pièces au
centre de la ville. — Etude
Pi titnierre et Hotz . 

A louer Maillefer beau
plantage avec beaux ar-
bres fruitiers. 2300 m%
Etude Itrauen, notaires.

A louer ou éventuellement à
vendre, pour époque k conve-
nir.

petite fabrique
Wen .située à proximité immé-
diate de la gare de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres F. L. 937
*m bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à louer
On cherche pour ménage de

trois personnes un

LOGEMENT
de quatre ou cinq ehambres,
bien situé au soleil confort mo-
derne. A drefser offres écrites à
M. L. 921 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

OFFRES
Ou cherche pour jeune f . "e

de 16 ans. place de

VOLONTAIRE
dans gentille famille, pour ap-
prendre !a langue française. Vie
de famille et leçons de français
désirées. Adresser offres k H.
Baumgartner, négociant, Biclen
(Berne) .

PLACES
¦ i m ¦ ' ¦ ¦'¦¦I I  —******* mm mm*a******mm

On demande
jeune fille

ou personne plus Airée pour ai-
der au ménage , l'réléreuoe se-
rait, donnée à personne con nais-
sant la oamprgne. Offres aveo
prix tous M. R. 899 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout . de sui-
te ou époque k convenir.

JEUNE FILLE
pour garder deux enfants et aK
der au ménage. Offres k Mme
R.-V. Dach, couturière, Hottls-
wji près Hlndelbank (Berne).

CI 'ISI.MKRË
ou jeune fille séchant cuire et
désirant se perfectionner dans
la cuisine, est. demandée dans
ménage soigné.

A la même adresse, on deman-
de une femme de chambre. Date
d'entrée : 1er mars ou éponue à
convenir. Forts gages..- Ecrire
case postale 10484. '.a Chaux-de-
Fonda.

Jeune personne
parlant français est demandée
pour la tenue du ménagé et la
cuisine, pour le 15 février ou
époaue & convenir, bonne occa-
sion de se perfectionner dans la
cuisine, vie de famille, bons
soins, bons gages, jolie cham-
bre à coucher chauffable.

Demander l'adresse du No 905
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

de SI ans, ayant terminé ap-
prentissage de commerce, cher-
che, pour apprendre la langue
française, place dans bureau,
magaf in ou maison d'cxrédl-
tlon. éventuellement comme vo-
lontaire dans commerce ou mai-
son privée. Adresser offres k
H. TrBsoh, Sobn; Vordeuwald
(.A rgovie) .

Jeune institutrice
viennoise

cherche place auprès d'enfants
on pour aider la maltresse de
maison, dans famille cultivée,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Préfère vie de famille &
hauts gages. Entrée Imirédlate.

Offres écrites sous chiffres T.
U. 933 au bureau der la Feuille
d'avis. '

Couturière
expérimentée, cherche travail
en journée on à la maison.

Demander l'adresse du No 938
au bureau dc la Feuille d'avis

Surveillante
L'Asile des Aveugles de Lau-

sanne cherche comme surveil-
lante une personne de 30 à 40
ans. aimant les enfants. Ecrire
en envoyant références à la dl-
reotinn de l'» 'l'». -TH flSOSfl L

MU  pair
Jeune demoiselle. Anglaise,

eherehe famille ou pensionnat
pour un eédour de deux mois. —
Adresser offres écrites à R- B.
908 au bureau de la Feuille d'a-
vls.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour servir dans bon café.

Demander l'adresse du No 919
an bureau de la Feuille d'avis.

Maison dc transports cherche,
pour Paris.

employé
25 à 30 ans. bien au courant
branche trai sifOrts Internatio-
naux, si pofsible connaissant ta.
rlfs chemins de fer — Adresser
offres écrites à R 8. 935 au bu-
renn de la Feuille d'avis.

On chercho
un charretier

chez A. Bnrkbalter. Manège 25.
Maison de transports oherohe

pour Paris.
sténo-dac tylogra phe

parlant français et allemand,
expérimentée. —  ̂dresser offres
écrites à S. D. &H au bnreau
de la Feui'le d'avis.

Commis de magasin
Jeune homme sérieux et re-

commandé parlant les deux lan-
gues, au courant du service de
magasin et travail de bureau

cherche emoioi
dans bon magasin d'alimenta-
tion pour servir et faire d'au-
tres travaux. Désire être logé
chez le patron. Prière de faire
offre* sou* chiffres D 1373 D k
Fnhllelt» ". Lausanne. '

Annrentlssaoes

Apprentie
Magasin mercerie-bonneterie

de la place cherche i<une fille
habitant la ville. Entrée k con.
venir. Age : 16 ans. Offres écri-
tes s»us chiffres A. P. 907 au
bureau de la Feuille d'avis .

A pprenti
On cherche un Jeune homme

fort et robuste comme apprenti
maréchal. H. Bartholdl, marA-
obal-ferrant, le Landeron.

AVIS DIVERS
^

PENSION
Famille de professeur pren-

drait en pension deux jeunes
gens pour apprendre la langue
allemande ; leçons particulières.
Bonne école secondaire. Maison
confortablement installée, en-
tourée de grand Jardin et. ver-
ger. Soins consciencieux. Réfé-
rence : M. le pasteur Jeanre-
naud, Saint-Blake.

E. Strass r. pro*f-, Wiedlie-
b-ch (Berne).

Lmi %'-9tn» iu'4*K$iLl4ib
Pour renseignements, s'adres-

ser à Ml - s  Ricfewood . place Pla
tre . No 7

PENSION
pour daines et demoiselle», —¦
Trel 'l» 10 Sme. ¦

Bonne famille Ue Gelterkin-
deu (B&le-Oampague) prendrait

en pension
deux On trois Jennes filles. —
Prix : 100 fr. par mois. Occa-
sion de suivre l'école secondai-
re. On aiderait, aux leçons. —
Nourriture saine et abondante
et vie de famille assurée. Ren-
seignements par Mme H. Jacot,
Chape 'le 30 Peseuv . 

On cherche pour le 15 mars

chambre meublée
au soleil , avec pension. Adres-
ser offres avec prix sous P. Z.
929 au burean de la Feuille d'a-
vls. 

La PEUIU.h D 'A V18
Oh N bUC II M EL

est un organe de publi-
cité de leT ordre.

JTiano
k disposition pour leçons ou.
étn'le» . Terreaux 7. 2me à droite.

On cherche pour eu ne hom-
me &gé do 16 an* oui suivra l'é-
cole de commerce une

PENSION
dans bonne famille dés le mois
d'avril. Ecrire sous chiffres l*.
A. 926 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demandes à acheter
Commerce

On cherche à reprendre bon
comme rce, branche alimentaire
ou autre. Prière d'indiquer chif-
fre d'affaires et capital . Ecrire
sous chiffres C. M. 928 au bu-
re-n rie la Fenille d'avis.

On enerene à acheter
noyer,

plane-érable,
frêne

en grumes en toutes quantité-;.
Offres k l'Hôtel de la Couronne.
Co'ombler.

Remerciements

f CHAUSSURES f
! S. BERNARD i|
T Rue du Bassin Y,

tm*ém**mm**au**M j L

| Magasin \\
% toujours lits bien assorti < î
% flans \ l
f les mell'eurs genres ' ;Z de W

lins lises ii
J J pour dames, messieurs J [
t > fillettes el garçons . .

< » Je recommande , . ,
f G. BERNARD f
???????*fr<* »????????»

DSDIOBBUaiMBaHIBin
5¦ On cherche 

^
| pensionna7 »
¦ bien soigné, pour jeune ¦
1 fille de 15 X ans, ville ou S
S canton de Neuch âtel. Of- J
3 fres détaillées : Fabrique m
m de meubles Schmidt, Mar- m
¦ sill. Berne. ?¦ ¦
WiiBQBaOBaBBOBBlIBBBBB».

Profondément touchées a
dee nombreux témoignages B
de sympathie (|ul leur sont n
parvenus de tous côtés, ot rj
dans l'Impossibilité de ré- m
pondre personnellement i À
chacun. Madame Eugène S
PROBST et famille aiircs. g
sent à tous ceux qui ont a
partagé leur deuil leurs §
sincères remerciements, H

Colombier.
le 10 février 19M,

_IIIIII II _IHIIIIIIIHII».IIIIU3

1 ********* -—¦  i ¦- ¦ '.

____ MHMH _aMHII
Mademoiselle B

O. G AUCH AT et fini II le, i
profondément touchées des m
marques de sympathie qui B
leur ont été témoignées H
pendant ces Jours do pénl- B
ble séparation, se font an s\
devoir de remercier louves H
les personnes qui ont pris g
part à leur deuil. ?¦

Peseux. le 9 février 1929__ 1

§. Madame veuve Dolle fl
BOLLE-GIXDRAUX et ses fl
enfants, remercient bien B
sincèrement toutes les per- fl
sonnes qui leur ont témol- H
gué tant de sympath'e ft B
l'occasion de lenr grand fl
deuil.

Gorgier. 9 février 1929. M



Les annonces remises à notre bnreau
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

da lendemain.

D n'est pris aucun engagement quant i
la place que doit occuper une annonce.

fllIlIlIP^^ j k \ W  ^JM BEml rapidement soulagées avec '¦ I \ 1
mil! ^mmwÈJïïS^ÊÉr ( l i l  Balf^ Quel ques cuillerées de Sirop ; nwra M

j dÊj WmW^^^^^__\{_wSi_ WÊj , ^
èS CJUe V0US toUSSeZ > n'a*- z

à-\̂ ^̂ ^ -\\\ -̂Wm̂ _\__ \*iL_W_r^WiP tendez pas pour vous soi- £

iBlN«,miiiiiiiiiiiii»_^lMffl imiiniE chronique ou ne se trans- •
II Siliilill I IIIP ËH llllll = forme en aHection plus grave ' :

^H*lHli| wH9ll|l|]|l|lll 5 saires pour lutter avec succès Z
«MM 'lllilll' tfîPP '' __. contre les affections micro- Z

D
E biennes. ¦

ans la journée .de temps »• i «. niit __. x -t i - :-
i autre, sucez une fc Le S'r°P R'ZA gUént ,0 -, 

Y_ _-\ F. toux et procure ou malade -
PASTILLE KiZA ;' f^t èeS1 cûlme et blcn* ; ;

Ce sera la meilleure façon â ¦
4e renforcer l' action du ' m ¦ 'Jj

Sirop RIZA 
J Le flacon Fr. .3.50 ; ,

U boîte s Pr. 1.50 Z. dans toutes les pharmacie» ¦
¦ : GROS : « '

•H -- £ PHARMACIE PRINCIPALE. QBNtve ¦

Cuiéiit la fou*
G ros : PHARMACIE: PRINCIPALE . Genève

j  Snow» Boots J
W ENFANTS *—¦ 1 j i

I KURTH, Neuchâtel I

Papier crépon
48 teintes
ctiifèr entes

h prix avantageux, aa
magasin

G. GERSTER
Rue Saint-Honoré, 3

1er étage
%stmmmmmmmasmm m̂muamaamaammaamtammm

atm***Ka**m*sm âmmmmmam ^*m

Sur simple demande
nous envoyons à choix

nos superbes collections de

Papiers
peints

dernières nouveautés
ainsi que les papiers

SALUBRAS lavables

F. THOMET
& FILS

ECLUSE 15 et 20
TEL. 7.80

M

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour la formation des os ct dos muscles, do l'aliment Idéal qu 'est

ïa ,. farine phosphatée Pesta ozzi"
EUe évite et pmérit les entérites et réagit contre le rachitism e !
20 ans de succès ! C'est le déj euner fort if iant , aj rréab le et diges-
tif des adultes ! La boite 2 fr. 50 dans les pharmacies, drogueries,

i ' épiceries . — En usage dans tous les ¦hôpitaux .

. j  Nos séries de f leurs à -.95 1.95 2.75 j
Très bel assortiment de

m FLEURS PO UR ROBES DU SOIR j

I chei Guye-Prêtre]
l̂SAINT-HONCRE NUMA-DR02j |

*__m__________m____w_wmaiaa_____________̂

f

l_es verres ponctuels
sont les meilleurs

une notice explicative sera envoyée franco à
i toute personne désirant se renseigner sur ces
verres. — Exécut ion garantie et soignée des ordon

nances de MM; les oculibtes.

André PERRET
optici tn-spécia iste Neuchâlel : S, Epancheurs , 9 I
RADIO. Le grand succès du jour : l'appareil Tête* I
tunken à tr. 278.— branché sur le réseau comme 1
un ter à repasser , ni - pile , ni accumulateur '

Démonstration au magasin

fi MOTOSACOCeE  ̂ Il
fl ALLEGRO |1
Il SAROLEA M
M LES GRANDES MARQUES MOMDÎfîLF-S P Jj
__S_M ffy ' •*lllt(l1ll|lt|llllMIMIIIMllltinillllllltllMIIIIIMIUII11tIlllllfll |ttlllllMHIllltllllllll|ll|l«fl Y

¥ M AU MAGASIN DE CYCLES , M J

f| Â. GRANDJEAN, MeUCHATH JJ
e &j t ï  Constructeur et d i s t r ibu teur  -̂JL Q̂

iTOrr^Vri^^W^W^w^^ J^m-ém%*m *Èma%%tàm

i ^—!—' ^ ~"~~" ïBriquettes *ii#Sll»!HB^̂****K r̂ ^̂ ^1 ^̂ ^̂  m̂  ̂ T5i m̂ mil** m̂**. «"SiiSwïïjSaf JBfL ^^Kfl f̂c ma**tr**mMm**\miia***Wmmaw0mT_____W l_|Wfc  ̂ ĤfwD__U_!

pour chauffages centraux
d'étages et de bâtiments

Bien des personnes ne savent pas encore nue les briquettes «Union » présentent
des avantages ¦lans les chau ffrge s eent ra - _ \ d'étages et de b â t i m e n t s  Elles peu-
vent -v être n t l l l -ée s  oour ma in t en i r  ie feu p endant  la nu i t  et nour avoi r  rapi-
dement uri  bon feu le m a t i n  en combinaiso n avec du coke On mu t  aussi s'en
servir seules Mode d'emploi Imprimé gra tu i t  chez les marchands de combustibles. \

. *̂ mw *a _̂w _̂——-__—___¦—___fffMmwf m 
¦¦mi ——-——PHP—mmmmmmmmm **—WS

j—-— . ' , - ;  | ' : 

ISO : c_S_i
N° 36 à 42 ' S __ ^̂ 3,

4.75 et '^^^\̂ *\̂ î

^^ , r̂ Ẑ- ^̂ V̂- f HR15TCT

Souliers brides bù '-.,
\ Richelieu noir . - * - <^__---̂ »

21-2Q 30-35 
^

<̂ Ljn/ J89o 975 :;CZ^^
Souliers bride î^r^^ \\

i noirs 25-42 ' ¦*> :~ / Uf " 
J

1

IJ 
j Outre les timbres-escompte
a nous offrons Un petit cadeau

BOL '*i
pr tout ̂ nat à partir de 4.90

mrnw ¦m»»in wmwi 1111111 1 111111 11111 1 iiiiiin Mw—1—m. 1 ¦ 11 .i

f 10 % BLANC lQ°/o '
I BAZIN la

Taies d9oreillei,is9 la pièce 2.10
Traversin» > . . .3.4LO

Z, Enfonrrages 'M t VS>i| %**f 2̂ *̂
KUFFER & SCOTT. NEUCHâTEL j

I

mmi VENTE de panîûitfles j
Fantaisie, semelles feutre . . ' , . . 1.40 H
Fantaisie, semelles Jeutre et cuir ;. . 2.75 ||| *.|
Ecossaisse, semelles Jeutre et cuir avec i-|

revers. . .. . . . . . . .  2.80 H
Semelles f eutre, doublée , - , . . -. 2.80 Èm
Haute f antaisie, semelles cuir . .. ;'." 3.45 ']
Ha ute fantaisie , semelles Jeutre et cuir, ; 1

doublée satinette . . . . . . .  5.95 \m J

SEULEMENT pour QUELQ UES JO URS II| ' ' Pour obtenir

I beaucoup d'œufs et à bon
COmpte, nourissez vos poules avec la

I Gallinea
En vente en sacs plombés de 10, 25

p et 50 kg. chez ,
S j Alfr. Berthoud, négociant. Borjdry : L.
m D. Ghabloz. négociant. Colombier : Ch.
H Polltpicrro S. A., négociants. Neucliû.tçi çt¦:¦,] snceursalos : J. O. Muyer , grains. Saint- 

^î Biaise, ou dlrcclcineut k la fabriqué Lac-
y tina suisso Pauchaud S. A.. Vevey. ¦ ?*

^kWewid-RueJNEUCHATELTêlèphûtte W

I 

GRANDE VENTE de il 1

Dès lundi le 11 février l0l j j j j
. nous mettons en vente . IWÊi

250 draps de lits 1
de toute première qualité à des H

PRIX INCONNUS jusqu'à ce jour Sil

DRAPS DE LITS ' " 1
en forte toile double fil, blanche, qualité B

150X 240 cm. 165X-'4'> cm. 180X250 cm. j j j j !
4 90 ^ 90 fi 7^ !l

DRAPS DE LITS ' ¦ 1
en belle toile double fil , blanche, garnis - ( '

•1.65X 24Q 18QX250 cm. M ]|' . . 6.90 :
.7.90- ' ;. " .. ¦¦ ' ¦

.|||
DRAPS . DÉ . LITS . ¦ Il
en belle toile double fil , qualité d'usage, ' ,

festons et ourlet à jour jj |!i|
-16SX2AO -180X250 cm. |

. 7.50 8.90 11
DRAPS DE LITS 11
en belle toile double fil , qua'ité d'usagé, ' j

jours et pois brodés | |j |
165 \ 24Q -i8Q \ 25Q cm. M, |

Voyez nos taies d 'orcileis en super- i Ij
be toile, richement brodées 

'' 'il2 91 2 4 e! 1 7K 1 OK BB|

§È\\ EI n m al£&!*\ S3 3 m\ sM iWm /A. Nali ifi

8FQM ll#ilY | %S
Neuchâtel 11

VijBS!!! COMMUNE

ni CRESSIER
Déclarations
d'immeubles

Conformément k la loi, lea
personne* doinlelliëcn dans le
rc.-sort communal et nul possè-
dent dos immeubles- dnng -d 'au-
tri's l.ocalilée du canton , ainsi
que les uersonnos non domici-
liées à Cressier mais y possé-
dant des immeubles sont Invi-
tée* à adre&Fcr au Bureau com-
muna l , jusq u 'au 28 février pro-
cha in ,  une déelnrntlon siernéo
Indi quant  la situation, la na-
ture et la valeur de ces immeu-
bles.

Les propriétaires nul n'enver,
ront nas cette déclaration dans
j e dé lnl prescri t seront taxés
lionr Vnntiéo sans recours.

Cressier . 6 février 1929,
Conseil communal.

IMMEUBLES
VKVT1M RT AI'IIATS

A vondro

maison
neu^ve. de un ct doux loj remcnta
avec tout confort  moderne.

Adresser offres écrilcs k M.
Jî. 9M au bureau de la Feuille
d'à via. 

Immeubles à vendre
comprenant quatre , lojrement*.
un atelier de menuiserie avec
force motrice, un hanrar  et un
«rrand Jardin. L'atelier de 84 m'peut être utilisé comme garage
ou toute autre exploitation ana-
logue. S'adresser au burean P.-
E. Orardlean agent d'affa ires.
a .Fleurier. 

A VENPRE
~"

A vendre ua .. , ¦

srand lit
d'enfant, émalllé blanc ainsi
ou 'un pousse-pou sse fermé, le
tout en bon état.

Demander-l'adre sse du No 031
an bnrean de la Feuill e d'avis.

A veudre, à bas prix.
potager

sur pieds, avec bouilloire, trois
trous, brûlant tout combusti-
ble. — Cbâteau 15, rez-de-chaus-
sée. Pesenx .

Ou offre, k . vendre uni

harnais
de voiture nickelé, à l'éta t do
neuf , prix Intéressant.

Demander l'adresse du No 936
an bnrenn de la Fouille d'avis.

A vendra pour cuuee de dé-
part, joli cabriolet.

Amilcar
6 HP. deux plpces. parfait état.
Bas prix. — Ecrire sons chif-
fres L. G. 924 au bureau de la
Feuille d'in is

A vendre deux

macnines à coudre
à pied, neuves, marque « Orilz-
uer ». — S'adretser Uafé fédé-
ral. Colombier. 

|F/1RiriE 1A1TEUSE C 0NCErrrRÉE |
IDE OUAMT é l*0V.?.KR^^y

En vente nartnnt
10 kg dans un sac et. toile-lin ge
100 kg avec un seau galvanisé
de 14 litres nour l'allaitement

les V H H I I X  

Haricots étuves entiers
qualité Princesse, 
sans fil — — ! —
Fr. 1.30 le sachet de 100 gr. ——très avantageux — 

ZIMMERMANN S. A.

2&1KSCH
coupage, vieux, 5 fr. 50 le li-
tre : il vaut celui, pur . de 7 fr.,
car vraiment fin

Marc de Neucba-tel. 3 fr. le
litre. Lie pour friction ^ , gen-
tiane. Bhum Marti n iq ue. 4 fr.
50 le litre. Cognac d'origine.
5 fr. le litre. Eau de-vie de
pommes. 2 fr. le litre.
Comptoir Vlnlrole Ecluse 14

ct magasins Meier

I LE THE PECTORAL!
1 DU JURA I

§j (.r. 0.80 le paquet) et les I

1 PASTILLES VIGNIER !
fl restent un remède toujnun-
H apprécié contre lu toux

¦ Pharmacie» droguerie

I F. TRI PET
| Seyon 4 Neuchâte.
Dl__BWW«g_Bi__BMWBM__MBWW

Rôties noilandalses
zwiebachi-- au mu lt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de . Rome et Wembley

Ma ga sin Ernes t IRORTHIER
l'our cau-e de deuil , à ven-

dre au plus offrant ,

Fiat 509 A
solder deux-trois places modèle
1;;28. élat de neuf.  Pressant. —
Ecrire sous chiffres  E. Z. 925
au bureau de la Feuille d'avis.

Foin et regain
A vendre, par chars ou va-

gons environ 13 000 kg. de foin,
et 2000 kg. de regain botte iés
(pas de marais), prix à conve-
nir.  Louis Paris, à Chinons près
firands o-n . 

A remettre TI U 'IS '.e Vignoble ,
pour raison de famillo.

petit maqasin
d'énlcerie et mercerie , ayant
t o n n e  clien 'è'e adresser offres
écrite s à A. F. 898 au bureau
fi n tp tïV rMVri fTp^'is

Belle IMII
•â prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

t

Machines a bois
LASSUEUR

La Mothe sur Yverdon
Universelle i 780 Ir.
Rubans de 60 70. 85 90 cm.
Toupies. 3(1. 40 et 50 mm.
Rab. déc. de 40. 50 et 60 cm.
Raboteuses de 50. 60 ct 70 cm,
Dén-auchisseuscs do 30. 41 et

50 cm.
Circulaires simples ot conbb

nées.
Mortalseuses, ponceuses.
Tours à bols, sauteuses.
Scies horizontales.
TénOt A Yverdon.
C^tx 'o'Tir' p-rstis et. franM».

TAPIS
A vendre plusieurs fond» da

chambre, imitation persan. A
céder à très bas prix. — Au ma-
gasin de meubles Mme Pua-'
ĉ 'H . fnnhonror du Lac 8.¦ r

A vendre une

génisse
de 22 mois à choix sur denx. —
Ado 'nhp TTy--f r. Obnuinont .

I Cottres -lort s î
% P. et H. Haidenwang J

Lt en visi terons*
de Saint-Georges

association do propriétaire»
vendent leurs

VINS KHPUTES
en barriques.

REPRÉSENTANTS sérieux et
actifs avec les meilleure» réfé-
rences sont désirés. — Ecrire
an R^srisscur à St-Gcorge» d'Or-
nne» H^r -p. lt.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue dn Temple-Neuf 1.

Rédaction t rue du Concert 6.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales.
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Sports d'hiver
SKI

Les concours de Zakopane
Le bureau de la Fédération interna-

tionale de ski. siégeant à Zakopane, a
chargé la fédération norvégienne de
l'organisation des concours de ski eu-
ropéens de 1930 à Oslo.

L'avant-dernière journé e des con-
cours européens de ski a vu se dispu-
ter deux importantes épreuves. . . .

Le maun s'est courue la course de
patrouille militaires combinée avec une
épreuve de tir. La Suisse n'ya pas par-
ticipé, bien qu'etle eût eu d'assez gran-
des chances d'enlever la première pla-
ce. Voici le classement :
.' ,' 1. Finlande, 3 h. 11 min. 41 sec. (20
mouches) ; 2. Pologne, 3 h". 16 min. 13
sec; 3. Roumanie. 3 h. 19 min. 18 sec.;
4. Tchécoslovaquie, 3 h. 12 min. 24 sec.
(le classement est dû en dépit de son
< temps > excellent, à son mauvais tir) ;
5. Yougoslavie,-3 h. 34 min. 22 sec.; 6.
France, 3 h. 32 min. 50 sec.

Dans l'après-midi a été disputa le
concours de saut pour la course combi-
née. Les Norvégiens ont fait les meil-
leures performances. Le Suisse Wuil-
leumier a fait 2 sauts de 30 et-46 mè-
tres et Lauener deux sauts de 34 et 42
mèires.

Voici le classement de la course com-
binée : 1. Vinjarengen (Norvège), 452,1
points ; 2. Stenen (Norvège). 432,86 ; 3.
Jaervinen (Finlande). 431,7 ; 15. Wuil-
leumier (Suisse) ; 20. Lauener (Suisse).

Les championnats de
l'Ençjadi ne

Les championnats de ski de l'Enga-
dine ont commencé à Pontresina, par
le concours de saut sur le tremplin de
la Bernina. En voici les résultats :

Seniors : 1. Thoma (Saint-Moritz),
note 311,24 ; longueur des sauts, 54,
55 'A et 58 mètres ; 2. Mâroni (Pon-
tresina, 298.25 V 3. Buhler (Sainte-
Croix), 274,50.

I_es universitaires à Murren
La seconde journée des concours

universitaires, internationaux à Mur-
ren a vu se dérouler la course-slalom
à laquelle ont participé 50 concurrents.
Voici les résultats :

Catégorie A : 1. Benno Leubner
(Innsbruck), Ire course,. 1' 13"5 ; 2me
course, 1' 03" ; 2. Meisser (Zurich), 1*
12" et 1'. 15" ;• 3, André Roch (Zurich).

Catégorie .B: Seniors, jusqu 'à 32 ans:
1. Amstutz . (Murren), 1' 07"5 et 1* 12".
— Au-dessus de 32 ans : 1. Rassen
(Munich), 1' 20" et T 25"5.

Course toutes catégories. — 1. Maeh-
ler, Zermatt, 4.37,2 ni.; 2, Lauener,
Innsbruck, 5.13,2 . m.

Vétérans., — .!_. Amstutz, Meiringen,
5.16,4 m.

Saut. — 1. Moowuyt (Hollandais),
303.5 points ; 2. Lauener, Innsbruck,
291.6 p.; 3. Benttele, Zweisimnien,
277,2 p.

A Saint-Cergùe
Les courses de patrouilles militaires

se sont déroulées devant un très nom-
breux public, en présence du colonel
divisionnaire Grosselin. Organisation
parfaite ; aucun accident malgré la nei-
ge très dure.

1. Batte rie artillerie de montagne II,
fourrier Héritier , 1 h. 41' 18", gagne lo
challenge ; 2. Garde frontières Genève,
1 h. 43' 14"; 3. Compagnie Carabiniers
1/13, 1 h. 44' 25".

HIPPISME I
Courses Internationales

de Saint-Moritz
A l'occasion des premières courses

internationales d'officiers à Saint-Mo-
ritz, la commune et le Rennverein ont
organisé une réception officielle qui a
eu lieu à la maison communale. A
cette réception se trouvaient , outre les
officiers belges, allemands, français et
suisses participant à . la  semaine h ip-
pique, les représentants de la Belgi-
que, de l'Allemagne, de l'Italie et de
la Suisse. M. Nater , président de com-
mune, a salué les officiers et les re-
présentants des différents pays, au
nom des autorités, et a exprimé sa
joie de les voir participer à cette fête
sportive.

Le lieutenant-colonel Haccius, repré-
sentant le département militaire fédé-
ral, a remercié de la suite si amicale
donnée à l'invitation du Rennverein
de Saint-Moritz. H a relevé que la
Suisse, en 1926 et 1927, à Lucerne et
à Genève, a eu la joie de rapprocher,
dans un tournoi sportif , les anciens
pays ennemis.

Les courses de la troisième journée
se sont déroulées par un temps splen-
dide devant un nombreux public.

Prix du Cresla (course plate au ga-
lop). — 1. Rochebelle ; 2. Cormincioli;
3. Alpenrose.

Prix de Pontresina (trot attelé). —i
1. Colonel DÛlon ; 2. Sidi Gy Gy.

Prix de Rostach (haies). — 1. R<H
bert le Diable ; 2. Stern Hope.

Grand Prix de Sain t-Moritz (course
plate). — 1. Pompesus ; 2. Vergaville;
3. Ko rai.

Prix de la Bernina (ski-jœring) . —>.
1. Ruisseau d'Or ; 2. Robert le Diable.

A Gstaad
Prix d'ouverture. — 1. Ebraer monté

par Waldner, 0 faute, 1.32,6 m.; 2.
Guarda monté par Reusser, 0 faute,
1.38,8 m.

Prix Saanenwald. — 1. Krick monté
par de Siebenthal, 1.58.8 m.; 2. Bichet-
te monté par Bach ; 3. Fanny monté
par Ch. de SiebenthaL

Prix Raumberg. — 1. Facetta ; 2.
Herrin ; 3. Frick.
. 'Prix de l 'Armée. — 1. Falaise, ma-
jor Kuhn, 0 faute, 1.42 m.; 2. Maika,
premier-lieutenant Blancoain ; 3. Sa-
peur, lieutenant Aeschlimann,

PATINAGE
Un concours à Gstaad

Voici les résultats d'un concours de
patinage qui eut lieu samedi au Palace
Hôtel :

Novices , maximum 54 points : 1. Mlle
Janus, 30,5 p.; 2. Jaquet , 30 p.

Juniors ; maximum 140 p. : 1. Mlle
F. Phelps, 119 p.; 2. Mlle Ruesch. 118
points.

Coupe du Palace : 1. M. A. Schlaget-
ter, 216 p.; 2. M. Scowe Phelps. 214,5
points.

Championnat du inonde de
vitesse

La première jour née des champion-
nats du monde de patinage vitesse dis-
putés au stade d'Oslo a donné les ré-
sultais suivants :

500 mètres ; 1. Thunberg (Findande),
43,1 sec.; 2. De'.ersen (Norvège), 44,4
sec; 3. Ballangrud (Norvège),-44,6 sec

5000 mètres : 1. Ballangrud (Norvè-
ge), 9 min. 03,2 sec; 2. Staksrud (Nor-
vège). 9 min. 04,1 sec ; 3. Stenbeck
(Norvège), 9 min. 04,8 sec; 4. Thun-
berg (Finlande), 9 min. 11,1.

Patineurs sur l'Unter Sfce, à Steckborn (lac fo Constance)

La vingt-deuxième journée
du championnat suisse de football
I. SUISSE ROMANDE

Peur une fois, la Suisse romande se
idistirigue, puisque tous les matches
ôè'. diâmpiontoats prévus ailleurs ont
été renvoyée, alors que tous ceux pré-
vus se sont disputés chez nous.

Urania est imbattable. — I»e
match Servette-Lausanne reste
nul. — Etoile est difficilement
maître de Fribourg.
. A Genève., Urania bat Chaux-de-

Fonds 3 à 0. A Lausanne, Servette et
Lausanne font imiâtch nul, 3 à 3. A Fri-
bourg, Etoile bât Fribourg, 2 à 1.

Voilà les Genevois avec huit points
d'avance sur leurs suivants immédiats,
mais trois mtitches en plus, il est vrai;
la marché de cette équipe est si régu-
ïièrei qu'elle ne sera probablement
$lù» rejointe.

Logiquement, la grande rencontre à
Lausanne est restée nulle. Le point ac-

?
'"m» permet aux Vaudois de serrer de

rês Cantonal, mais momentanément
seulement, car- -lés Neuchâtelois ne
manqueront pas de remporter ^quel-
ques succès encore, puisqu'ils n'ont
Joué que sept matches jusqu'ici, tandis
que Lausanne en a disputé dix déjà.

Etoile a rencontré une résistance
qu'il n'attendait guère ; c'est aussi l'ha-
bitude de Fribourg de fournir ses meil-
leures parties contre des adversaires
de valeur ; le résultat d'hier en est
une nouvelle preuve.
.- ', Miteha» Buts
ëiubs j . Q. N. p, p. c. Pb
ITfanfà 10 9 0 i 32 8 18
Oarobge 7 ' 4 2 i 20 il- 10
|Senne 7 5 — 2 30 14 10
Italie 7 5 — 2 i5 7 il)
Sérvétte 8 3 2 3 23 21 8
Gh.-de-Fonds 9 2 . 2 5 20 18 6

iCànton»! 7 3 1  4 7 16 5
: ;:£»BOiiie ' 10 2 1 7 31 35 5
, rnbOTirg « 1 - 8  io « 2

DASS LES SÉRIES INFÉRIEURES
1 1* En série promotion
' ' 'J '-iGrj oupe 'J.--- Tous lès matches d'hier
; «ait été renvoyés.
 ̂Gro^e th ~- Stade bat 

Orbe, 12 à
,.•4. Fribourg bat Étoile, 4 à 0; Couvet
; lait Concordia, 3 à 0.

-Classement : 1. Couvet, 11 m. 16 p.;
2. Racing, 9 m. 15 p.; 3. Stade, 8 m.
il3'p.; 4. Renens, 8 m. 9 p.; 5. Fribourg,

. 10 m. 8 p.; 6_ Concordia, 7 m. 7 p.; 7.
Étoile, 9 m. 7 p.; 8. Chaux-de-Fonds,
è in. S p.; 9. Orbe, 9 m. 3 p.

. Série .B
Groupe 7. — Fleurier bat Xamax,

ï 1.0. Comète bat Cantonal II a, 1 à 0.
Groupe VI. — Floria Sports bat Can-

tonal II b, 4 à 1.
Série O

Groupe IX. . s- Concordia II bat Bé-
:.>èçta;i,:3.à/ V. - . ,;.. \;;.: .; 'rj 'j *J-, ;

. Gf oupe X. — Travers bat Sparta, 4
-tXtfolôiftbier bat'Cotfvët -Ifà/ 3 « 0.
- Gouvèt II b-Fleurier :IL 0 à 0;

H. SUISSE CENTRALE
' k" En série promotion

,. Groupe L — Cercle des Sports - Ma-
Bretseh, 1 à 1. Boujean bat Berne, 5
10.

Classement : 1. Boujean, 10 m. 16 p.;¦ 2. Lucerne, 9 m. 15 p.; 3. Young-Boys,"11 to. 15 p.; 4. Kickers, 9 m. 12 p.; 5.
Bienne, 13 m. 11 p.; 6. Cercle des
Sports, 14 m. 11 p.; 7. Victoria, 11 m.

," ÎO p.; 8. Madretsch, 11 m. 8 p.; 9: Ber-
' -|», 1? m. 2 p.

.'¦: Groupe II. rr Black-Star - Nordstern,
; jenvoyé. - • ¦ ¦-

t- 'ri; HL .SUISSE ORIENTALE
i' s , i ' • ,..' En série promotion.
' ¦¦- Groupe I. — Tous les matches ont
'été renvoyés.

Groupe II. — Tœss bat Sp. V. Win-
lérihour, 8 à 0.
^ t̂o^émetot. ~ Tœss, 10 m. 17 p.;

Fftùenfeld , 11 m. 15 p.; Schaffhouse,
10. m. 13 p.; Bruhl, 10 m. 12 p.; Velt-

.j helm, Il m. 10 p.; Winterthour, 10 m.
9 p.; Saint-Gall, 8 m. 5 p.; Winterthour
fi« V^_ 9 m. 4 p.*, Romanshorn, 8 nu 3 p.

* Comptes rendus
des matches

" .POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE
Servette et Lausanne, 3 & 3

. Peu avant 15 heures, lès joueurs font
leur entrée sur le terrain. Voici la com-
position des équipes : ,
" Servette : Moget ; Bouvier et Bey-
Her ;, Geeser, Pichler et Muller ;. Du-
mont, Thurling, Passello, Colongo et
Luthy.

Lausanne : Schaer ; Poli et Lombar-
det; Nicole, Hart et À rit; Fauguel. Bo^
lomey, Roomberg, Syrvet ei Lienhardt

Le terrain est , recouvert d'une cou-
che de neige glacée. Dès le début , Lau-
sanne organise quelques offensives et
le ballon passe de peu à cô'é des
buts adverses. Les Genevois conlre-at-
taquent immédiatement sans résultat
Schaer retient un direct de justesse,
malgré le terrain glissant. Les visiteurs
font de très belles passes, entre demis
«avants. .

•A la neuvièmie minute, le prefrrier
goal est marqué par Servette. La pré-
<Ssion des passes genevoises est r&mar-
"*IUal)lé. . .. .. '

;;Un cprner en faveur dés locaux reste
sans résultat. A la vingtième minute, à
là suite d'une mésentente enlre arriè-
j é $  et gardien, Lausànoie égalise. Puis
Servette reprend l'offensive , mais les
Lausatùj ôis, stimulés, reprennent la
diféètion du jeu et organisent une for-
te pression sur leurs adversaires. Mal-
gré de gros efforts, ils D e réussissent

r
" s à percer la défense adverse. Enfin,
la treinfé-septièm© minute, les bleus

et blancs, après Un < cafouillage > de-
vant les buts adverses, marquent un
nouveau goal, sur passe des avants.

Çôt après, à la suite d'un départ fou-
droyant de la ligne d'avants, les visi-
teurs égaliseront. Ci : 2 à 2. Dès cet
instant, Servette se maintient devan t
lès buts lausannois, et réussit, trois se-
eoridee avant ie repos, un troisième
but

Lausanne, dès la réprise, né se tient
pas pour battu et à là deuxièùie toiitiu-
te déjà, force là défense seirvètiiefine,
et obtient, grâce à Faùguél, le dernier
but de la réhcoiitrè.

Après ce nouveau succès, Lausanne
ne suit pas assez lé jeu et plusieurs
buts sont nianqùés dé peu. Â la içlij ciè-
rr.ia mindle, Moget retient de justesse
une attaque dangereuse.

Puis, Sérvètlë se reprend et réussit
à force de volonté à dominer son ad-
versaire en fin de partie.
, Le public, anxieux, assiste à d'in-
nombra:blés attaques et contre-attûques,
de part et d'aiàtires, toutes aiiési émo-
tiorulantes que dangereuses. A la qua-
rante-deuxième minute, un corner est
tiré contre . Lausanne,, . sans résultat
Puis, peu après, sans plus de succès,
un foui* , .

Celte partie fut intéressante à plus
d'un titre. Lausanne fit preuve de mor-
dant et de ténacité. Ses lignés furent
homogènes et les passes très précises.

L'équipe de. Servette fut courageuse
et joua surtpj ït la défense. Les Gene-
vois a'uràiëinj dû^se reprendre en secon-
dé mi-temps jpiour remporter râvàn-
tage. ' ; : .' • : ,; ¦,

Urania bat Chaux-de-Fonds
. 3 à O

A 2 h. 45 exàctemêïït lés deux équi-
pes se présentent sous les ordres de
M. Ruoff de - Berne, dans la composi-
tion suivante f ,

Chaux-de-Foitds : Chodat ; Çàiaaié,
Jœirin ; ilîàtishéfr, Dàepip, Mouché ;
Berger, NèùërisbthifvaiwiéT, Held, Sehnée-
beFger. Néuhaus. . .

VJrania : iSicbllin ;. Bovy, Papastrâti-
dè9"û Loichd^i .Bftilhàrdt, Berchten ;
Liènhart, Gréttlér, Bàrrièi-é, Ross,
Stàldèr.

Une trentaine de membres d'Uranja
ont le matin enlevé la.glace, et répandu
à profusion sêj 'et; sable ; la tempéra-
ture . .démente; à fait le . resté, si bien
que le terrain est à peu près praticable.

Lès locaux jjti ff le cômp d'envoi, mais
perdent la bal|e et il s'en faut d'un
rien 'que ChàuX^de-Fonds ne marque
déjà 30 seconds après le début

Le jeu; est très partagé et des situa-
tions périlléu.téé èont çâuvéés par Cho-
dat et Nic^tïin., Lès . Neiichâtelôis domi-
nent pendant un quart d'heure mais le
terrain et la maladresse dès avants les
empêchent de ûiajqtier.

Urania réagit alors et à la 33me nii-
nutèf après une , savàhie combinaison,
Gréttlér niarqUe malgré un plongeon
de Chodat. .

Deux minutes , plus tard, Loichot et
RosS réussissent une série de drib-
blings et passent la balle à Barrière
qui obtient un second but pour ses cou-
leurs. La mi-temps arrive sans autre,
madgré l'ardeur des Neuchâtelois.

iy ....lA.,<leuxième. partie sera tout â l'a-
' "vaniâ'fçe 'Vdes. ..'. Eaux-Viviehs, qui atta-
.'qùeht . céû^taifl'trîëht; mais il se trouve
toujours un pied pour arrêter le ballon
et ce n*est que 5 minutes avant la fin
que Barrière, d'un jol i coup de tête sur
centre de Lienhardt marquera le Sme
et dernier but.

Supériorité indiscutable des Gene-
vois, mais Chaux-de-Fonds eût pour le

' moins mérité de sauver l'honneur. En
résumé, jeu intéressant, malgré le ter-
rain, correction parfaite des deux équi-
pes et arbitrage très apprécié de M.
Ruoff. '

POUR LA COUPE SUISSE
A Bâle, Concordia bat Lugano,

2 à O
Lé match d'aj .pui, devenu nécessai-

re, celui de dimanche dernier étant
resté nul dans le temps réglementaire,
s'est terminé par la victoire des Bâ-
lois.

Voilà Concordia classé parmi les
meilleures équipes suisses et du mê-
me , coup , candidat sérieux à la finale.
Connaissant l'épergie et ¦ la science de
leur futur adversaire Urania, les Bâ-
lois ne . se laisseront pas su rprendre ;
ils ont en plus- une volonté de vain-
cre,, égale pour le moins à celle des
Genevois;

Les demi-finales seront donc dispu-
tées- comme suit .le 3. mars prochain :

A' Berne, Young-Boys contre Luga-
nesi et à Genève, Urania contre Con-
cordia^

La parti©
Concordia :- Weber ; Ehrenbolger II,

Hiirzeler ; Barrer, Schumann, Bohny;
Dettwiler, Christen, Reinbold, Nann,
Ehrenbolger' I. '

Lugano : Màspoli ; Buchor, Poma ;
Brivio, Rezzonico, Gaggini ; Comara,
Wilhelm, Costa; Spehler, Fini:. ¦

Malgré le froid ; vif, qui a sévi penr
dant toute la semaine, le terrain se
présente cette fôis-ci dans un assez bon
état L'épàisçe cbuche de glaoe qui l'a
recouvert dimanche passé a été débar-
rassée, ce qui permet aux deux équi-
pes de pratiquer un jeu d'une techni-
que supérieure. - '1 ¦

Lugano a remplacé Sturzenegger ,
blessé, et Amon' par Spehler et Coma-
ra ; Concordia, Gâll par Reinbold. Con-
cordia a le coup d'envoi, mais Dettwi-
ler, à l'aile gauche, manque la passe,
et ce sont les Tessinois qui parvien-
nent jusqu'à quelques mètres des buts;
mais promptement, la défense dégage.
Concordia ddniiiië. dès les premiers
moments ; Ehrenbolger, par un beau
centre, met en .péril sérieux les buts
de Maspoli ; Dettwiler n'a pas suivi et
le talion va behind.

Lugano, revenu de sa première sur-
prise, se retrouvé ; ses joueurs se dis-
tinguent par un jeu de tête merveil-
leux. Une chance unique se présente
aux Tessinois ; ai la 20me minute, sur
échappée de _ Fink-, Costa part ; Weber
sort trop tôt .et manque le baHon, mais
celui-ci va en behind. Un foui leur est
encore accordé sur la ligne des 16 m.;
d'un coup sec, -Fink tire directement
aux buts. ( La .déféiise renvoie le bal-
lon qui parvient -au centre avant ; ce-
lui-ci shoote dans les mains de We-
ber. Avant le repos, la partie s'éga-
lise ; Weber a éûcore une fois l'occa-
sion de prouver, son excellente forme,
en arrêtant une * tombe >, que tout le
monde: voyait .dians, les filets. . ..

Apres la reprise, hands pour Con-
cordia ; Ehrenbolger shoote, mais Mas-
poli, bien placé, pare avec brio. Sur
centre de l'ailé gauche de Concordia,
l'ihter reprend ; son shoot précis est
anfêté par Maspôli. Lés Bâlois atta-
quent constamment, ne laissant aucun
répit à la défense adverse. A mesure
que le temps avance, le jeu dévient
plus vif , chaque équipe s'éfforçant à
vaincre l'adversaire.

Après une descente rapide de Luga-
no, un « cafouillage » se produit de-
vant le goal de Wèber, qui réussit
avec peine à dégager. Le même fait
se reproduit tôt après chez Lugano,
mais Maàpôli, ayant l'oèil à tout, réus-
sit chaque fois à s'emparer du ballon.
La défense tessinoise fait des prodi-
ges ; debout, elle dégage de la tête ou
du pied ; à terre, elle , paré les coups
avec le dos et c'est seule , à sa techni-
que supérieure que les buts ont été
préservés jus qu'ici. Enfin, à la 37me
minute, le premier goal est marqué
par Concordia sur passe merveilleuse
d'Ehrenbolger ; reprise par le centre
avant, Màspoli n'a plus le temps d'in-
térvèhir. Le second but ekl réussi aus-
sitôt après sur échappée de Dettwiler.
Le gardien sortant trop tôt, manque le.
ballon, et l'ailier n'a aucune peine k
le/placer dans les filets. . .

Lugano, bien en forme pendant la
première partie, a passablement perdu
dé' son énergie pendant les 45 minutes
suivantes ; handicapé par l'absence de
Sturzenegger, sa ligne d'avants a man-
qué . de précision devant -les -buts. La
victoire de Concordia est bien méritée,
et toute l'équipe est à féliciter. .

NOUVELLES SPORTIVES

UNE ROYALE PAltTIE DE CHASSE E.N ESPAONE
Do g-auche à droite : L'aide de camp dn maharaj a de Patlala , l'Infant don Jaime

d'Espagne, le trèro da maharaj a, le maharaj a de Patlala. le roi d'Espagne.
'Mr̂ ŝsssssssssssssss sss^̂

Un désastre à Mannheim

li'Allemagne bat la Suisse,
7 a i

La valeur du football suisse est dé--
puis quelque temps déjà sujet à ori-
ti^ùe. .

Nous comptions sur ce matoh inter-
national pour rélever un peu notre
prestige à l'étranger. Avouons fran-
chement que le résul ta t espéré est loin
d'avoir été atteint , et grande était hier
soir la déception dans tous les milieux
epprtifs de notre pays.

Le score élevé surtout nous sur-
prend ; car notre arrière défense prin-
cipalement est de toute première for-
cé. Séchehaye, à Budapest encore, a
fourni une partie étourdissante ; les
bàcks Ràméeyér et Weiler n'ont ja-
mais causé de déception lors de ren-
contres internationales et pourtant:., le
réiiïltat brutal est là : les Allemands
Ont marqué sept bu 's, et nous n'avons
réussi qu'à sauver l'honneur, alors que
nous avions placé toute notre con-
fiance en nos représentan's.

Il est grand temps de nous ressaisir,
si. nous- voulons <3uè le public assiste
nombreux aux matches internationaux
qui vont être prochainement disputés
chez nous. Sinon le désastre moral ne
tardera pas à être accompagné d' ira
désastre financier et ce serait alors la
fin de manifestations qui connaissent
partout le plus grand succès.

La partie
Çfest par un temps idéal et devant

environ 40.000 spectateurs que notre
équipe nationale a rencontré hier, à
Mannheim, la très forte équipe alle-
mande.

Voici la composition des deux teams :
Allemagne : Gelhaar ; Schutze, We-

ber \ : Knœpfle, Leimbèrger, Geigel ;
Reinmann, Hornauer, Pœttinger,
Frènck, Hofmann. .

Suisse : Séchehaye ; Weiler I, Ram-
seyer..; de Lavallaz,. Vœgeli. Galler ;
Faessler, Abegglen III, Bielser, Abeg-
glen II, Grimm.

Arbitre : M. Andersen.
Nos représentants sent accueillis par

de vifs applaudissements, à leur entrée
sur le terrain, suivis d'une ovation for-
midable quand apparaît le onze alle-
mand.

La première mi-temps ne nous est
guère favorab' e, nos joueurs manquent
de . cohésion ; les Allemand s sont très
supérieurs. Ils jouent selon leur mé^
thode, fort étudiée et efficace, quoique
eans "rande diversion. ., ¦ >

Le premier but est marqué par le
centre-avant Pœttinger sur passe de
Leimbergèr. Puis, sur i faute ., de Sé-
chehaye, l'Allemagne obtient un coup
franc ; Hofmann gêne notre gardien et
Knœp-le en profite pour obtenir le se-
cond but. •

On croit alors que leg Suisses .vont
réagir, mais ce n'est qu 'un feu de pailr
le et nes adversaires reprennent la di|
rection des opérations. Deux minutes
avant le repos. Hofmann place la ballel
pour.la tro.sième fois dans les filets
suisses après une série de situations
très critiques. ,, .

En . deuxième mi-temps, lee Alle-
mands sont encore supérieurs et né
quittent . pas le camp suisse ; quatre
nouveaux buts seront marqùe'e, grâce
surtout au j eu superbe de l'inter-gau-
che Franck. Le seul succès suisse est
obtenu par Abegsrlen II à la trentième
minuté, après un coup franc ; ce but est
longuement aonlaudi.

L équipe allemande a fourni une su-
perbe partie, les lignes se conjuguent
admirablement et tous les joueur s peu-
vent être félicités. Du côté suisse, ce ne
fut guère brillant et notre équipe na-
tionale n'a jamais, fourni une partie
aussi mauvaise. , Ncs onie représen-
tants étaient en-dessous de leur forme
habituelle. .

L'arbitrage de M. Andersen fut très
bon ,et tout à fait impartial.

SlATCn AMICAL
Young Boys bat Cantonal 4 a 2

Mi-temps, 1-2
Cantonal est allé hier disputé un

match d'entraînement à Berne contre
les Young Boys, qui profilent de l'oc-
casion pour essayer quelques joueurs
de la' réserve.

. A 2 h> Vt 'les équipes suivantes font
leur entrée sur un terrain entièrement
gelé, qui rendra le jeu difficile et dan-
gereux.

Cantonal : Feutz ; Uhlmann, Facchi-
netti I ;  Payot II, Gutmann. Facchi-
netti II ; Tribolet, Zaugg, Schick. Strup-
pler, Geler.

Young Boys : Jung ; Christen, Wyss ;
Jeiihi, Friedèr, Baldi ; Schicker, von
Arx, Streun, Baumgariner. Minder.

Dès le début Young Boys part à l'at-
taque et obtient un corner qui n'abou-
tit pas. Puis Cantonal se porte à son
tour dans lé camp adverse et sur un
centre ;de Geier, Zaugg marque une
première fois. Quelques instants plus
lard, Schick passe toute la défense ber-
noise et réussit un but fort applaudi.

La partie se poursuit et Cantonal fait
preuve d'une nette supériorité, quand ,
sur un long shoot, Feutz lâche la balle
qui pénètre lentement dans sës filets.

Pour la deuxième mi-temps, les
Young-Boys ont modifié leur équipe et
seront constamment supérieurs. Canto-
nal est dominé et bientôt le résultat est
dé 4-2 éjï faveur des Bernois. Puis les
Neiichâtelôis sèiiriblent se reprendre et
obtiennent même Un troisième but qui
est injuslèniént annulé par l'arbitre.

•AorèS une bonne première mi-térnps,
Cantonal, n'a plus mis assez d'ardeur à
la lutte, car avec plus de cran ses
jou eurs auraient pu remporter la vic-
toire.

Championnat neuchâtelois
LÉS MATCHES D'HIER

Série C. ¦— Comète 11 bat Xamax
III,, 3 à 1. Corcelles bat Colombier II,
5 à 2. Chatelard bat Béroche II , 3 à 0,
forfait. Cantonal ' IV b bat Môtiers I,
7 à 2.

LES MATCHES DE DIMANCHE
Série B

Groupé II. — Xâmax H-Couvet Ilb.
Série C

' Groupe I. '— Cantonal IV a-Xamax
III ; Comète Il-Colombier II ; Haute-
rive ,I-Corcéllès;I..

Groupe II. — Chatelard I-Cahtonal
IV b ; Boudry II-Travers IL

Le football à l'étranger
i EN ITALIE

Le championnat
Alessandria bat Atalanta. 2-0 ; Domi-

nante bat Legnano, 3-2 ; Pro Pâtria bat
Livprno, 2-1 ; Milan bat Prato, 4-0 ;
Triestina bat Casàle, 4-1 ; Rome-Bari,
0-0 ; Modena bat Padova, 3-2 ; Brescia
bat Lazio. 4-2 ;. Pro Vercelli-Verona,
1-1 *, Fiumana-G enoa, 0-0 ; Juventus bat
Firei_ ze,'4:0; Ambrosiana bat Règgiana,
4-1 ; Napoli bat Pastoiese. 4-1 ; Cremo-
nese-Biellese, 2-2 ; Bologna bat Vene-
zia, 3-0 : Tôrino-Novarra, renvoyé.

EN BELGIQUE
- Le championnat

Daring Bruxelles bat F. C. Malinois,
1-0 ; Union - St-Gil!oise bat Racing
Gand, 5-3 ; Trieur F. C. bat Standard
Liège. 5-2.'Tous les autres matches sont
renvoyés.

EN FRANCE
Championnat do Paris

U. S. Suisse bat C. A. Paris, 4-2 ;
Stade Français bat a A. XIV, 2-1 ;
Club Français bat Racing Club de Fran-
ce. 4-1 ; C'A . S. G.-Red Star Olympi-
que, 0-0.

EN ANGLETERRE
Championnat Ire division

Birmjngham-Sunderlanii, 1-0 ; Bolton
Wanderers-Sheffield Wednesday, 2-2 ;
Burnley-Leicester City, 0-1 ; Cardiff
City-Aston Villa, 0-2 ; Huddersfield
Town-Arsénàl, 0-1 ; Liverpool-Everlon,
1-2 ; Manchester City-Blackburn Ro-
vers, 1-2,; Newcasllle United-Manches-
ter Utd. 5-0 ; Portsmomh-Derby Coun-
ty, -1-5 ;• Sheffield United-Bury. 6-1 ;
Westham Ùnited-Leeds United 8-2.

RUGBY
L'Irlande bat l'Angleterre

A Twickenham, samedi, dans un
miatch de rugby international, l'Irlande
a battu l'Angleterre par 6 points à 5 ;
rhi-tèmps 3 à 0.

LUTTE

Championnat d'Europe
de lutte libre

C'est jeudi et vendredi 14 et 15 cou-
rant, que' se dérouleront les péripéties
du championnat d'Europe de lutte li-
bre, à < la Salle Wagram, à Parisi. Neuf
nations seront en compétition pour le
challenge, don du < Peti t Parisien ),
qui'j i été gagné l'année dernière par
les Suisses,

Le champion Roth d'Oberburg a re-
noncé, pour des raisons personnelles,
à faire le déplacement et pré.ère se
réserver pour la fête fédérale de luile
suisse qui aura lieu à BiV.e, dans le
courant de l'été prochain. En outre , les
lutteurs réputés Bœgli, Kyburz et Geh-
ri dé, Berné, sent empêchés pour cause
de maladie de se rendre à Paris.

Malgré l'absence de nos as, on peut
avoir pleine confiance en nos repré-
sentants, tous hommes valeureux, qui
sauront faire honneur à notre pays.
L'équipe, sous l'experte direction de
M. Fritz Beuchat de Berne, aura la
composition suivante :

Poids lourd : Oing, Sainte-Croix ;
mWourd : Hagmann. Seen (éventuelle-
ment Haenny, Vev.ey) ; imioyen : Aescb>
limann, Leuzingen ; mi-mtoyen : Kae-
sermann, Berné ; léger : Grieder,
paris ; plume : Perret, Cossonay ; coq :
Piguet, Soleure.

C'est grâce à la subvention du dépar-
tement militaire fédéral que la Suisse
peut envoyer une équipe qui partira
de Berne mercredi prochain, dans l'a-
près-midi.

GYMNASTIQUE
Appel aux Jeunes gens

La société fédérale de gymnastique
< Amis-Gymnastes > organise un cours
préparato:re de gymnastique pour jeu -
nes gens hors de l'école. Ce cours, sub-
ventionné par la Confédération , est en-
tièrement gratuit et dirigé par des mo-
niteurs, compé"'en Is. Il débutera mardi
et mercred i prochains, de 20 à 22 heu-
res, à la Grande halle du collège de la
Promenade. .

ATHLÉTISME
I»'athlét!sme suisse en Grèce
Quelques athlètes suisses, ceux de

nos champions que nous pouvons con-
sidérer compnie de grands «as > inter-
nationaux, Borner, Martin et Imbach,
pour la course, se préparent actuelle-
rntent à participe r à la petite olympiade
des Balkans, qui se déroiiléra à Athè-
nes, les 6 et 7 avril de cette année.

A ce propos, le comité olympique
suisso enverra à cette joute interna-
tionale deux lutteurs , deux gymnastes
et les trois champions de course à pied
cités plus haut. Ces dernniers partici-
peront aux 100 m. plat 200 m. plat,
400 m. plat 800 m. et 1500 m. et à un
ou deux relais. A leur relour, il se
peut que nos athlètes prennent part
également à une Fête internalionale
à Bucarest. Dans le concours dé lutte et
de gymnastique, nous pouvonx envisa-
ger de beaux succès ; en athlétisme,
nos champions ne le céderont en rien
à la qualit é de leurs crimarades.

Borner et Martin — pour ne parler
que de ceux-ci — ont commencé leur
en+raînement le 29 janvier dernier, à
Bâle.

Dans ce domaine. Borner est un spé-
cialiste quasi imbattable.

Le match international
Allemagne contre Suisse



ÉTRANGER
L'alcool comme anestlês'que

MEXICO. 9. — Le docteur Miquel
Garcia est parvenu à pratiquer avec
succès l'ablation d'un rein après avoir
fait à son malade une injection in'.ra-
veineuse d'alcool comme anesthésique.
Bien que l'opération ait duré plus d'u-
ne heure,. le malade n'a ressenti" au-
cun© douleur,

Trois ouvriers pri s
sous un éboulis de gravier

Un inort
LYON, 9. — Au cours de travaux de

réparations, un eboulement «'est pro-
duit dans le canal souterrain des Vi-
gneaux, à Argentièrrs. Trois hommes
ent été ensevelis, dont deux ont pu
être retirés grièvement blessés et trans-
portés à l'hfpitaL Le troisième, retrou-
vé sous "200 mètres cutee de gravier,
était horriblement mutilé et avait suc-
combé. :¦¦¦ • -.

Des magasins détruits
-par le f eu

Un million de markç
de dégâts

CHEMNITZ, 9"m&f at - Les maga-
sins d'une èùnerlieie "de 3C00. mètres
carrés de- la .Coopérative d'achats de
l'Union des sociétés allemandes de oon-
scmmatj on - ont été entièrement dé-
truits la nuit-dernière par un incendie.
Les dégâts e'nî évailués â environ un
million die marks. La pénurie d'eau a
grandement entravé les travaux de
sauvetage.

Inondations en Awtralie
Des troupeaux entiers emportés

par les eaux
SYDNEY, 10 (Havas). — Des pluies

torrentielles tombées sur la côte nord
du pays ont provooi'é ¦'.«s i-'^dotio^s.
Deux hommes ont été noyés et plu»-
sieurs milliers de bestiaux ont été.per-
dus.

Le roi Georges â Bognor
LONDRES, 9 (Reuter). — Le roi est

parti pour Bognor. Il est arrivé samedi
anrès midi, précédé de la reine.

LONDRES, 9 (Reuter). — AprèsTar»
rivée du roi à Bognor, Je bulletin que
voici a été publié : Le roi a supporté
le voyage à Bognor sans fatigue, ex-
cessive. Son état général est satisfai-
sant

Hommage aux mères
Un mouvement se produit rn Angle-

terre pour rétablir dans l'année un di-
manche consacré à la commémoration
des mères. Ce jouNlà, autrefois, les
prédicateurs rappelaient aux jeunes
gens et aux jeunes filles tout ce .qu 'ils
devaient à leurs mères, et il était d'u-
sage mie les enfants portassent à celles
de qui ils tenaient la vie un petit pré-
sent, généra lement un biscuit cenfee-
tienné par eux. . -- - .. . '¦ - ¦ ¦ "- - -•- -

Peu de ocutum'es méritent "mieux de
relleurir à une époque où lé reépect
des parents, la reconnaissance et la
subordination envers eux ont subi une
atténuation exagérée. *¦" - ""• '

Traf ique p artie de traîneau
L1PPSTADT (West phalie), 11 (Wcf.ff)

— Un traîneau darg lequel se trou-
vaient cirq personne? a, par suile de la
rupture de l'attelage, été projeté centre
un arbre. Trois des occupants griève-
ment blessés sont morts peu après l'ac-
cident

Explosion dans nn chantier
maritime

SAVONE. 10. — Une explosion s'est
produite samedi à bord du havire an-
glais « Roystom Rom *¦> en démoli lion
dans le port de Savone. Deux ouvriers
ont été grièvement blessés. Des dëbr 's
pr j etés par l'explosj rp mt atteint un
grouoe d'ouvriers travaillant dans le
voisinage du port et trois d'entre eux
furent sériergerrent b'essés.

Un vanenr en détresse
MARSEILLE , 10 (Havas). - Le va-

peur anglais < Baltrader > en dérive
par 50.46 degrés nord et 10,9 degrés
est a l?ncé un appel S. O. S. deman-
dant assistance immédiate.

NOU VELLES S UISSES
Un comptable inf idèle

BALÈ, 11. — Un aide-corn ptâble (Tu-
ne importante anaison .de la pl£.0e a
commis, au cours des deux dernières
années, des détournements qui s'élève-
raient à 100 dOO francs enviroii. '.

Lorsque, ces derniers jours, l'affaire
fut découverte, l'employé ne se: présen-
ta pas au bureau. Samedi, la police
réussit cependant à l'arrê'er h son do-
micile. On apprend que l'infidèle em-
ployé, a falsifi é des pièces d© Comp-
tabilité. Gr?ce à ces manoeuvres, 11 n'a-
cheta pas motus de.quatre.immeubl es
et fit un prêt de .30.000 francs à une
personne de sa parenté.

Chute d 'un avion anglais

 ̂
' .., :¦. à SaintrMoritz _ :

'nSATNT^MÔRITZ, 9. ~ .L'aviàteurîan-
gteis:-E«nnedy,iarrivé- hier à SaintMo
ritz sur son avion particulier, voulait
repartir samedi après midi peur Inns-
bruck. L'app?rei l venait de prendre
eon volet/à une hauteur de 15 mètres,
effectuait un virage ouand il piqua; du
ne^ .et retomba eur la, place. Le ttàlft
d'atterriss?ge fut. arraché et l'hélice en--
tièrement brisé" M*te l'av<en né e>& re-
tourna pas «4 l'aviateur Kennedy né
fut que très légèrement .bCéssé.

Tué par une auto
BURON; 10, — A Bttron, ¦% Jean

Ambûbl, âgé de 79 ans. a été atteint
par une automobile dont le conducteur
avait dortné un brusque coup de vo-
lant pour éviter un garçon qui traver-
sait la route en courant. Le vieillard
fut rerré en're l'automobile et un mur
et ci grièvement blessé qu'il succomba
peu après.

i i *mm*mmm*_________mmm********** i . .  i 

_ Chuté d'un avion militaire
DUBENDORF, 10. - Pendant un

exercice dé tir, un avion piloté par le
premier-lieutenant Hugo Karnbach,
é'udiant eh droit à "fait une chute à
Kloisoi. L'appareil a été détruit L'aviar-
tteur, blessé, a été transporté à l'hôpital.
Mort d'un médecin neuchâtelois

GENEVE, 9. — Samedi matin est
mort à Genève le professeur Gustave
Humbert chef du second service1 de
médecine à l'hôpital cantonal et pro-
fesseur 'ordinaire de policlinique médi-
:cale à l'université. , "¦'
z- La veille encore, lé professeur avait
donné son ocUïs à l'université. Il y a
Une quinraine de jours, le professeur
:Humrbert",oui était tié lé-V5 ̂ veirtbre
1875 à Saint-Aubin (NéuôMlël^ avait
-dû-s'aliter--* la ^uit'e d'étcrttffëmeiït et
de faiblesse du éœur. "

Un différend aplani
GENEVE, 10. — Le léger désacéord

qui s'est produit entre'lé. conseil ad-
ministratif de k ville de Genève et le
Conseil d'Etat au suje t de. la convention
avec la Société des nations, pour -son
instal'ation à l'Ariana est complète-
ment liquidé. Le conseil administratif
a fait parvenir samedi une lettre au
gouvernement .approuvant les termes
de la convention envisagée.

Brûlée vive dans sa cuisine
.BELLINZONE,. 9. — On a trouvé

samedi matin, complètement carbonisé
d?ns sa cuisine; le corps de Mme Mêla-
nte Berla, âgée de 40 ans, habitant à
Ponte-Vai'entino. .

Une faillite comme on en voit pen
COitxB, 9: -* D'après le « Caga pa-

terna >, une faillite qui; a eu lieu à
Trîns a dénué ?un dividende de 100 %
avec un excédent de 800 francs.
-¦" Tamponné par mie locomotive

MUHLEHORN, 9. — Un accident
S'est produit à la gare de Mûhlehcrn,
au croisement de deux trains. Un jeu-
ne serre-frein, Mariùs Berset demeu-
rant à Sargahs, qui se trouvait entre les
rails, a été tairp nné par la locomotive
de .l'express. Il a subi plusieurs frac-
tures et blessures. Il a été transporté à
l'hç.pitaL Sen état est relativement sa-
tisfaisant.

:= , Un touriste mort de froid .
. ^ANDERMATT, 10. — Au cours d'une
excursion qu 'il faisait seul au Maigel-
pass;.M.: Joseph RegH, d'Hcsptntal, est
mort: de froid. -¦; .'¦¦; -'. '": . '

'-¦ ¦'¦ ¦ -Mort subite q '-» ¦& *;
GENEVE, 10. - Samedi' soir, M.

Henri Rigont Italien, âgé dé 68 aps, a
été frappé dans là rué de Fribotirg
d'une congestion due au froid. Il est
mort peu après-

Arrestation d'un empoisonneur
de chiens

. BIÈRE, 10. ~ Depuis le Nouvel-An,
cipq . chiens , ont .' été empoisonnés par
déS' amorcés k strychnine placées par
des braconniers. Une plainte éûntre in-
connu ayant été déposée, la gendarme-
rie et la police de sûreté se sont mises
en campagne ; elles ont été bientôt sur
une piste sérieuse.

Déjà a été arrêté et conduit dans les
prisons du district, à Aùbonue un indi-
vidu sur qui pèsent de sérieux soup-
çons. Les recherches continuent

Assailli par nn renard
BIÈRE, 10. - Un paysan qui ren-

trait de la forêt de Sàmt-Llvres à Biè-
re, avec un chargement de bois, s'est
vu attaqué subitement par un renard ;
l'animal, poussé probablement par la
faim ou peut-être enragé, lut sauta des-
sus. Le paysan réussit à s'en débar-
rasser à l'aide de son fouet et à le
mettre en fuite, sans avoir été mordu.

Les montagnards et le projet
du blé .

Les adversaires du projet du blé dé-
clarent à qui veut tes entendre que ce
dernier sauvegarde uniquement les in-
térêts des cultivateurs de blé sans se
soucier des pe.its paysans et des mon-
tagnards.. C'est là , une opinion tout à
fait erronée — on va yo.r pourquoi.

La production des.céréaies est avec
celle des pommes de terré, la princi-
pale culture de notre pays. Les céréa-
les jouent un grand rôle chez ^nou g au
point de vue de l'utilisa.ion rationnelle
du sol. Aussi la disparition de dette
branche de l'agriculture sous là pres-
sion de la concurrence étrangère ou,
dars l'hypothèse la plus favorable, un
recul sérieux' des emblavures aurait-il
pour effet de mettre notre agriculture
dans une situation très crltque et de
rompre l'équilibre entre la culture du
sol et la production laitière. Comme lé
disait le conse.ller national Minger à
là dernière assemblée des délégués de
l'Union suisse des paysans,: si l'on
transformait seulement 10.000 hectares
d'emblavures en prairies, on enregis-
trerait une surproduction dé lait con-
sidérable, qui augmenterait de 400 va-
gons environ la production du fourra-
ge. L'on imagine sans peine ce qui ar-
¦rivéraTt alors,- pour peu .qu 'on sache
combien la .crise, des débouché» est in-
tense à-l'heure actuelle. Et cette sur-
production de lait qui entraînerait à
n'en pas douier. Un fléchissement du
prix , porterait un préjudice * tout spé-
cialement grave aux populations des
régions de montagne s'occupant prin-
cipalement de la production laitière, et
aggraverait encore la crise dent ils
souffrent actueil'.ement On le voit l'en-
couragement à la culture du blé a une
importance vitale pour toute la popu-
lation de nos montagnes.: Or; le prejet
actuel encourage la culture du. blé dans
la même mesure que le système provi-
soire .du monopole qui-prend fin le 80
juin. Repousser ce projet, ce serait
cpiapromettre gravement l'existence
des agriculteurs et spécialement des
paysans des régions, de montagne, ce
serait leur causer, un tort-incalculable.

Les éleveurs des réglons de monta-
gne seraient eux aùsëi; durement at-
te'nts. si le projet devait être repoussé.
Car il né resterait d'autre ressource
aux paysans de la plaine que d'inten-
sifier la production du -làlt et d'é'ever
du bétail, faisant ainsi upe; coneurren-
ce de plus en plus sérieuse-aux mon-
tagnards, qui verraient lears débouchés
diminuer encore. . . -. ' .

Voilà en quelques mots comment la
situation se présente au point de vue
générât Examinons maintenant d'un
peu plus près en quoi consiste l'aide
aux populations alpestres,: . '' ¦.

On sait que lés repréêen^4tê des ré-
gions, de montagne aux Chambres fé-
déraircs ont obtenu des amél.'orations
imoortarites au projet du ; Conseil fé-
déral. Ils ont insisté avant tout sur la
s'tuàt-on du producteur cultivant le blé
pour ses nronres besoins. « Si l'on veut
assurer i'existêncé: dû paysan des mon*
tàgée"!!., a déclaré ^n. '$<d '.emps, lé ^oni-
seilley nAtibnaî VôrimOes..̂ iliaut qu'il
puisse, àiitatit. <iué possible cultiver les
.céréales dent il a besoin pour ça nour-
rir. Lorsqu'il doit acheter quéTque cho-

"se, il "faut qu'il pafe, '-<- et c'est préci-
sément l'argent .qui lui fait idéfaut H
est donc nécessaire qu 'il s'approvision-
ne lui-même.. H y a de. nombreuses
communes en Valais, dans lès Grisous
etîe Tessin. situées juq û'à 1500 mètres
d'altitude; où la culture dés céréales est
véritatliement tme Question de vie ou
de ix.ort pour ies familles. > Si la cul-
ture du blé devait disparaître, et avec
elle le ravitaillement . du producteur,
ces communes seraient vouées à une
ruine certaine. . ' ¦ ¦ ' ' : ¦

Il est bien évident que la culture du
sol est deux fois plus onéreuse dans
•les régions de mentagne et o«e le ren-
dement d'un champ n'attptot pas la
moitié de ce qu 'il atteindrait en plaine.
Raison de plus de venir en aidé à cette
catégorie de cultivateurs' Or, le nou-
veau projet leur çw'orde précisément
cet appui t?nt désiré. Ne dit-il P"fi. en

.effet : « La C-n'édératien encourage la
culture du blé dans le pays, elle favo-
rise la sélection et l'acquisition de se-
mences indigènes de Qualité et accoiv
de, en tenant partiçuJièréttént compte
des régions de mentagne, mie. aide au
producteur Cultivant le blé poiir se»
pronrès besoins s 7 En acceptant le
projet les mcntapnTds s'assureront
ainsi de façon définitive I'ap-mil de l'E-
tat dfiPi? la lutte pour Texistencè.

La prime à la mouture, sera fixée
par la M d'exécution de l'article ©on-
slitutirnnei1. Elle atteindra en 'tout cas,
comme p°r le oas^é. 8 fr. p^ui- 100 kg.
lorsoû'il s'agit des ré«ri"ns de montagne,
et l'r n a  des raisons d'eipérer true ce
menant ..pourra être oûeloûé peu aug-
menté encore. Los chiffres oui suivent
— ils concernent 1926 — donneront une
Idée de l'importance de la prime de
meuture. . . . . , ' ,

En Valais, la surface des emblavures
«Peignait 3163 ha. et le tela] des Pri-
mes de mouture s'est é"evé à $29,925
fra ncs. Pour les Grisons, ces chiffres
ont été respectivement de 1695 ha. et
120.4S6 fr.. et au Te^in 1047 ha. et
76,610 fr. Inu 'ile <>e le dire. , e<  ̂ «^m-
mes Jouent uu rOle^ considérable dans
l'existence trfs n»dee,>e : du ¦ monta-
gnard , et le reje t du Projet entraînerait
la dlff&ari'lcn <?e la prime de mouture
qui lui est si uMle. Trodlg eue si le
projet est accepté, H sera sûr, désor-
mais que cet appoint né. lui fera ja-
mais défaut

Ce n'est pas tout. Le n^trvesu projet
cen'ient encore une disposition parti-
culièrement favorable aux p'pulatlcns
des retiens montameuses. Fp maints
endr'i's, la culttire des oéré?>les se
heurté à une l'i-p^ssibillté matérielle et
l'on est obligé de faire venir dVn bas
le blé et la farine nécessaires: Devra-
t-on alors oeyer son oalp un ou deux
sous plus cher ou'allleurs à càU!e d<S
frais de tr'nspTt, oniand on à déjà la
vie au-si dure ? Ce ne serait guère ad-
missible, — en ce moment surtout où
les inst-nces compétentes se préoccu-

pent plus que jamais de la situation des
populations alpestres. Aussi le nouveau
projet du blé prévoit-il que < la Con-
fédération prendra en faveur des ré-
gions de montagne les mesures pro-
pres à égaliser j^ pj .jx <je la farine *.
Ces mesures consistent en subsides
pour frais de transport dé blés impor-
tés accordés aux moulins de rintérièur
du pays et en subsides pour livraiscn^
de farine aux régions de montagne. Ce
eent là des avantages précieux que lés
montefmardg ne voudront pas .laisser
éc^^p^cr. .. .

Enfin, la couverture dés dépensés
par l'augmentation de la financé de sta-
tistique rendra grand servi** aùx; con-
sommateurs du pays tout eùtiér, et par
conséquent aussi aux montagnards, qui
rentrent en bonne partie dans cette ca-
tégorie, c Je crois pouvoir affirmer, au
nom de ces consommateurs pour ï les-
quels le pain est l'aliment principal,
que nous appuyerons de toutes nos*for-
ces le projet du blé >, a dit M. Eschef,
conseiller national. Tous les jnonta-
gn'rds. qu'ils soient éleveurs OU. j fUfri-
culteurs. ne pourront que souscrire *
cette affirmation. Car le projet est pour
eux à tous ésr»rds excellent . Il ne leur
reste plus qu'à repousser l'initiative et
à accepter le projet de l'Assemblée fé-
dérale et. le relèvettnient de la finance
de statistique. = :: r * _ ':¦.-.%:•-.-vr-f wmi

Coût de la vie et f inànct
de statistique 1 ^

Un spécialiste des questions câmnwr-
ciales nous écrit :

Leé soi-disant « protecteurs des con-
sommateurs > mènent grand tapage'au-
tour du relèvement de la financé de
statistique, affirmant que ce sont les
consommateurs oui en supporteront te
poids et que cela fera renchérirvles
marchandises indigènes. Veut-oatti la
preuve du contraire ? Ces dixi miRions
produits par la finance de statistique
se répartiront sur un mouvemeart'; de
marchandises d'environ 5 milliards'de
francs. Le droit de statistique repré-
sente donc en moyenne le 2 pour mille
de cette somme. — sans compter que
le pourcentape est plus élevé sunles
objet s de luxe que sur les objets dé
consommation courante. J

Lorsqu'un commerçant "fait un achat
de 1000 francs, il devra acquittera l'a-
venir une taxe de 2 fr. Or, il suffit d'ê-
tre tant soit peu au courant du com-
merce de détail pour savoir que ce cin-
quième pour cent ne jouera aucune" es-
pèce de rôle dans la fixation du prix
de détail. Ceux qui ne sOlit pa5 con-
vaincus n'ont qu'à interroger à ,'fce sn-
j e \  le premier détaillant venu, ou en-
core un membre du comité d'une socié-
té de consommation î ceux-ci lui ex-
nliquoront. avec preuves à l'appui, oue
dee facteurs d'une importance aussi
minime n'ont aucune importance dans
le calcul des prix. = .- .*

Ce dont les socialistes n ont garde de
souffler mot, c'est d© la réduction du
prix du nain, réduction oui, sefrn leè
calculs du Conseil fédéral, atteindra
vraisemblablement 2,5 kjtë&M'SLÂn
lieu de Parler- du renèhérisséiiiëi4roe *
mafcliandisés. Us: fetaiè^ï ^lpeutt-^ré
mieux de parler de la baisse dU" prix
du pain-..

En vue du 3 mars

Finance • Commerce - Industrie
Banque commerciale dé Bâte — l_o çon-

eeil d:admlniBtrii«ion proposera d attrt-
traer, à valoir snr les bénéfices de 1938,
un montaqt de i.500.000 francs àuj ç t**»̂
ves et de répartir snr le solde ¦¦ un 41*
dende de 8 pour cent au oapltal.octlM.8
actuel de 100,000 000 de francs. Par .cette
dotation, la totalité des réserves s'élèvera
à ' 33,500.000 francs. . . ..

Banque cantonale de Sa1«*W?*£j-- ,X*
bénéfice net pour 1928 s'élève à 1 jûiUHra
749,91-2 fr., contre 1,7^  ̂fc.̂ mme l'a»
dernier, une somine de 1J60A00 francs va
k la caisse de l'État et 870,000 fr. an fonds
de réserve. ."

Banque «antonaje de. Berne., r-,̂  5**
néfioe net pour 1938 s'élève à 8.296,7» fr..
contre 3U96.WO fr.. représentant tej. ?*̂
du capital de dotation de 40.600,000 tti
après amortissements. Il sera rtpartl <>om-
me suit : une eomme de 2.4OO.60Ô fr. à'l'E-
tat, comme dépuis plusietir» anAee*. '-te
qui oom«two4i k vm )$wn£»t4wi *i
<5aplt«ï de 6 pour cent i 500.000 fr. à là wj-
serve statutaire contre 400 000 tr. et WÔ.Î»
fr. à la réserva spfcl&le. contre 896.470 fr-
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m • orli ràbyen entré offre et densan4*>

d =* demande, o ** offre.

eSnï d-Si m» »*/.mm . . '. -*i4
S£; 

¦¦ ¦Jg  ̂ 8Vt Ch.fed.A-K. ®*-'
%™l?!__?l ^- Ch«m.Fco.Sa!». 433.-.:
Union fin. gea 

 ̂ 3'/» */» Jura SItq. *rrf

SS^ MSKCMMS' îsjsaff^^-'-SR- S- 7*SSÏÏ̂ f:.oîS
é. . *-_!_. « 5°/.V.O«m.t9l9 SM.-

TMI?JËMË. ma s'o Boiivu R», .m-4

Chocoi.p..c.-K. -».- f ^Qi. imtn im-.'*
r_Xv* k nn " w'I 6°"> P»--Oflé*n» 1027.-»-:
Cf. î" « » «S 6-. Argent. eé<J. ¦&.&All„m«t. 8uéd.B m~ cr. f. d 'Eg. «W . &*B8UMT10KS Hlepa, bon» 6«/<, 506©,
«V/. F". 1901 08,75 4'A TotlBChoo. 45s.-'

. i
Sauf Paris (— 1). tous les 4 ehanerœ sont

en hausse. Livre sterling 3324 (0). Dollar
(+ 8'16). Espagne {+ 10). Bruxellesi Flo-
rin. RM. (+ J H). Oslo H- 10). Vienne
(+ 2 »)¦ La baisse américaine a influencé
notro bourfé t «w M WtiMJé. V •» teMW*t14 eu hauésè.

U poutre BOdOr dégraisse la chmlort
U ctème Dei mabÔ FEUX M ^MSOIB

Produits Bourgeois 6.Â., Neucbàtel

CINEMA
Pa ace : U Belle de Baltimore
théâtre : U Reine de Saba

FRANCE

Inconscience on fonrberie?
! SOUô ce titre, on lit dans le «Figaro:

M. Herriot a prenencé jeud i, à la
Chambre, au cours du débat sur la
Îueçtkn d'Alsace, un plaidoyer < pro

omo > qui ne le grandira auprès d'au-
cun esprit libre ! Il ressort en eû'et du
'discours de M. Herriot que toutes ses
pare-les de che! Ce gouvernement, tous
«es actes ent produit exactement reflet
coniraire de ce qu 'il en attendait ! Ima-
gine-t-cn pire condamnation pour un
homme politique ?

Mi Herriot travaille comm* certains
ouvriers en tapiscerie. sans voir ce
qu 'il fait Quand en lui montre le 're-
vers de e.n ouvrage, il s'étenne et s'ex-
clame : ce n'est pas mei qui ai fait cela!

Pourtant les faits sont là et il est im-
pa-siUe de n'en pas discerner les cau-
ses ! Il ne faut pas, si l'en n'a pas l'in-
ten'.ion de laïciser les écoles, parler de
< l'applicalicn Intégrale des !<_ _* répu-
blicaines », pas plu» qu 'il ne faut, si
l'en entend respecter les creyences re-
ligieuses de chacun, parler d'un chris-
tianisme de banquiers ». M. Herriot,
qui se targue d'être vn grand écrivain,
et qui prépare sa candidature à l'Aca-
démie française, connaît le sens des
mets ; quand il les emploie, il en sait
la voleur,.ou alcrs; il lui faut abdiquer
toute ambition at-ssi bien littéraire que
politique. reconnaî!re qu'il n'est qu'u-
ne machine à parler, à proférer de
vains souffles, avouer qu 'il pratique
cette seule éloquence qui n'est qu'un
eiwsl fait à toutes les passions parrtou-
tcn les erreurs ! :

A tout ce que nous avons repreché,
preuves en mains, à M. Herriot, à-tou-
tes ses responsabilités, le disècurs de
j eudi vient rjeuter un aveu d'inoen-
«cience qui semble avoir étonné jus-
qu 'aux troupes du Cartel . .,'

Tout oe qu 'a dit l'ancien président,
depuis la définiti on même de la rcli*
gicn Qu 'il apwl'le « un bas de cenecien-
œ individuelle ». est de nature à chûr
quer les Alsaciens et témoigne d'une
méconnaissance totale de leur esprit
et de leur caractère ! Cest toujours la-
méthede jacobine qui oensisîe à faire
des lois pour des hommes abstraits, et
à ne point se soucier des mteurs, des
coutumes ei des sentiments de la popu-
lation pour laquelle on légiféré. Ce oue
le maire de Lyon appelle tolérance, les
gens de Cclmar le ncomment peisen
pour l'espri t. Qu'imoorte que phil eo-
phiquelmont M. Herriot ait raisôn,'si sa
kçon de penser soulève l'Alsace ou
simplement nous fait perdre son cœur!
Quand on préside aux destins ; d'un
grand p-^ys, il n'est pas permis de pen-
ser à vide, encore moins d'avoir raïfeon
con'.re la nature, la vie et les instincts
profcnc's.

M. Herriot tente vainement de nous
prouver que ses paroles et ses actes
sent non seulement inoffensifs, . mais
bien'eisants. quand leurs détestables
censéquences déroulent leur oert^te
tragique sous nos yeux ! Nous nous
méfions de- ces- tyrans inornscients qui
prétendent avoir fait leur devoir quand
ils ont satisfait à leurs préjugés ! Il
enlre souvent trop de fourberie dans
leur inconscience ! Intérim.
Contre la propagande subversive

PARIS. 8. — La commission de lé-
gislation civile et crlmine'-le s'est réu^
nie vendredi sous la présidence de M.
André Hç:se. D'accord avec le gou-
veraemtnt. la commission a adopté le
tex.e suivant :

Art. 1er. Tout acte de orepagande de
nature à mettre en péril le bien public
et ayant p?ur but de soustraire à la
souveraineté de la France une partie
du territoire sur lequel cetie souverai-
neté s'exerce, goit exclusivement, soita titre de protection, sera puni de l'em-
prisonnement de 1 à 5 ans et d'une
amende de 100 à 5CC0 francs. Le eçû*pafole devra , de plus, être inierdit en
tout ou rn partie des droits mentionnés
à l'article 42 du crde pénal.

Art . 2. Les condamnés en vertu de
l'article précédent ocurront être frap-pés de la peine d'interdiction de sé-jo ur prévue par l'article 19 de la loi du
27 mars 1885.

; Après le grand débat
Bien n'est résoin,

déclarent les journaux d'Alsace
STRASBOURG, 9. — La plupart des

Journaux alsaciens, du < Journal d'Al-
sace-Lorraine > au « Kurier » de l'abbé
Haetry. sont unanimes sur ce point que
le déba t qui vient de prendre fin hier,
à la Chambre française n'a nullement
réso'u la question du malaise. Le
< Joumil d'Alsace-Lorraine» conclut
sc-n article par ces mots : * La fin de
ce débat invraisemblablement Ions sur
les affaires alsaciennes n'a apporté au-
cune n'uveKe lumière sur les causes et
effets du maiia^e. Il n'y a main 'en^ nt
plus qu 'une chose à faire : Le gouver-
nement doit agir ». Le < Kurirr » écrit :
< Aucun programme pour l'avenir. Le
débat est terminé. Nous craisnons que
le résultat ne soit maigre, sinon néga-
tif ». La « Jvé.T.ublique régjrnrie rSdt.
cale écrit : < Neuf jours de débats pour
ce résultat oui nous apparaît si natu-
rel, si parîai' er-ent naturel l'r 'fu'rn
considère le texte de l'ordre du jou r :
La Chambre a Cenirnce drns l'Alspoe.
Etait-ce vraiment là la ques 'ion ? >
Sevls fmt exception les j ournaux dé-
mocrates qui voient une solution daus
la prapdi- se manifestai n nationale
exprim-Fnt à nouveau à M. Poincaré la
confiance dan« sa politique alsrcienne.
La presse socialiste considère cette so-
luiion comme un geste théâtral.

NICARAGUA
Fin de la guerre civile

LONDRES. 10. — La légatirn du
Nicaragua annonce qu 'elle a été offi-
cie llement avisée que le général San-
dino et ses bandes d'insurgés ont quit-
té le territoi re n'earaguayen et que la
Paix est partout rétablie.

RUSSIE
Le protocole Lltvlnoff est signé

MOSCOU, 10 (Havas). — Samedi
soir, au commissaria t du peuple des
affaires étrangères, a élé signé le pro-
tocole pour la mise en vigueur antici-
pée du pacte Kellogg entre l'U. R. S. S,
la Roumanie, la Pologne. l'Esto nie el
la Lettonie. Avant la signature, M. Lit-
vinoff et M. Patek ont échangé des d is-
cours, M. Sejamaa , ministre d'Estonie,
a signé le premier. Ensuite. MM. Ozols,
ministre de Lettonie, Patek, min'sire
de Pcttogne, Devjla , m nis'.re de Rou-
manie, et Litvinoff ont opposé leurs si-
gnatures. Les hauts fonc tionnaires du
commiïsariat des affaires étrangères
et les représentants de la presse as-
s'staient à la cérémonie de la signa-
ture.

Comment les camarades
remplissent leurs poches

MOSCOU, 9. — Le communiste bien
connu A. Soritch déclara dans un jou r-
nal de Mnsccu oue les détournements
commis dans les coopératives villa-
geoises atteignent annuellecnent plus
de dix millions de roubles. Pendant 'les
deux dernières années, lès vols com-
mis dans les co'pératives de consom-
mation se sont élevés à 32 millions de
roubles.

BOLIVIE
Complot communiste déj oué ,
BOGOTA, 10 (Havas). — La police

a découvert un complot communiste et
on a arrêté une vingtaine d© psrsonnes
comprenant le chef du par'i scwiali&te
révolutionnaire, qui se préparaient à
marcher sur les villes de Girado* de
MedeUim de Baranguilla et de Cali.
De3 bombes et des matières "explosi-
ves ont été découvertes.

PO LITIQ UE

Le cas d'un instituteur révoqué
GENEVE, 10. — La plus grande" pa>

tie de la eéance de samedi après midi
a été oensacrée à rintcrperation.de M.
Niocle, député socialiste, sur la révoca-
tion par le Conseil d'État de l'iûstitu*
teur Unger. M. Nicole a déclaré ou'il
s'agissait d'une mesure d'ordre politi-
oue le fonctionnaire ayant Pris à par-
tie dans le journal « Le travail vie chef
du département de rirstructien publl-
ape en particulier. Au coUrs de s'-n
intr!rp°Uaticn. le leader &."eialis.le a dit
qu'il s'agit d'une provocation au corps
ens&ir^"n t primaire, au parti sf-cialis-
le^.et à la ci"s~e ouvrière. M.. Nicole s'est
ef "orcé: d'étib'ir une comparaison en-
tre le cas du fonct ionnaire révroué et
celui du chef :acluel de l'instruction pui
blloue au te^ps où il était professeur
et.dirccteur du <t Cenevols». 

M. Malche. président du département
de l'instruction publique, a répendû
qu 'il s'agisiait d'une me*ure d'ordre
administratif et morale entièrement
étr^n^ère à la politique. Â, l'appui de
cetle déclaration, il a donné lecture de
oueloues fraff'men 's d'un lonflr . rapport
remis au Conseil d'Etat peurd^nrf nder
la révocation de W. Unrrer. te? frag-
ments, parmi lesquels se trouvant des
lettres dos prédécesseurs de M. Mal-
c^e. p^r'ent dVctes orntrô'res à la d|s-
cipl'ne. de fsute ç pr^ess'^m'-ne*,
d'errants frappés et lnjur 'és. L'altitude
du fonctionnaire est capable dé porter
atteinte au bon renom du corfe ensei-
gnant . D'au*re part les termes :em-
plovés psr M. Un-Te*- d?nv < Le f ra-
vail » p-ur oualifler le Conseil d'Etat
étaient diffar"*t^lres. Il n'y * donc nas
un «reste pol.tffue, a dit M. M^che.
m'is une mesure adminisirptive. M.
Un^er av^lt dit fu 'il démiss'onneralt,
m«"is il n'a nas donné «suite à sa, pre-
mc_.»& C'est pi-'urouoi il a été révoqué
ven^ T-fN-ii np r le C-p.seil d'Etat

M. Nicole ne s'nst pas dé^lTé satf«-
fait de cette réponse et d"ute: oue le
corp s enselmaut accepte sans autre la
décision tinse.

Le cre* du dépa rtement de l'instruc-
tion p'^l^ue, reprenant la p^roJe, a
dit ru 'il ne se laissait prs émouvoir
HT cé*te menace et affirma ru<_ tous
les fonctionnaires qui se mettron t dans
un cap semblable seront révoqué^.

Au Grand Conseil genevois

BOXE
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Finales des éliminatoires
Les finales de la pretmnère région

ont eu lieu au Casino de Saint-Pierre,
à Genève. Dans leur ensemble, les
combats donnèrent satisfaction et sont
jugés supérieurs à ceux disputés la se-
imine dernière, car dans chaque ca-
té-rorie, la lutte pour l'attribution du
titre fut dure et très disputée.

Les finales du championnat suisse
oui ee disputeront au mois de mars
s'annoncent très serréss, et nul doute
oue. d'ici là. ceux oui ont été appelée
à dé'emdre les couleurs romandes de-
vant les champions de Suisse aléma.nï-
oue. ne s'appliquent à travailler, afin
drt se. présenter devant leurs prochains
adversaires en possession de tous leurs
moyens.

Voici les résultats : ; ' c i , -, ; -
Poid?" monche : Conpy (CL B) bat

Arnold (C. S G.) par abandon de: ce
deraie.r au_ 2mo round. Joli combat où: .
le Genevois paraît plus fin, et Ooupy
plus nu '.ssant b-z

Pot-da coq : Dubois (C. S. G ) est dé*
cl"ré vinqueur aux points de Pittet
(C. L. B.). . . - ""> -:. .

Poids plume : Gobât (C. L. B.) est;
déc1oré vainoueur aux points de Tord -
re (C. P, G.). L"s trois reprise* sont:
en faveur du Leusannoià; dont le*
coups éprouvent chaque fois: son ad-
versaire*.. .' ¦- ..¦: > ¦ :¦ ' ••_' ¦' :F;

Poids légers: Conin (C; S. G.) est dé-
claré vainqueur «ux polnt̂ -.de Baum^
garder (C. L. B.). Très beau combat^
et le plus intéressant de là soirée, où
les coups pleuvent dru. La décis'on va:
ju stement à ConJn, tandis que Baitrik--
gartner, qui est à revoir, est très ap-
plpudi. " .- '" '

Poids m^-moyens : Imhof (C. P. G.)
est déchiré vainqueur aux points.- de
Hans-en (C. S. G.). Bataille également
très dure, où Hansen fait connaissan-
ce avec le tapis pour neuf secondés.

Poids moyens: Roth (C. S. G.) est
déclaré vainqueur aux_points de Mar-

cel (C. P. G). Combat confus et peu
intéressant.

Poids mi-lourds : Rangel (C. S G.),
déclaré d'office champion romand, fau-
te d'adversaire.

Poids lourds : Fahrni (C. L. B.), est
également déclaré d'office champion

; romand, dans les mêmes conditions.
CYCLISME

Au vélodrome de Bâle
Devant 5000 spectateurs la Suisse a

battu l'Allemagne par 9 victoires à 3.
MATCH AMATEURS. — Vi .esse :

Soder bat Benninghof dans les deux
manches. — Poursuite : Gilgen-Moor
(Suisse) rejoignent Sohnitzler-Trauden
aorès 1700 m. de poursuite en 2 m. 27,4
Classement : 1. Benninghof (A.). 20 p.-;
2. Schnltzler (A), 17 p.; S. Gilgen (S.),
14 p.; 4. Soder (S.), 12 p.; 5. Moor (SO,
6 p.; 6. Trauden (A-), 6 p.

Eliminatoires ; i, Gilgen, 5 p.; 2. So-
der, 4 p.; 3. Moor. 3 p.; 4. Schnltzler,
2 p.: 5. Benninghof, 1 p.; 6. Trauden,
ë point ' ' ' ' ¦ ;
. . Les amateurs suisses gagnent par 8
"Victoires contré 1.. .. .

MATCH PROFESSIONNELS. — Vi-
tesse t. Engel (A.) bat Kaufmann (S.)
dans 2 maccheg- sur . 3, Patirsuite : H.
Sutter-Rlckli (S.) rejoignent Oszmella-
Seffes (A-) après. 2110 m. de poursui-
te en 8 m. 10. — Classement : 1. Osz-
mella (A.), 22 p.: 2. RiCkli .(S.), 16 p.;

i 3. H. Sutîer (S.), 15 p.; 4. Steffes (A.),
10 m.;.5, Engel (A.), 7 p.-; 6.. Kaufmann

Î ..(S.V. 60. -Z ;«.'V ,V.-i
Eliminaloirëê. •. t. Rîckli; =5 ;p.; "2. H-Sutter;.4 P.; 3.0S2mella'. 3 p.; 4. Steffes,

2 p.; 5; Engel, 1 p.r 6. Kaufmann," Op.
Les - professionnels font match nul,

2-2;.'. ' ¦ ','
Match des stayers, 4 manches de 1ZX

Kl.Orne": res : .¦-Ire manche : 1, Laéuippi (S.) ; 2. De-
derichs (A.). — 2me manche : 1. Boh-
rer (S.1" 2. Mœ'ler (A.). — Sme man-
che : 1. Bohrer, (S.) ; 2. Dederichs (A.).
— 4me rhànche : 1. Laeuppi (S.) ; 2.
Mwller (A.).

Les stayers suisses gagnent le match
par 4 victoires à zéro.
. ..Résultat final : la Su'sse bat l'Alle-

magne par 9 victoires à 3.

Les sports

d'snjonrdiini ianoi
(Extrait du journal f l *  BadlO »)

Lausanne. 680 m. s 7 h. «.M h. «t l>h-
30. Météo. 15 h. 40 «t J7 h» Orobestre D$-
oogterd. M h. 4S. Nonrellô. ~ ZarlPh. • SS8
m. : 13 h. 32. 18 b.. 19 1». 88 et » «..Orobes-
tre. de la station. 16 h.. Orchestre Çarietti.
18 h.. Conférence. — Berne. 406 m.i 15' b.
56. Henre de l'Observatoire de. Nencbâtel.
16 h. et 17 b.. Concert, 16 h. .80. DemitB«tire
littéraire. 19 b. 30. Conférence médicale.

Berlin. 475 m. 40:16 b. 80 et 6 h. 80. OSitt-
oert. 20 b.. Comédie. — Xangrenber* (C*
logne). 462 m. 20 : 17 h. 45. Musique gai *
20 h., Orcbestre dé la station- -̂  Munich
536 m. 70 t 16 b. 30. Trio de la station..î*
h. 15. Opérette. — londrea. 858 nr. et Da
ventry. 1563 va. 50: 14 b.. Orgme. 16 &'<3«
Concert 17 b.. 15. Orchestre. 19 b., 45^
20 h. 45. Ohants, 23 b. 35. Musiqu* mili-
taire. . ¦¦ .= !.':•i '.-/.»)

Vienne, 519 m. 90: 18 b» « htiM» M
b. 10. Concert — Paris. 1744 m. : 13 b-iSO.
14 b. 15 et 21 h. 80, Badio-conoért 19 \uj &.
Musique symphonique. 19 b. 43. Demijh«u-
w, pathé, a b.. Causerie. — Borne. 448 m-
80: 17 li. 30 et 30 h. 45. ConCert  ̂Mil»».
504 m. 20 :16 JJ. 80r Quintette. 30 b. 33, Opt^
rette.

Emissions rad;onhon!iiq|U)ps



Dernièf es Dépêches
L'épilogue

d'un complot éventé
Cinq condamnations à mort

-PARIS, 11 (A.T.S.). - < L'Echo de
Paris > publie l'information suivante
adressée de Constantinople au « Dai-
ly Telegraph » :

Sur les 36 personnes arrêtées à
Brousse, le 20 décembre passé, sous
l'inculpation de complot contre le gou-
vernement, cinq ont été condamnées à
mort hier et quinze à diverses peines
d'emprisonnement ; les seize autres
ont été acquittées.

L'affaire est une des plus étranges
qui aient été jugées en Turquie. Tous les
prisonniers appartiennent aux classes
les plus humbles et n'ont aucune im-
portance politique. Des histoires ex-
traordinaires ont couru sur le rôle de
l'ambassade d'Angleterre qui se serait
engagée à fournir des bombes et des
fusils aux conspirateurs. Au moment
critique, ces derniers ne purent être
livrés aux conspirateurs, car l'ambas-
sadeur d'Angleterre se trouvait à An-
gora et son consentement était néces-
saire. Tel est le roman qu'a soutenu
l'accusation.

f : te sport dangereux
r -MELBOURNE, il (Havas). - Une
Série d'accidents se sont produits au
ntolôdrome. Un coureur est tombé de
sa moto et a été grièvement blessé,
tandis que sa machine, roulant à 80
milles à l'heure, est allée tuer deux
spectateurs. Au cours d'une course
cycliste entraînée par autos, un cou-
reur s'est blessé assez sérieusement.
Enfin, pendant d'autres épreuves, 15
cyclistes ont été soignés pour blessu-
re» moins grave.

Accident de carnaval
' GPLADEN (Rhénanie), 11 (Wolff).
mm. Dimanche soir un auto-camion dans
lequel se trouvaient 10 personnes cir-
culait dans les rues à l'occasion des fê-
tes de carnaval La voiture dérapa, fut
projetée contre un arbre et se reiourna.
Deux personnes de Cologne ont été
tuées, plusieurs autres grièvement bles-
sées.

lin essai qui laisse perplexe
! La luge à fusées

MUNICH, 11 (Wolff). — Dimanche
après-midi, l'ingénieur Max Valier,
constructeur d'une luge propulsée par
des fusées a fait de nouveaux essais
sur le lac de Starnberg. La luge était
munie de 18 fusées s'allumant par sé-
rie de cinq à intervalle de 1 'A secon-
de. D'après les indications du construc-
teur les résultats obtenus ont surpassé
toute attente. La vitesse moyenne at-
teinte a été de 378 kilomètres à l'heure.
Peu après le troisième allumage la luge
a par suile d'un accident de la piste,
fait un virage pour finalement s'arrêier
au milieu des spectateurs. Par bonheur
personne n'a été atteint. L'avant, dé la
hige a. été enfoncé, cependant que le
ïëstè èaf intact

Les Inondations gagnent
en Australie

-SYDNEY, 11 (Havas). — Les inon-
dations s'étendent de façon inquiétante
dans la région des fleuves du nord.
Les services des chemins de fer sont
désorganisés aux environs de Kemy-
sey. Les dégâts sont considérables et
évalués à 500,000 livres sterling. Des
centaines de personnes sont sans abri.

Visite aux colonies
françaises

-KAYES. 11 (Havas). — M. Maginot
est arrivé, accompagné du gouverneur
général Carde et des autorités colonia-
les et politiques. Le ministre des colo-
nies a visité les chutes du Sénégal à
Felou-Gouina qui sont en voie d'amé-
nagement afin d'assurer la navigation
du fleuve pendant toute l'année et pour
permettre l'éleclrificalion de la ligne de
Dakar au Niger. M. Maginot a visité
également Medine, berceau de la con-
quête du Soudan. M. Maginot continue
sa tournée à travers la grande colonie
française.

A l'Armée du salut
Entre frère et sœur

-LONDRES, 11 (Havas). — Dans une
lettre ' adressée aux membres de l'Ar-
mée du salut d'Amérique. Mlle. Evan-
géline Booth, sœur du général, déplore
les actes indignes dit-elle, dont le chef
de l'organisation présente offre le spec-
tacle et lui reproche d'avoir dérogé aux
principes sacrés établis par le fonda-
teur de l'armée, laquelle va être entraî-
née devant les tribunaux.

Déraillement en Angleterre
-LONDRES, 11 (Havas). T- Dans un

déraillement survenu à un train de
voyageurs, cinq personnes ont été bles-
sées et six vagons ont été renversés.

Un ballon s'en va
-DARMSTADT, 11 (Wolff). - Au

moment où le ballon < Darmstad t >, de
l'école technique de hautes études était
à demi gonflé et retenu par des sacs
de sable, un violent coup de vent ar-
racha le filet et entraîna le ballon qui
s'éloigna en direction sus-est

Un « Insubmersible »
-LISBONNE, 11 (Havas), — Le ba-

teau insubmersible < Feutevaer > arri-
vé à Lisbonne il y a 13 jour s est parti
à destination de New-York. Il fera es-
cale aux Açores.

Election complémentaire
-PARIS, 11 (Havas). — Elections sé-

natoriales de la Chambre pour 'le rem-
pHacement de M. Mulac, radical,décédé:
M. Dabaud Lacroze, conseiller général,
radical socialiste, 506 voix, élu ; M.
Quillon, : maire d'Angoulème, radical,
246 voix.

tes Etats-Unis vendent
treize navires anx enchères
-NEW^YORK , 11 (Havas). — Le

conseil de la marine a accepté l'offre
de 16 millions de dollars d'une Société
privée peur l'achat de treize navires
appartenant au gouvernement améri-
cain, au nombre desquels est compris
le « Leviathcn > qui, après le < Majes-
tio est le plus grand des transatlanti-
ques du monde.

Toutefois le gouvernement doit at-
tendre le résultat de l'enquête ordon-
née par le Sénat sur les enchères dé
cette vente.
Un service postal aérien entre

la Florlâe et le Nicaragua
-MANAGUA. 11 (Havas). — Deux

aéroplanes, dont l'un est piloté par le
colonel Lindber<rh , sont partis ce matin
pour Miami , effectuant ainsi le voyage
de retour du nouveau service pestai
aérien inauguré par Lindbergh mer-
credi dernier. Les deux aviateurs s'ar-
rêteron t à Managua pour y passer la
nuit. Ils ent apporté un courrier pesant
689 livres.

Les ours
Très amusant, mais pas des plus

exacts le « Messager boiteux » de 1867.¦Son histoire d'ours vu en 1.866 est ma-
nifestement fabuleuse. (Numéro de la« Feuille d'avis de Neuchâtel du 1er fé-
vrier 1929.)

La promenade nocturne de la Fran-
çoise avec son (j oinestique a paru
d'exacte façon dans un numéro anté-
rieur du « Messager », où l'on aurait pu
sans peine la retrouver. Mon grand-
père, le doyen Lardy, en était responsa-
ble et le fermier de Châtillon jura ses
grands dieux qu 'il tordrait le cou à la
personne qui avait , mis la Françoise surl'almanach. Inutile de dire qu'il l'igno-
ra toujours.

La jeune personne se promenait, au
pays du tendre, sous les splendides
chênes, cinq ou six fois séculaires, qui
ornaient encore la lisière de la forêt au
bas de l'avenue de Châtillon. L'ours
vint à passer, sans plus , et disparut
dans les prés. La rentrée des amoureux
fut hâtive et se termina, dit-on, par des
arguments frappants.

Le lendemain on constata que l'ours
avait été boire au bassin de la fontaine
du Petit-Châtillon , fait qui semble nepas avoir été rare ; il s'était en plus fait
les ongles, vigoureusement, sur les
bords du bassin creusé dans un tronc
de sapin.

Environ en 1855, ma mère, Mme Lar-
dy Sacc, et ma tante, Mme Augustine
Lardy, qui mourut presque centenaire il
y a deux ans, traversaient , à la tombée
de la nuit , le bois du village de Bevaix,
Officiellement forêt de Charcôtet. allant
à la rencontre de mon frère ; l'ancien
ministre de Suisse en France. Un gros
ours, vers le milieu du bois, traversa
le chemin à quelque 50 mètres de ces
dames, à qui il daigna à peine donner
Un coup d'œil .

Le retour se fit sans incident. On pré-
tendit avoir remarqué sion passage au
bord du lac. dans la région Chauvigny-
Treyteh D'ailleurs, les ours paraissent
être souvent descendus au lax pour boi-
re et se baigner, et le passage par le
Bois de Charcôtet , qui descend presque
au ]ac, était on ne peut plus indiqué.
y Dans les années 1850. on enteridalt
fréquemment les ours faire montre de
leur belle voix dans les côtes de la mon-
tagne.

Les ours paraissent avoir déserté la
région de Trémont-Creux-du-Van , leur
habita t préféré, lors de la construction
du Franco-Suisse. Les explosion s de ml-

<nes, pour la construction des tunnels ,
leur paraissant une musique désagréa-
ble et surtout Inquiétante.

Lors d une des dernières conversa-
tions aue j'ai eu l'avantage d'échanger
avec le docteur Paul Vouga. II me dit
que, selon lut deux ours continuèrent
à hnbiter notre région jusque dons les
années 60. p^ut-être même Jusqu 'en
1802 Cette dernière date affirmée par
M. Cornu, des Prises de Gorgier, alors

tenancier de la fruitière de Bevaix dès
1859.

En 1859, le père de M. Paul Vouga
trouva des traces toutes fraîches d'un
ours dans la côte de la montagne de
Boudry. Sorbiers aux branches tordues
et brisées pour en atteindre les fruits.

A cette époque encore, tout chasseur
prudent ' avait avec lui des balles, prê-
tes à être glissées dans le fusil en cas
de rencontre fâcheuse ou heureuse.

Le Dr Vouga se rappelait avoir, à 9
ans, vu avec son père des fiantes d'ours
fraîches, mais ne se souvenait pas avoir
jam ais entendu, l'ours crier. Evidem-
ment, Cortaillod était moins près de la
forêt que Châtillon.

A Onneris-Borivllars, en 1847, trois
chasseurs allèrent à l'affût  d'un ours.
Deux se défilèrent la nuit venue, le troi-
sième te tua. Je pense que c'est l'our-
son que l'on voit au musée de Neuchâ-
tel.

Fin des années 50, on parlait de
deux ours, le bon et le méchant, du
moins on attribuait à un seul tous les
méfaits.

La dernière personne encore vivante
qui a vu un de ces ours est M. Guil-
laume, aux Rochats sur Provence. Tout
enfant, en 1859 ou 1860, se trouvant avec
son père, il a entendu crier, près d'eux,
une génisse qu 'on prouva le lendemain
en partie, dévorée.

Un serrurier nommé Girard (l'année
de l'incendie de Sainte-Croix , j e n'ai pas
de document me permettant d'établir
cette date), allant à Sainte-Croix par le
Chasseron pour son travail , saute le
mur de l'Ardal et trouve l'ours de l'au-
tre côté.. Il lui a lancé à la tête des es-
pagnolettes qu 'il portait et a filé sans
paraître avoir été poursuivi.

Un M: Onésime Clerc , habitant Cros-
tand. au-dessus de Cotendart. et alors
âgé de 3. à 4 ans,' vit un ours sur un
poirier.

Tel est le résumé de cette conversa-
tion avec le Dr Vouga, d'après des notes
prises sous sa d'etée.

En tout cas, ces ours ne faisaient pas
grand mal; cependant , s'il n'y a pas eu
mort d'homme denuis M. Bobert de la
Ferme-Robert au XVIIIme s'ècle. dame !
ils se payaien t de temps en temps un
gigot, et, en 1855. leurs méfaits durent
être assez importants, puisque le 20
septembre le gouvernement promit une
prime de 200 fr. par ours et ordonna
une grande traoue et utilisa la troune
réunie à Colombier comme rabatteurs.

Ma mère, comme jeu ne fille , cela de-
vait être vers 1840, arriva à la Grfnd'
Vy. dans une course au Creux-du-Van,
pour voir le spectacle peu ra j outant de
15 à 20 moutons fraîchement éc^ arpés
par un ou des ours. Cert ains vivaient
encore avec un gigot arrache et on n 'o-
sait pas les achever avant l'arrivée du
propriétaire !

En sorome. les malfaiteurs semblent
être tombés dêns le tas de moutons, dé-
clarant: et' mordant de tous Côtés nar
plaisir n'us mie par fa 'm. car en fait Ils
avaient abîmé beaucoup de bê'es et fort
neu consommé. Cela ne pouvait pas être
le fait de loups, certains moutons
étaient littéralement écartelés, les deux

... .. .. .  t . . ..

jambes arrachées, manifestement parce
que saisis par derrière par deux formi-
dables pattes.

Le tenancier de la fruitière de Be-
vaix , cela se serait passé dans les an-
nées 50, constate le soir une génisse
manquante et va à sa recherche. Il en-
tend la clochette sous bois, l'appelle et ,
comme elle ne vient pas, va à sa pour-
suite _. pour vivement faire demi-tour
quand il constate qu 'elle se trouve sur
le dos d'un ours. Le lendemain , on en
trouvait les restes au Pré Perronel , le
pré où débouche la Grande Ecœurne.
C'était presque toujours à cet endroit
que l'on trouvait ies restes des victimes
de ces messieurs.

Ce qui m'amène au but de ces lignes.
Voici plusieurs années que je suis à la
recherche de la tanière des ours dana
les rochers de Trémont. En dépit de
l'aide excessivement aimable de très
entreprenants rochassiers, du Club al-
pin et du Club jurassien , pas moyen
de la trouver. Et par le moyen de la
« Feuillo d'avis », j e viens demander aux
vieux de la vieille comme moi , aux gar-
des forestiers, aux bûcherons : Connais-,
scz-vous une grotte «d' une certaine Im-
portance » située dans les rochers à l'est
du Pré Perrond ou de la Grande
Ecœurrte ?

Retrouver cette tanière aurait une
grande importance pour résoudre une
question de préhistoire.

Or, cette grotte, une vraie grotte, as-
sez importante , existe. Mais où ?

Dans le premier numéro du « Rameau
de Sapin », le Dr Vouga a conté l'his-
toire de trois chasseurs qui se rendaient
à la tanière; Us étaient échelonnés sur
la vire,, la corniche de rocher, au bout
de laquelle elle se trouve, quan d, su^;
bj to , l'ours jaillit de son trou , passa de-
vant eux* en les frôlant et disparut
avan t qu 'un coup de fusil put être tiré.
Or, l'histoire m'a été contée également
par un des chasseurs, Louis Burgat , qui
fut de nombreuses années jardinier à
Châtillon. Il ajo utait seulement : « Si
on avait eu le courage de lui donner un
coup de pied , on le lançait en bas les
rochers. »

C'est don* une vire étroite, au-dessus
d'un rocher assez haut et borgne, c'est1
à-diro seulement pratiquable par un
seul côté, autrement l'ours aurait filé
en direction opposée aux chasseurs et
n'aurait pas passé devant eux.

En 1855, outre la troupe faisant , of-
fice de rabatteurs dans les bois de Tré-
mont, on avait placé les chasseurs sur
la crête, aux divers points où elle peut
être franchie. Mon père en était avec
un prince de Wurtemberg, qui se trou-
vait , plus ou moins en exil à Neuchâtel:
Après la battue , les chasseurs furent
conduits à la tanière. Ce ne devait pas
être un tour de force , car on n 'était pas
extraordinairement rochassier à l'épo-
que.

Mon père m a raconté qu au bout de
la vire, il y avait un plateau avec un
bouquet de sapins et qu 'on pouvait
constater, sous ces sapins , que les ours
y avaient couché récemment. Dans la
muraille , le trou noir de la tanière où...
personne ne manifestait d'enthousiasme
pour entrer.

En fin de compte, avec de la poix
on fabriqua une torche, et le prince de
Wurtemberg, torche d'une main , son
couteau de chasse de l'autre , y pénétra
froidement. La tanière était vide, mais
avec des signes récents et odorants de
la présence peu ancienne des habitants.

Donc la tanière est assez vaste, puis-
qu 'il fallut une torche pour l'explorer.
On doit pouvoir retrouver cette inté-
ressante et même précieuse tanière.

Pour finir , une bonne histoire qui me
fut contée par le héros, alors que j' é-
tais jeune et lui vraiment âgé. U était
chasseur et garde forestier de Bevaix.
On lui dit que l'ours venait souvent
boire à la citerne, touj ours existante
près de la Pe.ite Ecœurne. -

Son fusil soigneusement chargé à
balle , il alla se mettre à l'affût  derrière
un mur, qui n'existe plus , mais que j'ai
encore connu et qui partageait le pré
en deux. Comme il faisait encore grand
jour, il sortit ses provisions et s'installa
confortablement pour prendre des for-
ces avant la suprême rencontre. Au mo-
ment où il s'ingurgitait une puissante
lampée de courage... Vlan ! voilà, quasi
à côté de lui , deux énormes pattes qui
paraissent sur le mur, suivies d'une
grosse tête avec gueu 'e grognante mon-
tée do dents superbes ! En moins de
temps qu 'il ne faut pour l'écrire, il
avait détalé sans regarder derrière lui ,
pour ne s'arrêter qu 'à Bevaix.

Bêtement, j e n 'ai pas pensé à lui de-
mander si l 'ours avait boulotte ses pro-
visions, ce oui est plus que probable. '

Je tiens l 'histoire pour authentique, il
me l'a racontée plusieurs fois sans va-
rier. Dans les circonstances très spécia-
les, la fuite seule était indiquée et bfl
n'a pas à le traiter plus mal que le cé-
lèbre Horace. "•¦ D'après Tschudi , dans son ouvragé
des Alpes , c'est dans le Jura français,
dans la région de Gex et de Saint-Cer-
gues, que les derniers ours vinrent se
réfugier. En tous cas, il y en avait en
nombre. Un fameux chasseur de Gex,
Grofilex , envoyait en novembre 1851 son
neuvième ours à Genève , et un de ses
parents m'a dit que la famille possédait
encore son fusil , à un seul coup, avec
lequel il avait tué treize ours et le der-
nier aurait été abattu en 1800. Or, il
n 'était pas le seul à avoir tiré de l'ours
dans la région.

Chose curieuse et si je ne me trompe,
bien qu 'il y eût incontestab' ement des
ours chez nous , le dernier qui fut  tué
est celui de la Ferme-Robert - au 18me
siècle.

Certes, quand on a connu les réelles
forêts vierges du haut de notre Jura
britchon il y a cinmiarite ans, on com-
prend très . bien qu 'il n'était pas facile
d'arriver à rencontrer utilement Mes-
sire Mani.

C'est tout juste ce qui nous arrivé
avec les sangliers, nos forêts sont trop
vastes et les animaux ont toutes les fa-
cilités possibles pour se défiler et bien
plus encore lors des bois sauvages d'au-
tan.

Dr Edmond LARDY.

Chronique regiossalc
MORAT

I_e lac de Slorat gelé .;
Depuis samedi matin, le lac de Mo<-

rat est entièrement gelé.

.[ COLOMBIER
I_a vie militaire

Aujourd'hui commence à la caserne
de Colombier ¦ une école centrale .de
capitaines, qui comprendra quarante
officiers et qui sera commandée par le
lieutenant-colonel Borel. Elle séjour-
nèra une dizaine de jours à Colombier,
puis se déplacera dans la région de Jo-
liment pour rentrer à Colombier et
être licenciée le 1er mars.

I_A CHAUX-DE-FONDS
Au parc du Petit-Château,

nn daim est attaqué par des
Chiens

Le bois du Petit-Château vient d'ê-
tre le théâtre d'une véritable tragédie.
Dans la Journée de jeudi, dés chiens-
loups, dent lee propriétaires restent in-
connus, se sont introduits dans le parc
et sont entrés dans l'enclos où se trou-
vent les daims- Mais le daim est très
courageux et l'un d'eux, un jeune mâle
de treis ans, cuira dans une violente
colère et fonça délibérément centre la
horde aboyante. Une terrible lutte s'ér.*
gagea, mais le daim, traqué de toutes
parts, après, avoir résisté longtemps, à
ses adversaires, tomba finalement d'é-
puisement. Une cengésiien s'en suivit
et l'on retrouva plus , tard le pauvre
animal agonisant. On le saigna sur Je
champ pour mettre fin à ses douleurs.

Personne ne fut témoin de la lutte
engagée entre le, daim et les chiens,
mais les marques, des pas dans la nei-
ge ont permis de reconstituer exacte-
ment toute la scène.

.LES VERRIÈRES
Séance de Belles-Lettrés

Comme les années passées, les Bel-
lettriens ont répété aux Verrières la
séant» qu 'ils avaient donnée à Neu-
châtel, à la Chaux-de-Fonds et à F-len*
rièr.

La « Feuille d'à^s > a"îJMrti S, vtfllà
dix jours, la critique du jeu des ac-
teurs ; nous n'y reviendrons pas, si oe
n'est pour dire que ceux-ci ont beau-
coup intéressé le nombreux public et
pour faire un éloge spécial de Gilles et
de Gaspard : le preixiier a part iculière-
ment bien joué son rôle difficile.

Mais nous tenons à relever le fait
qu'on nous a présenté dans •< Le saint
malgré lui » une œuvr3 mutilée : on lui
a enlevé sa conclusion en supprimant
le quatrième épisode.

Si nous regrettons cette sup-
pression, c'est pour les spectateurs qui
ne connaissaient ni Ghéon. ni son œu-
vre, et 'Pour l'auteur dont on a diminué
la pièce en lui enlevant ce. qui fait son
équilibre : la conclusion. ¦

Voilà pourquoi, malgré, le jeu ex-
cellent de la plupart des acteurs, quel-
que chose manquait que Ghéon lui-mê-
me .juge indispensable pu succès de ses
< Yeux et miracles >; c'est la commu-
nion des acteurs et du public à la pen-
sée de l'auteur.

A la Rotonde
(Goman.) La.troupe Léo Delsen nous

revient mercredi prochain le 13 fé-
vrier, avec une brillante opérette clas-
sique, « Der Bettelstudent > (l'étudiant
pauvre); Les amateurs de la bonne el
belle musique apprendront avec plai-
sir cette nouvelle et viendront applau-
dir'sles acteurs de la tournée Delsen.
Nous verrons avec plaisir l'élégant ar-
tiste qu 'est M.- Peter Rausch, qui chan-
tera lé rôle de Symon ; la pe-
tite Rosi Wimmer dans le rôfle de Bro-
nisl&va ; le désopilant Othmar Lukacs
colonel Ollendqrf, et Max Caro
Entërich. deux comiques de la
troupe qui ont le don de faire rire un
public pendant trois heures. Toute la
troupe est à la hauteur de sa \ïche, et
le public assistera à une représentation
de premier ordre.

NEUCHATEL
Au Grand Marais

Grâce au froid de ces dernières nuits,
le bout du lac est de nouveau complète-
ment gelé enlre la Thielle et la Broyé.

Une foule considérable a profité hier
de cette circonstance pour se livrer aux
sains ébats du patinage. Deux baleaux
ont transporté nombre de patineurs au
Grand Marais ;.il a même fallu refuser
dU monde.

On comptait une soixantaine d'auto-
mobiles sur le bord du lac près de la
Thielle- - ¦¦-'¦ • -  J ' - > y ^rj -:.

Concert scolaire de Serrières
Samedi soir, a eu lieu dans la grande

salle du collège de Serrières, le con-
cert scolaire annuel. La soirée débuta
par un prologue charmant, qui , com-
posé par un des instituteurs, fut parti-
culièrement goûté du public. Le pro-
gramme était formé de chants, de ré-
citations et de morceaux de flûte d'un
choix spécialement heureux.

Après un chant d'ensemble brillam-
ment exécuté, la classe enfantine nous
régala d'une ronde de- Dalcroze que
les petits tnoutards dansèrent avec
une désinvolture d'artds '.es de premier
ordre, sous les yeux intéressés et légè-
rement émus de leurs parents.

. Un solo dé flûte, exécuté par un tout
jeune élève de troisième, déchaîna un
enthousiasme peu ordinaire. La tirade
dé Griolet sur les filles, débitée par un
marmot à l'ai r décidé, fit trépigner les
messieurs dé joie : mais lee dames se
repayèrent à l'audition de la réplique
au dit Griolét, récitée par une fillette
non moins décidée.

Mnis le chœur oui eut de beaucoup
le plus de succès fut le chant des dra-
peaux ; la salle tremblait sous les ap-
plaudissements.

N'oublions pas en outré de féliciter
la j eune artiste, qui nous fit entend re
une sonate de Gœtz, au piano, jouée
avec une virtuosité très remarquable
pour de si jeunes mains.

W. MEISTEE.

Un crime en Thnraovie
Rentrant d'un bal, un ouvrier

est tué et dévalisé
DIESSENHOFEN, 11. — Dimanche

matin, entre 5 et 6 heures, un ouvrier
sur bois, M. , Johann Windler, 40 ans,
de. Schlattingen, sortant d'un bal mas-
qué,; rentrait à son domicile lorsque,
entre Diessenhofen et Schlattingen, il
fut tué d'un coup de revolver et volé.
L'assassin traîna le cadavre sur la voie
ferrée, à environ 25 mètres du lieu du
crime, pour faire croire à un accident.

L'enquête de la police a révélé que
l'auteur du crime est b nommé Gio-
vanni Moscatelli, de Pontremoli (Ita-
lie), demeurant à Diessenhofen, qui
avait également participé au bal mas-
qué et avait dansé avec Windler. Le
meurtrier s'est tué au moment où il
allait être arrêté. Les quatre à six
mille francs volés sur la victime n'ont
pas encore été retrouvés.

Trois intéressants travaux rempli-
rent la séance de jeud i dernier. Le pre-
mier, de M. Armand Dupasq uier, rà-
conla « La dernière.étape du régiment
Meuron ». En 1807, ce régiment, qui ve-
nait de séjourner à Gibraltar et à Mal-
te, reçut l'ordre du gouvernement bri-
tannique, de partir au Canada. Après
une campagne dans ce pays, son licen-
ciement fut décidé ; une partie des of-
ficiers et soldats rentrèrent en Europe;
l'autre resta là-bas et obtint des con-
cessions de terrains dans le Maniloba.
En 1815, ces soldats-colons, qu 'on appe-
lait toujours les < de Meuron », eurent
l'occasion de reprendre les armes peur
relever la colonie de lord Selkirck. Us
y parvinrent, mais furent accusés d'ex-
cès et de mauvais traitements. Lord
Sc'lkirck réussit à les retenir dans sa
colonie ; mais ces hommes, soldats
avant tout et non colonisateurs, étaien t
impropres aux travaux agricoles. C'é-
taient des mauvais sujets , moins recru-
tés en Suisse que dans les Etats voi-
sins, qui causèrent bien des ennuis aux
colons suisses et écossais de la région.
Ces Ecossais engagèrent 243 "« de Meu-
ron » à partir aux Etats-Unis et leur
payèrent même les frais de voyage peur
en être débarrassés. Toutefois, d'an-
ciens officiers neuchâteloi * du régiment
Meuron restèrent au Canada, où plu-
sieurs de leurs descendants habitent
encore : ils se retrouvent même cha-
que année pour un « dîner des Mou-
ron ».

La deuxième communication retra-
çait . l'« Histoire mélancolique des des-
cendants de Jesué Bedaux ». L'auteur,
Mme Dorette Berthoud, sut dépeindre
la grandeur et la décadence de la bran-
che anoblie des Bedaux, de Cormon-
drèche, esquisser l'existence de plu-
sieurs de ses membres, aussi bien ceux
qui contribuèrent à l'ascension et à la
gloi re de la famille que ceux qui , inca-
pables de se diriger seuls, provoquè-
rent sa ruine ét'son extinction.

Enfin le travail de M. Jean Vuille,
administrateur communal à Marin, fut
une promen°.de; pleine de saveur, « A
travers l'histoire de Marin (1750-
1850) ». Vie d'une petite localité agri-
cole où les préeccupatiems des autori-
tés et des habitants procurent toujours
à rbistorien des faits à retenir et des
explications aux événements plus
grands.

Société d'histoire

PMJB taies pite
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Corbillard àtitomoblle pour enterre-
monts et lnclnér»tlons permettant de I
transporter les membres de la fa-
mille, en même temps nne le cercueil.

Concessionnaire de la ville !
polir les enterrements par corbil-
lard automobile dans la circonscrip-
tion communale.
' ' ' Cercueils.

• Incinérations, exhumations.
Concessionnaire de la 'Société de
préjnatlon. Formalités et démarches j

i fl'lmiMM r"""-""—-"¦——~-~™.—.. .—^ -.

Madame Gustave Humbert ,
Mademoiselle Marguerite Hum-

bert,
les familles Humbert , Maret ct

Magnin , à la Béroche (Neucliâtel ),
et les familles alliées, en Russie et
en France,

ont la profonde douleur de fairo
part de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur le Docteur
Gustave HDMBERT

professeur à la faculté de médecine
de l'Université de Genève.

Officier de la Légion d'honneur
leur cher époux , père, neveu , cousin
et parent, enlevé subitement à. leur
affection , le 9 février , dans sa 54ine
année.

Cute pour la famillo et los amis,
mard i 12 courant , à 11 h. 30.

Lea honneurs seront rendus devant
le domicile mortuaire, 4, rue de l'U-
niversité, Genève, à midi et quart
précis i

L'inhumation aura lien an cime-
tière de Plainpalais.

Prière instante de ne pas faire de
visites.

Le présent avis tient lion de let-
tre de faire part.

____________________ H____________ a____v__ _̂___H-_________ _̂_____BB___EE^B

Deux bambins, un garçon et une fil-
lette, âgés respectivement de cinq et
quatre ans, ont été victimes, hier après
midi, à Courtelary, d'un grave accident
de luge. Aux environs de 16 heures,
ils descendaient le raide chemin de la
Crue, la luge étant conduite par un
garçon plus âgé. Le traîneau dérapa
quelque peu sur le verglas et alla se
jeter ct n lre un des poteaux de fer de
la barrière du passage à niveau du
Tombet. L'aîné des occupants de la
luge réussit à éviter l'obstacle, mais
ses deux petits compagnons s'y heurtè-
rent violemment à la tête. Re'evés.avec
plusieurs blessures, au front notam-
ment, ils furent ramenés à leurs pa-
rente. Une diaconesse leur prodigua les
premiers soinsi mais demanda leur
transfert à l'hôpital de Saint-Imier. La
fillette put être ramenée chez ses pa-
rents. Le garçonnet est malheureuse-
ment beaucoup plus gravement atteint.
Le médecin cc nslata une blessure au-
dessus d'un œil et une fracture du crâ-
ne. La trépanation est nécessaire.

Orave accident cle luge
à Conrtélary

I_a glacé se rompt (rois fols,
une femme ee noie

WAEDENSWIL, 10. - Samedi soir,
vers 6 heures, la femme du garde-bar-
rière Tobler de Waedenswil s'est
noyée en patinant sur le lac Elle re-
prenait le chemin de la rive lorsque
la glace se rompit sous les pieds d'un
j eune garçon. Le garde-barrière To-
bler qui accompagnait sa femme réus-
sit à le sauver. Un peu plus loin, O'est
Tobler lui-même qui tomba dans l'eau,
mais le j eune patineur qu 'il venait de
sauver réussit à son tour à le tirer de
sa fâcheuse position. Quelques instants
plus tard, Mme Tobler qui se trouvait
une cinquantaine de mètres en arrière
tomba à son tour et se noya sans qu'on
puisse lui porter secours. L'accident
s'est produit à environ 500 mètres du
rivage.

Tragique partie de .
patinage

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 11 lévrier , h 8 h. 15
Paris . . , 20.-29 '20.34 Toutai opération*
Londres . 25/23 25.25 do change ««
New York . 5.18 5.20 comptam «t à
m i, 7') OK *»•*& terme aux mell-Bruj celles . 72.26 72.3fa |eure ,
Milan . . 27.18 27.2J _
Berlin i . i "23.28; 123.38 , Achat et vente ft
Madri d . . 81.— &Ï.50 : monnalea et
Amsterdam. 20a.10 208 30 ***** ^V»
Tienne . . 72.97 73.07 ,,ran »er»
Budapest , . 90.50 (10,70 lettrB$

-„,„„
Prague . lo.oo 10.4a et accréditif»
Stockholm . 138 9.) 139.10 iur tous les paye
Oslo . . .  138.6 » 138.80 du monda
Copenhague 138.60 138.80 _ .— .
Buearest . 3.08 3.18 J^^Varsovie . 58.15 58.40 ïux conditions le»
Buenos (syresp. 2.18 2.20 p :u,
Montréal 5.18 5.20 avan.ageueet

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans enlacement. Bulletin météorolog ique des C. F. F.

U févri er & 6 h. 30 

1§ Obsarvatlonsfaltes Centl- J^MPS ET V ENT5S aux gares CF.F. grades

280 Bâle . . . -10 Couvert Calmo
543 Berne . . —1 ' Ne iRe »
587 Coire . . —10 » B.se

1543 Davos . . — I l  Couvert Calme
632 KribourK • — '' Neis-e »
394 Genève . . 0 Couvert »
475 Glaris • ¦ —î" Neige Bise

1109 Gbschenen . — 8 » Calme
566 Interlak en. — 'i » Vt d'O.
995 Ch de Fds — 3 Couvert Calmo
450 Lausanne . + ' » »
208 l.ocarno . 4- I Nuageux »
276 I.ugano . . — - Couvert »
439 l.ucerne • T» ; Neige Bise
898 Monlreus ¦ + ' Couvert »
482 Neuchât el . - 7 s Bise
505 Ragatz . • —I-  » »
673 St Call . ¦ —15 Neige Vl d'B.

1856 St-Morit z —1 0o. mrs. C !me
407 Scha ffh»» —15 Couvert B'.se
587 Sierre . — 4 > Calme
562 Thmine . Maunue
389 Vevey . 0 Couvert Bise

1609 Zernn itt  . _ 1' On. nuag . C:ilmo
410 Zur ich . . - in i Couvert Bise

amm *m***aBm m̂mÊmm *mmm *m **mm **nm *mmmmma_i_*_

IMI 'RiMKRIE CENTRALE ET DE LA
FEUIUUE U'AViS DE NEUCHATEL. S. A.

Bulletin météoro logique - Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température „ » J **• ri _

en de3.centigr. £ g S dominant Etat
, o> •» c E j
a 

i. § | _ _ _ Direction Fore» cielS- 1 g Œ u3
_ s a a -

f) 5. -9.1 05 T-22.0 var. faible brum.
10 -5.0 -10.5 -1>7H.O 2.7 » » nuag.

9 Brouillard sur le sol jusqu'à 13 h. 15
et sur le lao jusqu'au soir. Soleil perce
vers 13 h. 30. , ,.

10. Brouillard et givre sur le sol dusqu a
13 h. 15 : soleil visible à travers les nua-
ges à partir de 13 h. 30 ; neige fine des 18
heures. . .„

11 février. 7 h. 30 :
Temp. : — 98. Vent : N.-E. Ciel : conv.

Tremblement de terre. — 8 février 12 h.
31 min. 45 sec. faible, distance 202 km.,
direction E.. au sud de Davos. 
Hauteur moyenne Pr Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Janvier 6 7 | 8 | 9 loi n

mm | ;
735 ¦=-

730 Z !
725. Z-

720 S
715 Z-

710 5P
705 Z

]7m —j | l l l
Niveau du lac : 10 février . 421.13.

» » 11 février. 429.12.

AVIS TARD IFS
A U L A  D E  L ' U N I V E R S I T É

Ce soir, à 20 h. et quart

Conférence du Dr BEBSOT
;)*- L'enfant nerveux ***-

Prix des places : fr. 1.10. Entrée libre
pour les lycéennes.

Monsieur et Madame Marce l Dûscher-
Haldy et leur fils Gilbert , ainsi quo les
familles parentes ot alliées, ont la pro fon-
de douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur cher et
bien-aimé fils ,

Bernard-Mario
enlevé à lenr tendre affection , à l'âge da
cinq mois, lo 8 février 1929.

Il est au Ciel et dans nos coeurs.
Repose en paix , cher petit.

L'enterrement aura lieu , avec suite , k
Boudry, lundi 11 févrior , à 13 heures.

On no touchera pas.
Cet avis tient lieu do lettre do faire part.

Que Ta volonté soit faite.
Monsieur Lfon Wirz , ses enfants ct pe-

tits-enfants, & la Chaux de-Fonds ;
Mademoiselle Charlotte Wirz, k Neu-

châtel ;
Mademoiselle Jeanne Wirz, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Mure Giimcl-Wirz,

k la Chuux-de-Fonds ;
Monsieur et Madamo Charles Dubois-

Wirz et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds et Delémont ;

Madame et Monsieur Henri Meylan-
¦tt'irz, à la Chaux-do-Fonds ;

Monsieur Paul Wirz et famillo , à Berne;
Mademoiselle Emilie Wirz , à Buchs,
ainsi que les familles Wirz , Rossel et

alliées, ont la douleur de faire part â
leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur cher frère, beau-frère, on-
cle, neveu ot parent,

Monsieur
Edmond Walther WIRZ

expert-comptable
que Dlen a rappelé à Lui , aujourd'hui ,
vendredi 8 courant , à l'âgo de 60 ans,
après une douloureuse maladie, supportée
avec résignation.

L'Incinération , sans suite, aura lieu au
Crématoire do Neuchâlel , le lundi 11 fé-
vrier , k 13 heures.

Neuchiiel , 8 févrior 192J.
(Saint-Nicolas 0.)

Les familles affligées.


