
La question principale

La deuxième conférence de la Haye
(De notre correspondant de Paris)

ou ce qu'il faudrait dire aux Allemands

PARIS, 11 janvier. — Voici déjà huit
jours que dure la seconde conférence
cle la Haye. En l'ouvrant , M. Jaspar
adressait à ses collègues une pressante
invitation à hâter leurs travaux , en vue
d'arriver , par un effort de conciliation
réciproque, à un règlement définitif
des questions laissées en suspens par
la conférence du mois d'août.

Une semaine a passé. Où en est-on ?
Il faut bien le reconnaître : au hui-

tième jour . de la conférence , on n'est
guère plus avancé qu'au premier. Pour-
tant , du côté des puissances créanciè-
res, on a fait l'impossible pour accélé-
rer le rythme des délibérations. Mais,
chaque fois que les délégués allemands
se sont trouvés en présence d'une dé-
cision à prendre ou d'une signature
à donner , ils ont ergoté , discuté, tant
et si bien qu'aucune des questions prin-
cipales , date des paiements , moratoi-
re, sanctions, n'a encore pu être ré-
solue.

A la vérité, il est manifeste que ,
pendant toute cette semaine, les délé-
gués allemands ont cherché à gagner
du temps. Il est manifeste qu'ils ne
veulent pas se livrer avant l'arrivée du
docteur Schacht, qui est annoncé pour
lundi , jour où doit s'ouvrir le débat sur
la Banque des paiements internatio-
naux. Or, avant même de partir de
Berlip, le président de la Reichsbank
fai t  dire par ses porte-paroles qu 'il ne
donnerait son concours à la banque
« que sous certaines réserves ». Cela
promet ! Et l'on conçoit qu'il y ait
à la Haye un peu de découragement.

Cependant , on fait observer ici que
l'Allemagne joue, en somme, toujours
le même jeu. On commence à le con-
naître. Il consiste à essayer de lasser
l'adversaire par une obstruction systé-
mati que jusqu'au moment où, à la suite
d'un gros incident , naturel , provoqué
ou simulé, une crise éclate et que l'on
craint une rupture. Alors, pour éviter
cette rupture, tout le monde fait des
concessions. Tout le monde, sauf , bien
entendu , l'Allemagne. Et le tour est
joué.

Seulement, il a été joué si souvent

qu'il ne prend plus maintenant. Per-
sonne n 'est plus dupe des manœuvres
allemandes. Et l'on se rend parfaite-
ment compte que, s'il y a désaccord
sur les paiements, désaccord sur les
sanctions, désaccord sur le moratoire,
tout cela provient tout simplement de
ce que le Reich cherche, encore une
fois, à se dérober , à ne pas tenir ses
engagements.

Les puissances créancières vou-
draient faire du « définitif », liquider
une fois pour toutes , et loyalement , la
situation née de la guerre. L'Allemagne,
elle,voudrait laisser des portes entre-
baillées aux révisions futures. Et , par
conséquent , elle cherche à payer le
moins possible, espérant obtenir, par
la suite, de nouvelles réductions de sa
dette.

L'opinion publique française est
écœurée de cette mauvaise foi. Elle es-
time que la comédie a assez duré. Il
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faut que l'Allemagne le sache : si la
France a consenti à réduire dans d'im-
portantes proportions sa créance sur le
Reich , si elle a accepté de lui resti-
tuer les gages territoriaux qu'elle tient
du traité de Versailles, et les gages fi-
nanciers qu'elle tient du plan Dawes,
c'est à la condition expresse qu'elle
puisse, en retour, encaisser immédiate-
ment le montant transactionnel de sa
créance, au moyen d'un emprunt de li-
quidation émis, pour le compte de
l'Allemagne, par la Banque des règle-
ments internationaux. Sans paiement
comptant de notre créance réduite , pas
de plan Young, pas d'évacuation. Cela
était, je vous l'ai signalé il y a huit
jours , le mot d'ordre des délégués fran-
çais à leur départ pour la Haye. Nous
croyons pouvoir affirmer aujourd'hui
que tous les marchandages et toutes les
menaces de rupture ne les feront pas
dévier de ce principe.

Mais si nous pouvons être rassurés
à ce sujet, il en est un autre qui nous
inspire de sérieuses inquiétudes. C'est
la manière dont la dette allemande
sera « commercialisée ». L'on sait qu'il
avait été question , il y a quelque temps,
que l'Allemagne émit un premier em-

prunt de réparations qui aurait été de
800 millions de marks-or. Mais on se
rappelle aussi que cet emprunt fut tor-
pillé par M. Schacht qui y opposa son
veto.

On affirme maintenant qu'il serait
toujours question d'émettre un emprunt
de 800 millions de marks-or, mais cet
emprunt ne serait plus souscrit par
l'Allemagne qu'à concurrence de 200
millions, le reste — donc les trois
quarts — devant être placé sur des
marchés étrangers. On aimerait savoir
quel est la part prévue pour le mar-
ché français, car ce serait vraiment
trop bête de notre part de donner de
l'argent à l'Allemagne... pour qu'elle
puisse nous payer !

Ce n'est d'ailleurs pas tout. On pré-
tend aussi que, pour vaincre les hési-
tations de M. Schacht, qui , nous le
disons plus haut , annonce qu'il ne don-
nera son concours à la Banque des rè-
glements internationaux que sous cer-
taines réserves, on nous demanderait
d'ouvrir aux émissions allemandes ' le
marché français. Autrement dit , on pla-
cerait en Bourse de Paris, des obliga-
tions, par exemple, de chemins de fer
allemands — de ces chemins de fer
qui pourront faciliter un jour la mobi-
lisation ! — Vraiment , c'est prendre le
Français pour plus bête qu'il ne
l'est.

Mais on espère que M. Tardieu saura
déjouer toutes ces malices. L'opinion
publi que, nous le répétons , est unanime
à réclamer qu'on tienne aux Allemands
un langage énergique — le seul qu'ils
comprennent — et qu'on leur dise à
peu près ceci : N'essayez pas de nous
intimider par des menaces de ruptu-
re ou de reprendre d'une main ce que
vous serez obligés de donner de l'autre.
La situation est ' claire et nette. Tant
que vous n 'aurez pas permis à la Ban-
que des règlements internationaux d'é-
mettre des obligations allemandes, qui
seront placées en majeure partie en
Allemagne et qui permettront de nous
payer, tant que nous n'aurons pas en-
caissé notre créance transactionnelle,
nous garderons nos droits entiers et
nos gages. Nous avons stipulé un échan-
ge, nous ne livrons rien avant d'avoir
reçu. C'est à prendre ou à laisser.

Si l'on veut que cette deuxième con-
férence de la Haye prenne enfin fin , et
ne se termine pas, comme toutes les
autres, depuis dix ans , par de nouvel-
les concessions qui , du reste, seraient
bientôt de nouveau jugées insuffisan-
tes, en un mot, si la France ne veut pas
jouer un rôle de dupe, il .faudra bien
qu'on se décide à tenir ce langage-là.

M. P.

LA MAQUETTE DE LA FUTURE PLAGE DE GENEVE
Ces plans ont été soumis au département des travaux publics et la construction va commencer. La plage sera partiellement
ouverte cet été. Conçue avec tous les aménagements modernes, elle comprendra : un double garage pour cycles, les bâtiments
d'administration, un restaurant avec terrasse, les cabines avec installation de douches, un préau couvert avec buvette.

Un appel sans réponse
M. Robert de Traz publie dans la

< Revue de Genève » un article dans le-
quel il commente l'appel suivant que
Mgr Antoine , président du Synode de
l'Eglise orthodoxe russe à l'étranger, a
communi qué en novembre dernier à
la presse, et que fort peu de journaux
ont reproduit :

« D'Extrême-Orient nous arriyent des
nouvelles qui déchirent le cœur. Les
régiments rouges, faisant irruption en
Chine , se sont abattus avec cruauté sur
les réfugiés russes qui avaient trouvé
un refuge dans la Chine hospitalière.

» Des villages entiers de Russes émi-
grés sont détruits , les hommes sont
tués, les femmes violées, les enfants
même assassinés. Point de grâce pour
les faibles ou les malades, pour les jeu-
nes ou les vieux. Toute la population
russe désarmée qui se trouve actuel-
lement sur territoire chinois , est fusil-
lée et tuée avec une cruauté sans pa-
reille, dans des tortures horribles.

» Voici des prêtres : l'un d'eux est
attaché à la queue d'un cheval. Voici
des femmes, violées, aux seins arra-
chés. Voici des enfan ts  aux pieds cou-
pés, jetés dans les puits. Voici des fem-
mes encore aux visages écrasés par
des talons sans pitié. Voici des vieil-
lards fusillés. Et les fleuves emportent
dans leurs eaux le sang des femmes
affolées qui essayent de fuir , des en-
fants qui se sauvent et qui tombent
atteints par les mitrailleuses rouges.

» Le sang se glace dans les veines
lorsque nous lisons les informations
que nous fournissent des personnalités
de toute confiance , concernant les
cruautés commises par les Rouges dans
la partie de la Chine qu 'ils ont enva-
hie. Tout l'être frémit  en apprenant
la destruction sanguinaire d'une popu-
lation désarmée, d'enfan t s  innocents.

s> Les évêques et tout le clergé de
l'Extrême-Orient clament désesp éré-
ment , les organisations de l 'émigration
russe, la presse russe en appellent à
fous. Mais on n 'entend aucune réponse ,
pas un mot de consolation. Personne
n'esquisse un geste de secours.

» Lorsque nous considérons les pro-
fe_> .ations suscitées par les troubles dc

Palestine et l'émoi qui s'empara de cer-
tains Etats, et lorsque nous les com-
parons à ce silence, il nous vient à
l'esprit que le monde souhaite la des-
truction du peuple russe. Voici douze
ans que les imposteurs de Moscou dé-
chirent l'âme russe, détruisent notre
culture ; les temples sont anéantis , les
anciens sanctuaires profanés , le cler-
gé et les fidèles persécutés. Les prisons
regorgent d'innocents qui y pourrissent
et y meurent de faim. Les tortures les
plus raffinées sont appliquées et devant
leur raff inement pâlissent les pages les
plus sombres de l'histoire. Tout est mis
en jeu pour augmenter la terreur. Mais
les peuples du monde restent muets.

» Ils se taisent. Certains même sont
entrés en relations avec ces malfai-
teurs, bien qu'ils sachent exactement ,
soit par la presse., soit par leurs pro-
pres agents , quelles cruautés et quelles
horreurs sont perp étrées.

» Aujourd'hui , moi, vieillard , je m'a-
dresse au monde. A vous, peuples, à
vous qui dirigez les Etats , à vous, al-
liés cle la Russie , dont une partie de la
victoire est duc aux sacrifices de celte
Russie, à vous, frères par le sang et la
foi , peup les slaves, pour lesquels la
Russie a donné ses plus chers enfants.
J'en appelle à vous : élevez votre voix
pour défendre un peuple qu'on détruit.
Mettez un terme à la cruauté de la ty-
rannie rouge.

» Si ce n est au nom de Dieu , que ce
soit au nom de l 'humanité , de la civi-
lisation , du désarmement. Prouvez vo-
tre humanitarisme , votre culture. Vous
avez en mains les moyens de mettre fin
à ces violences.

» Et vous , pasteurs des hommes, qui
chaque année vous rassemblez en con-
férences pour discuter de l'app lication
de l'Evangile dans la vie des peup les ,
qui voulez établir un ordre de morale
et de paix dans le monde , commencez
la réalisation de l'œuvre que vous avez
entreprise en Russie soviétique. Atti-
rez l'attention de vos ouailles sur ce
pays où les saints Evangiles sont com-
battus , où la moralité est abolie , où la
religion est anéantie , où Dieu lui-mê-
me est blasphémé.

» Votre devoir est d'unir les peu-
ples par l'affirmation des principes
evangéliques. Et pourtant vous n'avez
pas élevé votre voix contre ces sacri-
lèges.

» Vous êtes restés sourds aux cris
que poussait le peuple russe. Prêtez
l'oreille à mon appel et élevez votre
voix. A moi, vieillard sans force , il ne
reste, hélas, aucune autre possibilité de
porter secours à mon peuple que de
supplier et d'appeler. Je l'ai fait plus
d'une fois. Et aujourd'hui à nouveau
je le fais et mon cri se mêle aux cris
et aux appels de mon peuple agoni-
sant.

» Yougoslavie, 18 novembre 1929. »
Et M. de Traz ajoute :
On ne peut s'empêcher de penser que

la douleur , la maladie , les privations
peut-être , ont troublé la cervelle de ce
dignitaire de l'Eglise orthodoxe. Trem-
blant , bégayant, les yeux rougis par
des larmes, ce pauvre vieux s'imagine
donc que ses plaintes nous intéressent 1
Nous savons bien qu'on massacre et
qu'on torture à travers toute la Russie:
nous n 'en ferons pas moins nos qua-
tre repas par jour. Nous allons nous
émouvoir au cinéma avec des histoires
inventées et nous courtisons des fem-
mes qui ne seront jamais violées, elles.
Nous sommes des natures cultivées et
sensibles : la saleté qu'on voudrait
nous faire respirer nous dégoûte, les
bagarres auxquelles on nous convie
nous effraient.  Nous allons aussi à l'é-
glise et nous nous y rassurons sur nous-
mêmes. Qu 'on nous laisse donc tran-
quilles avec les « sanctuaires profanés »,
les prisons remplies d'innocents « qui
y pourrissent et y meurent de faim »,
les assassinats d'enfants , d'hommes dé-
sarmés en proie aux sanglots et à l'é-
pouvante...

Monseigneur , vous savez que M. Ram-
say Macdonald , chrétien pratiquant ,
que M. Henderson , que j'ai vu de mes
propres yeux, dans un, service reli-
gieux , donner les marques les plus tou-
chantes de piété , que ces deux minis-
tres de George V, « roi par la grâce de
Dieu », sont en train de reprendre des
rapports officiels avec les soviets, en-
nemis acharnés du christianisme.

Vous n 'ignorez pas que M. Herriot ,
fils reconnaissant de la Révolution et ,
comme tel, apôtre " de l'égalité des
droits , de la liberté individuelle, de la
tolérance, de la paix entre les peuples,

n'a pas eu de plus pressant souci, lors-
qu'il a pris le pouvoir, que de renouer
les relations diplomatiques avec les so-
viets, lesquels suppriment la liberté in-
dividuelle, exercent un despotisme san-
guinaire et entretiennent l'armée la
plus nombreuse du monde.

Vous n 'ignorez pas non plus qu'en
novembre dernier, l'ambassadeur Kres-
tinsky ayant organisé une grande fête
pour célébrer le douzième anniversaire
de la révolution bolchéviste, on vit tout
Berlin se précipiter à son appel. Et
dans cette foule brillante, on recon-
naissait M. Curtius, M. von Schubert,
M. Trelendenburg, de nombreux mem-
bres du Reichstag, des représentants
distingués de la Reichswehr, du monde
littéraire et artistique. Champagne ,
fleurs, musique et congratulations gé-
nérales. Jamais on n 'en fera autant
pour vous, Monseigneur , qui êtes mal-
heureux et vagabond.

Une réponse
Mgr Antoine, président du synode de

l'Eglise orthodoxe russe à l'étranger, a
lancé, il y a quelques mois, par la voie
de la presse, un appel au monde chré-
tien en faveur du peuple russe. On
comprend que ce dignitaire soit tout à
la fois désespéré des atrocités bolche-
viques et indigné du peu de secours ap-
porté par la chrétienté à ceux qui la
supplient d'y mettre fin. Voici , en subs-
tance, l'esprit de son appel :

«A vous, peuples, à vous qui dirigez
les Etats, à vous, alliés de la Russie, à
vous frères par le sang et la foi , peu-
ples slaves pour lesquels la Russie a
donné ses plus chers enfants. J'en ap-
pelle à vous : élevez votre voix pour
défendre un peuple qu 'on détruit. Met-
tez un terme à la cruauté de la tyran-
nie rouge. »

Qu'un prélat russe lance un pareil ap-
pel, c'est logique, compréhensible. Que
certaines âmes simples s'indignent du
laisser-faire de l'Europe, c'est encore
compréhensible : leur simplicité obstrue
leur vue et leur intelligence. Mais qu'un
écrivain qui tient essentiellement à res-
ter et à paraître à la page, tel que M. de
Traz, emboîte le pas, c'est, en vérité,
d'une simplicité incompréhensible.

Dans la « Bibliothèque universelle »
de janvier , M. de Traz prend pour texte
l'appel de Mgr Antoine et jette à la face
du monde civilisé une philippique toute
vibrante de colère, de honte et d'indi-

gnation. A l'en croire. l'Europe ne peut
attendre davantage à lancer ses régi-
ments à l'assaut de Moscou ; car, à dé-
faut de la force des circonstances, il n'y
a que la force armée qui puisse venir
à bout du régime russe actuel.

Les magistrats et les peuples de l'Eu-
rope préfèrent laisser à la force des
circonstances la tâche de ramener en
Russie le droit et la loi des civilisés.
C'est long, très long, trop long au gré
de tout être humain, athée ou chrétien,
digne du nom d'homme et de citoyen.
Voici douze ans que nous connaissons,
sans rien y pouvoir changer, les hor-
reurs incessantes des disciples et conti-
nuateurs de Lénine; et l'Europe n'y peut
rien changer sans courir elle-même au
suicide et à la destruction.

Pour prendre à partie les chefs d'E-
tats comme le fait M. de Traz; pour dire
« que nous ne sommes plus chrétiens ;
que nous n'enseignons que la haine; que
tous les liens d'affection , de respect, de
gratitude sont coupés », il faut être ab-
solument privé de mémoire.

La chrétienté, pour sa défense, contre
la barbarie, vient de perdre dix millions
d'hommes d'entre les plus vigoureux et
les plus capables du beau et du bien;
l'Europe lutte depuis seize ans pour la
justice et la paix et ses peuples ruinés
ont la perspective d'avoir à payer en-
core des milliards, par centaines, pen-
dant des dizaines d'années, pour com-
bler les déficits effroyables cle la der-
nière guerre; ne serait-ce pas courir à
la destruction et au suicide de vouloir
aller à l'assaut de Moscou ?

Voyons les choses telles qu'elles sont:
Quand on parle du peuple russe qu 'on
détruit , il semble qu 'on veuille nous ac-
cuser cle ses malheurs ou, du moins, d'y
participer par notre indifférence. Il y a
destruction , oui, mais par le suicide.
Personne que des Russes n'y met la
main.

Les âmes simples, y compris M. cle
Traz, ont oublié, parait-il , les trains de
grands blessés, de femmes, d'enfants , de
vieillards dénués de tout , qui ont passé
chez nous , les camps cle représailles , les
fusillades de civils, les incendies et le
pillage qui ont dévasté la Belgique et le
tiers de la France; qu'elles prennent
donc la peine de se souvenir, de com-
parer; j' espère qu'elles finiront par con-
clure qu 'avant de penser à rauver la
Russie , il faut d'abord sauver l'Europe.

, c. y.-c.

Grandes figures et petites choses à la Haye
Vu des coulisses

Il se joue une partie très serrée a la
Haye et chaque jour les agences nous
apportent les doléances des puissances
orientales qui doivent verser à leurs
vainqueurs des sommes importantes au
titre des réparations, les promesses des
Allemands d'appliquer strictement le
plan Young (ce qui ne les empêche pas
de réclamer qu'on abolisse toute sanc-
tion s'ils manquent à leurs engage-
ments), les discours vigoureux de M.
Tardieu revus et corriges par l'agence
Wolff. Voilà de quoi fournir aux poli-
ticiens en chambre, penchés sur le des-
tin de l'Europe, ample matière à médi-
ter et abondantes données pour étayer
leurs hypothèses sur l'issue de cette
conférence.

A côté des agences, les envoyés spé-
ciaux des grands journaux sérieux , qui
racontent à peu près les mêmes choses,
mais en les voyant à travers la lunette
de leurs opinions, ou du moins de celles
de leur directeur, en les enjolivant , en
les commentant , en les présentant , par-
ce qu'il s'agit de faire un papier assez
long, surtout si on est paye à la ligne.
Et puis, il y a aussi les photographes
et les représentants des journaux moins
sérieux (non quant au fond , mais
quant à la forme) qui , délaissant les
austères salles des séances et les réu-
nions officielles, furetterit dans les cou-
lisses de la conférence, sont à l'affût
des incidents, épient les diplomates « à
la sortie », une fois qu'ils ont dépouillé
la gravité de leurs fonctions. Tout cela
nous vaut des anecdotes , des détails
pittoresques et aussi quelques légères
impertinences, dont les personnages vi-
sés sont les premiers à rire. Cela nous
repose aussi , nous distrait du style
tendu ou embarrassé des communiqués
officiels dans lesquels on nous fait
croire qu'il s'est véritablement passé
quelque chose de très important pour
le règlement final et définitif , alors
qu'on s'achoppe constamment aux mê-
mes détails.

Nous avons parl é des ohotographes :
la plupart s'arrangent très adroitement
pour placer dans le champ de leur ob-
jectif les hauts personnages dans les
attitudes propres à nous montrer que
les gens chargés de faire « l'Europe de
la paix » connaissent les petits soucis
et aussi les petites joies du commun
des mortels. On a pu voir ainsi, réunis
dans une salle de banquet, un délégué
allemand en train de se curer les dents,
masquant de la main gauche les mou-

vements de la main droite explorant
le creux des molaires et les interstices
des incisions ; M. Chéron, copieusement
installé à la même table, occupé à se
demander à l'approche d'un plantureux
plat de hors-d'œuvre, s'il en reprendra
ou non ; M. Briand clignant malicieuse-
ment de l'œil vers un verre de vin ap-
paremment du meilleur cru.

Pour le reste, M. Briand n'a pas tou-
jours l'occasion de tant se réjouir. On
le délaisse un peu, les journalistes se
montrent moins prévenants à son égard
qu 'ils ne le furent au mois d'août der-
nier. Le père de Locarno a cédé le pas
à M. Tardieu, toujours optimiste, à en
juger par la manière crâne dont il porte
son melon.

Et M. Snowden ? demande-t-on. Les
journalistes comptaient beaucoup sur
M. Snowden pour leur fournir des in-
formations piquantes. Mais le chance-
lier de l'Echiquier paraît s'être assagi.
Sans doute a-t-il compulsé, dans l'in-
tervalle des deux conférences , un ma-
nuel de courtoisie internationale. Il ne
dit plus constamment non ! il ne trouve
plus toutes les propositions « inadé qua-
tes », il n 'émeut plus M. Chéron en trai-
tant sa façon d'interpréter les textes de
grotesque et de ridicule. Si le délégué
français fait une déclaration , M. Snow-
den opine du crâne." Sans doute, laisse-
t-il à ses collègues de la conférence de
Londres le soin de porter un nouveau
coup à l'entente cordiale.

Cependant, les séances de la Haye ne
manquent pas d'animation, car le rôle
du « casseur de vitres » existe toujours,
mais il a changé de titulaire : c'est M.
Titulesco, délégué financier de la Rou-
manie, qui le tient cette fois. Avec un
sens subtil de l'effet changeant de ton
et de mode, il défend âprement le droit
de son pays, s'oppose aux avis trop con-
ciliants des grandes puissances et ne se
dépense pas en vain. Certain samedi
soir, en tout cas, il pouvait se vanter
d'avoir bien travaillé pour le roi Michel.
Peut-être s'en est-il allé prendre quel-
que divertissement dans un de ces
grands restaurants dont, exceptionnelle-
ment, le bourgmestre de la Haye a au-
torisé l'ouverture jusqu'à 2 h. 30 du ma-
tin.

Dans l'austère capitale de la Hollande,
les établissements publics ferment à mi-
nuit, comme à Neuchâtel, mais, pour fai-
re plaisir aux délégués, trois ou quatre
des meilleurs restaurants ont obtenu la

permission tardive. Seulement, les diplo-
mates, fatigués, n'y îont que de rares vi-
sites ; par contre, les indigènes du mon-
de élégant , ravis de l'aubaine, y vont
prolonger leurs veillées. Pour une fois,
ils se croient dans une vraie grande
ville... jusqu'au moment où leur journal
leur rappelle, en de longues colonnes,
qu'ils se passe chez eux des choses très
sérieuses.

Ne l'oublions pas non plus et fermons
cette revue où un caricaturiste montr e
Chéron en mariée et Snowden en époux
unis par Briand , pour reprendre les dé-
pêches annonçant... que M. Tardieu et
M. Curtius ont encore quelques difficul-
tés à aplanir avant de signer le proto-
cole final. G. P.

Payjg conférences
de ML Ed. Herriot

(De notre correspondant de Zurich.)

Zurich vient d'avoir, coup sur coup,
deux conférences de M. Ed. Herriot,
qui est venu nous parler des futurs

Etats-Unis d'Europe et de Beethoven.
Je n'ai pas besoin de vous dire que ces
deux conférences ont été accueillies ici
avec le même enthousiasme, le confé-
rencier ayant été chaque fois l'objet
d'ovations sans fin.

La conférence sur les Etats-Unis
d'Europe a 'duré une heure environ;
c'est dire que l'orateur avait condensé
sa matière autant qu'elle peut l'être, et
qu'il n'en a été écouté qu'avec plus
d'empressement. M. Herriot rappelle
tout d'abord le projet de M. Briand , tel
que celui-ci l'a présenté naguère à la
Société des nations ; le but poursuivi
consiste avant tout à assurer à l'Euro-
pe une paix définitive, l'indépendance
de chaque pays demeurant sauvegar-
dée et aucune atteinte n 'étant portée
à ses caractères principaux. L\>n a.
vous vous en souvenez , émis à plus
d'une reprise, la crainte que la France
pourrait être tentée de s'assurer une
sorte d'hégémonie dans le nouvel orga-
nisme à constituer ; M. Herriot s'ins-
crit énergiquement en faux contre une
affirmation semblable, les Etats-Unis
d'Europe n'ayant absolument aucun ca-
ractère politi que, leur activité ne de-
vant pas sortir de la sphère économi-
que, sociale et intellectuelle. Cela étant,
M. Herriot n'en affirme que davantage
la nécessité, pour l'Europe, de se « ser-
rer les coudes » ; il rappelle à ce pro-
pos ce qui a été fait déjà dans le même
ordre d'idées : constitution de cartels
internationaux, création de la Banque
des paiements avec siège à Bâle, etc. ;
pourquoi ne serait-il pas possible de
faire quelque chose d'analogue dans le
cadre des Etats, et pourquoi ne s'effor-

' cerait-on pas, entre autres, d'arriver à
plus d'unité dans la législation du tra-
vail ?

Dans la seconde partie de sa con-
férence, M. Herriot s est efforcé de ré-
futer les arguments que l'on a invoqués
contre un projet aussi immense ; car il
n'a pas manqué de gens, intellectuels
ou politiciens en vue pour déclarer
nrbi et orbi impossible la réalisation
d'une Pan-Europe. Et cependant, l'on
a vu se produire déjà des choses extra-
ordinaires depuis que le monde existe.
Mais il est évident — et M. Herriot in-
siste sur ce point d'une façon toule
particulière — que la constitution des
Etats-Unis d'Europe est impossible
sans l'adhésion de l'Angleterre, et il
s'efforce à cette occasion de démontrer
que le rêve d'une hégémonie mondiale
qui fut caressé par l'Angleterre est en
voie de s'évanouir ; cela n'en facilite-
rait que davantage les choses.

Et M. Herriot de faire un éloge en-
thousiaste de la Société des nations,
qui est l'incorporation vivante de l'i-
dée de paix , et d'où, un jour , sortira
peut-être la Pan-Europe. Car les Etats-
Unis d'Europe ne signifient pas la dis-
parition de la Société de,s nations, tout
au contraire.

Admirons le robuste optimisme de
M. Herriot, qui n'ignore pas lui-même
les énormes difficultés auxquelles se
heurtera le projet dont il s'est fait l'un
des courageux champions. Quoi qu'il
en soit, il faut encourager et soutenir
toutes les initiatives qui peuvent avoir
pour conséquence d'empêcher le re-
tour d'une catastrophe comme celle
dont les effets se «feront sentir, hélas !
pendant longtemps encore ; cela ne fe-
ra pas, peut-être, l'affaire des revan-
chards irréductibles ou des pays qui
ont réellement des visées impérialis-
tes ; mais de ceux-là, on finira bien ,
il faut l'espérer, par venir à bout !

* * «
Dans une dernière conférence, M.

Herriot nous a parl é de Beethoven. Nul
n 'ignore que M. Herriot vient de pu-
blier une biographie du grand musi-
cien , ouvrage qui apporte mainte con-
tribution de valeur à la littérature vo-
lumineuse qui a été consacrée jusqu'ici
au génial artiste. Et cette conférence
était attendue avec d'autant plus de
curiosité qu 'elle fournissait aux Zuri-
cois l'occasion d'apprendre à connaî-
tre un autre aspect de M. Herriot, qui
s'est surtout fait un nom comme politi-
cien.

Pendant une heure et demie, M.
Herriot a décrit la vie de Beethoven ,
qu'il s'est efforcé de présenter en mê-
me temps comme homme et comme gé-
nie ; ce lui fut une occasion de faire
d intéressants rapprochements entre les
caractères fondamentaux de Beetho-
ven , sa profonde mélancolie, et les
événements de l'histoire universelle.
Ce qu'il y a de grand chez Beethoven ,
c'est son humanité , son amour du pro-
chain , son profond désir de voir s'ins-
taurer un régime d'entente entre les
peuples. Beethoven , c'est le symbole de
la liberté et de la paix ; son art incom-
parable a enthousiasmé toutes les na-
tions de la terre et les a réunies dans
le même' culte du beau. Y a-t-il quel-
que chose au monde de plus immense
que la neuvième symphonie ? Le génie
qui a créé cette œuvre-là a contribué à
rapprocher les peuples, car chacun est
obligé de s'incliner devant lui ; ses
œuvres chantent la foi , la confiance,
la joie , la justice et la bienveillance
entre les .hommes.

Cette conférence a ete illustrée par
quelques œuvres de Beethoven, magis-
tralement exécutées par un pianiste
français, M. Yves Nat , et une violoniste^
Ml)r 'Yvonne Astruc.
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ABONNEMENTS
* I an 6 mol, 3 mot, I moi»

Saine, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger ; . 48.- 24.- 12.- 4.-
Prix «uisse pr plus- pays d'Europe, so renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178
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ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. tTane annonce 1.—).

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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



LOGEMENTS
Cas imprévu

A louer, pour le 1er février, lo-
gement de trois pièces, au soleil,
cuisine claire et dépendances,
quartier tranquille prés de la
gare. -

Demander l'adresse du No 526
nu bureau de la Feuille d'avis.

FAHÏ8, cité ouvrière pour le
24 janvier ou date à convenir,
logement de deux chambres,
lr 40.— par mois. Gérance des
bâtiments, Hôtel communal, c.o.

Pour St-Jean
ou époque à convenir, 1er étage
et rez-de-cbaussée, - neuf cham-
bres et dépendances, de préféren-
ce & un seul preneur, bain, chauf-
fage ce^tra^ Beaux-Arts B

^ c^
. A louer _, Fontîftnes

beaux logements
4e deux et trois chambres pour
tout de suite ou époque à con-
venir, lessiverie et toutes dépen-
dances.

S'adresser sous B. 21 O. à Pu-
bllcltas, à Cernier. 

^̂̂

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou

Époque à convenir un logement
de deux grandes chambres au
«olell. cuisine, galetas, part de
Jardin, eau et électricité.

S'adresser a Arnold Colomb,
rue de la Chapelle 15.

. A loner dès 24 juin,
logement 5 chambres,
rue du Château. Etude
Branen, notaires.
t*m ... i ¦ I I  ••*.

A louer

logement
ie deux chambres, Moulins 13.
5'adresser à M. Kung , Quai Go-
let 6. oo.

24 mars, sous-sol de deux
thambres, au soleil, cuisine, dé-
pendances ; gaz, électricité. —
Parcs 41, rez-de-chaussée. c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, chauf-

Table. Faubourg de l'Hôpital 28,
1er, à gauche.

Chambre meublée. Faubourg de
t'Hôpltal 13, 1er,
— II 

¦ - -  

À louer tout de suite

jolie chambre
indépendante. Chauffage cen-
tral. Quartier est.

Demander l'adresse du No 510
ttl bureau de la Feuille d'avis.
i

Belle grande chambre, 25 fr.
Ecluse 12, 4me à droite.

Chambre meublée donnant sur
la rue du Seyon. Grand'Rue 3,
Sme étage.

PENSIONS• On prendrait deux jeunes gens
pour la table. Pension Huguenin,
Beaux-Arts 13.

A louer grande chambre indé-
pendante non. meublée. Temple-
Neuf 11, Pension.
•

Chambre
et pension, rue Pourta-
lès 1, premier étage.
¦

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Gibraltar 2, 1er. co.

PENSION
. Personne âgée trouverait bon
iccueil et vie de famille. Con-
fort moderne. Prix de fr. 100.—
i 120.— par mois.

Demander l'adresse du Ko 501
au bureau de la Feuille d'avis.

Avis aux parents !
Très honorable famille de Ber-

ne, ne parlant que le bon alle-
mand, recevrait en pension Jeu-
nes gens ou Jeunes filles aimant
ii suivre les bonnes écoles de la
vUle.
. S'adresser à M. Fernand Ro-
bert ,' Chalet au Gûrton-Wabem,
Berne.

LOCAL DIVERSES
A louer grand maga-

sin, dès 24 juin. Etude
Brauen, notaires.

Demandes à louer

On cherche
pour mai prochain , logement mo-
derne de trois-quatre chambres, à
Neuchâtel ou environs. Belle si-
tuation. — Offres sous chiffres
U 1320 Y à Publlcitas, Berne.

filllïlKSÎ
Ménage de deux personnes, sol-

vable, cherche pour le 1er mai,
appartement de trois chambres et
dépendances, soleil. De préféren-
ce : Vauseyon, Corcelles-Peseux.
Offres avec prix sous chiffres Bc
1231 Y à Publicitas, Berne.

On cherche à, louer ou à
acheter à l'ouest de la Ville,

une maison
avec confort moderne dé deux
appartements (douze chambres
environ). — Adresser offres écri-
tes sous chiffre S. 488 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux dames cherchent à Neu-
châtel, dans maison tranquille,

logement soigné
<__ trois ou quatre pièces. Entrée
à convenir. Adresser les offres s.
V. p. à M. R. Landry, notaire,
ville. 

On cherche pour tout de suite

logement
de quatre chambres, au soleil ,
avec confort moderne, et dans
belle situation. On louerait éven-
tuellement

petite maison
. Adresser offres avec prix sous
M. W. 622 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

OFFRES
On cherche pour

JEUNE FILLE
de 16 ans place dans bonne fa-
mille sérieuse, si possible au-
près d'un ou de deux enfants. —
Entrée à convenir. Pour tous
renseignements, s'adresser à Mlle
Ida Hauser, garde-malade, Mun-
chenbuchsee (Berne).

PLACES
On demande pour Neuchâtel

bonne à fout faire
pour petit ménage. Entrée sans
tarder.

Demander l'adresse du No 523
au bureau de la Feuille d'avis.

BSSaaHHHHH
On cherche pour le 1er février,

pour service de chambre,

jeune fille
bien recommandée, aimant les
enfants, sachant bien coudre et
repasser. Réponses avec photo-
graphie et références à Madame
Syz-de Murait , Bellariastrasse 20,
Zurich.
[iiriiriiri1[ïï]l¥iriH¥|f¥||Bl

On cherche

garçon
hors des écoles pour aider à la
campagne. Occasion d'apprendre
la langue allemande. — Gages à
convenir. Entrée : 1er ou 15 fé-
vrier. S'adresser à Jakob Bur-
kardt , Mtlntschemier.

Une Jeune fille pourrait entrer
comme

débutante
dans tm bureau de la ville.

Indiquer âge et prétentions
sous chiffres M. G. 508, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant cherche
place de

concierge
Date à convenir. Référence de

1er ordre Ecrire sous H. B. 524
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
Jeune homme de 16 à 18 ans. dé-
sirant apprendre la langue alle-
mande et pour aider chez un
peintre. — Travail facile et bons
traitements. Vie de famille. (Té-
léphone 25), J. Rittz & Cle, Blez-
TVII (Soleure). 

On cherche
On cherche Jeune homme de 16

â 18 ans, désirant apprendre la
langue allemande et le métier de

couvreur
(Téléphone 29) , Ad. Fink, cou-
vreur, Blezwll ( Soleure ). 

JEUNE HOMME
marié, sérieux et travailleur ,
cherche place stable de livreur,
magasinier, concierge ou place
analogue. Bonnes références.

Demander l'adresse du No 500
au bureau de la Feuille d'avis.

Menuisier
ayant travaillé dans un hôpital
comme tel , cherche place stable
dans hôpital ou établissement
privé. Offres écrites sous chiffres
P 15008 C à Publlcitas, la Chaux-
de-Fonds. P 16008 C

On demande pour la compta-
bilité d'un petit atelier

comptable
disposant de quelques heures par
mois. Discrétion assurée et de-
mandée. Faire offres avec pré-
tentions sous V. C. 474 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Jl! Il li
suisse allemand , sachant à
fond l'allemand et le français ,
au courant de tous travaux
d'expédition, de douane et de
bureau ; bonnes notions de la
comptabilité cherche place
dans un commerce ou bureau.

S'adresser à J. Marty, Villa
Victoria, Corseaux sur Vevey.

Famille partant pour le
Brésil cherche

PQ1IÊ
Suissesse française, parlant
bien l'allemand, 25-30 ans, au-
près de deux fillettes de 7 et
8 ans. Inutile de postuler sans
excellentes références de pos-
te analogue occupé au moins
deux ans. Voyage payé, forte
rétribution. Offre avec photo-
graphie sous chiffre V. 2155
L. à Publicitas, Lausanne.

Demandes à acheter
$j{ wJK Jlace *yuMt/ 7,
v ' ' % >,. . y  .sacaei& M^a&nœUe£ù

Mil! ii \A\\\
on tous genres et fonds dc maga-
sin. J. Barbey, soldeur , rue Ma-
deleine, Lausanne. JH 85014 L

OR ARGENT . PLATINE

L MICHAUD - Place Purry
achète au comptant

BIJOUX
Chasseurs

Je demande à acheter chien ou
chienne courante, de toute, pre-
mière force sur le lièvre. Inutile
d'offrir médiocrité car garantie
et essai sont demandés contre
bon prix. Marius Favre, chasseur,
Martlgny-viile, Tél. 118 (Valais).

EMPLOIS DIVERS
Jeune Anglaise

musicienne, aimant les enfants,
cherche place au pair pour six
mois, dans famille de langue
française. Payerait éventuelle-
ment petite pension. S'adresser à
M. E. Thiébaud , professeur, Evole
No 15. 

Jeune fllle cherche place d'ap-
prentie

couriepoIntËère
dans un bon atelier, pour le 1er
mal. Offres à Baumgartner, ton-
nelier , Anet (Berne).

Commissionnaire
On demande une Jeune fille

libérée des écoles, pour les com-
missions. S'adresser Orangerie 8,
1er étage.

AVIS DIVERS
COURS OE GREFFAGE

DE LA VIGNE
_ Des cours théoriques et pra-

tiques, durée deux jours, sur
le greffage de la vigne seront
donnés gratuitement à la Sta-
tion d'essais viticoles, à Au-
vernier. Ces couns auront lieu
à parti r des 23 et 24 janvier
prochains.

Un certificat de greffeur se-
ra délivré aux participants de
ces cours. La Direction de la
Station fournira tous les ren-
seignements sur le cours et
les conditions auxquelles le
certificat sera donné.

Les personnes désireuses
d'assister à ces cours sont
priées de s'inscrire auprès de
la Direction de la Station jus-
qu 'au 18 courant.

CHEZ
Mme A. BURGI t̂fSÏÏlS NEUCHATEL

Une visite n'engage a, rien et vous y obtiendrez tous les
renseignements utiles à l'achat d'un beau et bon
______ sa ___B\ m _ T?î_ t_s__ ________ ¦_______, _n_. ta _________ ¦ftp|v PFRxfiMlAf iu I LROAII

OU SMYRNE
Superbe choix. Petits tapis à Fr. 10, 20 et 25. Descentes de-

puis 80 fr. la paire. Petits milieux a 125 et 130 fr. Herlz,
Tabrls , Kirman , Afghem, Sacabend , Kelley, etc., aux mell-

i leures conditions. c*.
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I Bureau de voyages 1
FRANÇOIS PASCHE

I Neuchâtel, Faubourg du Lac 6, Tél. 1845 1
y Concessionnaire des Chemins de Fer Fédéraux y
I Représentant des Bureaux de voyage et de tourisme H

RITZ-TOURS, gare centrale, BERNE.

M Billets suisses et étrangers & coupons combinés, elrcu- I!
I lalres k prix réduit de 45 Jours ; abonnements généraux de S
1 8, 15 et 30 jours. BUlets collectifs pour Sociétés et Ecoles j .

BJ sur commande. Vagon-Uts et couchettes, service garde-pla- I'
I ces. Service aérien pour toutes les lignes du continent, — I
I Organisation de voyages en groupes accompagnés en Suisse m
i et à l'étranger. H

j j  Sous-agent agréé par le Conseil fédéral de l'AGENCE |33 GÉNÉRALE de passages maritimes et émigration. |t
jl A. KUONI S. A., ZURICH |':'j Billets de passages pour tous pays outre-mer et par I
•I toutes les lignes de navigation. E

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01
Organisation - Tonne
(Contrôle •' Hev î Hion

i FIANCES. ATTENTION ! g
s ¦
« Ponr taire un achat de literie il f au t  tenir compte I
J du PRIX , de la QUALITÉ et de la

i QU A N T I T É
il c'est pourquoi adressez-vous en toute conf iance a |
ja la maison spéciale de literie

,/ i CYGNE"
* qu wurnira du beau , bon et bon marché »

S Rue Pourtalès 10 Tél. 16.4S BUSER & FIÏ.S t

Place du Port, Neuchâftc ï
Mardi 14 janvier, à 20 heures

Des essais d'extinction de feu
au moyen de l'extincteur f ,Hydrat"

(de labrication suisse)
seront faits par les soins de

vv Lv lniSallation mederne"
COLOMB tR

VIN DE N LUCHATEL ]
PAUL P ETER. K |

PROPRIETAIRE. -VITICULTEU R I NJ
CORCELLES (NEUCH âTEL) I |

TELEPHONE 99 ^-  ̂ M

wMsammsmm
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m^̂ '̂ B̂'*̂̂ ^̂^̂™* ''̂ ^mm̂ ^̂ ^m'̂ **'*'***''''*'*^***'*^*mmmmmmmmmm_________m__mmmmm W___

votre automobile à

l 'USINE MA RTINI à SAINT-BLAISE
Réparatio ns et revisions de TOUTES MARQUES
DE VOITURES OU CA M I O N S . Notre expé-
rience, nos castes ateliers spéciaux et notre outillage
moderne vous garantissent un travail irréprochable.

S P E C I A L I S T E S  P O U R  I N S T A L L A T I O N S  É L E C T R I Q U E S

Devis sur demande - Téléphone 23

i

Pour une

nouvelle, partie
Ois So
branche assurances

des messieurs peuvent se créer place stable.
Education et habileté nécessaires, par contre
l'expérience comme voyageur n'est pas abso.
lument nécessaire. Mise au courant par nous.
Pour messieurs travailleurs et persévérants,
beau gain. — Offres à Case postale 4451,
Zurich 6.

/jjfAiiî\ Union féministe pour
(i '-é!Ë ĵ i) suffrage
NiSjJ  ̂ LUNDI 
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JANVIER, A 20 H. 15

Grand Auditoire du Collège des Terreaux
CONFÉRENCE sur

Le but et l'activité de l'Association
féminine suisse des arts et métiers

par

Mme Luthy, présidente de l'Association suisse A. M.,
et Mme Schneider-Medina , présidente de la section de Berne,

Discussion.
Invitation spéciale aux patronnes des métiers du vêtement

et de la parure.

Conférence avicole
Incubation naturelle et artificielle

Elevage des poussins
Conférencier : M. E. HAENNI, aviculteur

CERNIER
Lundi 13 janvier, à 20 heures, Salle du Tribunal

Les personnes s'intéressant à l'aviculture et tout spéciale-
ment les agriculteurs ainsi que leurs épouses sont invités à
assister à cette conférence.

Département cantonal de l'agriculture.

# 
UNIVERSITE DE NEUCHATEL

Faculté des Lettres
Mercredi 15 janvrier à 17 h. 15, à l'Aula

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
donnée par

M. GUSTAVE 6LOTZ
Membre de l'Institut, professeur à la Sorbonne.

S U J E T i

L'Epopée homérique avant Homère
CABINET DENTAIRE

Georges EVARD, technic ien-dentis te
Dentiers en métal « W1PLA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. - Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11

I C. Humbert Prince |
MÉDECIN - DENTISTE \
reçoit TOUS les JOURS g
3g_f  10, Rue Cou lon , 10-^g |

Près de l'Université et I
TEcole de Commerce S

Tél. 18.98 1
IIIII I I  IM II . II J I I I J
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g Pour un taxi ou §

g mbulance conforta- ^

Ë

sn chauffés, g

iz au 85, §

on ARX|
¦châtel ô

Capitonnage
o" in rérieurs

d'automobiles
B. Zanoni-Schwarz

Tél. 11.65 Tapissier-décorateur
Progrès 13 a, la Chaux-de-Fonds

Echantillons st devis a disposition
Notre maison se recommande &

Messieurs les propriétaires d'au-
tos, leur assurant un travail très
soigné

AVIS MéDICAUX"

Docteur A. Nicati
Médecin spécialiste des mala-
dies de la bouche et des dents

14, BEAUX-ARTS 14

de refoyr
Changement de domicile

Dr Charles JEANNERET
Médecin-Dentiste

D. D. S.
reçoit tous les jours de 9-12

et de 14-17 heures,
samedi après midi excepté

Place du Marché 13
Téléphone 7.60

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.
4AAAAAAAAAAAAA ¦*. A A ¦*. A. AW W W W W W ** W 9 V *P \_9 V ̂FW V ww

Timbres-poste
Tous les collectionneurs débu-

tants ou avancés, âgés d'au moins
de 20 ans, sont Invités à se faire
recevoir membres de la Société
phllatéllque de Neuchâtel et en-
virons. S'adresser au président ,
M Albert Desàules, Avenue For-
nf'hnr . ai, ppsf.jx.

Ouvrages ûe aames
Leçons, montages,

ouvrages dessinés,
fournEtuies,

tapisseries, smyrnes
Se recommande :

Mlle GRANDJEAN
6, Faubourg de l'Hôpital , 2me

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser _ Miss Rickwood , place Pia-
get No 7.

# 
Universit é de Neuchâtel

Vendredi 17 janvier, à 20 henres, à l'Aula

2me Conférence publique ef gratuite
organisée avec le concours de la Société académique

La botanique à travers
l'Europe

par M. le professeur H. Spinner

Société neuchâteloise de Géographie
Aula de l'Université, le mercredi 15 janvier 1930, à 20 h. 15

Conférence
de M. le Dr René MEYLAN, professeur au Collège de Nyon

VOYAGE AU SPITZBERG (avec projections)
T.n conférence est nublimie Le Comité.

Pour 1930
le Garage Moderne Ed. von Arx

met h disposition de sa bonne clientèle un

nouveau taxi
6 cylindres Mathis

Service de taxi et ambulance j our et nuit. Tél. 85

lunes laiiita de I S. Mut
Mardi -14^ janvier -1930 â 20 heures

Petite salle

# 
UN IVERSITE DE NEUCHATEL

FACULTÉ DES LETTRES
ET DE DROIT

Vendredi 17 janvier à 17 h. 15, à l'Aula :

Installation de M. Jean de la Harpe
dans les chaires de philosophie des sciences, psychologie et

pédagogie, et de sociologie.
LEÇON D'OUVERTURE :

?Hi!!ii Qu'est-ce que la philosophie ?
ta séance est publique.

• . *" ¦ _ . ... :¦ : Le Recteur.

Remise de commerce
Les soussignés ont l'honneur de porter à la connaissance

du public qu'ils ont remis leur entreprise à MM. F. et E.
INDUNI frères, bureaux ct domicile : Parcs 49. Ils profitent
de l'occasion pour remercier leur honorable , clientèle et MM.
les architectes de la confiance qui leur a été témoignée et les
prient de la reporter sur leurs successeurs.

Louis Apothéloz & Cie, entrepreneurs.

Nous référant à l'article ci-dessus, nous informons le pu-
blic que nous avons repris l'entreprise exploitée jusqu 'ici par
MM. Louis APOTHÉLOZ & Cie. Nous nous recommandons à
MM. les architectes qui voudront bien nous honorer de leur
confiance. F- et E- in<j unl frères, entrepreneurs.

N. B. — Pour tout ce qui concerne la liquidation de la
Société Louis Apothéloz & Cie, prière do s'adresser rue Pour-
talès 8, 1er étage.

I AUTOMOBI USTES l
I Adressez-vous pour tout ce qui concerne l'équipement élec-
'i . trique, la remise en état et l'entretien de batteries, la transforma- \"
i tion de phares selon les nouvelles prescriptions, etc., de vos
1 voitures, à notre DÉPARTEMENT SPÉCIAL AUTO-LUMIÈRE, |
| dont la direction est confiée à M. A. MEYLAN, spécialiste. |
i Travail sérieux. — Prix modérés, — Nombreuses références
1 à disposition. — Téléphone 18.17. |
fl Pour le lavage de vos voitures, faites l'essai de notre nouvel |
g hydro-lif t, et pour le graissage, de notre installation spéciale sous |

J pression. — Plus de grincements dans les carrosseries. — Un
>ji essai vous convaincra. |

I TARAGE HIRONDELLE S. A. E
^ 

15, rue du Manège |
J Tél. 3.53 I

Un catarrhe ÎBde poitrine? ĵ «̂Alors, un peu de SLOAN'S LIN I M E N T  posé (tSJ [ 
* 

H
tout doucement, avec la main. Il va pénétrer sans ^f 1\\\ M. _\
friction , réchauffer l'organisme, activer la circulation. ^!~H\\. >. J
11 supprime rap idement les douleurs dans les rhuma- _A\ \\Vtâmll
tismes, lumbagos, sciatiques, maux de reins, luxa- j \\\\\Effl
tions, froissements et malaises musculaires. Le flacon Kv \ \\ jÊÈ>
coûte fr. 2.50 chez le pharmacien et dure des mois. \\\  ̂ \ v_m

c a 1 m a JI t

LIBRAIRIE-PAPE 7 ERIE

SANDOZ-MOLLET
iiiiiiiii i iniiiii i i i iMiiiiii i t i iMiiiiiiMiiuiiiii i i t i i i i i i i i i i i i i iMiiiiii i i i i i i i i i iuuiiiiMiiimmiiiiiu

Rue du Seyon 2 — Téléphone 18.04

Agendas de bureau el de poche
Calendriers sous » mains - Ephèmerides

Almanachs PestaSozzi, filles et garçons.
Vermot, Hachette, etc. Textes moraves



Administration : rue du Temple-Neuf 1
p Rédaction > rue dn Concert 6.

les bureaux sont ouverts de 7 a 12 h.
et de U à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale • Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

Beaux terrains à bâ-
tir : Poudrière, Maille-
fer, rue Matile, Vallon
Ermitage — Etnde
Branen, notaires.

A vendre à Colombier, pour le
jnols de mal,

jolie petite propriété
belle situation, vue magnifique
et Imprenable, maison de qua-
tre chambres' et dépendances
aveo petit rural. Grand poulail-
ler, grand Jardin potager et Joli
verger en plein rapport.

Ecrire sous chiffre P. M. 805
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle propriété ft ven-
dre, douze chambres,
grand jardin. Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

A VENDRE
Vin blanc nouveau

1 fr. 05 le litre

Vin rouge Montagne
80 et 85 c. le litre

Magasins MEIER , Ecluse 14
Saint-Nicolas, etc. 

A vendre environ 20,000 kg.

foin Ie qualité
pris sur place. Faire offres avec
prix, par écrit, à Emile Schweizer
flls, laitier, Rochefort (Neuchâ-
tel).

Atelier de cordonnier
aveo ou sans l'outillage

A VENDRE
dans la vallée de la Broyé. Loge-
ment et dépendances. — Bonne
clientèle assurée. — S'adresser au
notaire E. bemlévllle , & Payerne.

Fr. 250.-
PIANO NOIR

cadre métal. Au magasin de
meubles, Faubourg du Lac 8.
Téléph. 1806. Mme Pauchard.
Achat • Vente • Echange

_________¦ -MMMMMMMa.-Ma——^—^——^—¦—^^w^—¦ _____¦_______________— i i _____

Iyyi DE NOTRE &RANDE MSâÊm ï imm®Miofà PARTIELLEtip|n

Désirant maintenir notre renommée de MAISON DE
NOUVEAUTES et pouvoir R E N O U V E L E R  CH A QUE
S USO.V notre assortiment, nous* liquidons toute notre

CONFECTION
sans exception, avec nn RABAIS de

SO, 30, SO, 75%
N

Comme il ne nons reste qu'environ.

150 manteaux p our dames
nons vons engageons à faire votre choix sans tarder
si vons voulez; profiter de cette occasion incroyable-

ment avantageuse.

Tous nos MANTEAUX, sans aucune exception sont
liquidés avec RABAIS de

30, 509 75°/«
Par exemple : Les manteaux marqués

39.50 sont liquidés 9.50 98.— sont liquidés 68. —
39.59 » » 19.50 HO.— » » 77.—
59.— » » 29.50 130. - » » 89.—
65— » » 32.50 145. — » » lOO.—
79.— » » 54.— 179 » » 125,—

Tous ces manteaux sont de cette saison et existent
dan» tontes les teintes mode et noir

É

ORANB/ MA&ÛXIN/ ŵJfe^M

MMM miMwmmmm
*_____________________________________________________¦________________¦______¦____ , ' ¦ ,-i «i_______¦¦_¦ . ___ *____________________________.

ROUeS illDliliK
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome el Wembley

Magasin Ernest MORTB îER

Lai ii lift
9. FERRIRAZ, tapissier

Fbg de l'Hôpital 11 - Tél. 09.

Fromage
< Gorgonzola » d'Italie

Magasins MEIER, Ecluse 14
etc.

A vendre
table à rallonges pieds tournés,
buffet de service, fauteuil Louis
XV, reps grenat, potager brûlant
tous combustibles, réchaud à gaz
avec plaque, table de cuisine, ta-
bourets, couleuse et différentes
choses, le tout en très bon état.

Demander l'adresse du No 527
au bnrpitl de la Feuille d'avis.

f ¦ . : <

Pour f aire de la pla ce
-- nous,- ifettons en vente des

Fins de séries
à des prix très intéressants

Kuf f er & Scott, Neuchâtel
VOIR NOS VI T RINES

o
' 

' ' 
: 

'¦

+44
j mj?

y

Guêtres

3.90
K U R T H

NEUCHATEL

Entêtes de lettres
Mémos . Factures

tous imprimés
aux

meilleures conditions
à la

Papeterie Centrale
Imprimerie A. Besson

Grand'Rue 4
Four cause de deuil, à vendre
deux jolies robes

Baa prix.
Demander l'adresse du No 528

au bureau de la Feuille d'avla.

Neuchâtel 1929
en litres bouchés I fr. 80 le litre

Quel régal !..
COMPTOIR VINICOLE. Ecluse 14
et magasins Mêler Salnt-Nlcolae,

etc.

DDAHTtT de ramplncer vos anciennes
r w Wwu  I Cdb chaussures dans nos séries

très bon marché
RICHELIEU crêpe, pour mes- 4*̂  ifl 50

sieurs 26.50 A^T

RICHELIEU box couleur, pour <*3 _f % 50
messieurs . . . 28.50 24.50 | 9

RICHELIEU box noir et verni , *| Q 5Q
pour messieurs, 28.50 24.50 m mtw

BOTTINES pour messieurs, Ĵ
"F

50
26.50 24.50 19.50 | /

BOTTINES SPORT AQ
34.50 47l "

BOTTINES MILITAIRES, *Ê g *$Q
tarées, 24.50 18.50 |Q

ChaUSSUreS Seyon 2
Pétremand Neuchâtel

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Vente IS l'on bâtiment
(deux logements) écurie, porcherie et champ de 2690 m', ap-
partenant à la succession Victor Wuthier, aux Geneveys-sur-
Coffrane, Hôtel de Commune, samedi 18 janvier 1930, dès
14 henres.

Assurance du bâtiment principal fr. 22,800 et de la por-
cherie fr. 2200.

S'adresser à M. Edouard Hugli, administrateur communal,
aux Geneveys-sur-Coffrane, ou au notaire Ernest Guyot, à
Boudevilliers. (Téléphone 2.)

Lentilles pelées 
pour potages —, —
50 e. la Uvre ; ¦
leur cuisson est plus rapide, 
leur digestion plus facile 
que sous la forme naturelle. —

— ZIMMERMANN S. A.

Machines
A vendre d'occasion : tours d'où-
tlUeurs et à fileter, fraiseuses, ra-
boteuses, étaux limeurs, perceu-
ses, décolleteuses, balanciers, pres-
ses, lapidaires et différentes ma-
chines. Bas prix. E. Franel, Paix
No 67, la Chaux-de-Fonds.
" -- - .m___m_________m_Ê_____mi. m

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 — NEUGHATEL

MllitlPlE
guérit les

CREVASSES |
Prix du tube Fr. 1.—

cmp.oyez contr e les ENGtlUKES le

BAUME ABBÉ, Fr.1.- î^"
BAUME ALFRED, Fr. 1.20
spécialités etlicaces et réputées

Pharm acle^AULER
Ch. Pernet, successeur

tpancheurs11 - Neuchâtel - Tel 9

Zéllith électrique
est

l'horloge
idéale

J. P. STAUFFER
horloger de précision

concess lonnalre
Magasin St-Honoré 12 Tél. 18.69

Les ménagères économes n'emploient que la bonne Crème

/£r JLi\ ŷ&gffîb», ia ml ĤIs H _̂w _m ^w_ \ 19 Bt ' *Hk
\ gm / W ^&^V \___m M * si
^SÉSÊEf « yfUJ/P I WÊ gBBÊBÊA

parce qu'il en fant TRÈS PEU ponr protéger les chaussures
contre la neige et l'humidité. — En vente partout.

¦i—iiii-M u—iiii—i— n—i —ma iif—i_MBHiW nim.iln"iinm

W
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fromage
chez

M A I R E  ARUE FLEURY 16 Jk

Î Coffres - forts î
T F. el H. Haldenwang ; ;
»?????»?????????????

«KT _____\j __ 9 | V»!».Jf If ^+L ^|

if

Jbe raidi oe gorge
tourment des enfants, crainte des mères
qui savent quelles terribles menaces se
cachent derrière cette indisposition si lé*
gère en apparence...

Les mamans qui donnent à leurs en*
fants quelques pastilles de

(TORMrrpL
: ¦ '̂ ^mm«réchappent à ce souci

Le Formitrol, en fondant au contact de la salive,
dégage des vapeurs de formaldéhyde . ces vapeurs
dotées d'un pouvoir antiseptique énergique, pénètrent
dans les voies respiratoires et anéantissent les germes
infectieux qui auraient pu s'y propager.

Bn vente dans tontes las pharmacies en tabès de f t .  IM

Dr. A. WANDER S. A, BERNEIl ..B

Chauffage central

PRÉBANDIER
Devis gratuit NEUCHATEL Téléph. 729

A remettre à Genève (

un magasin de tabacs
et papeterie

avec logement, plein centre des affaires. Pour traiter 1 capital
nécessaire fr. 4500 à 5000, affaire exceptionnelle remise pou*
raison de santé. Urgent. — Offres sons chiffres S. 2214 VL, n

1 ni»'t. ~ "' '-ne.

Me Sandwich
jp at̂weMence

. au fcfe gA§ iûïBë
Foie gras - Chevreuil • Lièvre
Perdreau « Faisan - Jambo*

Anchois

Boîte ronde, env. 100 grs. 1.—•
Bolte ovale, env. 150 gn. 1.35

I CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL , ECLUSE 47

EâEiEY & Cie
MERCIERS NEUGHATEL BONNETIERS

BAISSE SENSIBLE
sur les

LAINES A TRICOTER
___m_____mw__Bmm_m__m_______m_a_____u_m__________________

DEMANDEZ PARTOUT

BANANES
FYFFES

1EI MEIUEURES

._ .. ._:ll . . .L. ^
'

AU PRIX DE 80 C. LA LIVRE
FRUTTA S. A.

I Distribution gratuite H
i de CRÈME MA RYLA N |I à 6000 dames ! g
te§ Envoyez-nous votre adresse exacte avec le bon H
pi ci-dessous et vous recevrez, sans engagement pour M
IR| vous, tout à fait gratuitement et franco, un tube H
M de la célèbre Crème Marylan. >*¦
|1 La Crème Marylan agit miraculeusement En H
H peu de jours, vous paraîtrez visiblement plus jeune, 59

mk vôtre teint se trouvera embelli. La crème Marylan S*
Ws élimine les impuretés de la peau, les points noirs, H
pg boutons, tannes, rides, plis et pattes d'oie. Son em- S
B ploi rend la peau étonnamment délicate et blan- S
$% che. On obtient , grâce à la crème Marylan , H

Pf UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE. PUR, H
$ | DÉLICAT COMME UNE FLEUR. B
WÊ Nî les atteintes des intempéries ni un travail WÈ
B3 ardu ne nuisent au teint soigné à la crème Mary- H
f M  lan. Ce teint gardera son attrait de jeunesse et sera HpM toujours agréable à voir. H

|̂ J Faites-en tout de suite l'essai, i Sm
i i IL SERA DISTRIBUÉ 6000 ÉCHANTILLONS H
f  ̂ mais, comme cette provision sera rapidement épuî- WÊ
jfl sée, nous vous conseillons de découper le bon ci- ïS
BB dessous et de nous l'envoyer tout de suite avec 9n
H« votre adresse exacte. HI
p M I_a crème Marylan est en Tente dans H
 ̂

toutes les pharmacies, drogueries et |̂_ .i dans tous les salons de coiffure. g|l

S ETABLISSEMENT MARYLAN H
| GOLDACH 110 H

> ^̂ s_ 4 S K -̂ê_3 *_y-- \̂ jÉT ŷyT'̂ r) {P ĵ ĥn^^^
-l ï j

gm Le nouvel emballage d'une solidité illimitée dans H
ga de grands tubes, Fr. 4.—. |||
l§9 Bon gratuit: Etablissement Marylan, Goldach llO. B
0M Envoyez-moi gratuitement et franco un tube de f|$j
" • crème Marylan, n
BB WÊ_

Emplacements spéciaux exigés, 20 */»
de surcharge.

les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des maniu»
crits et ne se charge pas ae les renvoyer.



- LONDRES, 12. — Selon le « Sunday
Chronicle », M. Snowden a décidé défi-
nitivement d'abolir plusieurs des droits
Mac Kenna , sur les marchandises im-
portées de l'étranger, lorsqu'il présen-
tera son budget Bien que toujours fi-
dèle aux idées libre-échangistes, le
chancelier de l'Echiquier a cependant
admis qu'il ne pouvait pas abolir cette
année les droits sur la soie, ces der-
niers rapportant à l'Etat 6 millions de
livres sterling par an.

Par contre, les droits suivants vont
être abolis : sur les dentelles et brode-
ries à partir du 1er janvier ; sur la
coutellerie, les manchons pour appa-
reils à gaz, le cuir, les gants, le 22 dé-
cembre 1930.

M. Snowden est partisan de l'abo-
lition des droits sur les montres, pen-
dules, phonographes, pianos, pneumati-
ques pour automobiles. II est à prévoir
qu'une clause budgétaire visera à la
Suppression de ces derniers droits.

Aucune décision n a  été prise en ce
qui concerne l'industrie automobile, le
désir de M. Snowden d'abolir les droits
Sûr les voitures étrangères étant com-
battu au sein du cabinet.

M. Snowden abolît les droits
sur les montres, les dentelles,

les phonographes, etc.

Avant la conférence
de Londres

ï,es revendications japonaises
LONDRES, 11. — Le « Times » croit

savoir que l'entrevue entre M. Macdo-
nald et les délégués japonais a été
consacrée aux déclarations du premier
ministre britannique sur la demande
du Japon d'une proportion de 70 pour
cent pour toute autre catégorie de
¦yaisseaux que les « battleships », par
tapport à la marine la plus puis-
sante.

' M. Wakatsuki a souligné ce que récla-
me le Japon, c'est-à-dire une proportion
de 70 % des forces navales de la puis-
sance qui possède le plus grand nom-
bre de croiseurs du type le plus puis-
sant et non des forces de la puissance
qui possède le plus grand nombre de
croiseurs de dimensions moindres.

John B. nll est optimiste
" LONDRES, 11. — On lit dans le
« Daily Telegraph » :

Les milieux britanniques où règne
Ïmrticnlièrement l'optimisme voient de
a façon suivante le développement de

la conférence navale :
Les divergences entre les points de

Tue français et italien, sur la question
dé la parité peuvent être, pense-t-on,
atténuées sinon complètement suppri-
mées par la conclusion d'un accord en-
tre les puissances méditerranéennes.

Ces mêmes milieux espèrent la con-
clusion d'un accord tripartite entre les
Etats-Unis, le Japon et la Grande-Bre-
tagne concernant les «capital-ships ».
La Grande-Bretagne et les Etats-Unis,
tout en estimant qu'à leur point de vue
les sous-marins devraient être suppri-
«aés,v pourront accepter le compromis
tel que le conçoit le Japon, qui préco-
nise une stricte limitation des dimen-
sions des sous-marins et une diminution
de leur nombre.

Réponse à la note française
k PARIS, 12. — Le gouvernement bri-
tannique a fait parvenir samedi, au
ministère des affaires étrangères, par
l'entremise de l'ambassade de France
a Londres un mémorandum constituant
une réponse au mémorandum fran-
çais du 20 décembre 1929 relatif aux
vues du gouvernement sur la conféren-
ce de Londres. Le mémorandum britan-
nique sera publié lundi matin. Le Fo-
reign Office a communiqué ce docu-
ment aux ambassadeurs d'Italie, du Ja-
jppn et des Etats-Unis.

Mauvaise humeur italienne
¦ ROME, 12 (Stefani) . — Le « Giornale
d'Italia », parlant de la conférence de
Londres dans un éditorial intitulé «In-
certitude», dit que la réponse fran-
çaise à la dernière note italienne
est arrivé.

Bien que n en connaissant pas le
texte intégral, le journal dit qu'elle
n'est pas de nature à satisfaire l'Ita-
lie : En substance, dit le « Giornale d'I-
talia», la France déclare ne pas ac-
Pter le principe de la partie navale

est le fondement des revendica-
uons italiennes.

Le journal exprime son regret de ce
refus et ajoute : «L'Italie désirant sincè-
rement et espérant pouvoir arriver à
un accord avec la France, a donné
.ainsi un premier et important concours
ï la conférence de Londres. La réponse
française , communiquée dix jour s
avant la conférence de Londres et à la
veille de la réunion de Genève, exclut
'désormais la possibilité de régler le
^différend avant la conférence de Lon-
'dres.
. Nous ne voulons pas encore, conclut
le journal, parler de l'incompréhension
française, car nous avons confiance
'qae la France a le sentiment de sa res-
ponsabilité et nous avons confiance
îlans son esprit d'amitié affirmé plu-
'siéurs fois. La France voudra reconnaî-
ire enfin l'attitude conciliante de l'I-
talie et ne voudra plus lui répondre
'd'une manière aussi intransigeante. »

MILAN, 12. — Le correspondant de
Rome au « Popolo d'Italia » écrit :

«La France a donne a la dernière
note italienne sur le problème du .dé-
sarmement une réponse qui peut être
considérée comme négative. On apprend
de source compétente que le document
français se dérobe aux propositions ita-
liennes, confirme le principe de la li-
berté des armements et maintient le
principe que chaque puissance doit res-
ter libre de fixer son programme. Ces
principes sont en contradiction avec les
principes de la Société des nations et
ne permettent certainement pas des pré-
visions optimistes. L'Italie est toujours
prête à réduire ses armements dans
l'esprit et dans la lettre du covenant
qui impose le désarmement moral et
Juridique. Le gouvernement de Rome
estime que le principe de la parité, tel
qu'il a été appliqué à l'Angleterre et à
la France, doit aussi être appliqué aux
autres puissances européennes dont
aucune ne devrait avoir une supério-
rité de force qui lui permette de cons-
tituer une menace pour la sécurité et
un danger pour l'indépendance des au-
tres. Ce principe est fondamental pour

; les relations pacifiques entre les na-
. tions. La France ayant refusé l'of f re
italienne, l'Italie reprend sa liberté

' d'action. »
Le correspondant de Rome au « Cor-

riere délia Sera » est au contraire d'avis
'¦ que la réponse française n'est pas ab-
' «dûment négative.-

Le gouvernement espagnol |
et la baisse de ia peseta

MADRID, 12 (Havas). — Un commu-
niqué publié samedi soir après le con-
seil de cabinet déclare qu'après avoir
examiné la situation créée par la bais-
se de la peseta, le gouvernement a
pris diverses mesures d'ordre économi-
que, financier et moral.

Pour montrer à quel point il est per-
suadé de l'injustice de la campagne en-
treprise à l'étranger contre la situation
économique de l'Espagne, il a décidé
notamment d'inviter 4 ou 6 étrangers
experts en sciences économi que et fi-
nancière à visiter l'Espagne, étudier la
situation et à donner leur avis.

Le gouvernement a décidé, d'autre
part d'exiger une observation plus ri-
goureuse des règles établies pour l'ac-
quisition des valeurs. L'or du trésor
provenant des douanes sera mobilisé en
faveur du crédit et plus particulière-
ment pour ¦ faciliter les opérations des
importateurs. Le gouvernement a ap-
prouvé, d'autre part , la réglementation
du change. Il a enfin interdit l'impor-
tation du maïs.

Aiguillonnés par M. Snowden , les Allemands ont
présenté un mémoire

qu 'examinent les puissances étrangères

Conférence de la Haye

te sabot allemand
LA HAYE, 11 (Havas) . — La confé-

rence est entrée ce matin dans une
phase décisive.

Au cours d'une courte séance tenue
Î>ar la commission dès réparations al-
emandes, M. Jaspar , qui présidait,

ayant demandé qu'on précisât l'état des
pourparlers officieux entre délégations ,
M. Chéron a répondu qu 'il avait le
regret de constater que cet état était
stationnaire, y la délégation allemande
réclamant fréquemment des délais soit
pour réfléchir , soit pour consulter le
cabinet du Reich.

Son collègue allemand , M. Molden-
hauer, développa alors de nouvelles
considérations sur le moratoire.

Le réveil de M. Snowden
Quand il eut terminé, M. Snowden

demanda la parole. Il déclara qu 'il de-
vait exprimer sa pensée avec force et
en toute franchise :

Les discussions n ont que trop dure
jusqu 'à présent et il est intolérable ,
dit-il en propres termes, qu'on n 'abou-
tisse jamais. Si aimable que soit l'hos-
pitalité hollandaise, nous ne pouvons
tout cle même pas passer notre vie à
la Ho- -

Le chancelier de l Echiquier ayant
énuméré les questions encore litigieu-
ses, affirma que, quand les délégués ont
des pouvoirs de plénipotentiaires , ils
ne doivent pas sans cesse consulter leur
gouvernement ou des personnalités,
si importantes que fussent leurs fonc-
tions, comme le fait la délégation alle-
mande à l'égard de M. Schacht.

C'est à prendre ou à laisser
M. Snowden fit cette proposition :
C'est très simple. Nous allons inscrire

nos solutions dans un projet de proto-
cole. Nous vous le remettrons et vous
nous ferez voir si vous l'acceptez ou si
vous le refusez. Au surp lus, conclut le
chancelier de l'Echiquier , si vous pré-
férez la continuation du plan Dawes
à la mise en œuvre du plan Young,
nous sommes à votre disposition.

M. Curtius réagît
Ce discours produisit par sa netteté

une forte impression sur la délégation
allemande qui réagit vivement par l'or-
gane de M. Curtius.

La délégation allemande ne fait rien
pour retarder les travaux de la confé-

rence. La plupart des questions sont sou-
levées à l'occasion des textes présentés
par les puissances créancières. Du res-
te, les plénipotentiaires allemands sont
prêts, dans le délai de deux heures, à
faire connaître leur réponse écrite Sur
tous les points en suspens et pour
commencer, le ministre des affaires
étrangères du Reich propose le com-
promis suivant :

Pour la date des versements men-
suels de l'Allemagne, fixation au 15 du
règlement de la taxe sur les chemins
de fer , au 30 des paiements budgétai-
res.

Détente
M. Snowden , reprenant la parole, se

déclare satisfait de l'heureux change-
ment  d'a t t i tude  de la délégation alle-
mande qu 'il considère comme favora-
ble au développement de la négocia-
tion.

Il remercia M. Curtius de la propo-
sition qu'il accepta. La séance fut alors
ajournée. Les représentants des puis;
sances créancières se réuniront à 15
heures pour étudier la réponse écrite
de la délégation allemande.
M. Curtius retarde son départ

pour Genève
LA HAYE, 11 (Havas). — A 17 heu-

res , on entendra les ministres du Reich.
En raison des circonstances , M. Cur-
tius, chef de la délégation allemande ,
qui devait quitter la Haye aujourd'hui
pour Genève , ajourne son départ. La
transaction sur la date des paiements
paraît devoir être accep tée.

La réponse aëSemande
énumère les pointe Bitigieux

LA HAYE, 12 CWolff) . — La séance
annoncée des six puissances invitantes
s'est ouverte samedi , à 17 heures.

Elle avait été précédée d'une confé-
rence des cinq; puissances créanciè-
res qui a duré une heure et demie en-
viron.

La séance des six puissances invi-
tantes a porté sur la réponse alleman-
de, qui a été remise conformément aux
arrangements pris avec les puissances
créancières dans le courant de l'après-
midi.

Le compromis des échéances
On apprend au sujet du contenu de

cette réponse qu'elle comprend huit
points et qu'elle propose notamment ,
dans la question de la date des paie-
ments , un compromis qui , d'une façon
générale, équivaut au maintien du sys-
tème des paiements du plan Dawes,
c'est-à-dire que les paiements des che-
mins de fer du Reich s'effectueraient le
dernier jour du mois et les autres
le 15.

La difficulté la plus grande concerne
le moratoire. Comment l'Allemagne
remboursera-t-elle l'arriéré moratorié
et pourra-t-elle obtenir un nouveau mo-
ratoire avant d'avoir réglé intégrale-
ment les annuités  échues ?

Enfin , en ce qui concerne la mobili-
sation dont on s'efforce de fixer les
modalités dans un texte , la délégation
allemande doit solliciter l'avis de la
Reichsbank conformément aux statuts
de l'institution d'émission nationale.

Energique Intervention
de M. Tardieu

LA HAYE, 12 (Havas) . — Au cours
de la discussion sur la mobilisation de
la créance' allemande, M. Tardieu a
déclaré :_

C'est là une question essentielle pour
nous. Si nous n'avons pas toutes faci-
lités pour mobiliser notre créance , le
plan Young ne présente plus d'intérêt
et je dois dire nettement que la France
le refusera.

Le. ministre des finances allemand a
affirmé que l'emprunt Kruger , qui avait
provoque la déclaration de M. Tardieu ,
s'échelonne sur seize mois et qu'il ne
pourrait pas inquiéter les créanciers
de l'Allemagne.

M. Tardieu est intervenu à nouveau
pour affirmer son point de vue. M:

Snowden à son tour a appuyé celui-ci
et a déclaré que s'il ne pouvait être
question de mettre un embargo sur les
finances allemandes , on n 'en devait pas
moins prendre toutes les mesures pour
faciliter la mobilisation de la première
tranche.

M. Chéron a mis fin au débat en dé-
clarant que, contrairement à l'opinion
de son collègue allemand , le Reich est
bien tenu par le plan lui-même à faci-
liter la mobilisation.

Premiers résultats
LA HAYE, 11 (Havas). — Samedi , à

17 heures, les délégués des puissances
créancières se sont réunis avec leurs
collègues allemands pour discuter le
mémorandum de ces derniers.

Un accord définitif est intervenu sur
la rédaction du texte qui vise l'accord
germano-polonais, les tarifs ferroviaires
et la liquidation du passé.

La question du dépôt de l'Allemagne
à la banque des réparations a été ren-
voyée à une commission d'experts,
mais on est d'accord sur les princi-
paux points à résoudre. Enfin , la com-
mission reprendra lundi après-midi
l'examen des quatre dernières ques-
tions en litige.

En ce qui concerne le gage négatif , la
formule allemande sera acceptée par
les créanciers si, par contre l'Allema-
gne adhère à la fixation au 15 de la da-
te de tous les versements mensuels,
qu'il s'agisse des taxes de chemins de
fer ou des versements budgétaires.

Les réparations orientales
ï»a question hongroise

LA HAYE, 11. — Les représentants
de la France, de l'Italie et de la Gran-
de-Bretagne ont conféré ce matin, sous
la présidence de M. Loucheur, avec
leurs collègues de la Petite-Entente. Ils
conféreront à nouveau cet après-midi,
puis ils discuteront avec le ministre
hongrois.

LA HAYE, 12 (Havas). — Pendant que
M. Tardieu recevait ce matin les délé-
gués allemands et traitait avec eux la
question des sanctions, M. Loucheur
avait, de son côté, au Binnenhof , une
importante entrevue avec les représen-
tants de l'Italie, de l'Angleterre et de la
Hongrie,

La conversation, qui était essentielle-
ment une prise de contact avec les Hon-
grois a porté principalement sur la
constitution du fonds commun de res-
ponsabilité, sur le problème de la liqui-
dation du passé en ce qui concerne la
Hongrie et sur les paiements hongrois
après 1943. Sur le principe de la consti-
tution d'un fonds commun l'accord a
été réalisé, sur les chiffres la discussion
sera reprise, l'accord n 'étant pas fait.
Mais le chiffre hongrois ne parait pas
devoir être très éloigné de celui que
proposent les autres puissances. Le dés-
accord est apparu surtout en ce qui con-
cerne le problème de la liquidation du
passé et des paiements après 1943, les
Hongrois s'en tenant à leur thèse qui
nie toute espèce d'obligation à leur char-
ge après cette date.

LA HAYE, 13. — M. Loucheur, prési-
dent de la commission des réparations
orientales, a repris dans l'après-midi la
conversation qu'il avait eue le matin
avec les représentants de l'Italie, de
l'Angleterre et de la Hongrie. C'est le
travail préparatif de la réunion plénière
de cette commission qui se poursuit
ainsi.

Lundi matin les représentants de la
Petite-Entente se réuniront avec les
Hongrois. Ceux-ci feront connaître leurs
chiffres revisés pour la constitution du
fonds commun de réparation. Si ce chif-
fre parait offrir une base de négocia-
tion , une discussion générale s'établira.

Les intentions du nouveau
gouvernement égyptien

LE CAIRE, 11 (Havas). — Le parle-
ment a été ouvert aujourd'hui.

Le discours du trône prévoit une
législation prolectrice de la constitu-
tion avec l'espoir de réaliser une in-
dépendance complète à l'intérieur et
à l'extérieur. U annonce la création d'u-
ne banque agricole avec la protection
de l'Etat , la réglementation de la bour-
se des valeurs, la réorganisation des
chambres de commerce et une loi pour
protéger les droits d'auteur.

Le gouvernement développera les di-
verses industries, il déposera au parle-
ment un projet de tarif douanier en
vue de son application dès le 17 fé-
vrier.

Le discours du trône souligne les
relations extrêmement cordiales que le
pays entretient avec les autres puis-
sances et annonce qu'il négociera avec
l'Angleterre un accord solide et hono-
rable, que le parlement pourra rati-
fier. L'affaire

Hanau-Anquetil
Quelques opérations du

maître-chanteur
PARIS, 11 (Havas). — Les débats

du procès intenté par Mme Hanau à
Anquetil se sont poursuivis samedi.

Les avocats de l'ancien directeur de
la «Rumeur» demandent l'audition des
experts qui ont examiné la comptabi-
lité de la « Gazette du Franc ».

Le substitut s'élève contre cette pré-
tention. Anquetil, dit-il,, connaissait de-
puis longtemps la situation précaire de
la « Gazette du Franc ». Cependant, il
touchait quand même à la caisse de
Mme Hanau. Ce n'est pas, comme il
le prétend, parce qu'il a eu des doutes
sur la solidité des opérations de Mme
Hanau qu'Anquetil a modifié son atti-
tude.

Le tribunal se range à l'avis du
substitut et rejette les conclusions d'An-
quetil.

On reprend l'interrogatoire.
Diverses affaires ¦ de chantage sont

évoquées.
Anquetil réclamait 100,000 francs dès

la fondation de la « Rumeur » au cou-
lissier Garance. Comme celui-ci refu-
sait de payer, il l'attaqua.

Le fonde de pouvoirs d une banque
remit 10,000 francs à Anquetil pour se
préserver de ses attaques. « Non , publi-
cité financière », corrige Anquetil.

Au financier Pacquement, Anque-
til réclama 150,000 francs, puis seule-
ment 50,000 francs. Une campagne fut
amorcée. Pacquement céda et remit à
Amar une somme de 10,000 francs,
puis une autre de 15,000 francs. Bien
entendu, Anquetil accuse Amar d'avoir
agi seuL

On remarque l'absence du Tunisien.
Où est-il ? On apprend qu'Amar a de-
mandé l'autorisation de ne pas rester
à l'audience parce que les mensonges
d'Anquetil l'émeuvent, ce sont ses pro-
pres expressions et qu'il préfère ne pas
les entendre. Cependant , Amar reprend
bientôt sa place d'inculpé. On aborde
une nouvelle affaire de chantage. Des
industriels furent sollicités par Le-
bouis de remettre diverses sommes. Hs
refusèrent. On les diffama dans la «Ru-
meur ». « Mensonge que tout cela », se
borne à répéter Anquetil, selon son
procédé coutumier.

L'ancien directeur de la « Rumeur »
reprend la lecture de son mémoire. Il
conclut : «Vous écarterez tous ces faits,
vous n'en retiendrez aucun».

Le président passe alors à l'interro-
gatoire de Mimoum Amar.

On entend encore les déclarations
de Mimoum Amar qui raconte comment
il fit la connaissance de Mme Hanau.
Sa déposition est tantôt favorable, tan-
tôt hostile. Le public rit et Amar rit
aussi. Enfin , Lebouis donne des expli-
cations sur son activité. Puis l'audien-
ce est levée.

-i_i\ ri/iij c, io ^navas;, — ___ . troisiè-
me réunion de la journée, entre Alle-
mands et Français, à propos des sanc-
tions, commencée à 21 h. 30, s'est ter-
minée à 22 h. 45. Les délégués alle-
mands se sont alors retirés à leur hôtel
où ils se sont remis au travail. Ainsi la
solution du problème n'a pas encore
été trouvée. Les négociations se pour-
suivront lundi jusqu 'au départ de M.
Tardieu fixé à 20 h. 45. On a de fortes
raisons de croire que c'est au cours de
la journée de lundi que sera enfin réa-
lisé l'accord ou que tout au moins une
décision sera prise par les délégations.

M. Tardieu a l'intention de convo-
quer un conseil des ministres mardi
matin à Paris. Il reviendrait alors à la
Haye mercredi. Ce matin , lundi, se
réunira le comité d'organisation de la
banque. En ce qui concerne les répara-
tions orientales, l'accord, avec la Bul-
garie du moins, semble acquis.

LA HAYE, 13 (Havas). — La conver-
sation portant sur la question des
sanctions a repris en fin de l'après-mi-
di à 18 heures au siège de la délégation
française. Elle se poursuivra à 21 n. 30.
La négociation est parvenue à sa phase
décisive. Il semble que les points de vue
allemand et français se soient sensible-
ment rapprochés au cours de la journée
et que toute la discussion ne tient plus
qu 'à des questions de mots, qui, évidem-
ment, ont une importance considérable
si l'on songe aux conséquences juridi-
ques qu'elles comportent. Les juristes
français et allemands s'appliquent à
parvenir à une rédaction précise indis-
cutable qui donne satisfaction de part
et d'autre. On peut considérer en géné-
ral que l'axe de la formule encore à
trouver est toujours le recours à la cour
permanente de justice internationale.

M. Curtius a renoncé à se rendre à
Genève.

LA HAYE, 13 (Wolff). — La séance
de lundi du comité des réparations alle-
mandes, verrait, selon l'avis des puis-
sances créancières, un accord se réali-
ser entre les deux parties. Au cas qu 'un
accord interviendrait dans la question
des délais de paiement, la question de
la transformation d'un droit de saisie
négatif en un droit de saisie positif se-
rait abandonnée.

On espère que l'accord
se fera aujourd'hui entre

Allemands et Français

L,A tlAYt., 13 (Wolff) . — Après un
court séjour à Paris, MM. Reynold et
Thaylor, les deux membres américains
du comité pour la banque internationale
des paiements de réparations sont arri-
vés dimanche soir à la Haye.

Un thé
LA HAYE, 13 (Havas). — Dimanche

à 17 heures, M. Tardieu, président du
conseil a offert à la délégation de Fran-
ce, un thé en l'honneur de la presse
néerlandaise.

Arrivée des représentants
américains

On croit à un changement
dans le gouvernement français

-PARIS, 13. — Un journal travailliste
anglais, le « Daily Herald » croit à un
prochain remaniement ministériel en
France qui ramènerait M. Poincaré à la
présidence du Conseil avec M. Tardieu
aux affaires étrangères ou qui condui-
rait M. Tardieu à prendre les affaires
étrangères tout en gardant la présiden-
ce.

Le correspondant parisien du « Jour-
nal de Genève » dit avoir entendu par-
ler du remplacement de M. Briand par
M. Tardieu et note que les gens qui en-
censaient M. Briand se tournent vers M.
Tardieu. Par la force des choses, plus
que la volonté des hommes, les positions
respectives semblent rendre malaisé une
coopération continue et exempte d'in-
cidents.

Il convient, en effet, de noter en re
gard du rôle prépondérant de M. Tar
dieu à la Haye, l'effacement assez mar
que de M. Briand.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 11 janvier I93n

Los chiffres seuls indiquent  les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

' ~ demande. o - offre.
ACTIONS j OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse -.- 4'/«*'. Féd. 1927 -¦—
Comp. d'Esc. . 653.50 3»/» Rente suisse -•-
Crédit Suisse -- 8'/. Différé . . 82.25m
£,lhll .' „W 8V.Ch.led.AK. «S.90Soc de banq. s. 825 - Cnem. Fco-Suls. «5.50m
Union fin. gen. *2.50 3./o jougne-Edé HS0.-
Fco-Suisse éiec. 551.- 37,% Jura Sim. 79.75
» • priv. -.- 3°/o Oen. à lots 121.—

Motor Colomb, n.57.50 4°/o Genev. 1899 460.—
Ital. -ArgenL 4L « 50 3"/o Frib. 1903 . -.-
Ind. genev. gaz -67 50 I "f"  ̂

•„, • ,U0 --d
„ ,, ,„ 5<Vo V. Gen. 1919 -.—Oaz Marseille . -.- 4 „/o Lausanne . _ ,_
Royal Dutch. . S36 5U 5„/o Bolivia Ray J04.-
Mines Bor. ord. H95. » Danube Save . 6».75
Totischarbonna 63 50 7»/oCh. Franç.26 I 63.—
Trifail . . . 42.- I 7°/o Ch.f . Maroc , UO. —
Chocol.P.-C-K. -.- 6"/o Pa.-Oriéans ,. .H3.-
Nestlé 734 - 6 °/o Argent, céd. 89.50

Ç—. S nn. 40-», ^.̂ 6% *£Allumet.suéd.B 417.- | 4 ¦/, Totis c. hon. ..65.-
Comme hier : deux en baisse (RM. et

Schil.). Cinq en hausse : Espagne 68 ( - \-2 </.) ,
Paris 20,28 •%, Lv. st. 25,13»/s, Dollar 5_ 15S7B.
Lit. 27. Dix invariables. Bourse ferme aveo
quelques titres en hausse spéculative. Sur 43
actions cotées seulement : 9 en baisse mo-
deste et 24 en hausse accentuée : Financière,
Suédoises, Hispano et Electriques, Nestlé.
Americ. privé 6 % à 513 (+25 ) venant de 470
en décembre ; peut être achetées en remploi
des 4 % %. Pin. Suisse, Americ remboursa
blés le 15 courant

Carnet du f our
Théâtre : 20 h. Séances générales de l'U-

nion commerciale.
OINËMAS.

Caméo : Murmures do la nuit.
Apnllo : Le tournoi.
Palace : Cohen et Kelly perdus au front.

Lundi ont commencé les jeux inter-
nationaux universitaires. Le matin a eu
lieu la cérémonie d'ouverture en pré-
sence des concurrents des quatorze na-
tions inscrites.

Un match de hockey sur glace a été
disputé. L'équi pe combinée de Davos a
battu l'équipe naitonale suisse des étu-
diants par 7-1.

Résultats de mardi
Pour le tournoi de hockey sur glace,

l'Italie a battu la Suisse par 3-2.
Sur la piste ont eu lieu les premiè-

res courses de bob à deux places. Ré-
sultats : 1. Adio (Roumanie),  temps to-
tal, 5' 34"46 ; 2. Savoia (Italie) ; 3.
Flying Squiri (Suisse) ; 4. Allemagne ;
5. Italie ; 6. Hollande ; 7. Suisse.

La course de fond  en ski a été dis-
putée sur un parcours de 18 km. aveo
89 concurrents. Voici les résultats : 1.
Novak (Tchécoslovaquie), 1 h. 24*
50"8 ; 2. Delago (Italie) ; 3. Koznarek
(Tchécoslovaquie) ; 4. Blattl (Autr.) ;
5. Ostermaier (Allemagne) . Les Suisses
sont classés comme suit : 18. Campbell,
1 h. 38' 05"4 ; 27. Schmid ; 30. Weber;
36. Stôcklin.

Ceux de mercredi
La course de bobs a donné comme

classement final : 1. Allemagne , temps
total 12' 8"78 ; 2. Roumanie ; 3. Italie ;
4. Hollande ; 5. Suisse (bob Eskulap),
14' 0'16. Le deuxième bob suisse Flying
Squirrel a été éliminé à la suite d'une
chute en troisième manche.

.«de jeudi
Le tournoi de hockey sur glace à

été gagné par l'Italie, battant la Suisse
dans le second match par 7-0.

Dans l'après-midi de jeudi 150 con-
currents ont disputé la course descente
en ski. Les quatre premières places ont
été prises par l'Autriche :

1. Gustave Lantschener, 17' (Autri-
che) ; 2. Otto Lantschener ; 3. Reinl ;'
4. Hellmuth Lantschener ; 5. Beutter,
Allemagne.

Classement des meilleurs Suisses : 12.
Weber , 18' 58"5 ; 16. Amstutz ; 19. Kiel-
land ; 27. Campbell ; 30, Kummerli.

.-de vendredi
Patinage vitesse : 500 m. : 1. Thun-

berg, Finlande, 53,6 sec. ; 2. Ballan-
grud , Norvège ; 3. Van der Scheer, Hol-
lande.

1500 m. : 1. Thunberg, 2 min, 18,1
sec. ; 2. Ballangrud ; 3. Van dep
Scheer.

Slalom : 1. Otto Lantschener, Autri-
che, 3 min. 25,6 sec. ; 2. Benno Leub-
ner, Autriche, et Georges Weber , Suis-
se, 3 min. 37 sec.

Les Suisses Streiff et Kielland séj
classent respectivement 16me et 19me.

...de samedi
Les patineurs ont disputé la derniè-

re épreuve tandis que les skieurs ont
fait la course d'estafettes sur trente ki-
lomètres.

Voici les résultats de cette dernière
course :

1. Allemagne, 2 h. 52' 13" 3/5 ; 2.
Tchécoslovaquie ; 3. Autriche ; 4. Ita-
lie ; 5. Suisse ; 6. Italie (deuxième équi-
pe) ; 7. Allemagne (deuxième équipe) ;
8. Angleterre ; 9. Suisse (deuxième
équipe) ; 10. Hollande.

Les épreuves de patinage ont donne
les résultats ci-après :

Patinage artistique : Messieurs : 1.
Gautschi (Suisse), 265,14; 2. Distler
(Autriche) ; 3. Gold (Tchécoslovaquie) <

Dames : 1. Mlle Hornung (Autriche) ,
225,06 points ; 2. Mlle Weiler (Autri-
che) ; Mlle Levitsky (Hongrie) .

Patinage vitesse, 1000 m. : 1. Thun-
berg (Finlande), 1' 28"4, record du
monde ; 2. Ballangrud (Norvège) ; 3,
Van der Scheer (Hollande).

Dans la course des 5000 mètres, le
Norvégien Ballangrud a battu le re-
cord du monde avec 8' 21"6. Voici le
classement officiel : 1. Ballangru d, 8*
21"6 ; 2. Van der Scheer, Hollande ;
3. Heydén, Hollande ; 4. Thunberg, Fin-
lande.

et de dimanche
Concours de saut : 1. Kieland (Zu-

rich) , ind., note 324,1, sauts de 48 m.,
53 m. et 54 m. ; 2. Zachaùs (Allema-
gne) ; 3. Reiner (Autriche) ; 4. Dick
(Angleterre) ; 5. Béranowski (Tchéco-
slovaquie) ; 6. Ambrosetti (Italie). Le
premier Suisse est Gilgen, classé 13me
avec la note 245.

Les jeux universitaires
de Davos

P O L I T I Q UE ET I N F O R  Jl A TION GÉNÉRALE

LA FEMME I
DANS LÀ LUNE
est tout simplement l'œuvre gé- |
niale, MAGNIFIQUE, INOUÏE, I
FANTASMAGORIQUE de I

Fritz LANG
l'auteur des « Nicbelnngen » I

et de « Mc lropolis»
V 1 I

Ymmmmm——-___—«—-———
Le prince Humbert et la princesse Marie-José souriant à la foule

du balcon du Quirinal.

BERLIN, 12 (Wolff). — Un agent de
banque faisait ses comptes, après la
fermeture de son établissement, quand
un inconnu pénétra dans le local, bra-
qua un revolver sur lui et, de l'au-
tre main , s'empara de 7000 marks. H
sortit en reculant, le revolver toujours
dirigé sur l'agent, puis, dans la rue,
disparut au milieu de la foule.

La maladie du perroquet à Francfort
FRANCFORT - SUR - LE - MAIN, 11

(Wolff). — Un habitant d'Oberursel , au
pied du Taunus, que l'on suppose être
atteint de la maladie du perroquet, a
élé transporté à l'hôpital de la ville ct
immédiatement isolé. Le malade avait
un perroquet qu'il avait apporté d'A-
frique et qui est mort le 18 décem-
bre.

Attentat sur la voie ferrée
KIEL, 11 (Wolff) . — On a décou-

vert vendredi soir que des individus
avaient en deux endroits différents , dé-
boulonné la voie ferrée entre Altona
et Kiel, afin de faire dérailler les
trains. Des recherches ont immédiate-
ment été entreprises par les autorités
ferroviaires et par la police crimi-
nelle.

Vol à main armée dans
une banque

PARIS, 12. — Selon la « Liberté », on
vient d'arrêter près de Nancy un Ita-
lien nommé Pulleri , révolutionnaire
connu, qui se dissimulait sous une faus-
se identité. Il avait été expulsé du ter-
ritoire français pour propagande et
menées communistes. Au cours d'une
perquisition, on a découvert chez lui un
véritable arsenal. On suppose que Pul-
leri préparait un attentat contre la fa-
mille royale belge au passage du train
spécial dans la région de Thionville.
wyyy/_wj _Y/_v_w/y/y/^^^

Arrestation
d'un révolutionnaire italien

en France

Emissions ae innai
(Extrait du Journal c Le Radio »)

Lausanne : 7 a. 45, 13 h. et 19 h. 29 , Mé-
téo. 17 h., Pour les enîants. 19 h., Littérature
pour tous. 20 h-, Lecture. 20 h. 30, Orchestre
de la Suisse romande.

Zurich : 12 h. 32, 13 h. et 22 h. 15, Or-
chestre de la station. 16 h., Concert. 17 h. 15,
Accordéon. 18 h. 30 et 19 h., Causeries. 19 h.
33, Conférence. 20 h., Soirée Hândel-Haydn.
21' h., Musique de chambre.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 21 h. 30 et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 19 h., Revue musicale.
19 h. 30, Soirée classique. 20 h., Orchestre.
20 h. 10, « Clavigo » de Gœthe.

Munich : 16 h. 30, Orchestre de la station.
20 h. 45, Musique de chambre.

Langenberg : 13 h. 05, Orchestre de la
station. 17 h. 30 et 20 h., Concert.

Berlin : 16 h. 30, Musique récréative. 19
h., Orchestre. 20 h. 15, Concert.

Londres et Daventry : 13 h.. Orgue. 14 h.
15 et 20 h. 45, Orchestre. 16 h., Concert. 19
h. 40 et 23 h. 15, Récital.

Vienne : 11 h. et 15 h. 30, Orchestre. 17 h.
45, Causerie sur Gœthe. 20 h. 05, Musique
d"Edm. Eysler.

Paris : 13 h. 30, 14 h. 05 et 14 h. 35, Con-
.cert. 16 h. 45 et 21 h., Radio-Concert. 20 h,
05, Causerie.

Milan : 12 h. 30, Orchestre. 17 h., Quintet-
te. 21 h. 15, Concert.

Rome : 13 h. 30, Quintette. 17 h. 30, Vio-
lon. 21 h. 02, Musique légère et comédie.
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Emissions radiophoniques



La dix-huitième journée du championnat suisse de football
SUISSE ROMANDE

Les matches de série A
Cantonal fait match nul avec

Carouge.
A Genève, Cantonal et Carouge 2-2,

Le match Lausanne-Servette a été ren-
voyé.

Le résultat obtenu par Cantonal est
d'autant plus méritoire que, perdant à
la mi-temps, il a eu le cran non seule-
ment de faire jeu égal avec l'adversaire
mais de le surclasser nettement.

Cet effort, un peu tardif malheureuse-
ment , n'a pas permis aux Neuchâtelois
de remporter la victoire, mais nous pen-
sons qu'ils seront pleinement satisfaits
du point acquis.

Matches Buta
Clubs j . Q. N> p, p. c. P|S
Bienne 10 8 — 2 30 14 16
Carouge 10 5 1 4 27 25 11
Urania 8 5 — 3 19 9 10
Servette 8 5 — 3 18 9 10
Lausanne 8 4 — 4 16 15 8
Etoile 10 4 — 6 19 30 8
Ch.-de-Fonds 8 3 1 4 24 23 7
Fribourg 10. . 2 2 6 22 30 6
Cantonal 8 i 2 5 11 31 4

En série promotion
GROUPE I. — A Villeneuve : Ville-

neuve bat Montreux 3-0. A Monthey :
Stade Lausanne bat Monthey 3-2. Ser-
vette-La Tour renvoyé.

M atohes Buts
Clubs j, G- N _ p. p. c. Pt»
Monthey 11 8 1 2 3' 19 17
Carouge 10 8 — 2 37 18 16
Villeneuve 11 5 2 4 17 14 12
La Tour 9 4 3 2 29 25 11
Nyon 10 4 2 4 18 19 10
Montreux 9 3 2 4 14 15 8
Forward 12 4 — 8 22 38 8
Stade ' 10 2 2 6 23 39 6
Servette 10 1 2 7 18 30 4

GROUPE II. — A Lausanne : Lausan-
ne bat Chaux-de-Fonds 3-0. A Fribourg :
Racing Lausanne bat Fribourg 8-1. Re-
tiens-Etoile renvoyé.

Matches Buts
Clubs j_  G< N> Pt p. c< Pt,
Racing 9 8 1 — 45 13 17
Concordia 12 8 1 3 32 15 17
Couvet 9 8 J- 1 31 13 16
Renens 12 5 1 6 26 23 11
Gh.-de-Fonds 12 5 1 6 18 23 11
Sylva-Sports 11 4 1 b 24 23 9
Lausanne 9 4 — 5 17 22 8
Etoile 10 3 1 6 18 25 7
Fribourg 12 — — 12 11 61 0

SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Une nouvelle défaillance de
Berne.

A Bâle, Old Boys bat Berne 3 à 1.
Partis avec la conviction de battre

leur adversaire sans trop de peine, les
Bernois, une fois de plus, doivent cons-
tater avec regret qu'en football seul le
résultat final compte. Old Boys, pour sa
belle tenue, mérite une mention spéciale,

Matches Buts
Clubs j_  G> N- p p_ c pu
Young Boys 10 6 2 2 36 12 14
Bâle 8 6 1 1 23 8 13
Aarau 9 4 3 2 22 13 11
Granges 9 5 i 3 14 14 11
Soleure 9 4 — 5 15 37 8
Old Boys 10 3 2 5 11 14 8
Berne 9 2 3 4 12 13 7
Nordstern 9 2 2 5 14 23 6
Concordia 9 1 2 6 10 23 4

En série promotion
GROUPE I. — A Madretsch : Boujean

bat Madretsch 4-3. A Berne : Young
Boys bat Lucerne 2-1. A Bienne : Kic-
kers Lucerne bat Bienne 4-3.

Classement : 1. Young Boys 9 m. 16 p.
2. Kickers 10 m. 15 p. 3. Lucerne 9 m.
12 p. 4. Boujean 10 m. 12 p. 5. Nidau
9 m. 10 p. 6. Bienne 10 m. 7 p. 7. Ma-
dretsch 8 m. 4 p. 8. Victoria 8 m. 4 p.
9. Cercle des sports 9 m. 2 p.

GROUPE II. — A Olten : Olten bat
Delémont 6-2. A Bâle : Black Stars bat
Old Boys 5-1. A Allschwil : Allschwil et
Nordstern 1-1. Liestal-Bâle renvoyé.

Classement : 1. Black Stars 10 m. 15 p.
2. Delémont 9 m. 13 p. 3. Olten 9 m,
13 p. 4. Bâle 7 m. 8 p. 5. Nordstern 10 m.
7 p. 6. Allschwil 8 m. 6 p. 7. Old Boys
9 m. 5 p. 8. Liestal 8 m. 3 p.

SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Grasshoppers et Zurich écra-
sent leurs adversaires.

A Zurich, Grasshoppers bat Chiasso
8 à 0 et Zurich bat Saint-Gall 8 à 2.

Les spectateurs avides de buts mar-
qués, ont été servis à souhait hier ;
c'est, en effet , un record qui ne sera
pas battu de si tôt, que 18 goals en un
après-midi.

Nous avons de la peine à croire que
la seule absence du centre-demi Luppi
puisse être la cause du désastre de
Chiasso qui, arrivant après celui essuyé
contre Lugano, semble indiquer que le
benjamin de la région subit une crise
importante.

Voilà qui va sans doute donner du
vif à Winterthour, trop heureux de
constater des défaillances chez les can-
didats possibles à la relégation.

Le résultat du second match nous
prouve l'excellente forme de Zurich.

Matches Buts
Clubs J. G. N. P P. C. Pis
Grasshopper 9 8 1 — 34 7 17
Lugano 8 7 1 — 30 10 15
Zurich 10 6 3 1 33 17 15
Bruhl 9 5 — 4 17 16 10
Chiasso 9 3 — 6 14 33 6
Blue Stars 7 2 1 4 13 20 5
Saint-Gall 10 1 3 6 16 ' 33 5
Young Fellows 8 i ; 2 .5 14 23 4
Winterthour "8 — 1 7 7 20 1

En promotion
GROUPE I. — A Wohlen : Locarno

bat Wohlen 1-0. A Zurich : Zurich bat
Juventus 4-0. Bruhl-Toess renvoyé.

Classement : 1. Zurich 9 m. 15 p. 2,
Seebach 11 m. 14 p. 3. Locarno 8 m,
12 p. 4. Baden 11 m. 12 p. 5. Oerlikon
10 m. 11 p. 6. Wohlen 10 m. 10 p. 7,
Blue Stars 12 m. 10 p. 8. Lugano 11 m,
9 p. 9. Juventus 11 m. 6 p. 10. Neumuns-
ter 12 m. 5 p.

GROUPE IL — A Zurich : Young Feh
lows bat Saint-Gall 5-0. A Romanshorn :
Veltheim bat Romanshorn 4-2. A Schaff-
house : Schaffhouse et Winterthour 2-2.

Classement : 1. Young Fellows 13 m.
16 p. 2. Tœss 10 m. 14 p. 3. Bruhl 10 m.
14 p. 4. Winterthour 10 m. 11 p. 5. Saint-
Gall 11 m. 11 p. 6. Frauenfeld 10 m. 9 p.
7. Romanshorn 10 m. 8 p. 8. Veltheim
11 m. 6 p. 9. Schaffhouse 10 m. 5 p.

Old-Boys bat Berne 3 à 1
Mi-temps, 1 à 1

1500 personnes tout au plus, assistent
à cette rencontre, très importante pour
les locaux , puisque deux points seule-
ment les séparent du dernier classé ;
c'est cette situation peu enviable qui les
poussera à travailler sans relâche, pour
s'éloigner de la zone dangereuse. A pei-
ne la partie est-elle engagée que Brack,
à l'aile gauche d'Old Boys, manque une
belle occasion, en se laissant prendre
le ballon à quelques mètres des buts.
Peu d'instants après, une chance excep-
tionnelle préserve ïe goal des locaux ;
Hâfelfinger, déjà battu, est par terre ;
mais le poteau et ude dizaine de jam-
bes empêchent le ballon d'entrer. Une
passe de Lienhard, l'ailier droit d'Old
Boys, est reprise de la tête par Kies,
mais Ja balle passe par dessus la barre.

Au bout d'un quart d'heure, Berne
marque le premier goal, sur shoot di-
rect , tiré d une distance de 30 mètres;
Hâfelfinger, en plongeant, manque la
balle qui frappe le poteau, et pénètre
dans les filets. Les visiteurs, encoura-
gés par ce succès facile, chargent à
nouveau ; c'est surtout Brand à l'aile
droite, qui se distingue par ses échap-
pées rapides et sa technique, mais la
défense locale veille et l'empêche de
tirer au moment décisif. Lienhard part
le long de la ligne de touche. Arrivé
à la hauteur des buts, il passe à Kies,
qui shoote encore trop haut. Peu à
peu, Old Boys s'impose ; les attaques
sont bien amorcées et à maintes repri-
ses la ligne d'avants se trouve devant
les buts bernois, obligeant ainsi Fink
à déployer tout son savoir faire. C'est
ainsi qu'il ne parvient qu'avec peine
à parer en corner un beau centre de
Bossi ; le shoot qui suit est repris par
Brack, et le ballon trouve le chemin
des filets. Deux fois encore avant le
repos, de réelles occasions se présen-
tent aux locaux, mais aussi énervés que
maladroits, ils ne savent pas en profi-
ter.

Après la reprise, Old Boys continue
à dominer légèrement ; Lienhard shoo-
te à un rien du poteau. Peu d'instants
après Brack hésite à deux reprises ;
mais il répare bientôt sa faute et par
un beau centre, que reprend Bechtel,
un second but est réussi. Ce succès est
le signal d'une série d'attaques dan-
gereuses ; Fink doit intervenir à tout
moment ; il le fait d'ailleurs avec beau-
coup d'à propos. A la 38me minute,
une descente générale d'Old Boys con-
duit au troisième but. Un centre pré-
cis est repris pat" Lienhard, qui, d'un
shoot sec transforme.

Old Boys nous a surpris en bien ; la
rencontre d'aujourd'hui de beaucoup
supérieure à celle contre Concordia, a
permi à Bossi, Lienhard et Bossert de
faire valoir leurs réelles qualités ; es-
pérons que l'équipe s'imposera de la
même façon à l'avenir.

Grasshoppers bat Chiasso 8 à O
Mi-temps 5 à 0.

3500 spectateurs assistent à cette in-
téressante rencontre, que dirige M. Voi-
sard, de Bienne.

Grasshoppers, qui remplace de Week,
malade, joue dans la composition sui-
vante : Pasche, Weiler I, Muller, Rega-
mey, Weiler II, de: Lavalaz, Adam, Fau-
guel, Neuenschwander, Abegglen,
Tschirrem -

Les locaux sont en excellente forme
et dominent constamment un adversai-
re décidément bien faible, en avant
surtout.

A la quatrième minute déjà, Fauguel
ouvre la série. On remarque une belle
descente d'Adam aussitôt après, mais
Dal Corso est bon gardien ; il se dé-
fend d'ailleurs avec beaucoup de chan-
ce ; c'est ainsi qu'à deux reprises il
arrête des shoots bien placés de Fau-
guel.

Il ne peut cependant empêcher
Neuenschwander de marquer à son
tour, après une série de passes et de
dribblings.

Nullement découragés, les Tessinois
attaquent à leur tour et Regamey sauve
une situation désespérée,

A la 19me minute, le centre avant
transforme habilement une balle bien
placée par Adam.

Pendant un quart d'heure, le jeu de
Grasshoppers est merveilleux et provo-
que l'admiration des connaisseurs ; le
but tessinois subit un assaut en règle,
dont Dal Corso se tire tout à son hon-
neur.

Peu avant la mi-temps, Xam marque
à deux reprises ; une première fois de
la tête sur centre de Tschirren, puis
sur shoot précis qu'un arrière dégage
lorsque la balle a déjà franchi la li-
gne, i

Content de ce résultat au repos,
Grasshoppers fera la seconde partie
en amateur ; deux ou trois joueurs spé-
cialement , trouvent utile de prouver
leur maîtrise dans l'art du dnbbling.

Une chance rare se présente à Chias-

so ; la balle prend le chemin des fi-
lets que Pasche a quittés trop précipi-
tamment , mais Weiler dégage au der-
nier moment.

Le sixième but est marqué par un
arrière tessinois, comme si le score
en faveur de Grasshoppers n'était dé-
jà pas suffisant.

Pour comble de malheur, le half
droit touche la balle de la main ; c'est
penalty que Neuenschwander trans-
forme.

Et les Zuricois, malgré leur non-
chalance, continuent à dominer.

Le huitième but, bien préparé par
le centre avant , est réussi par Xam.

Pendant la dernière demi-heure, la
partie est bien monotone ; seul Adam
donne l'impression de faire encore
quelque chose d'utile.

Le jeu des Tessinois fut franchement
mauvais, tandis que Grasshoppers, à
part une belle phase de jeu en premiè-
re mi-temps, ne donna jamais a fond.

Zurich bat Saint-Gall 8 à 2
Mi-temps 7-0

Au début, le jeu est assez égal. Les
deux équipes attaquent tour à tour et
obtiennent chacune quelques corners
qui sont tirés sans résultat.

Peu à peu pourtant la meilleure tech-
nique de Zurich se fait remarquer et
les locaux prennent nettement la direc-
tion des opérations. Il est juste de dire
que Saint-Gall joue contre le vent et
avec le soleil dans les yeux.

A la seizième minute, Baumeister de
Zurich s'échappe et ouvre la série d'un
fort shoot dans le coin. Une minute plus
tard , le même joueur reprend un centre
de la gauche, le ballon frôle le poteau.
Zurich est maintenant supérieur et le
gardien saint-gallois a beaucoup à faire.
Il retient tout ce qu'il peut, sans toute-
fois pouvoir empêcher Zurich de mar-
quer six fois encore avant le repos par
Lehmann (3), Romberg (2) et Stelzer.

La seconde mi-temps sera la répéti-
tion de celle du match précédent Grass-
hoppers-Chiasso. Certains dc la victoire,
les locaux semblent ne plus prendre la
chose au sérieux et ne font plus rien de
bon.

A la lôme minute Lehmann profite
d'une erreur de Prinz, qui laisse retom-
ber une balle sur shoot de Romberg,
pour marquer le dernier but pour ses
couleurs.

Dès ce moment, Saint-Gall commence
â jouer durement. L'arbitre n'intervient
pas assez énergiquement et le public
manifeste contre certaines de ses déci-
sions.

Pendant le dernier quart d'heure,
Saint-Gall s'installe dans le camp ad-
verse à parvient à marquer deux buts.
Le premier par Hintermann et le second
par l'aile gauche.

MATCH AMICAL
Bienne bat Young-Fellows

2 à O
A 2 h. 30, devant 1500 personnes envi-

ron, M. Beuchat de Berne siffle le coup
d'envoi aux équipes suivantes :

Bienne : Nickles ; Blaser, Beuchat ;
Wutrich, Keller, Buffat ; von Kaenel,
Strasser, Joseph, Imhof, Grimm.

Young Fellows : Ulrich ; Anderef ,
Huebeli ; Muller, Gyurkovitz, Allensber-
ger ; Diebold, Sandoz, Wlntsch, Lohner,
Hâchler.

Pendant les vingt premières minutes
Young Fellows est très menaçant mais
grâce à sa défense, Bienne arrête toutes
les offensives.

Les locaux se ressaisissent et à la
28me minute, Strasser, sur passe de
Grimm, marque un premier but.

Le jeu est maintenant tout à l'avan-
tage de Bienne, dont la supériorité sera
manifeste jusqu'au repos.

A la reprise, von Arx remplace Jo-
seph. Young Fellows part résolument à
l'attaque mais rien ne lui réussit.

A la 21me minute, Grimm s'échappe
et passe au centre ; le gardien manque
la balle qui est facilement envoyée dans
les filets par Imhof.

Rien de particulier n'est & signaler
jusqu'à la fin.

Pour Young Fellows, Huebeli et le
centre-demi furent les meilleurs, tandis
que chez Bienne, Blaser et Beuchat se
distinguèrent.

Le football à l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

Résultats du troisième tour de la
coupe :

Corinthians-Millwall 2-2 ; Charlton-
Queen's Park Rangers, 1-1 ; Arsenal-
Chelsea, 2-0 ; West Ham-Notts County,
4-0 ; Tottenham H.-Manchester City,
2-2 ; Clapton Orient-Bristol Rovers, 1-0;
Fulham-Bournemouth, 1-1 ; Brighton-
Grimsby, 1-1 ; Portsmouth-Preston
North End, 2-0 ; Plymouth Argyle-Hull
City, 3-4 ; Chesterfield-Middlesbrough,
1-1 ; Birmingbam-Bolton Wanderers,
1-0 ; Conventrv City-Sundcrland, 1-2 ;
Derby County-Bristol City, 5-1 ; Wal-
sall-Swansea, 2-0 ; Aston Villa-Reading,
5-1 ; Rotherham United-Notts Forest,
0-5 ; Sheffield Wednesday-Burnley, 1-0 ;
Blackburn Rovers-Northampton, 4-1 ;
Bradford City-Southampton, 4-1 ; Bury-
Huddersfield Town, 0-0 ; Leeds United-
Crystal Palace, 8-1 ; Liverpool-Cardiff
City, 1-2 ; Blackpool-Stockport County,
2-1 ; Manchester Uhited-Swindon, 0-2 ;

Barnsley-Bradford, 0-1 ; Newcastle Uni-
ted-York City, 1-1 ; Doncaster R. Stoke,
2-3 (arrêté) ; Sheffield United-Leicester
Citv, 2-1 ; Carlisle United-Everton, 2-4 ;
Oldham-Wolverhampton Wanderers, 1-0;
Wrexham-Westbromwich Albion, 1-0.

EN BELGIQUE
Championnat. — Racing Bruxelles

bat Racing Gand , 3-0. Darinc Bruxelles
bat S. C. Anderlecht, 3-1. C. S. Brugeois
bat Berchem Sport , 1-0. Berschot À. C.
bat F. C. Brugeois, 3-1. F. C. Malinois
bat Roval Antwerp, 1-0. Racing Malines
bat Lie'rsche S. K., 2-0. Standard Liège
et Union St-Gilloise, 4-4.

EN ITALIE
Champ ionnat. — Pro Vercelli bat Li-

vorno, 4-1. Turin bat Lazio, 1-0, Juven-
tus bat Rome, 3-2. Gênes bat Naples,
2-1. Alessandria bat Triestina, 4-1. Bo-
logna bat Modena, 2-1. Milan bat Pro
Patria , 3-2. Cremonese bat Padova, 1-0,
Brescia et Ambrosiana, 0-0.

EN FRANCE
Coupe de France (16mes de finales ) .

— U. S. Belfort bat CSJB Angers, 2-1.
Olympique Marseille. bat Stade Hâvrais
4-2. C. A. Messin bat Hyères A. C, 3-2.
S. O. Montpellier bat Olympique Arlé-
sien, 3-0. F. C. Mulhouse bat Stade fran-
çais, 2-0. Red Star Olympique bat S.
C. Nimes, 7-1. U. R. Dunkerque Malo
bat Racing Calais, 2-1. F. -C. Sète bat
F. C. Dieppe, 2-0. Racing Roubaix bat
C. A. Xlvme, 4-1. Amiens A. C. bat R.
C. Arras, 2-0. S. C. Bastidienne bat OGC
Nice, 2-1. C. A. Paris bat ASSB Oignics,
5-2. Racing club de France bat U. S.
Tourcoing, 5-2. Havre A. C. et Olympi-
que Lille, 2-2. U. S. S. Servannaise et
A. S. Cannes, 1-1. Saint-Raphaël-Di-
nard renvoyé.

MATCH INTERNATIONAL
A Lisbonne : Portugal bat Tchécoslo-

vaquie 1 à 0.
CYCLISB8E

Au vélodrome de Bâle
Plus de 5000 personnes ont assisté au

match Suisse-Italie. La victoire est res-
tée à la Suisse par 7 victoires contre 1.
Dans la course de vitesse pour ama-
teurs, Malatesta-Dinkelkamp, l'Italien a
fait une chute et n'a ainsi pas pu dé-
fendre ses chances. Très sportivement
Dinkelkamp s'est retirée

Voici les résultats ! PROFESSION-
NELS. — Demi-fonds (2 manches) ï 1,
Laeuppi, 27 km. 2. Zuchetti 26,170 km.
Vitesse : 1. Kaufmann, 4 points. 2. Ber-
gamini, — Poursuite 4500 m. ; 1. H. Su-
ter-Richli battent Linari-Merlo par 40
mètres. — Coursé par addition de points
4500 m. : 1. Richli 16 points. 2. Henri
Suter. 3. Merlo. 4. Bergamini. 5. Kauf-
mann. 6. Linari. La Suisse gagne Cette
épreuve. — Course par élimination 4500
m. : 1. Richli. 2. Bergamini. 3. Kaufmann.
4. Merlo. 5. Linari. 6. Henri Suter.

AMATEURS. — Poursuite 4500 ». î
Buhler-Moor rejoignent Pellizzari-Otto
après 1980 mètres, en 2 min. 38 sec 4. —
Course par addition de points : 1. Bûh-
ler, 22 points. 2. Pellizzari. 3. Moor. 4.
Otto. — Course par élimination 4500 m. :
1. Pellizzari. 2. Otto. 3. Moor. 4 Bûhler.
(Seule épreuve gagnée par l'Italie). —
Résultat final dq match : Suisse bat Ita-
lie par 7 victoires contre une.

I»e calendrier suisse
Le comité national cycliste a siégé sa-

medi à Bâle pour établir le calendrier
national des courses 1930. Voici les
principales dates :

23 mars, championnat suisse de cross
cyclo-pédestre, Genève ; 11 mai, grand
prix franco-suisse, Genève ; 25 mai,
championnat suisse sur piste, Genève ;
1er juin , championnats de Zurich ; 8
juin, circuit neuchâtelois, la Chaux-de-
Fonds ; 15 juin , championnats suisses
sur route, Suisse allemande ; 22 juin,
tour du Léman ; 29 juin , circuit du
nord-ouest ; 13 juillet, championnats de
Berne ; 24 août, critérium des routiers,
Genève ; 31 août, grand prix d'Yverdon;
14 septembre, championnats suisses sur
route, par équipe ; 5 octobre, tour du
canton de Genève.

AUTOMOBÏLISME
Le calendrier 1030

Les membres de la C. S. N. élus pour
1930-1931 par la dernière assemblée des
délégués de l'A . C. S. ont tenu leur pre-
mière séance de l'année à Berne, sous la
présidence de M. J. Decrauzat.

La commission a discuté de la régle-
mentation sportive du championnat
suisse et du calendrier sportif 1930.

Courses internationales : 23 mars, ki-
lomètre départ arrêté de Genève. 9-10
août, huitième course de côte du Klau-
sen. 17-23 août, deuxième semaine auto-
mobile de Saint-Moritz.

Conrses nationales : 1er juin, course
de côte Develier-les Rangiers. 8 juin ,
course de côte de Kriens-Eigenthal. 29
juin , course de côte de Rheineck-Wal-
zenhausen. 13 juillet, coupe de la Gruyè-
re.

BOXE
L'assemblée de la F. S. B.

L'assemblée générale de la Fédéra-
tion suisse de boxe a eu lieu hier à Ge-
nève. M. Gallay, président de la fédéra-
tion pendant quatre ans a démissionné
et fut remplace par M. François Dever-
naz de Genève.
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TROISIÈME PARTIE

Le Poulpican

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Nenchâtel >

LE CHAT DU BORD
par 59

ERNEST CAPEttDU

— Séverin! s'écria le vieillard.
— Je le jure, mon père !
Yvanec repoussa la main que lui

aussi avait saisie.
— La volonté de Dieu s'accomplira !

dit-il d'une voix ferme.
H n'achevait pas qu'un nuage do

poussière s'élevait sur le sentier con-
duisant à la ville. Catherine se préci-
pita vers le fermier:

— Père , dit-elle , M. de la Prévalaye!
Yvanec tressaillit , Séverin poussa un

cri de joie; mais le vieillard , lançant
sur son fils un long regard , secoua
tristement la tête avec une expression
de physionomie qui fit pâlir le jeune
gars.

Trois cavaliers arrivaient au galop
par le sentier et débouchaient dans la
cour de la ferme salués par des cris
enthousiastes et des acclamations fré-
nétiques.

— Salut , mes gars , et que Dieu soit
avec vous! dit M. de la Prévalaye en
mettant pied à terre.

MM. d Estournal et d'Almoy accom-
pagnaient le chef royaliste. Il y avait
bien longtemps que le marquis n'était
venu visiter cette partie de la Cor-
nouaille , aussi son apparition était-elle
un sujet de ioie pour tous les gars.

Quand , à l'aide de quelques-unes de
ces bonnes paroles que tous les hom-
mes qui ont l ' instinct du commrnde-
ment savent trouver , le marquis eut ré-
pondu à l'enthousiasme dont il était
l'objet , il marcha vers Yvanec, auquel
il donna cordialement la main.

— Entrons dans ta ferme ! dit-il.

Et il se dirigea vers la porte, mais
le vieillard le retint avec un geste res-
pectueux, mais inflexible.

— Dans la grange, Monsieur! dit-il
en désignant les grands bâtiments qu'a-
vaient envahis les paysans; nous mon-
terons dans, la chambre des filles.

La Prévalaye regarda le fermier avec
êtonnement,

— Pourquoi pas là? demanda-t-il.
— Monseigneur, vous savez que cela

ne se peut.
— Je sais?... mais, sur mon honneur,

non , je ne sais rien.
Yvanec baissa la tête.

< — Alors, je vous apprendrai tout \
dit-il, mais n insistez pas, Monseigneur,
je vous en conjure!...

— Eh bien! allons dans la grange 1
dit le marquis.

Yvanec lança sur le bâtiment un re-
gard rapide comme pour s'assurer que
les fenêtres et la porte étaient bien et
dûment closes, puis ce regard , se re-
portant sur Séverin , qui était demeuré
respectueusement à une courte distan-
ce du général chouan , le fermier adres-
sa à son fils un geste pour le faire ap-
procher. Séverin obéit sans hésiter.

— Viens avec moi! lui dit le vieil-
lard.

Pendant ce temps, M. de la Préva-
laye avait échangé quelques paroles ra-
pides avec MM. d'Estournal et d'Al-
moy .

Se retournant vivement vers Yvanec:
— Conduis-moi ! dit-il.
Le vieillard , suivi de son fils , pré-

céda le général jusqu 'aux bâtiments de
la grange; il le conduisit dans cette
salle du premier étage dans laquelle
nous avons pénétré le soir même du
terrible événement de la baie de Di-
nan.

— Séverin peut-il entrer. Monsei-
gneur? dempnda respectueusement le
fermier en s'ef façant  pour laisser pas-
ser le chef royaliste.

— Oui , répondit  M. de la Prévalaye
avec un geste affirmatif .

YVanec fit entrer Séverin , puis, en-
trant à son tour, il referma soigneuse-
ment la porte. M. de la Prévalaye, at-

tirant à lui un siège, prit place devant
une petite table.

— Que s'est-il passé dans la pres-
qu'île depuis la nuit où, après avoir
emmagasiné dans les grottes les livres
sterling et la poudre que nous en-
voyaient les Anglais, j'ai dû quitter la
Cornouaille? demanda M. de la Préva-
laye.

— Monseigneur, vous le savez! dit
Yvanec en s inclinant.

— Qu'importe, dis toujours! H faut,
pour la sécurité de notre cause, que je
puisse contrôler la justesse de tous les
récits; réponds, que s'est-il passé?

Yvanec baissa les yeux.
— Le secret des grottes de Crozon

a été livré! dit-il. ¦• i-
— A qui ?
— Aux bleus qui avaient échappé en

combattant les Anglais dans la baie de
Douarnenez!...

— Après?
—- Tous devaient mourir afin que le

secret mourût avec eux...
— Oui , M. d'Estournal fit prévenir

la flotte. On crut un moment que tous
les bleus cherchaient à fuir par mer,
puis, l'embarcation coulée, quand on
fut certain que tous ceux qui la mon-
taient étaient morts, qu'aucun n'avait
Eu échapper , on s'aperçut que cinq

leus étaient restés dans la caverne et
cherchaient à fuir par là falaise.

— Oui, Monsieur le marquis.
— Ce que l'on m'a dit est donc l'ex-

posé fidèle de la vérité?
— Parfaitement fidèle jusqu'ici, dit

Yvanec, je n'ai aucune objection à fai-
re, aucune erreur à relever.

— Ensuite?
— Les cinq bleus furent cernés sur

la falaise, dans les genêts. Les gars s'a-
vancèrent , le combat commença ; sur
ces cinq bleus, trois furent tués sur
place et les deux autres se jetèrent à
la mer du haut de la falaise en voyant
qu 'ils ne pouvaient espérer lutter con-
tre nous.

Puis, se tournant vers Séverin:
— Le pars y était! ajouta-t-11.
— Et j 'ai tué deux des trois bleus!

dit Séverin.

M. de la Prévalaye réfléchit durant
quelques secondes :

—• Les cadavres de ces hommes? de-
manda-t-il.

— On les a retrouvés le lendemain
tous trois! dit Yvahec.

— Et ceux des deux hommes qui se
sont lancés du haut des falaises?

— La mer a rejeté tant de cadavres
dans les vingt-quatre heures qui ont
suivi cette journée de combat qu'il a
été impossible de constater si les corps
de ces deux hommes étaient bien par-
mi ces cadavres, mais ils devaient y
être. Comment eussent-ils pu se préci-
piter du haut de la falaise sans se
tuer, sans se fracasser contre les ro-
chers?

— Cela est vrai.
— Donc, tous sont morts.
— Quant à ceux qui ont été pour-

suivis par les Anglais, pas un n'a sur-
nagé. Ainsi, le secret des grottes a été
étouffé presque en même temps qu'il
avait été livré.

— Oui , Monsieur le marquis,
•— Maintenant , qui avait livré ce se-

cret des grottes?
— Jeanne!
— Ta fille!
Un silence terrible suivit cet échan-

ge de paroles.
M. de la Prévalaye se leva lentement

et s'avançant vers Yvanec, il lui tendit
cordialement la main avec un geste
empreint des plus affectueux senti-
ments.

— Mon vieil ami , lui dit-il avec un
accent sympathique admirablement en
accord avec le geste qui accompagnait
les paroles, mon vieil ami... je com-
prends tout ce qui doit se passer en
toi! Tu connais nos lois, nos serments,
Yvanec! et tu sais qu'aucun de nous
ne peut s'y soustraire! Les traîtres doi-
vent être punis de mort ! Cadoudal et
Marmont savent que le secret des grot-
tes, où étaient renfermés les trésors de
l'armée, a été livré. Il faut que celui
qui a vendu ce secret soit puni ! au
nom du roi , Yvanec, il le faut! D'Es-
tournal t'a accordé jusqu 'à ce soir.

Yvanec étouffa un soupir:

— Justice sera faite, Monsieur le
marquis! dit-il d'une voix rauque.

Un nouveau silence suivit ces paro-
les:

— Qui punira ? demanda la Préva-
laye avec émotion.

— Moi! répondit Yvanec.
— Mon père ! s'écria Séverin en se

préci pitant , j'ai juré que...
Yvanec interrompit son fils avec un

geste superbe ct, se tournant vers le
chef royaliste:

— Monsieur le marquis, dit-il, faites
arrêter cet homme, car cet homme a
juré de s'opposer à la punition de la
coupable !

Séverin recula, M. de la Prévalaye se
j eta entre lui et la porte, comme pour
lui couper la retraite :

— Séverin! dit-il , Jeanne est ta sœur
et j e sais tout ce que tu dois souffrir ,
mais avant d'être homme, tu es soldat,
avant de l'appartenir à toi, tu appar-
tiens à Dieu et au roi! Amour, affec-
tion , joie , bonheur, haine, tout doit
être sacrifié au bien de la cause que
nous servons. Tu dois tout faire taire ,
tout refouler en toi , quand il s'agit de
l'intérêt de tous. Avant d'être père,
Yvanec est serviteur du roi et tu vois
qu'il se souvient. Jeanne a livré le se-
cret des grottes une fois , elle peut le
livrer une seconde... Or,-ce secret , c'est
notre fortune , notre sécurité à tous ,
c'est l'assurance de' nos succès, c'est
notre ressource en cas de revers. Il
faut que ce secret soit à nous ! il faut
qu'il soit étouffé dans la bouche qui
peut s'ouvrir pour le livrer ! Jeanne a
livré ce secret, Jeanne doit mourir et
elle mourra!...

— Jamais! s'écria Séverin.
La Prévalaye lui appuya rudement

la main sur l'épaule.
— Ecoute, reprit-il ,, tu vas tout com-

prendre. Depuis trois semaines, les An-
glais ont trois millions à débarquer:
ces trois millions, qu'une succession de
circonstances contraires a empêché d'ê-
tre transportés à terre, nous sont en
ce moment d'une utilité absolue, car
nos gars manquent de pain et de vête-
ments. Eh bien! ces trois millions doi-

vent être débarqués cette nuit dans les
grottes. Avant ce débarquement, j l faut
que le secret soit assuré, donc, il faut
que Jeanne meure !

Séverin laissa retomber sa tête sur
son épaule :

— Eli bien !... je mourrai avec . elle !
murmura-t-il.

M. de la Prévalaye allait répondre,
quand une détonation formidable écla-
ta au loin , faisant vibrer le sol qui fré-
mit comme si la terre eût été agitée
par une secousse volcanique.

Les trois hommes se regardèrent
avec stupeur:

— Qu 'est-ce que cela? s'écria le
marquis cn se précipitant vers la
porte.

V

L 'alerte
Au moment où M. de la Prévalaye at-

teignait le sol de la cour, suivi par
Yvanec et par Séverin , un grand tu-
multe régnait parmi les paysans ras-
semblés. Une émotion très vive venait
évidemment de s'emparer de toute cette
foule.

La ferme avait sa façade à l'est, et
le derrière de ses bâtiments à l'ouest.
Une forte élévation de terrain encei-
gnait la demeure d'Yvanec au nord , et
allait jusqu 'au petit sentier dont elle
formait l' un des côtés. De la cour, on
avait donc la vue bornée , à l'ouest par
les murailles, au nord et à l'est par l'é-
lévation du terrain , mais au sud, à
l'angle du bâtiment consacré à la gran-
ge et au logement des valets et des ser-
vantes, on avait une éclaircie par la-
quelle le regard pouvait s'étendre au
loin , dans la direction de la pointé dc
la Chèvre.

C'était en face de cette éclaircie que
les paysans étaient groupés, rassem-
blés, paraissant explorer l'horizon
avec l'attention la plus grande, et cette
attention avait certes sa raison d'être,
car il se passait effectivement quelque
chose d'étrange sur cette côte si fré-
quemment battue par la tempête; .

(A SUIVRE.)

Comptes rendus
des matches

Cantonal et Carouge 2 à 2
mi-temps 0 à 2

Par un temps maussade et devant
1500 spectateurs environ, M. Gerber de
Berne donne le coup d'envoi à 14 h. 45,
aux équipes suivantes :

Carouge : Schneider ; Dubouchet,
Crosetti ; Amiet, Massera, Tagliabue ;
Gobet, Borcier, Rey, Arn , Losio.

Cantona.1 : Feutz ; Uhlmann, Facchi-
netti ; Payot II, Gutmann, Tribolet ;
Oetiker. Billetter III, Thiébaud, Billet-
ter I, Geier.

A la troisième minute déjà, Carouge
marque par Rey. Puis le jeu est par-
tagé ; Cantonal amorce de jolies atta-
ques qui ne donnent rien. Carouge se
défend bien et sur une descente de sa
ligne d'avants, Losiôy réussit à la 34me
minuté, un deuxième ; but. Loin de se
décourager, les Neuchâtelois partent ré-
solument à l'attaque, mais ne peuvent
réaliser. La mi-temps survient alors que
Carouge mène par 2 à 0.

Dès la reprise, changement complet
de la situation. Les visiteurs attaquent
constamment et acculent les Genevois
dans leurs buts. Un quart d'heure est à
peine écoulé, lorsque Oetiker marque
superbement, aux applaudissements du
public sympathique aux Neuchâtelois.
Continuant leur pression, ces derniers
obtiennent l'égalisation à la 34me mi-
nute par Thiébaud. Ce succès stimule
Cantonal, mais malgré une supériorité
manifeste, le résultat ne changera pas.
A la dernière minute, Thiébaud, qui
eut dû marquer au moins trois buts,
manque une superbe occasion de don-
ner la victoire à son club.

Les meilleurs furent Facchinetti , Feutz
et Gutmann, mais leurs co-équipiers ont
joué avec cœur et ont droit à nos féli.
citations. A Carouge, Dubouchet, Schnei-
der et Amiet sont ressortis du lot.

Arbitrage impartial et jeu correct.

Les

Motos « Condor » 1930
d'une qualité irréprochable,

d'un fini incomparable,
obtiennent le pins vii succès

Maison de vente
A. DONZELOT, Neuchâtel

Place de l'Hôtel de Ville

Les sports d'hiver
SKI

Concours de saut de
Grindelwald

Voici les résultats d'un concours d'en-
traînement qui a eu lieu avec la parti-
cipation des sélectionnées suisses pour
Oslo.

1. Fritz Kaufmann , Grindelwald, note
18,77, sauts de 52 m., 55 m., 56 m. 2.
H. Schmid, Adelboden. 17,916. 3. Adolf
Rubi , Grindelwald 17,777. 4. Gérard
Vuilleumier, la Chaux-de-Fonds, 16,338.

A Rigi-Kaltbad
Le concours de Rigi-Kaltbad a été ga-

gné par Schlumpf d'Unlerwasser.
et à Zermatt

Seniors : 1. Elias Julen , Zermatt, note
19,111. 2. Alphonse Julen, Zermatt,
19,069.

Juniors : 1. O. Julen, Zermatt, note
18,392.

Courses à Engelberg
Course de fond 14 km. : 1. Hauswirth,

Berne, 1 h. 6 min. 39 sec.
Sant : 1. Badrutt, Saint-Moritz, note

16,888 sauts de 54 m., 60 m. ct 60 m.

HIPPISME
Les courses de Château d'Oex
Les courses de chevaux de Château-

d'Oex ont obtenu dimanche un grand
succès. Un nombreux public a suivi les
différentes épreuves dont voici les prin-
cipaux résultats :

Concours hippique (12 obstacles) : 1er
lieutenant Yersin, sur Pirate, 4 fautes,
1' 18" ; 2. lieutenant Yersin , sur Hieder-
dame, 8 fautes, 1' 31" ; 3. lieutenant Du-
martherex, sur Tachette, 8 fautes, 1'
35". Hors concours : 1er lieutenant
Soutter, sur Ganimède.

Concours d'obstacles pour sous-offi-
ciers : 1. Brigadier Wiselt, sur Pesta,
2 fautes, 52" ; 2. Brigadier Baud, 2 fau-
tes, 1' 5".

Concours d'obstacles pour dragons :
1. Dragon Pittet, sur Margotte, 0 faute,
34" ; 2. Dragon Rossèt, 0 faute, 40".

Skijoring : 1. H. Getaz, sur Tartuffe,
skieur H. Blum ; 2. Bornand, sur Miss,
skieur T. Bordini.

Steeple poar sous-officiers : 1. Briga-
dier de Siebenthal ; 2. Margis P. de Cou-
layen.

Prix de Château-d'Oex : 1. Lieutenant
Dumartherex sur Tachette, 6 faute, 1'
1" ; 2, 1er lieutenant Yersin, sur Idem,
0 faute, 1' 8" ; 3. Major Henchoz, sur
Tartuffe, 2 fautes, 1' 2" ; 4. Capitaine
Delex, swr Pirate, 6 fautes, 1' 2". Hors
concours : 1er lieutenant Souder, sur
Ganimède.

Steeple pour dragons : 1. Dragon L.
Rosset, sur Mathilde ; 2. Mitrailleur A.
Yersin, sur Opérateur ; 3. Dragon Ni-
cod,

Steeple pour amateurs ; 1. Burki , sur
Sergent ; 2. Ed. Romand, sur Miss ; 3.
Juvet-Roy, sur Tachette.

HOCKEY SUR GLACE
Les succès canadiens

A Gstaad : Canada bat Rosey 12 à 2.
Les Canadiens dominèrent nettement
par une technique éblouissante, par leur
remarquable précision, leur rapidité ct
leur sang-froid. La partie se jouait ré-
glementairement en trois manches. Au
cours de la première, les visiteurs mar-
quèrent six buts, au cours de la secon-
de, trois, et pendant la dernière, trois
encore.

A Château-d'Oex : Canada bat Châ-
teau d'Oex, 6 à 0. La première partie est
à l'avantage des Canadiens qui tentent
de surprendre Abrezol. La première
partie voit les Canadiens marquer , qua-
tre goals. La troisième partie se déroule
à toute vitesse, les Canadiens terminent
le match par une victoire det 6 buts à 0.

A Villars : Samedi, Canada bat Villars
23 à 0.

A Canx : Hier enfin, les Canadiens
ont battu Star de Lausanne par 16 btrts
à 0. C'est le 17me match qu'ils gagnent
depuis leur arrivée en Europe, avec le
score impressionnant de 161 buts à 11.

Championnat suisse série B
Groupe de Château d'Oex : Les mat-

ches prévus n'ont pas eu lieu, en raison
du mauvais état de la glace.

Groupe de Caux : Lausanne est décla-
ré vainqueur par forfaits de Star II et
de Chaux-de-Fonds.

Groupe de Champéry : Champéry bat
Servette 2-0. Bellerive bat Lémania 3-0.
Finale : Bellerive bat Champéry 3-1.

Groupe de Klosters : Davos II bat
Arosa 10-3. Pour la seconde place Arosa
bat Akademischer Club II 8-1.

Matches d'entraînement
A Saint-Moritz : Saint-Moritz bat Inns-

bruck 3-0 (samedi) et 4-1 (dimanche).
Interuniversitaire : Cambridge bat Ox<
ford 2-1.

A Davos : Davos bat Sélection Milan-
Davos 8-3.

A Adelboden : Berliner Schlittschuh-
club bat Adelboden 10-0.

A Gstaad : Rosey II a battu Oxford II
par 11-0.



La situation
dans g'horBogerie

On écrit de la Chaux-de-Fonds au
« Journal de Genève » :

Au début de l'année 1929, les augures
paraissaient favorables. Dès lors, les
vents ont tourné. L'année s'est ache-
vée dans la crainte. Les symptômes de
ce mal se sont manifestés depuis plu-
sieurs mois. Au printemps, déjà , les
exportateurs horlogers commirent une
imprudence, qui, si elle ne provoqua
pas la crise dont nous souffrons au-
jourd 'hui, n'en favorisa pas moins son
éclosion. Pour prévenir la menace
américaine (les Etats-Unis devaient
adopter, au cours de l'année , un nou-
veau tarif douanier dont le sort , main-
tenant est incertain), ils forcèrent l'ex-
portation dans ce pays. Ce qui devait
arriver arriva. A cette période de pro-
duction fiévreuse succéda le calme
plat, la crise.

Il est vrai que plusieurs causes en-
core expli quent ce ralentissement des
affaires. Si l'Améri que est, sans contre-
dit , le principal débouché de notre
horlogerie, il existe un autre marché

. qui n'est point dédaignable : l'Angle-
terre. Or, depuis l'adoption par le
Parlement anglais, il y a quelques an-
nées, du bill MacKenna , un droit , de
33 y3 % frappe les produits horlogers.
Lors de sa campagne électorale, le par-
ti travailliste a promis s'il parvenait
au pouvoir, de supprimer ce tarif ex-
traordinaire.

D'autre part, notre exportation hor-
logère en Allemagne — un de nos prin-
cipaux débouchés — a diminué dans
de notables proportions. Il faut dire
que, depuis plusieurs années, nos voi-
sins d'outre-Rhin fabriquent passable-
ment de montres et qu'ils s'efforcent
de plus en plus de subvenir à leurs
propres besoins. H est à prévoir que,
pour l'horlogerie, le marché allemand
ne cessera de perdre de son importan-
ce. Afin de remédier à cette situation
qui ne laisse pas d'être inquiétante —
les uns après les autres, les princi-
paux marchés se ferment à nos pro-
duits — il faudrait découvrir des mar-
chés de substitution, et il va sans dire
que ce problème est des plus insolu-
bles.

Durant l'année écoulée, la produc-
tion horlogère a subi un sensible flé-
chissement : en décembre, le chômage
a fait son apparition. A f in 1929, 1 on
signalait, à la Chaux-de-Fonds, quelque
cinq cents chômeurs complets et un
millier de chômeurs partiels. Il est
vrai que plusieurs grandes fabriques
ont déposé leur bilan , — les une a la
suite de la fa i l l i te  dc la maison japo -
naise Tenshodo, les autres à la suite
de la crise , boursière de New-York —
et que, par conséquent , elles ont dû
renvoyer leur nombreux personnel.

Si nous jetons un rap ide coup d'œil
sur les chiffres publiés par le Bureau
fédéral des matières d'or et d'argent ,
nous constatons , en 1929, une diminu-
tion de 541.991 boîtes contrôlées sur
le total de 1928. Il a été poinçonné,
durant cette année, 2.517.281 boites ,
dont 1.361.450 boîtes or, 1.148.426 boî-
tes argent et 7405 boîtes platine , con-
tre 1.582.780 boîtes or, 1.466.851 boi-
tes argent et 9641 boîtes platine, soit
au total, 3.059.272 boîtes contrôlées en
1928.

Certes, ces chiffres ne sauraient don-
ner une image rigoureusement exacte
de la production horlogère. Les bu-
reaux de contrôle ne t iennent  pas
compte, en effet , des boîtes de métal.
Mais, comme notre pays fabrique avant
tout la montre de qualité, l'on peut
dire, sans risque de se tromper, que
le chiffre des boîtes poinçonnées et
de beaucoup supérieur au reste de la
production , et qu'il reflète assez fidè-
lement ce que fut  la production dans
son ensemble durant l'année écoulée.

La production , au cours de 1929, fut
relativement régulière. Seul, le mois de
décembre fut franchement mauvais.
Au mois de décembre 1929, nous no-
tons un fléchissement de 84.119 boî-
tes sur le contrôle du même mois de
l'année précédente.

Aujourd'hui, l'on parle volontiers de
la réorganisation et de l'assainissement
de l'industrie horlogère. Quelques or-
ganismes (Fédération horlogère, Ubah ,
Fidhor, etc.) s'emploient activement à
la réalisation d'un programme de cen-
tralisation, excessive peut-être. Nous
aimons à croire que l'œuvre entrepri-
se n 'est pas inutile et qu'elle portera
bientôt ses fruits. Cependant, les pers-
pectives pour 1930 né1 sont guère ras-
surantes. La situation est sérieuse, mais
elle n'est pas désespérée. D'ailleurs,
plusieurs branches de l'industrie suis-
se souffrent d'un même malaise.

Espérons que cette crise ne sera que
passagère et que les vents contraires
tomberont bientôt !

(On a lu eh page 4 que c'est aujour-
d'hui chose faite. — Réd.)

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Un avion égaré
Hier soir, on entendait sur Chaumont

et sur le Val-de-Ruz, le ronflement d'un
moteur, mais le brouillard empêchait de
distinguer l'avion.

Comme le bruit persistait, on suppo-
sa que l'appareil s'était égaré, et tour-
nait au-dessus de la région pour trouver
un terrain d'atterrissage.

Le projecteur de Chaumont fut allu-
mé, et pendant une heure fouilla le ciel,
mais ne put percer le brouillard. D'au-
tre part, une trentaine de fusées furent
lancées de Cernier, pour indiquer
un champ d'atterrissage. Toutefois, au-
cun avion n'est allé se poser.

NOIRAIGUE
A propos du nouvel horaire
(Corr.) Le nouvel horaire, la « Feuil-

le d'avis de Neuchâtel » le relevait il
y a quelques jours, n'apporte pour la
ligne du Val-de-Travers ni train nou-
veau, ni modification appréciable. Est-
ce à dire que tout soit pour le mieux ?
Certainement pas pour notre village en
particulier que n'atteint pas le régio-
nal du Val-de-Travers.

Qu'on en juge ! Les nombreux ou-
vriers qui travaillent au Vallon — la
gare délivre plus de trente abonne-
ments mensuels — partent le matin à
5 h. 28. Pour la plupart , ce n'est qu'à
19 h. 33 qu 'ils peuvent regagner leurs
foyers, après avoir posé 1 heure et
quart à la gare de Travers. Ainsi pour
huit à neuf heures de travail, c'est une
absence de quatorze heures. Il y a là
une situation intolérable ; qui contri-
bue pour une part à la diminution
alarmante de la population.

Depuis plusieurs années, les autori-
tés communales interviennent inlassa-
blement pour obtenir quelque amélio-
ration en demandant d'avancer de 30
à 40 minutes le train 1546. Leurs ef-
forts nhnntiront-ils enfi n ?

BUUDKY
Recensement

(Corr.) Les résultats du dénombre-
ment de la population, effectué en dé-
cembre 1929 en notre bonne ville de
Boudry sont les suivants :

La dite population, en baisse de 4
personnes sur celle de l'an dernier, s'é-
lève à un total de 2326 habitants, dont
un demi-millier environ sont employés
oM malades à l'Hospice cantonal de Per-
reux.

Au rebours de ce qui se rencontre
dans la plupart des cas, l'élément mas-
culin est en majorité avec 1174 per-
sonnes contre 1152 représentantes du
beau sexe. H y a 834 personnes ma-
riées, 189 veufs ou divorcés et 1303 cé-
libataires.

On compte 1321 Neuchâtelois, 881
Suisses d'autres cantons et 124 étran-
gers, Italiens en majorité.

Au point de vue confessionnel, 2121
habitants sont protestants, 203 catholi-
ques, 1 juif et 1 d'une autre reli-
gion.

SAINT-BLAISE
Collision

(Corr.) Samedi , à midi , une automo-
bile venant de Neuchâtel et une moto-
cyclette descendant de la gare se sont
brusquement rencontrées au tournant
des routes vers la maison Perrier. Le
motocycliste s'étant lancé contre l'auto,
se blessa à la tête en enfonçant une
des vitres. Après un pansement chez le
médecin , l'accidenté, M. S., put être
reconduit à son domicile. Tout porte
à croire qu'il ne se produira rien de
grave. Les occupants de l'auto sont in-
demnes et la motocyclette est fort peu
endommagée.

Société d'histoire
Séance du 9 janvier de la section de

Neuchâtel.
M. Gustave Bunzli, qui classa les ar-

chives communales de Saint-Biaise, a
fait une intéressante communication sur
un certain nombre des pasteurs qui
exercèrent leur activité dans cette lo-
calité du XVIme siècle à nos jours. Ce
qui dirigea son choix, ce fut d'abord la
durée des fonctions dans la paroisse.
Six d'entre eux dépassent le quart de
siècle et Esaïe Gaudot tient le record
avec trente-deux années de ministère.
Puis viennent M. Alfred Rosset, pasteur
national actuel depuis 1899, François
Gaudot (1726-1755), Abraham-Henri La-
dame (1834 - 1802), Frédéric - Auguste
Bonjour (1795-1822) et M. Henri Jean-
renaud, pasteur indépendant dès 1903_,
qui vient de démissionner. Mais ce qui
retint aussi l'attention de M. Bunzli , ce
fut l'originalité et la personnalité de
plusieurs conducteurs spirituels : les
procès-verbaux de la commune de Saint-
Biaise et les registres de la Vénérable
Classe, desquels l'orateur fit de nom-
breux extraits, nous apprennent des
ohnqps tniifhnntns et curieuses.

Ce que les documents ne rapportent
pas, dit en terminant M. Bunzli, c'est
tout le travail fructueux et l'influence
bienfaisante de la plupart des pasteurs
de la paroisse. Tout cela vit encore dans
les souvenirs de beaucoup de personnes.

La Bibliothèque cantonale, à Lausan-
ne, possède un recueil précieux pour
l'histoire de Neuchâtel , contenant des
lettres du jurisconsulte vaudois Clavel,
seigneur de Brenles, ou à lui écrites,
sur l'affaire cle 1768 qui rebondit par
l'assassinat de l'avocat général Gaudot.
M. Arthur Piaget, qui les étudie en ce
moment, fit un exposé succinct des
troubles qui régnaient alors à Neuchâ-
tel et ressortir le rôle important — res-
té dans l'ombre jusqu'ici — joué par
Clavel en ces circonstances : rôle diffi-
cile et délicat pour lui lorsque l'on sait
la fureur presque générale de la popu-
lation, l'excitation de beaucoup d'es-
prits, l'occupation de la ville par des
contingents des cantons alliés, les in-
trigues qu'on nouait dans le pays et à
l'étranger, les exigences du roi pour la
punition des coupables, les susceptibili-
tés des corps et communautés de l'Etat,
ete.

Les lettres de Clavel révèlent son ac-
tivité apaisante, ses démarches couron-
nées de succès souvent. Ce fut , dit-il,
pendant six mois, un temps d'orages, de
soucis et de fatigues. Sa femme vint le
rejoindre à Neuchâtel. On possède aussi
d'elle quelques lettres décrivant la vi*
en notre ville à cette époque troublée.
Ce n'est pas la partie la moins intéres-
sante du dossier.

M. Piaget sut, avec l'art qu'on lui
connaît, faire apparaître un aspect nou-
veau du drame qui secoua Neuchâtel en
1767-176&.
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NEUCHA TEL
Au parquet

On annonce que M. Piaget a repris
ses fonctions de procureur général. Cet-
te nouvelle sera accueillie avec un êton-
nement fort naturel.

Le Grand Conseil d'abord a fait com-
prendre à M. Piaget qu'il n'était plus à
sa place et le congé qu'on lui avait con-
seillé de prendre était uniquement des-
tiné à lui faciliter le départ ; c'était un
simple ménagement.

Par son désistement dans le procès
qu'il intenta à M. Paul Graber, M. Pia-
get a clairement dit n 'être pas en situa-
tion de répondre à ce qu'on lui repro-
chait.

De ces deux faits se dégageait une
conclusion clairement différente de celle
que M. Piaget en a tirée.

M. Krebs conserve ses fonctions
Le procureur gênerai extraordinaire

que le Tribunal cantonal avait désigné
en la personne de M. Krebs continue à
diriger l'enquête dans l'affaire Guinand.

Séances générales
de l'Union Commerciale

L'Union Commerciale aime a varier
ses programmes et celui de cette an-
née tranchera nettement avec l'idylle
tragique l'« Arlésienne », qui nous fut
offerte aux séances de novembre 1928.

A tous ceux qui aiment la gaîté ou
qui désirent simplement se détendre les
nerfs, nous ne pouvons que recomman-
der d'aller écouter les acteurs de la
sympathique société qui , chaque hi-
ver, doit retenir le théâtre pour plu-
sieurs soirs, afin de pouvoir satisfaire
aux demandes, toujours plus nombreu-
ses, d'un public qui lui demeure fi-
dèle.

Tous ceux qui s'occupent de théâtre
savent les difficultés, souvent presque
insurmontables, qu'il y a à se procurer
une belle œuvre. Autrefois, avec une
pièce de cent sous, une société d'ama-
teurs jouait ce qu'elle voulait ; au-
jourd 'hui, c'est au prix de l'or qu'elle
obtient le privilège de pouvoir donner
quelque chose de passable et encore
ne reçoit-elle pas toujours l'autorisation
sollicitée.

Aussi l'Union Commerciale a-t-elle eu
la main heureuse en découvrant la dé-
licieuse comédie en trois actes < Mi-
che », d'Etienne Rey, qui, du commen-
cement à la fin. est un fou-rire.

Miche est une charmante jeune fille
qui, au premier baiser, a vu son cœur
s'ouvrir à l'amour, tandis que celui qui
l'avait donné n'y ajoutait  pas une im-
portance capitale. Miche le retrouve
dans un de nos grands palaces alpes-
tres, en compagnie d'une non moins
charmante petite femme. Elle jure de
se venger en affolant  Jacques et en le
rendant jaloux. Miche y réussit parfai-
tement en se faisant passer pour ma-
riée avec un notaire qui survient à l'im-
proviste et auquel on fait jouer le rôle
du mari malgré lui. Ceci donne lieu
à des scènes inénarrables pendant les-
quelles le spectateur est obligé de se
cramponner à. son siège pour ne pas
tomber sur le voisin. Au Sme acte, le
calme renaît quelque peu et l'amour,
le vrai, triomphe de la passion.

L'interprétation est excellente, Mme
Richter a rendu le rôle de Miche à la
perfection. Sans vouloir la taquiner,
ceci ne lui fut , peut-être, pas très dif-
ficile, puisque, dans la vie de tous les
jours , Jacques, l'excellent acteur que
nous connaissons, est son mari pour de
bon. Il fallait un couple aussi bien as-
sorti que M. et Mme Edmond Richter
pour rendre aussi brillamment ces deux
rôles. M. Ravicini , comme de coutume,
s'est taillé un succès formidable en in-
terprétant, d'une façon aussi magistrale,
celui du notaire. Mme Maire, qui re-
présentait Mme Sorbier, nous laisse
toujours l'impression de l'actrice ac-
complie pour laquelle les planches n'ont
plus de secret et qui serait très vite à
son aise parmi les professionnels. Mlle
Rose-M. Girard , vedette unioniste, mé-
rite une mention toute spéciale pour
avoir su rendre aussi magnifiquement
le rôle de Gemma si difficile à inter-
préter. Mme Stettler qui jo uait celui de
la vieille dame a su, par son talent
naturel, donner la note voulue et amu-
ser toute la salle. M. Henry, le portier
moderne, n'est pas le premier venu et
l'Union Commerciale a mis la main sur
un acteur de toute première force. Pour
terminer, citons encore le vieil Anglais,
M. Stettler, le maître d'hôtel, M. Muller,
et la soubrette, Mlle O. Girard , qui
complétaient cette troupe très homo-
gène.

« Athènes-Plage » est la revue en un
acte, due à la plume, toujours alerte,
d'Arnold Marti. Elle se joue dans un
superbe décor, brossé, spécialement
Iiour la circonstance, par Gustave Koh-
er. Les acteurs se présentent avec des

costumes grecs antiques, mais toutefois
avec les attributs modernes de leur rôle.
Nous y rencontrons Démosthène un de
nos avocats très connus, Socrate un de
nos politiciens le plus à la mode, Dio-
gène un pochard non moins à la mode,
Aristide un des ministres français,
Snowden, des baigneurs et de char-
mantes baigneuses. A l'énumération de
tous ces personnages, on devine aisé-
ment ce qui doit se passer sur la scè-
ne. Mais cette revue ne se raconte pas,
il faut la voir dans son décor, dans ses
beaux costumes, dans le chatoiement
des couleurs, dans l'ambiance de la sal-
le et puis, surtout, il faut écouter les
merveilleux couplets dont nous som-
mes redevables à quelques membres
dévoués dc la société. Nous avons par-
ticulièrement apprécié la chanson sur
les manœuvres, le couplet sur le cor-
tège des vendanges et enfin le couplet
f ina l .

L auteur et les acteurs méritent nos
sincères remerciements pour les ins-
tants de franche gaité et d entrain qu'ils
nous ont fait passer.

L'orchestre de la société qui se com-
pose de plus de 50 membres et qui
réalise des progrès considérables sous
l'habile direction de M. Barbezat, a
charmé ses auditeurs par l'exécution de
deux œuvres de Mendelssohn et de
Strauss.

En voilà assez pour décider ceux qui
hésiteraient encore à passer une belle
soirée à l'Union Commerciale. Ls Fl.

Samedi, à 19 h. 30, par suite du mau-
vais temps, deux automobiles sont en-
trées en collision à la Place Numa
Droz.

Personne n'a été blessé, mais les deux
voitures ont été endommagées.

Humoristes
suisses et neuchâtelois

M. Henri Perrochon, dans la « Ga-
zette de Lausanne > de dimanche 12
janvier, donne un joli article sur la ra-
reté des humoristes suisses, notre his-
toire littéraire étant désespérément sé-
rieuse. Il cite les Neuchâtelois presque
comme exception : « Les Neuchâtelois,
sujets de princes que nos pères leur
envièrent, surent user de l'ironie ; les
fameuses lettres d'Abrahm de Pury en
restent un exemple. On sait aussi en
quels termes malicieux, au début de ses
« Amusements des Bains de Bade »,
David ae Merveilleux not e certains dé-
fauts de ses compatriotes et crible de
traits acérés la ploutocratie de métè-
ques et de parvenus qui tendait à ré-
gner sur la ville. Personne n 'osa se
venger de la domination bernoise, sauf
Belle de Charrière. Dr G. B.

CollisionDERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Catastrophe minière
dans Be msdi
de Ba France

: MARSEILLE, 12 (Havas). — On
mande de Dauphin qu'un coup de gri-
sou s'est produit aux mines de char-
bon du bois d'Asselin. Il y a six morts
et douze blessés.

A 11 heures du matin , les mineurs,
avant de quitter leurs chantiers pour
prendre leur repas, ont allumé des
charges de poudre destinées à déga-
ger les couches de charbon. Un coup de
mine partit dans une poche de grisou
et fut cause de la catastrophe. Immé-
diatement les secours furent organisés.

Les mineurs, avec courage, sont re-
descendus dans le puits pour sauver
leurs camarades de travail. On a re-
monté les corps carbonisés de six
hommes. Les blessés les moins touchés
ont été ramenés dans leurs fa milles.
Les autres ont été transportés dans les
hôpitaux.

Tempête sur la Manche
et sur l'Angleterre

Des navires en détresse
-LONDRES, 13 (Havas). — Par sui-

te de la tempête qui sévit sur les îles
britanniques et la Manche, l'« Amphea»
se trouve en détresse dans la Manche
et a envoyé des appels de secours. Un
vapeur italien le « Liana », qui avait
précédemment demandé du secours, et
un remorqueur ont tâché de l'amener au
port de Douvres, mais la tempête em-
pêche d'entrer au port. Dans toute
l'Angleterre la tempête a causé des ac-
cidents d'arbres déracinés allant heur-
ter des gens, jeter des fils téléphoni-
ques à terre, etc. A Ramsgate, notam-
ment, un enfant se trouvant sur la je-
tée a été emporté par le vent , précipité
à la mer et noy é.

-ATHENES, 13 (Havas). — Suivant
des nouvelles de Grevena , une bande
de brigands aurait dépouillé, près de
la frontière albano-grecque, des voya-
geurs de six autos et en auraient mas-
sacré neuf.

Les procédés italiens
-BELGRADE, 13 (Havas). — La «Po-

litika » déclare qu'une vive émotion a été
causée à Belgrade par le fait que deux
in génieurs yougoslaves venant de Suisse
ont été retenus à Domodossola par un
commissaire de police, puis reconduits
à la frontière yougoslave après une dé-
tention d'une nuit.

Exploits de brigands

Nouvelles suisses
A propos de l'article du colonel

Gertsch
Un commentaire tessinois

BELLINZONE, 11. — Le « Dovere »
commente ainsi l'article du colonel
Gertsch relatif au front sud :

Nous croyons que le bon Dieu est
plus pacifiste que ses ministres sur la
terre. Mais nous croyons aussi que les
cris d'alarme du colonel Gertsch doi-
vent être accueillis avec réserve. M.
Motta, conseiller fédéral , le chef du dé-
partement politique fédéral, a toujours
assuré qu'entre l'Italie et la Suisse
existaient les meilleurs rapports et que
le gouvernement italien , y compris le
gouvernement actuel , à commencer par
son chef , est animé des meilleures dis-
positions envers la Suisse. D autre part ,
la promesse de Mussolini relevée dans
l'article du colonel Gertsch (il s'agit
d'une ancienne déclaration de Mussoli-
ni dans laquelle ce dernier dit qu'il
veut donner à l'Italie les frontières vou-
lues de Dieu) a été faite il y a long-
temps et depuis lors Mussolini a eu
maintes fois l'occasion de préciser ses
intentions qui excluent toute idée quel-
conque à l'égard de la Suisse italienne.
D'autre part, sur l'initiative de l'Italie,
un traité d'arbitrage obligatoire et d'a-
mitié a été conclu entre l'Italie et la
Confédération suisse. Nous ne croyons
pas que pour pousser l'âme militariste,
il soit nécessaire de divulguer des dan-
gers fantaisistes qui peuvent sembler
eux-mêmes des provocations.

ZUBICH, 13. — La « Neue Zûrcher
Zeitung » communique : Le comité d'ad-
ministration envisage comme suit,
dès le 1er février, la nouvelle compo-
sition de la direction du journal
rendue nécessaire par la nomination de
M. Meyer, rédacteur en chef , au Conseil
fédéral : Vu le développement pris par
l'entreprise, une direction administra-
tive est créée. Elle sera assumée par M.
Rietmann, jusqu 'ici chef de la division
suisse. La direction rédactionnelle du
journal sera confiée à M. H. Klœtzli,
depuis 1910K membre de la rédaction
étrangère.

Incendie dans une fabrique
de chicorée

BALE, 13. — Un incendie a éclaté
dans les entrepôts de la fabrique de
chicorée Helvetia et Heinrich Frank
A. G., probablement par suite de l'in-
fammation de poussières de charbons.
Des quantités importantes de marchan-
dises ont été détériorées.

« Le Travail » recourt contre sa
condamnation

GENEVE, 11. — A propos de la con-
damnation par le tribunal de premiè-
re instance du journal « Le Travail »
en 2000 francs de dommages-intérêts à
M. Spahlinger, on apprend que M. Ni-
cole, conseiller national, a interjeté ap-
pel de ce jugement.

Tué par la chute d'une pierre
AFFOLTERN-SUR-ALBIS, 11. — A la

gravière de Bifferswil, M. Ernest Weiss-
Hiini, 38 ans, marié, a reçu une pierre
sur la tête d'une hauteur de six mètres.
Il a été si grièvement blessé qu'il j w |
décédé peu après; *

A la « Nouvelle gazette
de Zurich »

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

7. Hélène-Alice Prasse, fille d'Arthur-Eu-
gène, & Champ-du-Moulin et de Una-Ellse
née Magnin.

7. Gilbert-Francis Krebs, flls de Fritz, 6.
Rochefort, et de Mathllde-Loulaa née Wlcht.

7. Marguerite-Pierrette Oafner, fllle de
Léo-Pascal, à Valangin et de Marguerite née
Wirth.

7. Yolande-Marguerite Meregnanl, manœu-
vre et de Mlna-Ellsa née Schnlrley.

8. Roger Magnenat, fila d'Henri-Albert,
p t̂oo p b&ttmtmta 
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BERNE, 12. — Au cours de la nuit
dernière, entre minuit 30 et 4 h. 30, la
gare des C. F. F. de Schiipfen a été
cambriolée et la caisse, pesant une cen-
taine de kilos, a été emportée au moyen
d'une charrette. On l'a retrouvée près
de Schwanden, dans la direction de
Berne, éventrée, au bord de la route et
vidée de son contenu. Elle contenait un
millier de francs en monnaies d'argent
et de nickel, de petits billets de ban-
que et des timbres de taxe des C. F. F.
d'une valeur de 4565 francs. Les cons-
tatations qui pourraient être faites re-
lativement à ce cambriolage, soit sur
les routes ou dans les établissements
publics peuvent être communiquées au
juge d'instruction d'Aarberg, au com-
mandant de police du canton de Berne
ou au prochain poste de police.

Gare cambriolée

ZUBICH, 12. — Le comité directeur
du parti socialiste du canton de Zurich
a décidé, en application des décisions
prises par le congrès cantonal, de lan-
cer deux demandes d'initiative, l'une en
faveur de l'introduction facultative de
la proportionnelle pour l'élection des
autorités communales, l'autre en faveur
de l'élection proportionnelle des mem-
bres du Conseil d'Etat.

Deux initiatives socialistes
à Zurich

Distinction
Le ministère français de l'Instruction

publique et des beaux-arts a décerné à
Mme Henri Derron, née Jeanne-Gabriel-
le Ulliac, déléguée du Souvenir fran-
çais, en Suisse, les palmes d'Officier
d'académie pour services rendu i à la
cause française.

MORAT

Dans la nuit de samedi à dimanche,
le vent qui soufflait avec violence a
cassé un peuplier, près des bains du
port.

la violence du vent

13 janvier à 6 h. 30
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AVIS TARDIFS
"Ancienne,,

Fête d'Alger, 18-23 avril 6 930
Les personnes désirant accompagner la sec-

tion sont priées de se rencontrer CE SOIR,
20 heures, Café de la Poste (1er étage). —
Dernier délai d'Inscription.

Monsieur Jean Gôtsch et ses enfants,
Roger, Robert, Madeleine, Inès, à Neu-
châtel ; la famille Gustave Braillard-
Luder et enfants, à Brugg ; la famille
Emile Roulin-Braillard et enfants, à
Bôle ; la famille Sylvain Braillard-Bail-
lod et enfants, à Gorgier ; la famille
Henry Grandjean-Rouïin et fils, à
Baulmes ; la famille Arthur Hiltbrandt-
Braillard et enfants, à Fleurier ; la fa-
mille Ernest Bolli-Braillard et enfants,
à Neuveville ; les enfants de feu Adol-
phe Braillard, Violette et Gaston ; les
familles Gôtsch-Botteron et enfants,
petits-enfants, en Thurgovie ; la famil-
le Albert Gôtsch-Ruesch et enfants, à
Oftringen ; la famille Arthur Robert-
Nussbaum, à la Chaux-de-Fonds, et les
familles alliées, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

Olga-Alphonsine
GÔTSCH-BRAILLARD

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, décédée
dans sa 44me année, après de longues
et cruelles souffrances vaillamment
supportées.

Bepose en paix, épouse et maman
chérie.

L'ensevelissement aura lieu, avec
suite, mardi 14 janvier, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Roc 9,
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La maison Nobs et Gœtsch, atelier de
réparations d'automobiles, Saars 8, a le
profond regret de faire part du décès
de

Madame Jean GŒTSCH
épouse de Monsieur Jean Gœtsch.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 14 janvier 1930.

Domicile mortuaire : rue du Roc 6.

Banqne Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 13 janvier, à 8 h. 15
Parla . .. . . .  20.26 20.31
Londres . . . , . 25.12 25.14
New • York . . .. 5.12 5.14
Bruxelle» .. . .  71.91 72.01
MUan . .. . . .  26.97 27.02
Berlin . .. . . .  123.20 123.30
Madrid . .. . .  67.— 69.—
Amsterdam . . , 207.70 207.90
Vienne 72.50 72.60
Budapest .... 90.05 90.25
Prague . . . . .  15.21 15.31
Stockholm . . . .  138.40 138.60

Ces cours sont donnés h titre Indicatl
et sans e inrazoment

La Société chorale a mis au program-
me de son prochain concert « Le Mes-
sie », de Haendel. Aucune œuvre n'est
plus populaire, aucune ne jouit d'un
plus grand prestige que ce vieil orato-
rio qui , depuis près de deux siècles (il
fut composé en 1741) reste éternelle-
ment jeune au milieu des évolutions
nombreuses et varices de l'art musical.
Encore aujourd'hui cette vraie merveille
de mélodie, de rythme et de polyphonie,
charme et émeut comme aux jours loin-
tains de son apparition.

Si des parties détachées du « Messie »,
comme le célèbre « Alléluia » et cer-
tains airs, ont été souvent entendues à
Neuchâtel , l'œuvre entière n'y a été
exécutée qu'à trois reprises, soit le 30
mai 1880 par la Société de musique de
la Suisse romande, sous la direction
d'Edouard Munzinger, puis par la So-
ciété chorale les 2 et 3 mai 1896, sous
la direction d'Edmond Rôthlisberger, et
le 4 février 1912, sous celle de M. Paul
Benner. Ajoutons que la Société chorale
s'est assuré le concours de quatre excel-
lents solistes, Mmes Andreossi et Simon-
Kocher, et MM. Weynandt et Kling.

« Le Messie» de Haendel

t__ W_W____ _ WÊ__ mWm______ W__WmWKtkWkWÊB_ M
Il essuiera toute larme de leurs

yeux et la mort ne sera plus, et il
n'y aura plus ni deuil , ni cri, ni dou-
leur, car les premières choses ont dis-
paru. Apocalypse XXI, 4.

Sois fidèle jusqu'à la mort, et je
te donnerai la couronne de vie.

Apocalypse II, 10.
Monsieur Henri Lefaivre-Gentil, à Pa-

ris, et ses enfan ts , Daniel et Olivier ;
Monsieur Fritz Gentil et famille, au

Cachot ;
Monsieur et Madame Fritz Coulaz-Bo-

rel ;
Mademoiselle Emma Coulaz, à Neu-

châtel ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont  la profonde douleur de fa i re
part à leurs amis et connaissances du
départ pour la Patrie céleste de leur
bien-aimée épouse , maman , fille , nièce,
cousine et parente ,

Madame Thérèse LEFAIVRE
née GENTIL

que Dieu a rappelée à Lui le 11 janvier
1930, après plusieurs mois de souffran-
ces patiemment supportées.

Neuchâtel, le 11 janvier 1930.
(Coq-d'Indo 24)

L'ensevelissement aura lieu, sans sui-
te , le 14 janvier 1930.

Culte au domicile.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire  part
_________________m___m_M._wa__ _t i IIIIIII ¦¦¦ LU I i..iipw..i..a

Monsieur et Madame Lorcnz Oppel et
famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame José Oppel-
Reis et leur fille Aydil, à Bahia (Bré-
sil) ;

Monsieur et Madame Carlo Dido et
leurs enfants, Norbert et Denise, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame F.-H. DIDO-OPPEL
née ETIENNE

leur chère mère, grand'mère et pa-
rente, survenue le 11 janvier 1930,
après de longues souffrances vaillam-
ment supportées.

Neuchâtel, le 12 janvier 1930.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le mardi 14 courant, à 13 heures.
Culte à la Chapelle des Cadolles, à

12 h. 45.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.
_.u.__ vi..mm.i i >, m v.,_,_ _ ._ . _ ___V '_ u___ B3_.Ka<l_.u.__A_m_.mivw_¦__mwf.iTrcni__THï.in .n lit i T 

Il Fascio Giovanni Berta di Neuchâ *
tel informa con il più sincero cordoglio
tutti i Soci délia morte délia

Signora F.-E. DIDO-OPPEL
madré del Sig. Carlo Dido, vice Se-
gretario.

Invita ad intervenire ai funerali che
avranno luogo il martedi 14 corr., aile
ore 13 partendo dall'Ospedale dei Ca^
dolles. Il Direttorio.

SOCI ET A NAZIONALE
DANTE ALIGHIERI , NEUCHATEL
I membri délia Sezione D. A. infor»

mati délia morte délia

Signora Francesca-Elena DIDO
madré del Signor Carlo Dido, Présiden-
te, e sono cordialmente invitati ai fu-
nerali che avranno luogo il martedi
14 corr. aile ore 13 all'Ospedale dei
Cadolles.

II Comitato.
____________________ t_______________ m__ \__________________m_wmÊÊ_mÊÊÊ__ ma

Il Comitat o deW Associazione Nazio-
nale Combattenti Italiani, Sezione di
Neuchâtel, compie il pietoso dovere di
comunicare ai Soci la morte délia

Signora Francesca-Elena DIDO
madré del loro Cassiere Signor Carlo
Dido.

I funerali avranno luogo il martedi
14 corr. aile ore 13, partendo dall'Ospe-
dale dei Cadolles.

Messieurs les membres de la Fanfare
Italienne de Neuchâtel sont informés
du décès de

Madame F.-H. DIDO-OPPEL
mère de leur ami, Carlo Dido, membre
de la société.

L'inhumation aura lieu le mardi 14
courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.
W_______________ m***m____m iinrnwii»iHnw»iTr -mi

Le comité de l 'Union Commerciale
a le regret d'aviser les membres de la
société du décès de

Monsieur Jules FÉVRIER
membre honoraire.

L'incinération, sans suite, a eu lieu
à la Chaux-de-Fonds, le samedi 11 jan-
vier 1930.

OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL
Température a Vent

en deg. centigr. j= ë !S dominant Etat« «03 _= = l s  i iiii du
I - I _ïï E ra Direction Force ciel
5 •— 3 tD LUg 3 B _

11 3.3 1.9 ."\8 711.1 l7.o[ S.-O. moyen couv.
12 2.6 0.5 4.6 713.H 4.5[ O. » nuag.

11. Les Alpes visibles l'après-midi. Très
fort vent d'ouest à partir de 17 heures, et
forte pluie à partir de 18 h. et quart.

12. Pluie fine intermittente pendant la
nuit. Neigo fine intermittente de 8 h. à 10
h. et demie et le soir. Soleil par moments
jusqu'à 15 heures.

13 janvi ir, 7 h. 30 :
Temp. : 8.9. Vent : O. Ciel : Couvert.

Janvier 1 8  9 10 I il 12 13

mm I
?3ô !̂ -

730 C-
IBM

725 !s_r
720 F
715 Z-

E i710 jg-

705 Z

700 ~-

Niveau dn lac : 12 janvier, 429.58.
» s 13 janvier, 429.59.

Temps probable pour aujourd'hui

Encore quelques averses, suivies cle
belles éclaircies ; plus tard , nouvelles per-
turbations probables, sans changement da
la température.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DB TCEUCHATEL. S.JL

i


