
La situation des intellectuels en Russie
Dans toutes les révolutions, ou plu-

tôt dans les prologues de toutes les ré-
volutions , les intellectuels ont leur rôle
à jouer. Ce sont eux qui jetten t la le-
vure dans les esprits prêts â fermenter
et réveillent chez les uns des instincts
de chef , chez les autres, des aspira-
tions à un bonheur plus grand , mal-
heureusement aussi des appétits et des
rancunes.

Une fois que l'émeute a vaincu et
que le drapeau blanc flotte sur la ci-
tadelle en ruine des anciens principes,
•ces précurseurs , ces semeurs d'idées
reçoivent des nouveaux maîtres politi-
ques des satisfactions plus ou moins
p latoni ques.

Ainsi , la Convention honora bien la
mémoire ou la personne des écrivains
philosophes ; elle encouragea les sa-
vants ; mais aussi que n'exigea-t-elle
pas en retour ? Un asservissement total
de la pensée à un système politi que.
Les seules grandes œuvres admises
étaient celles qui célébraient les ver?
tus du régime et du peup le souverain.
Le moindre signe d'indépendance ou
d'indifférence vous faisait pointer com-
me suspect ; une protestation franche,
sonore, éloquente contre les excès, et
un beau matin , la charrette vous at-
tendait devant la porte de la prison. Le
seul exemple du poète André Chénier,
mort sur l'échafaud , suffit à montrer
comment les pontifes des « Droits de
l'Homme » interprétaient l'article sur la
liberté de la pensée.

La Russie d'aujourd'hui forme à la
France de 1793 et du salut public, un
pendant remarquable. Des intellectuels
qui certainement avaient donné quel-
ques coups de pioche à la galerie de
mine creusée sous l'édifice du despo-
tisme impérial , partagent maintenant
la misère commune à tout le peuple
russe et leur situation fait pitié. C'est
ce que nous affirme un homme de let-
tres français,. M. André Pierre, dans
un article très objectif de la « Revue
de Paris ».

L'auteur ne dissimule pas que, dans
un but de propagande, le gouverne-
ment des soviets encourage, soutient,
finance les recherches scientifiques,
accorde des pensions , à certains écri-
vains ou à leur veuve, et favorise cer-
tains artistes.

Les journaux du monde entier ont,
l'an passé encore, annoncé qu'on avait
inauguré une station radiotélégraphique
dans l'île Wrangel. Ainsi, les habitants
pourront , en cas de disette, réclamer
immédiatement des secours à Moscou, et
ils auront le plaisir d'entendre aussitôt
Moscou leur répondre , qu'on ne peut
rien leur envoyer.

Mais, c est la ce qu'on montre et ce
dont on se vante pour, éblouir l'étran-
ger. C'est à mettre au même rang que
ces fabriques échantillons, ces quelques
hôpitaux modèles, ces coopératives par-
faitement organisées où l'on promène
les visiteurs officiels pour donner le
change.

A côté, on trouve la misère, les diffi-
cultés , les vexations. D'abord la situa-
lion matérielle, qui est déplorable et qui
rend impossible tout travail de l'esprit.

« Une enquête faite récemment par
une revue de Moscou, la « Gazette lit-
téraire », a révélé des choses dont nous
pouvons à peine nous faire une idée en
Occident , écrit M. André Pierre.

» L'écrivain Chvedov occupe avec sa
famille, composée de quatre personnes,
une chambre de douze mètres carrés.
Un autre écrivain, nommé Batrak n'a
pas de logement lui ; il vit avec les six
personnes de sa famille chez des amis. >

Et voici un comble : un écrivain nom-
mé Trémine, membre de la «commission
chargée d'améliorer le sort des savants»
n 'a pas de quoi se loger à Moscou.

Mais si cette misère frappe douloureu-
sement la grande masse des intellec-
tuels, elle paraît encore moins difficile
à supporter que la servitude morale.

Les hommes de science, tant que
leurs recherches n 'inquiètent pas les
chefs rouges, peuvent encore travail-
ler tranquillement dans lès laboratoi-
res. Leurs découvertes sont même ex-
ploitées par le régime, qui les brandit
en guise de réclame. Mais les économis-
tes, les juristes, les écrivains sont sou-
mis à une censure, à un contrôle ty-
ranniques.

On ne peut rien enseigner qui ne
soit éclairé à la lumière du marxisme,
On ne peut exprimer aucune idée phi-
losophique qui ne porte l'empreinte ma-
térialiste, on ne peut publier un roman,
un poème qui ne montre le réveil du
peuple et sa marche au bonheur gui-
dée par l'étoile du communisme, ou qui
ne dépeigne l'horreur de l'esclavage au
temps des tsars.

M. André Pierre rapporte encore le
cas de l'écrivain Pilniak , ancien pré-
sident de la Société russe des écrivains,
groupement qui correspond à la Socié-
té des gens de lettres, en France.

« Les communistes s'enorgueillis-
saient de son talent ; le prônaient à l'é-

tranger comme un des représentants les
plus distingués de la jeune littérature
révolutionnaire. Soudain Pilniak est
précipité du haut du Parnasse sovié-
tique, on l'abreuve d'injures ; c'est un
contre-révolutionnaire, un émigré de
l'intérieur, un ennemi cle la classe ou-
vrière et du régime soviétique ».

Son crime ? U avait publié , dans une
maison de Berlin, un roman ou, « sur
un fond de Russie paysanne, patau-
geant , comme toujours , dans la boue et
l'ignorance », il brossait , d'un pinceau
sincère, quelques tableaux montrant di-
vers types de la société courbés sous
le joug des soviets.

La société des écrivains, réunie sur
l'ordre du pouvoir politique, le met à
la porte, et les autorités boycottent ses
œuvres. On ne le tue pas, certes, mais
on l'empêche de travailler et de gagner
sa vie.

Combien d'autres subissent le même
sort pour avoir eux aussi voulu braver
la censure et s'exprimer en artistes in-
dépendants. Leur infortune a même
ému Maxime Gorki, qui lui, s'est em-
barqué dans le bon bateau. Il écrit dans
les « Iszvestia » :

« Nous devons nous rappeler que
nous ne sommes pas assez riches en
hommes bien à nous pour nous per-
mettre de repousser et d'envoyer à tous
les diables des gens capables de nous
aider dans notre tâche aussi pénible
que magnifique ».

Seulement, les politiciens ne veulent
rien entendre, et les persécutions con-
tinuent contre les écrivains. Car , leur
pensée et leur talent appartiennent à
l'Etat. S'ils ne veulent pas les mettre à
son service, ils doivent renoncer à écri-
re et faire autre chose pour vivre, ou
mourir de faim.

Et cela se passe dans le pays de ceux
qui ont promis au peuple l'affranchisse-
ment moral }et matériel I G. P.

Siège de la conférence navale, à Londres
Ainsi qu'on l'a annoncé, la conféren-

ce navale s'ouvre aujourd'hui à Lon-
dres au palais royal de Saint-James,
où l'on '"a mis à la disposition des dé-
légués des cinq puissances le salon de
la reine Anne. Le palais de Saint-James
est une construction irrégulière en
briques rouges, élevé à la fin du 16me
siècle sur remplacement d'une lépro-
serie destinée à «quatorze demoiselles»
et placée sous le patronage de Saint-
James de Less ; cette léproserie exis-

Le palais Saint-James, résidence officielle du prince de Galles.

tait déjà en 1100. En 1582, Henry VIII
acheta cet hospice et le domaine atte-
nant , et fit construire là un pavillon
de chasse, probablement d'après les
dessins d'Holbein ; de ce pavillon, qui
fut agrandi plus tard , il ne reste ac-
tuellement que la loge du portier et
quelques pans de mur englobés dans
la chapelle royale. Le roi Charles 1er
passa ses derniers jours dans le palais
de Saint-James et il en traversa le parc
pour se rendre à l'endroit où était
dressé l'échafaud. Après l'incendie du
palais de Whitehall , en 1698, Saint-Ja-
mes devint la résidence officielle des
souverains à Londres, mais depuis
1830, aucun roi n 'y a habité.

On avait d'abord en l'intention de
faire siéger la conférence dans la ga-
lerie des tableaux , une pièce longue,

Voici, de gauche à droite, à bord du «George Washington » les amenant â
Londres, MM. W. Morrow, Adams, Rojj inson et Reed, délégués américains à la

conférence.

étroite, au plafond bas et nu , aux pa-
rois ornées de portraits de rois et de
reines d'Angleterre, d'Henry VIII à la
reine Victoria ; une table occupe, au
centre, toute la longueur de cette salle
que l'on a jugée trop triste pour les
délégués des puissances, aussi les fera-
t-on siéger dans le salon rouge et or
de la reine Anne (1702-14). Cette piè-
ce, assez vaste, a des murs tapissés de
soie et décorés de belles peintures ; le
plafond est enrichi de dorures. Au mi-

lieu, pend un superbe lustre en cris-
tal, et , une des parois est occupée par
une magnifique cheminée du temps de
Georges 1er (1714-27). A côté , la cham-
bre d'entrée, la salle du trône , la salle
du Conseil, serviront aux séances des
commissions.

Ce n'est pas la première fois que le
palais de Saint-James abrite une gran-
de conférence internationale : les sou-
verains alliés s'y réunirent en 1814
pour discuter la pacification de l'Eu-
rope, alors que Napoléon 1er était à
l'île d'Elbe ; là fut préparée la paix
turco-balkanicj u e de 1912 ; là aussi eut
lieu la première session du Conseil de
la S. d. N., présidée par M. Balfour.

Enfin , c'est dans ce palais que les
Allemands envoy èrent , en 1921, leurs
délégués à la conférence de là paix.

! ECHOS ET FAITS DIVERS |
A la manière de Jules Verne

On va procéder prochainement à
Oakland (Californie), à des essais con-
cernant l'érection d'un vaste aérodrome
flottant aérien à près de 600 mètres de
hauteur. L'aérodrome serait retenu dans
l'air par douze ballons maintenus en
position à l'aide de plusieurs hélices
mues par l'électricité. L'aérodrome se-
rait entièrement recouvert de fil métal-
lique, dont la partie centrale compren-
drait une forte couche de métal magné-
tisé. Il serait question de fixer sous le
train d'atterrissage des avions un gros
aimant afin de leur permettre de ra-
lentir en se posant sur le champ ma-
gnétique formant le centre de l'aéro-
drome flottant.

Les passagers et les chargements se-
ront transportés à terre au moyen des
câbles retenant l'aérodrome au sommet
de bâtiments très élevés.

En cas de brouillard , il est prévu que
l'aérodrome pourrait être rehaussé ou
abaissé afin d'éviter les couches de
brume.

!_« _ „ des femmes !
Ce rêve est réalisé à l'île «Direction»

par dix-huit employés de la compagnie
des câbles. Cette île , située dans l'est
du Pacifique, à près de 800 kilomètres
de Panama , est longue d'un kilomètre
et large de 200 mètres.

Ses dix-huit habitants assurent se
trouver là dans le véritable Eden. Ils
attribuent leur bonheur à l'absence de
femmes, lesquelles sont généralement
cause des brouilles et des désaccords
entre hommes.

Ces messieurs nagent , non seulement
au bord de l'Ile qui n'a pas une altitude
supérieure à deux mètres au-dessus du
niveau de la mer, mais encore dans le
bonheur parfait. Ils jouent au tennis,
font des courses à la voile, ont une li-
brairie de 2500 volumes, font des mat-
ches de billard , préparent des examens
pour les postes supérieurs , cultivent un
jardin potager, selon les préceptes vol-
tairiens , élèvent des poules et des . co-
chons et pèchent à la ligne.

Dix-huit égoïstes... dix-huit sages,
écrit « Comœdia ».

Ceci, c'est une mise au point prise
aux premières sources. L'article de la
« Feuille d'avis » résumant la publica-
tion de la « Nature » du 15 décembre
sur l'archipel de Juan Fernandez m'a
valu les renseignements de M. Henri de
Rodt, de Vevey, qui valent la peine
d'être publiés, d'autant plus que l'« Il-
lustration » d'août 1928 a donné un ar-
ticle sur le même sujet dans lequel il
n'y a pas mal d'inexactitudes qui se sont
propagées sur la foi de ce journal à
publicité mondiale. D'abord, m'écrit M.
Henri de Rodt, le titre de « comte » n'est
pas possédé par sa famille ni par son
frère Alfred de Rodt qui est arrivé à
Juan Fernandez en 1877, bien des an-
nées avant M. Charpentier.

Alfred de Rodt avait alors une jolie
fortune, et les deux premières années
de sa vie de robinson ont été prospè-
res, grâce à la pêche des phoques et
de l'exploitation de bois. Un naufrage
ruineux survint , puis des secours finan-
ciers importants de sa famille de Suis-
se ne sont jamais parvenus au chef de
l'île.

M._ Alfred de Rodt s'était attaché à
son île et le gouvernement chilien l'ap-
préciait à sa valeur et le nomma gou-
verneur. II avait demandé de pouvoir
employer le pavillon suisse pour sa
goélette, mais le gouvernement fédéral
suisse, ne pouvant le protéger, ne lui
en donna pas l'autorisation.

Le trajet de la goélette jusqu'au Chili
était de six à huit jours ; M. Henri de
Rodt , qui fit trois fois ce voyage pour
visiter son père, y mit vingt-six jours ,
dont l'un , de quinze jours, faillit finir
par un désastre.

Alfred de Rodt , contrairement à ce
que dit la « Nature », n'a jamais été
dans la légion étrangère, mais faisait ,
lors du siège de Paris en 1870, partie
d'un corps appelé «Amis de la France».
M. Henri de Rodt désirait reprendre en
Suisse ses neveux lors d'un séjour à
Juan Fernandez, mais l'attrait de la vie
libre était plus grand que celui du pays
de ses pères. Une partie de cette fa-
mille, après la mort d'Alfred de Rodt
en 1905, resta dans l'île, d'autres habi-
tent Valparaiso.

Chaque année , une mission catholi-
que se transportait dans l'île; la société
bibliqu e protestante de Valparaiso y
envoyait des bibles.

Le Robinson suisse n'est donc pas
une légende. C'est un Vaudois et, s'il
n'est pas comte, ni de fée ni dans l'ar-
moriai, comme le prétendent l'« Illus-
tration » et la « Nature », il a eu une
histoire à laquelle rapporte, grâce à un
ami, une modeste page. Dr G. B.

Les héritiers suisses de
Robinson Crusoë

standardisation
Standardisation I C'est l'un des su-

jets les plus importants du champ des
connaissances commerciales.

Il signifie qu'en faisant une étude
attentive de votre travail, vous pou-
vez trouver la meilleure manière de
l'effectuer et le temps exact qu'il exi-
ge. Ces deux points : la méthode et le
temps combinés constituent ce qu'on
appelle un « standard de travail ».

En matière de fabrication la stan-
dardisation , c'est la confection ' d'une
série d'objets de la même manière, en
leur donnant un même nombre de par-
ties, dans le même temps et avec le mê-
me travail.

Elle tend à éliminer les changements
constants de projets et les méthodes
surannées, à rendre l'usine automati-
que et mécanique. Elle augmente la
production et réduit les frais.

Si la standardisation est en somme
une idée nouvelle en matière commer-
ciale, elle n'est pas neuve pour la na-
ture.

La nature a des habitudes, 'des lois,
des principes fixés. Elle choisit les es-
pèces les plus capables et en fait des
standards. C'est ce qu'on appelle « la
survivance des meilleurs ».

Un rosier fleurit toujours de la mê-
me • façon. Des saisons se succèdent
toujours dans le même ordre. Chaque
espèce d'oiseau bâtit son nid suivant
un type déterminé. Une goutte d'eau
se transforme en une quantité égale
toujours de vapeur à une température
standardisée. Et ainsi de suite.

Dans la vie commerciale, aii contrai-
re, on travaille souvent de façon irré-
gulière. On laisse chaque travailleur ef-
fectuer sa besogne à son gré. Ce n'est
pas la meilleure méthode, ni pour l'em-
ployé, ni pour l'employeur.

Trop nombreux sont ceux qui se
sont éduqués eux-mêmes, dans leur mé-
tier. Ils ne sont pas « entraînés » à
accomplir leur travail.

Posez cette question :
— Comment avez-vous appris votre

travail ?
— Oh 1 Je me suis mis au courant 1

vous répondra-t-on.
Un charpentier, par exemple, ne pos-

sède aucune méthode régulière d'en-
seignement. Il se met à l'ouvrage et
commet des fautes aux dépens d'au-
trui, jusqu'au moment où il acquiert
une certaine habileté. Mais ses métho-
des sont variables. Il ne devient char-
pentier réellement compétent qu'après
quelque dix ou douze ans d'expérience
personnelle.

Le but visé par la standardisation
est la techni que. Le raisonnement que
vous devez toujours vous faire est ce-
lui-ci ;

— Mon travail est-il exécuté de la fa-
çon la meilleure et dans le temps le
plus exact ?

Toute tâche nécessite plus ou moin?
d'habileté, d'exactitude, de précision el
de rapidité.

Quoi que vous fassiez , vous pouvez
apprendre à le faire mieux en déve-
loppant votre habileté, en perfection-
nant votre technique.

Il existe une façon ingénieuse d'ou-
vrir une lettre, d'envelopper un pa-
quet , de couper de la ficelle , d'appo-
ser des timbres, d'employer un cachet
en caoutchouc, de tailler un crayon ,
de tenir une plume.

Il y a une manière correcte de se
tenir debout , de se promener , de res-
pirer, de parler, de chanter , de dormir,

Pourquoi n'y aurait-il pas, de même,
une manière correcte et ingénieuse de
travailler ?.. E. FERNAND.

Le fascisme italien
Jusqu'où ira Mussolini ? Et sous quel

aspect apparaîtra-t-il dans l'histoire ?
Car il n 'est pas deutcux que les géné-
rations futures accorderont une atten-
tion toute spéciale à ce je une homme
parti de rien , qui a fondé un grand par-
ti national et s'est emparé du pouvoir.

Mais là s'arrête-t-il son mérite ? Lui
accordera-t-on du génie ? Ce génie, par
quoi se manifestera-t-il ?

Sans doute gouverner n'est pas à la
portée de tout le monde et Mussolini
fait preuve, à la tête du pouvoir, de
qualités que nous aimerions rencontrer
chez tous les hommes d'Etat. Mais pré-
cisément parce qu 'on le sent merveil-
leusement doué et parce qu'il a fait un
très grand geste en arrivant jusqu 'où
il est arrivé, on lui demande beaucoup
plus qu'à un autre et l'on attend , avec
un peu cle crainte peut-être, mais avec

AL MUSSOLINI

confiance, de nouveaux gestes de lui qui
rendront son gouvernement digne du
rôle qu'il a joué comme chef de parti.
En un mot, on attend de lui une œuvre.
On a conscience que tout son passé n 'en
constitue que la préparation et n'en a
apporté que les matériaux.

Le fascisme a onze années d'existen-
ce, t'est en effet au printemps Ï919,
c'est-à-dire quelques mois après la si-
gnature de l'armistice, que Mussolini et
les patriotes qui s'étaient groupés au-
tour de lui entreprirent la lutte contre
le communisme qui, chaque jour, ga-
gnait du terrain en Italie.

Ce fut la belle épopée des Chemises
noires, de ces hommes d'ordre qui op-
posaient aux partisans de l'action di-
recte des méthodes d'une action directe
pour le meilleur des buts. Ce fut la lut-
te du plus fort contre le plus dange-
reux, lutte âpre, sans merci, coup pour
coup. D'abord les fascistes se défendirent
et défendirent la propriété, le patronat,
les institutions économiques contre
les premières applications hors Russie
des théories du bolchevisme. Puis, pour
mieux se défendre , ils attaquèrent; ils
prirent de l'importance; le nombre des
volontaires s'accrut; il y eut bientôt une

véritable armée fasciste, groupant trois
cent mille soldats, bien équipés, bien
armés, répartis sur tout le territoire et
intervenant chacun dans son rayon con-
tre les moindres manifestations du so-
cialisme et du communisme.

Quand cette action eut abouti à des
résultats suffisamment décisifs, le fas-
cisme tourna les regards vers la poli-
tique et vit uu gouvernement de vieil-
lards, essoufflé, faible, incapable de
rallier une majorité compacte dans- la
Chambre, uu gouvernement incapable
de durée, cédant le pas, à chaque ins-
tant , à un successeur, aussi faible que
lui.

C'est alors que Mussolini, agrandis-
sant le domaine de ses ambitions, leur
assigna une nouvelle étape : l'ascen-
sion vers le pouvoir.

On sait comment il s'y prit ; sans
coup férir, sans arrestations, sans arbi-
traire, par le simple consentement ai-
sément obtenu du roi et du peuple,
Mussolini s'empara du gouvernement
suivi par son imposante armée qui fit
une entrée triomphale et pacifique dans
Rome.

Le nouveau chef conserva la forme
de la Constitution, ne changea que
très peu de chose à ce qui existait
avant lui, mais on vit tout de suite
qu'il serait plus qu'un président du
Conseil, un dictateur. Il a déclaré main-
tes fois qu'il désirait obtenir en toute
chose l'acquiescement du Parlement,
mais il a. ajouté qu'il saurait au besoin
s'en passer.

Comment,' disions-nous plus haut,
l'histoire impartiale jugera-t-elle l'œu-
vre de Mussoljni ? L'avenir nous l'ap-
prendra. Elle a été discutée, critiquée,
combattue par certains, admirée jus-
qu'à l'excès par la majorité. Pour de-
meurer dans une juste mesure, il faut
avoir la loyauté de reconnaître que
l'Italie a été véritablement revivifiée
par la politique nouvelle. L'ordre a
succédé au désordre, la méthode au
gâchis, l'action à l'inertie.

L'armée de fascistes, en partie dé-
mobilisée, est devenue une garde civi-
que chargée d'assurer le maintien de
la paix publique et la défense du ré-
gime.

Mussolini a procédé à la réorganisa»
tion de l'armée, de la marine militaire,
de la flotte marchande ; peu à peu,
toutes les institutions italiennes y ont
passé ; c'est l'administration qu'il a re-
formée de fond en comble, ce sont les
lois sociales qu'il a remises sur pied
de façon à assurer à cet égard un apai-
sement complet des esprits ; c'est la
paix religieuse qu'il a recherchée et
trouvée en réalisant la solution du
problème historique que posai'ent de-
puis 1870 les rapports entre l'Eglise
de Rome et la nation italienne.

C'est enfin les finances qu'il a re-
mises en ordre, la crise économique
qu'il s'est efforcé d'atténuer. A l'exté-
rieur, sa politique est plus ferme que
celle de ses prédécesseurs, son attitude
dans la question des réparations a paru
plus claire, plus vigoureuse, plus 'con-
forme même au point de vue national
italien.

Ce fut une rude tâche et il a fallu une
main de fer pour maintenir et domi-
ner les adversaires, pour vaincre les
résistances passionnées ou passives,
pour déjouer enfin les incessants com-
plots. De bonne foi , il faut reconnaître
que ce fut aussi une belle tâche.

L.-D. ABNOTTO.

Le casse - fête hongrois
L'intransigeance du comte Bethlen risque de faire échouer les
pourparlers. — Des concessions qu'il finit par consentir per-

mettent d'espérer un accord.
LA HAYE, 18 (Havas). — La com-

mission des réparations orientales a sié-
gé cette nuit sans discontinuer, de 21
heures à 4 heures ce matin. Elle a éta-
bli le projet de protocole d'ajourne-
ment de la question des réparations
orientales ; mais l'accord n 'est pas en-
core établi sur les termes de ce proto-
cole.

La commission était convoquée en
une nouvelle séance ce matin à 11 h.

I.es grandes puissances
proposent de continuer à Paris

les négociations avec la
Hongrie

LA HAYE, 18 (Havas). — La com-
mission des réparations orientales, au
cours de la séance de cette nuit, a
abouti à la constatation unanime de
l'impossibilité où se trouvait la confé-
rence de résoudre à la Haye tous les
problèmes posés par le règlement des
réparations dues par la Hongrie.

Elle a décidé, d'un commun accord ,
de continuer les négociations sans délai
à Paris en vue de rechercher la solu-
tion des questions litigeuses; d'autre
part , en vue d'obtenir dès à présent la
signature du protocole d'application du
plan Young par les Etats cle ia Petite
Entente , il est nécessaire de leur don-
ner les apaisements qu'ils réclament,
au sujet du règlement avec la Hongrie.

A cet effet , une déclaration des gran-
des puissances a été préparée , dont
voici les grandes lignes :

La France, la Grande-Bretagne et l'I-
talie s'engagent à faire tous les efforts
pour régler la question des paiements
de la Hongrie dans un délai de six
mois, après jugement pour avis de la
cour de justice internationale sur l'in-
terprétation des articles 191 et 250 du
traité du Trianon , avec référence à la
décision du conseil cle la S. d. N. sur
les optants hongrois en 1927.

Les représentants de la France, de la
Grande-Bretagne ct de l'Italie poursui-
vront ces pourparlers avec le même es-
prit qui a présidé aux négociations ac-
tuelles , la Roumanie , la Tchécoslova-
quie et la Yougoslavie ne devant pas
verser plus que la Hongrie ne paiera à
ses créanciers après 194S. Dans ce but ,
la Belgique, la France, la Grande-Bre-
tagne , la Grèca , l'Italie , le Japon et le
Portug al abandonneront en faveur de
la Roumanie , de la Tchécoslovaquie et
de la Yougoslavie la part leur revenant
des paiements que la Hongrie devrait
effectuer après 1943.

C'est cette déclaration qu'il s'agit
maintenant de faire accepter par les re-
présentants de la Petite Entente au
cours de la séance qui a commencé à
11 heures.

Mais les Etats
de la Petite Entente ne sout pas

d'accord
LA HAYE, 19 (Havas). — A 18 heu-

res, après une réunion que les repré-
sentants de l'Angleterre, de la France
et de l'Italie ont eue avec les représen-
tants de la Petite Entente, l'accord n'a
pas pu s'établir encore en vue d'obte-
nir la signature de la Roumanie, de la
Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie
au protocole final d'application du plan
Young.

De son côté, l'Italie qui, comme on
sait , est directement intéressée aux ver-
sements de la Tchécoslovaquie (9 mil-
lions de francs or, en ce qui la concer-
ne, et 1 million 500,000 francs pour l'An-
gleterre, 500,000 fr. pour la Belgique) se
refuse à signer de son côté si les puis-
sances de la Petite Entente persistent
dans leur attitude.

Les pourparlers continuent ce soir et
se poursuivront encore dimanche. La
thèse soutenue par la Tchécoslovaquie
et les autres puissances de la Petite
Entente peut être résumée ainsi :

On demande -aux puissances de la
Petite Entente d'abandonner leurs
droits sur l'Autriche et sur la Bulgarie
sans que soit réglée la question hon-
groise qui menace de peser si lourde-
ment sur les puissances de la Petite
Entente. Celles-ci jug ent impossible
d'une part de renoncer à la solidarité
entre elles et dans les conditions indi-
quées, de renoncer à leurs droits sur la
Bulgarie , siir l'Autriche et sur la Hon-
grie.

Un refus de la Hongrie
M. Snowden , pour la Grande-Breta-

gne, M. Pirelli pour l'Italie, MM. Tar-
dieu , Chéron et Loucheur pour la Fran-
ce, ont alors renouvelé leurs démarches
auprès des représentants de la Hongrie.
Ils ont fait  un pressant appel auprès
du comte Bethlen et ont insisté pour
qu 'il accepte cette institution d'un
fonds commun qui permettrait de ré-
gler tous les différends d'argent dans
leur généralité.

Le comte Bethlen a opposé des rai-
sons qui ont été vivement combattues.

(Voir la suite en .me jiage,)
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Mortuaire» 12 e. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
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lin 3me page :
Les avis officiels , enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

J_n 4m « page :
Poli t ique et information générale.

_n 5'"° page :
Les manifestations sportives do
dimanche.

î_n 6m = page :
Dernières dépêches. — Chroniqne
régionale.

Vous trouverez ...
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sténo-dactylographe
cherche place dans bureau de la ville ou des environs.
Faire offres sons chiffre X. 2281 L. à Publicitas, Lau-
sanne.
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COUTURE ĵ
f a

£S Atelier transféré
is^T* Faubourg du Lac N° 6

On demande un

jeune homme
de 15 k 20 ans pour aider k l'é-
curie et aux champs. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Bons gages. Vie de famille. En-
trée à volonté. 6'adresser à Ru-
dolf: Wasserfallen, agriculteur.
Chiètres. 

Technicien
aiderait à Iaire des devoirs d'ari-
thmétique à des élèves des écoles
primaires ou secondaires. Paire
ollres sous P 20961 N il PubUcl-
tns. Neuchfttel. P 20061 N

Assujettie • couturiè-
re demande place.

Ecrire sous lettres E. P. 579
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS

Timbres-poste
Tous les collectionneurs débu-

tants ou avancés, âgés d'au moins
de 20 ans, sont Invités k se faire
recevoir membres de la Société
phllatéllque de Neuchâtel et en-
virons. S'adresser au président,
M Albert Desaules, Avenue For-
naehon si. Peseux.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser k Miss Rlokwood, place Pia-
get No 7.

A louer pour l'automne, à, Cor-
naux, canton de Neuchâtel, un

DOMAINE
comprenant ferme avec écurie ,
place , Jardin, verger, prés,
champ d'une surface de 85 poses.
Terrain de 1er ordre se prêtant
particulièrement à la culture du
blé

S'adresser à Frères Droz, Cor-
naux.

OFFRES 
~

JEUNE FILLE
de 17 ans désire être placée tout
de suite dans bonne famille avec
enfants pour aider au ménage et
apprendre la langue française. —
Vie de famille désirée , petite ré-
tribution. Offres détaillées s. v.
p. au Bureau d'Orientation pro-
fessionnelle pour Jeunes flUes,
Frauenfeld ( Thùrgovie ).

PLACES
JEUNE FILLE
est demandée pour tout de suite
ou époque k convenir, dans pe-
tite famlUe. — Adresser offres et
prétentions de salaire k Paul
Schulze, horticulteur, Délémont
(Jura bernois). 

On cherche pour le 1er février
une

bonne à tout faire
de 20-25 ans, sérieuse, aimant les
enfants, pour ménage de quatre
personnes. Adresser offres à Mme
,1. Schlappach, avocat, Tavannes,:
Tél. 101. ¦ .

On cherche
pour le printemps. Jeune fille
hors des écoles pour aider aux
travaux du ménage. — Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Gages à convenir. S'adresser k
famille Fritz Hasler. sellier, Ma-
diswil près Langenthal (Berne).

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. Préférence k personne de
la vUle pouvant rentrer ohez eUe
le soir.

Demander l'adresse du No 673
au bureau de la FeuUle d'avis.

EMPLOIS DIVERS
Famille bernoise désire placer

garçon
de 16 ans, dans bonne place (can-
ton de Neuchâtel), où U pourrait
bien apprendre la langue fran-
çaise. Bons soins désirés. Adres-
ser offres k Joh. Herren, Cornatze
près Courlevon (Fribourg).

~ SUDATION
Jeune homme, marié, 87 ans,

abstinent , cherche situation dans
bonne maison bourgeoise, comme
chauffeur et pour travaux de
maison. Sait conduire auto, con-
naît parfaitement les chevaux et
ferait bon plqueur-chasseur. En-
trée : 1er mars ou & convenir. Se
recommande k qui ferait remar-
quer cette annonce aux Intéres-
sés. S'adresser k M. Ulysse Fivaz,
k Sassel (Vaud). 

Assujettie couturière
demande travail en vUle ou en-
virons. Entrée Immédiate. Faire
offres écrites sous H. L. 570 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
travailleuse et de toute confian-
ce est demandée pour aider dan-
un magasin. Entrée Immédiate.

Demander l'adresse du No 602
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne ayant l'habitude des

lessives
et nettoyages

prendrait encore Journées. De-
mander l'adresse du No 558 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
18 ans, de bonne famille, sérieuse et active, cherche place de

VOLONTAIRE
pour le printemps à Neuchâtel dans maison de commerce ou
privée où elle aurait l'occasion de bien apprendre la langue
française. — Ecrire à Anton Portmann, Hertensteinstrasse 24,
Lncerne.

Jeune homme actif et de confiance cherche place

d'employé intéressé
Excellentes références. — Ecrire sous P 94 N à Publicitas,
Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer pour le 1er mal, à Neu-

veville , un bel

appartement
de quatre ou six pièces, chauffa-
ge central. Salle de bains, ter-

rasse ou J ardin, dépendances.
Demander l'adresse du No 686

au bureau de la Feuille d'avis.

Saint-Jean 1930
A louer au Faubourg de l'Hô-

pital, un logement comprenant
sept chambres, chambre de bain,
cuisine, deux chambres hautes
et toutes dépendances. S'adresser
à l'Etude Clerc , rue du Musée 4.

Pour St-Jean
ou époque k convenir, 1er étage
et rez-de-chaussée, neuf cham-
bres et dépendances, de préféren-
ce à un seul preneur, bain, chauf-
fage central . Beaux-Arts 9. c.o.

A louer dès 24 juin,
logement 5 chambres,
rne du Château. Etude
Branen. notaire». 

24 juin
faubourg de l'Hôpital 64, 2me

étage, appartement de quatre
chambres, cuisine, bain Installé ,
ohambre de bonne et toutes dé-
pendances, y compris le chauffa-
ge central. Prix : 2000 fr. — Pour
tous renseignements, s'adresser k
R. Theynet , rue MatUe 11, Télé-
phone 12.42.

CHAMBRES
Près de la gure

chambre meublée, au soleil. Roc
No 9, 2me. 

A louer très
JOLIE CHAMBRE

indépendante. Ecluse 17, rez-de-
chaussée. 

A louer Jolie petite chambre,
meublée, au soleil et Indépen-
dante. S'adresser rue du Châ-
teau 11, rez-de-chaussée.

PENSIONS
A louer chambres meublées,

aveo ou sans pension. Evole 13,
1er étage. 

CHAMBKE ET PENSION
soignée, pour Jeune hopime ran-
gé. Halles 11, Sme . 

Jolie chambre au soleil , avec
ou sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 24, 3me. c_o.

On cherche pour garçon de
14 ans *"

tali ierin
où 11 aurait l'occasion à'_£pren-
dre la langue française et c? sui-
vre l'école. Offres sous chiffre Kc
464 Q k Publlcltas, Bftle.

Demandes à louer
Dame cherche

chambre non meublée
dans maison d'ordre et milieu
honorable. Pour le 20 Janvier. —
Adresser offres écrites à B. L. 688
au bureau fle la Feuille d'avis.

Jeune ménage capable, cher-
che k louer pour le printemps,
bon

café-restaurant
situé dans le canton. Adresser
offres écrites k S. C. 578 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

LOCAL DIVERSES
A loner grand maga-

sin, dès 24 juin- Etude
Brauen, notaire». 

BELLES-LETTRES
JOUERA AU

THEATRE DE NEUCHATEL
les 20, 22, 24 et 25 janvier 1930

Portes : 19 h. 30. /f"\ Rideau : 20 h.

DEMETRIOS
1 acte de Jules Romains

LE CHIEN DU JARDINIER
Comédie en 3 actes de Lope de Véga

FOIRE SYMPHONIQUE
Parade toute humaine

Prix des places (timbre compris) : Loge, amphithéâtre
ou premier rang de balcon, 4 fr. 50; fauteuil d'orchestre
ou deuxième rang de balcon, 4 fr. ; parterre, 3 fr. 50; se-
conde galerie numérotée, 2 fr. 75; non numérotée, 2 fr. 20.

Le 25 janvier
SÉANCE A PRIX RÉDUITS

Fr. 2.20, 1.65, 1.10.

Location chez MM. Fœtisch frère».
Tramways à la sortie pour Saint-Biaise, Serrières, Cor-

celles, Cortaillod et Boudry.
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SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital N° 8 — Plaoe Piaget

Capital et réserves : Pr. 209.000.000

Nous délivrons actuellement, contre espèces, des

Obligations de caisse
47.7.

à 3, 4 ou 5 ans, au porteur ou nominatives

I Coupons semestriels : 15 janvier - 15 juillet

g LIVRETS DE DÉPÔTS 4%i i
!____¦!¦_¦»

CONFERENCE AGRICOLE
(avec projectio ns lumineuses)

Principaux ennemis de nos cultures
Conférencier : M. A. TAILLEFER

Directeur à l'Ecole cantonale d'agriculture

FONTAINES
Vendredi 24 janvier, à 20 heures, Collège

Département cantonal d'agriculture.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE

BONS DE DÉPÔT
à 3 ou 5 ans

Toutes opérations de banque

Pour 1930
le Garage Moderne Ed. von Arx

met à disposition de sa bonne clientèle un

nouveau taxi
t 6 cytinùtes Mathis

Service de taxi et ambulance f our et nuit. Tél. 85
. ¦ i i  i '

Conférence agricole
(avec projections lumineuses)

Création, soins et entretien des prairies
Conférencier : M. J.-L. Barrelet, professeur à l'Ecole

cantonale d'agriculture

MONTALCHEZ
Mardi 21 janvier, à 20 heures, Collège

Département cantcnal de l'agriculture.

Zéllifh électrique
est

l'horloge
idéale

J. P. STAUFFER
horloger de précision

concessionnaire
Magasin St-Honore 12 Tél. 18.69

____a__________ H___-ii¦ II ¦!¦ III_¦__ __¦_?________¦

Association des Amis de la Pensée protestante
Lundi 20 janvier, à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université

Conférence publique
par M. André PHILIP, professer de droit

à l'Université de Lyon

Sujet : Le Renouveau idéaliste dans la pensée
socialiste contemporaine

Invitation cordiale à tous. Collecte à la sortie.

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 23 janvier 1930, à 19 h. 45 précises

4me Concert d'abonnement
avec le concours de

M A D A M E

RITTER - CIAMPI
CANTATRICE

et de
l'Orchestre de la Suisse Romande

sous la direction de M. ERNEST ANSERMET

Voir le Bulletin musical No 173

Prix des places : 6 fr., 5 fr. et 3 fr. 50 (timbres non compris).
Billets en vente au magasin Fœtisch dès lundi 20 janvier

et le soir du concert à l'entrée.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 23 janvier, à 14 heures.
Entrée pour non-sociétaires : fr. 4.—.

| T es ANNONCES X
«»¦*-* reçues avant '*
;; 2 heures (grandes ;?
^ a n n o n c e s  a v a n t '»
;; 9 heures) peuvent '̂
'̂ paraître dans ie 

;j
;; numéro du lende- \\
;; main. j|
»???????????? ???????

i Madame veuve Marguerite H
MILLET, ses enfants et fa- I
milles alliées, remercient I
bien sincèrement toutes les ¦
personnes qui leur ont té- H
moigné tant d'affection et H
de sympathie pendant la B
maladie et le départ de leur ¦
bien-aimé. ï_]

Peseux, 17 Janvier 1930. M

BSBD___B_______H______-______£___H-______
Profondément touchée des

nombreux et précieux té-
moignages de sympathie re-
çus, la famille de feu Ma-
dame Pierre MENTH, remer-
cient sincèrement tous ceux
qui ont pris part k son

grand deuU.
Neuchâtel, 18 Janv. 1930.

Ouvrages de dames
Leçons, montages,

ouvrages dessinés,
fournituies,

tapisseries, smyrnes
Se recommande :

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

Echange
Bonne famille de Blnnlngen

(Baie) désire placer au printemps
son fils de 14 ans, dans bonne
famlUe de Neuch&tel ou environs
pour suivre l'école de commerce ;
on prendrait en échange garçon
du même âge. Bonnes écoles as-
surées.

Demander l'adresse du No 589
au bureau de la Feuille d'avis.

L6Ç0IIS pair heure
Anglais, Allemand, Français,
méthode pratique, traductions.
Adresser offres écrites k M. P. 585
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentissages
Nous cherchons :

apprenti (e) de bureau
apprentie vendeuse

Branche : Mercerie-Bonneterie.
Entrée : Epoque à convenir.
Rétribution dés la lre année.
S'adresser Barbey & Cie, rue du

Seyon.

JARDINIER
Jeune homme, 19 ans, ayant

travaillé comme aide, cherche
place d'apprenti. Entrée immé-
diate ou époque k convenir. —
Faire offres écrites sous B. D. 540
au bureau de la FeuiUe d'avis en
Indiquant conditions d'engage-
ment.

Demandes à acheter

BOIS DE FEU
On demande k acheter encore

quelques vagons de quartelage sa-
pin 1er choix, bols sec et sain.
De même du quartier hêtre sec,
ainsi que du bols vert pour le
printemps prochain. Le bols sec
livrable tout de suite. — Offres
avec prix et quantités a P. Zahnd,
bols de feu, Porrentruy.

On cherche k reprendre un
magasin

d'éplcerîe-prïmeiirs
ou mercerie

Faire offres écrites sous chlf»
fres P. H. 671 au bureau de la
Feuille • d'avis.

AVIS MÉDICAL
Changement de domicile

Dr Charles JEAHNERET
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

Remerciements

Feuilleton
de la c Feuille d'avis dn Neuchâtel »

LE CHAT DU BORD
par 65

ERNEST CAPENDU

TROISIÈME PARTIE

Celui qui venait de descendre posait
alors les pieds sur le sol. Il se trouvait
dans un vaste souterrain de forme ron-
de et dont la colonne de granit faisait
toujours le centre. Ce souterrain , s'é-
tendant à droite, à gauche, dans tous
les sens, était haut de voûte, très sec de
sol et parfaitement aéré, doubles qua-
lités qui s'expliquaient par une demi-
douzaine d'ouvertures assez semblables
à des tuyaux de cheminée et qui, per-
çant le sol dans tous les sens, devaient
évidemment être dissimulées à la sur-
face par des touffes d'herbes et de
mousse.

Cinquante hommes eussent tenu là à
l'aise, et ils étaient cinq, y compris ce-
lui qui venait de descendre. Deux tor-
ches de résine éclairaient ce souterrain
qui avait dû peut-être servir jadis d'ou-
bliettes à quelque demeure féodale du
moyen âge et du temps de la chevalerie.

Le nouveau venu détacha le paquet
qu'il apportait et l'ouvrit.

— Voici des vivres I dit-il ; si vous
avez faim, vous pouvez souper.

Puis, jetant autour de lui un regard
rapide :

— Où donc est Nordèt ? demanda-t-il.
— Le vieux maître est là-haut, avec

ce failli chien qui nous sert d'éclaireur,
répondit celui qui avait déjà parlé.

— U est dans les genêts ?
— Oui.
— Pourquoi faire _
— Il a dû aller jusqu'à la mer pour

.voir si les damnés croiseurs anglais se

relâcheraient enfin de leur surveillance
et si cette nuit la route serait libre.

— Elle ne doit pas l'être. C'est par
terre qu'il nous faudra regagner Brest.

— Alors, nous devrons peut-être at-
tendre ici des mois entiers, car les
chouans tiennent le pays.

— Nordèt a eu tort de quitter la
grotte 1

— Il connaît le pays, puisqu'il est
Breton. D'ailleurs, il n'est pas seul !

— Raison de plus. Celui avec lequel
il est ne doit chercher qu'une occasion
de se débarrasser de lui.

Le second des deux hommes prit le
premier par le bras et, l'entraînant au
fond du souterrain :

— Ecoute, Kernoë t dit-il , je te vais
dire pourquoi Nordèt est parti, c'est
qu'il a compris que tu voulais avoir des
nouvelles de la ferme, et si je lui ai ac-
cordé la permission de s'absenter,
c'est que j'ai compris, moi aussi , que tu
te dévouais pour nous et que, si tes
bras étaient ici à notre service, ton
cœur était là-bas près de Jeanne I

— Commandant !... s'écria Kernoë en
saisissant la main de son interlocuteur .

Mais il s'arrêta, et , après un assez
long silence :

— Oh I reprit-il avec un accent dou-
loureux, je vous porterai donc malheur
à tous ! C'est pour moi que Nordèt est
parti avec Algaric , et Algaric a trouvé
moyen , en dépit de notre surveillance,
de communiquer avec les chouans !

— Que crains-tu donc ?
— Que le vieux maître ne soit tombé

dans quelque piège l
— Un piège ! oh ! malheur à celui qui

l'aurait tendu ! D'ailleurs, le maître
n'est pas seul avec Algaric : Kervern et
Kerloch l'ont accompagné. Et puis, il
fallait qu'il allai à la ferme cette nuit...

— Cette nuit 1 s'écria Kernoë, pour-
quoi donc cette nuit , commandant ?

— Pourquoi ?... parce que...
Le commandant s'interrompit , puis,

après un moment d'hésitation, il se pen-
cha vers Kernoë :

— J'en ai trop dit, répondit-il , mais
tant pis, il faut que tu saches tout...

— Quoi donc ?
— En ton absence, nous avons arra-

ché la vérité à Algaric, et il nous a ap-
pris que Jeanne devait mourir cette
nuit 1...

— Jeanne ! s'écria Kernoë avec un
élan de rage et de douleur impossible &
rendre. Et qui devait la tuer .

— Son père I
— Son... ,:
Un cri expira sur les lèvres du jeune "

homme.
— Tu vois bien qu'il fallait que tes

amis allassent à la ferme de Crozon I
continua le commandant I

— Eh bien ! je vais les rejoindre I dit
Kernoë en tournant sur lui-même.

Le commandant l'arrêta brusquement.
Au même instant, un coup de sifflet re-
tentit , arrivant du dehors.

— C'est Nordèt qui revient, comman-
dant ! cria l'un de ceux qui était dans
le souterrain.

— Alors, Paillcnqueu, fais le signal et
remonte l'échelle. Vous autres, armez
vos pistolets et tenez-vous parés à
tout L.

Kernoë était demeuré immobile. Le
commandant s'approcha de lui :

— S'il revient si vite, dit-il, c'est
qu'il aura réussi , c'est qu'il aura sauvé
Jeanne...

— Ou qu'il sera arrivé trop tard !
murmura Kernoë.

XIII
Nordè t

Paillenqueu avait obéi : il avait fait
le signal, et reconnaissant des amis
dans ceux qui survenaient, il avait pla-
cé l'échelle. Le commandant s'était
avancé vivement ; Kernoë était demeu-
ré immobile, attendant avec une anxiété
qui contractait ses traits.

Un bruissement sourd retentit et un
homme, ne descendant pas à l'aide des
échelons, mais glissant sur les mon-
tants, vint tomber au milieu du souter-
rain. Cet homme était couvert de sang
et de neige ; il avait les habits déchiré*,
'es cheveux eu désordre, le visage em-

preint de l'animation la plus grande.
— Nordèt ! cria Paillenqueu avec joie.
— Tu es seul ? ajouta aussitôt Cro-

chetout.
— Jeanne ? où est Jeanne ? s'écria

Kernoë en se précipitant
Le vieux maitre, car c'était lui qui

venait de descendre dans le souterrain ,
le vieux maître leva les bras au ciel , et

j frappant , du pied le sol avec colère :
— Et dire que tout çà, s'écria-t-il ,

c'est parce que le chat du bord est
mort ! et que c'est toi, matelot, qui as
relevé sa carcasse 1 Cré mille...

— Jeanne ? quelle nouvelle de Jean-
ne ? répéta Kernoë en saisissant le bras
du vieux maitre qu'il secoua rudement.

— Impossible de relever le point I ré-
pondit Nordèt ; pas plus de Jeanne que
dans mon écubier !

— Hein ? que dis-tu .
— Qu'elle a filé sur l'amarre donc !
— Comment ?
— On n'a jamais pn savoir 1 Ça y est,

ça y est 1...
— Où sont Kervern et Kerloch ? de-

manda vivement Crochetout ; qu'est de-
venu Algaric .

— Largué l'écoute cn grand I
— Hein ?
— Et tout cela parce que le chat du

bord est...
— Mais parle donc ! s'écria Kernoë.
Crochetout s'interposa en avançant la

main.
— Laisse-le parler, ou nous ne sau-

rons rien, dit-il.
Et se retournant vers Nordèt :
— Fais ton rapport, continua-t-il.

Qu'est-il arrivé depuis que tu as quitté
le souterrain avec les deux matelots et
Algaric ?

— Pour lors, dit aussitôt le vieux
maitre, nous nous pomoyons là-haut, ct...

— Vite ! vite !
— Aussi vite qu'un gabier qui se pa-

tine proprement.»
— Après 1
— Nous filons des bordées dans la

neige... ce gueusard de Ric-à-Ric filait
dans mes eaux, bord à bord avec moi :
« Ouvre l'œil I que je lui avais dit, veille

au grain, et gouverne droit ! Si nous
masquons, c'est moi qui me charge de
te faire avaler ta gaffe 1 » Et nous fi-
lons. Pour lors, les deux matelots con-
naissaient ce mouillage de terrien à
croire qu'ils y avaient fait naviguer un
trois-ponls...

— Mais Jeanne ! parle-moi de Jean-
ne ! cria Kernoë ; où est-elle ?

— Puisque je te dis qu'elle a largué
son amarre !

— Elle a quitté la ferme ? . .
— Oui.
— Avec qui ?
— On ne sait pas.
— Comment as-tu appris cet événe-

ment ?
— Par un failli chien que Ric-à-Ric

a hélé au passage et qu'il a fait venir
dans nos eaux.

— Mais où est Algaric ? demanda le
commandant.

— Il a filé l'écoute, commandant
— Tu l'as laissé fuir ?
— C'est-à-dire que quand j'ai vu le

sabre du chouan j'ai paré, et alors le
Ric-à-Ric a filé comme un marsouin de-
vant une baleine.

— Vous avez donc été attaqués ?
— Oui.
— Et les deux matelots ?
— Ils ont couru leur bord, tandis que

je courais le mien, pour disperser les
chouans : c'était convenu.

— Tu as été blessé ?
— Bêtise 1
— Ah I s'écria Kernoë, qu'est-ce que

tout cela signifie ?
— Un coup de sifflet qui retentit au

loin les fit tressaillir tous.
— Nous allons peut-être le savoir !

dit Crochetout.
Paillenqueu replaça l'échelle ; les si-

gnaux échangés, un homme descendit
rapidement.

— Kerloch ! cria Crochetout en
voyant apparaître le matelot.

— Kernoë s'était précipité vers lui.
— Dis-moi tout ! s'ècria-t-il ; qu'est

devenue Jeanne ?
i— Je l'ignore, répondit Kerloch, mais

voici ce que je sais, ce que j'ai appris

de source certaine : Jeanne devait mou-
rir cette nuit si elle ne révélait pas le
lieu de notre retraite à tous ; Yvanec
l'avait juré. Elle était enfermée dans la
ferme depuis trois semaines, vous le
savez ; elle n'avait pu voir personne et
personne ne l'avait vue. Aujourd'hui,
ce matin, elle y était encore, quand il

. y a eu une alerte... les gars se sont crus
attaqués, ils ont couru au Cromlec'h,
Yvanec avec eux ; quand ils sont reve-
nus, Jeanne n'y était plus.

— C'est ça ! murmura Nordèt.
— Comment avait-elle pu s'échapper,

elle si faible, et quand la salie était
close, qui l'avait aidée, où avait-elle
été ? On ignorait et on ignore encore
absolument toutes ces choses.

— Qui t'a dit cela ? demanda Ker-
noë en réfléchissant.

— Un vieil • ami à moi sur la fidélité
duquel je puis compter. D'ailleurs, Ker-
vern va venir tout à l'heure, il vous
confirmera mes paroles, et peut-être
aura-t-il des nouvelles plus fraîches.

— Vous avez donc été attaqués ? de-
danda Crochetout.

— Oui ; Algaric a fait tomber Nordèt
dans un piège, et je ne sais comment le
maitre s'en est tiré : il avait une demi-
douzaine de chouans sur les épaules.

— J'en ai coulé trois pour commen-
cer, dit Nordèt , et j 'ai appuyé la chasse
aux autres ; mais ce gabier de poulaine
de Ric-à-Ric m'a brûlé la politesse !

Crochetout et Kernoë se regardaient
en silence ; enfin , le commandant, po-
sant la main sur l'épaule du jeune ma-
telot :

— Que voulez-vous faire ? lui de-
manda-t-il.

— Je veux savoir ce qu'est devenue
Jeanne I répondit Kernoë d'une voix
ferme. Qui l'a enlevée ou qui l'a aidée
à fuir ? où l'a-t-on emportée ? où a-t-
elle été recueillie ? que doit-elle devenir
enfin ? Vous comprenez, commandant ,
vous, maintenant , pour lequel je n'ai
plus de secret , qu'il faut que je voie
Jeanne !

— Oui, dit Crochetout. A
(A SUIVREJ J

Le Poulpe car*
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Nous n'entendons naturellement pas,
« à quel âge se marier », car là-dessus
la loi est formelle et chacun la connaît ,
mais « quel est le moment le plus pro-
pice à accomplir cet acte solennel ? >

Il y a, certes, des cas où dés raisons
spéciales et respectables retardent le
moment où deux jeunes cœurs désirent
s'unir, mais interrogez certains fiancés
qui n'ont pas d'obstacles sérieux à vain-
cre et qui cependant remettent leur ma-
riage à plus tard, et vous obtiendrez
peut-être cette ahurissante réponse :
« Ah ! oui, nous aimerions bien nous
marier, mais voilà , nous n'avons pas en-
core mis assez de sous de côté. » Infor-
mez-vous de plus près, vous apprendrez
que le nécessaire est acquis, le trous-
seau, les meubles assurés, mais qu'on ne
se marie pas encore parce qu'on ne peut
se payer un salon, ou qu'on ne saurait

décemment, connu comme on l'est, se
contenter d'un modeste petit apparte-
ment ; qu'en penseraient amis et con-
naissances I Hélas, parfois aussi, on se
marie par dépit , pour en imposer au
prochain ou faire la nique à une rivale
et non pour le simple bonheur de s'unir
à un être cher. Ne vous récriez pas,
chères lectrices, regardez autour de vous
et voyez si nous n'avons pas raison...

En attendant que la somme rêvée pour
le salon , le vrai tapis d'Orient soit amas-
sée, on laisse le temps faire son œuvre,
tiédir les doux sentiments de l'amour,
le cœur devient rassis, la beauté, le
charme s'étiolent ; on ne se mariera
plus avec la fougue et l'ivresse des fian-
çailles, mais plus prosaïquement avec
la sage raison et sans les illusions et
l'élan voulus et nécessaires. Entre temps,
aussi, on a eu le loisir de s'examiner,

de se connaître et de découvrir les dé-
fauts réciproques ; on ne s'observe plus
avec les yeux indulgents de l'amour. On
entre dans la vie conjugale avec des
espoirs et des illusions déjà teintés de
mélancolie. On est arrêté dès les pre^
miers pas par les dures réalités sur les-
quelles on aurait passé aisément et al-
lègrement si le cœur avait passé avant
la raison.

Ainsi donc, nous semble-t-il, le meil-
leur moment pour se marier, n'est pas
celui ou la tirelire permettra l'achat dû
salon rêvé, mais bien celui où le cœur
encore jeune, vibre et se sent porté par
l'amour. Qu'importe après tout que la
salle à manger fasse aussi salon, que le
tapis d'Orient ne soit qu'une modeste
moquette, les rideaux de simple mousse-
line et Pabat-jour en papier plutôt qu'en
soie ? Le bonheur conjugal ne dépend-
il donc que de la qualité du bois de la
table et du tissu des rideaux 7 L'essen-
tiel n'est-il donc pas que deux coeurs
s'unissent pour les bons et ies mauvais
jours sans trop se préoccuper outre me-
sure du superflu ? Le reste viendra peu
à peu, menbles cossus, rideaux de damas,
service à liqueur, table à fumer et tout
ce qui s'ensuit. On est étonné de voir
avec quelle facilité on peut renoncer à
ces biens quand on s'aime, et qu'on peut
s'appuyer sur un cœur aimant. .

contenant 
^̂ 3 3̂

QuintS dolf-on se marier !

VENTE DE FIN DE SA ISON
du 9 au 22 janvier 1930

Un achat fait à cette occasion constitue
un réel et grand avantage!
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Kuff e r & Scott
: .. . . . ' / .. . ' . y  ' ''± i_

Choix incomparable
Qualité inégalable

Prix sans précédent
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LES GRANDES

BAS de sole lavables, mailles S
I fines et régulières, avec couture : et- |

diminutions, semelles et talons î;
renforcés

., i Valeur 3.90, liquidé 8.50, 2.85

R _ «* fil t.t nota nlamuse BAS flt ct sole Pl»<-«»ée, lBAS m et sole plaquée, pieds renforcéSi avec lalon pyra. g
pieds renforces, couleurs mode midal, couleurs mode t
Valeur 3.45, liquidé 1.95 Valeur 3.75, liquidé 2.50
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BAS laine et sole plaquée, BAS pure laine cachemire,
article lourd, renforcé, solide, pied renforcé, couture et diminu-

toutes nuances | lions, toutes teintes
Valeur 3.90, liquidé 2.95 Valeur. 4.90, liquidé 3.45

I BAS pure laine, bords fantai- Tous no8 BAS de ialne fin de
; sie, couture et

^
diminutions, toutes sérleS) superbes ^.̂

I 
Valeur 6.90, liquidé 4.9Q Liquidé 2.45 1.95 

j

Û BAS de soie véritable des
t j Cévennes, garantie premier choix f
|| avec grisotte I
1 Valeur 9.80, liquidé 4*90 f
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LIBRAIRIE - PAPETERIE j
Sandoz - Mollet]

Rue du Seyon 2 - Téléph -18.04- S

Plumes réservoir : Parker, couleurs d_- 1
verses, à ir. 35.—, 40. - , 45.— | Waterman, Swan, S

© Mont-Rose, etc. Réparation de tous les systèmes. '•,

Î 

PORTE-MINES i Handy, Eversharp, Jlf et autres f
Timbres escompte S •/• •

J sur toutes les
\h iîÎDÏi îiiiïii ii ïïïïîïïï ïîîiiii îpîîîïii hl ' iHSU f A ' k | ¦¦¦! pu»
m 1 IHII mjjjjm m E8_ .l_ .___ . cima iimifj
j  en magasin

I -.« ̂ û e-Prêtre

Vous hésitez sur Ee choix
|j d'une motocyclette ? Achetez une

i %& U pi D U R
i i vous ne serez pas déçu

¦ , Maison de vente A. Donzelot
| Place de l'Hôtel de Ville, Neuchâtel

j Ip Fromage pour fondue
. \ Adressez-vous en toute confiance chez

f Ul JL_K_L__ _B_ ___iJ__%JC_I Téléphone e.3A
jl Maison réputée pour tous les fins produits laitiers

J HANCEI. &TTENT ON _ ^ fr
Jf à Pour f aire un achat de literie il f a u t  tenir compte §k
2B du PRIX, de la QUALITÉ et de la ft

9 QU A N T I TÉ  &
I c'est pour quoi adressez-vous en toute conf iance à &

*|| la maison spéciale de literie w

Î^Au CYGME"!
JS qui vous f ournira du beau, bon et bon marché _ \.
j| Rue Pourtalés *0 Tél. 16.46 BUSER & FILS |

——————— ¦ .— ; -j -mf I__IIIIIIM

— ¦ ¦ 
_ ^ Un lot

; pS^L-A PANTOUFLES
1 *̂i»n!! âj|jP >̂. p0ur fluettes et entants

5̂îfe6î 55BagJ 3,50 2.50 1,95

Chaussures Pétremand Sasâ

Propriété à vendre
aux Verrières

Mme veuve J. -P. Maillard exposera en vente par enchères
publiques sa propriété sise à Meudon, Verrières, comprenant
un bâtiment et un jardin, d'une superficie totale de 564 m5.
La maison est libre et à disposition immédiate de l'acquéreur.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel de Ville des Verrières
le lundi 3 février 1930, à 14 heures.

S'adresser pour tous renseignements et pour prendre con-
naissance des conditions des enchères en l'Etude des notaires
Vaucher, à Fleurier.

_» __._ _ .  VILLE

||P NEUCHATEL

VENTEjffi BOIS
La Commune de Neuchâtel ven-

dra par vole d'enchères publi-
ques, le Jeudi 23 Janvier, dès 14
heures, les bols suivants, situés
dans la Côte de la Coudre, che-
min des Chauxiours :

68 stères hôtre et chêne
500 fagots
La vente aura Heu au comp-

tant. Le rendez-vous des miseurs
est à 13 h. y, au collège de la
Coudre.

Neuchâtel , le 20 Janvier 1930.

Relie pi'oiirilt. à ven-
dre, douze chambres,
grand jardin. Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

A VENDRE
Moteur

H HP, triphasé. 190 volts, en ex-
cellent état. Adresse : C. Mor-
thler. Colombier.

Café Haïti
vert et torréfié. Très apprécié des
amateurs de bon café en France.

Recommandé pour café noir.

Rôtisserie de cafés
L. PORRET 

OCCASIONS
A vendre lampes électriques,

glaces, réchaud à gaz avec pla-
que, table de cuisine, tabourets,
couleuse, planche à repasser, ri-
deaux, articles de ménage.

Demander l'adresse" du" No '587
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un beau potager brûlant tous
combustibles, un réchaud k gaz
k deux feux, un réchaud électri-
que une plaque, petit fourneau k
pétrole, une niche à chien, un
établi de menuisier et deux petits
fourneaux en catelles. S'adresser
maison Pellegrlnl , Rouges-Terres,
Salnt-Blalse.

A vendre ' """

Ciment Portland
marque « Hausen », qualité extra,
au détail, rabais par quantités,
chez J. Malbot, Fontaine André,
Téléphone 10.93.

Pour placement de tonds

immeuble de rapport
de construction récente, à vendre,
k Hauterive. Situation splendide,
vue imprenable, sept apparte-
ments de quatre et trois cham-
bres ; Confort. Proximité gare St-
Blatoe C. F, F. et de la ligne du
tram.

Pour tous renseignements et
visites, s'adresser k l'Agence Ro-
mande immobilière, B. de Cham-
brler, ou à Frédéric Dubois, ré-
gisseur. Nenchftt pl.

Iteaux terrains à bâ-
tir : Poudrière, Maille-
fer, nie Matile, Vallon
Ermitage — Etude
Bran, n. notaires. .

L ne maison k vendre !
Un commerce à remettre ! on

cherchez-vous à acheter ?
AGENCE MA lin M. Mil,CHATEL

4. nie du Concert

Guêtres
__r •* \

3.90
KU RTH

NEUCHATEL

Neuchâtel 1929
en litres bouchés 1 fr. 20 le litre

Quel régal I...
COMPTOIR VINICOLE , Ecluse 14
et magasins Mêler Saint-Nicolas,

etc

Lentilles pelées 
pour., potages ---r- .
50 c. la .livre ;. _ .—r r̂—.— . _ . .
leur cuisson "est plus rapide, .——leur digestion plus facile —¦ ¦
que sous la forme naturelle. —

— ZIMMERMANN S. A.

Fromage
« Gorgonzola » d'Italie

Magasins MEIER, Ecluse 14
etc.

A vendre

petits porcs
Parcs-du-MUleu 22.

Enrhumé l
Vite un flacon de

Potion noire
dé la

Pharmacie Bauler
Ch Pernet, suce.

Epancheurs - NEUCHATEL

Beau piano
à vendre, fr. 850.—.

Demander l'adresse du No 575
au bureau de la Feuille d'avis.

¦ OdUblbbUllb
j Saucissesaufoie

de Payerne

î Saucisses an foie truffé
! Mettvvurst
l Jambonneaux

j wanasin Ernest Morthier

Blocs réclame
: commercial, depuis fr. 1.20;
I i blocs-notes 10/15 quadrillés,
. 35 c; enveloppes commercia-
! les depuis fr. 5.70 le mille.
i Encres. Cires. Papiers pour
1 doubles.
1 A la

j Papeterie Centrale
Imprimerie A. Besson

Grand'Rue 4

I A vendre

dsux vaches
! pour la boucherie, dont une Jeu-
I ne bien grasse. — S'adresser k
I Charles Jeanneret père, à Mont-

mollln. Tél. 189. 

Icie-auto
| (brevetée)
j pont neuf , 1000 kg., carr., scie k

A ruban neuve, machine à algul-
| ser, parfait état , cause santé, 800

« francs S'adresser à Ami Genler,
B Thlerrens (Vaud).

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 — NEU-HATEL

POllTlOPlE
I guérit les
1 CREVASSES \

i Prix du tube Fr. 1.—

ï̂ zz izZT z i-i"*' J-ï •¥¥  j f  • f HT" I A J_ I  **—tttv*"*
Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h. SLJ -_ 
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et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi. 
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an plus tard jusqu'à 7 h. Stt.
Régie extra - cantonale : Annonces- B WL\ ELj_JL ». M. jS5i 1_ __f _____ ! ______ ___/ W il  Iffi. S W__. _. JE W 1|__* &_-M_ ll*__? M EL m___L M. «- .rf1 B» La rédacHon ne répond r»as des manM-
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

N'oublions pas qu'un corps sain et
fortifié est infiniment moins exposé aux
suites d'un refroidissement ou d'une
maladie ; le moindre coup de vent ne
l'abat pas, le moindre brouillard n'amè-
ne pas rhume, toux ou angine. Au con-
traire, un corps robuste supporte et
doit pouvoir supporter les caprices des
changements de température de notre
climat, sinon personne ne pourrait s'a-
donner aux sports d'hiver !

Et pourtant la saison bat son plein I
Si donc vous voulez que vos enfants en
retirent tout le profit désirable, contri-
buez-y en leur faisant faire une petite
cure de Biomalt qui complétera celle de
plein air et les fortifiera pour toute la
saison rigoureuse.

Et la ménagère qui, elle, trime et se
surmène du matin au soir, qui trouve
à peine le temps et les loisirs de faire
quelque rare sortie et que, par consé-
quent le moindre courant d'air refroidit,

ne croyez-vous pas qu'une cure de Bio-
malt lui serait infiniment salutaire juste
en ce moment ? L'hiver «""anare tontes
ses forces, toutes ses facultés et, qu'est
en définitive une famille dont la mère
est malade ? C'est une réunion de mem-
bres désemparés dont le cœur, le sou-
tien a fléchi. C'est, du reste, le cas aussi
du père de famille qui a, fourni un gros
effort et dont les forces ont besoin d'ê-
tre soutenues. Vous y arriverez en pre-
nant tous quelques boites de Biomalt qui
vous aideront à triompher de la mau-
vaise saison.

Trois cuillerées par jour, prises pen-
dant cinq à six semaines, font une cure
complète.

Nous voici
au cœur de S'hîver

/Â______i?~A Si vous souffrez
I mgmgm (f r'e pression
^Hj | sanguine
ll -ëliS troP élevée , de troubles

' i |our , avant chaque re-

lllil \ 7'ÂRTÊROSÂN
t -̂_ _"_*___BI / et oeitt pendant trois

à quatre semaines.
L'Artérosan vous permet de faire une cure
complète et efficace d'ail sans en ressentir
du tout l'odeur.

Vous trouverez l'Artérosan dans toute
pharmacie à 4 fr. 60 la boite, dose suffisante
pour une semaine.

Combien de fois la ménagère s'est-elle
déjà posé la question : « que dois-je cuir*
ce soir ? > Car le repas doit être tout à
la fois nourrissant, bon et... bon mar-
ché.

La soupe à la crème d'avoine Galacti*
na vous tirera d'embarras à maintes re-
prises. Essayez-en donc I Vous sereï
surprise par son goût si agréable et par
sa haute valeur nutritive aussi.

De plus la préparation en est si sim-
ple : une cuisson de 5 minutes, un peu
de sel, un peu de beurre et c'est tout

La soupe Galactina peut fort bien être
le principal mets, la base d'un succulent
repas du soir. Et sa digestibilité est par*
faite pour tout le monde.

Une boîte de crème d'avoine Galacti*
na ne coûte que 1 fr. 50 et vous permet*
tra de préparer pas moins de 80 assiet-
tes de soupe. Essayez I Vous vous ea
féliciterez 1

M

Une bonne soupe-
un bon souper I



Avant la conférence
^ de Londres

JLa. France trouvera en face
d'elle l'Italie unie à l'Amérique

LONDRES, 18. — Le « Daily Tele-
graph » écrit que ce n'est pas par coïn-
cidence que les délégués américains et
italiens sont arrivés à Londres le même
jour, mais parce que M. Grandi a avan-
cé de 24 heures son départ pour ren-
contrer M. Stimson. Les relations des
délégués américains et italiens s'annon-
cent comme devant être des plus cor-
diales. Cela est dû aux rapports entre
les deux puissances- durant ces deux
dernières années et surtout à l'accord
rapide au sujet des dettes de guerre et
l'adhésion de l'Italie au point de vue
américain sur les sous-marins, ainsi
qu'au point de vue de M. Hoover sur
l'immunité en temps de guerre des na-
vires transportant des vivres. 11 faut
donc prévoir que dans les controverses
entre la France et l'Italie, les sympa-
thies de l'Amérique iront vers l'Italie.

Des concessions yankces ?
LONDRES, 18. — Selon le « Daily

Express > l'entretien entre M. Stimson
et M. Macdonald hier à Downingstreet
a été de la plus grande importance. Les
deux hommes d'Etat se sont occupés
d'un message que M. Stimson a reçu
de M. Hoover par T. S. F. jeudi soir.
Selon certaines rumeurs, ce message
fait savoir que le gouvernement améri-
cain est prêt à prolonger jusqu 'en 1936
l'accord de Washington , à admettre les
réductions portant de 16 à 12 pouces le
diamètre des canons, ainsi qu'une ré-
duction à 10.000 tonnes des vaisseaux
de haut bord. Ce dernier point est un
des plus importants, remarque le « Dai-
ly Express > puisqu'un accord peut se
faire sur un chiffre de 25.000 tonnes
que l'Angleterre considère comme un
maximum.
Aujourd'hui, prise de contact

général
LONDRES, 20 (Havas). — Les délé-

gués à la conférence navale se rencon-
treront aujourd'hui à 10 heures à Dow-
ningstreet. L'après-midi ils seront pré-
sentés au roi. ¦

Un déjeuner italo-yankee
LONDRES, 20 (Havas). — MM. Stim-

son et Grandi ont déjeuné ensemble di-
manche. A l'issue de ce déjeuner, inter-
rogé au sujet des positions respectives
de la France et de l'Italie, M. Stimson a
déclaré que l'attitude des Etats-Unis à
cet égard était celle d'amis désintéressés
désirant simplement que les problèmes
fussent réglés à la satisfaction de tous.

Un entretien dont on
'.. ne révèle rien

LONDRES, 20 (Havas). — Une entre-
vue que MM. Tardieu et Briand ont eue
à l'ambassade de France avec M. Stim-
son président de la délégation des Etats-
Unis a duré de 18 h. à 19 h. 15. Les mi-
nistres français et américain ont procé-
dé avec une grande cordialité à un
échange de vues générales sur les pro-
blèmes que la conférence aura à discu-
ter et sur l'organisation de son travail.
A l'issue de leur entretien avec M. Stim-
son, le président du conseil et le minis-
tre des affaires étrangères se sont re-
fusé à toute déclaration.

lf La situation en Soviétie-« 'i.
..i Précaire expédient

RIGA (Ofinor). — La crise finan-
cière du gouvernement soviétique est
arrivée à un tel degré que même dans
les pays voisins de l'U. R. S. S., ni
le tchervonetz ni les obligations de la
Banque d'Etat de Moscou ne sont va-
lables et les banques de ces pays, no-
tamment celles de Riga, prennent toutes
les mesures possibles pour liquider,
coûte que coûte, toute affaire avec les
bolchevistes.

Cette crise a provoqué en outre un
décret extraordinaire du gouverne-
ment soviétique dont le comité central
de l'Etat « Cik » ordonne à tous les
fonctionnaires d'entreprendre immédia-
tement les recherches des -trésors qui
« peuvent être cachés dans les murs des
imeubles par la bourgeoisie exilée ».
On promet à celui qui découvrira une
cachette le quart de la valeur décou-
verte.

La résistance religieuse
VARSOVIE (Ofinor). — Le « Kom-

muniste » de Kharkov rapporte un fait
fort intéressant concernant la lutte des
soviets contre la religion. Le cercle
des « Sans Dieu » d'un village ouvrier
de la région de Dnipropetrovsk en
Ukraine, ayant demandé aux autorités
locales de fermer la dernière église de
cet endroit jusqu'ici respectée, obtint
naturellement l'autorisation. Mais la
population de la cité, exclusivement
ouvrière, s'opposa résolument à ce pro-
jet et organisa une garde spéciale qui
devait veiller jour et nuit près de l'é-
glise pour empêcher toute menée des
« Sans Dieu ». Cette nouvelle s'étant
bientôt répandue aux environs, a attiré
les prêtres chassés des autres églises
supprimées ainsi que de nombreux pè-
lerins, venant parfois de loin pour as-
sister aux messes, célébrées par plu-
sieurs prêtres avec une solennité ex-
traordinaire. Le journal communiste
s'indigne, naturellement, de ce fait et
demande aux autorités d'envoyer immé-
diatement des forces militaires pour en
finir, une fois pour toute, avec ce « nid
de contre-révolution ».

Estomac - foie - Reins
Trois organes importants

de notre corps
...et dont le bon fonctionnement est Indis-
pensable au maintien de notre santé, car,
Be l'oublions paa , c'est l'estomac qui est
chargé de transformer notre alimentation, le
foie d'évacuer la bile, et le. reins de filtrer
le sang. Aussi est-il nécessaire de maintenir
ces organes en bon état.

Le meilleur moyen pour obtenir ce résul-
tat, c'est de faire une cure de nettoyage en
buvant à chaque repas, pure ou mélangée
au vin, une eau minéralisée, alcaline , dlges-
tlve et légèrement gazeuse, qui aura pour
but de régulariser et faciliter les fonctions
organiques de l'estomac, du foie et des reins.
. Cette cure sera obtenue à peu de frais , en

faisant dissoudre dans un litre d'eau pure,
une poudre ADTO-LITHINÉS du Dr SIMON.
L'eau ainsi préparée et agréable au goût , se
mélange parfaitement au vin sans se décom-
poser, elle facilite la digestion, dissout l'aci-
de urique et est employée avec succès contre
les affections de l'estomac, du foie , des reins,
des articulations, de la vessie, etc.

La boite de 10 poudres , 1 fr. 75.
En vente dans toutes les pharmacies et au

Dépôt général Pharmacie Principale, Genève.

Le célèbre motocycliste de cinéma Harry  Lorraine traverse pendant une prise
de film à Teddington, près Londres, un écran de verre. II excelle dans ce

genre d'exploit dont il sort sans une égratignure.
^__ 2_5^____%2^^

La Hongrie et les réparations orientales
-Les derniers jours de la Haye

Nouvelles tentatives
LA HAYE, 19 (Havas) . — Immédia-

tement après le départ de M. Tardieu
pour Londres, la commission des ré-
parations orientales a repris ses tra-
vaux, sous la présidence de M. Lou- »
cheur. A minuit , la question hongroise
n'ayant fait aucun progrès, la séance
a été levée. La base des négociati ons
est maintenant le principe d'un dédou-
blement du fonds commun en un fonds
A, pour les questions réglées et un
fonds B, pour les questions réservées.

Enfin, la Hongrie fait
des concessions

LA HAYE, 19 (Havas). — A 10 h.,
M. Loucheur, président de la commis-
sion des réparations orientales, a ren-
du compte a la réunion des puissan-
ces invitantes des travaux de la nuit
relatifs aux réparations orientales. Pen-
dant que M. Loucheur faisait son ex-
posé, il a été informé que le comte
Bethlen avait une communication im-
portante à faire. La séance a été aus-
sitôt suspendue et M. Loucheur s'est
rendu auprès du premier ministre hon-
grois. Celui-ci a alors soumis à M. Lou-
cheur certaines suggestions qui ont été
jugées intéressantes et susceptibles
d'améliorer sensiblement la situation.

La Hongrie consentirait notamment
à augmenter sa participation au fonds
B pour les paiements postérieurs à 1943
jusqu'à concurrence de 14 millions de
couronnes-or. Le chiffre sur lequel
s'est arrêtée hier la négociation était de
12 millions. Rappelons que le fonds
commun ou pool, d'abord prévu , se
dédoublait en un fonds A (questions
agraires) et en un fonds B (ré parations
et autres créances). Pour le fonds A,
il s'agit des problèmes résolus, et de ce
côté l'accord est fait. Pour le fonds
B, il s'agit de questions réservées, no-
tamment de celle des optants hongrois.
Mais la proposition de beaucoup la plus
intéressante faite par le comte Beth-
len est celle qui permettrait de con-
sidérer la cour permanente de jus tice
internationale comme juridiction d'ap-
pel nour les tribunaux mixtes.

On cherche a mettre au point une
formule de nature h donner à la Petite-
Entente de sérieux apaisements. Le
plan financier de règlement internatio-
nal a été ensuite adopté par les Anglais
et par les Italiens. La Grande-Bretagne
et l'Italie se sont montrées disposées à
consentir un apport financier au fonds
commun dédoublé , ce qui représente ,
évidemment, un pas de plus vers la so-

lution recherchée. M. Loucheur a invité
à déjeuner les représentants de la Pe-
tite-Entente. Les conversations conti-
nuent donc. Si tout va bien , la commis-
sion des réparations orientales pourra
achever ce soir , ou cette nuit , l'élabo-
ration des textes qui les concernent. M.
Loucheur soumettra ces textes lundi , à
9 h. 30, aux puissances invitantes et la
séance plénière finale , pour la signa-
ture, pourra avoir lieu à 10 h. 30.

Accord de principe sur
les réparations orientales

LA HAYE, 20 (Wolff). — Un accord
de principe a été réalisé dimanche soir
dans la question des réparations orien-
tales. Une séance de nuit a été convo-
quée pour fixer l'accord et lui donner la
rédaction juridique voulue. Cet accord
qu 'à la lumière des exjj ériences faites
ces derniers jours , on ne peut encore
considérer comme définitif , porterait sur
les points suivants :

1. De 1943 à 1966, la Hongrie ver-
sera 13,5 millions de couronnes or au
premier pool destiné à couvrir les re-
vendications découlant des dommages
causés à des ressortissants hongrois par
les lois de réforme agraire roumaines el
yougoslaves ;

2. Les grandes puissances verseront
au second pool une centaine de mil-
lions de couronnes or destinées à cou-
vrir toules les autres revendications,
en particulier celles de l'église et des
archiducs en Hongrie , sans parler de
celles des chemins de fer. Ce fonds sera
donc destiné tout spécialement à cou-
vrir les revendications élevées vis-à-vis
de la Tchécoslovaquie. Cette avance
sera amortie à partir de 1966 par la
Hongrje , Les grande^ puissances vont
discuter les modalités de l'opération.

3. Pour ton? les litiges de droit dé-
coulant de l'articl e 25Ô du traité de
Trianon , les tr ibunaux mixtes d'arbi-
trage restent comp étents. Toutefois , la
cour permanente internat ionale  de la
Haye vient s'y ajouter comme organe de
recours qui aura à décider de la com-
pétence des t r ibunaux mixtes d' arbitra-
ge dans toules les questions de compé-
tence encore en litige.

Les autres puissances orientales con-
tribuent à ce règ lement en renonçant  à
faire valoir leurs revendications vis-à-
vis de la Hongrie.

Si l'on réussit à obtenir aujourd'hui
l'assentiment de tous les intéressés, l'ac-
cord de la Haye se trouvera revêtu de
toutes les signatures des intéressés pour
toutes les questions.

L'accord avec l'Allemagne
Consentement général pour
les réparations allemandes
LA HAYE, 20 (Wolff) . — La séance

du comité des réparations allemandes,
à laquelle prirent part les. six puissan-
ces invitantes et les petites puissances,
a eu lieu dimanche matin , à 11 h. 15,
après avoir été renvoyée à plusieurs re-
prises. Elle a duré environ une demi-
heure et s'est terminée par l'épuisement
complet du programme de la conférence
et le consentement de toutes les puis-
sances représentées à la signature des
actes finaux qui aura lieu lundi matin.

Satisfaction à Berlin
BERLIN, 18. — Dans les milieux po-

litiques allemands on juge la situation
créée à la Haye par les arrangements
conclus vendredi, de telle manière qu'il
n'existe plus aucune difficulté pour l'Al-
lemagne. En effet , la question de l'ap-
plication du plan Young, celle de la
mobilisation et celle de l'évacuation

des régions occupées au 30 juin pro-
chain, sont réglées. Le Reichstag n'aura
plus qu'à passer à l'examen des docu-
ments intéressant la liquidation de la
guerre. Même si la Chambre les re-
poussait, le plan Young entrerait mal-
gré tout en vigueur. Ainsi, il n'existé
pas la moindre difficulté pouvant re-
mettre en question le plan Young.

M. Wirth proteste contre
un commentaire allemand

LA HAYE, 19 (Wolff) . — M. Wirth,
ministre des régions occupées , au cours
de la réception des représentants de
la presse de samedi, s'est élevé contre
un article paru samedi matin dans un
journal de Berlin dont l'auteur est le
correspondant de cet organe à la Haye.
Le ministre a vivement protesté contre
cet article dont il repousse entièrement
les termes. M. Curtius, ministre des
affaires étrangères, prenant à son tour
la parole, a déclaré que les quatre dé-
légués allemands avaient agi constam-
ment en plein accord et avaient ap-
prouvé unanimement la solution don-
née à la question des sanctions. Le ré-
sultat des pourparlers a été entière-
ment approuvé par la délégation et par
le conseil de cabinet unanime. Ses col-
lègues et lui ont toujours été en con-
cordance de vues avec M. Wirth et la
délégation dans la recherche de la
meilleure solution au problème des
sanctions a constamment eu en vue les
intérêts du pays et le bien de la patrie.

Le règlement de la
Banque internationale

_ - _ ,  _ ... . _ _ . _ .Entente complète avec la Suisse
LA HAYE, 18 (Wolff). — Les pour-

parlers qui ont eu lieu à la Haye entre
les représentants du gouvernement suis-
se et le comité d'organisation de la
Banque des paiements de réparations,
ainsi qu'avec les juristes des puissan-
ces invitantes , ont abouti à une entente
complète sur tous les points , de sorte
que rien ne peut entraver la signature
par la Suisse de l'accord.

Le siège de la Banque sera à Bâle.
La proposition suisse de conclure deux
traités : l'un d'une durée de quinze an-
nées et l'autre d'une durée indéfinie , a
été adoptée. La Banque n 'aura pas un
régime d'exterritorialité , mais sera as-
sujettie à la personnalité juridique suis-
se. La banque et son personnel , à l'ex-
ception de certaines dispositions pré-
vues au traité, sont soumis aux lois
suisses.

ÉTRANGER
Pour éloigner des phares les oiseaux

attirés par la clarté
BRÈME, 19. — Chaque année, des

quantités d'oiseaux de mer, éblouis par
la vive lumière des phares, viennent se
précipiter et s'écraser contre les tours.
Depuis longtemps, on recherchait le
moyen de parer à ce massacre. Or, on
vient de trouver une solution heureuse.
Des lampes, dites de protection, ont été
placées. Elles marquent distinctement ,
malgré la puissante clarté des phares, la
muraille des phares. Les premiers essais
ont été concluents. Peu d'oiseaux morts
ou blessés ont été retrouvés dans la mer.
Les autres phares vont être tous munis
de ces lampes.

Voleurs internationaux arrêtés
à Paris

PARIS, 19 (Havas) La police vient
d'arrêter à Paris un nommé Wilhelm
Perlewitz, cinéaste allemand , et son
complice Karl Chly, dentiste , né à Vien-
ne, inculpés d'avoir volé dans une bi-
jouteri e de Berlin pour 700.000 fr. de
bijoux. Ces deux individus se dispo-
saient à partir pour l'Amérique du Sud.
Tous deux ont liait des aveux. Le gou-
vernement allemand a demandé leur
extradition.

Une auto tombe
dans une mare

Quatre morts
EVREUX, 19 (Havas). — A Anthenay

près de Damville, par suite d'une dé-
faillance de son conducteur, frappé su-
bitement d'une embolie au cœur, une
automobile est tombée dans une car-
rière profonde de 4 mètres et remplie
d'eau. Trois de ses occupants sont
morts noyés.

Terrible drame dans
une c jusque de Paris

Un mari tire sur sa femme
et tente de se suicider

PARIS, 18 (Havas). — Mme de la Co-
ta, demeurant à Neuilly, nièce de M.
Pères, ambassadeur d'Argentine à Ro-
me, s'était rendue hier matin, comme
chaque jour, dans une clinique de Neuil-
ly pour y recevoir les soins que néces-
sitait son état de santé. Elle attendait
dans le salon son tour d'admission,
lorsque tout à coup son mari M. José de
la Cota surgissant devant elle, lui tira
à bout portant quatre balles de revol-

..yer qui toutes portèrent. Mme de la
','_ ota s'écroula sur le sol. Profitant du

désarroi du personnel hospitalier, M.
de la Cota parvint à s'enfuir dans la
rue où il se tira deux coups de revol-
ver dans la tête. Relevé par des agents
de la paix , il fut conduit à l'hôpital
dans un état désespéré.

L'état des blessés est désespéré
PARIS, 19 (Havas) . — Contrairement

à ce qui a été annoncé tou t d'abord,
Mme de la Cota, la victime du drame
qui s'est déroulé samedi matin à la cli-
nique du docteur Blanche, n'est pas dé-
cédée de ses blessures. Elle avait sim-
plement perdu connaissance entre les
mains des infirmiers et ne présentait
plus signe de vie. La blessée s'est ra-
nimée quelques instants vers 17 h. Les
docteurs ont tenté une opération dé-
sespérée et ont pu extraire deux balles.
Néanmoins, l'état de Mme de la Cota
reste extrêmement grave. Quant au
meurtrier il est toujours dans le coma.
L'enquête n'a pas encore pu détermi-
ner les motifs du drame.

Le meurtrier a succombe
PARIS, 19 (Havas). — M. de la Cota,

auteur du drame d'Auteuil est mort à
une heure du matin.

Une empoisonneuse
condamnée à mort

BUDAPEST, 19. — Après deux jours
de débat , le tribunal de Szolnok a ren-
du, samedi, son jugement contre deux
femmes inculpées dans le procès des
empoisonneuses de Tiszazag. La fem-
me Kardos, reconnue coupable de la
mort de son mari et de son fils, est con-
damnée à la peine de mort par pendai-
son. La femme Fôldvari, accusée d'a-
voir empoisonné son mari et son amant
a été acquittée. Après le jugement, le
ministère public a demandé que la fem-
me Fôldvari soit maintenue en état d'ar-
restation jusqu'au moment où sera ren-
du le jugement de seconde instance. Le
tribunal a accepté cette requête.

Une république démocratique
De M. Georges Portmann, dans le

« Temps » :
L'Uruguay, pris entre les deux grands

pays que sont l'Argentine et le Brésil,
est par son territoire l'une des nations
les moins étendues de l'Amérique du
sud , mais certainement la plus évoluée
au point de vue social.

Son organisation politique unique au
monde représente le système démocra-
tique le plus complet qui soit.

Le « pouvoir législatif » comprend une
Chambre des députés de 123 membres
élus au suffrage universel par repré-
sentation proportionnelle et un Sénat
de 19 membres élus à deux degrés par
un collège sénatorial.

Le « pouvoir exécutif » est représenté
par le président de la République élu
au suffrage universel pour 4 ans ; il a
sous sa dépendance les ministères des
affaires étrangères, de l'intérieur, et de
la défense nationale (guerre , marine);
et par un conseil d'administration de 9
membres renouvelables par tiers tous
les 2 ans et élus au suffrage universel
par représentation proportionnelle. Ce
conseil d'administration a sous sa dé-
pendance et nomme les ministres des
travaux publics, des finances, du com-
merce et de l'instruction publique.

Le « pouvoir judiciaire » est présidé
par la Haute Cour de justice dont les
membres sont nommés par le pouvoir
législatif.

Il n'est pas possible d'imaginer un
contrôle plus permanent et plus efficace
du peuple sur l'administration du pays,
Une telle organisation qui peut être con-
sidérée comme très proche de la perfec-
tion démocratique présente cependant
des inconvénients : en particulier, la
multiplicité des élections. Il y en a à
peu près tous les ans, qui entretiennent
le pays dans un perpétuel état de fièvre
politique ; c'est là peut-être le secret de
l'efficacité d'un tel régime, car depuis
son application , il n'y a plus eu de révo-
lution et un calme complet n'a cessé de
régner dans la République.

L'exercice permanent de la souverai-
neté populaire est une soupape de sû-
reté constamment en action qui doit
éviter les brusques révoltes d'une opi-
nion publique trop bridée et dans l'im-
possibilité de se manifester librement.

La grande place donnée aux élections
dans la vie du citoyen a entraîné la
création d'une institution de contrôle
intéressante : la cour électorale. Abso-
lument autonome elle est nommée par
le pouvoir législatif , mais avec l'inter-
vention des partis politiques. C'est elle
qui assure la bonne marche de tout le
mécanisme électoral et sa sincérité, ex-
trêmement importante dans un pays peu
peuplé comme l'Uruguay où un écart
de quelques voix à peine peut avoir sur
le résultat général des élections une in-
fluence considérable.

Tout citoyen est dans l'obligation de
se faire inscrire sur la liste électorale.
Il existe a cet effet un véritable service
anthropométrique ; l'électeur est photo-
graphié, on prend ses empreintes digi-
tales. Le système de fiches est si parfait
qu'on peut en quelques minutes retrou-
ver celle qui correspond à n 'importe
quel électeur et dépister immédiatement
le fraudeur. Les élections se font toutes
au vote secret.

Le syndicat national de la
soie italienne

ROME, 17. — Ces jours-ci, ont eu lieu
au ministère des corporations les der-
niers pourparlers en vue de la consti-
tution du syndicat national pour la dé-
fense de l'industrie de la soie. Le syn-
dicat aura son siège administratif à
Rome et le siège technique à Milan. Le
syndicat disposera des ressources fi-
nancières nécessaires pour une action
efficace. La Caisse nationale des assu-
rances sociales mettra à la disposition
du syndicat les subsides qu'elle aurait
dû verser en raison de l'accroissement
du chômage dans l'industrie de la soie.
Le syndicat accordera des subsides aux
industriels qui ont besoin de capitaux
lors des baisses de prix, afin de ne pas
les obliger de vendre à perte.

De son côté, le comité technique de la
nouvelle organisation prendra toutes
les mesures nécessaires pour obtenir
une augmentation des prix, surveiller
les marchés, rechercher de nouveaux
débouchés, améliorer la production
pour qu 'elle puisse répondre aux exi-
gences des grands marchés de Lyon ,
New-York, Zurich, etc.
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CINÉM AS.
Caméo : Allons, allons, Luciano !
Apollo : Susy saxophone.
Palace : La femme dans la lune.
Théâtre : 20 Ta., Belles-Lettres.

Carnet du j our

CîSmèO dernier spectacle CïSïïïî©©

Allons , allons , Luciano!
' avec Luciano Albertini

Nouvelles suisses
Le meurtrier

était irresponsable
LAUSANNE, 18. — On se souvient

du procès d'Orbe, au cours duquel Emi-
le Reymond , meurtrier de sa fiancée ,
Mlle Grobet , fut , malgré l'avis des mé-
decins, déclaré responsable , à l'unani-
mité, par un jury qui délibéra quelques
minutes pour prendre cette grave dé-
cision.

On apprend que Reymond a dû être
sorti du pénitencier pour être transféré
à l'asile d'aliénés à Cery, où il est in-
terné depuis quelques jours. Il a eu
en prison des hallucinations au cours
desquelles il avait à faire, entre autres,
à des éléphants.

Pour le prochain tir f édéral
FRIBOURG, 19. — A la suite de h

décision unanime prise, vendredi soir,
par l'assemblée générale extraordinaire
de la Société des carabiniers de la ville
de Fribourg, de revendiquer l'organisa-
tion du prochain tir fédéral, la munici-
palité avait convoqué samedi après-mi-
di, une grande assemblée des autorités
cantonales et municipales, des sociétés
de tir et des grandes sociétés militaires
et patriotiques de la ville. Il fut consta-
té que les autorités et tout le peuple de
Fribourg appuyaient la résolution des
carabiniers. Ces derniers demanderont
en conséquence aux instances compé-
tentes qu 'ils soient chargés d'organiser
le tir fédéral de 1934. L'assemblée a
constaté qu'il n 'y a plus eu de tir fé-
déral en Suisse française depuis 1898.
Un comité d'action a été constitué dans
lequel sont représentés les autorités, les
présidents des sociétés de tir et des
sociétés militaires.

La circulation à Bâle
BALE, 19. — Comme il s'est avéré

que les projets élaborés en 1899 et en
1900 pour améliorer l'état de la circu-
lation dans la vieille ville de Bâle ne
répondaient évidemment plus au déve-
loppement du trafic actuel, le départe-
ment des travaux publics de Bâle-Ville
a ordonné une revision du plan d'en-
semble du centre de la ville et présen-
te au Grand Conseil un nouveau plan
d'extension — élaboré par des repré-
sentants de la Société des ingénieurs
et des architectes, de la ligue pour la
conservation des sites pittoresques et
du département des travaux publics —
tendant à alléger la circulation dans
les rues conduisant au centre de la
ville et à créer une meilleure liaison
entre le plateau ouest et le centre. Cet
aménagement affecte douze rues.

Mortel accident de bob
à Murren

MURREN, 18. — A la piste de bobs
est survenu, samedi matin , à 11 heu-
res, un grave accident. Au dernier
tournant, un bob, occupé par quatre
Anglais, a dépassé le rebord et a été
projeté dans la neige ; il s'est renversé
sur les occupants, dont l'un, M. Ed-
ward Jones a été si grièvement blessé
qu'il a succombé une heure après l'ac-
cident Un des occupants, M. Muirhead,
a eu un bras et une jambe fracturés et
a été transporté à l'hôpital d'Interla-
ken. . Les deux autres n'ont que des
contusions sans gravité.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 18 janvier 1930

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
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SUSY saxophone
Orchestre avec Jazz

Dès vendredi: Les pilotes de la mort, drame formidable

-TOULOUSE, 20 (Havas). — Samedi
soir, a eu lieu une réunion organisée
par la ligue universitaire républicaine
et socialiste que M. Victor Basch, pro-
fesseur à la Sorbonne, présidait. Les
délégués des étudiants républicains al-
lemands avaient pris place sur la scène.
Comme le président de la section de
Toulouse saluait la délégation alle-
mande, des camelots du roi, massés au
pied de la tribune, déclenchèrent un
violent tumulte et répandirent de l'am-
moniaque dans la salle. Le calme fut
rétabli , mais, au moment où la parole
fut donnée à un Allemand, les came-
lots envahirent la scène et quelques
coups furent échangés. La police a ex-
pulsé les perturbateurs et le calme fut
rétabli.

Une usine Ford à Cologne
BERLIN, 19. — Le « Berliner Tage-

blatt » apprend que le contrat pour
l'exécution des travaux d'aménagement
d'une fabrique d'automobiles Ford à Co-
logne est prêt à être signé. Ce journal
est en mesure d'annoncer que les pour-
parlers avec Ford ont abouti samedi à
une entente et que le contrat a déjà été
passé entre la ville de Cologne et l'en-
treprise. Les travaux seront confiés à
des firmes de Cologne. En effet , l'une
des conditions de la municipalité était
que les travaux fussent confiés à des
entreprises de la ville de Cologne.

Une réunion troublée
à Toulouse

-RUSSELSHEIM, près Francfort,
20 (Wolff). — Au moment où M. Leu-
schner, ministre hessois de l'intérieur,
qui se rendait à l'inauguration d'une
maison du peuple construite par les
usines Opel, descendait de son automo-
bile, il fut assailli par plusieurs indi-
vidus. Il réussit cependant à se mettre
en sécurité. On croit qu'il s'agit d'un
acte de vengeance, M. Leuschner ayant,
lors de troubles à Worms, fait envoyer
des renforts de police de Darmstadt

Un singe apporte la dys enterie
dans une f amille

LUNEBOURG, 18 (Wolff). — Une fa-
mille de sept personnes de Lûnebourg !
vient d'être atteinte de dysenterie. Les
médecins ont établi que la maladie leur
avait été transmise par un singe. Le
cadet a déjà succombé,

i

Inondations aux Etats-Unis
MEMPHIS (Etats-Unis), 19 (Havas).

— La rivière Saint-Francis a débordé.
Une digue s'est rompue. 20,000 hectares
sont couverts par les eaux. 500 familles
sont sans abri.

Les drames de la prohibition
WEST PALMBEACH, 19 (Havas). —

Deux agents de la prohibition ont été
tués à coups de feu au cours d'une per-
quisition dans une maison privée. Lés
détails sont tenus secrets.

Un acquittement
AIX-EN-PROVENGE, 19 (Havas). —

Le jury a acquitté François Pinet, qui
était accusé d'avoir tué sa maîtresse,
Mlle Bramon et d'avoir jeté son cadavre
dans un puits.

Les galères de Cahgula
La « Tribuna > signale qu'à l'occasion

de l'ouverture de l'institut des études
romaines, M. Antonelli,- directeur des
travaux du lac Nemi, a déclaré que,
contrairement aux premières supposi-
tions, trois galères et non deux se trou-
vent dans le lac. La troisième galère,
qui serait la plus grande, se trouve à
un endroit très profond du lac. Les tra-
vaux continueront tant qu'il sera néces-
saire.
On aurait aperçu de nouveaux volcans

LONDRES, 18. — On mande de Cal-
cutta au « Daily Mai l» :  Un aviateur
hollandais venant de Batavia a déclaré
avoir aperçu trois volcans en* activité.
Ces volcans ne figurent sur aucune car-
te. L'aviateur a ajouté qu'il survolait
Ensada lorsqu'il aperçu les volcans en
éruption.

Un gouvernant hessois
assailli

sOÉ 1 _dî_i_ lfr3 n *mitaiions Par la finesse

LAUSANNE, 18. — Un vieillard de
82 ans, M. Croset, est tombé dans la
cour de l'immeuble qu'il habitait, d'u-
ne hauteur de quatre mètres environ,
depuis une galerie donnant accès à sa
chambre. On suppose qu 'il se sera pen-
ché sur la balustrade et que, pris de
vertige, il aura basculé dans le vide. M.
Croset a été ramassé et transporté à
son domicile où il mourut quelques ins-
tants plus tard.

La situation florissante des tramways
bâlois

BALE, 19. — Les tramways bâlois,
qui exp loitent le plus grand réseau des
villes suisses (67 km. 500), ont réalisé
en 1929 un excédent de recettes de
2,300,000 francs. Après le versement de
l'intérêt du capital et les amortisse-
ments, le bénéfice net atteint 500,484
francs. L'excédent est de 200 ,000 fr.
supérieur à celui de l'année précédente.

Un escroc se fait passer pour
détective ; il est arrêté

BERNE, 19. — La police a arrêté un
jeune homme, auteur de plusieurs es-
croqueries commises à Berne et envi-
rons, ainsi qu'à Zurich. Cet individu se
faisait passer pour détective et réussis-
sait souvent à soutirer à ses victimes
leur argent et d'autres objets. Il avait
été condamné en 1928 à un an de mai-
son de correction à la suite d'escroque-
ries commises sur le marché de la ca-
pitale.

Un vieillard
tombe de la f enêtre

et se blesse mortellement



Comptes rendus des matches
Bienne bat -Lausanne 2-0

mi-temps 1 à 0
1800 spectateurs sont présents quand

l'arbitre, M. Menke, de Schlieren siffle
le coup d'envoi aux équipes suivantes :

Bienne : Niklès ; Blaser, Beuchat ;
Strasser, Keller, Buffat ; Kaenel, Hirt,
Joseph, Imhof , Grimm.

Lausanne : Maurer ; Poli, Gybart ;
Kohler, Hart, Fivaz ; Delessert, Min<
der, Hunziker, Lombardet, Léonard.

Dès le début le jeu est très ouvert
avec un avantage partagé de part et
d'autre. Les deux équipes nous font as-
sister à un jeu de bonne facture ; tour
à tour les gardiens doivent intervenir.
A la 32me minute, Joseph marque le
premier goal pour Bienne ; Maurer a
l'occasion de se distinguer en défendant
brillamment son but.

La mi-temps est sifflée sur ce résul-
tat.

A la reprise Lausanne est supérieur
et assiège dangereusement les buts ad-
verses, mais c'est Bienne qui marquera
à la lOme minute par Hirt, sur corner,
tiré avec précision par Grimm.

Le gardien lausannois fait une bril-
lante partie et se fait applaudir main-
tes fois par ses beaux arrêts. 20 minu-
tes avant la fin Hart passe en avant ,
sans toutefois s'y faire particulièrement
remarquer. Durant le dernier quart
d'heure Bienne est nettement supé-
rieur mais ne parvient pas à augmen-
terr le score.

Les meilleurs furent, pour Lausanne,
Maurer, Hart et Poli ; la ligne d'avants
a été le point faible de l'équipe.

Pour Bienne , Beuchat , Keller et les
deux ailiers se sont fait particulière-
ment remarquer.

Granges bat Aarau 4-1
Mi-temps : 1-0.

1500 spectateurs sont présents au sta-
de de Granges , quand M. Enderli , de
Winterthour , donne le coup d'envoi.

Le jeu est très vif , les attaques se suc-
cèdent avec rap idité ; des deux côtés
les défenses sont en bonne forme et
repoussent toutes les attaques. Toute-
fois, à la suite d'une descente de toute
la ligne d'avants , Flury marque le pre-
mier but pour Granges.

Après le repos , le jeu devient assez
dur et l'arbitre doit souvent intervenir.
Granges est ma in t enan t  légèrement su-
périeur. Sa ligne d'avants prati que un
jeu effectif  et parvient encore à trom-
per trois fois la défense argovienne par
Schnpbach (2) ct Dubois (1).

Certains de la victoire , les locaux se
relâchent et Aarau peut marquer le
goal dit  d 'honneur , quelques ins tan ts
avant le coup de sifflet final.  Arbitrage
bon.

Servette bat Etoile 10-2
Mi-temps, 2 à l

Après leur succès sur Carouge, per-
sonne ne s'attendait à une si écrasante
défaite des Montagnards ; disons que
la défense, beaucoup trop lente, s'est
fait prendre de vitesse par les avants
grenats. Gerber, d'autre part, a plu-
sieurs buts sur la conscience. L'équi-
pe a déçu dans toute ses lignes ; le ter-
rain lourd pourtant devait lui être pro-
fitable , mais ce fut au contraire les
légers avants grenats qui eurent cons-
tamment le meilleur.

Seuls, Juillerat, Regazzoni et Probst
jouèrent avec courage, m.

Au Servette, toute l'équipe fit de son
mieux et Rodriguez , Minelli , Passello
se mirent en évidence. L'arbitré, M.
Giovarini de Bâle, n'eut pas toujours
le don de plaire aux supporters des
grenats, surtout en première mi-temps,
mais en général, il fut assez bon.

Servette. — Moget : Minelli , Ruegg ;
Geser, Pichler, OsW aid ; Bally, Strup-
pler , Passello, Rodriguez, Colongo.

Etoile. — Gerber ; Glasson, Bonnet ;
Knoerr, Regazzoni , Probst ; Juillerat,
Treyball , Matzinger, Wille, Méroz.

Etoile est supérieur au début mais
n'arrive pas à marquer. C'est au con-
traire Servette qui , à la 20me minute,
ouvrira le score par Passello. Matzin-
ger égalise un quart d'heure plus tard
et deux minutes avant la mi-temps , Pas-
sello ajoute un deuxième but , donnant
l'avantage à ses couleurs.

Dès la reprise, Servette attaque con-
tinuellement ; cinq minutes ne se sont
pas écoulées que Passello réussit le nu-
méro 3. Strupp ler , deux minutes après ,
en shoote un quatrième. A la 15me mi-
nute , Juillerat obtient le deuxième
but. pour Etoile. Dès lors, Servette
ajoute , en six minutes , quatre buts,
coup sur coup et , continuant sa pres-
sion , arrive encore à marquer deux
buts avant la fin , tout cela sans gros
effort apparent.

Pichler pour Servette et Treyball
pour Etoile, blessés, ont été rempla-
cés par Campana et Perrenoud , en se-
conde mi-temps.

Il faudra revoir les grenats contre
une équipe moins lourde pour se faire
une opinion exacte de leur valeur.

Blue-Stars bat Saint-Gall 5-2
Mi-temps 2-1.

Ce match disputé avant Grasshop-
pers-Briihl a été joué durement de part
et d'autre , l'arbitre n 'ayant pas fait
preuve d'autorité.

Blue Stars semble avoir retrouvé sa
forme de l'an passé et a disposé assez
faci lement  de son adversaire.

Le feoibsH à l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

Championnat , lre division : Birming-
ham-Sheffield United 2-1. Bolton Wan-
derers-Msnchester City 1-2. Burnley-Ar-
senal 2-2. Everion-Derby County 4-0.
Grimsby To-w n-Blackburn Rovers 5-3.
Leeds United-Hiuldersfield Town 0-1.
Leicester City-Newcastle United 6-1.
Manchester United-Middlesbrough 0-3.
Sheffield Wednesday-Aston Villa 3-0.
Sunderland-Portsmouth 1-1. Westham
United-Liverpool 4-1.

EN FRANCE
Coupe de France. — Olympiqu e Lille

bat Havre A. C. 1-0. A. S. Cannes bat U.
S. Servannaise 3-0. St-Raphael bat Di-
nard 2-0.

Championnat de Paris. — Racing" Club
de France bat J. A. Saint-Ouen 4-1. C.
A. Paris bat U. S. Suisse 4-0. Club fran-
çais bat Stade français 2-1. C. A. XIVme
et Red Star Olympique 2-2.

EN BELGIQUE
Championnat. — Liersche S. K. bat

S. C. Anderlecht 2-1. Beerschot A. C.
bat Racing Bruxelles 2-0. Daring Bru-
xelles bat Standard Liège 5-2. Union
Saint-Gilloise bat Berchem Sport 6-0.
Racing Malines bat Racing Gand 4-0. F.
C. Bmgeois et Royal Antwerp 2-2. F. C.
Malinois et C. S. Brugeois 0-0.

EN ITALIE
Championnat. — Milan bat Pro Ver-»

celli 1-0. Livorno bat Alessandria 2-1.
Triestina bat Padova 2-1. Pro Patria bat
Roma 6-1. Napoli bat Lazio 2-0. Ambro-
siana bat Torino 3-0. Juventus et Geno-
va 0-0. Bologtia et Brescia 0-0. Cremo-
nese et Modéna 2-2.

La dix-neuvième journée du championnat suisse de football
L SUISSE ROMANDE

Le leader consolide sa posi-
tion. — Servette écrase Etoile.

A Bienne , Bienne bat Lausanne , 2 à
0. A Genève, Servette bat Etoile, 10
à 2.

Si la victoire de Bienne sur Lausanne
était généralement prévue, personne ne
s'attendait  â une déroute complète
d'Etoile, à Genève ; on comptait plutôt
sur une partie très serrée, disputée
Ear deux adversaires de valeur sensi-

lement égale. Les Chaux-de-Fonniers
n'ont fait que prouver , une fois de
plus, leur grosse irrégularité cette sai-
son.

Matches Buts
Clubs j . Q, N# P- p. c. Pts
Bienne 11 9 — 2 32 14 18
Servette 9 6 — 3 28 11 12
Carouge 10 5 1 4 27 25 11
Urania 8 5 — 3 19 9 10
Lausanne 9 4 — 5 16 17 8
Etoile 11 4 — 7 21 40 8
Ch.-de-Fonds 8 3 1 4 24 23 .7
Fribo irg 10 2 2 6 22 30 6
Cantonal 8 i 2 5 11 31 4

En série promotion
GROUPE L — A Lausanne : Stade

bat Servette 3-2. A la Tour de Peilz :
La Tour bat Carouge 6-0. A Nyon :
Nyon et Villeneuve 0-0.

Matches Buts
Clubs J# Q. N . p. p. c. Pis
Monthey 11 8 1 2 3' 19 17
Carouge H 8 — 3 37 24 16
La Tour 10 5 3 2 35 25 13
Villeneuve 12 5 3 4 17 14 13
Nyon 11 4 3 4 18 19 11
Montreux 9 3 2 4 14 15 8
Stade 11 3 2 6 26 41 8
Forward 12 4 — 8 22 38 8
Servette H 1 2 8 20 33 4

GROUPE II. — A Yverdon : Racing
bat Concordia 3-1. A Renens : Renens
et Sylva Sports 2-2. Fribourg-Couvet
renvoyé.

Les matches Renens-Fribourg, du 15
décembre (7-1 pour Renens) et Racing-
Concordia, du 14 octobre (2-1 pour Ra-
cing) ont été annulés et devront être
rejoués. De ce fait le classement subit
une modification et se présente comme
suit :

Matches Buts
Clubs j. Q. N. p, P. c. pt,
Racing 9 8 1 — 46 13 17
Concordia 12 8 1 3 32 16 17
Couvet 9 8 1 — 31 13 16
Ch.-de-Fonds 12 5 i 6 18 23 11
Sylva-Sports 12 4 2 6 26 25 10
Renens- 12 4 2 6 21 24 10
Lausanne 9 4 — 5 17 22 * 8
Etoile 10 3 1 6 18 25 7
Fribourg 11 — — 11 10 54 0

Série B
GROUPE V. — Peseux I et Yverdon I
2-2.

Série C
GROUPE XI. — Cantonal Ill b bat

Neuveville I 5-0.

II. SUISSE CENTRALE
Granges est, avec Bâle. second

du classement. — Concordia
s'est distingué.

A Granges, Granges bat Aarau, 4 à
1. A Bâle, Concordia bat Nordstern,
2 h 0.

Après sa défaite d'hier, Aarau ne
jouera plus qu'un rôle de second or-
dre cette saison, tandis que son vain-
queur conserve de légitimes prêtent
tions.

Concordia n'a pas cru au redresse-
ment de son rival local et le lui a bien
prouvé ; les voilà tous deux à la der-
nière place, chacun ayant six points
à son actif , ce qui ne doit pas plaire
à Berne, qui risque fort d'être rejoint.

Matches amicaux. — A Neuchâtel :
Cantonal et Young-Fellows 3-3. A Berne:
Young-Boys et Urania 3-3. A la Chaux-
de-Fonds : Bâle bat Chaux-de-Fonds 7-1.
A Soleure : Soleure bat S. C. Fribourg
en Br. 1-0.

Matches Buts
Clubs j  G> N. p_ P > c> p(j
Young Boys 10 6 2 2 36 12 14
Bàle 8 6 1 1 23 8 13
Granges 10 6 1 3 18 15 13
Aarau 10 4 3 3 23 17 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 10 2 2 6 14 25 6
Concordia 10 2 2 6 12 23 6

En série promotion
GROUPE I. — A Bienne : Cercle des

sports bat Madretsch 3-2. A Boujean :
Boujean bat Young Boys 5-1. A Berne :
Victoria et Bienne 2-2.

Classement : 1. Young Boys, 10 m.,
16 p. 2. Kickers, 10 m., 15 p. 3. Boujean,
11 m., 14 p. 4. Lucerne, 9 m., 12 p, 5. Ni-
dau, 9 m., 10 p. 6. Bienne, 11 m., 8 p.
7. Victoria , 9 m., 5 p. 8. Madretsch, 9 m.,
4 p. 9. Cercle des Sports , 10 m., 4 p.

GROUPE IL — A Délémont : Délé-
mont bat Allschwil 2-0. A Bâle : Nords-
tern bat Bâle 4-1 et Olten bat Old Boys
5-1. : Black Stars-Liestal renvoyé.

Classement : 1. Jîlack Stars, 10 m.,
15 p. 2. Délémont, 10 m., 15 p. 3. Ol-
ten, 10 m., 15 p. 4. Nordstern, 11 m.,
9 p. 5. Bàle 8 m., 8 p. 6. Allschwil, 9 m.,
6 p. 7. Old Boys, 10 m., 5 p. 8. Liestal,
8 m., 3 p.

III. SUISSE ORIENTALE
Grasshoppers paraît bien dé-

cidé a enlever le titre. — Un bel
effort de Winterthour. — I»es
deux autres clubs zuricois rem-
portent des victoires prévues.

A Zurich, Grasshoppers bat Bruhl, 6
à 0 et Blue Stars bat Saint-Gall, 5 â 2.
A Winterthour, Lugano et Winterthour,
1 à 1. A Chiasso, Zurich bat Chiasso,
3 à 1.

Grasshoppers a. de nouveau retrouvé
sa grande forme ; sa victoire est d'au-
tant plus significative qu'elle a été ob-
tenue sur un adversaire, qui occupe en-
core un rang très honorable au clas-
sement.

Blue Stars semble avoir enfin mis
sur pied l'équipe qui le tirera défini-
tivement d'embarras ; il paraît déjà
hors de danger aujourd'hui.

Nous avons eu confiance en Winter-
thour en établissant samedi, nos pro-
nostics ; le superbe résultat obtenu
contre Lugano, qui certes n'a pas aban-
donné volontiers le point perdu, prouve
que Winterthour continuera à défen-
dre courageusement sa place.

Quant à Zurich, il a sans trop de
peine battu Chiasso et ce succès hj i
vaut la seconde place du classement,
honneur particulièrement apprécié.

M atches Buts
Clubs o. O. N. P P. C. Pis
Grasshoppers 10 9 1 — 40 7 19
Zurich 11 7 3 1 36 18 17
Lugano 9 7 3 — 31 11 16
Brûhl 10 5 — 5 17 22 10
Blue Stars 8 3 1 4 18 22 7
Chiasso 10 3 — 7 15 36 6
Saint-Gall 11 1 3 7 18 38 5
Young Fellows 8 i 2 5 14 23 4
Winterthour 9'.. _-.Y. 2 7 8 Si 2

En promotion
GROUPE I. — A Oerlikon : Oerlikon

bat Baden 6-3. A Locarno : Locarno et
Seebach 1-1. A Zurich : Zurich et Woh-
len 2-2.

Classement : 1. Zurich 10 m. 16 p. 2.
Seebach 12 m. 15 p. 3. Locarno 9 m.
13 p. 4. Oerlikon 11 m. 13 p. 5. Baden
12 m. 12 p. 6. Wohlen 11 m. 11 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 H. — A Winterthour :
Young-Fellows bat Winterthour 4-1.
Saint-Gall-Veltheim et Schaffhouse-Ro-
manshorn renvoyés.

Classement : 1. Young-Fellows 14 m.
18 p. 2. Tœss 10 m. 14 p. 3. Bruhl 10 m.
14 p. 4. Winterthour 11 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.

Grasshoppers bat Bruhl 6-0
Mi-temps 3-0

Un fort brouillard a retenu bien du
monde chez soi et ce n'est que devant
2500 spectateurs environ que le leader
s'est défait de Brûhl. Les absents ont eu
tort , car Grasshoppers a fourni hier
une partie admirable et a nettement
surclassé les Saint-Gallois.

Briihl a le coup d'envoi et se montre
agressif pendant les premiers instants.
Mais peu à peu , Grasshoppers s'orga-
nise et à la cinquième minute déjà,
Abegglen profite d'une erreur du gar-
dien pour marquer le premier but.

Le terrain , en très bon état , permet
aux locaux de pratiquer un jeu de tou-
te beauté. La ligne d'avants bien ame-
née par Xam , fait de belles descentes et
le gardien des visiteurs est à l'ouvrage.
Il s'en tire à son honneur et retient en-
tre autre un shoot d'Abegglen, qui au-
rait battu bien des gardiens.

Brûhl, réduit à jouer la défensive,
pratique un jeu assez dur. Weiler est
blessé sérieusement par Wolff ; il con-
tinue quand même courageusement,
mais ne sera plus dans sa forme habi-
tuelle.

Adam , à l'aile droite, fait une belle
exhibition ; sur un de ses centres, Xam
manque de peu le but. Deux corners
contre les visiteurs ne donnent rien ;
Grasshoppers continue à dominer.

A la 2Îme minute, Neuenschwander
termine une belle descente du trio du
centre en marquant le second but, d'un
shoot imparable dans le coin. Un ins-
tant plus tard , un coup de tête d'A-
begglen est dégagé avec peine en cor-
ner, qui ne donne rien.

A la 34me minute, à la suite d'un
nouveau coup dans le coin, Xairi mar-
que superbement de la tête le No 3. Ce
but est très applaudi.

Brûhl essaie de réagir, mais la fai-
blesse de sa ligne d'avants l'empêche
de réaliser. Seul Chabanel tente de pra-
tiquer un jeu de combinaison; ses ef-
forts, toutefois, ne sont pas récompen-
sés ; ses rares attaques sont facilement
repoussées par la défense locale.

Après le repos, Grasshoppers est tout
de suite en action et obtient immédia-
tement un corner. Le ballon repris de
la tète par Xam, échoue sur la barre ;
la défense de Brûhl parvient à déga-
ger. Grasshoppers maintient sa pres-
sion et Fauguel manque une belle oc-
casion en tirant à côté. Il est imité peu
après par Chabanel qui s'est échappé.

A la 30me minute, un centre d'Adam
parvient à Weiss, qui marque le qua-
trième but d'un shoot bien placé.

Pendant quelques minutes, Brûhl
passe à l'attaque sans parvenir à trom-
per Pasche et la ligne d'avants de
Grasshoppers opère de nouveau avec
à propos. Brûhl se défend de son mieux
mais ne peut empêcher Xam de mar-
quer encore deux fois à la 38me mi-
nute et à la 40me minute.

Un nouveau but marqué à la 43me
minute est annulé par l'arbitre, à tort
nous a-t-il semblé, et à la dernière mi-
nute, Briihl a enfin l'occasion de mar-
quer. Tomasi parvient à s'échapper à
l'aile droite, mais au lieu de passer à
un camarade du centre mieux placé
que lui, il tente le but directement et
Pasche peut bloquer.

En résumé, match très plaisant
â suivre et disputé assez correctement
grâce à l'arbitre qui a su réprimer au
moment opportun la tentative de Brûhl
de pratiquer un jeu dangereux.

L'équipe de Grasshoppers a fait une
très bonne impression. Abegglen a four-
ni aujourd'hui une partie digne des
Olympiades de Paris.

Grasshoppers : Pasche ; Weiler I,
Muller, Regamey, Weiler II, de Laval-
laz ; Adam, Fauguel, Neuenschwander,
Abegglen, Weiss.

Concordia bat Nordstern 2-0
Mi-temps 2 à 0

Lors du match Nordstern-Granges,
nous avons tenu à signaler les grands
progrès réalisés par les Stelliens depuis
leur dernière rencontre. Comme ils ont
battu les Soleurois par le score surpre-
nant de 4 à 1, on était aujourd'hui en
droit d'attendre une exhibition au moins
égale.

La vérité nous oblige à dire que le
Jeu fourni pendant la seconde mi-temps
surtout, fut bien médiocre. Aucune ac-
tion nette et bien arrêtée ; des passes
qui aboutissent presque toujours dans
les jambes de l'adversaire, des shoots
sans précision, qui ne mirent jamais en
sérieux danger les buts de Concordia ;
en un mot, un jeu décousu, où le man-
que d'homogénité entre les joueur s fut
frappant. Ajoutez à cela la maladresse
notoire de la ligne d'avants, et vous au-
rez l'explication d'une défaite qui a sur-
pris chacun.

Pendant le premier quart d'heure, le
ballon voyage d'un camp à l'autre ; la
partie est menée avec vivacité. Sur fau-
te de la défense de Nordstern, Laube à
l'aile droite de Concordia parvient à
s'approcher des buts, mais dans sa pré-
cipitation, il envoie la balle par dessus
la barre.

Peu d'Instant après, Gruneisen stoppe
un shoot dangereux, en sortant fort à
propos. Concordia opère par de longues
passes, précises. Nordstern, visiblement
surpris par tant d'activité, ne réussit
qu'avec peine à résister aux attaques de
son adversaire. Le premier but est mar-
qué à la 27me minute, sur shoot direct
du centre avant , tiré dans l'angle droit.

Peu de minutes après, Gruneisen est
battu pour la seconde fois, sur échap-
pée de l'ailier gauche, et coup sec à ras
du sol. A partir de ce moment, Concor-
dia est nettement supérieur , et ce n'est
plus qu'à de rares occasions que les
Stelliens parviennent à percer leur dé-
fense.

Pendant la première partie, Keller-
hals, au goal de Concordia, a dû retenir
tout au plus deux ou trois shoots.

Dès la reprise, Gruneisen bloque avec
brio un « bolide » dn centre avant Puis,
la partie devient franchement monotone
et ne ressemble en rien à une rencontre
de série A Enfin une belle attaque est
amorcée par les Stelliens ; la ligne ad-
verse des demis est dépassée, la défense
aussi, mais lorsqu'il s'agit de placer le
ballon dans les filets, Tinter droit, bien
qu'en excellente position , l'envoie par
dessus la barre.

Pendant les dernières minutes, Nord-
stern se maintient presque constamment
dans lc camp adverse, mais ne parvient
même pas à sauver l'honneur.

EN SÉRIE PROMOTION

Baclng bat Concordia 3-1
Hier s'est joué à Yverdon , l'un des

matches les plus importants et dé-
plus intéressants de la saison. Racing
contre Concordia , qui a réuni près de
2000 spectateurs sur un terrain très
lourd.

Partie nerveuse, jouée avec fièvre et
qui , sans la fermeté de l'arbitre, _ M.
Rutschmann , de Vevey, eut peut-être
été plus nerveuse encore.

Quoi qu 'il en soit, le jeu très fin des
visiteurs leur donna dès l'entrée, une

évidente supériorité et la première mi-
temps se termina à leur avantage par
2 buts à 0.

La seconde partie est plus rudement
menée encore. On « en met », avec le
sentiment que se joue pour l'un et l'au-
tre club une partie décisive.

Racing marque encore ; les Yverdon-
nois, loin de se laisser abattre , réussis-
sent à sauver l'honneur peu avant la
fin , qui se termine à l'avantage des
Lausannois, par 3 buts à 1.

Cette victoire fait de Racing l'un des
principaux favoris du championnat ro-
mand.

Stade bat Servette 3-2
A Vidy, les Stadiste ont rencontré

Servette et ont réussi à remporter un
très joli succès, particulièrement mé-
rité. Le match fut arbitré par M. Butti-
kofer, de la Chaux-de-Fonds. Voici la
composition des équipes :

Stade : Soldarini ; Pavesi, Deruau-
rex ; Ramuz, Kirchoffer, Audoin ;
Charpier, Roy, Francfort, Truan , Mi-
chaud.

Servette : Friedli ; Dufour, Sonnex ;
Chatelau I, Richard, Goldfarb ; Bar-
raud, Minkoff , Chatelan II, Perrier, Ra-
mel.

Chez les Genevois, on remarque les
noms d'excellents joueurs de série A,
et d'un ancien international, Richard.

Après cinq minutes déjà , Stade mar-
que par Roy, qui reprend un centre de
l'ailier droit. Mais aussitôt après Ser-
vette réagit, attaque et marque par son
ailier droit Le jeu est toujours très
rapide, puis, avant le repos encore,
Servette, grâce à un beau shoot de Bar-
raud, réussira le n° 2.

Des la reprise, la physionomie du
jeu, qui avait été jusque-là en faveur
des Genevois, change quelque peu. Un
penalty contre Servette permettra à
Kirchoffer d'égaliser. Huit minutes
avant la fin , sur centre de Michaud,
Francfort marque le but de la victoire.

Ce fut un très beau match, indécis
jusqu'à la fin , et très partagé, tant l'al-
lure de la partie fut rapide et le jeu
des deux équipes de bonne facture.

SÉRIE B
Comète I-  Yverdon I 2-2

Mi-temps, 2 à 2
Comète recevait hier, sur son terrain

la bone équipe d'Yverdon. Malheureu-
sement la partie a été contrariée par
un brouillard intense.

Au début, Comète est supérieur. L'é-
quipe fait preuve de cran et mène au
bout d'un quart d'heure par 2 buts
(marqués par Gerber) à zéro.

Yverdon se ressaisit ensuite et passe
à son tour à l'attaque pour obtenir
coup sur coup deux buts : le premier
alors que le gardien de Comète est tom-
bé, le second à la suite d'une descente
de toute la ligne d'avants.

Après le repos, Comète prend la di-
rection des opérations et le jeu se can-
tonne dans la moitié des visiteurs. Mais
malgré une nette supériorité, les lo-
caux ne parviendront plus à battre le
gardien d'Yverdon, qui joue avec brio.

Jeu correct de part et d'autre et ar-
bitrage sévère de M. Schumacher, de
la Chaux-de-Fonds.

MATCHES AMICAUX
Cantonal et Young-Fellows 3-3

(mi-temps 3-0)
Un public restreint a assisté hier au

match disputé entre Cantonal et Young-
Fellows de Zurich.

La partie peut être divisée en deux
phases bien distinctes : Une très belle
première mi-temps, surtout de la part
du onze local et une seconde partie mo-
notone et malheureusement jouée assez
durement

Cantonal se présente dans la compo-
sition du dimanche précédent, soit
Feutz ; Facchinetti I, Uhlmann ; Tri-
bolet, Gutmann, Payot II ; Geyer, Bil-
leter I, Thiébaud, Billeter III, Oetiker.

Young-Fellows joue avec deux rem-
plaçant : pour le gardien Ulriclî et pour
le centre-demi Giurkovitz qui ne pren-
dra sa place qu'après le repos.

Dès le début, les locaux attaquent
franchement et le trio du centre fait
de très jolies descentes en passes croi-
sées. Gutman n de son côté est dans un
bon jour et réussit de belles ouvertures
aux avants. Malheureusement, l'ailier
droit n'est pas à son affaire et centre
d'une façon bien défectueuse.

Au bout d'un quart d'heure environ,
une mêlée se produit devant le but des
visiteurs. Le gardien reijvoie une pre-
mière balle qui parvient à Billeter III.
Celui-ci tire au goal ; un arrière ne
peut éviter le but qu'en dégageant avec
la main. Le penalty qui en résulte est
transformé par Thiébaud d'un fort
shoot sous la barre.

Encouragé par ce premier succès,
Cantonal se maintient à l'attaque et
Billetter III met à profit une superbe
passe de Payot II ; il se faufile entre
les deux arrières zuricois et marque
le deuxième but à bout portant.

Quelques instants plus tard, Thié .
baud reçoit une balle de la gauche et
la place d'un shoot oblique dans les
filets adverses.

Cantonal continue à dominer jusqu'à
la mi-temps, mais ne parvient plus à
tromper la défense de Young-Fellows.

A la reprise, Giurkovitz prend sa
place et se fait de suite remarquer. Sa
distribution de jeu donne l'avantage
aux Young-Fellows qui obtiennent un
premier but à la troisième minute déjà.

Les visiteurs sont maintenant supé-
rieurs et la défense locale a du travail.
Malheureusement, le jeu dégénère petit
à petit et devient assez grossier. Un
vilain foui de Giurkovitz à Tribolet met
le feu aux poudres. La partie de ce fait
est de moins en moins intéressante, les
fautes se succèdent des deux côtés. Les
Neuchàtelois sont désavantagés et la
ligne d'avants a perdu son assurance
de la première mi-temps.

Les visiteurs continuent à dominer
et obtiennent bientôt l'égalisation par
Winkler et par leur centre-avant.

Le jeu est toujours heurté ; l'aile
droite des visiteurs est la première vic-
time de cet état de choses. Après une
rencontre avec Tribolet, il doit céder
son poste à un remplaçant. C'est en-
suite Thiébaud qui est touché, puis
Feutz qui doit quitter le terrain. Il
reprendra sa place quelques instants
plus tard, mais ne pourra plus se ser-
vir de son bras gauche. Espérons qu'il
se remettra promptement, car Cantonal
a grandement besoin de ses services.

Vers la fin, Cantonal se reprend ;
malgré quelques attaques, lc résultat
ne changera pas et les deux équipes
doivent s'en retourner dos à dos.

Young-Fellows ne nous a pas fait
une très grande impression, et quelques
joueurs abusent de leur force physique.
Le gardien , l'aile droite, Winkler et
Giurkovitz en seconde mi-temps ont
été les meilleurs.

Pour Cantonal , toute l'équipe, à part
l'aile droite, a fourni une excellente
première mi-temps. Le j eu de passes
et le démarquage ont été très bons. Par
la suite, le jeu dur imposé par les vi-
siteurs n'a plus permis aux jeunes Neu-
chàtelois de pratiquer le même foot-
ball. Avec un bon moral , surtout s'ils
ne s'énervent pas , les joueurs de Can-
tonal peuvent attendre sans trop de
crainte la grande rencontre du 2 fé-
vrier prochain.

Arbitre : M. Bésomi, de Cantonal.

Young-Boys-Urania 3-3
M. Fischer donne le coup d'envoi de-

vant plus de 2500 spectateurs.
Le terrain glissant gêne quelque peu

les opérations et , fait curieux, les vi-
siteurs s'y trouvent beaucoup plus à
l'aise que les Bernois.

A la première minute déjà, Ferrari
obtient le premier but pour ses cou-
leurs, en transformant un centre àe
Grettler. Puis, par deux fois , Young-
Boys met le but genevois en danger.
Barrière seul devant Pulver shoote à
côté du but. Les Genevois sont supé-
rieurs, mais en avant on fignole par
trop, et la défense bernoise réussit tou-
jours à dégager.

Nicollin retient un bolide de Volery
et pare une balle bien placée de Schi-
cker. La balle change de camp et peu
après, Stalder , bien servi, descend en
vitesse et shoot e au but. Pulver, quoi-
que bien placé, ne peut qu'effleurer le
cuir, qui roule au fond de ses filets.

Les Bernois réagissent vigoureuse-
ment et le résultat ne se fait pas atten-
dre ; trois minutes plus tard , Volery
bat Nicollin imparablement. Ce même
jou eur récidive peu après en reprenant
une balle mal dégagée du keeper gene-
vois.

Pendant quelques minutes, les Gene-
vois dominent à nouveau ; puis, deux
minutes avant le repos, un « cafouilla-
ge » se produit dans le camp genevois,
la balle arrive dans les pieds de Da-
sen qui marque sans peine le troisième
but pour Young-Boys.

Dès la reprise, le jeu devient passion-
nant Schicker obtient un but qui est
annulé pour offside. Ferrari tire au
but, von Arx croit devoir sauver de la
main. Le penalty qui s'ensuit est trans-
formé.

Les Genevois plurent beaucoup, ils se
révélèrent tehniquement supérieurs aux
Bernois. Cependant, en avant, on man-
qua de perçant et de décision et la plu-
part des attaques échouèrent sur la
défense bernoise à qui on laissa tou-
jours le temps de s'organiser.

Chez les Bernois, le jeu fut beaucoup
plus effectif. Par malchance, Young-
Boys avait dû remplacer son keeper
absent et Jung par Streun qui fit une
partie nulle et gâcha toutes les occa-
sions de marquer.

A Château d'Oex : Courses de chevaux, skijôring monté.
8BS_%%_ _2«S^^

ESCRIME
Salle d'armes de Neuchâtel
Le brassard mensuel d'épée s'est tiré

le 17 janvier : 1. Siegfried, détenteur
du brassard ; 2. Montandon ; 3. Rubli ;
4. Gaschen ; 5. Guisan.

BOXE
Un grand match à Genève

C'est devant une salle archi-comble
que s'est déroulé le meeting organisé
par le Wonderland au Bâtiment électo-
ral à Genève. La soirée a tenu tout ce
qu'elle promettait ; en particulier la
rencontre Pagazzano-Krauchi.

Combats professionnels
Poids légers, 8 rounds de 3 minutes :

Flament (Paris) est vainqueur de
Burkhard, ex-champioh suisse amateur.

Poids moyens, 12 rounds de 3 minu-
tes : Pegazzano, ex-champion de Fran-
ce, bat Krauchi (champion suisse),
après avoir 9 rounds à son avantage.
1er round : Observation de part et
d'autre. — 2mc round: Le Français, qui
possède un très joli gauche, touche de
nombreuses fois notre compatriote. —
3me round : répétition du round précé-
dent ; Pegazzano, plus rapide, laisse at-
taquer Kra uchi. —4me round : Krauchi
essaye de bloquer le gauche du Fran-
çais, sans pour cela y pervenir. — 5me
round : Krauchi reprend un peu la di-
rection du combat et réussit à faire jeu
égal. — 6me round : Krauchi cherche le
coup dur, mais Peggazzano bloque et es-
quive à merveille. — 7me, Sme, 9me,
lOme et lime round : reprise. Le Fran-
çais suit sa tactique, qui consiste à
amorcer les attaques du Suisse pour ri-
poster des deux mains avec efficacité.
Ses esquives sont de toute beauté et
frappent dans n 'importe quelle position.
— 12me round : Seul ce round fut à
l'avantage de Krauchi qui , voyant la
victoire lui échapper, fait un suprême
effort et déborde son rival.

BILLARD
Le sixième tournoi

international à Genève
La partie Farbux-Dommering est dé-

cisive pour le classement de ces deux
joueurs et pour leur permettre le bar-
rage contre Soussa s'il y a lieu. Les
deux champions se tiennent de près
jusqu 'au 200me point, malgré une série
de 108 points fort bien menée par Dom-
mering. Faroux soigne son jeux , accu-
mule série sur série, déroute son adver-
saire et le laisse à 254 points.

A 17 heures, c'est la partie tant at-
tendue Soussa-Moons. Dès le début , l'al-
lure est rapide. Soussa prend de l'avan-
tage par des séries de 39, 38, 38, 59 suc-
cessives. Moons le rattrape par une sé-
rie de 89. La bataille est sérieuse, Moons
accélère l'allure et les points se succè-
dent avec une rapidité qui enthousias-
me le public. A la 17me reprise, Moons
mène par 376 contre 248. Soussa est
décidé à se défendre et les reprises se
font difficiles ; il profite d'une bonne
position et fait une série de 84, dépas-
sant son adversaire de 4 points. Moons
aligne 13 points , Soussa encore 2.
Moons finit  alors les dix derniers
points, infl igeant à Soussa sa première
défaite aux applaudissements intermi-
nables d'un public déchaîné.

Soussa ayant perdu sa partie conlre
Moons se trouve maintenant à égalité
avec Faroux. Ces deux joueurs ont cha-
cun quatre parties gagnées, une perdue.

Dimanche dans une ^partie dite de
barrage, Faroux bat Soussa et gagne le
tournoi. Faroux : 400 points , plus forte
série 96. Soussa : 291 points, plus forte
série 68.

I NOUVELLES SPORTIVES]
t : .

Vf s SKI :
Course de fond

A Saint-Moritz, la course de fond
comptant pour le challenge polonais, a
été disputée sur un parcours de 18 km.

La victoire est revenue au Lucer-
nois Bussmann , qui a couvert la dis-
tance en 1 h. 21' 7".

Les meilleurs concurrents de Suisse
romande se sont classés comme suit :
10. Accola (la Chaux-de-Fonds), 1 h.
26' 22", et 20. Wuilleumier (la Chaux-
de-Fonds), 1 h. 33' 1".

Concours de saut
à Saint-Moritz...

L'équipe suisse s'est entraînée diman-
che, à Saint-Moritz et a participé au
concours organisé dans cette localité.
Les champ ions Kaufmann , Trojani et
Rubi , ont été éliminés à la suite de chu-
tes. Trojani a néanmoins remporté le
prix spécial pour le plus long saut
(65 m.), avec la note 115,5. Voici les
principaux résultats :

Seniors : 1. A. Badrutt , Saint-Moritz,
note 334,4 ; 2. César Schionia , Saint-
Moritz ; 3. Lantschner, Innsbruck ; 4.
Davi d Zaugg, Arosa ; 5. G. Wuilleu-
mier, la Chaux-de-Fonds.
.Juniors : 1. Kleger , Unterwasser, note

323.10 ; 2. A. Giovanoli , Saint-Moritz ;
3. Marcel Reymond , Sainte-Croix.

Classement combiné: 1. David Zaugg,
607 ; 2. Lantschner, 601.15 ; 3. G. Vuil-
leumier, 578.35.

...ct à Adelboden
Seniors 1 : 1 .  Hans Schmid , Adelbo-

den , note 325.6 ; 2. Peter Schmid , Adel-
boden , 293,3 ; 3. Brand , Gstaad , 274.8.
— Seniors II : 1. Hans Frautschi,
Gstaad , note 306. — Seniors III  : 1.
Matircr , Adelboden , note 319.7.

Classement combiné: 1. Hans Schmid
590,67.

A Murren
Le ski club féminin a dispute di-

manche à Muren , des épreuves élimina-
toires pour la formation de l'équipe
qui devra rencontrer l'équi pe anglaise,
dimanche prochain , à Murren.

Courte descente : 1. Mlle Maillart ,
Genève , 4' 40" ; 2. Mlle Roth , Berne.

Slalom ; 1. Mlle Roth , Berne, 53"6 ;
2. Mlle Zingg, Berne.

HOCKEY SUR GLACE
Eliminatoires du championnat

s_isse série A
.4 Davos : Akadcmischer Zurich bat

Zuoz , 2-1. En finale , Davos I bat Aka-
dcmischer , 14-1 , et devient champ ion
de Suisse allemande.

A Châieau-d'Oex : Rosey bat Lycée
Jaccard. 8-1 ; Château-d'Oex bat Star
Lausanne , 2-0. En finale , Rosey bat
Château-d'Ocx , 1-0 et devient cham-
pion de Suisse romande.

- , BOBSLEIGH
Les championnats du monde
Le champ ionnat  du monde de bobs-

leigh aura lieu à Caux les 25 et 26
janvier .

La piste construite en glace et recou-
verte de quel ques mil l imètres de neige ,
est munie de toute.', les installations re-
quises pour des courses de si grande
importance , telles que chronométrage
électri que , signalisation , tableau lumi-
neux indiquant  aux spectateurs la
marche du bobsleigh depuis le dé part.
La longueur de la piste -st de 2504 mè-
tres ; Ta différence d'altitude entre lc
point de départ et le point d'arrivée est
de 237 mètres.

_ Les sports d'hiver i

Les délégués de la série A se sont réu-
nis samedi à Berne. Tous les clubs suis-
ses, à l'exception de Chiasso, étaient re-
présentés.

La question de la relégation automa-
tique a été longuement discutée. Tous
les délégués se sont prononcés contre
l'introduction de ce système et une ré-
solution a été votée dans ce sens.

Une demande sera soumise au C. C.
pour l'introduction d'une organisation
d'un championnat des équipes réserves
des clubs de série A.

Assemblée des clubs de série À
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Dernières Dépê ches
Les réparations orientales

L'acoQ- d est réalisé avec la
. T(&hé_.sl.va^ie

-LA HAYE, 20 (Havas). — A la suite
de nombreuses négociations qui ont eu
lieu tout l'après-midi, M. Loucheur a
eu un entretien avec le directeur de la
trésorerie tchécoslovaque, M. Bénesch ,
ministre des affaires étrangères de
Tchécoslovaquie et M. Osuski , minis-
tre de Tchécoslovaquie à Paris.

A 17 heures, une séance des cinq
puissances invitantes a eu lieu sous la
présidence de M. Jaspar. M. Loucheur
ayant rendu compte des .négociations de
la journée, il a alors été décidé d'at-
tendre MM. Bénesch et Osuski qui ont
également pris part à la séance.

A 21 heures, un accord important a
pu être réalisé grâce à la bonne vo-
lonté de tous. Cet accord donne satis-
faction aux propositions de la déléga-
tion tchécoslovaque. L'annuité prévue,
de 11 millions de marks-or pour la
dette de libération , a été réduite à 10
millions et de plus un taux d'un pour
cent a été accordé à la Tchécoslova-
quie sur l'ensemble des réparations
orientales.

MM. Bénesch et Osuski ont tenu à re-
mercier les représentants des puissan-
ces qui ont ainsi accepté de répondre
aux préoccupations de la Tchécoslo-
vaquie. En même temps, les négocia-
tions avec la Hongrie se poursuivent.

La guerre civile reprend
en Chine

-NANKIN, 20. — Après des négocia-
tions qui ont duré plusieurs semaines,
les troupes nationalistes ont repris l'of-
fensive sur la ligne de chemin de fer
de Tien-Tsin à Pou-Keou et avancent
sur Peng-Pou, quartier général du géné-
ral rebelle Sah-Yu-San. De nombreux
blessés arrivent à Nankin.

Catastrophe minière aux
Etats-Unis

-BEAKLEY (Virginie), 20 (Havas).
— Par suite d'une explosion survenue
dans une houillière, huit mineurs out
été tués et quatre blessés.

La maladie du perroquet
Une nouvelle victime

-LONDRES, 20 (Havas). — Une per-
sonne atteinte de psittacose à War-
wick, est morte à l'hôpital.

A la veille de la conférence
de Londres

Les dernières propositions
américaines

-WASHINGTON, 20 (A. T. S.) — Bien
qu 'aucune déclaration officielle n 'ait été
faite , on apprend aujourd'hui dans les
milieux autorisés que les Etats-Unis se-
raient prêts non seulement à accepter
de ne pas construire de cuirassés pen-
dant cinq ans, mais encore à supprimer
les onze cuirassés qui deviendraient
hors de service à la fin de cette période.
On ajoute également que si cette propo-
sition n 'était pas acceptée, l'Amérique
serait prête à reconnaître une réduction
dans le tonnage des cuirassés de 35,000
à moins de 25,000 tonnes, chiffre le plus
bas qu'ait encore proposé l'Angleterre
pour les futurs navires.

Du point de vue américain , la confé-
rence ne recherchera pas seulement une
limitation, mais une réduction dans tou-
tes les catégories de navires et on sou-
ligne à Washington que la délégation
américaine fera tous ses efforts dans
cette intention.

Grave aecîta. d'aviation
en Floride

Un hydravion tombe à l'eau
Trois tués

-PALM-BEACH (Floride), 20 (Ha-
vas). — Un hydravion venant des îles
Bahamas est tombé d'une hauteur de
150 mètres dans le lac Worth , près de
Palm-Beach. Le pilote et deux mécani-
ciens ont été tués. Deux passagers ont
été grièvement blessés.

Bagarres sanglantes
dans l'Afrique australe

-JOHANNESBOURG, 20 (Havas) . —
Au cours de bagarres entre indigènes
Pondos et Shangaans, il y a douze tués
et vingt-neuf blessés.

Comme saint Pierre
-BEUTHEN, 20 (Wolff) . — Une col-

lision s'est produite dimanche soir, à
Wichowitz, arrondissement de Beu-
then (Silésie), entre communistes et la
police. Au moment où le cortège des
manifestants se dispersait , une échauf-
fourée se produisit au cours de laquelle
un agent reçut un coup de couteau
qui lui trancha une oreille. Quatre per-
sonnes ont-étét arrêtées.

Chronique régionale
Choses du Vylîy

L'assurance contre la grêle
(Corr.) On se souvient que dans le

courant de novembre dernier , le con-
seiller d'Etat Savoy, directeur du dé-
partement de l'agriculture du canton
de Fribourg, était venu au Vull y pour
proposer aux viticulteurs spécialement ,
une assurance contre la grêle , qui
pourrait être rendue obligatoire. Cette
assurance serait faite auprès de la So-
ciété de Zurich. Une commission avait
été nommée pour étudier la question.

Cette commission s'est mise en re-
lation avec Zurich et a convoqué tous
les viticulteurs de la région en assem-
blée consultative.

M. Chervet, syndic de la commune
du Bas-Vully, a exposé la question , la
concrétisant par des chiffres. La pri-
me d'assurance initiale serait de 6,5 p.
c. pour le Bas-Vully et de 7 p. c. pour le
Haut-Vully, la différence du taux pro-
venant de ce que le Haut-Vully est
Îilus exposé à la grêle que le Bas-Vul-
y. Dès la première année et pendant

huit ans, l'assuré payerait le 70 p. c.
de sa prime à condition de n'être pas
grêlé. A partir de la huitième année
et tous les deux ans, si les vignes de
l'assuré ne reçoivent pas de grêle , la
prime baisse d'un dixième jusqu 'à un
minimum de cinq dixièmes ; tandis
qu'elle remonte d'un dixième après
chaque année de grêle jusqu 'à concur-
rence de la prime complète soit 100
pour cent.

Chaque viticulteur aurait la liberté
d'assurer sa récolte pour le montant
qu'il lui plaira de fixer.

La commission pense que 1000 fr.
par pose serait une moyenne sur la-
quelle chacun pourrait se baser.

A 6,5 p. c, la prime serait donc
de 65 fr. par pose ; comme l'assuré ne
payerait que les sept dixièmes , le mon-
tant se réduirait à 45,50 fr. Mais l'Etat
versant un subside , non encore fixé ,
estimé cependant à 40 p. c. de cette
somme, la prime à verser pour le vi-
ticulteur se monterait à 27 fr. 30 par
pose pour une assurance de 1000 fr.

La discussion très nourrie qui sui-
vit l'exposé de M. Chervet prouve que
la question méritait d'être étudiée. On
doit admettre que l'assurance contre la
grêle est une bonne prévoyance que
chacun devrait contracter. Mais l'as-
semblée est unanime à dire que c'est
un peu prématuré que de vouloir la
rendre obligatoire. Aussi , après mûre
réflexion , les viticulteurs présents vo-
tent-ils la résolution suivante :

« Les viticulteurs vullerains Se souve-
nant du désastre causé le 25 juillet 1929
dans la vallée de la Broyé par la grêle ,
persuadés que l'assurance contre ce
danger est une bonne chose, se font
un devoir de la recommander à cha-
cun et aux viticulteurs en particulier,
demandent aux autorités cantonales
que l'assurance contre la grêle soit fa-
cultative tout en se recommandant  ins-
tamment pour que les subsides prévus
soient appliqués. »

LE LOCLE
Un double jubilé

(Corr.) La paroisse nationale du Lo-
cle vient de vivre une belle journée,
en raison, du fait que M. Félix-Emile
Gonthier est depuis cinquante années
au service de son Eglise en qualité de
membre du collège des anciens et qu 'il
y a vingt-cinq ans que M. Adrien Ja-
quier était installé pasteur au Locle.

Aussi le collège des anciens a-t-il
voulu marquer comme il convenait ce
double anniversaire. Et la paroisse tout
entière s'est associée à cette belle ma-
nifestation qui s'est déroulée au temple
au culte du matin.  Ouverte par le pas-
teur Jehan Borel qui a prononcé une
prière de circonstance , lu quelques pa-
roles bibliques et salué tous les hôtes
de cette journée elle s'est poursuivie
par une brève prédication du pasteur
Hermann Briggen qui s'est servi de ce
texte : Non pas à nous , ô Eternel , mais
à ton nom seul donne gloire.

Un membre du collège des anciens

s'est ensuite adressé au pasteur jubila i-
re lui adressant les remerciements et
les vœux de la paroisse tout en lui of-
frant en témoignage de gratitude un su-
perbe chronomètre. Et c'est au tour du
pasteur Jaquier, au nom du collège des
anciens de dire à son doyen toute la
reconnaissance qui lui est due pour
une activité de cinquante années, activi-
té féconde s'il en est. A toutes les
oeuvres de charité de la paroisse on
peut associer le nom de M. Gonthier et
l'hommage qui lui est rendu en ce jour
est peu de chose en regard de tout ce
qu'il a accompli. Disons en passant que
M. Gonthier est depuis longtemps dé-
puté au synode et membre de son bu-
reau. La parole est ensuite aux auto-
rités et aux invités. C'est ainsi que
nous entendons le message gouverne-
mental par la voix de M. Antoine Bo-
rel , chef du département des cultes,
celui du synode par le pasteur Gau-
guin, celui de la paroisse indépendante
par le pasteur Schnegg.

Au nom des amis, le pasteur Paul Du-
Bois apporte aussi sa par t aux félicita-
tions et après tant d'abondantes pa-
roles nos jubilaires , dans un sentiment
d'humilité et justement émus par tant
d'affection , remercient tous ceux qui les
entourent en cette journé e. Cette belle
cérémonie est encore rehaussée par les
productions de la Chorale du Locle et
du Chœur mixte de la paroisse, ainsi
que par un quatuor à cordes.

Au banquet qui a suivi , réunissant ju-
bilaires, invités et anciens, une très
franche gaîté n'a cessé de régner.
D'excellentes paroles ont encore été
échangées et de nombreux témoignages
venus du dehors ont été communiqués
aux intéressés. La Musique militaire a
eu la délicate attention de venir jouer
quelques morceaux sous les fenêtres de
la salle où avait lieu le banquet , prou-
vant ainsi toute la popularité dont
jouissent le pasteur et l'ancien dont
c'était le jour de fête.

NEUVEVILLE
Accident

(Corr.) On sait combien est dange-
reuse la traversée de notre ville pour
tous les véhicules à moteur, à cause de
l'exiguité de ses carrefours et des con-
tours brusques où la visibilité est for-
cément restreinte.

Vendredi après-midi, à la croisée de
la grand'rue et de la rue de la gare ,
deux camions se sont rencontrés, l'un
vide, l'autre chargé de quelques ton-
nes de pierres de taille. La vitesse ré-
duite à laquelle ils roulaient a permis
aux conducteurs de s'en tirer sans au-
cune égratignure, mais les dégâts ma-
tériels sont assez importants pour le
camion vide, ceux du camion chargé
sont minimes ; à cause de la charge,
ce fut  l'effet du pot de terre contre le
pot de fer.

Un moment d'émotion
Ce même jour, à 22 h. 10, une très

forte détonation mit pour un instant
toute la ville en émoi. Plusieurs habi-
tants furent réveillés en sursaut de
leur premier et si bienfaisant sommeil.
Un grand nombre de personnes sorti-
rent sur la rue pour se rendre comp-
te de la cause et de l'endroit de cette
explosion. On apprit que la Société fé-
dérale de gymnasti que avait répétition
dans la salle du musée, en vue de ses
soirées qui auront lieu samedi et di-
manche. Le programme comprenait des
préliminaires , des exercices aux en-
gins et la comédie en trois actes «D'ac-
cord . de Maurice Chamot. Comme il
y était question de bombe, un des
membres eut l'idée d'en faire exp loser
une entre le musée et la maison de
M. Stucky, négociant. L'espace étroit
entre les deux bâtiments augmenta la
sonorité de l'explosion. Heureusement
que « ce n 'était que ça !» ; mais le pu-
blic espère bien que semblable plai-
santerie ne se renouvellera plus.

Plan d'extension
La ville de Morat avait ouvert un

concours d'idées pour rétablissement
d'un plan d'extension.

Le jur y, composé de MM. L. Jungo, di-
recteur des constructions fédérales à
Berne ; A. Rossier , ingénieur cantonal
à Fribourg ; A. Laverrière, architecte à
Lausanne ; Walt, von Gunten , architecte
à Berne ; C. Dinichert , syndic de la
ville de Morat ; W. Dùrr, conseiller
communal, et H. Petitpierre , architecte
à Morat , s'est réuni les 13 et 14 janvier ,
pour examiner les projets présentés.

Il a enregistré 19 projets, et classé en
premier rang, avec une prime de 3000
francs, celui de MM. A. Lerch, archi-
tecte à Lausanne, et M. Bonna , géomè-
tre officiel à Morges ; en deuxième
rang, avec une prime de 1500 fr., celui
de la Société des dessinateurs et tech-
niciens du canton de Vaud , à Lausanne ;
en troisième rang, avec une prime de
1000 fr., le projet de MM. Genoud ct
Cuony, architectes à Fribourg, et Beda
Hefti , ingénieur à Fribourg ; en qua-
trième rang, avec une prime de 800
fr., celui de MM. L. Dumas, architecte
à Clarens et M, Cardiol , ingénieur à
Vevey ; enfin en cinquième rang, avec
une prime de 700 fr., le projet de M.
W. Schurch, architecte à Bienne.
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MORAT

(Correspondance particuliire)

L'hiver viendra-t-il ? Les bûcherons
de Savagnier prétendent que non. Ce
sont les grives, paraît-il , qui le disent
en leur langage.

Samedi dernier, nous avons cru que
les grives se trompaient.

Le grand vent des dépressions a souf-
flé durant tout le jour. Le soir, une
neige molle et lourde s'est mise à tom-
ber. Ce fut d'abord une pluie manquée ,
il s'en fallait de deux ou trois degrés
en plus ou en moins.

Mais dans la nuit la métamorphose
s'opéra graduellement et la neige se
mit à tomber en doux tumulte, pure
et silencieuse. Le ciel secouait ses edre-
dons de plumes soyeuses et légères et,
au matin , l'horizon était blanc, blanc
le ciel où des nuages ténus défilaient
comme des pénitents , blanc le sol aussi,
d'une couche de neige mince comme
une galette qui laissait voir la pointe
de l'herbe.

Le vallon et la forêt offrent l'image
d'une admirable eau-forte aux alternan-
ces vigoureuses de noirs profonds et
de blancs lumineux.

Fragile décor ! Dès que paraît le so-
lei' on assiste au dégel des branches
enr __ imées et le soir, un fœhn violent
eut vite raison de cette neige éphé-
mère, car « plus dégèle droit vent que
ne fait eau bouillante ».

Le lendemain , il n 'en restait plus
trace. Et depuis , c'est le printemps
même les ondées de mercredi fure nt
des ondées printanières. Les abeille!
sortent des ruches, les chants des oi-
seaux sont chargés déjà de tout ce que
vont appor ter les beaux jours. Faut-il
se réjouir ou regretter les « 20 loups .
au-dessous de zéro de l'hiver dernier
pour parler le langage du petit Pata-
chou de Tristan Derème ?

La végétation fait des progrès in-
quiétants. Nous avons cueilli des bou-
tons d'hépatiques , les perce-neige vonl
fleurir et déjà s'amollit le mastic rési-
neux qui protège l'armure écailleuse
des bourgeons prêts à éclater.

On voudrait savourer cette subite
détente qui vous envahit : les fêtes sont
derrière nous et les jours s'allongent.
A la Sainte-Luce, dit le calendrier , ils
ont grandi d'un saut de puce, aux Rois
d'un pas d'oie, à la Saint-Hilaire , le 17
janvier , d'un pas de bergère, à la Saint-
Antoine d'un repas de moine.

Il faudrait que l'hiver se démène,
disent les esprits sages de la Côtière ,
il faudrait une bonne couche de neige
qui , en fondant , nous donnera une pro-
vision d'eau pour l'été.

Nous en avons suffisamment main-
tenant. Deux jours après Noël s'est ter-
minée notre grande épreuve. Noël , c'est
le temps des miracles. Le ciel s'est ou-
vert et nos robinets aussi.

Il était temps I Nos lessives atten-
daient. Nous n'avons pas hélas la phi-
losophie du Sagnard qui le samedi
soir retournait sa chemise et disait avec
volupté : « Qu'il fait beau dans le linge
propre 1 »

Le temps à la Côtière

NEUCHATEL
Un consulat chilien à Neuchâtel

Selon communication de la légation
du Chili à Berne, ce pays a créé un con-
sulat à Neuchâtel pour tout le canton,
Le Conseil fédéral a accordé l'exequa-
tur à M. Pedro A. Pacheco-Arredondo,
nommé consul honoraire. ' •

Lexequatur a également été accor-
dée à M. José Antonio Ramos Sucre,
nommé consul de carrière du Venezuela
à Genève, en remplacement de M. H.
F. J. Duarte.

La soirée du S&ngerhund
Samedi soir, la salle de la Rotonde

était joliment remp lie. Les nombreux
amis du « Sàngerbund » avaient répon-
du à l'appel de la société et ils n'eurenl
pas à regretter leur soirée.

Après deux chœurs fort bien exé-
cutés, le rideau se leva pour le premier
acte de la joyeuse comédie populaire de
Frculer et Jenny, «À g'freuti Abrech-
nig ».

Cette pièce, écrite en dialect ber-
nois, est fort gaie en elle-même. Pour-
tant , le jeu des acteurs qui jouèrent
toutes les scènes avec une verve remar-
quable , en augmenta encore le comique.
Tous les rôles furent fort bien tenus ;
citons en particulier ceux de Balz Hef-
ti , de Verena Hefti et du domestique.

Les réparties, lancées avec le vérita-
ble accent bernois, mirent toute la sal-
le en joie et valurent aux interprètes
de chaleureux applaudissements.

Notre journal a déjà parlé du triste
état dans lequel se trouvent plusieurs
maisons horlogères de la Chaux-de-
Fonds. On en compte au moins trois
dont la situation est tout à fait compro-
mise et sera l'occasion de pertes très
considérables pour la Banque cantona-
le neuchàteloise ; dans ce nombre , la
maison Hirsch, connue sous le nom
d'Invar. Grâce à son importance et à
son chiffre d'affaires , elle avait obtenu
depuis assez longtemps des crédits que
le précédent directeur de la Banque
cantonale avait alimentés dans une pro-
portion vraiment étrange , allant , ce qui
est plus étrange encore, jusqu 'à rache-
ter les créances anciennes, et cela dans
des conditions qui ne permettaient guè-
re au conseil d'administration de la
Banque de ne pas ratifier ces opéra-
tions. Bref , la Banque y est pour une
somme que nous croyons s'élever à un
peu plus ou un peu moins de quatre
millions de francs. Ce qui est beaucoup
mais ne correspond tout de même heu-
reusement pas aux chiffres dont on a
entendu parler dans le public et qui
atteignaient un total fantastique. C'est
déjà bien assez de quatre millions !

Puisque nous parlons des bruits pu-
blics, profitons-en pour dire qu'il n'y
a rien de fondé dans celui selon lequel
la Banque cantonal e aurait relevé le
taux de l'intérêt hypothécaire pour ren-
trer dans ses pertes. Ce n 'est pas elle
jui prit l'initiative de ce relèvement ,
mais le Crédit foncier neuchàtelois. Il
sst loisible de penser que la Banque
cantonale ne se sera pas trop fait prier
pour s'y rallier.

Agrégations
Dans sa séance du 17 janvier 1930, le

Conseil d'Etat a approuvé l'agrégation
accordée , aux termes de l'article 45
de la loi sur les communes par les con-
seils généraux des communes suivan-
tes :

Corcelles-Cormondrèche : aux ci-
toyens Minder , Hermann-Eugène, Ber-
nois, voyageur , et sa famille ;

Fonlainemelon : aux citoyens Monti
Pierre-Edgar, Tessinois, commerçant, et
ses enfants  ;

Le Locle : Macchi Aristide-Thémisto-
cle, Tessinois, gypseur , divorcé ; Mac-
chi Alice-Rosalie , Tessinoise , ménagère,
célibataire ; Prétôt Félice-Albert, Tessi-
nois, mécanicien , et sa famille ; Sâges-
ser née Senn , Marie-Louise , Bernoise ,
ménagère , veuve ; Sagesser Marcel-Jac-
ques, Bernois , horloger , et son épouse ;
Schafroth Friedrich , Bernois , magasi-
nier , et sa famille ; Stocker Joseph-Ed-
win , Argovien , décolleteur, et sa fa-
mille.

La Banque cantonale
neuchàteloise et ses prêts

à l'industrie horlogère

LA CHAUX-DE-FONDS

Des élèves jouent avec des brownings
« au profit de la Pouponnière

neuchàteloise »
On lit dans l'« Impartial » :
On parle beaucoup en ville ces der-

niers temps d'incidents mélodramati-
ques dont les principaux héros, si on
peut les appeler des héros, sont des élè-
ves du progymnase. Doués d'une imagi-
nation très fert i le , quelques-uns de ces
écoliers s'étaient rendus dans différents
magasins de la ville pour recueillir des
annonces en faveur de la Pouponnière.
Ces jeunes gens n 'avaient aucun man-
dat et réclamaient d'avance le coût de
l'annonce. Ils totalisèrent de la sorte
une somme d'environ 80 francs qui
leur servit à l'achat de revolvers.

Il parait que l'une des classes du pro-
gymnase avait projeté de jouer une
grande scène de cowboys dans laquelle
l'art de tirer devait être connu... D'où
l'achat des revolvers.

Les exercices de tir s'effectuèrent au
domicile de l'un des élèves. Ce dernier ,
dit-on , profitait  de l'absence de sa mère
pour convier ses camarades à des mat-
ches sur cible. Malheureusement , ces
joutes se terminèrent de façon dramati-
que. A la suite d'un mouvement  mala-
droit , l'un des tireurs dirigea son arme
contre un camarade , qui reçut une balle
dans l'abdomen. Le blessé fut  conduit
dans une clinique, où l'on tenta d'ex-
traire le plomb, mais sans résultat.

M. Lalive, directeur du gymnase, nous
donne les renseignements suivants :
Dans toute cetle histoire , il ne s'agit
pas réellement d'une indélicatesse com-
mise par les élèves fau t i f s .  Ceux-ci , mal-
gré le préavis défavorable de leurs pro-
fesseurs, avaient décidé de jouer , en de-
hors de l'école, la pièce de cow-boys
dont nous avons parlé. Comme il leur
fallait  des armes et que dans leur idée ,
le bénéfice de la représentation serait
versé à l'œuvre de la Pouponnière , ils
sollicitèrent des annonces dont ils se
firent payer immédiatement le montant.

L'accident que nous avons relaté s'é-
tant déroulé en dehors du gymnase, la
direction ne pouvait pas intervenir  dans
cette affaire. Elle a sévi contre des élè-
ves qui s'étaient rendus en classe et
étaient porteurs d'armes à feu. Il s'a-
git , nous dit-on , de mauvais écoliers,
auxquels dt réitérés reproches avaient
déjà été faits. Le jeune blessé , ainsi que
son camarade, ne sont pas pour l'ins-
tant en cause.

Les sanctions prises ont reçu l'appro-
bation unanime du conseil de discipline
du gymnase , de la direction de cet éta-
blissement , ainsi que des autorités sco-
laires.

D'autre part , à la suite de ces faits,
la commission scolaire et le corps en-
seignant ont réprouvé vivement la fa-
culté que possèdent les armuriers de
vendre à des mineurs des armes à feu.
Il y a là un fait  scandaleux, qui doit
disparaître au plus vite.

Des démarches aunrès des autorités
communales et cantonales seront faites
clans ce sens. Nous ne pouvons qu'ap-
prouver les mesures qui seront prises à
la suite de ces pourparlers, car nous
espérons qu 'un arrêté permettra bien-
tôt d'interdire la vente des armes à feu
aux mineurs .

A la dernière heure , on nous annonce
que l'état du petit blessé s'est amélioré.

Etrange affaire au progymnase

'Il l'IC])i!(HI<- 1&._W
Cours des changes du 20 janvier , à 8 h. 15

Paris . . . , ,,  20.H0 20.35
Londres 25.175 25.195
New York . , , , 5.16 5.18
Bruxelles . . , , 72.— 72.10
Milan  . . ., „ ,  27.05 27.10
Berlin 123.60 123.70
Madrid  . . , , . 68.— 69.—
Amste rdam . , , 207.75 207.95
Vienne 72.75 72.85
Budapest , . , , 90.25 90.45
Prague 15.24 15.34
Stockholm . . . .  138.70 138.90

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement.

Banque Cantonale Neucîiâîeîoîse

Monsieur et Madame Paul Gentil, à
Cormondrèche , et leurs enfants  ; Ma-
dame veuve Eugène Gentil , à Cormon-
drèche , et ses enfanls ; Madame veuve
Henri Gentil et ses enfants , en Hollan-
de ; les en fan t s  de feu Madame Hélè- ,
ne Bourquin-Gentil , en Amérique ; les
familles Gacon et Wagner-Gacon , à
Neuchâtel , font part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame Sophie REÎSSMULLER
née GENTIL

que Dieu a reprise à Lui , le 18 janvier
1930, dans sa 78me année.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu lundi 20

janvier à 13 heures.
Culte à l'hospice de la Côte, à 12 heu-

res 40.
Cet avis tient lieu de lettre de Iaire part.
wmm_m_wm___s_wami&mM____m

Les membres de la Société de gym-
nasti que Hommes de Corcelles-Cormon-
drèche sont informés du décès de

Madame Sophie REISSMULLER
sœur de Monsieur Paul Gentil , membre
de la société, et sont priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura lieu le
lundi 20 janvier , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hospice de la~
Côte.

Le Comité.

Monsieur Louis Henry, à Colombier ;
Madame et Monsieur Ingold-Henry et
leur enfant , à Bumplitz ; Madame et
Monsieur U. Anker-Henry et leur en-
fant , à Crassier ; les familles Ravicini ,
Buhlmann , Henry, Keller et alliées ont
la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle de leur chère épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente ,

Madame
Elise HENRY-BUHLMANN

que Dieu a reprise à Lui le 17 janvier,
à l'âge de 73 ans.

Colombier, le 17 janvier 1930.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
do Dieu. Matth. V, 9.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le lundi 20 courant, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Fritz Lambelet
et leurs enfants , à Villars; Monsieur Ro-
ger Lambelet et ses fils , à Beaumont s.
Oise ; Monsieur et Madame Georges Du-
commun, à Faoug ; Madame Charles
Inàebnit , à Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame Charly Inàebnit , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Inàebnit ,
à Promentouse ; Monsieur et Madame
André Barraud, à Lausanne, ainsi que
les familles Petitjean , Lambelet et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Maurice MEIGNIEZ
née Emma PETITJEAN

leur chère grand'mère, arrière-grand'-
mère, tante , grand'tante et cousine , que
Dieu a reprise à Lui dans sa 90me an-
née.

Faoug, le 18 janvier 1930.
Jusqu'à votre vieillesse je suis la

même ; ju squ'aux cheveux blancs je
vous porterai. Es. 48, 4.

L'enterrement aura lieu à Faoug, le
20 courant , à 13 heures.

Culte à midi 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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Les sœurs de l'hôpital de la Provi-
dence ; Mademoiselle Emma Cottet ;
Monsieur Antoine Cottet et famill e ;
Monsieur Albert Cottet et famille , à
Fleurier, ont la douleur de faire part de
la mort de

Sœur Marie COTTET
religieuse hospitalière

directrice du pensionnat et de l'orphelinat
catholiques

dècédée le 19 janvier 1930, munie deâ
saints sacrements de l'Eglise.

L'office de requiem sera célébré à
l'Eglise catholique, le mercredi 22 jan-
vier, à 10 heures et quart.

E. I. P.
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Le comité de l'Hôpital de la Provi-
dence a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Révérende Sœur COTTET
religieuse hospitalière

R. I. P.

Bulletin météorologique - Janvier
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température » Vent
en deg. centigr.  ̂S S dominant Fini

to , _o_ _z c — 
LIHI

4. _ B I E ë & 5 du
I I f _ E J Dlrec,l°" Foroe cielg _ I B 

18,0.4 -lfl 1.4 731.7 N.-E. calmo couv .
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18. Brouillard épais sur le sol tout le
jour et givre le matin.

19. Brouillard épais sur le sol tout le
j our.

20 janvier , 7 h. 30 :
Temp. : — 0.9. Vent : N.-E. Ciel : Oouv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Janvier 1' 16 17 18 19 ?0________ 
mm

730 w-

725 !lj-

ivs E—

700 Nj 1 S I
Niveau du lac Y 19 janvier, 429.69.

» » 20 janvier , 429.GS.

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité augmente. Température mon-

te au-dessus de zéro. Perturbations pro-
bables.
¦__»«¦__¦_--_____¦__-___¦¦ m i ii » __________ef __________mmmM

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL S. A.

—^—»^»—n 1.--..1JI tm

AVIS TARDIFS
Chapelle de la Stadtmission

Ce soir à 20 h.
Rl_U__0]y DE COiVTI-VTJATIOÎ.

Siasi.es de Belles-Lettres
Un service de glaces

sera fait par W. GENTIL, confiseur

BELLES-LETTRES
jouera au

Théâtre de Neuchâfei
les 20, 22, 24 et 25 janvier 1930

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h.
Location chez Fœtisch.

Séance à prix réduits le 25 janvier.

N.-B. — MW^les Anclens-Bellettrlens sont
priés d'assister au

souper-choucroute
qui aura lieu au Restaurant Strauss k l'issue
de la séance officielle du 22 janvier.

Finance : 3 fr. 50

Vulgarisation de la T. S. F.
Ce soir à 20 heures 30

à la Rotonde

CONFÉRENCE GRATUITE
organisée par la maison

SHi*mmmm- Jt» ____, __t_\ AU flB A. _DX__. __ _̂k
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Film intéressant
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n aujourd nui lundi
(Extrait du Journal î l e  Rndio t )

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.
30 , Météo. 15 h. 45, Concert. 17 h., Pour les
enfants. 19 h., Causerie musicale. 20 h., Lec-
ture. 20 h. 30, Orchestre de la Suisse ro-
mande.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la
station. 19 h., Causerie. 19 h. et 19 h. 33,
Conférences. 20 h., « Iphigénle en Aulide » de
Gluck.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Concert du Kursaal. 19
h. 30, Conférence. 20 h., Concert symphoni-
que.

Munich : 12 h. 30 et 15 h., Concert. 16 h.
30, Quatuor Rosenberger . 19 h. 30 et 21 h.
20, Musique de chambre. 20 h. 45. Chants.

Langenberg : 13 h. 05, 17 h. 30 et 20 h.,
Concert.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 18 h., Orchestre.
Londres et Daventry : 13 h., Orgue. 17 h.

15, Musique légère. 19 h. 40, Piano. 20 h. 45,
Vaudeville. 22 h. 35, Musique de chambre.

Vienne : 11 h., Concert. 15 h. 30, Orches-
tre. 18 h. 45, Causerie. 20 h., Violoncelle. 20
h. 30, Opérettes viennoises.

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

Milan : 12 h. 30, Concert . 17 h., Quintette .
20 h. 30, Orchestre. 21 h. 15, Musique variée.

Home : 13 h., Quintette. 17 h. 30, Piano.
21 h. 02 , Musique légère et comédie.

Emissions radiophoniques

9T me concert
de la Société chorale
« Comme dans une monarchie, le roi

est à la tête de l'Etat , Haendel reste et
restera encore longtemps le premier
compositeur dans le royaume de la mu-
sique. » C'est ainsi à peu près que Bee-
thoven exprima sa profonde admiration
ct sa reconnaissance pour celui qui , à
côté de Bach, continuant et dévelop-
pant la tradition italienne , fit de la mu-
sique un art dont les chefs-d'œuvre res-
teront , pendant des siècles, parm i les
plus belles et les plus illustres créa-
tions du génie humain.

Dans l'histoire de tous les arts , il y
a des évolutions, des progrès et des
reculs ; la musique peut être sujette
aux caprices de la mode. Mais devant
ses grands maîtres et leurs œuvres,
l'humanité entière, sans distinction de
nationalité et de traditions , s'inclinera
toujours avec un geste de profonde re-
connaissance , de respect et de vénéra-
tion qu 'aucune tendance passagère ne
saura atténuer.

Pour son 97me concert , la « Sociétt
chorale » nous a offert le « Messie » dt
Haendel, œuvre s'adressant , par sa pro-
fonde inspiration religieuse, à l'admira-
tion et la compréhension universelles
œuvre fortement dramatique , où les ac-
cents vigoureux alternent avec les ac-
tions de grâce et d'adoration et le re-
cueillement soutenu. On sait que tels et
tels oratorios de Haendel sont si forte-
ment dramatiques qu 'on peut les exécu-
ter sur les scènes d'opéra. Ce n'est pas
le cas pour le « Messie » ; mais son em-
prise immédiate sur l'âme est si forte,
son développement dramatique si cons-
tant et logique que l'œuvre s'impose à
la foule et la saisit comme les plus poi-
gnantes tragédies grecques.

Haendel est toujours noble, toujours
distingué ; aucun point faible , aucun
flottement indécis n 'interrompt l'inspi-
ration de son génie. Il y a dans le texte
du « Messie » des cris de haine et de
guerre, l'évocation de révoltes impies,
de vains complots , de rage sacrilège
(air de basse du « Triomphe de l'Evan-
gile »), l'annonce du Jugement dernier
(troisième partie), donc de passages où
un compositeur moderne aurait l'occa-
sion d'entasser à souhait tous les tinta-
marres polyphoniques qui lui sont chers.
Haendel arrive à son but avec des
moyens beaucoup plus saisissants ; son
expression est bien plus poignante ; il
reste, même dans les passages les plus
passionnés, toujours digne,et beau , ceci
">ar des moyens aussi simples que ceux
l'une vigoureuse marche militaire dans

l'orchestre ou d'une gradation savante
des harmonies. Haendel ne dédaigne pa:
les forts rythmes d'anciennes danses :
air de l'alto pour annoncer la bonne
nouvelle de l'arrivée prochaine du Ré-
dempteur , air suivi de l'énorme transi-
tion , annoncée d'abord par l'orchestre,
pour dépeindre l'ombre et la nuit pro-
fonde opprimant les peuples ; il passe
ensuite , par de puissantes invocations
et des rythmes décisifs et joyeux à la
glorification du Père cle la vie, du Dieu
de la paix.

Douceur angélique et ingénue dans
la « Symp honie postorale . simplicité
prenante dans le duo du « Berger fi-
dèle » et une très belle conclusion de la
première partie : « Les lois sont dou-
ces » (quatuor et chœur). Noblesse
puissante et mysti que dans le récit de
Colgotha , décision et force dans le
chœur des Pâques (« Roi de gloire,
Dieu des années).

Et que dire du célèbre « Alléluia s
qui , lui seul , suff i ra i t  à rendre le nom
de Haendel immortel et admirable à
tout jamais !

Sous l'énergi que et très comp étente
direction de M. Paul Benner , le «Mes-
sie » a bénéficié d'une exécution qu'on
peut qualifier de parfaite. Les grands
chœurs furent  chantés avec toute la
précision voulue , avec une richesse
extrême des nuances , une parfai te  pré-
cision des entrées, une limpidité ex-
.raordinaire et un naturel des expres-
sions toujours justes.

La part des solistes est très considé-
rable. Il se peut que Mme Violette An-
dreossi, soprano de Genève, ait souffert
d'un malencontreux refroidissement ; à
d'autres occasions, cette excellente ar-
tiste que nous apprécions beaucoup, a
donné une plus riche mesure de son
talent. Mme Zina Simon-Kocher, alto
de Lausanne , possède une voix d'une
beauté et d'une clarté admirables ; sa
diction est parfaite. Il suffit  d'enten-
dre le récit et air du début pour être
fixé au sujet de M. Maurice Weynandt ,
ténor de Bruxelles ; c'est le chanteur
d'oratorio idéal , en possession d'une
voix splendide , chaude, claire , aux in-
flexions merveilleusement nuancées. M.
Jean Kling, baryton de Paris , quoique
encore jeune, discipline l'art complet
du chant et sait se servir de sa voix
très agréablement ; j e cite, pour ne
donner qu'un exemple , les superbes
crescendi des nombreux passages à vo-
calises.

Comme de coutume , l'orchestre de
Berne obéit docilement à la baguette
de M. Benner. M. Albert Quinche, à
l'orgue, fit preuve de cette souplesse et
de cette délicatesse que npus lui con-
naissons de longue date. F. M.


