
Ceux qui font la nique au fisc
La Suisse a donc obtenu que la pro-

po sition présentée à Baden-Baden de
fixer sur son territoire le siège de la
Banque internat ionale des réparations
soit agréée à la Haye. Un instant, on a
pu craindre que les Belges ne maintins-
sent leurs prétentions , mais Bruxelles
s'est effacée devant Bâle, comme elle
l'avait fait déjà devant Genève lors-
qu 'il s'était agi de choisir ce qu 'on ap-
pe lait pompeusement «la cap itale du
mon de . c'est-à-dire le siège de la So-
ciété des nations. Encore une fois, la
Belgique a donné la preuve qu'elle
voulait éviter la moindre' discussion
qui n'aurait d'autre but que de faire
attendre un accord , elle a montré qu 'el-
le savait surmonter ses susceptibilités
et épargner aux dip lomates des chica-
nes d'Allemands.

Donc Bâle abritera dans la vieille
maison patricienne « Zum Hirschgar-
ten » la nouvelle institution internatio-
nale. La réputation de notre grande
place de banque et de commerce y ga-
gnera certainement et d'autres avanta-
ges, plus sensibles encore , ne tarde-
ront pas à suivre. On s'en est beau-
coup réjoui sur les bords du Rhin , et
pourtant on a fait quelques réserves
qui ont eu un écho dans la dernière
séance du Grand Conseil.

Les députés communistes et socialis-
tes n'ont pu admettre , sans explications
l'article de la charte selon laquelle les
fonctionnaires et employés de la Ban-
que internationale des réparations de-
vaient être exemptés de toute imposi-
tion communale ou cantonale. Les re-
présentants du peuple ont eu raison de
demander quelques éclaircissements

^ 
au

gouvernement , les socialistes du moins,
car les communistes se moquent bien
du fisc et des contribuables , ils sont là
pour faire du chahut et de l'obstruc-
tion et toute occasion leur paraît bon-
ne.

/ u  nom du Conseil d'Etat, M. Mie-
scher à répondu aux interpellateurs.
De son exposé , il ressort que le gou-
vernement bâlois n'a pas accepté avec
plaisir cette condition , mais qu'il a dû
S'incliner devant des ordres venus de

Berne. Du reste, la délégation suisse à
la Haye n'a signé qu'après avoir dé-
fendu les intérêts légitimes de l'Etat
de Bâle-Ville et sous la crainte de voir
s'installer ailleurs, hors de Suisse, l'im-
portant établissement financier.

Or, les avantages, dans ce cas, méri-
taient plus de sacrifices que l'honneur
et même, la justice fiscale. C'est ce qu'a
dit M. Miescher et ce qu'a parfaitement
compris M. Schneider, député socia-
liste.

Il n'en reste pas moins, une fois les
auLorités bâloises hors de cause, que
les dispositions de la charte exemptant
de l'impôt des ' fonctionnaires, dont
beaucoup seront de nationalité suisse,
créant ainsi une classe privilégiée, irri-
te, chez tous les contribuables, le sen-
timent de l'équité.

Comment les artisans, les ouvriers,
les employés des administrations «non
internationales » pourraient voir d'un
œil placide une catégorie de fonction-
naires qui ignorent la couleur des
feuilles d'impôts, se promènent à bicy-
clette, à moto ou en auto sans payer
de taxe, pas plus du reste que pour
leurs toutous.

C'est ainsi, qu'à Genève, les subor-
donnés de M. Albert Thomas et ceux
de sir Eric Drummond peuvent omet-
tre dans leur budget la bonne petite
part des revenus et de la fortune que
chaque année les caisses de l'Etat en-
gloutissent avec une avidité déconcer-
tante.

Encore si ces employés n'étaient que
des gagne-petit. Mais ce n'est pas le
cas et comme le B. I. T. ou la S. d. N.,
l'immeuble international « Zum Hirsch-
garten » s'annonce déjà comme une
crèche opulente , où les talents et les
services seront largement reconnus.

Dans ces conditions, l'opinion publi-
que dont le Grand Conseil bâlois s'est
fait l'écho, s'est émue avec raison de
ce qu'on mettre aussi aisément de côté
certains principes de justice. Seulement,
si la justice était de ce monde, on n'au-
rait pas eu besoin d'une Banque inter-
nationale des paiements !

G. P.

ECHOS
ET FAITS DI VERS

Un transfuge
Le plus grand écrivain' magyar Szabo

Deszo vient de déclarer à la presse
hongroise qu'il veut retourner au sein
« d'un peuple vigoureux et en pleine
ascension ».

Interrogé à ce sujet par l'envoyé spé-
cial du « Keleti Ujsag », journal offi-
cieux du parti magyar de Roumanie, il
a déclaré qu 'il renonce à la nationalité
hongroise pour devenir roumain. Il
prendra le nom de Gheorge Mille , sous
lequel il signera dorénavant ses œuvres
littéraires.

Mille est le nom de sa mère qui est
d'origine roumaine et qui habite actuel-
lement Cluj. « U n'est pas question, a
déclaré Szabo Deszo, de la réalisation
d'une idée passagère, mais d'une con-
viction acquise depuis des années,
après de longues et mûres réflexions.

» Je pars pour la Roumanie et devien-
drai citoyen roumain , et je ferai tout
mon possible pour devenir un citoyen
utile. J'ai déjà commencé à apprendre
le roumnin .

» J'habiterai Bucarest. Pour le mo-
ment , j'écrirai en hongrois, mais j'es-
père en trois ans posséder assez la lan-
gue roumaine pour écrire bientôt direc-
tement  dans cette langue. Mon prochain
roman (le 18me) sera consacré à la
culture roumaine. Je l'écrirai en hon-
grois, mais la première édition paraî-
tra cn roumain et sera signé Gheorge
Mille. »

Morte de chaleur en plein
hiver

Conséquence de Ja température anor-
male dont les Parisiens ont joui ces
jours-c i, l'ourse blanche du Jardin des
Plantes que l'on avait cru pouvoir con-
fier au climat de l'hiver , sans soins
frigorifiques particuliers, vient de mou-
rir , terrassée par la chaleur 1 .

Le 20 janvier !
Pauvre ourse blanche, victime des

hivers qui se renouvellent mais ne se
ressemblent pas 1

IiCs agneaux du pape
Suivant une très ancienne coutume,

on vient de bénir à l'antique basilique
de Sainte-Agnès, à Rome, les agneaux
dont la laine servira à la confection des
vêtem ents sacerdotaux du pape.

Une grande foule assistait à la messe
qui fut  dite , à cette occasion , par le
nonce apostolique près du Quirinal...

Les agneaux ont été ensuite portés
au Vatican et offerts au Saint-Père par
les digni taires  apostoliques. Pie XI bé-
nit  les animaux et les envova au mo-
nastère de Sainte-Cécile du Transte-
vere, où ils seront soignés jusqu 'à Pâ-
ques , jo ur où ils seront torïdus.

Voici qui est bien joli et bien bibli-
que et rappelle les cérémonies de l'an-
tiquité et l'offre des brebis aux divi-
nités.

On les égorgeait alors... Aujourd'hui ,
on se contente de les tondre.

Pour qu'on puisse entendre
In roi

Au moment où la station de Colum-
bia devait diffuser le discours du roi
Georges V, à l'ouverture de la confé-
rence naval e , l'opérateur en chef re-
marqua qu un des câbles s'était rompu.
N'ayant pas le temps de faire la répa-
ration , il substitua alors son propre
corps au câble manquant  : saisissant
des deux mains les bouts des fils élec-
triques. Il se fi t  ainsi traverser par un
courant de 250 volts. Malgr é les dou-
leurs ressenties , il t int  jusqu 'au bout ,
assurant la transmission du discoursi

La Mle jour Sa jeunesse
italienne

D'un côté, l'Eglise ; de l'autre,
le fascisme

On mande de Rome au « Temps » :
L'encyclique pontificale sur l'éduca-

tion vient à peine d'être publiée que
les feuilles d'ordre du parti fasciste
consacrent au problème de la jeunesse
une note qui porte une fois de plus à
cet égard la marque de l'éthique poli-
tique du régime. La révolution fasciste
a d'ailleurs été faite en grande partie
par des adolescents et depuis 1922 ce
sont de jeunes hommes qui détiennent
en général les postes de responsabilité.
Mais, dès maintenant , on pouvait se de-
mander si, avec la stabilité réalisée,
une cristallisation n 'allait pas interve-
nir dans les cadres et la hiérarchie du
fascisme. La note en question répond
d'abord à ce sujet que le régime compte
rester un régime de jeunes , c'est-à-dire
que le fascisme continuera à s'appuver
de préférence sur la fougue , la force
et la vie de la jeunesse , plutôt que sur
la sagesse et l'expérience des hommes
mûrs et des vieillards. Autre point : le
régime entend pré parer sp irituellement
toute la jeunesse italienne, de laquelle,
par sélections successives, doivent sur-
gir les classes dirigeantes de l'Italie
fasciste de demain ; à cet effet , il re-
vendi que une fo i s  de p lus d'une ma-
nière totale Véducation des jeunes gens
comme une nécessité suprême de la ré-
volu 'ion fasciste. C'est-à-dire que, con-
trairement à l'encyclique pontificale
qui parle d'une mission de l'éducation
appartenant en premier lieu à l'Eglise
et à la famille , le fascisme revendi que
pour l'Etat, dont la tâche est de défen-
dre la collectivité' dans ses intérêts
présents et futurs , le devoir et le droit
de présider le premier à l'éducation
des citovens.

La note des feuille s d' ordre constitue
dans ce sens une preuve de plus de
l'intention du « Duce » de ne rien cé-
der à l'Eglise sur le délicat problème
de l'éducation , et cela malgré tou t es
les encycliques de la papauté. Le régi-
me entend , en effet , durer et comme
le dit la note « être continué dans le
fu tu r» .  Et , pour cela , le cœur, l'affec-
tion , le suffrage de la jeunesse lui sont
nécessaires.

Le parti fasciste , on le sait , s'alimen-
te uni quement par un système continu
qui s'empare de l'enfant  dès son âge
le plus tendre , et sans jamais l'aban-
donner , l'encadre dans des formations
réglement aires — balillas , avant-gar-
des , milices — qui le conduisent à par-
tici per à la défense armée du régime.

Dans cette situation , le fascisme doit
craindre qu 'un jour , si l'Eglise , par la
mission de l'éducation qu 'elle reven-
dique, arrive à attirer à elle là majori-
té des adolescents italiens , il ne soit dé-
sarmé. L'Eglise, de son côté , se rend
compte que le Concordat, pour la- con-
clusion duquel elle a cap itulé à l'égard
de la question romaine, ne sera qu'un
marché de dupes si la jeunesse unani-
me communie sous le signe du fais-
ceau. On voit de la sorte combien le
développement de ce conflit  peut être
d'une grande importance pour les des-
tinées futures de l'Italie.

A propos de l'écriture
et de la musique Braille

H y a un siècle que Louis
Braille, professeur à l'Institu-
tion des aveugles de Paris, né
en 1809 et mort en 1852, devenu
accidentellement aveugle à l'âge
de trois ans, trouva un système
d'écriture en points saillants
permettant aux aveugles de lire
et d'écrire. Il trouva plus tard le
moyen d'appliquer ce système à
la notation musicale.

L'alphabet Braille

n y a actuellement un nouveau procédé qui permet d'imprimer les textes en
caractères Braille sur le recto et le verso du feuillet , tandis qu'auparavant on ne
pouvait utiliser qu'un seul côté du papier. Il est à noter que les machines em-
ployées pour cette nouvelle impression sont de provenance suisse et que le pro-
cédé donne toute satisfaction.

Nous exposons dans la vitrine deux modèles de textes imprimés en braille,
selon l'ancien et le nouveau procédé, ainsi que deux photographies des nouvelles
machines à imprimer.

Notice sur la notation musicale

Si le système des points-relief Braille,
universellement admis aujourd'hui, four-
nit à l'aveugle la possibilité d'exprimer
les nuances les plus subtiles de la pen-
sée, ce même alphabet est utilisé pour la
notation musicale et offre des ressour-
ces aussi riches et aussi variées que la
notation des voyants.

Pour remplacer les portées et les
clefs, l'aveugle emploie les signes alpha-
bétiques Braille. Comme on le sait, il
comporte en particulier quatre séries
de signes qui se déduisent logiquement
de la première, modifiée par l'adjonc-
tion d'un ou de plusieurs points. La pre-
mière série donnera les croches, là se-
conde, les blanches, la troisième, les
rondes, la quatrième, les noires ; pour
les doubles, les triples et les quadru-
ples-croches, on reprendra la même sé-
rie que pour les rondes, les blanches et
les noires, aucune confusion n 'étant pos-
sible. Les octaves sont numérotées en
commençant par le grave du piano et
indiqués par des signes particuliers.

Les barres de mesure sont remplacées
par une case vide. Les signes de ponc-
tuation , isolés ou combinés avec d'autres
signes, s'emploient pour indiquer les ac-
cents, les triolets, etc. Comme dans cha-
que série de l'alphabet Braille, qui
comptent dix signes, sept seulement ont
été utilisés pour les notes , on voit qu'il
reste douze signes disponibles, pour
marquer les silences, les liaisons, les
doigtés, etc.

Quand il ya plusieurs voix, on n'écrit
en note, à la main droite , que la note
supérieure, les autres voix étant don-
nées par leur intervalle par rapport à
la supérieure ; il en est de même à la
main gauche, mais en partant de la note

Buste de Louis BRAILLE

grave. En général, les portées (ou
mains) sont indiquées à la suite les
unes des autres par exemple par stro-
phes. Quand une mesure a des accords
formés de notes de valeurs différentes,
on sépare chacune des voix qu'on don-
ne à la suite les unes des autres, en les
marquant par les signes de copule.

On le voit, l'assimilation du système
Braille requiert un véritable effort , mais
il permet à l'aveugle l'expression et le
déchiffrage des nuances les plus subti-
les de la musique.

Ed. SUBILÏA,
directeur de l'Asile des aveugles

de Lausanne.

P. S. — Actuellement, le système d'im-
pression de la musique destinée aux
aveugles est uniforme dans tous les
pays. Mais cette décision est assez ré-
cente, puisqu 'elle a été prise à la confé-
rence internationale Braille , qui eut lieu ,
à Paris, au mois de mai 1929. C'est des
Etats-Unis qu 'est partie la proposition
d'internationaliser cette écriture.

La colonie suisse
à Copenhague

On nous écrit :
La Société suisse de bienfaisance de

cette ville vient d'y célébrer d'une ma-
nière brillante son jubilé de ,50 ans.

Fondée le 14 janvier 1880, à l'instar
des sociétés suisses analogues d'autres
pays, par quelques Suisses de cœur, en-
tre autres MM. Mini, Cloetta,. Porta et
Gianelli , pour venir en aide aux Suisses
nécessiteux établis en Danemark bu s'y
trouvant de passage, cette société s'est
attiré de grandes sympathies et a rpjme
vu des Danois se joindre à elle comme
membres associés. Au cours de ..ces an-
nées, elle a pu faire beaucoup de bien,
comme le montre la belle et importante
notice qu'elle a publiée à l'occasion de
ce glorieux anniversaire.

La soirée à laquelle elle avait invité
ses membres a parfaitement réussi. Elle
a été une manifestation patriotique où
se sont rencontrés en grand nombre des
Suisses de tout le Danemark. On comp-
tait sur une centaine de présences, il y
en a eu 150 !

Un message de sympathie du ministre
de Suisse, M. Lardy, retenu à Stockholm
par devoir professionnel, la présence du
consul général, M. Cloetta, le discours
du président, le pasteur C. Nicolet, rap-
pelant l'esprit de foi et de fraternité qui
expliquait la prospérité de la société,
l'envoi d'un télégramme au Grand Con-
seil ont tout de suite créé l'atmosphère
voulue. Ont suivi un don de deux magni-
fiques tableaux représentant la Bernina
et le Wetterhorn , peints et offerts' par
un des membres, la remise du diplôme
de membre d'honneur au secrétaire, le
pasteur W. Baur, pour ses nombreux
services, et une impressionnante «Diffé-
rence sur la Suisse, accompagnée de
projections et de beaux chants. , *"-,' .'¦

Ce riche programme a fait de: cette
fête un événement inoubliable et tout à
l'honneur de l'association et de la
Suisse.

(S. F.) — Cette question vient d'ê-
tre soiilevée dans plusieurs* dé* *Âbs
journaux suisses romands, et il est ifi-
téressaijjL . . y ...réBpadire . objectivemèat'a la lumière de faits récents empruntés
à la vie de différents pays. Sans dou-
te aussi est-il nécessaire avant de ré-
pondre de définir exactement ce qu'on
entend par ce terme : « politique » : si
on l'interprète dans son sens étymolo-
gique , « polis » cité, et par conséquent
dans le sens de tout ce qui touche à la
vie de la cité , approvisionnement, cir-
culation , hygiène, écoles, distractions,
etc., ce à quoi on ne peut nier que les
femmes s'intéressent directement par-
ce qu'il s'agit là de faits connexes à
la vie de tous les jours de leur famille,
de leurs enfants, d'elles-mêmes ; pu
bien , si on le restreint au sens de re-
lations étrangères entre Etats, guerres,
traités de paix et d'arbitrage, réunions
diplomati ques, ou encore à celui, sou-
vent employé chez nous de luttes et
de rivalités entre partis et groupements
différents, d'accès aux fonctions publi-
ques, etc. Il est certain que la portée
de cette question change beaucoup sui-
vant la définition adoptée.

En second lieu , il est difficile de dire
jusqu 'à quel point les femmes suisses
s'intéressent à la politi que, au sens res-
treint du terme parce que, ne possé-
dant pas les droits , dits « droits poli-
ti ques », elles ne peuvent par définition
faire valoir leur point de vue, et qu'il
est évident , psychologiquement , que
l'on ne peut guère s'intéresser à une
activité quelconque dans un domaine
qui vous est fermé. En revanche, dans
les pays où les femmes votent , cet inté-
rêt se manifeste très vif , d'abord par
la partici pation des femmes aux scru-
tins : nous avons sous les yeux des
statisti ques officielles qui prouvent
qu'au Danemark par exemple, le 67%
des femmes fait usage de son droit de
vote ; en Autriche et en Allemagne, le
88 %, en Suède, le 52 %, en Tchéco-
slovaquie, le 90 %', etc. Ce sont là as-
surément des chiffres beaucoup plus
élevés que ceux de la participation des
électeurs suisses aux scrutins, là où
cette participation n'est pas obligatoi-
re. Quant au chiffre restreint de fem^
mes membres de Parlements, que l'obi
interprète parfois comme une preuve
de l'indifférence des femmes à l'égard
de la politi que, les renseignements pro-
venant de pays où fonctionne le suf-
frage féminin montrent que d'autres
éléments entrent de façon importante
en ligne de compte : le système électo-
ral en vigueur, par exemple, qui en
Grande-Bretagne, et à la campagne
dans les pays Scandinaves , rend très
diffici le l'accès des femmes aux con-
seils de la nation ; puis le fait que
nombre de femmes, absorbées par leurs
tâches familiales et maternelles ne dis-
posent pas du temps nécessaire pour
siéger dans un Parlement , et font con-
fiance pour y représenter leurs inté-
rêts à celles qu'elles y élisent. On re-
marque d'ailleurs qu'en Angleterre, aux.
Etats-Unis le nombre des mandats fé-
minins  va en augmentant à chaque élec-
tion.

Enfin , si l'on tient compte de la
place faite aux questions politi ques ac-
tuelles dans les journaux féministes (et
non pas seulement dans ceux des pays
où les femmes votent) , dans le pro-
gramme des congrès nationaux et in-
ternat ionaux , des réunions d'études, des
cours de vacances , etc., organisés par
des groupements de femmes, on ne peut
que constater que l'intérêt des fem-
mes pour la politi que va se dévelop-
pant  de plus en plus. Peut-être ne la
considèrent-elles pas toujours sous le
même angle crue l'homme ; et ceci est
d'ailleurs préférable , puisque la fonc-
tion de la femme , dans la vie publi-
que comme dans la famille , n 'est pas
de doubler l'homme, mais de le com-
pléter, ses capacités étant différentes
des siennes, mais équivalentes.

Les femmes
s'itérassent-ei!es

à la politique f
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Vous trouverez ...

La conférence de Londres

Pourquoi est-il préférable
o qu'on ne cherche pas à

brusquer les choses

PARIS, 25 janvier. — L'avez-vou»
remarqué ? Cette conférence de Lon-
dres diffère assez sensiblement des
conférences internationales réunies jus-
qu'ici. Convoquée à grand fracas, on
annonçait que la face du monde devait
en être changée. Puis, quand les repré-
sentants des cinq puissances se sont
trouvés tous ensemble, il ont eu l'air de
n'avoir rien à se dire, en tout cas de
ne pas savoir par quel bout prendre
le sujet qu'ils étaient venus traiter, et
ils ne se sont abordés qu'avec une sor-
te de timidité dans des conversations
particulières. Et, depuis bientôt huit
Jours que la conférence est ouverte,
nous en sommes toujours aux conver-
sations préliminaires.

An fait, ne nous en plaignons pa .
Il vaut mieux qu'il en soit ainsi. « Chi
va piano, dit un vieux proverbe ita-
lien, va sano... et lontano >. Quand on
ne sait pas au juste ce que l'on veut,
il est préférable de ne pas précipiter
les choses.

Et, il faut bien l'avouer, aucune dea
cinq puissances réunies à Londres ne
sait au juste ce qu'elle est venue y
faire. Il s'agit, a-t-on dit, d'arrêter la
course aux armements navals. C'est très
joli. Mais, tout d'abord, pourquoi cette
course aux armements 7 Se Pest-on de-
mandé ?

Voilà cinq pays qui sont amis ou qui
ont la réputation de l'être. En France,
du moins, nous croyons qu'ils le sont.
S'ils n'ont rien à craindre l'un de l'au-
tre, bien stupide serait celui qui cons-
truirait à grands frais plus de cuiras-
sés et de croiseurs qu'il n'en a stricte-
ment besoin. Mais c'est1 justement là
la question : N'ont-ils rien à redouter
les uns des autres ? Qui oserait l'affir-
mer 1 Si la confiance régnait, pourquoi
les Etats-Unis, par exemple, qui n'ont
pas — ou presque pas — de colonies,
tiendraient-ils à avoir une marine aus-
si forte que l'Angleterre ? La limitation
des armements navals serait vite ré-
glée si des arrière-pensées ne se soup-
çonnaient pas et si, surtout, les cinq
puissances s'entendaient pour déclarer
qu'aucune d'entre elles ne convoite le
bien d'autrui et qu'elles se garantissent^
les unes aux autres, leurs possessions.
Mais cela, personne ne veut le dire.

Alors, pour arriver quand même à
un résultat, on cherche à élaborer une
théorie de proportions arbitraires, fon-
dée sur on ne sait quelle hiérarchie
des puissances. A cette doctrine absur-
de, M. Tardieu , au nom de la France,
vient d'opposer la thèse des besoins na-
tionaux. Rien n'est plus juste, plus réel;
Puisque la confiance ne règne pas, il
est naturel que chaque pays réclame le
tonnage dont il a besoin pour protéger
ses côtes et ses colonies. La thèse fran-
çaise est donc inattaquable, à moins
que les autres parties ne fassent à cette
objection de principe qu'un pays ne
peut pas être seul juge de ses besoins.

Mais une pareille théorie pourrait
nous mener loin. Car on pourrait
alors tout aussi bien poser cette ques-
tion : pourquoi tel pays possède-t-il
des colonies, alors que d'autres n'en
possèdent pas ? Et une fois qu'on se-
rait engagé sur cette voie, il serait
tout aussi rationnel d'établir des pro-
portions coloniales que des proportions
navales.

Le terrain est trop brûlant pour
qu'on ose s'y aventurer. Et c'est pourr
quoi la Conférence de Londres n'a-
vance qu'avec une sage et prudente
lenteur. Il semble bien que tout le
monde ait senti qu'il faudra qu'on s'en
tienne à la surface et à l'écorce des
choses parce qu'elles risqueraient de
tourner très mal si l'on allait au fond.
Et c'est la raison pourquoi il ne faut
pas se faire trop d'illusions sur les
résultats qu'on obtiendra à Londres,
Comme nous l'avons déjà dit dans un
précédent article, ce sera déjà joli si
elle n'aboutit pas à une augmentation
des armements.

Au fait , pour soulager les peuples du
fardeau des armements, il n'y aurait
rien de plus efficace que le vieux systè*
me des alliances et des ententes entre
pays qui ont le même esprit et le même
intérêt. Preuve, la coopération navale
qui existait avant la guerre entre la
France et l'Angleterre. L'accord franco-
anglais conclu il y a deux ans visait au
même but. Mais on sait combien il fut
critiqué et que de protestations il sou-
leva. Et il mourut, pour ainsi dire sans
avoir vu le j our.

On essaie maintenant de limiter les
armements navals d'une autre façon.
Souhaitons qu 'on y arrive, mais, encore
une fois , ne nous faisons pas trop d'il-
lusions et, surtout, ne reprochons pas
aux délégués réunis à Londres, de ne
pas brusquer les choses. A vouloir aller
trop vite en besogne, on risquerait de
tout gâter. M. P.

Attentat sur la voie f errée
BUCAREST, 25 (Havas). — Sur la li-

gne de Bucarest à Galatz , une tentative
d'attentat contre un rapide a échoué.
Une quantité de dynamite posée sur la
voie ferrée a fait explosion avant le
passage du train , détruisant la ligne sur
une courte distance. La réfection a été
effectuée aussitôt et la circulation des
trains a été reprise deux heures après.
Oa recherche activement les criminel .

«Chi va piano...!»

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Iwols

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix »uis»o p' plui. payt d'Europe, te renseigner à notre burean.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par mois d'abtence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton. 10 e. h millimètre (prix minim. d'une annonce î.—%

Mortuaire! 12 c Tardif, 30 c. Réclame, 30 c, min. 4.50.
Suisse. 14 e. le millimètre (une teule insert. min. 3.50), le taroedi

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

21 c Mortuaire* 23 c, min. 8.30. Réclames 60 e., min. 7.80.
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Grande 

vente avantageuse

j  ̂ Ganterie 
«A la 

Belette »
1 Êa / Pour c'ames : ŒaniS peau à partir de fr. 4.50
1 fl / Gants tissu » » 1.50
1 il W Bas fil » » 3.15
I MlllsB» Bas laine » » 5.50

W3—WfWMBBWI Pr messieurs: Gants peau » » 6.50
I A/T Chaussettes Balne » 3.—

0. Wiessner-MuIIer Chemises percale et zéphir » 6.50
I TreJle 6 Cols souPles e* durs, (la pièce 30 C.) la

1 TéléDh -IO -I 8 dz. 3.-. Restent encore dans quelques numéros.

I 
MJ_tfSSS«a Rue du Seyon N' 12 ™™
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Adressez-vous pour tout ce qui concerne l'équipement élec- 1
trique, la remise en état et l'entretien de batteries, la transforma-
tion de phares selon les nouvelles prescriptions, etc., de vos
voitures, à notre DÉPARTEMENT SPÉCIAL AUTO-LUMIÈRE, |
dont la direction est confiée à M. A. MEYLAN, spécialiste. 1

1 Travail sérieux. — Prix modérés. — Nombreuses références |
à disposition. — Téléphone 18.17.

Pour le lavage de vos voitures, faites l'essai de notre nouvel
1 hydro-lif t, et pour le graissage, de notre installation spéciale sous
1 pression. — Plus de grincements dans les carrosseries. — Un
H essai vous convaincra.
j GARAGE HIRONDELLE S. A, g
| 15, rue du Manège

i Tél. 8.53

AVIS
'j f ? :  Pour les annonces avee

offres sous Initiales et chiffres,
Il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer ; U
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant.

JS£- Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

LOGEMENTS
A louer pour St-Jean, apparte-

ments de trois ou quatre cham-
bres, dépendances, avec salle de
bains, situés à l'ouest de la ville.
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer au Tertre un

logement
comprenant trois chambres, cui-
sine, cave et bûcher. Pour tous
renseignements, s'adresser à ÎTS-
tude Clerc, rue du Musée 4.

Hauterive
A louer un beau logement de

deux chambres, cuisine et toutes
dépendances pour le ler mars,
propriété J. Clottu.

A ' remettre au ceiitre de la vll-
i le, appartement de quatre cham-
; bres et dépendances. 60 fr. S'a-

dresser Etude Petitpierre & Hotz.
,*¦¦ a louer pour ie 1er ievrier îaau
- ou époque A convenir,

appartement
de trois chambres et toutes dé-

pendances, aux Fahys. S'adres-¦ «er Etude Baillod et Berger, Fau-
' bourg du Lac 11. _

A louer pour le 24 mars petit

logement
, au soleil , d'une grande chambre,

• 'cuisine et dépendances. Parcs 31,
sous-sol.

CHAMBRES
Jolie chambre, chauffée, soleil.

S'adresser Halles 1, 4me, de mi-
di à 1 h. et le soir après 6 heures.

PENSIONS
i A louer chambres meublées,

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

Belles chambres avec pension
pour Jeunes gens. Gibraltar 12.

Jolie chambre au soleil, avec
ou sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 24, Sme. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer grand maga-

sin, dès 34 juin. Etude
Brauen, notaires.

OFFRES

fil DE CHAMBRE
cherche place pour apprendre la
langue française. Offres sous
chiffre De 853 Q à, Publicitas,

On désire placer

JEUNE FILLE
Quittant l'école & Pâques, pour
aider au ménage et apprendre la
langue française. Petits gages de-
mandés. Entrée : le 28 avril. —
Adresser offres à Siegenthaler,
Sergent, Langnau (Berne). ' 

On désire placer Jeune fille
quittant l'école A Pâques comme

aide
pour la tenue du ménage, dans
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. Adresser
offres 'à famille Kurt , Halden-
strasse 5, Langenthal (Berne).

PLACES 
~

EMPLOIS DIVERS
Mme Samuel Gagnebin, Grand-

Rue 14, Peseux, Tél. 7181, cher-
che une

JEUNE FILLE
cultivée et de très bonne famille,
disposée A partir

pour la Hollande
comme aide de la maltresse de
maison et pour parler français
»vec trois enfanta. 40 florins par
mois.

On demande un

domestique
de campagne sachant traire. —
Bons gages. Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites sous M. F.
632 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

Jeune homme de 18 ans cher-
che place de

volontaire
dans commerce ou bonne famille
pour se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser à
Werro. Ober. Rhelnweg 79. Bâle.

On cherche pour le ler avril

JEUNE HOMME
comme, portier et aide dans la
maison. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Pension Felsenhelm, Sachseln
(Obwald). 

On demande pour le ler fé-
vrier où date h convenir, un Jeu-
ne homme comme

garçon de cuisine
Bons gages. S'adresser Buffet

de la gare. Yverdon. 
On cherche pour tout de suite

jeune homme
robuste, pour1 aider dans scierie.
Occasion d'apprendre le métier.
B'adresser à Aug. Rubln, scierie ,
Neuve ville.

Jeune homme
de 18 A 20 ans, connaissant les
travaux de campagne est deman-
dé, S' dresser à Paul Meier, Ober-
•techholz, Langenthal (Berne).

Pour aider au ménage on
cherche

jeune fille
de la ville pouvant rentrer

le soir chez elle.
Adresser offres sous P. 164

j N, à Publicitas, Neuchâtel.

Importante fabrique de la sui6se allemande cherche

jeune commerçant ou ingénieur
de langue française, ayant de bonnes connaissances de l'allemand,
pour correspondance française et traductions techniques (machi-
nes à bols et agricoles). — Entrée Immédiate. — Faire offres aveo
copies de certificats, photo et prétentions de salaire sous D. R. 633
au bureau de la Feuille d'avlB 
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Chaussures Christen j
2, Rue de l'Hôpital - Neuchâtel

Nous offrons jusqu'à épuisement
Ou stock :

POULAINEf .'.. MDRftP >\W1
f i nuances variées f  jWif \

8.90 cLmMJ
I \mr TIMBRES - ESCOMPTE -ffcK

Ecole de mécanique de Couvet
VAL-DE-TRAVERS

LES COURS COMMENCENT
LE PREMIER MAI

Bonne formation pratique et théorique.
Pour tous renseignements s'adresser à la Direction.

AVIS DIVERS

BREVETS D'INVENTION
Marques de fabrique. Dessins. Modèles

J.-D. PAHUD 'WG6MIBUB.DIPI.OMÉ
Conseil en matière de propriété industrielle

Téléphone 25.148 L A U S A N N E, rue de Bourg 33
M. PAHUD se rend chacj ue semai ne à Neuchâtel
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Jeune homme actif et de confiance cherche place

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

§ Garçon de magasin I
Q est demandé pour bon magasin de la ville. Entrée le ?
H ler février. Excellentes références exigées. — Adresser H
B offres écrites à G. M. 621 au bureau de la Feuille d'avis. H

g Grande vente de fin de saison
i Jaquettes - PialS ever
H Sous-wêtemgnts ¦

. .
- ...: ::

ï Bas de Baine ¦ Gants
t ' Prix sans précédent, chez

1 St-Honoré CsU  ̂$2»Pr@tF© Numa-Droz
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Installation du poulailler
(constructions modernes et constructions pratiques)

Cernier
Lundi 27 janvier, à 20 heures, Salie du Tribunal

Les personnes s'intéressant à l'aviculture et tout spéciale-
ment les dames sont cordialement invitées à cette conférence.

' Département cantonal de l'agriculture.

Association des Amis de la pensée protestante
Lundi 27 Janvier à 20 h. 15 à l'Aula de l'Université

Conférence publique
par M. Victor Baroni, pasteur à Moudon

Sujet : De Farel à saint François de Sales
Du vrai usage de la croix

Invitation cordiale à tous. Collecte à la sortie.
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DAMAi Pourquoi HFl irl%# f
payer 500 francs et plusy pour un appareil 3 lampes
quand vous pouvez en avoir un dont le rendement est *
pareil, même supérieur, pour bien meilleur marché V

Représentation TELEFUNKEN et LUM0PN0N j
\ Renseignez-vous au magasin t

André PERRET, opticien
Epancheurs 9, Neuchâtel,

Conférence agricole
(avec films cinématographiques)

La production du lait
Conférencier : M. A. Estoppey, professeur à

l'Ecole cantonale d'agriculture

SAVAGNIER
Mercredi 29 janvier à 20 heures

Halle de gymnastique
Département cantonal de l'Agriculture.

f FIDUCIAIRE .• ORGANISATION!
DANIEL VUILLE I

¦fi fi expert-corn pta ble ||1
LAUSANNE NEUCHATEL ||

||3 5, PI. St-Fra nçois 8, Rue Purry k i
B Téléph. 27.024 Téléph. 13.33 I

la M. VUILLE reçoit à Nenchâtel le mardi j f f l
m da 9 b. 30 à 12 heures, de i h. 30 à 6 heures WS
g?3 et sur rendez-vous &2j
I Organisation commerciale et industrielle — E
f Revisions — Bilans - Expertises — Assai- j
I nissemenis financiers • Liquidations - Impôts 8|

VIT ICULTEURS!
Une forte vendange
et un vin de qualité

f i ne s'obtiennent qu'avec le concours de la

POTASSE
Pour tous renseignements, s'adresser à |;

KALI A. G. -S.A.
BERKE - Téléphone s Bol Iwerk 12.47 f

Fabrique de parapluies

A la Ville de Lyon
Rue de la Balance 16 • LA CHAUX-DE-FONDS

Vvo CHARLES BERGER
Rhabillages, recouvrâmes

Maison de confiance • Tél. 1Ï.99 ¦ S . S. E. N. et J.

Pour 1930
le Garage Moderne Ed. von Arx

met h disposition de sa bonne clientèle un
i

nouveau taxi
6 cylindres Mathis

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

Séance de chirologie
(science de la main)

Vous n'y croyez pas!
Venez mardi 28 janvier, à 20 heures, à l'Aula de l'Université

de Neuchâtel écouter

M™ JEANNE HENRY
membre de la Société graphologique de Paris

qui vous démontrera par une causerie et des applications
pratiques la valeur réelle de cette nouvelle science.

Prix des places : Fr. 2.20.—. Billets à l'avance chez Payot
& Co, libraires.

Leçons d'anglais
Four renseignements, s'adres-

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

Réparations de montres
en tous genres. Transforma-
tions de montres de dame en
bracelets. Réveils, pendules,

etc. — Prix modérés.

A. STEINBRUNNER
Louis Favre 28 — Neuchâtel

Eveillé à l'école,
victorieux dans la vie.

*3 i I
É

^WJ Des années de croissant»
Îwi "" dépend l'avenir dn jenne

JW //A être. Et, comme nn esprit
J, ;~>i alerte ne saurait se déve-

- ŷ J lopper que dans un corps
\ \\ \ \ sain, donnez à votre enfant

§ ""̂ «̂.L 
nne 

nourriture fortifiante,
 ̂ >̂ donnez-lui aussi des sels

de calcium pour la for-
mation de la charpente

osseuse et des phosphates
pour la puissan ce nerveuse. /

Banago en contient, har-
monieusement associés &

l'exquise banane et au nour-
rissant cacao, et il est bon

marché, très profitable.
Essayez donc nne fois!

W% Êk m,m m _ wm _fe«Ml Juà ¥î Jm H *n«F ia iïiïmm. W&M MM . BBB B 9£|PJNAIJU
^%N \ rend f oii
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dispos.
\ f̂il f̂flll 1̂* a q t t e f c 8  & 0.05 «t 1.80

38 \̂ J^ ^$^^^  ̂*» vente partout. BAGO, OXtTBH

A Nagomaltor est le f ortif iant indispensable avant k
4fi| OU après de grands ef f or t s , ainsi que dans tous f e*

 ̂ les cas de f aiblesse w

Ouvrages de dames
Leçons, montages,

ouvrages dessinés,
fournitures,

tapisseries, smyrnes
Se recommande :

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

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencié ès-sciences com. et ècoa < Expert comptai* diplfaié A.S. E.
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90

Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités, exper-
tises, statistiques. Organisations commerciales et industrielles

Prix de rerient

ti&rcmts dlnvzntion
7$\ Recherches industriefles 7SA
o*- w: ÀCHiniD

Phxyâicien- Conseil
PiomenadeNoire ̂ I^nESDCHWRETélephone t«.19

Commerce de vins de la Suisse
orientale cherche à acheter

bon vin blanc
de Nenchâtel

en bouteilles. — Adresser offres
BOUS A. H. 634 au bureau de la
Feuille d'avis.

Remerciements

I

Lcs sœurs de l'hôpita l de
la Providence expriment
lenr profonde reconnaissan-
ce pour tons les témoigna-
ges de sympathie reçus dans
leur deuil. >

IJ I
Monsieur et Madame Fritz

LAMBELET, Monsieur Roger
LAMBELET, Monsieur et
Madame Georges DU COM-
MUN , remercient sincère-
ment les parents, amis et
connaissances qnl leur ont
témoigné tant de sympathie
pendant les Jours de deuil
qu 'Us viennent de traverser.

Faoug. le 23 Janvier 1930.

Timbres-poste
Tous les collectionneurs débu-

tants ou avancés, âgés d'au moins
de 20 ans, sont Invités à se faire
recevoir membres de la Société
phllatéllque de Neuchâtel et en-
virons. S'adresser au président.
M Albert Desaules, Avenue For-
nachon 31. PPSPUX .

Apprentissages
Jeune fille cherche place

d'apprentie
coiffeuse

Demander l'adresse du No 617
au bureau de la Feuille d'avis

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion mais en parfait état ,

vingt-cinq chaises
de Vienne

Faire offres écrites sous P 158
N à Publicitas . Neuchâtel. 

Siis ie Éin
en tous genres et fonds de maga-
sin. J. Barbey, soldeur, rue. Ma-
deleine, Lausanne JH 35014 L
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| la feaille iTftvis h fleuchâtel 1
g se trouve sur la table de famille au chef' ||
| lieu, dans les districts de Neuchâtel, §;
J Boudry, Val-de-i , Val-de-Travers et S
| contrées avoisinanU, ' ¦

[ £a Fenille j ffij s je yen châtel 1
| est un des journaux les plus répandus à S
i Neuchâtel et dans le canton de Neuchâtel. |j

| £a feuille (Tfois je flenehâtel |
¦ est en lecture dans tous les bons hôtels, ¦
| restaurants et cafés. ¦

| U feuille Vfim j e Kenchâtel |
| grâce à sa grande diffusion et au fait S
§ qu 'elle p énètre dans tous les milieux, est f
l un journal qui off re une publicité des S
| plus f ructueuses à Neuchâtel et dans le S
|| reste du canton. m
t iBBaiiiBiiiiiiiigBiniiiiniiiiiiiNir M



| FJM£lL ATTENTION i I
I Pour f aire un achat de literie il f aut tenir compte f
I du PRIX , de la QUALITÉ et de la

i QUANTITÉ
i c'est pourquoi adressez- vous en toute conf iance à

f i  la maison spéciale de literie

|„Au CYGNE"
m qui vous f ournira du beau, bon et bon marohe ' g
| Rue Pourtalès 10 Tél. 16.40 BUSER A FILS f

Administration : rue dn Temple-Nenî 1
Rédaction : rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale»

Emplacements spéciaux exigé», 10 */»
de surcharge.

Le» avis tardif» et le» avis mortnaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. St.

La rédaction ne répond pas de» mann».
crit» et ne ae charge pas de les renvoyer.

, \

3̂ÊÈ COMMUNE

||pj CORTAILLOD

VENTE M BOIS
DE SERVICE

la Commune de Cortaillod met
en vente par vole de soumission
les bols <ie service provenant de
ses coupes pour l'exercice 1980,
soit :

857 sapins et 47 épicéas
des catégories de grosseur 25 à 95
cm. dont le rendement total est
estimé à

environ 800 m».
Les listes des lots peuvent être

demandées au Bureau communal.
Les offres seront reçues par le

Conseil communal Jusqu'au Jeu-
di 8 février 1930, Inclusivement.

Cortaillod, le 22 Janvier 1930.
p 162 N Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A VENDUS
nne maison de rapport au Vau-
seyon, une autre à la rue Matile,
une petite villa aveo garage et
Jardin à Beauregard (éventuelle-
ment à louer pour le 24 Juin),
petites malsons à Marin, Haute-
rive, Neuchâtel , Corcelles, Cor-
mondrèche, Colombier, Cortaillod,
Brot, Dombresson, de 8500 à
32,500 fr., une boulangerie à Neu-
châtel, une épicerie a, Neuchâtel,
une autre à Cortaillod, un café
i, Avenches, un hôtel au Vully,
un buffet de gare au Val-de-
Travers (éventuellement à louer),
un commerce de beurre et froma-
ge â Bienne (40 ,000 fr.). Plusieurs
domaines. Terrains à bâtir. —
Renseignements gratuits par
AGENCE MATHTS, NEUCHATEL

4, rue du Concert

Four placement de fonds

immeuble de rapport
de construction récente, i vendre,
â Hauterive. Situation splendide,
vue Imprenable, sept apparte-
ments de quatre et trois oham-
bres ; confort. Proximité gare St-
Blaise O. F. F. et de la ligne du
tram.

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

A VENDRE
Cheval

trois ans, fort, de toute confian-
ce, à vendre ou échanger contre
un vieux, ainsi qu'une bonne gé-
nisse prête au veau, chez Juies
Leuenberger. Fontaines.

Occasion unique
A vendre une superbe

conduite intérieure
quatre & cinq placée, modèle
1928 ayant très peu roulé.

Adresser offres écrites à B. X
628 au bureau de la FeulUe d'a-
vis.

Fr.45.—
divans turcs garnis

Fr. 65.—
buffets Louis XV mi-bois dur

Fr. II0.—
tables de salle à manger bois

dur, 90-130, à allonges,
pied Louis XV

Au magasin de meubles,
Faubourg du Lac 8,
. Mrae Pauchard

ACHAT. VENTE. ECHANGE.

* Chauffage central

Devis gratuit NEUCHATEL Téléph. 729
éiJH"**̂— i " 
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Magasin de chaussures

TREILLE 6
—aMBHBBBM»

Pour faire place à la marchandise du
printemps, nous cédons divers articles

à des prix très avantageux

! 

Snow-boots o m
pour talon bottier, pointure 8,9 %, 3, S %, ^̂  ¦

Caoutchoucs ^50
numéros 35, 36, 41, 42, *̂

Bottines velours 5.—
Bottines galochées . . . . lO.-
Poulaines et pantoufles £*. S.—
Pantaufie s poil d& chameau K »à reveia, N° 41-42, très belle qualité, r̂ •

EST" VENTE AU COMPYANT NET

Une renommée I
Maison de vente : A. DONZELOT
Place de l'Hôtel-de-Ville : NEUCHATEL

1

. _ . . . 

Zénith électrique
est

l'horloge
SdéaSe

J. P. STAUFFER
horloger de précision

concessionnaire
Magasin St-Honorè 12 Tél. 18.69

Saucissons
Saucisses au foie

de Payerne
Saucisses au foie truffé

Mettwurst
Jambonneaux

Ma . sin Ernest Morthier

Timbres-poste
Pour cause de partage, Je suis

chargé de la liquidation d'un
stock très Important de timbres-
poste pour collection. Principal
objet : Suisse, Pro Juventute,
neufs et oblitérés. Bloc de qua-
tre feuilles de 60 ; poste aérienne
lre émission 3 fr. vert. Vente en
bloc ou par petits lots. Occasions,
Bérles complètes Pro Juventute
1913 à 1929 : 53 timbres, 25 fr.
20 Pro Juventute, tous différents
6 fr., 5 cartes poste aérienne, ler
vol, 5 fr. A. Bourqui-Du eotterd.
Tél. 91, Estavayer-le-Lao.

|| MESDAMES

I Faites provisions
de laines

¦ ¦ ¦! 1̂  /#» pendant notre
B ^MJ / 0 grande vente

| GUYE - PRÊTRE

l&mptobiÊèT

Réduit de 10% le tra-
vail comptable. ' Balance
Journalière. Toutes sta-
tistiques utiles obtenues
sans peine. Comptabilité,
de caisse et d'éxplolta- .
tion combinée ; convient
à n'importe quel genre
d'entreprise : 20X100 ins-
tallations en service. *—
Prospectus sans engage-
ment.

Comptabilité Bat S. A.
Lausanne, 3, rue Pichard
Zurich, Lôwenstr. t$?

Lits d'occasion
A vendre plusieurs beaux

lits Louis XV et modernes,
à une place et deux places,
complets, matelas bon crin.
Marchandises propres et en

bon état
Au magasin de meubles,

Faubourg du Lac 8,
M*e PAUCHARD

Tél. 1806 .. . .
ACHAT. VENTE. ECHANGE.

i Les deux derniers Jours 'MJL Yï r*%È ' ' ' ffV [

H ] de notre , grande , . .-,, : , * > JP̂ ter k J| WÈJÈtÂ l

U LIQUIDATION : f^' ; ' ' JÉHRII I¦ PMUTiiLLE /  f ' • MmmWËm ¦
J . font sensation . /  IË ... ' wÊÈÈk ' -\

I /  / ppy . QUOI \ M
! / I Parce que nous ne

X . / reculons devant aucun
| y j  sacrifice pour liquider

/  : J I  / à vil prix tous les artl-
jj / / des qui doivent faire

/ • / place à notre nouvel
y assortiment

IJ VOYEZ NOS TISSUS B
POPEL.I1VE PURE fcAItf E ' CREPE DE CHINE LAINE TISSU FANTAISIE
largeur 130 cm., toutes teintes. superbe qualité, largeur 140 cm. pour manteaux, pure laine, Jarg. ;

i Valeur 8.90, . . . .  liquidé 4.90 Valeur 12.50 . . . .  liquidé 7.00 140 cm. Val. 9.50, liquidé 4.00

CBEPE DE CHINE CBEPE SATIN | DOUBLURES MI-SOIE
s superbe qualité. Valeur 8.90 pure soie, largeur 100 cm. superbe qualité, larg. 80 cm. r̂ HISliquidé 4.90 Valeur 9.85 liquidé 7.90 Valeur 5.90 liquidé 2.95 *̂ S

i |A# %0/ Sur tous nos GILETS et PULL OVER <%fô0/_&%J /O  rabais de dùê /©
* ' ¦ ' ' , Wjm

l 'y  A BLOUSE DE TRAVAIL \ BLOUSE DE TRAVAIL j 1 lot CAMISOLES j
en zéphir belle qualité en réphir, qualité supérieure. coton, côtes fines.

liquidé 3.90 Valeur 7.90 liquidé 4.90 liquidé -.95 M-V -

fijjSSgB ««««m^—immmmmmmmm—mmmmÊmmmmmmmm mmmmmmmm, m̂ m̂mmmm ^mmm^m^^—mm m̂mm^mm mim.. 

WM f i I lot CAMISOLES 1 lot ECHARPES 1 lot GANTS DE PEAU
! pure laine décatie. en Jersey laine et soie. \ glacée et Suède, manchette fan- |||

_Wlm liquidé 3.00 Valeur 3.90 liquidé -.75 taisie liquidé 1.95 Bll

1 lot GANTS DE PEAU TOUS nos BAS de LAINE I lot BAS DE SOIE
' gllgral doublés, article chaud. pour dames lavable, maille fine et régu- , Ni

I

Valeur 8.95 liquidé 5.90 liquidé . . . . . .  4.90 2.45 1.95 . . Hère . . . . . . . . . . . .  liquidé 1.95

™ LOT enapsaux POUR DUMIS ~. I_ ~* 
~. Asa I Inoir et marine, valeur 9>80 liquidé «r j; .. .

5Û%* —-^ ^a^teayj c, robes,-biouses J K 9/J  Mĝr^w I O , liquidés avec rabais de ————————— » *̂  / O

N E U C H A T E L  j|

lafé H3III
vert et torréfié. Très apprécié des
amateurs de bon café en France.

Recommandé pour café noir.

Rôtisserie de cafés
'¦ i. PORRET

S Le Baumocol
f)? guérit les crevasses

t•• le ftacon

§ Pharmacie BAULER
nj Gh; Pernet, suce.
1 Epancheurs Neuchâtel

Guêtres

3.90
^URTH

NEUCHATEL

A vendre

jeune vache
prête au veau, chez Ulysse Mon-
nier, Fontaine André sur la Cou-
dre. 

A vendre à prix réduit :

lapins de race
russes, chinchillas, angoras. —
S'adresser & M. Dietschy, Fau-
bourg du Château 21.

????????????? »?»»»»«
I Coffres-forts  ::
£ F. es H. Haldenwang J |

Dans les maux de reins,

Cfc

fcy votre remède sera le SLOAN'S LINIMENT.
p jlk Posé doucement, fl calme les douleurs presque in*
ÛW% stantanémentj Le S LOAN* S L1NIM E NT pénètre
N \ ^11 sans fr°ttement et apporte le soulagement et le repos

\ Y'I dans tous maux de reins, sciatiques, lumbagos, luxa*
/«# tions et douleurs musculaires de tout genre. Lé

^
égr flacon ne coûte que fr. 2.50 à la pharmacie et dure

$r . plusieut» moiSi

c "a 1 m a n t fl

i librairie - Papeterie

I SANDOZ < MOLLET
j  ̂ Bue du Seyon 3 • Téléph. 18.04

1 Begtstre« et classeurs en tous genres, copie
H de lettres, répertoires, carnets de factures et
H de quittances, blocs-notes perforés, etc. —
*1 Blocs de papier à, lettre, enveloppes et

j cartes au détail. — Timbres escompte 5%

VENTE DE FIN

^  ̂
SAISON
Nos prix ont subi de

grosses réduction»

Nos qualités sont les
mêmes qu'à l'ordinaire

Profitez donc, vous et
votre famille, de si

réelles occasions

Quelques-uns de nos prix avec timbrée
S oj o du S. E N .  & J m

5.- 950 1450 17*
p ^^VMimumj p  ,V?,

f ^ i ^ m m e t)
«aie K CHopcuiH cutoo sivNSN t UC H AT El

LES EPICERIES J
Ch- Petitpierre I

f i  vendent le 
^

ë îallis&P%i^%  ̂i
cristallisé raffiné fin

f if i d'Aarberg à :

i Fr.0.45
le kilo

ra Impossible de recevoir une
,: j plus belle marchandise

i Pendant notre vente de fin de saison
} <||| 0/  sur tons les arti-

Il Iw / Q  clés non soldés

1 Magasin GUYE-PRÊTRE
|.v1 Saint-Honoré - Numa Droz

Edmond BERGER ™ K VSSr*
, 10% VENTE de BLANC 10%

ICALORIEI
I RHAUFFA^ES CENTRAUX - NCUCHATEL, ECLUSE 47 I

A vendre

un potager
grand modèle, deux fours, houil-
le et bols et une SALAMANDRE
ANGLAISE.

Demander l'adresse du No 625
au ;bureau de la Feuille d'avis.

MOTO
à vendre, « Blancl » 350 ce. TT,
modèle 1937, partait état de
marche, pneus neufs, compteur,
éclairage, klaxon, siège arrière, *
assurance payée. Bas prix. R.
Gnschen, Monruz près Neuchâtel.

LAITERIE-CREMERIE
MARG. GERBER

Chavannes 23* Tel. 16.17

Baisse sur toutes les
qualités de fromages

Emmenthal gras " '
1.35 et 1.40 le Vs kg.

Spécialement pr fonda*
1.60 le V% kg.
Rabais par pièce . ',, '

Ménagères, profitez 1

CARTES OE VISIT E
en tous genres

a l'IMPRIMI-RIr Or Rt JOURNÉl
»??<»»<»»??»?????»????

Pharmaoie-Oroguerie

F. TRIPET
SEYON 4 — NEUCHATEL

POllliiPIE
guérit les

CREVASSES
Prix du tube Fr. 1«—



Les socialistes se prononcent contre la
pai iiciption au gouvernement

La polilique intérieure française

PARIS, 25 (Havas). — Ce matin s'est
ouvert à Paris le Congrès national ex-
traordinaire du parti socialiste S. F. I.
O., spécialement convoqué à l'effet  de
se prononcer clairement sur l'impor-
tante question de la participation au
pouvoir. Les délégués des fédérations
sont au grand complet dans la salle.
On en compte environ 400, dont de
nombreux parlementaires.

91. Paul Boncour
pour la défense nationale

M. Paul Boncour déclare se résigner
par avance à la décision des délégués
du parti quelle qu 'elle soit, mais se de-
mande comment les membres du parti
appartenant à la tendance victorieuse
comptent exploiter la victoire. Il se
soumettra aux délibérations du congrès
le cœur meurtri, dans la certitude que
le parti sera dans l'erreur. Pour moi,
ccnclut-il, je ne pourrais que me sé-
parer de ceux qui ont pour but princi-
pal le rapprochement du parti avec le
parti communiste et la négation de la
nécessité de la défense nationale.

M. Paul Faure proclame que jamais
il n'a été question de faire un pas du
'tô'tê des boîchévistes. Il n'en est pas
question non plus aujourd'hui. Aujour-
d'hui, déclare-t-il , nous sommes les ad-
versaires de toutes les doctrines mos-
covites. Quant à la question de la dé-
fense nationale, l'orateur dit que tout
le monde dans le parti socialiste est
attaché au pays. Tout le monde recon-
naît la nécessité de la défense natio-
nale, mais il regrette que le Parlement
et les pouvoirs publics aient décidé de
construire des tranchées pour défendre
les frontières, alors que Paris pourrait
être anéanti en quelques heures avec
l'aide de l'aviation.

. Les thèses en présence
PARIS, 26 (Havas). — A la séance de

samedi après-midi du congrès socialis-
te, M. Compère-Morel, député du Gard,,
tient à remarquer qu'il n'est pas du
tout adversaire de la participation au
pouvoir, mais il estime avec ses amis
que le moment n'est pas venu pour les
socialistes de France d'accéder au pou-
voir. «Si, dit-il, les socialistes accep-
taient la participation en ce moment,
ils ne pourraisnt que se déconsidérer,
ear ils s'useraient contre la réaction
,froD violente. »

M. Salangro, député et maire de Lille,
défend la thèse de la participation. Il
fait remarquer que les membres de la
majorité antiparti cipationniste ne sont
pas tous du même avis en ce qui con-
cerne la tactique du parti.

M. Maurin, antiparticipationniste,
porte-parole de la fraction d'extrême-
gauche, développe une argumentation
qui petit à petit soulève une vive émo-
tion sur les bancs des participation-
nistes.

M. Renaudel , interrompant, s'écrie :
« Je n'ai pas été suspendu pendant deux
ans pour faute contre le parti ». On ma-
nifeste sur les bancs des participation-
nistes en faveur de M. Renaudel.

M. Maurin réplique qu'il démontrera
que plusieurs membres, en votant com-
me ils l'ont fait , auraient mérité autre
chose.

M. Deat remarque que l'unité du
parti n'est pas menacée. Le parti , dit-il,
devrait concentrer toute son attention
sur le développement de l'Internatio-
nale. II dénonce le danger de l'Europe
capitaliste, le rêve d'hégémonie à deux ,
formé par les généraux Weygand et
von Seekt.

Le représentant de la minorité
PARIS, 26 (Havas). — M. Renaudel

préside la dernière séance du congrès
socialiste. Le débat s'ouvre sur la mo-
tion préalable déposée hier par M. Ra-
madier, député de l'Aveyron et qui
tend à ce que* la minorité soit repré-
sentée dans les organisme centraux du
parti.

M. Paul Faure rend compte des ré-
sultats des travaux de la commission
des résolutions. La motion Ramadier
a été repoussée, par la commission. Ce
n'est pas que la majorité fasse une
objection de -principe à la représenta-
tion de la minorité, mais il importe
d'attendre l'expiration du mandat des
membres en exercice.

M. Léon Blum propose une transac-
tion et prend l'engagement de deman-
der au , prochain congrès de décider que
la représentation de la minorité au
sein des organismes centraux soit ba-
sée sur le résultat du scrutin qui va
avoir lieu sur la question de la partici-
pation.

M. Deat, au nom de la minorité, se
rallie à cette proposition et dépose un
texte dans ce sens.

Appelé à se prononcer sur les mo-
tions * Paul Faure (commission des ré-
solutions) et Deat , le congrès adopte la
motion Paul Faure par 2059 voix con-
tre 1479 et 70 abstentions.

Le vote final
PARIS, 27 (Havas) . — Par 2066 man-

dats contre 1507 et 35 abstentions, le
congrès extraordinaire du parti socia-
liste s'est prononcé contre la participa-
tion.

Une maison en feu
Une mère et ses cinq enfants

restent dans les flammes
ATLANTA (Michigan), 26 (Havas). —

Une mère et ses cinq enfants ont été
brûlés vifs au cours de l'incendie de
leur maison.

Grosse af f a i re  d'escroquerie
à Paris

PARIS, 26 (Havas). — Les journ aux
Signalent l'arrestation du directeur d'un
établissement de crédit qui avait émis
de faux titres pour une somme d'envi-
ron deux millions de francs. On prévoit
plusieurs autres arrestations.

Un pilleur d'autos
ANNEMASSE, 25. — Depuis plus de

trois mois, toutes les voitures automo-
biles à l'arrêt étaient l'objet d'un véri-
table pillage en ville, dans les garages
d'hôtels et même dans les garages par-
ticuliers. Une étroite surveillance a
amené l'arrestation de Casimir Au-
douard, Français, que l'on croit être
aussi l'auteur de plusieurs délits com-
mis à Genève. La police a arrêté aussi
Dn Italien, Louis Tellia, 32 ans, pris en
flagrant délit au moment où il péné-
trait dans le garage de l'hôtel Termi-
ttus à Annemasse. Une perquisition a
fait découvrir au domicile de Tellia des
monceaux de marchandises diverses re-
présentant une valeur de plusieurs di-
zaines de milliers de francs.

Des f a u x  dollars en Allemagne
BERLIN, 26. — Le < Berliner Tage-

blatt » annonce que de nouveaux faux
billets américains ont été découverts
daps des grandes banques de Berlin.
Ces billets sont très bien imités. Ils
Comprennent notamment un billet qui
avait été accepté en octobre dernier
jpiïr un échangeur expérimenté qui l'a-
vÉit fait circuler plus loin. Les grandes
banques de Berlin ont donné au ser-
vice des recherches des banques vien-
noises des indications détaillées avec
photographies des faux billets.

Audacieux cambrioleurs
Ayant ligoté le veilleur, les bandits

pillent une bijouterie
BRUXELLES, 25 (Havas). — Un

'cambriolage d'une rare audace a été
commis pendant la nuit de vendredi à
samedi dans une bijouterie et joaillerie
de Bruxelles. Pour commettre ce vol,
les malfaiteurs, qui étaient au nombre
de quatre, ont bâillonné et ligoté le
veilleur de nuit, puis l'ont solidement
attaché à un meuble dans le magasin.
Sous les yeux du malheureux, ils se
sont attaqués aux deux coffres-forts.
Us ont travaillé longtemps sans parve-
nir toutefois à les ouvrir. Devant leur
insuccès, ils se sont mis en devoir de
fouiller tous les tiroirs, d'où ils ont ex-
trait une très importante quantité de
bijoux divers. Ils ont réussi à quitter
le magasin avec leur butin sans avoir
été dérangés, laissant le veilleur atta-
ché au meuble. Ce n'est qu'à l'aube que
le veilleur a pu réussir à se débarras-
ser de ses liens et qu'il a pu appeler
au secours.

Les drames de la mine
Trois mineurs sont restés . dix jours

ensevelis au fond d'un puits
CHARLEROI, 26 (Havas). — Les

trois mineurs ensevelis le 15 ja nvier
dernier par un éboulement au puits du
Vivier à Gilly, ont été dégagés cette
nuit , vers minuit. Es étaient sains et
saufs et n'avaient souffert que de la
faim et de la soif , leurs provisions de
bouche étant épuisées. Le porion qui
se trouvait avec ses camarades les en-
courageait et étant , en raison de ses
fonctions, en possession d'une montre,
put les renseigner sur le temps qui pas-
sait, la plus grande torture morale
des victimes ensevelies dans des mi-
nes étant de perdre la notion du temps
et d'être privées de lumière. Après avoir
été réconfortés au fonds du puits , les
rescapés ont été remontés à la surface
et transportés à leur domicile. Lors-
qu'ils apparurent dans la cour de la
fosse, la foule a débordé les barrières
et les a accueilli s avec enthousiasme et
émotion.

Deux balles partent an bon moment
BERLIN, 25. — Dans la nuit de jeudi

à vendredi, des cambrioleurs ont péné-
tré dans la chambre d'une veuve d'un
agriculteur au Karolinenhof , près de
Prenzlau, ordonnant à la paysanne de
mettre les mains en l'air. A ce moment,
deux coup de feu éclatèrent. C'était les
deux fils de la maîtresse de maison
qui ayant entendu des bruits suspects
tirèrent deux balles de la chambre at-
tenante sur les voleurs. L'un d'entre
eux fut tué sur le coup et le second
expira peu après.
Des perfectionnements dans le domaine

de l'aviation
PRAGUE, 25 (B. P. T.). — La « Pra-

ger Presse » annonce que l'ingénieur
Haller, chef pilote des établissements
Skoda à Pilsen, a inventé un nouvel
avion qui peut s'élever verticalement
et qui présente aussi d'autres perfec-
tionnements importants.

La contrebande des stupéfiants
BUCAREST, 25 (Havas). — Selon les

journaux, on a découvert une organisa-
tion de contrebande de stupéfiants ; au
cours d'une perquisition faite dans un
hôtel, on a trouvé deux kilos de mor-
phine cachés dans le double fond d'une
valise.
Des manifestations dans un cinéma
MUNICH, 25 (Wolff).- — Au cours de

la première représentation du film so-
nore « Dans une petite confiserie », au
Phœbus-Palast, les spectateurs ont fait
du vacarme. Quelques-uns d'entre eux
ont dû être sortis de la salle. La repré-
sentation a été interrompue.

Une fabrique de chocolat détruite
par le feu

LEIPZIG, 25 (Wolff) . — Pour une
cause encore inconnue, un incendie qui
n'a pu être localisé qu'à deux heures
du matin, a éclaté dans la fabrique de
chocolat Jos-Junker. La fabrique, les
machines, les stocks ont été la proie
des flammes.

Tempêtes sur l'Espagne
MADRID, 26 (Havas) . — Des nou-

velles de Séville et de Vigo reçues à
Madrid annoncent de violentes tempêtes
accompagnées de pluie et de grêle. Il y
a plusieurs blessés.

ÉTRANGER

L'Inde manifeste son désir
d'indépendance

BOMBAY, 26 (Havas). — Conformé-
ment à la décision prise au congrès de
Lahore, qui s'est tenu à Noël, le jour de
l'Indépendance a été célébré dans tou-
tes les parties de l'Inde. Une grande
réunion tenue au quartier-général de
Bombay a ouvert les fêtes de l'Indépen-
dance. Le drapeau national a été hissé.
Les cris de « Vive la révolution » ont
été poussés. Au cours des diverses cé-
rémonies, les orateurs ont exhorté les
foules à poursuivre leur campagne in-
cessante et sans i violence pour affran-
chir le pays de la domination étran-
gère. M. Patel, président de l'assem-
blée législative, a présidé la cérémo-
nie d'Ahmedabad. Il a exhorté les as-
sistants à se préparer à mourir pour
l'honneur du drapeau national.

CALCUTTA, 27 (Havas). — De nom-
breux défilés et une réunion publique
ont marqué la journée de l'indépen-
dance. Le drapeau national a été hissé
sur les immeubles municipaux et les
collèges. On ne signale aucun incident.
Une dépêche de la Nouvelle-Dehli dit
que tout s'est passé dans le calme.

Saisies et arrestations
CALCUTTA, 25 (Havas) . — A la suite

de descente de police dans différents
quartiers de la ville, treize bengalis,
pour la plupart des étudiants, ont été
arrêtés. Des produits chimiques, des
moules pour bombes et des brochures
séditieuses ont été saisis.

Pour le statut des dominions
LONDRES, 25. — Le «Daily Express»

se dit en mesure d'annoncer que les
conclusions du rapport de la commis-
sion Simon ne sont pas unanimes. La
majorité préconise l'octroi par étapes
successives du statut des dominions
pour l'Inde, tandis que la minorité s'y
oppose. Le journal ajoute que le Home
Rule est hors de question.

Un télégramme du Paraguay
à la S. d. N.

Nouvelle attaque des troupes
boliviennes ?

GENÈVE, 25. — Le secrétaire général
de la Société des nations vient de rece-
voir du ministre du Paraguay à Paris,
M. Caballero de Bedoya, le télégramme
ci-dessous :

« Mon gouvernement, par un télé-
gramme en date du 23 courant , me
charge de vous informer qu 'il vient en-
core de capter un radio du général
Kundt , adressé à la quatrième division,
au fortin Munoz , ainsi conçu :

» Communiquez-moi effectif de la pa-
» trouille Trujillo. Dites-moi qui a vu
» tomber Fernandez. La division doit se
» préparer pour une avance générale
» avec centre de gravité au centre et au
» nord.

» Mon gouvernement, continue le mi-
nistre, ajoute que la patrouille Trujillo
est celle qui a attaqué récemment , le
fortin paraguayen Isla Poi.

» Le gouvernement paraguayen tient
à porter ces faits à votre connaissance
pour que si la paix venait à être trou-
blée, l'on sache sur qui retombe cette
grave et criminelle responsabilité. »

Ce télégramme a été communiqué
aux membres du conseil et au gouver-
nement bolivien.
La réponse du gouvernement bolivien

GENÈVE, 26. — Le secrétaire géné-
ral de la S. d. N. vient de recevoir du
ministre des affaires étrangères de Bo-
livie, M. Vaca Chavez, le télégramme
ci-dessous, qu'il a immédiatement com-
muniqué aux membres du Conseil ainsi
qu'au gouvernement du Paraguay :

« Remercie sincèrement votre Excel-
lence, communication qu 'elle a bien
voulu m'adresser hier en me transmet-
tant le texte du télégramme du délégué
du Paraguay auprès de la S. d. N., en
date du 21. Hier même, j'ai donné des
instructions à notre délégué M. Corta-
dellas pour qu'il présente formellement
notre protestation au sujet des informa-
tions transmises par le gouvernement
d'Assomption qui ne sont pas confir-
mées par la réalité de ce qui s'est 'passé
dans le Chaco. Le gouvernement de Bo-
livie saisit cette occasion pour décla-
rer a Votre Excellence que la paix d'A-
mérique ne sera jamais troublée par la
faute de ce pays, »

Une enquête
de Primo de Rivera

MADRID, 26 (Havas). — Dans une
note officielle qui a été communiquée
à la presse, le général Primo de Rivera
dit que, désireux de savoir si le régime
dictatorial peut toujours compter sur
la confiance et l'appui de l'armée et
du peuple, il a invité tous les capitai-
nes fédéraux de l'armée et de la mari-
ne, les chefs de forces espagnoles au
Maroc et les directeurs généraux de la
gendarmerie à lui faire connaître si
le régime dictatorial mérite encore leur
confiance. Dans le cas d'une réponse
négative les chefs de la dictature et
le gouvernement résigneront incessam-
ment leurs pouvoirs. La note dit en
terminant que devant la délicate et
grave question résultant pour le régi-
me de cette consultation , le général
Primo de Rivera a demandé une répon-
se immédiate à toutes les personnalités
consultées.

M, Macdonald travaille trop
LONDRES, 26. — Le « Sunday Réfé-

rée » dit que l'un des dangers que court
le gouvernement travailliste en ce mo-
ment est le fait que M. Macdonald se
prodigue trop et se surmène en tenant
malgré les conseils de ses intimes, à
mener de front les travaux de la con-
férence navale et ses multi ples occupa-
tions politiques. Le « Sunday Référée»
rappelle que l'une des causes de la dé-
faite travailliste de 1924 a été l'indis-
position du premier ministre, causée
par le même surmenage.

CAMEO CAMEO
Ce soir , dernier spectacle

Chariot joue Carmen
Le triomphe du rire !

Les à-côté de la conférence navale
Des attaques contre la France

LONDRES, 25 (Havas). — Le « Daily
Telegraph » publie sous la manchette
sensationnelle : « Le défi de la France
à la conférence navale. Demande de
nouvelles bases de discussion, etc. », un
article de son correspondant diplomati-
que qui dit qu'il croit savoir que M.
Tardieu et la délégation française se
préparent à intimer aux autres déléga-
tions que la France ne saurait accepter
les propositions anglo-américaines fi-
xées à Washington comme base initiale
de discussion et qu 'elle demande en lieu
et place un exposé individuel des be-
soins navals de chaque nation comme
point de départ des discussions.

Le « Daily Telegraph » qui voit en-
core dans ce geste une tentative de res-
susciter le compromis naval franco-
anglais qui avorta en 1928, exprime son
inquiétude de ce que M. Macdonald , de
crainte de compromettre la conférence
par un refus à la France, puisse céder
à M. Tardieu qui, ajoute-t-il , a gagné
la deuxième manche en plaçant dès le
début les besoins navals au premier
plan des discussions et qui est en passe
de donner le ton à la conférence.

Le journal exprime ensuite des dou-
tes sur l'habileté avec laquelle la con-
férence a été engagée par M. Macdonald
qui, en montrant trop tôt ses cartes et
dévoilant dès le début sa limite de ré-
duction des croiseurs, s'est privé ainsi
d'une arme de marchandage.

On s'étonne
LONDRES. 25 (Havas). — M. Tar-

dieu a présidé samedi matin la réunion
de la délégation française à laquelle
assistaient également les experts.

Dans les milieux de la conférence,
on a manifesté une vive surprise à la
lecture de l'article du « Daily Tele-
graph » accusant de vouloir torpiller
les négociations en réclamant comme
base des discussions les besoins natio-
naux et non plus la fixation d'une pro-
portion entre les différentes flottes.

Dans les cercles autorisés anglais, on
déclare que l'interprétation que donne
ainsi le journal conservateur anglais
est injustifiée et qu'il n'y a aucune rai-
son de penser que la France ne joue
pas franc jeu.

On précise dans les milieux français
que les conversations entre les délé-
gués français et anglais ont porté jus-
qu 'à présent uniquement sur le mémo-
randum français renouvelant la propo-
sition transactionnelle française de
1927 et sur la réponse britannique qui
l'accepte comme base de discussion.
Ces documents, au surplus, ont été pu-
bliés. Il est impossible de soutenir de
bonne foi qu'ils constituent un défi à
la conférence.

On manifeste également de 1 étonne-
ment au sujet d'informations d'après
lesquelles l'Italie aurait été tenue à l'é-
cart des conversations préliminaires à
la demande de la France.

M. Tardieu, au contraire, avait In-
sisté auprès de M. Macdonald pour
qu'il invitât les délégués italiens à par.
ticiper à la discussion sur le mémoran-
dum français et la réponse britanni-
que ; mais M. Grandi, saisi hier à midi
de cette proposition, par le président
de la conférence, l'a déclinée, estimant
qu'il s'agissait là de questions de mé-
thode et de procédure d'intérêt secon-
daire et préférant s'en tenir pour le

moment à l'exposé général de la thèse
italienne qu'il présenta jeudi au palais
de Saint-James.

M. Loucheur à Londres
Une loi qui donne du mal

au gouvernement
PARIS, 26 (Havas). — Le « Matin »

annonce que M. Loucheur convoqué par
M. Tardieu est parti hier soir pour
Londres.

LONDRES, 26 (Havas). — M. Lou-
cheur est arrivé à Londres cet après-
midi. Le ministre du travail s'est rendu
aussitôt à l'hôtel de la délégation fran-
çaise, où il s'est entretenu avec MM.
Tardieu et Briand des résultats de la
conférence de la Haye et des problèmes
posés par l'application de la loi sur les
assurances sociales. M. Loucheur ren-
trera à Paris demain.

LONDRES, 27 (Havas). — MM. Tar-
dieu et Briand , assistés de M. Massigli,
ont conféré dimanche soir avec MM.
Dwighp, Morrow et Gibson, délégués
américains.

M. Loucheur, au cours de l'entretien
qu'il a eu dimanche après-midi avec
le président du conseil et le ministre
des affaires étrangères, s'est mis d'ac-
cord avec eux sur les conditions dans
lesquelles commencera à délibérer à
Paris le 5 février le comité de rédac-
tion prévu par le protocole final de la
conférence de la Haye pour le règle-
ment définitif des réparations orien-
tales.

On s'est reposé dimanche
LONDRES, 27 (Havas). — La con

férence a pratiquement chômé diman
che. Seuls certains experts ont eu en
tre eux des conversations.

Lundi, à 10 heures, les chefs des dé
légations se rencontreront à Downing
street.

M. Georges MATHIEU
interprète de la conférence navale

Votations communales
à Zurich

ZURICH , 26. — Les électeurs de la
ville de Zurich ont accepté , dimanche,
les huit projets qui leur étaient sou-
mis.

Le premier, combattu par les com-
munistes, a obtenu 20.486 oui contre
10.866 non. Il accorde une subvention
annuelle maximum de 120.000 fr. pour
l'exp loitation de l'aérodrome civil de
Dubendorf et le subventionnement de
lignes aériennes.

Le second , prévoyant la participa-
tion de la ville, pour une somme de
250,000 francs, à la construction d'une
maison du peuple dans le quartier de
l'Industrie et la cession du terrain à
bâtir , était combattu par le parti popu-
laire évangélique et les abstinents pour
la raison que des boissons alcooliques
seront vendues dans l'établissement. Il
a été accepté par 23.972 oui contre
9012 non.

Les autres projets n'étaient pas offi-
ciellement combattus. Un crédit de
6,490 ,000 fr. pour la construction d'u-
ne école des arts et métiers et d'un
musée des arts industriels dans le
quartier de l'Industrie, quelque peu
combattu en raison du style moderne
des édifices , a été voté par 26.875 oui
conlre 6200 non.

La création d'une caisse d'épargne
et de secours en cas d'invalidité , de
vieillesse et de décès pour le person-
nel non permanent de la ville, a été
décidée par 26.416 oui contre 5681 non.

Les quatre derniers projets ont tous
été acceptés par environ 35.000 oui
contre 2000 non. Ils concernent l'oc-
troi des crédits suivants : 279 ,000 fr.
pour la construction de rues au cen-
tre de la ville ; 2,450,000 fr. pour l'achat
par la ville, du tramway Zurich-Oerli-
kon-Seebach ; 3,500,000 fr. pour la
transformation et l'agrandissement de
la station de transformateurs de Sel-
nau et 1,500,000 fr. pour l'agrandisse-
ment des intallations de filtrage dd
Werdhôlzli.

La revision de l'alcool
et les producteurs de f ruits

ZURICH, 25. — Une assemblée de
plus de 300 personnes de la Suisse alé-
manique, appartenant à l'Association
suisse de culture fruitière et de viticul-
ture et à la Fédération suisse de culture
fruitière, après avoir entendu un exposé
du conseiller fédéral Musy et après une
vive discussion, a adopté une résolution
approuvant le projet sur l'alcool, bien
que toutes les revendications des inté-
ressés n'aient pu être prises en consi-
dération.

La résolution dit notamment : « L'as-
semblée voit dans le nouvel article cons-
titutionnel non seulement un moyen
très approprié pour réaliser les desidera-
ta moraux, hygiéniques et sociaux, mais
aussi la seule voie pour adapter la cul-
ture et l'utilisation des fruits aux be-
soins indigènes et étrangers. En même
temps qu'elle approuve ces mesures, l'as-
semblée espère que le prix minimum de
l'eau-de-vie de fruits ne sera pas. infé-
rieur à 2 fr. 20 par litre à 100 .%. L'as-
semblée exprime également sa recon-
naissance de ce que le chef du départe-
ment fédéral des finances, dans un dis-
cours prononcé en 1925, ait donné aux
autorités législatives l'exemple d'arriver
à une solution d'entente avec les asso-
ciations intéressées. Le projet actuel
prouve que cette oeuvre s'est inspirée de
cette collaboration. Les milieux intéres-
sés espèrent qu'ils seront de nouveau
admis à coopérer à l'élaboration de la
loi et à l'ordonnance d'exécution de cel-
le-ci. »
vrsssMrss/rss/rMzrss^^^^

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30, Le barbier de Séville*

CINEM AS.
Caméo : Chariot joue Carmen.
Apollo : Les pilotes de la mort.
Palace : Show Boat.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui lundi

(Extrait du j ournal «Le Radio »)
Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.

80, Météo. 15 h. 45, Concert. 17 h., Pour les
enfants. 19 h., Littérature pour tous. 20 h..
Lecture. 20 h. 30, Orchestre de la Suisse
romande.

Zurich : 12 h. S2 et 13 h.. Orchestre de la
station. 16 h. et 20 h.. Concert. 17 h. 55,
Quintette. 19 h., Lecture. 19 h. 33, Impres-
sions d'Angleterre. 21 h. 10, La valse de 1820
à 1920.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 22 h. 15, Orchestre du
Kursaal. 19 h. 30, Silhouettes. 20 h., Con-
cert symphonlque.

Munich : 16 h. 30, Trio. 19 h. 30, Concert
symphonlque.

Langenberg : 13 h. 05, Orchestre. 17 h. 30,
Musique de chambre. 20 h., Concert.

Berlin : 16 h. 30 et 18 h., Orchestre. 20 h.,
« Pra Diavolo » d'Auber.

Londres et Daventry : 13 h., Orgue. 17 h.
15. Musique légère. 19 h. 40, Violoncelle. 20
h. 45, Concert. 23 h. 15, Harpe.

Vienne : 11 h., Concert. 15 h. 30, Orches-
tre. 20 h.. Chant.

Paris :. 13 h. 30. 14 h. 05, 14 h. 35, 16 h.
45 et 21 h., Concert. 20 h. 05, Causerie. 20 h.
45. Journée économique et sociale.

Milan t 12 h. 30 et 20 h. 30, Orchestre. 17
h., Quintette. 21 h. 15, Musique variée.

Kome : 13 h., Quintette. 17 h. 30, Concert.
21 h. 02, Chansons napolitaines.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 25 janvier 1930

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

d — demande. o - offre.

«mous | OBLIGATIONS
Bq. Nat. SulsM -.- 4V> °'. Féd. 1927 -•—
Comp. d'Esc. . 653.- 3«/. Rente suisse -.-
Crédit Suisse IKfl 8*/. Différé . . &.- dCrédit Suisse . BRO.- 8,/ lCh t é d A I C  S9.Û5Soc. de banq. s. .0. - Chem . Fco-Suis. «7 -m
Union fin. gen. ,67. - 3*>/, Jougne-Eclé WO. —
Fco-Suisse élec .23 fc 37i °/o Jura Sim. 79.55
» » priv. 60. - 8»/o Gen. à lots 119 25

Motor Colomb. M8. - +% Genev. 1899 -.—
Ital.-ArgenL él. m l -  3 . Frib. 1903 . -.-
md^nev^az 

<95

- &£&.»*•&£„
Oaz Marse.lH . ,*:6. - 4„/o Uusanne . ._Royal Dutch. . *&.- 5o/o Bolivia Ray 202.-
Mines Bor. ord. .190. - Danube Save . 67.50
Totischarbonna Ull. -- 7 «/oCh.Franç.26 ._
Trlfail . . . .  14.75 7<V° Ch.f. Maroc n _ 50m
Chocol.P.-C-K. -.- , 6°/. Pa.-Orlèans ,, ,„._
Nestlé / 7S V) 6»/o Argent , céd. 93. _
r . il é n ' I! Cr. f.d'Eg. 1903 _ ._Caoutch. S. fin. 44-  Hispa. bons 6»/. 469 _Allumet.iuéd. B 430.— | 4 >/> Totis c. hon. _*_

Espagne en hausse 68 (+1) et Stockholm
(+05). Sept en baisse : Liv. sterl. 25,18-%,
Dollar 5,17 < / t« ,  Florin 207 ,95, RM. 123.67 \l.
Vienne 72,75. Pt 90,40, Prague 15,30. Beau-
coup de changement dans les prix , surtout
dans le sens de la hausse. Sur 51 actions co-
tées : 12 en baisse et 30 en hausse (Ameri-
can, Nestlé, hongroises, hispano, é'"i triages).
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Trois morts
STETTIN, 25 (Wolff). — Au cours

d'un accident de tramway, trois person-
nes ont été tuées et vingt-quatre griè-
vement blessées.

Un échaf audage s'écroule
BARI, 25. — Un échafaudage de tren-

te mètres de haut ayant cédé, sept ou-
vriers qui travaillaient à l'intérieur de
la Basilique de Saint-Nicolas, ont été
précipités dans le vide. L'un d'eux a été
tué sur le coup, un deuxième est mou-
rant et les autres se trouvent également
dans un état grave.

Grave accident de tramway

ANNECY, 26. — Samedi soir, le ré-
servoir d'oxygène d'une usine de pier-
res synthétiques a fait explosion. Em-
portée par les quelque 600 mètres cubes
de gaz, la partie supérieure du réser-
voir a été projetée en l'air et est venue
s'abattre sur le toit de la nouvelle
usine à gaz. Les dégâts sont très impor-
tants.

Ensuite du déplacement d'air, de
nombreuses vitres ont été brisées dans
les maisons avoisinantes et à l'usine à
gaz. Une partie de l'usine de pierres
synthétiques a été gravement endom-
magée, mais il n'y a pas d'accident de
personnes.

Explosion d'un réservoir
d'oxygène

BELLINZONE, 25. — D'après le
« Giornale del Popolo >, un représen-
tant des ouvriers des ateliers C. F. F.
à Bellinzone, M. Rezzonico, a été reçu
par M. Motta, qui lui a exposé la situa-
tion en ce qui concerne les cas Peretti.
Le chef du département politique fédé-
ral a assuré qu'il n'omettra rien pour
obtenir la libération de notre compa-
triote. Cette nouvelle a été apprise avec
une grande joie à Bellinzone.

On a volé des tableaux
au musée de Genève

GENÈVE, 25. — On signale la dispa-
rition du musée des beaux-arts de deux
toiles de petites dimensions qui ont été
enlevées de leurs cadres, l'une de Ba-
ron, l'autre de Vernet de l'école fran-
çaise. Après les vols signalés à Berne
et à Lausanne, on peut supposer qu'il
s'agit d'une bande organisée.

On est sur la piste du voleur
LAUSANNE, 25. — Des recherches

faites par la police de sûreté vaudoise
au sujet du vol du tableau de Largil-
lière commis dimanche au musée canto-
nal des beaux-arts à Lausanne, l'ont
amené sur la piste d'un individu en-
core inconnu qui a offert à Lausanne
un tableau du peintre Vernet de Paris
volé à Genève avec un autre et que l'on
soupçonne être également l'auteur des
vols de tableaux commis à Berne et à
Bâle. Cet individu dont la police pos-
sède et donne le signalement serait un
méridional, un Espagnol grand con-
naisseur en tableaux anciens.

Vélo contre camion
Un mort , nn blessé

AARAU, 25. — Vendredi soir, un cy-
cliste, M. Karl Heller, mécanicien, céli-
bataire, âgé de 25 ans, à la suite d'une
collision avec un camion automobile, a
été projeté à une distance d'environ
dix mètres et tué sur le coup. A la suite
du choc, le camion vint s'écraser contre
un arbre. Le chauffeur resta indemne,
mais son compagnon , M. Ernest Blatt-
ner, mécanicien, âgé de 21 ans, eut le
crâne fracturé. Il a été transporté à
l'hôpital cantonal où l'on ne peut en-
core se prononcer sur son état. Quant
au chauffeur, il a été mis en état d'ar-
restation.

M. Motta interviendrait en
f aveur de Peretti

LAUTERBRUNNEN, 27. — Le fôhn ,
qui souffle avec force dans l'Oberland
depuis deux jours, a été tout particuliè-
rement violent dans la jo urnée de di-
manche. Les trains entre Wengen et
la Pefite-Scheidegg n 'ont pu circuler
qu'irrégulièrement jusq u'à Wengernalp.
Partout , la garde du fôhn a été mise de
piquet. Des étincelles de locomotives
ont allumé en deux endroits, . entre
Brienzwil et Meiringen , l'herbe des
remblais. Le feu, qui s'était étendu sur
une distance de 600 à 700 mètres, a pu
être circonscrit

Le f ôhn dans l'Oberland
bernois

Au gouvernement saint-gallois
SAINT-GALL, 26. — Le comité cen-

tral du parti radical démocratique
cantonal saint-gallois a décidé, pour
des raisons d'équité, de céder au parti
socialiste le siège devenu vacant au
Conseil d'Etat par la démission de M.
Otto Weber.

Horrible mort d'un ouvrier
FLUELEN, 25. — Antoine Ziegler, 24

ans, qui nettoyait une drague a été
saisi par une chaîne au moment où la
machine devait être mise en marche,
serré contre une paroi et grièvement
blessé au bas-ventre. Le jeune homme
a succombé deux jours après à l'hôpi-
tal.

Mortel accident de travail
WEINFELDEN, 25. — M. Rappeler,

électricien, marié, âgé de 27 ans, effec-
tuant à Hugelshofen une réparation
dans une grange, est entré en contact
avec le courant électrique et est tombé
à la renverse de l'échelle sur laquelle
il se trouvait sur l'aire de la grange.
M. Rappeler succomba le soir même à
ses blessures.

Un drame dans la rue
ZURICH, 25. — Jeudi soir, à Baunia,

un homme âgé de cinquante ans, a tenté
sur la rue de tuer sa femme séparée de
lui. Celle-ci réussit cependant à se ré-
fugier dans un poste de police. L'hom-
me dirigea alors son arme contre lui
et se suicida.

Nouvelles suisses
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LE CHAT DU BORD
par 71

ERHTEST CAPEWDU

TROISIÈME PARTIE

— Que voulez-vous ? demanda enco-
re Yvanec. Vous n 'êtes pas du pays, je
ne connais pas le son de votre voix.

— Je Veux vous parler.
Yvanec prit le briquet placé sur la

table. Le nouveau venu devina sans
doute l'intention du fermier, car, s'a-
vançant vivement

— N'allumez pas ! dit-ij.
— Pourquoi ? demanda Yvanec.
— Parce que, si je désire vous par-

ler, je ne veux pas que vous voy iez
mon visage...

Puis , après un silence :
— J'é!ais en Bretagne en 1793 !

poursuivit l'inconnu.
Yvanec ne répondit pas.
— J'étais à Pontcroix la nuit du 14

décembre !
Le fermier poussa un rugissement

sourd :
— A Pontcroix ! la nnit du 14 dé-

cembre 1793 ! s'écria Yvanec.
— Oui ! dit froidement l'inconnu.
— Oh I il faut que je sache qui tu

es !
Et Yvanec étendit la main pour sai-

sir le bri quet , mais, avec un mouve-
ment puis rap ide que la pensée, l'in-
connu bondit et saisit la pierre et l'a-
madou qu 'il lança dans la cour par la
porte ouverte. Alors , se ruant sur cette
porte , il" la referma à clef et arracha
la clef qu'il mit dans sa poche.

Tout cela avait été accompli avec

une vivacité telle que le vieux fermier
n'avait pu tenter un mouvement pour
s'y opposer.

Furieux d'être ainsi privé du moyen
de voir le visage de son interlocuteur,
il poussa un cri sourd et sauta sur un
fusil placé dans un angle de la gran-
de cheminée dont l'âtre était désert.
L'homme ne manifesta pas la moindre
émotion , et cependant le canon du fu-
sil effleurait sa poitrine de sa gueule
menaçante.

— Tuez-moi ! dit-il froidement : vous
voyez que je ne saurais me défendre !

Yvanec jeta son fusil sur la table.
— Qui êtes-vous et que me voulez-

vous ? demanda-t-il. Dans quel but êtes-
vous venu cette nuit à la ferme ?

— Dans le but de vous voir et de
vous parler sans témoin.

— Pourquoi ?
— J'étais à Pontcroix , la nuit du 14

décembre 1793 ! reprit l'inconnu.
Yvanec fit encore un mouvement

violent , mais il se contint.
— Après ? dit-il.
— U était bien tard , poursuivit l'in-

connu, quand un homme jeune quitta
la lande de genêts dans laquelle il
marchait , pour longer une haie d'a-
joncs enceignant une pièce de terre.
Ce jeune homme s'avançait lestement ,
de cette allure vive et nette du voya-
geur satisfait de son voyage. Ce jeune
homme venait d'Audierne et il portait
dans la poche de sa veste un contrat
d'engagement fait avec un corsaire du
port qui s'était entendu avec lui.

L'inconnu s'arrêta ; Yvanec poussa
un profond soupir.

— Le j eune gars était donc heureux ,
poursuivît l'inconnu , et il chantait ,
tout en marchant , un beau noël de cir-
constance. Déjà il apercevait le clocher
de Pontcroix , il pressait sa marche
pour arriver plus vite , lorsque tout à
coup, au détour d'un petit chemin , il
vit un canon de fusil s'abaisser rapi-
dement dans sa direction.

Il n'eut ni le temps de pousser un
cri ni de se je ter de côté... la lumière
jaillit, la fumée monta vers le ciel, le

coup partit, et le jeune homme tom-
ba baigné dans son sang : une balle
lui avait traversé la poitrine presque
de part en part... Le malheureux se
roidit dans une convulsion suprême,
puis il demeura immobile, ne donnant
plus aucun signe de vie.

Alors un homme, <Jui avait écarté les
ajoncs, s'élança de l'intérieur de la Clo-
serie. Cet homme, qui avait des che-
veux blancs, tenait a la main une ca-
rabine de chasse encore fumante. Il Se
pencha vers le jeune homme et le con-
sidéra attentivement... puis U s e  rele-
va...

— Vous ne dites pas, interrompit
Yvanec, que, tandis que celui cpii ve-
nait de faire feu considérait attentive-
ment l'autre personnage, deux larmes
s'échappèrent de ses yeux, glissèrent
sur ses joues et, demeurant un moment
tremblotantes aux coins de ses lèvres,
tombèrent sur le visage de la victime.

— Cela est vrai, dit l'in connu. Ces
larmes, je crois, se sont incrustées dans
les joues du jeune homme.

— Puis l'homme se mit à gen oux et
il pria longuement.

— Ensuite, reprit l'inconnu, il fouil-
la dans la poche du pauvre voyageur,
et il prit l'engagement signé qu'il exa-
mina soigneusement , comme si ce pa-
pier eût été pour lui de là dernière im-
portance. II le serra dans la poche de
sa veste, et, fouillant darls une autre po-
che, il en tira un grand carton qu'il
plaça sur la poitrine ensanglantée de
l'homme gisant à ses pieds. Et savez-
vous ce qu 'il y avait écrit sur ce mor-
ceau de carton ?

— Oui ! dit Yvanec d'une voix rude
et avec un accent de défi : il y avait
écrit :

Vive le roi I Meurent les traîtres !
— Alors , reprit l'inconnu, l'homme

qui avait tiré se releva , convaincu qu'il
laissait après lui un cadavre, et il s'é-
loigna â grands pas sans même retour-
ner la tète. Est-ce vrai , cela ?

— C'est vrai 1 dit Yvanec.
t— Je ne me trompe pas J

— Non ; mais pourquoi me racontez-
vous cela ?

— Vous le saurez 1 maintenant , savez-
vous quels étaient ces deux hommes ?
Celui qui était tombé baigné dans son
sang, celui qui avait été laissé pour
mort, c'était le fils ; celui qui avait
fait feu, celui qui s'était mis en embus-
cade, celui qui avait tué... c'était le pè-
re !

Un profond silence suivit ces paro-
les ; la respiration rauque du vieux fer-
mier troublait seule ce silence. Un
moment , il avait courbé sa tête au crâ-
ne dénudé, mais, la relevant avec un
geste plein de fierté :

— Cela est encore vrai ! dit-il ', et si
cela était à refaire, le père rechargerait
son arme et punirait le traître qui dés-
honorerait son nom 1

— Qui déshonorerait son nom, oui 1
dit l'inconnu avec un éclat de voix
étrange et en appuyant sur le temps
du verbe : à celui-là, ni merci ni pi-
tié ; qu'un père lave le déshonneur
avec le sang du coupable. Mais celui
qui était tombé devant la haie d'ajoncs,
dans cette nuit du 14 décembre 1793,
celui-là était-il donc coupable ? Etait-ce
un traître ? était-ce un lâche ? était-ce
un infâme ?

— Oui ! dit Yvanec.
— Non 1 s'écria violemment l'incon-

nu, non ! Qui trahissait-il ?
— La cause de son père !
— Il ne l'avait pas embrassée !
— Il avait abandonné les siens !
— Non ! mille fois non ! et vous le

savez bien ! Il avait constamment re-
fusé de s'engager dans la cause roya-
liste qui commençait alors à ensanglan-
ter la terre bretonne 1

— Son père le lui avait ordonné !
— Il avait répondu respectueuse-

ment à son père qu'un homme ne pou-
vait accepter de pareils ordres. La con-
viction politique est une question de
conscience, et on n 'impose pas à sa
conscience, on l'écoute I Quelque chose
disait à ce j eune homme que c'était le
bien de la France que voulait la Révo-
lution qui éclatait, et qu'après des ères

de sang et d'horreurs, viendraient des
ères de gloire. Alors le père lui avait
dit ce jour-là qu'il combattrait donc
ses parents et ses amis, et c'était pour
écarter cette épouvantable conjecture
que le jeune homme avait résolu de
s'embarquer et était allé à Audierne,
signer un engagement avec un capi-
taine corsaire.

:— En dépit de la défense de son
père !

— Il avait désobéi , soit t mais il n'a-
vait pas trahi,

— Si ! il trahissait, car il avait une
partie des secrets des royalistes !

— Il n 'avait pas surpris ces secrets!
s'écria l'inconnu avec véhémence ; on
avait parlé devant lui , sans qu'il for-
mulât même la plus mince, la plus lé-
gère interrogation.

— Il avait recueilli des confidences,
-r- En eût-il donc abusé ?

' — La prudence ordonnait d'agir
ainsi. , • :

— Quoi ! s'écria l'inconnu , un père,
par prudence, doit-il tuer son fils ?

— Avant d'être père on est Français!
Avant de s'appartenir à soi-même, on
appartient à son roi ! avant sa cause
à soi, il y a celle du maître !

Un silence suivit cette réponse.
— Donc, reprit l 'inconnu , si c'était

à refaire , le père s'embusquerait de
nouveau , attendrait son fils , et lâcherait
froidement sur lui la détente de son
arme ?

— Oui ! dit Yvanec ; si le misérable
avait emporté avec lui les papiers qui
pouvaient compromettre la cause de
son roi !

— Emporté des papiers ! s'écria
l'inconnu ; en avait-il donc emporté ?

— Oui.
— Impossible !
— Ces papiers que le père a repris

sur le cadavre !
— Mais quels papiers donc ?
— Le double de la liste des chefs

royalistes et les endroits où on pouvait
les trouver et les surprendre.
, — Ces papiers, dites-vous, avaient
été volés par le jeune homme ?

— Oui.
— Mais c'est une horrible calomnie 1
— Une calomnie ! dit Yvanec en- se

redressant ; c'est une vérité, et la preu-
ve, c'est le père qui les a retrouves,ces
papiers, en fouillant lui-même les ha-
bits de son fils , ainsi que je vous l'ai
dit.

— Vous avez parlé d'un papier, c'est-
à-dire de l'engagement signé à Audier-
ne ce jour-là ?

— J'ai parlé de la liste des chefs. .'.
— Mais cela est faux ! . ' , "' .
— Cela est vrai ! 'V"
— Quoi ! vous affirmez...
Yvanec étendit la main avec un geste

empreint d'une solennité superbe :
— Je le jure I dit-il.
L'inconnu recula en frappant ses

mains l'une dans l'autre.
— Mais le malheureux avait donc

placé ces papiers par mégarde dans
sa poche ?

— Us n 'étaient point dans sa po-
che : ils étaient cousus dans la dou-
blure de sa veste. La balle qui avait
frappé le traître avait lacéré ces .pa-
piers, et le sang qui s'échappait de la
blessure les avait maculés.

Le jeune homme fit un geste néga-
tif. Yvanec courut vers le lit funèbre ,
écarta les rideaux et prit sur ce lit une
liasse de pap iers qu'il apporta.

On ne pouvait voir , car l'opacité des
ténèbres était  excessive, mais au tou-
cher , il était facile de constater que le
centre de la liasse avait été troué par
un corps rond et dur.

L'inconnu fit  un ,geste d'étonnement.
— Qu 'est-ce donc que cela signifie '?

dit-il ; pourquoi cette liasse de papiers
se trouve-t-elle dans la poche de la ves-
te du malheureux jeune homme ?

— Oui , pourquoi 1 demanda Yvanec.
— Hélas ! oui , dit l'inconnu, le père

a pu croire à la trahison ! .,
¦— Et il a bien fait  de punir !

(A SUIVRE.)

Le Poulpican

Comptes rendus des matches
Urania bat Fribourg 4-3

Les quelque 1500 spectateurs qui se
sont rendus à Frontenex, ont été déçus,
non du résultat mais de la mauvaise
partie fournie par les violets, notam-
ment la défense. Fribourg, par contre,
a travaillé avec cœur ; un malheureux
accident arrivé à Berset a été la cau-
se de la défaite. A 2 h. 40, M. Affler-
bach de Bâle, qui, nous voulons l'espé-
rer, a dû être meilleur joueur qu'arbi-
tre, donne le coup d'envoi aux équi-
pes suivantes :

U. G. S. : Nicollin ; Bovy, Wieder-
kehr ; Berchten, Relier, Loichot ;
Gougain, Stalder, Ferrari, Barrière,
Grettler. Syryet, malade, "est remplacé
par un joueur de seconde.

Fribourg : Schaerly ; Codourey, An-
drey ; Berset, Bûcher, Uldry ; Diet-
sche, Riesemey, Christinat , Andrey,
Michel.

Dès le début, on sent que les Gene-
vois ne sont pas à leur affaire ; l'équi-
pe flotte visiblement. Lès visiteurs par
contre se montrent agressifs et à la
sixième minute déjà , Michel marque le
premier but, d'un joli coup de tête.

Le jeu se poursuit avec un avantage
marqué de Fribourg. Les demis gene-
vois fignolent trop et perdent réguliè-
rement le ballon. Sur une descente des
locaux, Stalder égalise. L'espoir renaît
chez les Eaux-Viviens, mais une minu-
te après, Christinat donne l'avantage à
ses couleurs. Ce n'est qu'à la 22me mi-
nute que Stalder réussit à égaliser pour
la seconde fois, sur foui tiré par Loi-
chot. Quatre minutes avant la mi-temps
Andrey s'échappe et marque une troi-
sième fois pour Fribourg, qui mène au
repos par 3 buts à 2.

Dès la remise en jeu , on attend un
redressement d'Urania, mais il n'en se-
ra rien. Au contraire , c'est Fribourg
qui attaque et crée maintes situations
dangereuses. Pendant une demi-heure,
le résultat ne change pas et chacun
prévoit la victoire fribourgeoise.

Sentant le danger, Ferrari organise sa
ligne d'avants, et, sur faute de Schaer-
ly, égalise à la 31me minute.

Tôt après, un arrière de Fribourg mar-
que le quatrième et dernier but con-
tre ses couleurs, à la grande satis-
faction des supporters d'Urania.

La fin survient alors que les visi-
teurs qui ne jouaient plus qu'avec dix
hommes, attaquent dangereusement.

Si Urania veut maintenir sa position,
il faudra un sérieux redressement de
l'équipe qui, hier, a déçu ses plus
chauds partisans.

Fribourg a fait une partie méritoire
et les meilleurs devront compter avec
lui.

Young-Fellows bat Winterthour
3-2

La partie est dirigée par M. Allemann
de Bâle, qui s'est montré impartial ; il
n'a eu qu'un tort : celui d'arrêter trop
souvent et sans raison, la partie.

Comme l'indique le résultat acquis au
repos, Winterthour a perdu une chance
unique d'améliorer sa position.

Ses joueurs, en majorité jeunes enco-
re, ont ressenti d'autant plus, au cours
de la seconde partie le gros effort four-
ni au début du match, que le terraift
était lourd.

Un premier corner échoit aux visi-
teurs ; la défense adverse dégage. Les
locaux ont de la peine à se mettre en
action, tandis que les jeunes avants de
Winterthour sont d'emblée fort dange-
reux.

Une attaque bien menée est arrêtée
pour off-side ; puis le gardien des visi-
teurs se fait applaudir.

A la 18me minute l'aile gauche donne
une -balle précise ; le centre avant Ja
passe à Tinter gauche, qui marque le
premier but. -

Cinq minutes après, le gardien local
ne peut empêcher un second but.

Winkler, l'âme de l'attaque de Young
Fellows est surveillé de près ; il réus-
sit pourtant à placer plusieurs shoots
d'une rare précision ; uo en particulier
frappe la barre transversale.

Un corner contre Winterthour est
bien dégagé par la défense.

Avant le repos les visiteurs manquent
une occasion unique. Un centre de la
droite est mal repris par Ulrich ; la bal-
le tombe et reste à un mètre du but.
Trop pressé, le centre avant réussit à la
placer par dessus la barre.

Winterthour domine encore pendant
le premier quart d'heure de la seconde
partie ; puis Young Fellows lentement
prend le dessus, alors que les visiteurs
à deux reprises encore, ont manqué des
buts faciles.

A la 20me minute, Je centre avant lo-
cal s'échappe et profite d'une indécision
de la défense pour marquer le premier
but. Tôt après Winkler égalise d'un fort
shoot, sur centre de la droite.

Une nouvelle faute de la défense de
Winterthour permet à Young Fellows
de marquer, par son inter gauche, le but
de la victoire, longuement applaudi.

Des deux cotés on fait des efforts des-
espérés pour augmenter le score, mais
en vain ; plusieurs corners sont tirés,
aucun n'aboutit.

L'équipe locale, surprise au début, a
joué par la suite avec plus de système
que son adversaire, qui a fait preuve de
beaucoup de courage et méritait par son
travail pour le moins le match nul.

Bruhl bat Blue-Stars 3-2
Ce match disputé sur un terrain très

lourd n'a pas été intéressant. Les deux
équipes ont commis de lourdes fautes,
particulièrement la défense de Blue-
Stars. Bruhl a semblé toutefois un peu
meilleur que les stelliens zuricois ; il
a d'ailleurs dominé pendant toute la
partie, le dernier quart d'heure excep-
té, ses joueurs étant alors très fatigués.

Les visiteurs ont marqué trois fois
pendant la première-temps par Chàba-
nel, Rechsteiner et Steinhauser, ce der-
nier en position d'offside.

Après le repos, Blue-Stars réussit
deux buts par Fetsch, d'un joli shoot ,
et par Denk qui transforme un penalty.

Old-Boys bat Soleure 5-0
Le temps relativement doux a engagé

près de 2000 personnes à suivre cette
partie qui fut intéressante en première
mi-temps, mais terne en seconde.

Soleure ne sait profiter du coup d'en-
voi ; d'emblée les locaux s'emparent du
ballon et par un jeu bien ordonné se
portent en avant. A la troisième minute
déjà, Old-Boys marque le premier but
à la suite d'une faute du keeper visi-
teur. La pression des Bâlois se fait de
plus en plus forte ; bien secondés par
leurs demis, où Bossert brille particu-
lièrement, ils prennent nettement le
commandement des opérations ; la dé-
fense soleuroise a mainte fois l'occasion
de se faire applaudir.

Le gardien Progin se distingue par
ses arrêts sûrs et ses audacieuses sor-
ties. Au cours de l'une de celles-ci, il
se fracture un bras. Personne ne s'en
aperçoit , car il reste à son poste. Quel-
ques minutes avant le coup de sifflet,
annon çant le repos, Old-Boys marque
le deuxième but.

A la reprise, Progin est remplacé. La
ligne offensive soleuroise montre plus
d'ardeur, mais, par suite du manque de
cohésion ne parviendra pas à marquer.

Le remplaçant de Progin, sans mon-
trer les qualités du titulaire, a d'heu-
reuses interventions ; au cours d'une
mêlée, cependant, il manque une balle
tirée à un rien de la barre transver-
sale. Le jeu s'égalise ; les visiteurs réa-
gissent énergiquement, quelquefois mê-
me... durement et l'arbitre doit souvent
intervenir. A la quarantième minute, il
accorde un penalty pour foui ma-
nifeste d'un Soleurois ; Bechtel le
transforme impeccablement.

Il semble que la partie se terminera
sur ce résultat, quand Bechtel s'em-
pare du ballon, évite tous ses adver-
saires et marque le cinquième but. Peu
après, le coup de sifflet final retentit.

MATCH AMICAL
Berne bat Cantonal 3-2

Peu de monde pour assister à une
partie plaisante, comme le sont géné-
ralement celles qui mettent aux prises
des équipes en un match amical ; et
c'est dommage. Cantonal est uu adver-
saire que l'on aime voir ici. Mais le
temps printanier, les montagnes scin-
tillantes, ont un tel attrait sur les Ber-
nois que ceux-ci préfèrent les sports
d'hiver.

Les visiteurs doivent jouer sans
Feutz, qui a été blessé pendant l'en-
traînement de nos nationaux. Par ail-
leurs, Facchinetti ne s'est pas présenté
pour le même motif , tandis que Tribo-
let était empêché. Chez les locaux , Ram-
seyer et Brand manquent à l'appel.

Dans ces conditions, il est difficile
de juger le team neuchatelois. Ce que
l'on peut dire, c'est que sa meilleure
ligne est celle des avants, dont Geier
est le point- faible. Nous pensons ; que
Notz est capable de faire du beau tra-
vail comme forward. Ce sont des sup-
positions que l'on peut se permettre
lorsqu'on voit le travail intelligent
qu'il a fourni comme half. Aussi n'a-
vons-nous pas remarqué de lacune dans
la ligne intermédiaire dont Gutmann
est le pilier. Nous nous abstenons de
porter un jugement Sur le trio arrière,
d'autant plus que l'attaque locale n'é-
tait pas formée des meilleurs éléments
de l'équipe. Le reste de l'équipe bernoi-
se est connu. Notons que Manz à la pla-
ce de Ramseyer, a fourni une très bon-
ne partie.

Le jeu a été, quelque fois, très par-
tagé. Il y eut même des moments où
les visiteurs marquaient une légère su-
périorité. Nous avons l'impression qu'a-
vec plus de confiance en soi-même,
c'est-a-dire en jouant avec plus de déci-
sion, plus de volonté de s'imposer, plus
d'enthousiasme, cette équipe peut faire
beaucoup mieux.

Les locaux, eux, ne se sont pas em-
ployés à fond. Deux buts obtenus dans
le premier quart d'heure, par Ber-
thoud et Schârer, leur assurent un
avantage sur lequel ils vivront par la
suite. Ils porteront leur avance à 3 à
0 jusqu'à la mi-temps, par Scharer.

A la reprise, les bleus se font plus
pressants, à la 20me minute, sur faute
de la défense bernoise, Thiébaud mar-
que un premier but. Les locaux répli-
quent de suite par Berthoud. Puis, sur
nouvelle erreur des locaux, Billetér I
trompe, pour la seconde fois, la vigi-
lance de Fink. Sur foui d'un visiteur,
un coup franc est accordé aux locaux,
Wenger le transforme d'un long shoot.

EN SERIE PROMOTION
Couvet bat Lausanne 5-0

Pour son dixième match de cham-
pionnat , Couvet recevait dimanche sur
son terrain l'équipe de Lausanne pro-
motion.

Malgré une bonne partie, l'équipe vi-
siteuse n'a pu résister au cran et à la
volonté de Couvet. Son gardien a dû
par cinq fois chercher la balle au
fond de ses filets, tandis que sa ligne
d'attaque n 'est pas parvenue à prendre
en défaut la défense locale. Ce résul-
tat en dit long sur la valeur de l'équi-
pe de Couvet qui n'a pas encore dit
son dernier mot dans le championnat
de cette année.

A signaler pour Lausanne : Bolomey,
Mayor et surtout le gardien Tolk qui a
évité à son club une plus forte défaite.
Pour Couvet, Fehr II, Siegenthaler,
Staehli et Fehr I (le meilleur homme
sur le terrain) se sont spécialement
distingués.

SÉRIE B
Fleurier I bat Cantonal H 2-1

Quelques centaines de spectateurs se
trouvent au stade de Cantonal, pour
voir à l'œuvre l'équipe de Fleurier qui
aspir? a la scrie pj umotkn.

Le match, disputé correctement, a élé
assez intéressant à suivre, les équipes
en présence étant de force sensiblement
égale. Malheureusement pour les lo-
caux, dont la défense est bonne, la li-
gne d'avants s'est montrée impuissante
devant le jeu décidé de Fleurier. Tou-
tes les balles sont bottées au hasard et
seul l'inter-gauche a montré de la tech-
nique. »

Fleurier joue contre le soleil et mar-
que son premier but à la suite d'un
corner. Quelques instants avant la mi-
temps, Cantonal égalise par son ailier
droit , parti en position d'offside.

A la reprise, Cantonal est légèrement
supérieur mais n'arrive pas à marquer.
Un penalty manifeste en sa faveur n'est
pas accordé par l'arbitre, qui veut ain-
si probablement compenser l'erreur du
premier but.

Dix minutes avant la fin , l'ailier
gauch e des visiteurs profite d'une in-
décision de la défense bleue pour mar-
quer le but de la victoire, qui assure
à son équipe le titre de champion de
groupe.

Pour Fleurier, l'arrière-droit, le
centre-demi et l'aile gauche furent les
meilleurs ; chez Cantonal la défense fut
bonne, mais l'attaque manqua de cohé-
sion et de perçant. Arbitrage faible.

Le foofbs!. à l'étranger
EN FRANCE

Championnat de Porisl 
~i~~- Union

sportive suisse et Red Star Olympique
1-1. Club français bat Racing Club 2-0.
C. A. Paris bat J. A. Saint-Ouen 3-0. Sta-
de français et C. A. XlVme, 2-2.

EN BELGIQUE
Championnat. — S. C. Anderlecht bat

Union Saint-Gilloise 3-0. Racing Bru-
xelles bat F. C. Brugeois 2-0. C. S. Bru-
geois bat Berschoot A. C. 2-1. Racing Ma-
linés bat Daring Bruxelles 3-2. Stan-
dard Liège bat F. C. Malines 2-1. Ber-
chem Sport bat Racing Gand 4-1. Lier-
sche S. R. bat Royal Antwerp 2-0.

EN ITALIE
Championnat. — Padova bat Juven-

tus 2-1. Lazîon bat Livorno 3-1. Bolo-
gna bat Cremonese 4-1. Brescia bat Mo-
dena 3-2. Milan bat Triestina 2-1. Ara-
brosiana bat Genova 4-1. Alessandria-
Napoli , Torino-Roma .et Pro Patria-Pro
Vercelli renvoyés.

LE SAMEDI ANGLAIS
Quatrième tour de la Coupe : Wal-

sall-AUon Villa, 1-3 ; Notts Forest-Ful-
ham 2-1 ; Newcastle United-Clapton ,
3-1 ; Arsenal-Birmingham, 2-2 ; Swin-
don Town-Manchester City, 1-1 ; Black-
burn Rovers-Everton , 4-1 ; Hudders-
field-Sheffield United , 2-1 ; Millwall-
Doncaster Rovers 4-0 ; Portsmouth-
Brighton , 0-1; Hull City-Blackpool, 3-1;
•AVrexham-Bradford City, 0-0 ; Derby
Countv-Bradford, 1-1 ; Sunderland-Car-
diff City, 2-1 ; Oldham-Sheffield Wed-
nesday, 3-4 ; Middlesbrough-Charlton,
1-1; Westham United-Leeds United , 4-1.

Match international de rugby. —
France bat Irlande 5-0.

CYCLISME
Au vélodrome de Bâle

Plus de 6000 spectateurs ont assisté,
samedi soir, à la réunion organisée au
vélodrome de Bâle. Cette manifestation
a été très intéressante ; c'est la plus
belle qui ait été disputée cette saison
à Bàle.

Américaine de 500 tours (env. 90
km). — L'équipe Richli-Buschenhagen
gagne la course avec un tour d'avance,
en 2 h. 8' 7", totalisant 58 points. 2.
à un tour, Rausch-Hurtgen, 24 points.
3. Wambst-Lacquehaye. 4. Merlo-Stin-
gelin. 5. Pagnoul-Depauw. 6. Blatt-
mann-Rnabenhans. 7. Bragard-Meyer. 8.
Henri et Paul Suter.

HOCKEY SUR GLACE
Coupe de Château d'Oex

Lycée Jaccard bat Bellerive 2-1. Châ-
teau d'Oex bat Servette 4-2.

Pour la finale : Lycée Jaccard bat
Château d'Oex 4-0 et gagne la coupe.

Les matches de dimanche
A Saint-Moritz : Saint-Moritz bat

Nuremberg 13-1. — A Arosa : Arosa et
Innsbruck 2-2.

PATINAGE
Les championnats du monde
Les championnats du monde de pati-

nage figures messieurs ont été dispu-
tés à Prague.

La première place a été attribuée au
Tchécoslovaque Sliva, devant l'Autri-
chien Schaefer et le Tchécoslovaque
Gold.

Cette décision fera probablement
l'objet d'une réclamation auprès de la
fédération internationale, Schaefer
ayant été de loin supérieur à Sliva.

SKI
Le championnat de l'Oberland

Les championnats régionaux de PO-
berland bernois ont été disputés samedi
et dimanche, avec une forte participa-
tion.

Voici les résultats de dimanche :
Seniors lre catégorie : 1. Elias Julen,

Zermatt , 1 h. 22' 59" ; 2. Armando Su-
persaxo, Gstaad ; 3. Fritz Steuri, Griu-
delwald.

2me catégorie : 1. Robert Wampfler,
Zweisimmen, 1 h. 21' 24".

Sme catégorie : 1. Henri Schmid,
Thoune, 1 h. 25' 47".

Juniors : 1. Peter Runzi, Randersteg,
8 km. en 39' 35".

Ceux de dimanche :
Slalom: Fritz Steuri, de Grindelwald;

2. David Zaugg, Arosa ; 3. Elias Julen,
Zermatt.

Juniors : 1. Pierren, Adelboden, note
312,5.

Seniors I : Fritz Raufmann, Grindel-
wald, note 327,8 ; 2. Ernest Feutz, Mùr-
ren ; 3. Peter Schmid, Adelboden ; 4.
David Rossier, Lausanne ; 5. Fritz Steu-
ri, Grindelwald ; 6. Bruno Trojani,
Gstaad. Les meilleurs sauts ont été ef-
fectués par Fritz Raufmann et Ernest
Feutz avec 49 mètres. Hors concours,
Bruno Trojani a sauté 52 m. et Eriiest
Raufmann 51 m.

Seniors II. — Gyger, Adelboden , Mote
278,7.

Seniors III.  — Hans Schmid, Adelbo-
den, note 303,7.

Classement combiné: 1. Hans Schmid
note 621,7 ; 2. Ernest Feutz 611,95 ; 3.
Fritz Steuri 576,2.

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

tiré le 24 janvier : 1. Marina, détenteur
du brassard ; 2; Guisan ; 3, Gaschen ;
4. Rubli ; 5. Montandon 6: Jeanprêtre ;
7. Berner.

GYMNASTIQUE
A l'« Ancienne »

Lundi dernier, nombreux étaient les
membres qui avaient répondu à la con-
vocation de l'assemblée générale de
cette société.

L'année 1929, ainsi que le relève le
rapport présidentiel, marque une nou-
velle étape de progrès réjouissants et
de travail fructueux. La société compte
actuellement plus de 200 membres* y
compris les honoraires et les passifs ;
45 actifs sont inscrits au rôle de la sec-
tion masculine, 25 dames et demoisel-
les font partie de la section féminine
et une vingtaine de jeunes garçons fré-
quentent assiduenient les leçons de la
section de pupilles, ce qui porte ac-
tuellement à 90 le total des membres
travailleurs de l'« Ancienne ».

A l'issue de la séance administrative,
M. Auguste Schurch , au nora des vieux
honoraires présents, félicita la section
pour sa belle tenue et pour la façon
dont elle était conduite et administrée.

Le comité pour l'année 1930 a été
nommé avec M. C. Quinche pour pré-
sident.

L'année 1930 ne comportant aucune
manifestation cantonale ou fédérale1, la
section , ou du moins un groupe de
gymnastes, se rendra aux fêtes du cep-
tenaire de l'Algérie, qui auront lieu- du
18 au 24 avril prochain , à Alger. Nos
gymnastes auront l'occasion , peut-être
uni que en leur vie, de se rendre sûr le
continent africain. Ils seront accom-
pagnés par bon nombre d'honoraires
et de passifs.

La 20me journée du championnat suisse de football
qui semblait devoir passer inaperçue ,
en raison du nombre restreint de par-
ties disputées, a causé quelques surpri-

ï. SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

Urania bat Fribourg de jus-
tesse.

A Genève, Urania bat Fribourg 4 à 3.
Voilà un résultat qui , après celui du

premier tour , en dit long sur la forme
actuelle de Fribourg.

Les Genevois sont maintenant satis-
faits, puisque cette revanche leur vaut
la seconde place du classement, ex ae-
quo avec Servette.

Cantonal s'est vivement intéressé à
ce résultat, car opposé à Fribourg di-
manche prochain , au Stade, il fera l'im-
possible pour le rejoindre au classe-
ment. Pour cela, une victoire est né-
cessaire ; c'est dire que les Neuchate-
lois, convaincus de l'importance de cet-
te rencontre, mettront tout en œuvre
pour gagner deux nouveaux points.

Matches Buts
Clubs j. G. N. P. P. C. Ph
Bienne il 9 — 2 32 14 18
Servette 9 6 — 3 28 il 12
Urania 9 6 — 3 23 12 12
Carouge 10 5 i 4 27 25 11
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'i rg il 2 2 7 25 34 6
Cantonal 8 1 2 5 il 31 4

En série promotion
GROUPE I. — A Carouge : Carouge

bat Servette 3-0. A Villeneuve : Ville-
neuve bat La Tour de Peilz 3-2. A Mor-
ges : Forward bat Nyon 2-1.

M atches Buts
Clubs j t G _ N . p. p. c. Ms
Carouge 12 9 — 3 40 24 18
Monthey 11 8 1 2 3' 19 17
Villeneuve 13 6 3 4 20 16 15
La Tour il 5 3 3 3/ 28 13
Nyon 12 4 3 5 19 21 11
Forward 13 5 — 8 24 39 10
Montreux 9 3 2 4 14 15 8
Stade 11 S 2 6 26 41 8
Servette 12 1 2 9 20 36 4

GROUPE II. — A Lausanne : Racing
bat Sylva Sports 6-1. A Fribourg : Fri-
bourg bat Concordia 5-1. A Couvet :
Couvet bat Lausanne 5-0.

Matches Buts
Clubs j . Q. N, p. p. c, pt8
Racing 10 9 1 — 52 14 19
Couvet 10 9 — 1 36 13 18
Concordia 13 8 1 4 33 21 17
Ch.-de-Fonds 12 5 1 6 18 23 11
Renens 12 4 2 6 21 24 10
Sylva-Sports 13 4 2 ' 7 27 31 10
Lausanne 10 4 — 6 17 27 8
Etoile 10 3 1 6 18 25 7
Fribourg 12 1 — 11 15 55 2

, Série B
GROUPE V. — A Yverdon : Xamax I

bat Yverdon I 3-1. A Neuchâtel : Fleu-
rier I bat Cantonal II 2-1.

Série C
GROUPE IX. — Yverdon n bat Sain-

te-Croix II 4-1.
GROUPE XI. — Xamax II et Cerlier

II 0-0.
IL SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Old-Boys se débarrasse aisé-
ment de Soleure.

A Bâle, Old Boys bat Soleure 5 à 0.
Voilà, certes, la plus grosse surprise

de la journée.
Les Bâlois apprécient d'autant plus

ce succès, qu'il leur permet de prendre
au classement la place du vaincu.

Soleure, décidément, est bien irré-
gulier ; après de beaux débuts, il reste
candidat probable à la relégation, au
même titre que Berne, Nordstern et
Concordia , tandis que son vainqueur
d'hier est maintenant hors de danger.

Matches Buts
Clubs j . Q. N. P. P. C. Pis
Young Boys 10 6 2 2 36 12 U
Bàle 8 6 i 1 23 8 13
Granges 10 6 1 3 18 15 13
Aarau 10 4 3 3 23 17 11
Old Boys 11 4 2 5 16 14 10
Soleure 10 4 — 6 l,ï 42 Ç
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 Berne : Young Boys

bat Victoria 2-0. A Lucerne : Cercle des
Sports bat Rickers 3-2. A Nidau : Lucer-
ne bat Nidau 4-3. A Bienne : Bienne et
Madretsch 4-4.

Classement: 1. Young Boys 11 m. 18 p.
2. Rickers 11 m. 15 p. 3. Lucerne 10 m.
14 p. 4. Boujean 11 m. 14 p. 5. Nidau
10 m. 10 p. 6. Bienne 12 m. 9 p. 7. Cer-
cle des Sports 11 m. 6 p. 8. Victoria
10 m. 5 p. 9. Madretsch 10 m. 5 p.

GROUPE II. — A Bâle : Nordstern bat
Old Boys 1-0. A Delémont : Delémont
bat Black Stars 1-0.

Classement : 1. Delémont 11 m. 17 p.
2. Olten 10 m. 15 p. 3. Black Stars 11 m.
15 p. 4. Nordstern 12 m. 11 p. 5. Bâle
8 m. 8 p. 6. Allschwil 9 m. 6 p. 7. Old
Boys 11 m. 5 p. 8. Liestal 8 m. 3 p.

m. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Un succès inattendu de Bruhl.
Winterthour reste en fâcheuse
position.

A Zurich, Bruhl bat Blue-Stars 3 à 2
et Young-Felj ows bat Winterthour 3 à 2
également.

Le retard de Bruhl est aujourd'hui si
considérable qu'il n'a plus qu'une am-
bition, celle de faire figure honorable
au classement ; cette nouvelle victoire
lui assure la quatrième place, qu'il con-
servera sans, doute.

Winterthour a perdu une rare occa-
sion de rejoindre Young-Fellows ; il a
certes été battu de peu, mais il n'en
conserve pas moins la dernière place.

Young Fellows, dès le début, s'est em-
ployé à fond et l'a emporté de justesse.

Matches Buts
Clubs J. G. N. P P. C. Pts
Grasshoppers 10 9 1 — 40 7 19
Zurich 11 7 3 1 36 18 17
Lugano 9 7 2 — 31 11 16
Brûhl 11 6 — 5 20 24 12
Blue Stars 9 3 1 5 20 25 7
Young Fellows 9 2 2 5 17 25 6
Chiasso 10 3 — 7 15 36 6
Saint-Gall 11 1 3 7 18 38 5
Winterthour 10 — 2 8 10 24 2

En promotion
GROUPE I. — A Seebach : Seebach

bat Zurich 4-0. A Zurich : Juventus bat
Blue Stars 2-0 et Oerlikon bat Neu-
munster 5-2. A Baden : Baden bat Woh-
len 2-1. A Locarno : Locarno bat Luga-
no 4-2.

Classement : 1. Seebach, 13 va., 17 p.
2. Zurich, 11 m„ 16 p. 3. Locarno, 10 m.,
15 p. 4. Oerlikon, 12 m., 15 p. 5. Baden,
13 m., 14 p. 6. Wohlen, 12 m., 11 p. 7.
Blue Stars, 13 m., 10 p. 8. Lugano,
12 m., 9 p. 9. Juventus, 12 m., 8 p. 10.
Neumunster, 13 ni., 5 p.

GROUPE II. _ A Winterthour : Win-
terthour et Schaffhouse 1-1. Romans-
horn-Saint-Gall renvoyé. Young Fel-
lows-Tœss renvoyé.

Classement : 1. Young-Fellows, 14 m.,
18 p. 2. Tœss, 10 m., 14 p. 3. Bruhl, 10
m., 14 p. 4. Winterthour, 12 m., 12 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,
11 m., 6 p.

MATCHES AMICAUX
A Berne : Berne bat Cantonal 5-2. A

la Chaux-de-Fonds : Nordstern bat
Chaux-de-Fonds 2-1. A Lausanne :
Lausanne et Carouge 2-2. A Aarau : Ser-
vette bat Aarau 2-0. A Bienne : Bienne
bat Fribourg-en-B. 2-1. A Saint-Aubin :
Béroche I bat Colombier I 4-1. Châtelard
I bat Béroche II 3-2. A Noiraigue : Noi-
raigue I bat Fleurier II 5-2. A Marin :
Hauterive I bat Corcelles I 3-1. Haute-
rive II bat Colombier II 5-1.

I NOUVEL LES SPORTIVES
> ~— , —. 
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Dimanche
2 février

Fribourg- Cantonal

L'entraînement de. l'équipe nationale
a repris les 25 et 26 janvier, sous la
direction de M. Rurschner, entraîneur
de Grasshoppers.

Le samedi a été consacré à l'entraî-
nement individel, ainsi qu'une partie
de la matinée du dimanche. Puis, deux
équipes ont été formées qui jouèrent
un match au cours duquel quelques re-
maniements ont été opérés.

APissue de cet entraînement, l'équi-
pe nationale a été constituée. Elle joue-
ra, dans la composition suivante, à Ro-
me, le 9 février prochain :

Pache ; Wernle, Ramseyer ; Fâssler,
Weiler II, Regamey ; Stelzer, Sturze-
negger, Poretti , Grassi, Fink.

Préparation de l'équipe
nationale



DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Deux communistes arrêtés
à Sirasisourg et à SSancy

-PARIS, 27. — Le correspondant de
l'« Echo de Paris » à Strasbourg, rappe-
lan t que cinq jeunes soldats furent ar-
rêtés récemment pour distribution de
tracts révolutionnaires, annonce l'ar-
restation d'un nommé Auguste Beuche,
agent . de liaison entre les jeunesses
communistes et diverses garnisons, et
d'un communiste nommé Louis Lhote,
34 ans, demeurant à Nancy, chez le-
quel on a trouvé des affiches invitant
les soldats à la désobéissance, des pho-
tographies de soldats levant la crosse
en l'air, des détails sur l'organisation
de la récente grève du bassin minier
de Briey avec une « Critique des opé-
rations ».

-, Le Vai-ssasî ces!re k fascio
Deux mises à l'index

-CITÉ DU VATICAN, 27. — « L'Osser-
vatore Romano » publie un décret de la
congrégation du Saint office qui met à
l'index deux volumes dont on a beau-
coup parlé ces derniers temps et contre
un desquels l'organe du VaLican a sou-
tenu une vive polémique. Il s'agit en
premier lieu du livre de l'écrivain et
philosophe Mario Missiroli , intitulé :
Rendez à César. — Politique religieuse
de Mussolini avec documents inédits ».
Le deuxième volume frappé par la con-
grégation est : « L'Etat fasciste, église et
école ». Les deux volumes étaient édités
par l'imprimerie « Littorio ». Le décret
dit que ces deux volumes contiennent
des erreurs très graves contre la doctri-
ne catholique surtout en ce qui concer-
ne les droits divins de l'Eglise catholi-
que, le pouvoir suprême du gouverne-
ment papal et l'exercice de ce pouvoir.

Agressions communistes
en Allemagne

-NAUEN, 27 (Wolff) . — A Lietzow,
où avait été convoquée, dimanche, une
assemblée de chefs socialistes natio-
naux, sont arrivés , aux environs de mi-
di, des communistes de Nauen et de
Berlin, qui tentèrent en vain de péné-
trer dans le local où se tenait la réu-
nion. Ils assiégèrent pendant une heure
le local et se retirèrent juste avant l'ar-
rivée des gendarmes de Potsdam.

A Nauen , les Casques d'acier avaient
organisé, dimanche, une manifestation;
l'un d'eux a été assailli et maltraité par
des communistes.

L'avion dont on ne sait rien
-PARIS, 27. — La compagnie aéro-

postale communique la note suivante :
On est sans nouvelle de l'avion qui a
quitté Casablanca à 17 h. 25, transpor-
tant du courrier venant d'Amérique du
Sud. L'avion fut entendu pour la der-
nière fois à 19 h. 05 au-dessus de Tan-
ger. H avait signalé à 18 h. 50 par T.
S. F. qu'il allait se poser sur ce ter-
rain. Une très violente tempête venait
de se lever, dont la violence par la
suite devint telle qu'à 21 heures, elle
abattit les pylônes de T. S. F. Cette tem-
pête a rendu ies recherches impossi-
bles. L'avion avait à son bord un pi-
lote et un radio-télégraphiste. Il n'y
avait aucun passager.

La Russie contre l'armistice
douanier

-MOSCOU, 27 (Tass). — M. Litvinoff ,
dans la réponse qu'il a adressée au se-
crétaire général de la S. d. N., a an-
noncé que le gouvernement soviétique
ne se proposait pas de prendre part à
la conférence convoquée le 17 février
à Genève pour l'élaboration de la con-
vention ayant pour but l'établissement
d'un armistice douanier.

Tremblement de terre
dans les îles de la mer Egée

Des maisons écroulées
-ATHÈNES, 27 (Havas). — Une se-

cousse sismique a été ressentie dans
les îles de Psara -.et Antipsara. Plu-
sieurs maisons se sont écroulées. D'au-
tres se sont crevassées. Les habitants
pris de panique demeurent en plein
air. On ne signale aucune victime. Les
secousses continuent.

Un navire en détresse
-BORDEAUX, 27 (Havas). — La sta-

tion de T. S. F. de Bordeaux, port du
Bouscat, annonce que le navire anglais
« Pencarrow » a reçu un appel de se-
cours du navire serbe « Yvo Ratchitch »
en détresse au large du Portugal. La sta-
tion de Lisbonne organise des secours.

Un avion disparu...
-TANGER, 27 (Havas). — On est sans

nouvelles de l'avion commercial piloté
par l'aviateur Bruyère et transportant
un passager, du matériel et le courrier
d'Amérique du Sud , qui a quitté Casa-
blanca hier, dans la soirée, à destina-
tion de Tanger. Des recherches sont en
cours.

... un autre retrouvé écrasé
sur le sol

-SEATTLE, 27 (Havas). — Le corps
des signaleurs militaires américains de
Fairbanks dans l'Alaska apprend que
l'aéroplane de l'aviateur Eielson a été
trouvé écrasé sur le sol, mais on n'a au-
cune nouvelle de ses occupants.

Les staptaats du monde de bobsleigh à Gamx
La première journée

Cette manifestation , favorisée par un
temps magnifique, a obtenu un immen-
se succès. Samedi déjà un public fort
nombreux se rendit à Caux et put jouir
d'une vue superbe sur les Alpes vau-
doises et savoyardes. L'organisation de
ces championnats, rendue difficile à
plus d'un titre, s'est révélée excellente.
Un système de renseignements et de si-
gnalisation a permis aux spectateurs de
suivre, sur un tableau lumineux, tout
le trajet des bobsleigh au cours de leurs
descentes. En outre, un tableau des ré-
sultats indiquait le classement des dif-
férents concurrents.

Les équipes
Douze teams sont en présence, repré-

sentant huit nations.
La Suisse a mis en lice deux

bobsleigh : le cap. F. Grosjean avec les

L équipe suisse II (chef Moi lie us, des Diablerets)

concurrents H. Bonvin , R. de Sepibus
et H. Savioz et le cap. J. Moillen avec
J. Schneiter, A. Moillen et W. Pichard.
Notons que nos couleurs ne sont pas
défendues par des équipiers de Caux,
afin de ne pas diminuer les chances
des autres pays. L'Italie, par contre, eut
l'heureuse fortune de mettre en lice une
excellente équipe, composée de sportifs
italiens de Montreux, connaissant fort
bien le parcours.

Les résultats de samedi
Première manche : 1. Italie I, cap.

Zaninetta , 2' 52" 7 ; 2. Angleterre I, cap.
Wallacc, 2' 55" 45 ; 3. Allemagne II,
cap. Grau, 2' 55" 89 ; 4. Suisse I, cap.
Grosjean , 2' 55" 9 ; 5. Autrich e I, cap.
Hcidinger , 2' 57" 14 ; 6. Allemagne I,
cap. Zahn , 2' 57" 53 ; 7. Italie II, cap.
Rigazzio , 2' 57" 77 ; 8. Argentine I, cap.
Martinez de Hoz, 2' 58" 48 ; 9. Suisse II,
cap. Moillen , 3' 0" 41 ; 10. France I, cap.
Lefèvre, 3' 1" 42 ; 11. France II, cap.
Miltat , 3' 12" 03 ; 12. Espagne I, cap.
Pons, 3' 19" 45.

Deuxième manche : 1. Italie I, 2' 52"
09 ; 2. Allemagne II, 2' 52" 61 ; 3. Suis-
se II, 2' 52" 96 ; 4. Allemagne I, 2' 53"
71 ; 5. Suisse I, 2' 54" 09 ; 6. Angleterre
I, 2' 54" 78 ; 7. Autrich e I, 2' 56" 66 ; 8.
Argentine I, 2' 56" 72 ; 9. Italie II, 2'
58" 57 ; 10. France I, 3' 1" 74. 11. Fran-
ce II, 3' 15" 84 ; 12. Espagne I, 3' 21" 82.

Classement après les deux premières
manches : 1. Italie I, 5' 44" 79 ; 2. Alle-
magne II, 5' 48" 5 ; 3. Suisse I, 5' 49"
99; 4. Angleterre I, 5' 50" 23 ; 5. Alle-
magne I, 5' 51" 24 ; 6. Suisse II, 5' 53"
39 ; 7. Autriche I, 5' 53" 8 ; 8. An nti-
ne I,,5' 55" 2 ; 9. Italie II, 5' 56" 34 ; 10.

France I, 6' 3" 16 ; 11. France II , 6' 27"
87 ; 12. Espagne I, 6' 31" 27.

La seconde journée
a connu le plus brillant succès. Un
temps splendide favorisa la course et
aucun accident grave n'a été enregistre.
Plusieurs milliers de personnes ont as-
sisté aux épreuves.

Les courses de la troisième manche
débutèrent peu après 10 h. 30. Les bobs-
leigh produisirent une impression de vi-
tesse et de puissance extraordinaires.
Malheureusement , dès le sixième passa-
ge, la piste s'amollit et ne permit plus
aux équipes d'obtenir des temps re-
cords.

Notons cependant qu'au début de la
troisième manche, l 'Italie s'assura la
victoire en réalisant 2'48"04.

Quelques instants auparavant, le bob
d'Allemagne I battait le record de la pis-

te détenu par Pltalie, en l'abaissant à
2'47"71. Ce passage fut foudroyant.

L'équipe suisse II classée seconde au
championnat du monde réalisa le très
beau temps de 2'48"26.

A 14 h. 25, les courses reprirent pour
la dernière manche du championnat.
Les temps furent moins rapides que
pour les précédentes*. L'équipe suisse II
des Diablerets, capitaine Moillen , réali-
sa le meilleur temps de l'après-midi en
2'55".

Le bob Autriche I ne put malheureu-
sement s'aligner pour cette dernière
manche, l'un de ses équipiers souffrant
d'une blessure faite à l'entraînement.

A 15 h. 06, le bob Allemagne a versé.
Il tenait le meilleur temps. Les occu-
pants se relèvent et l'équipe repart ; le
petit incident de tout à l'heure ne les
empêche pas de continuer une descente
vertigineuse.

A 15 h. 15, on apprend que la Hongrie
a dû abandonner.

Le classement général définitif
1. Italie I, 11*29"fil. 2. Suisse II , 11'36"

65. 3. Allemagne II, 11*36"95. 4. Suisse I,
11'43"17. 5. Angleterre I, 11'46"65. 6. Ita-
lie II, 11'47"13. 7. Argentine I, 11'51"94.
8. France I, 12'13"26. 9. France II, 12'54"
10. 10. Allemagne I, 12'57"59. 11. Espa-
gne I, 13'18"95.

L'Autriche I, qui ne courut donc pas
la quatrième manche, obtint aux trois
premières manches 8'51"46.

La fédération a décidé l'organisation
de deux championnats du monde l'an-
née prochaine, les 24 et 25 janvier 1931,
pour les bobs à deux places à Oberhof
(Allemr ., ») ; les 3 et 4 février pour les
bobs à quatre places à Saint-Moritz.

NEUCHATEL
li'Orchestre National

grand-russieii W. M. B.
(Comm.) Cette admirable phalange —

dont le succès, l'an dernier , fut sans ré-
serves — nous revient. Dans le concert
qu'elle donnera , mardi 28 janvier , à la
Salle des Conférences, on pourra ap-
plaudir de nouveau l'Orchestre de Ba-
lalaïkas , cette brillante phalange de
virtuoses et Mme Wolgina, son éton-
nante soliste ; le chœur d'hommes, cet
ensemble incomparable aux voix super-
bes et qui est le meilleur ensemble vq-
cal de ce genre.

Cliiroîogie
Mme Jeanne Henry, membre de la

Société graphologique de Paris, donne-
ra mardi 28 janvier , à l'Aula de l'Uni-
versité, une séance de chirologie (scien-
ce de la main) avec applications pra-
tiques.

Nous rappelons que Mme Jeanne Hen-
ry déjà célèbre, a donné un grand nom-
bre de conférences en France et en
Suisse et le public de Neuchâtel se ren-
dra nombreux, mardi , à l'Aula de l'Uni-
versité, afin de se convaincre de la va-
leur réelle de cette nouvelle science.

La liaison des Pares à la Tille
Nous avons donné, samedi, quelques

indications sur la décision du Conseil
communal de demander au Conseil gé-
néral un crédit permettant de faire les
études définitives d'un projet de pont
destiné à relier le quartier des Parcs à
l'Ecluse et au centre de la ville. Voici
quelques détails fournis par le rapport
adressé aux conseillers généraux :

Il s'agit donc de relier le quartier des
Parcs au centre de la ville. Trois solu-
tions sont en présence qui sont par
ordre d'inscription au plan d'aligne-
ment :

La route Champ-Coco-Parcs,
le pont Saint-Nicolas-Parcs,
la route Terreaux-Boine.
Par laquelle convient-il de commen-

cer ? Le Conseil communal propose
d'emblée, d'éliminer la route Champ-
Coco-Parcs. Elle avait sa raison d'être
au moment où l'on cherchait la liaison
des Parcs à la ville et à la colline du
Château, .en construisant une route
Champ-Coco-Parcs, une route Champ-
Coco-Boin<î et une route Champ-Coco-
Faubourg du Château. Ces deux der-
nières ont été abandonnées. Seule la
première a été inscrite au plan d'ali-
gnement. Elle se trouve en opposition
avec le pont de Saint-Nicolas-Parcs qui
lui est supérieur comme solution puis-
que, tout eu permettant de faire abou-
tir une ligne de tramway au carrefour
des Parcs, il relie les Parcs à Saint-
Nicolas par une chaussée en palier, et
permet de détourn er une partie de la
circulation automobile par Saint-Nico-
las, tandis que Champ-Coco-Parcs aug-
menterait encore le nombre de véhi-
cules à moteur à l'Ecluse.

Restent en présence la route Ter-
reaux-Boine et le pont Parcs-Saint-Ni-
colas. Notre opinion , répétons-le, est
que ces deux voies d'accès doivent se
construire un jour. Un quartier aussi
vaste, aussi peuplé, qui est susceptible
d'un très grand développement, doit
avoir plus d'une voie d'accès intermé-
diaire. Nos finances nous obligeant à
sérier nos dépenses , examinons les
avantages de l'un et de l'autre projet.

Il est incontestable que la route Ter-
reaux-Boine, dont on peut critiquer le
tracé, mais que la topographie du ter-
rain impose, dessert un périmètre con-
sidérable. Son point d'aboutissement à
la Boine, à proximité de la diagonale
Comba-Borel rue Bachelin , en fait une
artère de premier ordre au milieu d'un

quartier populeux et accédant à l'Ave-
nue des Alpes , c'est-à-dire dans un en-
droit où tous les terrains sont des em-
placements à bâtir. La route prévue ne
présente aucune difficulté pour les vé-
hicules à moteur qui abordent les plus
fortes rampes, mais, d'après la direction
des tramways, et c'est aussi notre avis,
elle se prête mal à l'installation d'une
voie de tramwav. Le quartier auquel
elle aboutit est, du reste déjà desservi
par le funiculaire et l'on peut admet-
tre que grâce à ce moyen de commu-
nication en commun, grâce aux chemins
pour piétons qui v aboutissent , il s'est
développé normalement. Ajoutons que
le tracé de la route projetée n'apporte
aucun avantage pour les piétons.

Il n 'en est pas de même pour le pont
Parcs-Saint-Nicolas qui faciliterait aux
piétons la traversée du ravin du Seyon
et par conséquent l'accès à la colline
du Château, au centre de la ville, à
l'Evole, à Serrières. La construction du
pont rapprocherait singulièrement du
centre l'Avenue des Alpes et les ter-
rains adjacents, et favoriserait la cons-
truction sur les superbes et nombreux
emplacements disponibles. Elle permet-
trait le détournement d'une des lignes
de tramways, de la ligne 4, par exem-
ple, depuis Saint-Nicolas, ce qui ren-
drait aux habitants de l'ouest des Parcs
les mêmes services que le funiculaire
à ceux de l'est. Enfin , l'exécution du
projet de pont pousserait'à la construc-
tion de la route de la Corniche ; la cir-
culation des automobiles serait alors
déviée par Saint-Nicolas vers la place
Purry, dégorgeant ainsi l'Ecluse et
l'étroite rue du Seyon.

Apres mure réflexion , après avoir
examiné et soupesé les- divers avanta-
ges des deux projets , le Conseil com-
munal est arrivé à la conviction qu 'il
faut assurer une meilleure liaison des
Parcs à la ville en commençant par
construire le pont Saint-Nicolas-Parcs.
Il n'a pas de données exactes quant au
coût des travaux, mais les expropria-
tions étant plus considérables pour le
Terreaux-Boine que pour le pont , on
peut admettre que les dépenses seraient
à peu prés les mêmes, soit un demi-
million de francs.

La largeur du pont serait de treize
mètres, soit neuf mètres de chaussée
et deux trottoirs de deux mètres. Sa
longueur, y compris les têtes de pont
s'ouvrant largement des deux côtés du
ravin , atteindrait 170 à 180 mètres.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Les prnd'femmcs dans le canton
Lors des dernières élections aux tri-

bunaux de prud'hommes de ce canton,
élections qui ont eu lieu pour deux ans,
selon le principe de vote tacite, les
femmes ont été réélues en même nom-
bre que précédemment , soit pour la
ville de Neuchâtel , 21 femmes (10 pa-
tronnes et 11 ouvrières) et pour la
Chaux-de-Fonds, 29 femmes (12 pa-
tronnes et 17 ouvrières). Les candidates
remplaçant des prud'femmes décédées
ou ayant quitté la ville ont été présen-
tées par les Associations féministes lo-
cales.

YVERDON
Chute mortelle

M. Aloys Auderset, agriculteur, à
Mauborget , a glissé dans l'escalier de
sa ferme, est tombé, s'est fracturé le
crâne et a succombé à l'infirmerie
d'Yverdon.

NEUVEVILLE
Conférences et concert

(Corr.) Le 15 courant , M. J.-E. Cha-
ble, journaliste à Neuchâtel est venu
nous entretenir de son voyage autour
du monde et en particulier du séjour
qu'il fit il y a un an , dans les « îles
enchanteresses » des archipels Sand-
wich, Samoa, Fidji et la Nouvelle Zé-
lande. M. Chable vécut seul environ
cinq mois au milieu de ces populations
qu'il nous assure très sympathiques,
étudiant ieur langue, leurs mœurs et
s'adaptant le mieux possible à leur ré-
gime alimentaire.

De très nombreuses et magnifiques
projections en couleurs illustraient cet-
te intéressante conférence. Le public
de la Neuvevilie connaît M. Chable pour
l'avoir déjà entendu deux fois et lui
avait fait l'honneur d'une salle archi-
comble.

Vendredi soir notre section de la So-
ciété jurassienne d'émulation a eu la
visite du président et du secrétaire du
comité central , MM. Gustave Amweg et
Ali Rebetez , professeurs à l'école can-
tonale de Porrentruy. La réception eut
lieu dans l'antique salle de l'hôtel de
ville où les autorités de la Neuvevilie
recevaient les ambassadeurs du prince-
évêque de Bâle. Ce fut l'occasion de
deux très intéressantes causeries, l'une
de M. Amweg sur « les troubles de 1740
dans le Jura » qui se termina par la
condamnation des patriotes jurassiens
et l'exécution si cruelle de Pétignat,
Lion et Riat , l'autre de M. Rebetez , sur
« les relations diplomatiques et consu-
laires de la Suisse » qui nous a mis au
courant d'une manière assez détaillée et
complète d'une organisation très utile
et indispensable pour le commerce ex-
térieur de la Suisse et dans laquelle
nos ressortissants à l'étranger trouvent
protection et secours.

Vendredi soir également, à la salle de
paroisse, les mères de familles et les
jeunes filles étaient réunies sous les
auspices de la société des samaritains
pour voir se dérouler le film si instruc-
tif de « La future maman » ; ce fut pour
la plupart une excellente leçon de pué-
riculture.

Concert. — « Le Trio romand » créé
dernièrement par l'association de trois
artistes de. grande réputation , MM. G.
Pantillon fils, violoniste, Marc Delgay,
violoncelliste et Adrien Calame, pia-
niste , s'est fait entendre pour la pre-
mière fois mercredi dans la Blanche
église qui dans ces circonstances joue
le rôle d'excellente salle de concerts.
Au programme il y avait : Trio op. 49
en ré mineur, de Menndelssohn , Trio op.
120 en ré mineur de G. Fauré et Trio
41 en sol majeur de J. Haydn. Un très
nombreux public' avait été attiré par
cette belle audition de musique de
chnmbre.

AVENCTIES
Un agriculteur fait une chute

et se tue
A Donatyre, près d'Avenches, samedi

soir, M. Charles Hofferm, agriculteur,
conseiller municipal, 40 ans, père de
trois enfants , a fait dans sa grange une
chute de cinq mètres. Sa mort, due à
de multiples fractures du crâne, a été
instantanée.

VALANGIN
Promenade interrompue

Dans la nuit de samedi à dimanche,
une auto occupée par quatre jeunes gens
du Landeron , qui se rendaient à la
Chaux-de-Fonds, virent leur course
brusquement interrompue près de Bou-
devilliers. Pour une cause encore incon-
nue , le conducteur jugea à propos d'em-
prunter la banquette à gauche de la rou-
te. Une culbute dans le ravin fut tout
de même évitée. Mais lorsqu 'on dé-
gagea la voiture, celle-ci fut projetée
contre un arbre.
L'auto fut passablement détériorée et ne
possédait plus que trois roues.. Les oc-
cupants peuvent se vanter de l'avoir
échappée belle. Il ne leur resta plus
qu'à aller réclamer le concours du gen-
darme de Valangin qui leur procura un
gîte clans un hôtel pour le reste de la
nuit.

LES BAYA RDS
Vol avec effraction

Dans la journée de jeudi , un vol
avec effraction a été commis dans une
maison isolée située à quelque 400
mètres du Petit-Bayard , sur la route
Bayards-Brévine.

En l'absence du propriétaire qui tra-
vaille toute la journée dans la forêt ,
les voleurs pénétrèrent dans la mai-
son en brisant la fenêtre Ue la remise,
ouvrirent le bureau , en fouillèrent tous
les tiroirs et s'en allèrent par la fe-
nêtre de la cuisine. Ils se sont empa-
rés d'une somme de 20 fr. contenue
dans une bourse.

On suppose que les voleurs sont trois
personnages connus de la gendarmerie
des Verrières.

Samedi, à 8 h. 40, un bœuf que l'on
envagonnaît à la gare rompit son licol
et s'échappa.

U descendit l'avenue de la Gare où
il renversa Mlle Amélie ... Rougemont,
institutrice. La victime, qui avait quel-
ques contusions, fut conduite chez un
médecin habitant près du lieu de l'ac-
cident et y reçut les soins que néces-
sitait son état. Elle regagna ensuite son
domicile au moyen d'un taxi.

La bête repartit et, après avoir par-
couru encore quelques rues, fut ar-
rêtée par un courageux jeun e homme,
au bas des Bercles.

Lies frasques d'un bœuf

Toute privée que soit cette institu-
tion , elle n'en remplit pas moins pour
notre ville et en Suisse, les fonctions
qu'aurai t ailleurs une institution offi-
cielle d'enseignement musical.

C'est ainsi qu'après s'être attaché, en
MM. C. Rehfuss et Fr.-H. Rehbold, ar-
tistes de tout premier ordre, le Conser-
vatoire vient — en remplacement de
M. H. Buenzod , nommé au Conservatoi-
re de Genève — de faire appel à un vio-
loncelliste remarquable, M. Marc Del-
gay, chargé des classes de violoncelle
et d'accompagnement.

Premier prix du Conservatoire de
Toulouse, disciple de Maurice Maréchal,
M. Marc Delgay a enseigné pendant
deux ans au Conservatoire d'Orléans.
Il fut ensuite premier violoncelle solo
de l'Opéra de Nice et fit avec succès
plusieurs tournées de concerts. Le pu-
blic neuchatelois, à son tour, entendra
le nouveau professeur, mardi prochain
28 courant, au Conservatoire, en un
concert d'introduction dont le program-
me de haute tenue comprend quelques-
uns des chefs d'œuvre de la littérature
du violoncelle : une charmante « Sona-
te > de Boccherini, la « Suite en sol ma-
jeur » pour violoncelle seul, les « Va-
riations symphoniques > de L. Boëll-
mann, une < Suite populaire espagnole>
de M. de Falla, dans l'adaptation de
Maurice Maréchal, enfin, le très bril-
lant € Concerto en la mineur >, de C,
Saint-Saëns.

Mme Georges Humbert, professeur au
Conservatoire, a bien voulu se charger
de* l'importante partie de piano de ce
très beau programme.

Au Conservatoire de musique
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:. L'enlèvement des ordures
Neuchâtel , le 23 Janvier 1930,

Monsieur le rédacteur,
Pulsqu'à Neuchâtel les réclamations se

font par la vole de votre Journal , permettez
que J'en augmente le nombre.

Le service de la volerle ne pourralt-11 pas
faire enlever les ordures à un autre moment
(au moins dans les rues fréquentées) qu'àcelui ou chacun se rend soit à l'école, soit
au travail ? Pour éviter les nuages de cen-
dres, 11 faut ou s'arrêter ou traverser la rue,
ce qui n'est pas toujours facile aveo trams
et autos.

En le faisant après 8 heures, ou alors
beaucoup plus tôt comme dans d'autres
villes, ce serait plus propre et plus hygié-
nique.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma con-
sidération distinguée.

Un contribuable.

CORRESPONDANCES

nw—«MM—»—— imro i

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 27 janvi er, à 8 h. 15
Paris 20.30 20.35
Londres 25.18 25.20
New-York 5.16 5.18
Bruxelles 72.03 72.13
Milan 27.06 27.11
Berlin 123.61 123.71
Madrid 68.— 69.—
Amsterdam 207.90 208.10
Vienne 72.75 72.85
Budapest 90.40 90.60
Prague t5.27 15.37
Stockholm 138.80 139.—

Oes cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA-
TEL. — Abonnement dans la Suisse
entière :' 3 mois 3 f r .  75, 6 mois 7 f r .  50,
1 an 15 /r«

t
Madame Maurice Rey-Immovîlli et

son fils Maurice ; Madame veuve Rey ;
Monsieur et Madame Charles Reusser et
leur fille Yvonne; Madame veuve Immo-
villi et sa fi lle Cécile, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri de Gréef ,
en Amérique ; Monsieur et Madame
Henri Foretay, à Genève ; Madame veu-
ve Rose Bigier, à Bienne ; famille
Wâlchli-Vonlanthen, à Peseux ; Mon-
sieur Alexis Vonlanthen et famille, à
Peseux, ainsi que les familles parentes
et alliées, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur très cher époux , papa, frère, beau-
frère, oncle et cousin,

Monsieur Maurice REY
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 39me année, après une courte
maladie.

Serrières, le 25 janvier 1930.
Son soleil s'est couché avant la fin

du jour.
Dieu l'a voulu ainsi.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi , à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVI S TARDIFS
GHAUMONIN Grand - Hôte!
Le patinage est fermé jusqu'à

nouvel avis

Bulletin météorologique des C. F. F.
27 janvier à 0 h. 30

¦?£ Observotionstaït o» Centi- TFMOQ ET VFHT
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280 Bâle . , . -+- 1 Brouillard Calme
543 Berne , . — 3 Nébuleux »
587 Coire . . -f 7 » >

1543 Davoe . . — 3 Tr. b. tps »
632 Fribourg . — 1 Couvert »
894 Genève . . + 3 Tr. b. tps »
475 Glaris . . "M8 » Fœhn

1109 Gôschenen. + 6 Couvert »
566 Interlaken. + 3 Qq. nuag. Calmo
995 Ch.-de-Fds. -I- 1 Tr. b. tps s
450 Lausanne . "t" | » • »
208 Locarno . + 2 Pluie »
276 Lugano . . T " Pluie prob. »
439 Lucerne . + | Tr. b. tps »
398 Montreux . + ° » »
482 Neuchâtel. 0 Brouillard »
505 Ragatz . . + 8 Qq. nuag. Fœhn
673 St-Gall . . + J Tt. b. tps Vt d'O.

1856 St-Moritï . — 3 Couvert Calmo
407 Schaffhse . 0 Tr. b. tps »
537 Sierre . . 4" 9 Couvert Fœhn
562 Thoune . . — 1 » Calme
389 Vevey . . -f 4 Tr. b. tps »

1609 Zermatt . — 3 Couvert »
410 Zurich . . 0 » »

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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26. Brouillard sur lo sol tout le jour ; se
dissipe par moments.
. _ .. 27 janvier, 7 -h. 30 :
Temp. : —1.8. Vent : N.-E. Ciel : couv.
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Niveau du lac : 26 j anvier, 429.62.

> » 27 janvier, 429.60.

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel très nuageux, pluie. Vent frais du

sud. Hausse de température.
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Madame et Monsieur Fritz Schlap-
bach-Weber et leurs enfants , à Steffis-
burg ; Monsieur et Madam e Tell Tena
et leurs enfants  ; Madame et Monsieur
Daniel Braguy-Tena et leur fils , Mon-
sieur Willy Tena , en Amérique ; Made-
moiselle Valentine Tena , Monsieur Ed-
mond Tena , à Neuchâtel ; Monsieur
Pierre Weber , à Fribourg, ainsi que les
familles Dubois-Tena , Martin-Tena, We-
ber , Perret , et les familles parentes et
alliées , ont la grande douleur tle faire
part du décès de leur très chère mère,
grand' mère , sœur, belle-sœur , tante ,
cousine et parente ,

Madame Marie TENA -WEBER
enlevée à leur tendre af fe c t ion , dans
sa Cime année , après une cruelle mala-
die supportée avec résignation.

Neuchâtel , le 2C janvi er 1930.
(Cassardes 14a)

Venez à moi, vous tous Qui êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
28 courant , à 11 heures du matin.

Monsieur Adol phe Clottu-Brandt et
ses enfants : Adol phe et Mary-Louise ;
Monsieur et Madame Henri Clottu-Bor-
ghini , à Yverdon ; Madame et Monsieur
Joseph Jenny-CIottu ; Madame veuve
Elisa Ducommun-Brandt ; Monsieur et
Madame Armand Brandt et leur fils Ro-
ger ; Madame veuve Louise Cloltu et
famille ; Madame et Monsieur Louis Bé-
laz-Clottu et leurs enfants  ; Monsieur
Marc Clottu et famille ; Monsieur et Ma-
dame Armand Clottu ; Madame et Mon-
sieur Robert Jeanfavre ; Madame et
Monsieur Georges Montandon et leurs
enfants  ; Madame veuve Adèle Montan-
don et famille ; Monsieur et Madame
Armand Jeanfavre et famille , à Torring-
ton ; Mademoiselle Pauline Bille ; Mon-
sieur Fritz Moser ;

Les familles alliées Clottu - Roth ,
Chiessaz, à Cornaux , L'Eplattenier aux
Geneveys-sur-Coffrane, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande pert e qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
tante, cousine et parente,

Madame Julie-Adèle CLOTTU
née BRANDT

enlevée à leur tendre affection , samedi
25 courant , à 11 heures et demie , dans
sa Cime année, après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Neuchâtel, le 25 janvier 1930.
Au revoir , maman chérie, ton dé-

part nous brise, mais ton souvenir
restera dans nos cœurs.

Elle a gagné son âme par sa pa-
tience.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 28 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Sablons No 5.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre dp. faire mrt.

Le comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres
de la section le décès de leur chère
collègue et amie,

Madame Adolphe CLOTTU
Tu es mon espérance, Seigneur.

Psaume- LXXI, 5.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mardi 28
janvier , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 5.

Monsieur Jean Dreyer , à Villiers ;
Monsieur Oswald Fasnacht , à Monti-

lier, et ses enfants , à Morat , Engollon ,
Montilier, Fribourg, Berne et Zurich ,

ainsi que les familles Liittenegger-
Schallenberger, Kunz , Dreyer, Hôhne,
Fischer et Môckli ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte cruelle
de leur chère épouse, fille , sœur, belle-
sœur, tante et cousine,

Madame
Anna DREYER-FASNACHT

que Dieu a reprise à Lui, le 24 janvier ,
après de longues souffrances vaillam-
ment supportées.

Villiers, le 24 janvier 1930.
Jésus lui dit : Je suis la résurrec-

tion et la vie, celui qui croit en moi
vivra, quand même il serait mort.

Saint-Jean XI, 25.
Kepose en paix chère épouse et

bien-aimée.
L'enterrement aura lieu le lundi 27

courant , à 13 heures et quart.
Domicile mortuaire : Villiers.

I Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles Adamini-Moulin , Rusil-
lon-Moulin , Emile Moulin-Landry, Louis
Jeannet-Moulin , Charles Moulin-Ae-
schlimann , Maurice Moulin-Zahnd , Geor-
ges Moulin-Knechtli , leurs enfants  et
petits-enfants , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , ont le pénible devoir
d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances, le décès de leur clière et
regrettée mère , belle-mère , grand'mère ,
arrière-grand'mère , sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame veuve
Louise MOULÏN-BRUNNER

enlevée paisiblement à leur affection ,
après une courte maladie , le samedi
25 janvier 1930, dans sa 77me année.

Houreux sont dès à présent les
morts qui meurent au Seignrur. Oui ,
dit l'Esprit, car ils se reposent ds
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent. Apoc. XIV, 13.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu à Boudry, le
mardi 28 janvier 1930, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue des Mou-
lins, Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
T71lMWnTlllirWri°mmm-m"TnH/T m~m~~a*r™**™m*'"™^

Le Club Jurassien , section Treymont ,
a le profond regret d'annoncer à ses
membres la mort de

Madame Veuve Louise MOULIN
mère de Monsieur Charles Moulin ,
membre de la section et belle-mère de
Monsieur Louis Jeannet , membre du
comité.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu le mardi 28
janvier , à 13 heures. Le Comité.
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Messieurs les membres honoraires,

actifs et passifs de la Fanfare  de Bou-
dry sont informés du décès de

Madame
Louise MOULIN-BRUNNER

mère de leur dévoué collègue Mon-
sieur Charles Moulin , membre actif  de
la société, et sont priés d'assister à l'en-
sevelissement, le mardi 28 janvier , à
13 heures.

Rendez-vous : Rue des Moulins , Bou-
dry. Lo comité.


