
L'hiver rigournyx de 1S7S-S©
Le lac gelé H y a cinquante ans

Nous avons parl é, samedi , du lac ge-
lé en février 1830. Cinquante ans plus
tard , notre pays connaissait un
hiver presque aussi rigoureux et la sur-
face du bas-lac fut gelée.

Le 6 décembre 1879, la neige s'était
mise à tomber , suivie aussitôt de très
grands froids. Le thermomètre baissa
et se main t in t  à 11 et 12 degrés sous
zéro. Le 10 décembre , le port étai t re-
couvert d'une couche de glace ainsi que
les rives du lac et on pouvait lire dans
la « Feuille d'avis » du 13, l'annonce
suivante :

«Deux des bateaux à vapeur de la So-
ciété fribourgeoise étant arrêtés par les
glaces dans le port de Neuchâtel, et le
troisième échoué à Estavayer, la navi-
gation à vapeur est momentanément in-
terrompue. »

Le 18, le même journal relate que no-
tre lac commence à geler. Devant la
ville, il est pris à une portée de fu-
sil en avant. Depuis le Crêt, il est gelé
des bords jusqu 'assez en avant , et la
glace s'étend à perte de vue du côté de
Marin.

Les patineurs commencent à affluer.
La baie de Saint-Biaise est le rendez-
vous dominical des amateurs de sport.
Les « petits marchands de grogs » et au-
tres débitants ont immédiatement flai-
ré la bonne affaire et ils se sont instal-
lés sur la glace avec leurs réchauds et
leurs provisions.

Pourtant , pendant les derniers
jours du mois, la température monta ra-
pidement et le dégel survint. On se
croyait au seuil d'une période plus dou-
ce quand , dans le courant de janvier
1880, la bise se mit à souffler et le ther-
momètre descendit à moins 17 degrés.
Puis le vent du nord tomba, la tempé-
rature mon 'a, mais resta à une moyenne
de moins 5,2 degrés pendant un mois.

Le 29 janvier , la « Feuille d'avis *f

écri*»que les grands froids continuent.
Dans la journée du 28, toute la baie
de l'Evole, devant le quai Osterwald,
s'est trouvée prise et dès lors, ce beau
champ de glace n 'a cessé de s'étendre.

« Devant le quai du Gymnase (collè-
ge latin actuel) , note le journal , on a pu
entendre , ces derniers soirs, le cli que-
tis des petits glaçons s'entrechoquant,
même sans apparence de vent, et par
suite du mouvement de l'eau. Cette mu-
sique étrange au milieu de la nuit , sous
la clarté de la lune perçant le brouil-
lard ne manquait certes pas de poésie
et de mystère. »

On parle de brouillard. En effet , une
brume épaisse se traîna bientôt sur le
lac ; c'est alors qu'une nouvelle zone de
glace se forma , du môle de la Thielle
jusque devant Auvernier.

Aussi, le dimanche ler février, la plus
gran*tie animation ne cessa-t-elle de ré-
gner sur le lac et "si le soleil avait pu
percer la couche de brouillard , le lac
aurait-il offert certainement le même
spectacle qu'en 1830.

La baie de l'Evole paraissait le ren-
dez-vous préféré des patineurs et des
promeneurs ; de distance en distance,

on pouvait se réconforter aux buvettes
improvisées ; dans le port, l'un des ba-
teaux à vapeur avai t été transformé en
restaurant chauffé, avec orchestre sur
le pont ; devant le bateau, on dansait
sur la glace.

Il y eut cependant plusieurs plon-
geons sans graves conséquences, et aussi
un accident qui causa en ville une gros-
se émotion. Le commandant David Per-
ret, en revenant d'une course en patins
à la Sauge, s'égara dans le brouillard,
parvint à un endroit où la couche de
glace était trop mince ef coula. On ne
retrouva son corps que plusieurs jours
plus tard.

Le dimanche suivant, le soleil daigna
se montrer et des patineurs vinrent de
tout le canton. Devant Auvernier on
avait installé des jeux de quilles. Ce
jour-là , on eut encore à déplorer deux
accidents mortels, les derniers de l'hi-
ver, puisque le dégel commença.

Quand le brouillard se fut entière-
ment levé, on aperçut, du haut de la
colline du Mail toute la surface orien-
tale du lac recouverte de glace, traver-
sée par une mince voie d'eau, en avant
de Saint-Biaise, à la hauteur de Préfar-
gier. La partie ouest, de Bevaix à Yver-
don restait libre.

Ensuite, il se forma une nouvelle
voie d'eau, plus large, entre Neuchâtel
et Portalban. Le 9 février, deux pro-
fesseurs de Neuchâtel, MM. Weber et
de Rougemont, accompagnés du profes-
seur Pictet, de Genève, décidèrent de
faire une exploration et partirent dans
la direction de la pointe de Monbec.
Us s'avancèrent jusqu'aux trois-quarts
du lac, en ayant la prudence de pous-
ser devant eux un petit canot, pour le
cas où la glace viendrait à se rompre.
Ces trois naturalistes purent faire des
constatations intéressantes qui furent
consignées dans un rapport adressé à
la société des sciences naturelles. Ils
avaient noté, en particulier, que l'épais-
seur de la glace variait entre 2 et 30
centimètres.

Pendant plusieurs jours, le vent
d'ouest souffla , des glaçons se détachè-
rent de la masse et commencèrent à
encombrer les voies d'eau. Le 17 fé-
vrier, la température s'éleva rapide-
ment, le grand massif de glace se fen-
dilla et fut sillonné de lignes nacrées.

Enfin, le~2Qr toute la'couche blanche
avait disparu ; seuls quelques vestiges
s'apercevaient encore dans la baie de
Saint-Biaise et dans celle du Grand-
Marais. Par contre, pendant plusieurs
jours, la Thielle charria de telles quan-
tités de glaçons qu 'elle en fut obstruée.

L'hiver 1929-1930 marque donc à la
fois le centenaire et le cinquantenaire
de deux hivers qui ont laissé le sou-
venir de deux périodes particulière-
ment froides. La saison actuelle ne
leur ressemble guère. Il est vrai que
l'an passé, on a pu, avec un peu d'avan-
ce, affirmer que les mêmes conditions
atmosphériques se retrouvaient tous
les cinquante ans. Attendons 1980 pour
vérifier l'exactitude de cette hypothèse.

Le 75me anniversaire du Sou missionnaire bâlois

LETTRE »E BILE
(De notre correspondant)

C est le ler janvier 1855 que la So-
ciété de la collecte du « Sou missionnai-
re » fut fondée à Baie par le conseiller
et fabricant Charles Sarasin. Dans la
maison des Missions, cette nouvelle, aus-
si inattendue que réjouissante, a chassé
d'un coup les gros soucis, qui, depuis
des semaines n 'ont cessé d'assaillir l'ins-
pecteur Josenhans. Par suite d'un ren-
chérissement général , frappant plus
cruellement les bourses modestes, les
recettes ont , au cours de l'année 1854,
sensiblement diminué, de sorte que le
caissier s'est vu dans l'impossibilité
d'expédier , au commencement du 4me
trimestre, les sommes indispensables
aux diverses stations , installées parmi
les païens. Vingt amis de la mission ont ,
à l'insu du comité , pris à leur charge
une délie de 40,000 fr.; néanmoins, mal-
gré ce riche cadeau, la situation resta
incertaine , car chaque année les dépen-
ses augmentaient d'une façon sensible.

C'est alors qu'est intervenu M. Char-
les Sarasin. Ayant connaissance, en sa
qualité de membre du comité, des diffi-
cultés grandissantes, auxquelles se heur-
tait l'administration de la mission, il a
pris l'initiative de créer l'institution du
sou missionnaire. Partant du fait que la
plus petite somme se multiplie, lorsque
des centaines s'engagent à la verser
d'une façon régulière, il a propagé par-
mi les membres de sa famille et ses ou-
vriers l'idée d'une collecte hebdomadai-
re de 5 centimes. Cet esprit d'entr 'aide
a, en peu de semaines, produit un résul-
tat inattendu. Le 8 février 1855, lors de
la première assemblée de la commission,
notre compatriote a pu communiquer la
nouvelle encourageante qu 'à ce jour on
notait déjà en Suisse 63 centres de col-
lecte. Jusqu 'au 30 mai de la même an-
née, le nombre des partisans, qui sou-
tenaient l'œuvre s'est accru à 20,000 et
jusqu 'à la fin du mois d'octobre à 40,000.
A la fin de la première année enfin , la
somme de 68,583 fr. 51, provenant de la
collecte du sou, a pu être mise à la dis-
position de la mission. Depuis lors, l'ins-
t i tut ion a progressé à vue d'œil. En ef-
fet , en 1865, le produit de la collecte est
monté à 241 ,925 fr. , en 1875 à 263,958 fr.,
en 1SS5 à 277.217 fr. , en 1915 à 570,588
francs et en 1928 à 821,645 fr. Si l'on
tient compte du fait qu 'en 1928, les re-
cettes totales de la maison des missions

se sont élevées à 1,928,633 fr., on com-
prend aisément le rôle important, voire
capital que joue cette belle œuvre.

Selon les indications, données par le
pasteur de Haller à Lausanne,, la Suisse
romande prend une part active au dé-
veloppement de cette institution , de sor-
te qu'elle peut s'associer de cœur à la
célébration du 75me anniversaire du
« Sou missionnaire ». « C'est en 1855 dit-
il, soit en même temps qu'en allemand
que la première feuille du Sou parut.
Dans le canton de Vaud , la collecte fut
organisée par M. Samson Villeumier,
professeur de théologie à Lausanne, et
produisit la première année 2484 fr.
Depuis lors, l'intérêt pour la Mission n'a
cessé de grandir ; se partageant entre
plusieurs sociétés, il n 'en demeura pas
moins, que l'organisation du « Sou mis-
sionnaire bâlois » a été une initiation
pour les amis de la mission qui ont ap-
pris à donner régulièrement et avec per-
sévérance. Qui dira les bénédictions re-
çues, grâce au « Sou missionnaire » par
les collecteurs, les souscripteurs ou les
lecteurs de la Feuille du Sou. Puisse
cette œuvre retrouver peu à peu dans
le canton de Vaud comme dans le res-
tant de la Suisse romande, la place
qu'elle y occupait avant la guerre. »

Il convient toutefois de souligner que
ce n'est pas uniquement en Suisse que
l'œuvre du Sou missionnaire s'est soli-
dement ancrée. En Wurtemberg et dans
le pays de Bade, des milliers de chré-
tiens versent leur obole d'une façon ré-
gulière et constante. Comme le tirage de
la « Feuille du sou » s'élève aujourd'hui
à 270,000 exemplaires, on peut se faire
une idée du chemin parcouru depuis la
fondation. Aussi la Maison des missions
reconnaît-elle volontiers que c'est en
premier lieu grâce aux sommes impor-
tantes, mises à sa disposition par la

«collecte du sou, que le nombre de 58
stations, dirigées par 250 missionnaires
a pu finalement être atteint. La situa-
tion critique et même dangereuse, à la-
quelle les centres missionnaires de la
Chine sont exposés aujourd'hui , nécessi-
te d'autre part des subsides plus élevés ;
d'après l'inspecteur Oehler, ils se chif-
freront pour le moins à 235,000 fr. pour
l'année courante. Aussi le montant to-
tal , provenant de la collecte des mois
de janvier et février sera-t-il affecté è
^es stations. D.

Téléphone automatique

Lettre de Genève
(De notre correspondant.)

Genève, 30 janvier.
La nuit du 25 au 26 janvier 1930

marque le début d'une nouvell e et im-
portante étape dans nos services télé-
phoni ques urbains. Le service local au-
tomati que qui vient d'être inauguré,
marque la fin du service manuel qui
aura duré près d'un demi-siècle, soit
depuis le mois de mai 1882, date de
l'introduction du téléphone à Genève.

La centrale automati que de la rue
du Mont-Blanc était déjà en activité de-
puis avril 1924 ; par la mise en açti:
vite de celle de la rue du Stand , lé 26
janvier , qui parachève l'œuvre de trans-
formation entreprise, les quelque qua-
torze mille abonnés actuels communi-
quent dorénavant directement sans l'in-
termédiaire des « demoiselles du télé-
phone ». Celles-ci, au nombre de cent
vingt-sept , ne sont pas jetées sur le
pavé. En prévision des événements et
depuis une année et demie, les départs
du personnel avaient été comblés par
des téléphonistes déplacées d'autres
grands offices , Lausanne, Neuchâtel,
Berne, Zurich, entre autres ; ; ces opé-
ratrices,-au  nombre d'une soixantaine,
ont repris leur activité dans ces diffé-
rents offices, et les autres ont été ver-
sées dans les services interurbain et
international.

Commencée par la mise en état des
locaux en octobre 1928, la transforma-
tion de la centrale du Stand aura duré
quinze mois, ce qui est un record. On
se représentera les grosses difficultés
qu'il a fallu surmonter si l'on songe aux
transformations, déplacements provi-
soires ou définitifs à effectuer , tout en
maintenant, sur uri espace restreint,
l'énorme service avec un minimum de
dérangements.

L'entretien de la nouvelle station au-
tomatique du Stand est confié à un per-
sonnel ultra-réduit qui suffit à un fonc-
tionnement parfait : un technicien, une
dizaine de monteurs mécaniciens qui as-
surent la marche normale et parent aux
dérangements, six téléphonistes char-
gées de l'essai des machines et de la
signalisation des dérangements. C'est
fort peu de monde si l'on songe que la
centrale du Stand permet l'échange
journalier d'une cinquantaine- de mille
communications.

Autre innovation à signaler dans la
station d'énergie installée dans les sous-
sols et dont la fourniture a été confiée
exclusivement à des maisons suisses ;
il n'est pas nécessaire d'avoir un mon-
teur-mécanicien en permanence dans
ce local ; toutes les commandes pour la
mise en marche et les arrêts des machi-
nes se font à distance, par l'emploi d'un
tableau placé à côté du personnel de la
station d'essai.

? * • . . . .
A minuit donc, dans la nuit de sa-

medi à dimanche, vingt monteurs en
bourgerons commençaient à couper les
fils aboutissant à l'ancienne station
manuelle et les embranchaient sur l'au-
tomati que. A minuit trente-trois minu-
tes, tout était terminé. Un, tour de for-
ce ! Et les essais furent concluants ;
tout fonctionnait à merveille.

... Les petites lampes blanches ont
cessé de s'allumer et de s'éteindre ; fini
le règne du casque ; enterrés le batail-
lon des ronchonneurs , des irascibles,
des furibonds , la bande des quidams en
mal de propos acerbes : quand ça ne
marchera pas, ils n'auront plus per-
sonne à eng...uirlander , si ce n'est un
innocent et muet apareil à disque... Et
ce sera la revanche de la petite télé-
phoniste. M-

Sondages thermométriques du lac de Neuchâtel
des 21 décembre 1929, 4 janvier et 22 janvier 1930

par Samuel de Perrot '

La répartition des températures du 21 décembre est intéressante. Elle explique
pourquoi la température élevée des rives empêche les palées de frayer au bord.
II y a un noyau de 6 degrés 7 à quelques mètres au-dessous de la surface,
s'étendant à travers tout le lac et descendant à 30 mètres au centre. La
température décroit ensuite régulièrement pour atteindre 5 degrés au fond. La
température moyenne du profil est de 6 degrés 12. .

Le niveau du lac a varié de 429 m. 15 le ler décembre à 429 m. 57 le
31 décembre 1929. La Thielle n'a pas refpulé.

Le 4 janvier la température s'équilibre dans le lac. La température moyenne
est de 5 degrés 94. Celle du fond est remontée à 5 degrés 6. Le 22 janvier la
température est partout égale à 5 degrés 8, même au fond qui continué de se
réchauffer. Un profil est donc superflu. Le lac a dépassé la moyenne de la même
date en 1928 de quatre dixièmes de degré et de six dixièmes de degré celle de
janvier 1929. Le lac s'est donc refroidi moins vite qu'en 1928, la diminution
moyenne de température depuis le mois de septembre n'étant que de Tin degré en
quarante quatre jours. En 1928 la diminution était de un degré en trente et un
jours. Le lac a donc largement rattrapé le retard de cet été.

Dans la prochaine séance de la Société des sciences naturelles du vendredi
14 février prochain, salle de physique de l'université, l'auteur exposera le
résultat de ses recherches sur la deuxième correction des eaux du Jura. Les anus
du lac y sont cordialement invités. /

La crise vinicole mondiale
Choses d'Italie et d'ailleurs

(De notre collaborateur)

II t
Dans un précédent article, nous nous

sommes occupés de la crise agricole
mondiale, vue d'Italie. Aujourd'hui, nous
voudrions esquisser un sujet proche pa-
rent, celui de la mévente des vins, qui
sévit en Italie comme en Suisse et dans
tous les pays viticoles.

Ce que nous avons dit des causes de
la crise agricole peut aussi s'appliquer
partiellement à la crise vinicole, mais
avec uue prépondérance considérable de
l'un des fact eurs : l'excès de l'offre sur
la demande, par suite d'augmentation
constante de la production et de dimi-
nution 'constante aussi de la consom-
mation. Ici, les causes de la crise sau-
tent aux yeux sans qu'il soit nécessaire
de procéder à une enquête internatio-
nale, comme l'Institut agricole de Home
l'a fait pour l'agriculture. Il est, en re-
vanche, tout aussi difficile de trouver
le remède à ce mal qui cause la ruine
d'immenses régions où la vigne est à
peu près la seule culture possible.

Le gouvernement fasciste ne pouvait
naturellement se désintéresser de ce
grave problème et il est en train de
prendre des mesures pour sauvegarder
une importante source de richesse na-
tionale. Ce qui se fait à l'étranger, dans
ce domaine, ne saurait manquer d'inté-
rêt pour la Suisse1 et en particulier pour
lé canton de Neuchâtel qui, se trouvant
aux prises avec les mêmes difficultés,
bien que sur une échelle restreinte, re-
cherchent également le remède.

Pour comprendre l'alarme des viticul-
teurs italiens, il suffit de jeter un coup
d'œil aux statistiques. Dans les trois
années, de 1925 à 1928, l'exportation des
vins est tombée de un million et demi
à 920 mille hectolitres et les données
de 1929 font escompter un nouveau re-
cul. Or, pour l'Italie, obligée de surveil-
ler de près l'équilibre de sa balance
commerciale, le déficit des exportations
est grave. Au reste, la consommation
indigène du vin tend aussi à diminuer.

Sait-on que la petite Suisse est ac-
tuellement la plus forte cliente de l'I-
talie pour les vins ? Elle devance l'Au-
triche, le Brésil , la Tchécoslovaquie, la
France qui la suivent dans l'ordre sta-
tistique de leurs importations. Ces pro-
portions se sont modifiées du tout au
tout depuis la fin du siècle passé; en
effet , jusqu'en 1893, la France était la
première cliente, plus tard ce furent
l'Autriche et l'Allemagne et depuis 1914,
c'est la Suisse qui l'emporte.

La vente du raisin comme fruit de
table, qui avait pris beaucoup d'exten-
sion, est aussi en recul constant

JLes mesures de défense
On travaille énergiquement à la con-

quête des marchés étrangers en leur
fournissant de plus en plus des vins
types, en cherchant à conserver aux

meilleurs crus leur cachet original, par
la vente en fiasques ou ¦ en bouteilles
étiquetées et en obtenant pour chaque
cru une qualité à peu près uniforme et
constante. Former le public au goût de
tel ou tel vin particulier est un art que
le grand commerce ne saurait ignorer,
dans lequel les Français sont maîtres,
mais Où l'Italie a beaucoup à apprendre.
On se préoccupe de la protection, des
produits authentiques' de façon à lutter
contre les abus si fréquents qu'engen-
dre l'énorme quantité dés vins de cou-
page restant anonymes et qui sont tou-
jou .s préjudiciables au commercé.

Parmi les moyens préconisés pour re-
conquérir les marchés, il est question
de constituer un « Consortium pour
l'exportation des vins italiens », projet
qui prit naissance à la Foire de Milan,
en 1928, sauf erreur, à l'occasion de la
« Journée du vin ». Il y a eu, en effet,
une journée du vin, comme il y eut les
journées du pain, du ri?, du lait, du li-
vre, etc., autant d'institutions portant
la marque du fascisme.

Le consortium des vins n'est pas en-
core au point, mais cette initiative est
encouragée naturellement par le gouver-
nement qui lui promet son appui finan-
cier et consentira des facilités de trans-
ports à tarifs réduits. Par une forte or-
ganisation coopérative, on compte faire
passer à l'étranger de formidables
quantités de vins à des çonsitions de
vente si avantageuses que la concur-
rence espagnole, française, hongroise,
sera dominée. . _ ',.._ .. ...

En revanche, le système des primes
d'exportation que beaucoup , de pays
emploient avec succès et considérée en
Italie comme une épée à deux tran-
chants, ayant l'inconvénient de provo-
quer une recrudescence de protection-
nisme chez le voisin et une aggrava-
tion de la guerre des tarifs.

Une autre idée émise est celle de
combiner la vente, des vins à l'étranger,
en particulier dans lés pays du nord,
avec un système de réclame pour le
tourisme en Italie. On installerait, dans
les grandes villes, de coquettes maisons
de vente, à la façon des Bodegas espa-
gnoles, mais artistiquement décorées de
fresques, de paysages enchanteurs, de
plantes méridionales. Sous des pergolas
fleuries, d'accortes Napolitaines en cos-
tumes nationaux verseraient le nectar
des rivages ensoleillés, cependant que
les chansons, les mandolines, les taren-
telles réjouiraient les cœurs germani-
ques, Scandinaves, slaves, anglo-saxons
et prédisposeraient les gosiers à appré-
cier les Chianti, les Barbera, les Mar-
sala. Il est vrai que l'idée n'est pas
neuve, il y a longtemps qu'elle a trou-
vé son application, notamment dans les
expositions, mais ce serait sous une
forme stabilisée, généralisée. En outre
l'industrie nationale s'y. intéresserait
puisque à la maison italienne pourrait
être adjoint un bazar de cette infinité
de produits exquis (ou affreux) de l'art
moderne italien.

L'utilisation du raisin pour les con-
fitures, sirops, levures, etc., est aussi
fortement encouragée, mais ce ne sont
que des palliati fs, comme la fabrication
des vins sans alcool peu appréciés en
Italie.

Pour agir efficacement, il convient
aussi d'observer les méthodes de \n con-
currence étrangère, et c'est ce qui pré-
occupe actuellement les sphères compé-
tentes chargées de.la propagande. Peut-
être aurons-nous l'occasion de revenir
sur ce sujet qui intéresse aussi la
Suisse. J. B.
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Chez nos voisins de l'ouest
(De notre correspondant de Paris)'

vus de France

PARIS, ler février. — On se préoc-
cupe beaucoup ici, depuis quelques
jours, des événements qui se déroulent
actuellement en Espagne et cela est, en
somme, très compréhensible, car l'or-
dre et la stabilité de notre voisine de
l'ouest sont d'une importance capitale
pour la France. A vrai dire, on ne s'en
aperçoit que depuis qu'ils sont menar
ces. Nous ne savions plus depuis long-
temps ce que c'est que d'avoir dans le
dos une Espagne ennemie et nous n'ap-
précions pas assez l'avantage de ne pas
avoir auprès de nous une Espagne en
révolution ou en anarchie comme cela
s'est vu iL»n'y a pas beaucoup plus d'un
demi-siècle lorsque républicains, cons-
titutionnels, carlistes, fédéralistes et
cantonalistes mettaient la péninsule à
feu et à sang.

Bien entendu, personne ne songe en
Fi nce à se mêler des affaires intérieu-
res d'Espagne. Mais personne, non
plus, ne peut nous empêcher de faire
certaines réflexions que suscitent les
quelques nouvelles qui, malgré une
censure sévère, vous parviennent d'au-
delà des Pyrénées. Or, on a l'impres-
sion ici que le roi Alphonse XIII sem-
ble avoir été assez mal inspiré en re-
tirant son appui au général Primo de
Rivera, ce qui fut la cause détermi-
nante de la chute du dictateur. Il est
vrai que le souverain se trouvait dans
une situation particulièrement diffici-
le, tout son entourage étant hostile à
Primo de Rivera.

Il est tout à fait curieux, en effet,
de remarquer que ce dernier n'a pas
été renversé par un mouvement popu-
laire, mais bien par une sorte de ca-
bale ourdie par l'armée qui, en Espa-
gne, n 'a jamais joué le rôle de gran-
de muette » et par des politiciens ap-
partenant à tous les partis. Le généçal
Primo de Rivera est tombé parce que
les « élites » de la nation s'étaient li-
guées contre lui et ont réussi à circon-
venir le roi.

D'autre part, le dictateur ne pouvait
pas compter non plus sur l'appui des
masses, le peuple espagnol, dans son
ensemble, étant essentiellement apathi-
que. Pourtant, sa dictature fat accueil-
lie, an début, par un mouvement d'en-
thousiasme populaire. L'Espagne souf-
frait , à ce moment, d'une série d'abus
et d'une corruption générale. Primo de
Rivera promit d'y mettre bon ordre.

Mais dès qu.il prétendit réaliser son
programme d'assainissement, les diffi-
cultés commencèrent II voulut, tout d'a-
bord , mettre de l'ordre et de l'honnête-
té dans l'obtention des diplômes déli-
vrés par l'université ; alors, ce fut la
grève des étudiants. Quand il voulut ré-
organiser l'armée et placer à sa tête
les plus capables, ce fut un véritable
soulèvement des juntes militaires qui
prétendaient maintenir le seul avance-
ment à l'ancienneté. Puis, il se heurta
à l'hostilité des politiciens qui se trou-
vaient privés de tous les profits consi-r
dérables qu'ils avaient coutume "de se
partager. Les politiciens, à quelque par-
ti qu'ils appartinssent, s'unirent pour
renverser la dictature afin de retrouver
le bon vieux régime où l'on 'se passait
le gouvernement à tour de rôle et où, à
tour de rôle, on bénéficiait de tous ses
profits.

Voilà pour les élites. Quant au peu-
ple, il commença bientôt à murmurer,
lui aussi, parce que la peseta baissait,
ce qui entraînait naturellement une
hausse du coût de la vie. Elle baissait
la peseta, parce que, dit-on, le dicta-
teur avait un programme trop ambi-
tieux de travaux publics, d'améliora-
tions et de progrès, qui dépassait les
capacités financières de l'Espagne.
Devant ce mécontentement général, ïl
n'est en somme pas surprenant que lé
roi ait cru bien ifaire et lui retirant son
appui.

Mais maintenant, que se passe-t-il en
Espagne ? D'après les nouvelles qui par-
viennent à passer la frontière, il sem-
ble bien que le gouvernement Beren-
guer soit enveloppé, dès sa naissance,
d'une immense impopularité. Cela tient,
sans doute , tout d'abord à la personna-
lité du général Berenguer et, ensuite,
au choix de ses collaborateurs à qui le
peuple reproche, paraît-il , d'être tous
des « créatures du roi ». Ce qui est cer-
tain, c'est que ce sont tous — sauf le
duc d'Albe — des hommes de second
plan, sans aucune espèce d'autorité mo-
rale sur la populaton. Quant à Beren-
guer lui-même, on n'oublie pas qu'il est
responsable des défaites subies par l'ar-
mée espagnole au Maroc et que, pour
ses fautes et son incapacité, il avait
été condamné par un conseil de guerre.

Le peuple semble donc nettement
hostile au nouveau gouvernement et il
est à prévoir que celui-ci ne pourra
pas se maintenir plus de quelques
jours. Et après ? On ne voit vraiment
pas qui pourrait le remplacer et résis-
ter avec succès aux impatiences fébri-
les qui se manifestent dans tout le pays.
La crise ministérielle risquerait alors
de tourner en crise de régime et il est
très significatif quede parti naguère le
plus conservateur et le plus monarchi-
que, celui de M. Sonchez Guerra,
est aujourd'hui le parti le plus ouver-
tement républicain.

A l'exception de nos politiciens de
gauche, qui applaudissent , naturelle-
ment, à toutes les révolutions, tout le
monde est d'accord ici pour penser que
la France n'aurait rien à gagner d'un
changement de régime en Espagne. Al-
phonse XIII s'est toujours avéré un fi-
dèle ami de la France. On n 'oublie pas,
par contre, que les classes dirigeantes,
en Espagne, furent en majorité germa-
nophiles pendant la guerre. Après leur
désastreuse expérience républicaine d'il
y a bientôt soixante ans, les Espagnols
s'étaient juré de ne pas recommencer.
On ne peut que leur souhaiter d? ne
ras l'oublier. M, P.

Les événements
d'Espagne

Un journal du matin engageait les
Anglaises à rester court vêtues et à se-
couer le joug terrible des grands cou-
turiers parisiens, et allait presque jus -
qu'à s'écrier : « Tyrans, descendez au
cercueil ! »

Cette question de robes longues sem-
ble être plus passionnante pour beau-
coup de gens ici que la conférence na-
vale ou le changement de régime en
Espagne. A son tour, le « Daily Mail »
entre en campagn e et écrit :•

« Les potentats de Paris semblent
s'être laissés influencer par les goûts
des Américaines. Evidemment , nos
amies des Etats-Unis, qui ont l'argent
pour payer , ont parfaitement le droit
de se faire fournir n 'importe quelle
sorte de robes qui leur plaît Mais,
pourquoi Londres devrait-elle adopter
ce que Paris desine pour New-York ?
Voilà qui dépasse l'entendement d'un
homme ou d'une femme ! Puisque Paris
a abdiqué son bon goût traditionnel de-
vant le choix d'un pays étranger, la
base de son autorité sur tous les au-
tres pays est détruite... Que les femmes
britanniques se mettent à la tête du
mouvement pour une mode à elles et
qu'elles s'en tienent aux robes qui leur
ont donné tant de confort ! »

Robes longues ou robes
courtes ?

La cathédrale, Groupe de prêtres orthodoxes à ls
sortie d'une cérémonie.

************v*******m ****^^
Les soviets ont fait sauter la cathédrale de Tiflis

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois Imolt

Suisse, fr»neo domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger . '. , . . . .  48.— 24.— 12.— *•—
Pru suisse p1 plus. pays d'Europe, se renseigner à noire bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178 .

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. d'une annonce t.—).

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

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

21 c Mortuaires 23 c, mm. 8.30. Réclames60 c, min. 7.80.

Vous trouverez...
En 4me page : '

Politique et information générale.
En 5m* page •

Les manifestations sportives de
dimanche.

En 6'»e page : '« .'. , " .
Dernières dépêches. — Chronique
régionale. W
Une découverte sensationnelle : la
montre incassable.
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LE CHAT DU BORD
) par 77
' ,—, • ' EIÏ JV EST CAPENDIJ

TROISIÈME PARTIE

L'abbé, que tout le monde saluait
avec nn respect profond et empressé,
s'avança vers le vieillard, et lui pre-
nant les mains qu'il serra cordiale-,
ment :

— Je sais tout ce que tu dois souf-
frir eh ce moment, mon ami, dit-il d'u-
ne voix douce. J'ai appris tout à l'heure
les récents malheurs qui viennent de te
frapper. Mais ne désespère pas, Yva-
nec ! aie confiance en Dieu î implore
le Seigneur, et la force ne te fera pas
défaut 1

-— Il nous apprenait, dit le marquis
en désignant le fermier, ou du moins il
allait nous apprendre comment Maûyc
et Jeanne n 'étaient pas ses enfants.

L'abbé tressaillit violemment.
— Quoi !... fit-il avec un accent do

reproche.
— Il le fallait, monsieur le recteur !

dit Yvanec ; d'ailleurs, Dieu m'entend ,
qu'il me juge !

L'abbé s'inclina.
— Continue donc ! dit-il. -
Puis, se tournant vers le marquis :
— Ensuite, dit-il , j'aurai l'honneur de

vous entretenir au nom du premier
consul.

Cette phrase avait été prononcée à
voix très basse ; le marquis se redressa
vivement, mais le recteur l'arrêta du
geste.

XXIX
Les enfants

Yvanec était resté absorbé, en proie
_ une émotion des plus violentes ; au-

cun des auditeurs ne l'engagea à conti-
nuer : chacun paraissait attendre avec
une anxiété visible.

— Ce que ma femme avait vu, reprit
enfin le vieillard , c'étaient deux en-
fants, dont l'un luttait contre les flots...
Celui-là, qui était un jeune gars de six
ou sept ans, se tenait cramponné à une
cage à poules comme on en embarque
sur les navires ; sur cette cage, à claire-
voie, était étendu un autre enfant , une
petite fille que le jeune gars maintenait
d'une main pour qu'elle ne tombât pas
à la mer.

Ma femme criait ; je me jeta i à la
nage pour aller sauver les enfants , car
j'avais peur que la barque, en appro-
chant, ne fît couler la cage à poules
par une fausse manœuvre.

Quelques instants après, nous les
avions étendus tous les deux au fond
de notre embarcation...

Un soupir rauque, strident, une sor-
te de rugissement interrompit le fer-
mier. Tous les yeux se portèrent à la
fois vers le lit dans lequel était étendu
le blessé. D'Estournal était sur son
séant ; de la main droite il se cram-
ponnait aux draps pour se maintenir
dans cette position ; le bras gauche
était étendu , l'index allongé dans la di-
rection du fermier.

Le blessé semblait être sous 1 empire
d'un accès de folie subite : ses yeux
étaient hagards et démesurément ou-
verts, ses prunelles dilatées, sa bouche
entr 'ouverte comme pour laisser échap-
per un cri.

— Qu 'avez-vous donc ? demanda le
marquis en s'élançant près du lit. .

D'Estournal l'écarta du geste et fit si-
gne à Yvanec de venir près de lui ; le
vieillard obéit machinalement, sans ob-
jection , comme on obéit à l'expression
muette de la volonté d'un malade.

Quand Yvanec fut au bord du lit,
d'EstournaLlui adressa encore un geste
impérieux:

— C'était le 14 décembre 1779? dit-
il d'une voix entrecoupée.

— Oui, répondit Yvanec.
— Près de Concarneau? *.<

— Entre Concarneau et l'île aux
Moutons.

— Le soir?
— Vers huit heures.
Un silence suivit cet échange de pa-

roles que tous les assistants avaient re-
ligieusement écoutées avec un. intérêt-
profond et un étonncment qVauciiift*t
pas même le folgôat , ne cherchaitvà.V
dissimuler.

L'abbé Bernier, lui aussi, s'était rap-
proché du lit. - ¦ • .- -.. .-..

— Continue ! dit d'Estournal au fer-
mier.

—- Nous avons ramené les enfants â
terre, reprit le fermier. Ils étaient ma-
lades; ils ne pouvaient parler; la
femme en prit soin. Elle les embras-
sait, elle les caressait et disait: «Il y
a un an aujourd'hui , le bon Dieu nous
enlevait notre fils et notre fille; pour-
quoi nous envoie-t-il ces deux enfants
à cette heure? Est-ce donc pour rem-
placer ceux qu'il a pris? Yvanec, il
faut obéir à la volonté de Dieu ! Il faut
que ceux-là soient nos enfants ; si nous
les sauvons, le bon Dieu sauvera Sé-
verin et Catherine. Et puis, j'ai fait un
vœu, tu sais? Eh bien! voilà ma bonne
action. Le Seigneur est pour nous et
avec nous l » Et comme la femme di-
sait vrai , j'ai dit comme elle: les deux
enfants sont demeurés près de nous,
et, de ce j our, ils ont fait partie de la
famille.

— Mais ils savaient bien cependant
qu'ils étaient étrangers, dit d Estour-
nal, dont les yeux flamboyaient.

— Nonl
— Comment I ils ne savaient pas

qu'ils n 'étaient pas tes enfants?
— Ils ne l'ont pas su et ils ne le sa-

vent pas encore. Jeanne était trop pe-
tite pour savoir: elle avait un an à
peine. Quant à Maûyc, nous lui avons
raconté qu'il était séparé de nous de-
puis sa naissance; que ceux qu 'il avait
vus étant tout petit n 'étaient que ses
nourriciers. Nous avons menti, mais
c'était pour le bien. Nous aimions ces
enfants comme si notre sang eût coulé
dans leurs veines, et nous ne voulions
pas qu'ils fussent malheureux plus

tard; nous voulions que leur position
fût bonne , que leur place au foyer fût
bien à eux , et que Séverin et Cathe-
rine, enfin , les pussent bien croire leur
frère et leur sœur.

— Mais d'autres pouvaient parler à
ces enfants: vos voisins, vos amis.

— Le lendemain , nous quittions Lau-
rier et j'achetais une ferme dans une
autre contrée, près de Pontcroix , et
depuis ce jour-là tous ceux qui nous
ont vus ont cru quei Maûyc et Jeanne
étaient bien nos enfants* *

Un grand silence suivit ces paroles.
Tous ceux qui étaient là savaient ce
qui s'était passé à l'égard des deux
enfants adoptés par le fermier, et tous
comprenaient ce qu'il devait souffrir.

Parmi les auditeurs, trois parais-
saient en proie à l'émotion la plus
violente.. Séverin , Catherine et d'Es-
tournal avaient les yeux rivés sur le
fermier. Séverin, le cou tendu , les sour-
cils contractés, la sueur perlant sur
le front , Séverin dont les joues pâlis-
saient et rougissaient tour a tour , était
évidemment sous l'empire de l'un de
ces_ chocs qui ébranlent le cerveau , et
qui peuvent souvent déterminer des
crises funestes.

Catherine, la tête enfoncée dans ses
deux mains, s'était laissée tomber à
deux genoux ; et elle demeurait cour-
bée dans l'attitude de la prière, tan-
dis que ses épaules frémissaient, agi-
tées par les sanglots qui déchiraient sa
gorge.

D Estournal était immobile et roide,
se soutenant touj ours d'une main au
drap à demi relevé, et dardant son
œil de vautour sur Yvanec. Sa respira-
tion sifflante se faisait jour difficile-
ment à travers sa gorge séchée.

Algaric avait jusqu alors écouté le
récit du fermier avec l'attention la
plus grande, mais sans manifester la
plus légère émotion; il obéissait évi-
demment plutôt à la curiosité qu 'à l'in-
térêt Cependant, son regard, d'ordi-
naire terne et voilé, s'animait par mo-
ment et brillait d'un feu lugubre en
se reportant sur le blessé. Le folgôat
s'était avancé lentement, se glissant au

milieu de ceux qui remplissaient la
salle; et se rapprochant doucement
d'Yvanec et d'Estournal:

— Mais , dit-il tout a coup au milieu
du silence, .si Maûyc avait six ans au
moins quand Yvanec l'a sauvé, Maûyc
a dû raconter comm ent il se faisait
qu'il était abandonné sur les flots avec
sa jeune sœur.

— Cela est vrai, dit vivement le
marquis. Comment expliquer l'aban-
don de ces deux malheureux, enfants?

— La mer était calme, ajouta Al-
garic.

— Ne l'as-tu j amais interrogé à cet
égard? poursuivit M. de la Prévalaye.

— Si fait , répondit le vieillard.
— Et qu 'a-t-il dit?
— J'ai cru comprendre que cet

abandon des deux enfants était le ré-
sultat d'un crime.

— D un crime?
— Oui. D'après ce qui résulte de

l'explication donnée par Maûy c, lui et
sa sœur avaient été emmenés par un
homme qui se disait leur père, et qui
probablement habitait une ville voi-
sine, dont je n 'ai jamais pu savoir le
nom; car , ce nom , aucun des deux en-
fants ne le dit jamais. Le père les avait
emmenés tous deux dans une barque
pour faire une promenade en mer avec
la gouvernante de la petite fille , et la
barque avait fait naufrage. Comment?
par quelle cause? je l'ignore. Le petit
ne pouvait l'expliquer clairement; mais,
encore une fois, d'après ce que je lui
fis dire, je pus comprendre que ce
naufrage n'avait eu pour but . que de
faire mourir la gouvernante et les deux
enfants.

Algaric se retourna vivement vers
M. d'Estournal; celui-ci était encore
plus pâle et semblait plus violemment
agité.

— Et, repris le marquis, qui , lui ,
n'obéissait évidemment qu 'à un motif
de curiosité en interrogeant , et cet en-
fant se nommait-il donc Maûyc?

— Non , répondit Yvanec; il ne se
nommait pas ainsi , non plus que sa
sœur ne se nommait Jeanne.

D'Estournal se penchait à croire

qu'il allait tomber du haut de sa cou-
che.

— Comment se nommaient les en-
fants? demanda le marquis.

— René et Juliette 1
Un soupir rauque retentit; tous les

yeux se reportèrent vers d'Estournal,
qui, rej etant violemment les couvertu-
res, faisait un effort pour âe laisser
glisser en bas du lit.

— Eh bien! que voulez-vous donc?
s'écria le marquis en s'élançant vers
lui.

— M'habiller... partir... dit d'Estour-
nal d'une voix sourde.

— Pour aller où?
— Il faut que je parte.
—r Allons donc; vous êtes fou, vous

ne pouvez vous soutenir!
— Je veux partirl Je veux... je... bal-

butia d'JEstournal.
Il fit un effort, mais il retomba

évanoui sur la couche qu'il avait voulu
quitter.

Yvanec n 'avait paru remarquer ni
l'intérêt que le blessé prenait à son
récit , ni la sensation que produisait
ce récit Tout entier à l'émotion qu 'il
éprouvait lui-même, il était trop ab-
sorbé dans ses propres pensées pour
faire attention à celles des autres.

Se redressant lentement et se tour-
nant vers M. de la Prévalaye, qui était
près du lit:

— Vous voyez bien , Monsieur le
marquis, dit-il, que mon honneur ne
saurait être atteint , puisque ceux-là ne
sont pas mes enfants.

Et reportant ses regards sur les re-
liques qu'il n'avait pas cessé de pres-
ser contre sa poitrine:

— Tu m'as vu, tu m'as entendu , dit-
il en écartant les bras; tu me pardon-
nes?

Puis, se retournant vers Séverin et
Catherine:

— Et vous me pardonnez , vous, aux-
quels j 'ai donné pour frère et pour
sœur...

— Mon père ! s'écria Catherine en
s'élançant pour arrêter la parole sur
les lèvres du vieillard.

(A SUTVEEJ

Le Poulpican

Jeune homme actif et de confiance cherche place

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

On demande
â louer

de mai à septembre appartement meublé de trois ou quatre
pièces, si possible avec jardin ou verger. Faire offres : Case
postale 6483, la Chaux-de-Fonds.

Domestique
de campagne sachant traire est
demandé chez Dessoulavy frères ,
Ffinln.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

Pour renseignements, s'adres-
ser _ Miss Ricfcwood , place Pia-
get No 7.

Maison d'alimentation ouvri-
rait

succursale
dans quartier situé entre Vau-
sayon et Peseux. Ecrire case pos-
tal* 11.600. Nenchtttel. 

Timbres-poste
Tous les collectionneurs débu-

tants ou avancés, âgés d'au moins
de 20 ans, sont invités à se faire
recevoir membres dé la Société
phllatéllque de Neuchâtel et en-
virons. S'adresser au , président ,
M Albert Desaules, Avenue For-
nachon 31. Peseux.
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! G offres -fort s f
£ F. et H. HaUdenwancs J

Demoiselle
de compagnie

est demandée dans famille des
environs de Zurliih. Conversation
française. Pour de plus amples
renseignements, s'adresser à Mme
Ed. Lozeron, Beaux-Arts 16, Neu-
chfitel. JH 10226 N

On demande pour tout de sui-
te ou date à convenir un

jeune homme
sachant traire et conduire les
chevaux. S'adresser à Auguste
Nlcoud, Cressier (Neuchâtel).

Tapissier
expérimenté et sérieux est de-
mandé. Place stable. Adresser of-
fres à case postale No 6526.
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LOGEMENTS
POUR. TOUT DE SUITE OU

EPOQUE A CONVENIR, A LOUER
AUX POUDRIÈRES, appartement
.de quatre pièces, dépendances,
.chambre de bains, balcon, bow-
.-wlndow. Etude Baillod <_ Berger.

Hauterive
A louer un beau logement de

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

COLOMBIER
maison sept pièees

tout confort, Jardin, éventuelle-
ment garage, k louer dès le. 24
juin ou époque à convenir. S'a-
dresser & A. de Tribolet, Colom-
bier
^  ̂

P 156 N

A LOl/ER
près Valangin

meublé ou non

joli logement
trois pièces, cuisine, dépendances,
jardin. S'adresser & M. Racine, au
Sorgereux. P 157 N

A louer pour St-Jean, apparte-
- ments de trois ou quatre cham-

bres, dépendances, aveo salle de
. bains, situés à l'ouest de la ville.
Etude Petitpierre ¦_ Hotz. 

24 juin 1930
i a loner rue du Bassin 10, bel ap-
partement moderne de quatre
pièces et dépendances. Prix 2000
francs. — S'adresser au bureau
d'Edgar Bovet, rue du Bassin 10.

, A remettre au centre de la vil-
le, appartement de quatre ebam-
bres et dépendances. 60 fr. S'a-

I dresser Etude Petitpierre Se Hotz.

CHAMBRES
Belle chambre au soleil, lndé-

" pendante. Louis Favre 11, 2me.
Jolie chambre meublée, au' «olell et chauffable : Rue Purry

- 4, 3me à gauche. 
Belles chambres meublées, bien¦ situées. Piano. S'adresser magasin

• de cigares Grand'Rue 1.
Jolie chambre au soleil. Fau-

bourg de l'Hôpital 24. Sme. c.o.
Jolie chambre meublée indé-

pendante, chauffage central. 2me
étage. — Orangerie 8.
À louer JOLIE CHAMBRE , bien
située au soleil. S'adresser Fau-
bourg du _à.c 17, au ler étage.

Jolie cham ore. — Faubourg du
Lao S. ler, à droite. c.o.
" Jolie chambre, chauffée, soleil.
S'adresser Halles 1, 4me, de mi-
di à 1 h. et le soir après 6 heures.

PENSIONS
PENSION - FAMILLE

iiCiv-v1*?. Acacias,, Cote: 83 -
magnifique situation. — Maison

_r«co____and4e_ - - ~ 

LOCAT. DIVERSES
On offre à louer pour cessation

j de commerce, un

atelier de menuisier
avec machine et outillage ; peut
se prêter à tout autre commerce.
Belle et agréable situation.

A la même adresse, on offre â
louer un logement de trois
chambres pour le 30 avril 1930.

S'adresser à Numa Jornod, rue
. des Moulins, Travers. '

', ' "—" ~̂——~— m^a ,

'¦;: Demandes à louer
Fonctionnaire postal cherche

appartement
de trois ou quatre chambres, pour
le 24 mars. Adresser offres écri-
tes sous A. R. 688 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 juin

joli appartement
avec tout confort moder-

'¦' ne, très bien situé. S'a-
f ¦ . m

dresser Teinturerie Thiel,
JJ Faubourg du Lac 17.

| k Maison de Neuchâtel cherche une comptable ex- ,-J"¦'.' ' j
ifl périmentée dans la comptabilité double , dactylo- f f i j
-è*l graphie, sténographie, au courant de la langue ma
fsft allemande. — S'adresser au No 17962 case postale

Commis de bureau
de préférence demoiselles, habiles sténo-dactylographes, se-
raient engagées dans fabrique d'horlogerie de la région. —
Adresser offres, avec copies de certificats, sous chiffres
O. 5915 à Publicitas, Saint-Imier.

La Maison Burger-Kehl C°, P. K. Z.,
| M demande pour entrée immédiate une |||

gl bonne oiwière tailieuse m

Mécanicien
ayant fait apprentissage sérieux et connaissant le petit outil-
lage, serait engagé tout de suite.

Remonteur
connaissant spécialement la mise en marche grandes pièces,
est demandé à la même adresse. — Adresser les offres pour
les deux places sous chiffres O. 5914 à Publicitas , Saint-Imier.

LOGEMENT
Petite famille cherche loge-

ment de trois ou quatre cham-
bres, pour le 24 Juin, aux envi-
rons de la gare. Adresser offres
écrites à L. K. 673 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFRES 
~

JEDN E FILLE
de bonne famille (canton de Ber-
ne), connaissant les travaux de
ménage et sachant aussi faire la
.cuisine cherche place dans bonne
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres sous P 241 N a Publicitas,
Nenchâtel. JH 10227 N

Jeune Suissesse allemande, 22
ans. couturière diplômée, par-
lant le français, cherche place
de couturière et
femme de chambre
dans bonne famille. — Adresser
offres à Mlle L. Fleuti, Bplcher-
gasse 31, Berne.

PLACES
On cherche pour le 15 février,

femme de ehambre
sachant très bien coudre. Mme
Hans Stocker, Kapellplatz 9, Lu-
cerne.

On cherche comme

volontaire
Jeune fille hors des écoles pour
aider dans le ménage. Très bonne
occasion ^d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Entrée :
15 avril. Entreprise horticole Fr.
Vogel . Wangen s/A (Berne).

Monsieur âgé, habitant petit
village, cherche

personne honnête
pour faire son ménage. Place fa-
cile. Adresser offres écrites à B.
D. 639 au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour

JEUNE FILLE
de Bâle , sortant de l'école, âgée
de 17 ans, très musicienne, une
place auprès d'enfants. On accep-
terait aussi éventuellement, pla-
ce de volontaire dans bonne fa-
mille ou dans une confiserie. —
Conditions exigées : vie de famil-
le et bons traitements. Echange
ne serait pas exclus. Faire offres
au Dr F. Hauser, Rômergasse 28,
Bàle. .

On demande pour tout de sui-
te un bon

casser olier
S'adresser au café du Théâtre.

¦ FIDUCIAIRE et ORGANISATION!
DANIEL VUILLE K¦ ' expert-comptable vM

ï I LAUSANNE NEUCHATEL I
; 1 5, PI. St-François 8, Rue Puery |g|
. I Téléph. 27.0-4 Téléph. 1S.33 B

M. VUILLE reçoit à Neuchâtel le mardi |j§
§8 de 9 b. 30 à 12 heures, de 1 h. 30 à 6 heures H

;*T .j et sur rendez- vous

\ Organisation commerciale et Industrielle — E
I Revissons — Bilans - Expertises — Assai- Eg; 1 nissemenis financiers • liquidations - Impôts I

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 4 et mercredi 5 février 1030,

h 20 henres

Soirée musical©
et théâtrale

donnée sous les auspices de la Commission scolaire par les
Elèves de l'Ecole secondaire de Jeunes Filles

EN FAVEUR D'ŒUVRES SCOLAIRES
Location an secrétariat des Ecoles secondaires, Collège latin.

Prix des places (taxe comprise) : Loges et première gale-
rie, 2 fr. 50 ; parterre et deuxième galerie numérotée, 2 fr. ;
deuxième galerie non-numérotée. 1 fr. 50.

Association des Amis de la Pensée protestante
Lundi 3 février, à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université

Conférence publique
par M. ROBERT WILL, professeur à Strasbourg

Sujet : Le culte chrétien
Traditions imprescriptibles et perspectives nouvelles

Invitation cordiale à tous. Collecte à la sortie.

La Fonderie Boillat S. A., à Reconvilier, demande
pour la conduite et l'entretien de ses fours électriques à fusion

an chef électricien oa an électricien
qualifié, sérieux, de toute confiance et da bonne moralité.
Age désiré : 30 à 40 ans. Entrée immédiate. — Faire offres
avec prétentions de salaire et états de service à la Direction.

ruxa2a---_-_snHN--B_-M--_ H_-__-_ D_anan_aa_ ''<

| INSTITUT Mlk MONNARD f
m\ ¦a 23, Faubourg du Lac g
m i , , , 

¦ 
i ,

I Cours de danse \m u
§ Les cours de printemps commenceront ml-févrler 1
a (deux leçons par semaine) si
y S'inscrire au domicile, 3, Beaux-Arts. Tél. 1038. a

Nos téléphones
UN NOUVEAU FILM SUISSE

Vues de centrales téléphoniques locales et interurbaines, pose
de câbles souterrains, construction de lignes en montagne, etc.,

sera présenté en

Séance publique
le mardi 4 février 1930, à 20 h. 30,

à la Salle des Conférences à Neuchâtel
sous les auspices de l'A. D. E. N.

M. W. Wunderlin
inspecteur de la Direction générale des Télégraphes à Berne,

causera sur le sujet suivant :

LE TÉLÉPHONE AU SERVICE DU PAYS
Entrée gratuite.

Reprise de commerce
Le soussigné informe le public de Saint-Blalse et environs

qu'il a repris l'ancien établissement horticole Dardel. Par un
service prompt et des prix modérés, il espère mériter la con-
fiance qu'il sollicite.

Plantes fleuries. — couronnes mortuaires.
Téléph. 107. Se recommande, R. Kirchofer-Balmcr.

Motel-restaurant
de campagne

& proximité do la ville, avec bonne clientèle, belle situation (lieu
de séjour) est à remettre pour époque à convenir. — Pour ren-
seignements, prière de s'adresser & l'Etude A. Perregaux , notaire
et Abram Soguel, agent d'affaires à Cernier. Tél. No 61.

# 
Université Je_ Neuchâtel

Jeudi 6 février, à 20 h. 15, à l'Aula

3™ CONFÉRENCE PUBLIQUE et GRATUITE
organisée avec le concours de la Société Académique

Neuchâtel et les Guerres
de Bourgogne

par M. Ed. Bauer, prof esseur
à la Faculté des Lettrés

Pour 1930
le Garage Moderne Ed. von Arx

met à disposition de sa bonne clientèle un

houyeau taxi
6 cylindtes Mathis

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

A"\N S'ABONNE EN TOUT TEMPS A LA
-̂/ N FEUILLE D'AVIS PE NEUCHATEL

Ecole de mécanique de Couvet
, VAL-DE-TRAVERS

LES COURS RECOMMENCENT
LE PREMIER MAI

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

La Publicité est le pins »ourt
chemin d'nne affaire à une
antre
S—^—— ¦———¦—¦

Apprentissages

Apprenti
gypseur - peintre demandé par

Louis DAMIA
i

Apprenti de banque
ou de commerce

On cherche pour avril ou date
à convenir place dans bonne mal»
son, pour garçon Intelligent, hon-
nête et de toute confiance, ayant
suivi écoles secondaires française
et allemande. Ecrire sous H. A.
687 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Remerciements

Madame Etienne QUEL- B
LET-GIRARD et ses enfants, I
profondément touchés par ¦
les nombreux témoignages dc ¦
sympathie qni leur sont M
parvenus et dans l'impossl- I
billté d'y répondre indlvi- M
docilement, remercient bleu I
sincèrement tous les amis ¦
et connaissances qni ont ¦
pris part à lenr nouvelle et 9
si cruelle épreuve. )_|

! Le Landeron, ler fév. 1930 ¦

f t % *. Maison de gros de ffS
j §  la place demande 1
Kl jeune homme sérieux |Jj
Tm et intelligent comme |̂ |I apprenti de commer- I
*£¦ ce. Rétribution dès lp

H écrites sous chiffres mm
fS C. M. 672 au bureau |J|
B& de la Feuille d'avis. SH



Administration « rne dn Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 4 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale ! Annonce»-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale*

Emplacements spéciaux exiges, M 'fo
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des maso»
crits et ne se charge pas de le* renvoyer.

ENCHÈRES 
Office des Faillites de Neuchâtel

Grandes enchères
publiques

'TI n

Le jeudi 6 février 1930 dès 10 heures et dès 14 heures, au
Local Ce vente de la rue de l'Ancien Hôtel de Ville, l'Office
des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques

un important loi de marchandises
telles que :

Dentelles, broderies, rubans, mouchoirs, tabliers blancs et
couleurs, bas, chaussettes, chaussons, brassières, lingerie,
colliers, broches, boutons de manchettes, lacets, galons,
boutons , etc., etc.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite»

Prière de se munir  de monnaie. .
Office des faillites : Le préposé, À. Hummel.

| Gros rabais fur GBLETS DE DAME!
PULL OVfeR DAMES

PULL OVER ENFANTS, chez
I GUYE-PRÊTRE
W ST-HONORÉ NUMA-OROZ

'%.\ j La progression imnterromoue des ventes .' • *.. yj

I S CONDOR  ̂ I
K ' n'est-el le pas la prouve d'une yy
; \ Incontestable supériorité ES]

Maison de vente i A. Donzelot W*
B» Place de l'Hôiel de ViJle , Neuchâtel

•«9»aUNfi «Ma»««««0MMMM Ct0ti««MM«MI

| LIBRAIRIE - PAPETERIE §
| Sandoz - Mollet }
» Rue du Seyon 2 - Téléph 18.Q4 S

S Plumes réservoir : Parker, couleurs a*. |
| verses, à tr. 35.—, 40. - , 45.— ; Waterman, Swan, f
• MonURose, etc. Réparation de tous les systèmes. #

| PORTE'MINES i Handy, Eversharp, Jlf et autres t
• Timbres escompte 5 •/« •
ee—»»»$ee»»e»»e»«e#e#ee» __**!_________'_______________

Nos complets et ||
manteaux (fl|

de fr. 29.— à 55.— c'est bien Wm̂ ^îW'
» 60.— à 75.— c'est mieux n lF^^^M
» 80.— à 95.— c'est encore mieux f l  |j F#;-By

et depuis fr. 100.— c'est parfait / M Ifllf*

A. MOINE-GERBER / MB
Peseux ^JS ŝr

mk Pendant notre
j vente de f in de saison

I ËË  ̂i mm
B à 9â c.
§ GUYE-PRÊTR E
• M Saint Honoré - Numa Droz

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

PESEUX
Pour sortir d'Indivision, à ven-

dre de gré à gré, rue du Temple
Peseux, maison _le quatre loge-
ments. Bon rapport. Pour tous
renseignements, s'adresser à Gus-
tave Seylaz, Peseux.

A VENDRE
fc Colombier, bbrine maison neu-
ve, six pièces, confort moderne,
jardin et verger. 35,000 fr. ; à
Beauregard, villa de cinq pièces,
deux alcôves, grand Jardin, vue
superbe, avec deux garages, 43,000
francs (éventuellement à louer
pour le 24 Juin) : à Peseux, beau
chalet neuf, quatre pièces, ma-
gnifique verger de grand rapport,
vue Imprenable, 35,000 fr.
AGENCE MATHVS , NEUCHATEL

4, rue du Concert

A VÉNDRE
~

A. vendre un " """

vélo d'homme
ml-oourse, à l'état de neuf. Prixavantage .̂ Maurice Nicole, Dom-bresson.

Vin rouge Montagne
80 et 85 c. le litre

VIN ROUGE ALICANTE
1 fr. le litre, réduction par fûts.

MAOA8INS MEIER

Fumier
A vendre quelques mètres cubes

de fumier. — S'adresser à Geor-
ges PELLATON, ArglUat, le
Locle. ,

A vendre les sept volumes de

«Guerre mondiale »
reliés, valeur 370 fr., cédés pour
200 francs.

Demander l'adresse du No 686
au bureau de la Feuille d'avis.

llllMWllW llir̂ BMIISSBll
S. 1_

|

-to,
ABAT-JOUR

RÉCLAMS
Fr. 5.- 8.-
10.- 15.- et 20.-

MAGASIN

CHIFFON
Seyon No 3, l«r étage

NEUCHATEL

***** ¦¦

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
$EY0N ' ± -J. NEUCHATEL

PilHlMILE
guérit les '¦¦

\ CREVASSES \
Prix du tube Fr. 1.—

Pressant
On .offre à vendre pour cause

de départ' : .  ua Ht , deux tables,
un lavabo, 'un. pupitre. S'adres-
ser a M. Dubois, la Pochette,
Boudry. '

H EiM-ELÉLaB MB êM 'ém.
LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts, 17

f Timbre-sX
\ en caoutchouc j j
^^et timbres eh métal

^
J'

l̂ ^
tous genres^̂ ^T

^Timbres _*\ ^hablon ^
// * date, \\ 7/Caohot» * o'rerV\llNuméroteursJI [(T|mbre8 pouJl
\\ Compos- Il \\ ca|a8os et JJ
X^teurs '̂ N^fOte;̂ /

S[3 I3 I3 IZ1E1EI_DQ_ 3 I3 I3 I3

Grande liii-ila %j|k »̂ |
qui vous offre deux **,«B8pP^r $
avantages précieux B& *-*%.ÉT% ___ _̂ \_\ *̂%i^_\

la QUALITÉ ^fl 
é̂ k I

et le BON MARCHÉ Souliers enfants Pantoufles dames |

CHAUSSURES SEYON 2
PETEIGMâMDMmmS JS* il m^^ MUM, Â ÇlÊ * AM mmmmtl *9

1 Postures - Camions - Tracteurs-H

m Distributeur officiel pour le canton de Nenebâtel (SR!

I Garage américain!
CHARLES A. ROBERT .1

J 16, Fontaine André - NEUCHATEL - Tél. 17.25 I

Sous-distributeurs : ¦'• ' .'

I GARAGE VON ARX, Peseux
J GA^Atll PETER & €«?, Chaux-de-Fonds H

¦H k S»

Tommes
petites, aa cumin

Limbourgs
petits pains

Iflagasin JTFISl
Hôpital 10

Saucissons
Saucisses auf oie

de Payerne
Saucisses au foie truffé

Mettwurst
Jambonneaux

Magasin Ernest Morthier

B demain MARDI jfl
Il pour préparation

. 
¦ ' ¦ 

- ;¦: 
: 

-A ¦' '¦ ¦ 

WIIHltiiffltlHIltHim^

Adressez-vous pour tout ce qui concerne l'équipement élec-
trique, la remise en état et l'entretien de batteries, la transforma- • -
tion de phares selon les nouvelles prescriptions, etc., de vos |

Il voitures, à notre DÉPARTEMENT SPÉCIAL AUTO-LUMIÈRE, ||
|î! dont la direction est confiée à M. A. MEYLAN, spécialiste. Il

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

Pour le lavage de vos voitures, faites l'essai de notre nouvel |
hydro-lif t, et pour le graissage, de notre installation spéciale sous ,
pression. — Plus de grincements dans les carrosseries. — Un *j

i ; essai vous convaincra. |
GARAGE H9R0NDELLE S, A. I

H 15, rue du Manège il

#Un 
lumbago?

Tout de suite, posez délicatement un peu de
SLOAN'S LIN I M E N T  sur la place dou- - . ,.»
loureuse, et les maux vont cesser. Sans friction,
SLOAN'S L I N I M E N T  pénètre, apportant
le soulagement et le calme dans tous rhumatis-
mes, lumbagos, maux de reins, sciatiques. de
même que dans les luxations et distorsions

musculaires. Le flacon coûte fr. 2.50 chez le pharmacien et dure plu»
sieurs mois. ' , _,,

JT' 'W r̂lf ^^̂ tf^̂ ^ÉLlffiKSLjtK \mmmm\-Êîm
\jj -\j j -Sm\B\ K 

_»Bffjîll 
' ' ' ' ' "

cv a 1 m a n t

_^_ _̂_ ._ , • Mi l '

IÇLJJ^̂ Î  ̂Des éfabiâssements modèles , {

B&M '  m\!!m%fcijÊ » Voilà donc bien la garantie absolue non J

Tous
Accesso ires

pour
cycles et motos

Siège arrière : tout
' en ressorts, à partir j

de 18 fr.
Feux arrière pour

cycles, fr. 2.80.
Pare-clous.
Eclairages.

Expédition rapide
|* par la poste.

Succursale CONDOR
A. Donzelot

Place Hôtel de Ville,
\ Neuchâtel. Tél. 16.06. (

Pourquoi RADIO
payer 500 francs et plus pour un appareil 3 lampes
quand vous pouvez en avoir un dont le rendement est
pareil, même supérieur, pour bien meilleur marché ?

Représentation TELEFUNKEN et U3S0PH0N
Renseignez-vous au magasin

André PERRET9 opticien
Epancheurs 9, Neuchâtel.

I fw-f ZENITH
1 IIAI! électrique

" ¦ mii'Pî PSj» c°ncess,onna're

g ^S^. J. P. STAUFFER
horloger de précision

I Magasin St-Honoré 12 Tél. 18.69

:J:S; ".. - ' y ¦' 
• - 
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Encore quelques COMBINAISONS
laine et soie

avec 20 /o de rabais
chez GUYE - PRETRE. NUMA DRO*

¦ ¦U n "M ' • -  . .fi.s n ¦ i " ¦-- i ¦ " ¦ ¦ ¦" — " ¦ ¦ i. n ¦ ¦ i-.. ¦ ¦ i — - ¦ us » .-i II »¦ I i——t-fromas®
chex

M A I R E  __
RUE FLEURY 16 Jm

m—ii .¦¦ ,t*4\1Ëïga

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

Recommandé pour café noir.

Rôtisserie de cafés
t. PORRET

_P_________|___Mi MM— _____________
CONDOK

3 HP. touriste , modèle 1928,
ivec grq.nd Bosch, clakson,
siège, complète, est h vendre
pour Pr. 1100.—. Cause achat
iuto (roulé une saison). —
Eventuellement facilités de
oalement. — Adresser offres
iase postale 6654, Neuchâtel.
¦ni iim^pi.iii siii»p u»iw"i _B_iiii.iii i inn_.smMu.__J|

DiX i!0S BHIB
3 % HP. quatre temps, lre mar-
que suisse ayant servi à l'expo-
sition, sont vendues aveo un
gros rabais.

Adresser offres écrites à C. N.
656 au bureau de la Feuille d'a-
vis

Guêtres

«5eS_HJ

K U RTH
NBUCHJffla.

107. BLANC 10%
COUVERTURE S DE LAINE
Profilez de notre beau choix el de nos prix avantageux

. Kuffer & SCOtt, Neuchâtel \

| CHAUFF<8ES CEUimUX - NEUCHATEL, ECLUSE Al



Le dimanche de M. Tardieu
J PARIS, 3 (Havas). — M. Tardieu qui
fetait rentré hier soir à Paris a consa-
cré toute sa journée de dimanche à ré-
gler certaines questions intéressant la
Résidence du conseil et le ministère de
l'intérieur. Il a conféré également avec
plusieurs de ses collègues, notamment
$vec MM. Chéron ct Maginot et avec
des parlementaires, en particulier avec
SI. Léon Blum. Dans la matinée, le pré-
sident du conseil avait rendu compte
àù président de la république des négo-
ciations de Londres. MM. Tardieu et
Briand en feront l'exposé détaillé à
$Jrrs. collègues au cours d'un conseil
^çs ministres qui se tiendra lundi ma-
ï\n à l'Elysée et qui arrêtera également

' diverses dispositions en vue de hâter
ÏB» travaux parlementaires, en particu-
lier le vote du budget. M. Briand sera
de retour à Londres mardi. M. Tardieu

r
'ttera Paris pour Londres mercredi,
revjendra à Paris vendredi après-

midi en vue d'assister à la discussion
<_jcj l'interpellation sur la mise en vi-
gueur de la loi sur les assurances so-
ciales que le président du conseil de-
mandera de faire déterminer dans la
nuit même.

Le pape injurie par un journal
JF v yougeslave

MILAN, ler. — Un télégramme de
&élgr$de au « Corriere délia Sera » an-
nonce qu'un violent article du journal
'«CvVbvosti *> contre l'Eglise, le pape et le
nonce apostolique en Yougoslavie, Mgr.
JPelegrinëtti, a soulevé une vive émo-
tion' dans les milieux diplomatiques.
l*itSr Pelegrinetti présentera une note
de ' protestation au gouvernement de
Belgrade et demandera des réparations,
ej ar' l'article est considéré comme étant
d'inspiration officieuse.

Deux élections en Alsace
y. COLMAR, 3 (Havas). — Election au
Conseil général de Rouffach. Ont ob-
tenu ; M. Jurasseck, national indépen-
dant, 1306 voix, élu ; M. Bilger, dé-
puté, 900 voix.

A Riheauvillé, élection législative- :
M. Rieder, catholique national, 6255
voix, élu, M. Borner, Upr. 4310 voix.
Il s'agissait de remplacer M. Pfleger
éïu sénateur.

JJJJ Réduction du budget
militaire en Grande-Bretagne ?
f LONDRES, 2. — Selon les « News of
the World », la trésorerie britannique
a demandé une réduction de deux
millions de livres sur le budget de la
gnèrre. Si cette demande est mainte-
nue, dit le journal, cette réduction af-
fectera principalement les unités d'in-
fanterie et huit à dix mille hommes
de troupes seront licenciés.

Isa police de Hambourg
disperse les communistes

BJERLIN, 2. — Les manifestations
communistes de la soirée et de la nuit
furent toutes dispersées par la police
sans qu'elle eut besoin de faire appel
à la garde. La police qui a travaillé à
la matraque, signale dix blessés. De
nombreux petits groupements de com-
munistes ont tenté, mais en vain, de
se reformer après minuit.

"[ .A. Neukôllii, une bagarre assez gra-
ve s'est produite à la Handjerystrasse ;
trois personés grièvement blessées ont
(Sté. conduites à l'hôpital et vingt-six
arrestations ont été opérées.

A Hambourg, ainsi que dans les en-
virons, toutes les velléités de manifes-
tations communistes ont été étouffées
dans l'œuf et une centaine de manifes-
tants ont terminé la nuit dans les vio-
lons.

l'armée russe «nettoyée»
RIGA, 1 (Ofinor). — La lutte achar-

née du gouvernement soviétique contre
lès paysans s'opposant à la socialisation
aé leurs biens a pris dernièrement la
forme d'une atrocité rare, et, même
ajli'J'p&ys des soviets, a provoqué un
i^rand mécontentement dans plusieurs
unités de l'armée rouge en garnison en
tJjraine, dans le Caucase et le Turkes-
tain..
| La « Krassnaïa Zviezda », organe of-
ficiel du commandement, fait part de
nombreuses destitutions dans les unités
suspectes dont celle du général Petine,
Rreh connu pendant la grande guerre et
d(p commandant en chef de l'armée rou-

. jSfc en Ukraine Yakir, lettonien d'ori-
gine et communiste, bien connu. En re-
latant ces changements dont 43 parmi
fin. généraux, le journal ajoute avec sa-
tisfaction que cette fois on peut estimer

Jmée complètement nettoyée de tous
représentants de l'ancien régime.

. ,

te chômage en Allemagne
Troubles et manifestations

y JLOBECK. ler (Wolff). — Environ
50- personnes, pour la plupart des jeu-
nés gens, qui avaient entrepris la mar-
dfrè de la faim vers Hambourg, ont été
arrêtés hier par la police de Lûbeck et
conduites au pénitencier Sauerhof.

. HAMBOUR G, ler (Wolff). — La po-
lice communique qu'un apprenti âgé de
i*5 ans, a été blessé d'un coup de revol-
ver, vendredi, au cours d'une collision
qui a suivi une assemblée de chômeurs,
•t est décédé à l'hôpital.

La nuit a été calme à Hambourg.
Les « Hamburger Nachrichten » an-

noncent que, samedi matin de bonne
heure, des feuilles volantes ont été
distribuées qui déclarent que l'ouvrier
tué et les personnes blessées au cours
des derniers incidents étaient les vic-
times de la police. Les tracts invitent
les ouvriers à faire la grève en masse.

Le sénat a interdit à partir du ler fé-
vrier et jusqu'à nouvel avis, l'édition
de la « Hamburger Volkszeitung » et de
la « Nordeutsche Zeitung ».

BERLIN, 2 (Wolff) . — De nombreux
fcortèges de communistes se sont for-
més samedi après-midi et dans la soi-
rée. La police a rapidement dispersé
lés manifestants. Quelques arrestations
ont été opérées. Au cours de rencon-
tres avec la police à Charlottenburg,
trois agents ont été blessés. Les au-
teurs des incidents les plus graves ont
été mis en état d'arrestation.

L'indépendance possible pour
les Philippines

LONDRES, !««• (Havas). — On mande
de Washington au « Times » : Le sé-
nateur Vanderberg, membre républi-
cain du côté sénatorial des posses-
sions et territoires insulaires, a dépo-
sé un projet de loi demandant en quel-
que sorte l'indépendance pour les Phi-
lippines. Il propose à cet effet que la
chambre ' philippienne établisse une
constitution républicaine pour réaliser
progressivement l'autonomie douanière
en 10 années, après quoi l'indépendan-
ce des Philippines serait ratifiée par
un plébiscite des résidents de ces îles.

Des Philippins bien connus, rési-
dant à Watsonville en Californie, ont
fait connaître par télégramme que 30
mille Philippins qui se trouvent en
Californie retourneraient aux Philip-
pines si l'indépendance leur était as-
surée.-

ÉTRANGER
Morte à 129 ans

RIGA, 31. — Anna Kreisar vient de
mourir près de Windau , à l'âge de 129
ans. Les archives de la ville la font
naître, en effet, en l'an 1800. Anna
Kreisar comptait bien vivre jusqu'à
l'âge de 150 ans. Elle avait une vue et
une ouïe normales et un fort bon ap-
pétit , son plus grand plaisir était de
parler des campagnes napoléoniennes
et notamment de la retraite de Russie,
dont elle fut le témoin.

Mutinerie dans nn pénitencier
CANO-CITY (Colorado), 2 (Havas).

— Treize forçats ont tenté de s'évader
du pénitencier à la faveur d'un incen-
die. Ils ont poignardé un geôlier. La
milice a été demandée par le gouver-
neur. Des mitrailleuses ont été bra-
quées sur les mutins. Les mutins ont
pu être maîtrisés.

Arrestation d'un financier marron
PARIS, 2 (Havas). — On a arrêté un

nommé Marcy, administrateur d'une
banque de province et de diverses so-
ciétés. Marcy a émis plus de six mil-
lions d'obligations de ces sociétés. Les
capitaux en caisse ne sont pas suffi-
sants pour désintéresser les souscrip-
teur. Le déficit est actuellement évalué
à plus de deux millions.

«
Celai qui voulait voir nn déraillement

BURG, près de Magdebourg, 12
(Wolff). — Un ouvrier nommé Hâsler
a comparu samedi devant la cour d'as-
sises de Burg, pour avoir commis un
attentat contre un express sur la .ligne
-Berlin-Magdebourg.

Cet individu a avoué la satisfaction
que lui aurait causée une catastrophe
ferroviaire, n'ayant jamais eu jusqu'ici
l'occasion d'en voir. La cour l'a con-
damné à trois ans de pénitencier. On
croit qu'il est l'auteur d'autres tenta-
tives de ce genre.

Encore une victime du fou
de Saint-Lonis

MARSEILLE - (Havas). — L'une
des victimes du drame de la folie de
Saint-Louis, Mme Garabedjian qui avait
été transportée grièvement blessée à
l'hôpital, a succombé. Le nombre des
victimes est donc de sept

Une course tragique
PARIS, 2 (Havas). — Au cours des

épreuves qui se sont disputées di-
manche au vélodrome d'hiver , un jeune
coureur cycliste, débutant , a fait une
chute si malencontreuse qu'il a dû être
transporté à l'hôpital où il a succombé.

Grève dans l'industrie textile t
RENAIX (Flandre orientale), 2 (Ha-

vas). — Huit' mille ouvriers du textile
ont décidé de faire grève à partir de
lundi. Ils demandent une augmentation
de salaire de 5 p. c.

Dans l'imprimerie lyonnaise
LYON, 3 (Havas). — A la suite d'un

accord entre la chambre syndicale des
maîtres imprimeurs et les ouvriers syn-
diqués, la grève de l'imprimerie lyon-
naise s'est terminée. Le travail repren-
dra lundi matin.

Drames maritimes
MARSEILLE, ler (Havas). — La sta-

tion de T. S. F. a intercepté un messa-
ge disant que le vapeur hollandais
« Merop » est en détresse par 40 degrés
14 minutes de latitude nord et 9 de-
grés 48 minutes de longitude ouest.

GIJON (Espagne), 1er (Havas). — On
est sans nouvelles du vapeur « Cier-
vana » parti le 22 janvier. On craint
que le navire ne se soit échoué et que
les 19 membres de l'équipage n'aient
péri.

BEAUMONT (Texas), ler (Havas).
— Un navire pétrolier a radiotélégra-
phie que le remorqueur « Edgar-Con-
ney », avec un équipage de 13 hommes,
a coulé dans le golfe du Mexique.

GIBRALTAR, 1er (Havas). — Le
destroyer « Versatile » a été renfloué.

LORIENT, ler (Havas) . — La nuit
dernière, au plus fort de la tempête, on
a enregistré une baisse barométrique
énorme accompagnée de phénomènes
de raz de marée sur le littoral lorien-
tais.

On a intercepté un signal « S. O. S. »
provenant du vapeur « Mirohus » en
détresse dans l'Atlantique.

Violente tempête en Espagne
MADRID, 2 (Havas). — Des nouvel-

les parveneus de presque toutes les par-
ties de l'Espagne signalent que la tem-
pête sévit avec violence. On est sans
nouvelles du « Ciervana » parti depuis
le 21 janvier.

Les communications
f erroviaires en Soviétie

RIGA, 1 (Ofinor). — On signale un
intéressant compte rendu du commis-
sariat des communications de Moscou
reproduit par « Vetcherniaia Moskva »
donnant l'idée de la situation des che-
mins de fer du Caucase. D'après ce do-
cument officiel, pendant l'année 1929,
il y a eu 3000 catastrophes sur le ré-
seau du Caucase ; 30 pour cent des ca-
tastrophes sont dues aux attentats des
« bandits », tandis que les autres sont
provoquées par l'insuffisance du maté-
riel et du service ainsi que par la dé-
sorganisation générale des communica-
tions. Pendant toute l'année, on a en-
registré seulement 17 % de trains arri-
vant à destination d'après l'horaire of-
ficiel et sans aucun retard. Le déficit
constaté s'élève à 18 millions de roubles
or, soit 9 millions de dollars.

Les bas-f onds de Chicago
NEW-YORK, 31. — Le journaliste

américain Edouard Sallivan , qui jouit
d'une grande popularité aux Etats-
Unis, vient de publier un livre inti-
tulé « Chicago », dans lequel il décrit
par le détail la vie « pittoresque » des
bas-fonds de Chicago.

Le portrait qu'il brosse du roi des
criminels de Chicago, Capdiio, est
particulièrement intéressant.

Ail Capouo a 32 ans. Dans la vie
privée, c'est l'homme le plus charmant
qu'on puisse se figurer. Il est généreux,
large, fidèle dans l'amitié. Sa mémoi-
re, par ailleurs, est extraordinaire et
il sait réellement faire montre de re-
connaissance. Ail Capouo parle peu,
mais lorsqu'il desserre les lèvres, c'est
pour dire des choses extrêmement in-
telligentes.

Le « roi » des bandits, pour ses dé-
placements, utilise une automobile
spéciale qui ressemble à un vrai tank ,
d'un poids énorme de huit tonnes et
qui coûta à Ail Capouo 70 mille
dollars. Elle est construite entièrement
en acier et ses carreaux résistent aux
balles.

Le fisc américain « évaluait » en 1926
AH Capouo à 70 millions de dollars.
A présent , la fortune du « roi » s'élève
à peu près à la somme formidable de
100 millions de dollars.

Ail Capouo professe un principe bien
curieux : « Pour deux cents dollars, af-
firme-t-il , on peut acheter la vie d'un
homme moyen et pour deux mille dol-
lars il est facile d'occir qui que ce soit,
même le chef de la police. »

Un pont s'écroule
sous l'express

Madrid-Algèsiras
GIBRALTAR, 31. — Comme l'express

Madrid-Algésiras approchait de la sta-
tion de Los Barrius, à l'ouest de Gi-
braltar, le pont qu'il traversait s'écrou-
la, entraînant avec lui le convoi entier
dans le torrent. Par bonheur, la plu-
part des voyageurs étaient descendus
aux stations précédentes, et on ne si-
gnale jusqu 'à présent que deux morts.
Le nombre des blessés n'a pas encore
été indi qué.

On suppose que les fondations du
pont se trouvaient minées par les eaux.

Nouvelles suisses
Lugubre trouvaille

-ZURICH, 3 (A. T. S.) — On a reti-
ré du lac le cadavre d'un garçonnet de
quatre ans ayant séjourné pendant
plusieurs sema-ines dans l'eau. Il n'a
pas encore pu être identifié.

La fête des camélias
. LOCARNO, 2. — La fête des camé-
lias qui n'avait pas eu lieu l'année pas-
sée à cause du Tir fédéral , se déroulera
cet année, lés 26 et 27 avril . Un « Fest-
spiel » sera joué à cette occasion.

Mortel accident d'auto
SCHWYTZ, 2. — M. Albert Merchy,

d'Arth , circulait en automobile sur la
route Morgarten-Sattel , en forte décli-
vité.' A un certain moment, le véhicule
patina et, après avoir renversé la bar-
rière bordant la route , capota et tomba
dans un ravin. M. Merchy a été trouvé
mort à côté de la voiture. Il laisse une
femme et un peti t enfant.

Protestation contre le «Pilori»
PARIS, 2. — L'agence Havas publie

l'information suivante :
Le « Pilori », journal satirique de

Genève, vient de publier, à l'occasion
de l'affaire des zones, un dessin qui
constitue une ' grave injure à l'égard de
la France, dessin accompagné d'un tex-
te intitulé : « Marianne l'étrangleuse »,
dont les termes sont également' offen-
sants.

Dès qu'il a eu connaissance de cette
publication, le consul de France à Ge-
nève, M. Amé Leroy, est allé protester
au nom du gouvernement français au-
près du président du Conseil d'Etat ge-
nevois contre la diffusion d'un pam-
phlet qui a profondément ému la co-
lonie française de cette ville.

La réponse du Conseil d'Etat
GENÈVE, 2. — Le Conseil d'Etat a

accusé réception de la lettre de M. Amé
Leroy, regrettant l'incident et déclarant
qu 'il transmettait la communication du
consul au Conseil fédéral chargé des re-
lations de la Suisse avec l'étranger.; ;

Dans les milieux politiques de Genè-
ve on n'attache pas beaucoup d'impor-
tance à cet incident, étant donné que
le «Pilori», rédigé par M. Georges Oltra-
mare, écrivain genevois bien connu, est
un j ournal satirique. Or, on sait qu'un
tel journal emploie forcément pour ex-
primer sa pensée des moyens tendant à
grossir les faits. - " ' , '. . '

Condamnation de deux bandits
AARAU, ler. — La cour criminelle

argovienne a condamné à trois ¦ ans de
pénitencier et six ans de privation des
droits civiques, Albert Karst, 35 ans,
de Trimmis (Grisons), ancien employé
d'hôtel, pour deux tentatives de meur-
tre et résistance à la force publique.
Le tribunal a admis la responsabilité
diminuée, le prévenu souffrant de neur
rasthénie. , _

Albert Karst et son frère aîné, Jo-
seph, qui a été condamné à deux ' mois
de maison de travail par la cour cri-
minelle de Lucerne pour résistance à
la police et qni depuis a pris la fuite,
ont commis à Lausanne un Vol dans un
bureau de poste. Une somme dé 150 fr.
est tombée dans leurs mains. Pour ac-
complir leur exploit, ils s'étaient munis
de revolvers et de masques. JLe 2& no-
vembre 1929, ils s'étaient rendus à
Stein où le gendarme Aider les invita
à venir présenter leurs papiers au
poste de police. En route les deux indi-
vidus tentèrent de s'enfuir ; 7 Albert
Karst tira cinq coups de revolver sur
le policier qui retenait son frère/ M.
Aider fut atteint par trois balles'. L'une
d'elles a été déviée par un carnet de
route, un carnet d'arrestations de 2 cm.
d'épaisseur et un passeport qui se trou-
vaient dans une poche intérieure du
veston du gendarme. Joseph Karst put
être arrêté dans un jardin. Sun frère,
qui avait tiré un coup de revolver sur
le facteur Reinle, fut terrassé par ce-
lui-ci. Les deux délinquants avaient sur
eux, outre leurs armes, des' masques,
de l'éther sulfurique et du poivre. Al-
bert Karst a avoué avoir commis un
attentat identique £ celui de Lausanne
en 1926 à Ebnat-Kàppel. y.

Les obsèques . '
du colonel Briigger

COIRE, 2. — Samedi après-midi, ont
eu lieu les obsèques de M. Brûgger,
conseiller aux Etats et commandant
de corps d'armée. Les cordons du poê-
le étaient tenus par les colonels com-
mandants de corps Roost et Bibers-
tein, ainsi que par les divisionnaires
Wille, Frey, Scheible et Hilfiker. Dans
l'assistance on remarquait M. Minger,
conseiller fédéral, ainsi que de nom-
breux membres des Chambres fédéra-
les, le Conseil d'Etat des Grisons,, des
membres du Grand Conseil. Un. nom-
breux public a tenu à rendre les der-
niers honneurs au défunt. _ '.

A la cathédrale la société dè Sainte-
Cécile exécuta la première partie du
« Requiem » de Brahms. M Huonder,
président du gouvernement des Gri-
sons, au nom du canton, adressa un
dernier adieu au défunt. M. Ochsner,
conseiller aux Etats, a parlé en qualité
de représentant des Chambres fédéra-
les, et M. Bossi, conseiller national , au
nom du parti conservateur catholique
des Grisons. Sur la tombe, M. Minger,
le nouveau chef du département mili-
taire, dit la reconnaissance de l'armée
et de la confédération envers l'un de
ses meilleurs enfants. ; >

\l. Meyer entre en f onction
BERNE, ler. — Samedi matin, M.

Meyer, conseiller fédéral, s'est fait pré-
senter dans son bureau les chefs des
divisions du département de l'intérieur.

Le sort des blessés et des prisonniers
de guerre

BERNE, ler. — Aujourd'hui premier
février, est expiré le délai prévu pour
la signature de la Convention de Ge-
nève révisée en vue de l'amélioration
du sort des blessés et des malades dans
les armées en campagne, du 27 juillet
1929, et de la nouvelle convention re-
lative au traitement des prisonniers de
guerre, de la même date.

Il est extrêmement réjouissant de
constater que les deux conventions ont
été signées, sans aucune exception, par
les plénipotentiaires des 47 pays qui
ont participé à la Conférence réunie à
Genève en juillet dernier et dont ces
Conventions sont issues. Cette unani-
mité, dont il existe peu de précédents,
est d'un bon augure pour la ratifica-
tion prochaine de ces actes internatio-
naux.

Une bonne prise
MONTREUX , ler. — Deux Inspec-

teurs de la police de sûreté vaudoise
ont arrêté à Montreux , où il venait
d'arriver avec sa maîtresse, un Danois
que le parquet de Stade (Hanovre) re-
cherchait depuis un certain temps
comme auteur de plusieurs escroque-
ries et que la police de Zurich avait
signalé à la sûreté vaudoise comme de-
vant s'être rendu dans le canton de
Vaud. C'est un individ u ayant déjà
subi 18 condamnations pour escroque-
ries, détournements et accaparements
pendant la guerre. Les autorités alle-
mandes demandent son extradition.

Finance - Commerce - Industrie
Banque Commerciale de Bâle. — Le con-

seil d'administration propose de répartir.
comme précédemment , un dividende de 8 %
au capital-actions de 100,000,000 fr.

Crédit suisse, Zurich. — Pour 1929, le bé-
néfice disponible , y compris le solde reporté
de 2 ,029,619 fr. 85, s'élève à 18,589,391 fr. 27
contre 17.809,169 fr. 04. On propose de dis-
tribuer un dividende de 8 % sur le capital-
âctjlons de 150.000,000 fr. et d'attribuer 4
millions au fonds de réserve extraordinaire.
tes réserves se monteront ainsi à 50,000,000
francs.

Bourse do Genève du 1er février 1980
Leg chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d — demande. o of fre.
ICTIOHS I OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse -.- I 4V. Féd. 1927 ~ —
Comp. d'Esc . -.- 3'/-Rente suisse -•—

Soe. de ba„q... «40 ^Fco Su£ *.-
Union fin. Ren. ,64.50 3»/. jougne-Eclé W8 -m
Fco-Sulsse élec. -.— 31/.»/,, Jura Sim. 81.50
», • priv. -.— 80/o Gen. à lots '16.—

Motor Colomb. -.- 4°/. Genev. 1899 + *>8.—
Ital.-ArgenL 4L «35 50 3«/o Frib. 1903 . -.-
Ind. genev. gai ..10 - '**'*: 1910. - '-

Royal Dutch. . M2. - 50,,, Bollvia Ray .'Ot.50
Mine* Bor. ord, .172. - Danube Save . 69.—
totla charbonna 611. - 7°/oCh. Franç.26 ' >65. —
Trifail . . . 44.50 1*1* Ch.I.Mar oc il *i .-m
Chocol P.-C-K. -.- 6«/„ Pa.-Orléans 1 H!) 50m
Nestlé . . . ,76- 6°/. Argent. céd ,1.75
Caoutch. S. nn. 43 50 ¦

%££& %£
Allume!.suéd.B ,33 50 | 4v.T0tisc.h0n. 47». -m

Espagne seule en baisse. Douze en hausse :
20,84 K. 25,22 , 5,17 %. 72,17 K, 87,13 y.,
123,83 %, 72,96 W , 90.60. 15,33 & 139.12 ^,138,45 138,62 y„. Les Fédéraux continuent a
monter : Ch. Â. K. 90 %, V,. +0,65 et 3 %
Blmplon 81,25, 81,80 (+ 1). Lots Genevois re-
culent à la veUle du tirage lundi 118, 14, 17
(—2). Les Serbes reprennent sur des espé-
rances de solution à 56 % or et 40 % pour
coupons arriérés. Sur 54 actions : 13 en bais-
se et 21 cn hausse (American , Kreuger et
Allumettes).

Carnet du tour
Salle des conférences : 20 h. 15, La prodi-
¦ gieuse réalisation des ondes musicales

de Maurice Martenot.
CINEMAS.

ApoIIo : Tu ne tueras pas.
Palace : Les quatre diables.
Théâtre : Amours de marin.
Caméo : Le secret de l'épingle.
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Le nouveau régime espagnol
Les premiers actes du gouvernement

MADRID, 2 (Havas). — Le communi-
qué publié à l'issue du conseil des mi-
nistres déclare que le gouvernement a
décidé que tous les ministres examine-
raient minutieusement les mesures édic-
tées dans le.courant des années derniè-
res concernant leurs ministères respec-
tifs afin de les modifier et de les adap-
ter aux besoins actuels, sous réserve de
soumettre aU parlement les résolutions
adoptées à ce sujet. Le conseil a adop-
té le rétablissement de la loi d'admi-
nistration et de comptabilité des fi-
nances. Il a étudié l'opportunité de
supprimer ou de simplifier les organis-
mes des différents ministères afin de
procurer des économies dans la gestion
de l'Etat. L'obligation pour les exporta-
teurs de changer en pesetas les 80 pour
cent des devises étrangères reçues en
paiement de la marchandise vendue a
été abrogée.

Les statuts de la fédération des étu-
diants ont été" abrogés. Le gouverne-
ment a accordé aux professeurs la rein-,
tégration dans leurs grades.

ble pour pacifier les esprits, n rendra
visite à cet effet , au cours de la se-
maine prochaine, à tou s les anciens
présidents du conseil et aux chefs des
groupes politiques.

La discipline de l'armée
MADRID, 3 (Havas). — Au cours de

la visite faite hier par une nombreuse
délégation des corps de la garnison de
Madrid au général Berenguer, le prési-
dent du conseil a félicité l'armée pour
sa discipline. Il a souligné le fait que
le remplacement subit de la dictature
par le régime normal s'est effectué sans
la moindre perturbation de l'ordre pu-
blic

Primo de Rivera en disponibilité
à Madrid

MADRID, 3 (Havas) . — Le journal
officiel de l'armée a publié un décret
mettant en disponibilité avec résidence
à Madrid les généraux Primo de Ri-
vera et Martinez Amido.

Les cours universitaires
vont reprendre .

MADRID, 3 (Havas) . —- Lundi seront
ouverts les cours de l'université de
Madrid. Les cours de l'université de
Barcelone reprendront mardi prochain.'

L'impression est favorable
MADRID, 3' (Havas). — Tous les jour-

naux, notamment ceux de gauche, sou-
lignent l'impression favorable produite
par le compte rendu du conseil de ca-
binet tenu hier annonçant la revision
de toutes les mesures prises par la dic-
tature allant même jusqu'à la revision
des amendes extra-légales.

Visites ,en perspective
MADRID, 3 (Havas). — Le général

Berenguer a le désir de faire son possi-

Le monopole du pétrole
MADRID, 3 (Fabra). — On apprend

que le monople du pétrole en Espagne
ne sera pas supprimé, non seulement
en raison des importants bénéfices qu'il
rapporte au trésor, mais ensuite des
nombreux intérêts créés par le mono-
pole en Espagne.

Sous ce titre, M. Jean Martin écrit
dans le « Journal de Genève » :

La polémique entre journaux italiens
et suisses sur le prétendu complot anti-
fasciste de Genève a été vive. Nous ou-
blierons, pour aujourd'hui, les paroles
désagréables écrites à l'égard de notre
pays, afin d'examiner avec calme et
objectivité l'un des aspects du problè-
me. ¦

On nous parle d'« organisations anti-
fascistes » : mais où donc est le centre
du mouvement antifasciste ? Le gouver-
nement soviétique et la Illme Interna-
tionale sont les instigateurs de ce mou-
vement international : le fait a été clai-
rement établi lors du dernier congrès
antifasciste de Berlin, congrès dont la
Correspondance Internationale , organe
officiel de la Illme Internationale, a
publié le compte rendu. Cela est vrai
tant des organisations créées directe-
ment en vue de la lutte contre le fas-
cisme que de certains groupements
d'apparence non communiste « noyau-
tés » par des hommes de confiance de
Moscou.

Lors d'une récente réunion de la
Illme Internationale, à laquelle ont pris
part des membres du gouvernement so-
viétique, a été votée une résoluton dont
voici le passage principal :

«Le sixième congrès de l'I. C. expri-
> me son admiration et sa solidarité
» entière avec le prolétariat italien et
» son P Ç. et lance: un appel ardent
» pour la mobilisation générale et in-
» lassable des forces prolétariennes en
» vue d'une lutte contre le régime Mus-
» solini. Cette mobilisation doit déchaî-
» ner une vague de protestations des
» masses révolutionnaires du monde en-
» tier.

» Camarades, la lutte contre le fas-
» cisme italien est un devoir sacré pour
» le prolétariat mondial. Mobilisez vos
» forces contre les plans criminels et
» la réaction mondiale... Entraînez les
» masses prolétariennes à porter se-
» cours aux victimes du fascisme ita-
» lien. »

Le centre international antifasciste
est donc à Moscou. Or quelle attitude
l'Italie et la Suisse observent-elles à
l'égard du gouvernement soviétique et
de son aller ego la Illme Internatio-
nale ? . .

L'Italie a été la première — avant
même le gouvernement travailliste an-
glais —¦ à reconnaître officiellement le
gouvernement bolcheviste et à lui con-
férer ainsi du prestige dans le monde.
— La Suisse s'y est refusée.

Les relations officielles ont été main-
tenues entre l'Italie et la Russie même
après la réunion bolchéviste-antifascis-
te dont nous venons de parler ; un
membre du cabinet italien et plusieurs
hauts fonctionnaires ont pris part à un
banquet commémoratif de la révolution
bolcheviste aux côtés de celui qui re-
J>résente dans leur pays le régime de
a terreur prolétarienne. — Le même

jour , en Suisse, toutes les sympathies se
sont orientées du côté des victimes du
bolchévisme.

Lors du raid des aviateurs italiens à
Odessa, ces officiers ont été obligés de
saluer les représentants d'un Etat dont
les dirigeants injurient le chef du gou-
vernement fasciste : qu'aurait-on dit, à
Rome, si des officiers suisses en avaient
fait autant ?

L'Italie accorde l'hospitalité à l'écri-
vain communiste Gorki , homme de con-
fiance du gouvernement soviétique et
actif agent de la propagande commu-
niste en sa qualité de rédacteur en chef
de la revue bolcheviste Nos conquêtes.
Or Gorki , glorificateur du Guépéou , est
membre du comité central exécutif de
l'U. R. S. S., et a patronné le congrès
des «Sans-Dieu » ; le 21 décembre der-
nier, le bureau du télégraphe italien de
Sorrente a consigné un télégramme de
félicitations que Gorki envoyait aux
desnotes de Moscou et oui fut publié le
lendemain par les Isvestias

Enfin , l'Italie s'abstient d'appuyer le
mouvement international antibolchévis-
te ; Genève, en revanche, est à la tête
de ce mouvement. II est curieux , dans
ces conditions , qu'en Italie on repré-
sente Genève comme un centre anti-
fasciste !

Concluons : tant que nos voisins n'au-
ront pas expulsé de leur propre terri-
toire les agents bolchévistes qu 'ils ac-
cueillent aujourd'hui , et n'auront pas
engagé la lutte contre le gouvernement
soviéti que et la Illme Internationale,
ils se trouveront dans une situa 'ion dé-
licate pour adresser des critiques , des
reproches et des réclamations aux au-
tres pays , notamment à ceux qui ont
eu la dignité de ne pas reconnaître le
gouvernement de Moscou, et de, ne pas
accueillir chez eux les agents bolché-
vistes... antifascistes.

JLes véritables
« antifascistes »

T de mfllafHac Pont souvent favorisées
liBîs LUd.  dl'ies var _ __ (. Ws'ion Tié-H-
gèe. Qne tout le monde ait dono soin d'u-
ne digestion' rémillère. Les Pilnles Suisses
du pharmacien Rlch. Brandt (Schaffhou-
se), nn remède domestique , connu depuis
50 ans, guérissent d'une façon agréable
los digestions lentes et pénibles, la consti-
pation et les malaises qui en résultent Lïi
boîte Fr. 2.— dans les pharmacies.

BALE, 2. — Dimanche matin a eu
lieu, dans la grande salle du casino mu-
nicipal , l'assemblée de la Nouvelle So-
ciété helvétique. Après quelques paroles
de bienvenue du professeur O. Tanner ,
de Schaffhouse , président central sor-
tant de charge, M. Schulthess, conseil-
ler fédéral , a fait une conférence con-
cernant le projet de loi fédérale sur
l'assurance vieillesse et survivants. Jfl
a affirmé que le projet est sorti du sta-
de des études et qu'il revêt maintenant
une forme positive. L'orateur retrace
les pourparlers parlementaires et extra-
parlementaires qui ont eu lieu concer-
nant ce projet et donne une anal yse de
celui-ci. L'assurance doit englober le
peuple entier et doit être une assurance
populaire. L'Etat éduquera , et dans une
certaine mesure obligera les citoyens
qui , bien que pauvres, n'ont aucun sou-
ci pour l'avenir (?) , à collaborer à la
prévoyance. L'assurance constituera un
grand bien non seulement pour les mi-
lieux ouvriers et d'employés, mais aus-
si pour les petits paysans et les petits
artisans. Pour eux , elle sera plus tard
un bienfait. L'assurance crée également
à l'initiative privée un vaste champ
d'action : l'assurance complémentaire.
Primitivement, on a tenté de réaliser
l'assurance sur le terrain fédéral , d'en-
tente avec les grandes entreprises suis-
ses d'assurance privée. Cette tentative
a échoué. A côté des assurés, les pa-
trons, ainsi que la Confédération et les
cantons auront des prestations à faire
en faveur de la nouvelle assurance.

Dans la suite de son exposé sur les
détails techniques (montant des rentes,
montant des prestations), M. Schulthess
s'arrête aux difficultés qui se présente-
ront pendant la période transitoire de
15 ans. Pendant cette période, les
ayants-droit âgés de 65 ans recevront
en partie des subventions réduites. Les
personnes qui n'ont pas besoin de la
rente ne recevront rien. Une réserve de
750 millions pourra être créée. Elle
rapportera annuellement 30 à 32 mil-
lions. Les recettes provenant de l'impo-
sition des tabacs et les recettes supplé-
mentaires, résultant de la revision du
régime des alcools viendront également
augmenter le capital initial.

M. Schulthess parle ensuite des pres-
tations des assurés (18 fr. pour les
gommes et 15 fr. pour les femmes) et
'relève spécialement pour les cantons
l'importance de l'assurance complémen-
taire.

Dans ses conclusions, l orateur
adresse à l'assemblée un appel en fa-
veur de la revision du régime des al-
cools qui sera soumise au peuple le 6
avril. Û rappelle que la grande œuvre
d'assurance est liée à ce projet qui doit
être réalisé dans l'intérêt de tout notre
peuple et pour l'honneur de notre dé-
mocratie.

L'exposé de M. Schulthess a été ac-
cueilli par de grands applaudissements.

Un exposé de M. Schulthess
sur l'assurance vieillesse

et survivants

Une initiative qui aboutit
LAUSANNE, 3. — Le comité pour la

représentation proportionnelle a dépo-
sé, samedi, à la chancellerie cantonale,
munie de 16.119 signatures sur 88.800
électeurs inscrits, l'initiative constitu-
tionnelle tendant à l'application de la
représentation proportionnelle aux
élections.

La Constitution vaudoise fixe à six
mille le nombre des signatures de ci-
toyens actifs qu'une demande d'initia-
tive ou de référendum doit avoir re-
cueilli pour qu'elle puisse être soumi-
se au peuple. S'il s'agit d'une initiati-
ve, le peuple doit au préalable décider
Si la révision constitutionnelle aura lieu
et, si oui, si elle se fera par le Grand
Conseil ou par une assemblée consti-
tuante. Si la revision est admise, le
texte proposé est alors soumis définiti-
vement à la sanction populaire.
_%55555î«î5îî55îîiS555î5655M»5555î4»S»»S5»îî5i59

La proportionne lle dans le
canton de Vaud
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La vingt ef unième journée du championnat suisse de football
p i i u  , h SUISSE ROMANDE

Les matches de série A
Un match renvoyé et une vie*

toiro da Servette.
A Neuchâtel Cantonal-Fribourg ren-

voyé ; à Lausanne, Servette bat Lausan-
ne 3 à 1.

Les dirigeants de Cantonal estimant â
juste titre, qu'une rencontre si grosse
de conséquences devait se disputer dans
des conditions normales, ont remis à
plus tard le match qui devait avoir lieu
hier.

Lausanne, par contre, a tenté sa chan-
ce et ne doit pas être très satisfait de
cet essai. Le résultat pourtant corres-
pond bien à la valeur des équipes, car
Servette a réalisé depuis peu de gros
progrès et nous paraît bien capable d'in-
quiéter Bienne, dès la première défail-
lance de celui-ci. A égalité de matches
joués, les Genevois n'ont, en effet, que
deux points de retard.

Matches Bute
Club» j , Q, N. p. p. c. Ph
Bienne ii 9 — 2 82 14 18
Servette 10 7 — 3 31 12 14
Urania 9 6 — 3 23 42 i-
Carouge 10 5 1 4 27 25 11
Lausanne 10 4 -> ¦ 6 17 20 .8
Etoile 11 &. -- 7 21 40 8
Ch.-de-Fonds 8 3 1 4 24 23 7
Fribourg 11 2 2 7 25 34,- 6
Cantonal 8 .1 2 5 11 31 4

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

neuve et Monthey 2-2. La Tour de Peilz-
Montreux renvoyé.

Matcho» Buta
Clubs J. Q. N. P. P, C. Ph
Monthey 12 8 2 2 41 21 18
Carouge 12 9 — 3 40 24 18
Villeneuve 14 6 4 4 22 18 16
La Tour 11 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 1 1 3  2 6 26 41 8
Servette 12 1, 2 9 20 36 4

GROUPE IL — Concordia-Chaux-de-
Fonds renvoyé.

IL SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Bâle reprend la première pla-
ce ; un match nul à Berna.

A Bâle, Bàle bat Soleure 4 à 1 ; à Ber-
ne, Granges et Berne 1 à 1.

Bâle est de nouveau en excellente po-
sitions ; il ne peut être inquiété que par
Young Boys.

Granges, en effet , vient de perdre un
nouveau point et son rôle se bornera à
causer quelques surprises, jusqu'à la fin
du championnat.

Berne, sans avoir obtenu la victoire,
est pourtant satisfait du résultat d'hier ;
dans la situation actuelle, un point seu-
lement est l'objet de toutes les convoi-
tises des derniers classés.

Matches Buts
Clubs J, Q. N. P. P. C. Pts
Bâle 9 7 i 1 27 $ 13
Young Boys 10 6 2 2. 36 12 14
Granges i\ 6 2 3- 19 16 14
Aarau 10 4 3 3. 23 17 11
Old Boys 11 4 2 5 16 14 10
Berne 10 2 4 4 13 14 8
Soleure 11 ; 4 — , 7, 16 . 46 8
Nordstern.. - .10 ,' 2: ¦ 2 ." ft; 14: ' 2o; 6
Concordia 10 * 2 2 6 12 .23 6

En série promotion
GROUPE I. — A Madretsch : Ma-

dretsch bat Kickers 6-1. A Bienne : Lu-
cerne bat Bienne 5-2.

Classement : 1. Young Boys 11 m. 18
points. 2. Lucerne 11 m. 16 p. 3. Kickers
12 m. 15 p. 4. Boujean 11 m, 14 p. 5. Ni-
dau 10 m. 10 p. 6. Bienne 13 m, 9 p. 7.
Madretsch 11 m. 7 p. 8. Cerclé des Sports
11 m. 6 p. 9. Victoria 10 m. 5.p.

GROUPE II. — A Olten : Black Stars
bat Olten 4-2. A Liestal : Liestal bat Old
Boys 2-0. A Delémont : Delémont bat
Nordstern 1-0. A Bâle : Bâle bat Allsch-
wil 1-0.

Classement : ï. Delémont 12 m. 19 p.
2. Black Stars 12 m. 17 p. 3. Olten 11 m.
15 p. 4. Nordstern 13 m. 11 p. 5. Bàle 9
m. 10 p. 6. Allschwil 10 m. 6 p. 7. Lies-
tal 9 m. 5 p. 8. Old Boys 12 m. 5 p.

IIL SUISSE ORIENTALE
En série promotion .

GROUPE: I. -t A Lugano : Baden bat
Lugano 2-0. A Zurich : Juventus bat
Neumunster, 3-1. Wohlen-Blue Stars ren-
voyé.

Classement : 1. Seebach 13 m. 17 p. 2.
Zurich 11 m. 16 p. 3. Baden 14 m. 16 p.
4. Locarno 10 m. 15 p. 5. Oerlikon 12 m.
15 p. 6. Wohlen 12 m. 11 p. 7. Blue Stars
13 m. 10 p. 8. Juventus 13 m. 10 p. 9.
LuganOjl3 m. 9 p. 10. NeumUnster 14 m.
5 p. r »'

GROUPE II. — A Tœss : Tœss bat
Frauenfeld 3-1. A Saint-Gall : Bruhl bat
Romanshorn 6*1. A Winterthour : Win-
terthour bat Saint-Gall 2-1-

Classement : 1. YoUng Fellows 14 m.
18 p. 2. Tœss 11 m. 16 p. 3. Bruhl 11 m.
16 p. 4. Winterthour 13 m. 14 p. 5. Saint-
Gall 12 m. 11 p. G. Frauenfeld 11 m. 9 p.
7. Romanshorn 11 m. 8 p. 8. Veltheim
11 m. 6 p. 9. Schaffhouse 11 m. 6 p.

Granges, les avants sont bons sans plus.
Schûpbach se signale par son jeu dur,
de même que Widmer dans la défense.
Au reste c'est le reproche qu'on peut
faire aux visiteurs, de trop jouer l'hom-
me. Leur trio arrière est excellent et
les demis sont de bons tacticiens. Il a
fallu tout le cran de la jeune attaque
bernoise pour percer.

Par de belles combinaisons Brandt-
Berthoud-Schûrer, le but de Liechti est
menacé, puis c'est Manz qui tire en for-
ce contre la barre transversale. Mais la
malchance poursuit les locaux et la
mi-temps est sifflée sans qu'un but ne
soit marqué.

Après le repos, les visiteurs opèrent
sur tout le front et la défense locale à
fort à faire ; pourtant les Bernois, peu
à peu, reprennent le dessus. A la 15me
minute, Granges parvient à battre
Fink , mais les locaux ne se laissent pas
décourager pour autant. Ils attaquent
.continuellement et leurs efforts sont en-
fin récompensés. Scharer évite plusieurs
adversaires et parvient à égaliser. Dès
lors le jeu des visiteurs devient plus
rude ; les spectateurs manifestent leur
mécontentement, leur écœurement lors-
que Widmer, d'un fbul grossier, touche
très durement von Gunten qu'on doit
.porter hors du terrain. Ce joueur pour-
ra néanmoins reprendre sa place ayant ,
la fin de la partie. Les locaux veulent
S tout prix Rassurer la victoire, mais
ils. n'y parviendront pas et devront se
contenter d'un partage de points.

D'après le jeu fourni, Berne, aurait
mérité de gagner.
. L'arbitre; M. Diserens de Lausanne,
nous a franchement déplu. Il ignore la
règle de l'avantage et souffre d'une cor-
pulence qui l'empêche de suivre une
partie, comme il Se doit. Par ailleurs il
n'est nas intervenu contre des joueurs,
tels que Schûpbach et Widmer qui,
par des fouis grossiers, discréditent Te
football .

Comptes rendus des matches
Servette bat Lausanne 3-1

(mi-temps 1 à 1) . . :
Ce match, le plus intéressant de la

saison — pour Lausanne tout au moins
— s'est déroulé hier après-midi à la
Pontâise: •'¦''— ;:

Les deux vieux adversaires, très en
forme, ont fait une- excellente impres-
sion.

Plus de 2000 personnes entouraient
les barrières ; à 2 h. 30, sous l'arbitrage
de M. Ruoff , de Berne, lès deux équipes
se placèrent dans l'ordre suivant :

Lausanne : Maurer ; Poli, Guibart ;
Kohler, Lombardet, Schmidhauser ; De-
lessert, Mettrau, Bolomey, Hunziker,
Léonhard.

Servette : Moget ; Beyner, Minelli ;
Geeser, Ruegg, Oswald ; Bailly, Strup-
pler, Passello, Colongo, Rodriguez.

Dès le début, le match est joué ra-
pidement. Lausanne, pendant le premier
quart d'heure, dirigea la partie.

La défense genevoise dut mettre tout
en œuvre pour déjouer les attaques des
locaux.

A la sixième minute, Lausanne, à la
suite d'une attaque, manque un but
de peu. Aussitôt après, Hunziker, re-
prenant une balle de l'aile droite, réus-
sit à la placer dans les filets genevois ;
le public manifeste longuement.

Le terrain recouvert d'une mince cou-
che de neige rend le jeu difficile, en
donnant à la balle des effets inattendus.

A la neuvième minute, le gardien ge-
nevois retient un direct dangereux. Ser-
vette passe alors énergiquement à l'at-
taque, mais la partie reste très ouverte.

Servette réagit sérieusement et au
cours d'une attaque bien menée, Colon-
go égalise.

Le match se poursuit rapide et inté-
ressant. Jusqu'à la mi-temps, il n'y aura
rien de particulier à signaler. Lausanne
manque encore un but peu avant le
repos.

La décision finale interviendra donc
durant la seconde partie.

Dès la reprise, les locaux dominent
de nouveau, mais Servette paraît mieux
en forme que tout à l'heure et manque
de peu un but facile. Puis Moget est
soumis à une rude épreuve. Lausanne,
en effet , poursuit un travail remarqua-
ble d'intelligence et de précision. À plus
d'une reprise, Moget doit .à une chance
inespérée de retenir la balle. Et c'est
ainsi que les efforts méritoires des lo-
caux n'ont pas été récompensés comme
ils le méritaient.

Après une demi-heure de jeu, d'at-
taques de part et d'autres, au cours des-
quelles Lausanne fut presque toujours
au commandement , survint le légen-
daire « quart d'heure » de Servette.

Les Genevois se lancent résolument
à l'assaut des buts de Maurer et Rodri-
guez marque bientôt le numéro 2 pour
ses couleurs. La victoire sourit donc
aux visiteurs. A la quarantième minute,
acres avoir essuyé encore de multiples
offensives lausannoises, Servette réussit
un troisième but.

Loin de se décourager, les locaux lut-
tent avec énergie j usqu'à la dernière
minute.

En résumé, rencontre fort intéres-
sante, pendant laouellc Lausanne a
fait preuve de réelles qualités. Servette
doit sa victoire à un jeu moins nerveux,
mieux ordonné et à la chance aussi,
qui fut son partenaire.

Bâle bat Solenre 4-1
Mi-temps 0 à 0

La rentrée de Schaub, absent pour
cause de maladie pendant plusieurs
mois, a donné lieu à un certain rema-
niement de l'équipe bâloise. Schlecht
prend la place d'inter-gauche et cède
la sienne à Bielser ; Schaub débute
comme centre avant , tandis que Wion-
sowsk* remplace Strasser. D'emblée
nous devons cependant dire que cette
solution ne fut pas très heureuse, car
jusqu 'au repos, Bâle n'a pas réussi à
imposer son jeu. Pendant les premières
vingt minutes, on fait même l'impres-
sion que les visiteurs allaient répéter

l'exploit de la dernière saison et infli-
ger une nouvelle défaite aux locaux.
Ce que ceux-ci nous ont montré pen-
dant ce. laps :de: temps, ne ressemblait
en rien à un jeu bien ordonné. Manque
de passes, dégagements, peu sûrs, -.au-
tant , déi la W0. ae 'l'̂ ;rîère,TgauçheïJgue
du" gardien,"' pb.ooïs:: Wo.p bàuts "bti JtJrop
faibles en avîïut, vbttï* comment l'équi-
pe opérait. A sa ( décharge, il convient
de remarquer que les. Soleurois ont fait
preuve, d'un élan méritoire ; par leur
j eu énergique, ils ont réussi à dérouter
les locaux et ce. n'est qu'après le re-
pos que la situation a pris un autre
aspect.

La partie est à peine commencée
que les visiteurs se trouvent en bonne
position devant les buts bâlois. Zor-
zotti manque la balle, et chacun«croit
au premier goal. Mais pour une fois,
la chance sourit aux locaux. Peu d'ins-
tants après, la situation est à peu près
identique '"'du côté adverse. Lors d une
descente générale dès avants bâlois,
Muller place un centre, qui est repris
directement par Schaub ; son shoot fri-
se le poteau. Enderlin s'échappe et
centre, mais la balle.passe par-dessus la
barre. Revenu à la charge, Schlecht
commet la même maladresse.

La ligne d avants soleuroise se dis-
tingue par ses échappées rapides, qui
mettent souvent en sérieux danger les
buts bâlois ; à plusieurs reprises, la
défense dégage mal. S'approchant à
quelques métrés des buts, l'ailier droit
soleurois qui n'a qu'à pousser le bal-
lon dans les filets, le place â coté du
Foteau ! La mi-temps arrive, sans que

un des adversaires ait marqué un
but.

A peine la partie est-elle reprise, que
Bielser, revenu à sa place de centre
avant, s'échappe' et, d'un shoot précis
dans l'angle gauche, réussit à battre
le gardien. Peu d'instants après,
Schlecht marque le numéro deux par
un « bolide » à grande distance. Malgré
ces deux succès presque simultanés, les
visiteurs ne s avouent pas vaincus ; sa-
chant profiter des erreurs de la défense
bâloise qui reste le pojnt faible de l'é-
quipe, ils parviennent devant les buts ;
mais, trop pressés, les avants envoient
la balle régulièrement à côté; A la sui-
te d'une belle -combinaison de la li-
gne d'avants, Bielser marque le troisiè-
me but. Pendant les minutes qui suivent,
les locaux montrent ce qu'ils sont ca-
pables de fa ire et Bielser bat une fois de
plus le gardien ,. d'un shoot d'une rare
précision.

Foui pour Soleure ; le ballon est re-
tenu de la main par un arrière ; C'est
penalty, proihptement transformé. Sur
échappée d'Enderiin; Haidegger. a en-
core l'occasion de se distinguer et c'est
la fin.

Bàle est en tête du classement.

Berne et Granges 1-1
mi-temps 0-0

Alors que Berne remplace Molteni
par Manz , Granges doit se passer de
Ruoff disqual ifié. Le combat se dérou-
le d'emblée avec beaucoup de vie ; ce
sont les visiteurs qui, durant les dix
premières minutes, ont l'initiative des
opérations. Granges travaille essentiel-
lement au moyen de ses ailiers. Les
halves leur font de belles ouvertures.

Les Bernois à leur tour s'organisent;
là défense fait du bon travail. On est
surpris de constater l'heureuse amélio-
ration de cette équipe. Les demis lan-
cent les avants à l'attaque et soutien-
nent leurs offensives de très près. A
notre avis ce fut la meilleure ligne sur
le terrain et si la physionomie du jeu a
changé du tout au tout , c'est â leur jus-
te compréhension du jeu qu'on le doit.

Manz , comme demi-gauche, donne un
peu plus d|allant dans l'attaque que son
prédécesseur. Le flanc droit de l'attaque
bernoise est actuellement au point ;
nous aimerions voir Schârer opérer
seul plus souvent. La défense fut banne
mais il faut que Ramseyer se mette bien
dans la tête qu'il n'a rien à faire en
avant et qu'il n'a plus rien du forward
d'autr-fois. Fink fut excellent. Chez

Les quarts de finales de la
Coupe suisse

Ici aussi un match a été renvoyé, ce-
lui qui devait opposer Carouge à Young
Fellows.

Nouvelles surprises: deux mat-
ches restent sans résultat, après
prolongation. — Grasshoppers
éliminé,

A Zurich, Zurich bat Grasshoppers
4 à 1. A Aaràu, Bienne et Aarau 2 à 2.
A Locarno, Young Boys èf Locarno 2 à
2. Ces deux dernières rencontres après
prolongations.

La défaite de Grasshoppers n 'était pas
prévue ; certes les deux rivaux locaux
sont près l'un de l'autre , mais la Coupe
suisse restait la compétition à laquelle
Grasshoppers vouait tous ses soins.

Vainqueur deux années consécutives,
le grand club Zuricois, disparait bien
tôt de la circulation cette fois-ci.

Son vainqueur doit être très fier d'un
pareil succès, d'autant plus que le ré-
sultat ne prête à aucune discussion. .

Il était prévu que Bienne et Aarau se
livreraient une bataille acharpée ; une
heure après la durée réglementaire, les
adversaires luttaient encore, et durent
se séparer, sans, résultat positif. Tout est
Jàqnsf. . '.&.; recommencer, à Bienne cette
"foi.S:.ci ;. gageons, que les locaux sauront
mettre à profit cet avantage. '""

La tenue du vaillant promotionnaire
tessinois, mérite une mention toute spé-
ciale. Sa première et retentissante vic-
toire contre un club de série A, et non
des moindres, puisqu'il s'agissait du lea-
der probable de Suisse centrale, était
due pour une bonne part à. un excès dé
confiance du Bâle F. C.

Young Boys était averti et n'a donc
pas cette excuse ; d'autre part la téna-
cité bernoise en football est légendaire,
qualité que sont loins de posséder à un
tel degré les Bâlois.

Pendant deux prolongations Locarno
a tenu tête à Young Boys et c'est là déjà
un succès. Même s'il doit succomber lors
du match d'appui, Locarno aura prou-
vé sa réelle valeur.

Nous ne serions donc pas très sur-
pris de le voir figurer prochainement
comme troisième représentant du Tes-
sin, en série A de notre compétition na-
tionale. Il est d'ailleurs sur le bon che-
min, ainsi que le prouve son classement
actuel dans le groupe I dé Suisse orien-
tale.

Zurich bat Grasshoppers 4-1
Mi-temps, 2 à 1

Cette rencontre avait attiré près de
dix mille personnes. Le temps est beau
et le terrain en bon état, quoique un
peu , lourd.

A 15 heures, les équipes se rangent
sous les ordres de M. Paschoud, dans
la composition suivante :

Grasshoppers : Pasche ; Weiler I,
Muller ; Regamey, Weiler H, de Laval-
laz ; "Weiss, Abegglen, de Week, Neuen-
schwander, Adam.

- Zurich : Schaer ; Nyffler, Huber ;
Bornhauser , Spiller, Schnorf ; Egaler,
Lehmann, Roomberg, Baumeister, Stel-
zer. -.t . J •

Disons d'emblée que la victoire des
Zuricois, bien qu'imprévue, est méritée;
tous jouèrent avec beaucoup plus dé
cœur et de conviction que leurs adt-
versaires. .. __ . \_ .\

Grasshoppers a le kick-off , mais perd
la balle. D'emblée Zurich attaque en
force, ses avants très rapides, mar-
quent à la troisième minute . déjà un
premier but. D'un shoot de 16 m. dans
le coin droit» Baumeister a battu Pasche
impuissant.

A son tour , Grasshoppers est dange-
reux ; mais Schaer est dans un jour
excellent et retient tout. Les avants ad-
verses facilitent sa tâche, car ils se
montrent souvent bien maladroits.

Peu à peu, la supériorité de Grass-
hoppers s'établit ; de savantes combi-
naisons jettent la déroute dans le camp
zuricois , mais on perd trop de temps
en dribblings inutiles et rien n'est réus-
si. D'autre part , l'essai de placer Neuen-
schwander à côté de de Week n'a pas
été concluant ; la nouvelle composition
de la ligne d'attaque doit être revue
et corrigée sans tarder , si l'on veut
éviter à l'avenir^ de grosses déceptions.

Des deux côtés le jeu est énergique;
il frise 'même la dureté , grâce aux com-
plaisances de l'arbitre , qui se perd en
discussions interminables avec les
équipiers*.

De Lavallaz néglige par trop son ai-
le ; Eggler très habilement , profite de
cette liberté , s'échappe et place, de. l'ai-
le, un shoot foudroyant que Pasche re-
tient avec beaucoup d'à propos ; cet
exploit de notre gardien national est
vivement applaudi.

Enfin , à la 30me minute, Xam, mal-
gré une charge brutale, évite la dé-
fense et fait une ouverture à Adam,
qui égalise sans peine.

Dix minutes après, l'arrière défense
de Grasshoppers hésite une seconde ,
Roomberg évite Weiler et marque mal-
gré une courageuse intervention de
Pasche. ,

Au cours de la seconde partie la
supériorité de Grasshoppers est plus
évidente encore, mais la maladresse des
avants est plus apparente aussi. Zurich
sent le danger et joue la défense ; quel-
ques rares échappées lui permettront
pourtant de marquer deux nouveaux
buts à la 30me et et à la 40me minute ;
sa victoire était assurée dès le troi-
sième.

Grasshoppers fait des efforts déses-
pérés pour améliorer le résultat, mais
il est parti trop tard ; malgré la pré-
sence de Weiler I en avant , tandis que
de Week reprend sa place d'arrière ,
rien ne sera changé ; Zurich a éliminé
Grasshoppers de la Coupe suisse.

Aarau et Bienne 2-2
Mi-temps 2-2

3500 à 4000 personnes, parm i les-
quelles de nombreux Biennois, se pres-
sent autour des barrières du stade d'Aa-
rau , quand l'arbitre, M. Mercet , siffle
le coup d'envoi.

Le temps est beau et le terrain en bon
état. Les deux équipes jouent dans leur
composition habituelle.

D'emblée, le jeu est très vif ; les .dé-
fenses sont en excellente forme et re-
poussent toutes les attaques. Pourtant ,
sur une belle descente de toute la li-
gne d' avants, Luthy II marque le pre-
mier but pour les locaux.

Bienne ne se décourage pas et atta-
que à son tour. Grimm et von ¦ Kaenel
se distinguent particulièrement aux
ailes; à la suite de centres précis, le
gardien d'Aarau doit chercher par
deux fois la balle au fond de ses fi-
lets. . .

Quelques instants avant- la mi-temps,
Lùthy ; II remet 'les équipes-à égalité
-d'urirfort shoot. -'.'¦ : -- ---

Si le jeu de la première partie a été
assez équilibré, il n 'en sera pas de mê-
me pendant la seconde où Aarau accu-
sera une certane supériorité. Mais mal-
gré quelques attaques ben conduites
par Luthy II, les locaux ne parviennent
pas à prendre la robuste défense , ad-
verse en défaut. Nicklès au goal se fait
remarquer en retenant avec brio, quel-
ques shoots dangereux. La fin du riiatch
est sifflée avec le résultat de 2-2.

Gomme il faut un vainqueur, on com-
mence les prolongations. Bienne s'est
repris ; le jeu est de nouveau très par-
tagé. Wernli , d'un côté, Nicklès de l'au-
tre, sont les maîtres du terrain et ne
laissent rien passer, si bien qu'au bout
de deux fois Un quart d'heure, les équi-
pes sont toujours 2-2. Une troisième
prolongation de trente minutes est en-
core jouée sans résultat ; aussi les
joueurs exténués sont-ils contents d'en-
tendre lé coup de sifflet final.

Luthy II, Imhof et Wernli ont été les
meilleurs joueurs pour Aarau, tandis
que von Kaenel , Grimm et surtout
Nicklès se. sont distingués pour Bienne.

Excellent arbitrage de M. Mercet.

Le feofbsll à l'étranger
EN FRANCE

Huitièmes de finales de la coupe de
France. — Amiens A. C. bat Racing
Roubaix 1-0. Olympique Marseille bat
Belfort 6-0. Montpellier bat Red Star
Olympique 2-1. Racing Paris bat Olym-
pique Lille 2-1. F. C. Sète bat F. C.
Mulhouse 3-2. C. A. Paris bat S. A. Bas-
tidienne 5-1. Stade Raphaelois bat C. A.
Messin 1-0. Dunkerque et Cannes 0-0.

EN BELGIQUE
Le Championnat. — Liersche S. K.

bat Berchem 6-2. Royal Antwerp bat
Daring Bruxelles 3-0. F. C. Malines bat
Racing Bruxelles 5-0, G. Sp-Br-ugèols
bat Standard Liège 2-1. Racing Gand
bat Union Saint-Gilloise 3-1. Beerschot
A, C. et. Racing Malines 0r0. F. C. Bru-
geois et S. C. Anderlecht 1-1.

EN ITALIE
Le championnat. — Alessandria bat

Modena 1-0. Napoli bat Padova .1-0; Pro
Vercelli bat Lazio 3-1. Torino bat Mi-
lan 2-1. Livorno bat Genova 3-1. Tries-
tina bat Pro Patria 2-1. Cremonese bat
Brescia 1-0. Bologne et Roma 2-2. Ju-
ventus-Ambrosiana renvoyé.

EN ANGLETERRE
Championnat lre division : Birmin-

gham-Blackbum Rovers 1-2. Bolton
Wanderers-Arsenal 0-0. Burnley-Leeds
United 0-3. Derby County-Manchester
City 4-2. Everton-Portsmoutli 1-1.
Grimsby Town-Livcrpool 3-2 ; Hudders-
field-Newcastle United 2-0. Leicester
City-Middlesbrough 4-1. Manchester Ci-
ty-Middlesbrough 4-1. Manchester Uni-
ted-Westham United 4-2. Sheffild Wed-
nesday-Sheffield Utd. 1-1. Sunderlan-
Aston Villa 4-1.

La coupe d'Angleterre. — Les mat-
ches comptant pour la coupe d'Angle-
terre qui sont restés nuls il y a huit
jours , ont été joués à nouveau. Voici les
résultats : Manchester City bat Swin-
don par 10-L Arsenal bat Birmingham
par 1-0. Bradford bat Derby par 2-1.

Le championnat du monde de hockey sur glace à Chamonix
Le tournoi pour le championnat du

monde de hockey sur glace a com-
mencé vendredi sur la patinoire de
Chamonix. Le retard apporté par le
mauvais temps a provoque un change-
ment du règlement. Le championnat
sera disputé d'après le système de la
coupe, ce qui t'ait que" les perdants
sont immédiatement éliminés.

Voici les résultats des matches dis-
putés vendredi : France bat Belgique
4-1 ; Hongrie bat Italie 2-0 ; Allemagne
bat Angleterre 4 à 2.

Résultats de samedi
Les quarts de finales ont commencé

le matin. Le premier match a été celui
entre la Suisse et la Tchécoslovaquie.
La Suisse a battu le Tchécoslovaquie
3 à 1.

L'Allemagne a battu la Hongrie 4 à 1.
L'Autrich e bat la France 2 a 1.
La Pologne a battu le Japon 5 à 0.

Comptes rendus des matches
La Suisse bat la Tchécoslovaquie 3-1

(2-1, 1-0, 0-0)
La Suisse se présente dans la com-

position suivante : Kunzler , Geromini ,
Mai , Torriani II, Torriani I, Meng. M.
Radk e, de l'équipe canadienne, dirige
les opérations.

Dès le début , le jou est rapide. Les
Tchèques menacent nos buts, mais no-
tre défense écarte le danger. Puis les
Suisses partent en vitesse et Meng, qui
a suivi, marque un superbe but. Peu
après, Torriani II se sauve et , après uu
joli dribbling, un second but réussit. A
la remise en j eu, les Tchèques procè-
dent par offensives rapides, bien , me-
nées et Dprazil , qui a évité notre défen-
se, marque un très joli but.

En seconde mi-temps, la Suisse prend
l'avantage. Les descentes de Torriani I
font l'admiration générale. Sur une ra-
pide descente de nos avants, un shoot
est tiré ; le gardien tchèque tombe en
bloquant. Le palet revient à Torriani I,
qui marque le troisième but pour la
Suisse.

Dans la troisième mi-temps, les Suis-
ses ne poussent pas à fond. La partie
est un peu moins rapide. La neige, du
reste, arrête quelque peu le palet Les
offensives se succèdent, .  mais aucune
n'aboutit plus au but.

L'équipe japonaise qui dispute lé championnat du mondé à Chamonix ''

France-Autriche 1-2 (1-1, 0-0, 0-1)
Le match est suivi par une foule con-

sidérable et se joue sur une très bonne
glace. La France part à l'attaque , puis
le jeu s'équilibre. Les Autrichiens sont
rap ides, plus homogènes et pratiquent
un meilleur jeu d'équipe. Les Français,
toutefois, se comportent bien. Les Au-
trichiens marquent le premier but par
Bruck . Puis, la France égalise sur passe
de Charlet , que le gardien autrichien
aurait pu arrêter.

En seconde mi-temps, le jeu est égal
et les deux équipes fournissent un tra-
vail considérable. A plusieurs reprises,
on croit au but , mais chaque fois le
danger est écarté.

En troisième mi-temps, l'Autriche
est supérieure et attaque à "plusieurs
reprises, mais la défense française ar-
rête tout. Pourtant, peu avant la fin ,
Totzel marque le but de la victoire.

La France déclenche quelques offen-
sives désespérées, mais elles n'aboutis-
sent pas. L'Autriche gagne ainsi son
match et élimine la France.

Allemagne bat Hongrie 4-1
(1-0, 0-0, 3-1)

Les Allemands confirment leur belle
partie de la veille contre l'Angleterre et
éliminent la Hongrie. Le fameUx Gi-
necke marque trois buts à lui seul. Les
Allemands s'inscrivent comme favoris
pour les finales, grâce à leur jeu d'é-
quipe et à leur résistance.

Pologne bat Japon 5-0 (2-0, 2-0, 1-0)
Le Japon joue une assez bonne par-

tie et parait eh progrès. La Pologne do-
mine du début a la fin. mais ses équi-
piers sont trop personnels. , *,

Résultats de dimanche
Première demi-finale : Suisse bat Au-

triche 2-1. Malgré le mauvais état d»
la glace, l'équipe nationale suisse a
fourni une très belle partie. Les deux
buts #nt été marqués par Geromini.

Deuxième demi-finale : Allemagne
bat Pologne 3-1. La finale pour le titre
de champion d'Europe se jouera hindi
matin entre la Suisse "et l'Allemagne. Le
gagnant rencontrera ensuite l'équipe du
Canada pour le titre de champion du
monde.

Les sports d'hiver
tes concours de la garnison

de Saint-Maurice
Vingt-neuf patrouilles étaient inscri-

tes, vingt-six ont pris le départ. Pour la
première fois , la Société des troupes de
forteresse de la Suisse romande y pre-
nait part. La section neuchàteloise de
S. T. F. S. R. avait mis sur pied une
équipe et l'on peut espérer que, l'an
prochain , d'autres sections imiteront
cet exemple.

Ainsi, l'effectif des skieurs qui, I an
dernier, était d'enviroft une Centaine,
atteint 150. . .

Le parcours mesurait 11 km., com-
portant une différence de niveau de 450
mètres. Le départ avait lieu à Bretaye
(baraque militaire) ; dc là, les patrouil-
les se dirigeaient par le Meilleret, G©n-
che sur le lue des Chavonnes, puis." sur
les Lagots avec retour à Bretaye. Tout
se passa sans accroc, la couche de neige
fraîche ayant fortement amorti les
chutes.

Le temps du dernier patrouilleur
comptait seul pour le classement dont
voici le tableau :

Elite : Garde des forts I, Dailly, 1 h,
28" 45" ; 2. gr. art. auto I, 1 h. 33' 02" ;
3. gr. art. fort. II , 1 h. 35' 05" ; 4. cp,
sap. mont. 7, 1 h. 35' 28" ;. 14. section
neuchàteloise, chef sgt. Pajona, en 1 h.
55' 59",

Landwehr : 1. Bat. I. Mont. 106, 1 h.
32' 58".

Landsturm : 1. carabiniers. 2 b. 46'
11". '

Hors concours : R. I. mont. 5, bat. 9,
1 h. 19' 23", meilleur temps de la jour-
née. (Cette patrouille a effectué le par-
cours cn guise d'entraînement en vue
des courses nationales qui auront lieu
à Engelberg,. les 8 et 9 février).

Courses internationales
à Saint-Moritz

Cette manifestation a obtenu un gros
succès et un nombreux public a suivi
avec intérêt les différentes épreuves.

Prix de l'Engadine (course plate). —
1. Mlle Ssenkovitz sur Karlin. — Prix
des Grisons (trot attelé) . — 1. Otipa-
nus avec Sybel III. — Prix de I'Inn. —
1. Mordasini sur Hier. — Prix de Bâle
(course de haies pour officiers). — "1.
Solna sur Sanarkand. — Prix de Zu-
rich (course plate). — 1. Sehmiscs sur
Pompeus.
Concours hippiques & Gstaad

Prix d'ouverture. — 1. Capitaine
Groux, Saint-Imier , sur Silver Thread.
— Prix de l'armée. — 1. Capitaine de
Murait, Berne, s.ur Ecriture.

Les présidents et secrétaires des co-
mités régionaux ont tenu séance à Ber-
ne sous la présidence de M. Eicher, pré-
sident de l'A. S. F. A. et de son secré-
taire, Mi Gassmarin.

L'ordre du jour comportait essentiel-
lement la réglementation des matches
d'appui, des finales de promotion et des
matches de relégation pour la saison
1929-1930.

Rappelons que pour la série promo-
tion,, si le champion d'un groupe est la
deuxième équipe d'un club de série A,
c'est l'équipe de promotion la suivant
immédiatement qui disputera un match
d'appui- avec le champion promotionnai-
re de l'autre groupe, pour désigner le
club appelé à jouer les matches de relé-
gation série A-promotion.

Pour les séries inférieures, soit B et
C, le système sera le même que l'an
dernier; >

Le comité régional romand a défendu
énergiquement l'application du règle-
ment de jeu en ce qui concerne les in-
demnités de terrain. Le comité -de foot-
ball ne s'est pas rangé à son avis et déci-
dera probablement de procéder comme
l'année passée, c'est-à-dire que les clubs
qui joueront sur leur propre terrain
n'auront droit à aucune indemnité.

La question des suspensions a été éga-
lement discutée. Le comité régional ,se
prononcera définitivement sur la possi-
bilité d'étendre les suspensions aux as-
sociations cantonales ou régionales, si
le club pénalisé n'a plus de match à dis-
puter pour le championnat suisse.

En outre, le comité régional envisa-
gera la possibilité de reporter les sus-
pensions non appliquées, à la saison
suivante.

Les matches se jouant le dimanche
matin , dans les séries inférieures parti-
culièrement, ont fait l'objet d'une dis-
cussion très intéressante. Le comité ré-
gional de Suisse orientale II, dont le
siège est à Winterthour , a proposé la
désignation de personnes compétentes ,
pour renseigner les clubs sur toutes
questions administratives, au moyen de
cours ou de conférences.

Ce comité fournira un rapport qui
fera l'objet d'une étude approfondie du
comité de football.

Le comité régional de Suisse centrale
a proposé l'inspection d'arbitres, propo-
sition qui n'a pas été acceptée et sera
soumise à la commission technique.

CYCLISME
Grand Prix de l'U. C. I.

Les grands prix de l'Union cycliste
internationale se sont disputés hier au
vélodrome d'hiver de Paris et ont don-
né les résultats suivants :

VITESSE. — Première demi-fina-
le : 1. Michard ; 2. Mourand ; 3. Alet.
Deuxième demi-finale : 1. Faucheux ;
2. Bergamihi ; 3. Kaufmann.

Rep êchage : 1. Alet ; 2. Bergamini ;
3. Kaufmann. Finale : '!. Michard ; 2.
Faucheux ; 3. Alet.

Au Vélo-Club de Neuchâtel
L'assemblée générale du Vélo-Club

Neuchâtel a eu lieu vendredi dernier
sous la présidence de M. Linder.

Les différents rapports ont été adop-
tés ; M. Linder a retracé en quelques
mots la belle saison sportive de 1929
en insistant sur le fait que le Vélo-Club
de notre ville à remporté le plus de
victoires interclubs parmi toutes les so-
ciétés cyclistes suisses. Il compte d'au-
tre part narrai ses membres le cham-
pion romand de fond , le champion
cantonal de vitesse et de fond ; il a,
à son actif , sept victoires interclubs.

L'assemblée a élu le comité pour 1930
avec M. Maurice Linder comme prési-
dent. . '

GYMNASTIQUE
Cours de culture physique

La Société fédérale de gymnastique
« Amis Gymnastes » organise un cours
préparatoire de gymnastique pour tous
les jeunes gens qui ont terminé l'école.
Ce cours est placé sous les auspices de
la Confédération et subventionné par
elle.

Il est entièrement gratuit et dirigé
par des moniteurs : compétents. ,

Il ne s'agit pas d'exécuter des tours
de force et d adresse nécessitant des
prédispositions corporelles toutes spé-
ciales, ni de se soumettre à la stricte dis-
cipline nécessaire pour affronter des
concours. : : ' - . - , .

Non , les' moniteurs enseigneront de
simples momements de bras et de jam-
bes. Il y aura du saut , un peu de cour-
se, du lever de poids, beaucoup de
jeux , tous exercices exécutés sans peine
parce que judicieusement; choisis et qui
feront des élèves, de jeunes citoyens
dégourdis , agiles, sains et aptes à four-
nir avec beaucoup plus de facilité
qu'auparavant les nombreux efforts que
nécessite la vie de tous les jours.

Fête cantonale de lutte et de
gymnastique aux nationaux
La section de Noiraigue de la So-

ciété fédérale de gymnastique est char-
gée d'organiser cette année la Fête can-
tonale des lutteurs et des gymnastes aux
nationaux.

Le comité d'organisation et les divers
sous-comités sont constitués et vont se
mettre au travail.

La date de la fête est fixée au diman-
che 20 juillet. Les listes d'inscription
seront prochainement envoyées aux
sections et nul doute qu'il y aura une
forte participation.

La population de Noiraigue tout en-
tière associera ses efforts à ceux des
organisateurs pour assurer une complè-
te réussite de la fête et elle réservera à
tous les participants un accueil des
plus chaleureux.

Isa réunion des comités
J régionaux à Berne

COURS GRATUIT
de

culture physique
organisé par les

„ AMIS-GYMNASTES "
Sous le patronage du Départe-

ment militaire, ce cours aura lien
les mardis et vendredis au Collège
de la Promenade ; première leçon
mardi 4 février , à 20 heures.

Les inscriptions sont reçues par
M. Arthur Montandon , Parcs 116,
ou les soirs d'exercice.

Le Comité.



Dernières Dépê ches
Les troubles d Allemagne

Bagarres sanglantes dans la région
rhénane

-PFORZHEIM, 3 (Wolff). — Samedi
soir, une bagarre a éclaté entre com-
munistes et nationalistes. Deux de ces
derniers et un communiste ont dû être
transportés à l'hôpital.

A Dittlingen, une bagarre s'est aussi
produite entre nationalistes, venus de
Pforzheim et de Carlsruhe, et un grou-
pe de membres de l'Association de la
bannière du Reich, de Pforzheim. Plu-
sieurs personnes, dont le chef de l'asso-
ciation, ont été blessées.

f Pour la stabilisation
de la monnaie péruvienne

-NEW-YORK, 3 (Havas). — On man-
de de Lima que le gouvernement péru-
vien a déposé sur le bureau du Sénat
un projet de loi prévoyant la stabilisa-
tion de la livre péruvienne à quatre dol-
lars et le remplacement de cette unité
monétaire par un sol d'or contenant
1 gr. 601353 d'or pur.

Des bruits sur la conférence
r navale

-WASHINGTON, 3 (Havas). — MM.
Hoover et Cotton se sont longuement
entretenus. Le bruit a circulé que des
faits importants étaient survenus à la
conférence de Londres. Cependant , on
déclare dans les milieux officiels
qu'aucun événement grave n'est surve-
nu à la conférence et qu'il n'y a pas
lieu de se montrer anxieux.

Explosion de chaudière
: "' dans une clinique

-MILAN, 3. — A la suite de l'explo-
sion d'une chaudière de chauffage cen-
tral dans une clinique, un mécanicien a
été grièvement «blessé et transporté
mourant à l'hôpital. Une femme de
chambre a été gravement contusionnée.

Une réunion de la Toison d'or
-MADRID, 3 (Fabra). — On annonce

que se tiendra, prochainement, à Bar-
celone, sous la présidence du roi, une
réunion des chevaliers de l'ordre es-
pagnol de la « Toison d'Or », parmi
lesquels figurent les rois d'Angleterre,
de Suède, d'Italie et du Danemark,
l'empereur du Japon , le prince de Gal-
les, l'ex-kaiser, M. Poincaré, M. Dou-
mergue, l'ex-kronprinz. Un seul des 51
colliers manque, celui appartenant au
tsar Nicolas que les soviets retiennent
en leur pouvoir, sous prétexte que le,
joyau est propriété d'Etat. Il est possi-
ble que plusieurs chevaliers s'excusent
de ne pouvoir participer à*la réunion,
mais il semble déjà certain que M.
Poincaré et l'ex-kronprinz qui auront
leurs sièges côte à côte, seront pré-
sents à la réunion qui est la première
qui se tiendra depuis l'époque de
Charles-Cinq.

Une auto postale attaquée
et dévalisée en Prusse

-FRANCFORT, 3 (Havas). — Une
auto postale a été attaquée entre Hut-
ten et Rickers. Les sacs postaux ont
été pillés et les envois de valeur avec
les traites ont été dérobés, ainsi qu'une
somme de 8000 marks en espèces. Les
voleurs ont pris la fuite.

Les méfaits du mauvais temps
au Portugal

-LISBONNE, 3 (Havas). — Une téïn-
pête sévit sur la côte. La neige tombe
abondamment dans le nord d'où l'on
signale de nombreuses inondations. Un
cyclone a enlevé des toitures, arraché
des arbres et provoqué des éboule-
ments.

A Taràroca, deux personnes ont été
trouvées mortes de froid.

Le vapeur portugais « Lobito », qui
se trouvait en détresse a été sauvé par
le « Corretora », à trois milles de San-
Jacinlo-Aveiro.

A Turadouro, la mer a rejeté sur la
plage un petit canot avec l'inscription
« Bubronich » M.-R., ainsi qu'un autre
canot sans désignation.

Un institut des sciences
pédagogiques

-BRUNSWICK, 3 (Wolff) . — L'institut
des sciences pédagogiques a été ouvert
dimanche en présence de M. Severing,
ministre de l'intérieur. Le ministre a
prononcé un discours au cours duquel
il a montré l'importance internationa-
le de l'institut qui a pour but de créer
un homme mieux éduqué. M. Rickel,
professeur et directeur de l'institut a
montré l'importance que revêtent au-
jourd'hui les questions d'éducation. En
terminant, il a annoncé que l'organisa-
tion des instituteurs français qui
compte 80,000 membres a promis son
entière collaboration.

La résistance dans l'Inde
-BOMBAY, 3 (Havas). —- Le gouver-

nement a ordonné de suspendre la per-
ception des impôts fonciers dans la plu-
part des villages de Mabar, Mehmed-
Âbad, Talukas, en vue de donner
satisfaction aux revendications présen-
tées au nom des fermiers par M. Parel ,
chef de la campagne de désobéissance
civile.

Pour mieux garder
la Maison-Blanche

-WASHINGTON, 3. — Le président
Hoover a demandé au congrès de sanc-
tionner une. augmentation du service
secret pour la garde de la Maison-
Blanche.

Dans une pension de famille...
-NEW-YORK, 3 (Havas). — Trois in-

dividus ont pénétré dans une pension
de familles. Ils ont tiré des coups de re-
volver sur les personnes qui s'y trou-
vaient et en ont blessé trois griève-
ment.

Une élection sénatoriale
en France

-BORDEAUX, 3 (Havas). — Elections
sénatoriales, deuxième tour : suffrages
exprimés 1314. M. Capus, ancien mi-
nistre de l'agriculture, ancien député
(Alliance démocratique radicale) est
élu par 782 voix. M. Tessier, ancien
député radical-socialiste a obtenu 518
voix.

Têtes chaudes autrichiennes
-GRAZ, 3 (Wolff). — Au cours d'u-

ne échauffourée entre membres de la
Heinrwehr de Styrie et ouvriers so-
cialistes à Eggenberg, plusieurs per-
sonnes ont été blessées de part et d'au-
tre. \

VALANGIN
Surveillez vos poulaillers !
(Corr.) M. A. J., agriculteur a eu la

désagréable surprise, samedi matin, de
constater que la porte d'un de ses pou-
laillers situé à quelque distance de
son habitation, avait été fracturée et
qu'une douzaine de belles poules man-
quaient

Le ou les amateurs de volaille à bon
marché ont fait leur coup avant la pe-
tite chute de neige rendant ainsi plus
difficile les recherches de la police qui
cependant continue son enquête. _ .

PESEUX
Société fraternelle de

prévoyance
Cette utile institution a eu son as-

semblée générale annuelle le 24 janvier.
Le rapport de gestion pour 1929 fait

remarquer la bonne marche de la sec-
tion , qui, de 286 membres qu'elle était
au 1er janvier 1929, est montée à 295
membres au 31 décembre, soit 212 hom-
mes, 83 dames.

Les cotisations encaissées . durant
l'année s'élèvent à 10,166 fr. 75. 85 so-
ciétaires ont été Indemnisés pour 2027
journées de maladie et pour une somme
de 8074 fr. ; les frais d'administration
se sont élevés à 539 fr. 30 et 1900 fr.
ont été versés à la caisse centrale.

Ces données montrent que la section
a pu se suffire à elle-même et que sa
marche progressive est le résultat de la
propagande parmi les jeunes gens.

Cercle de la Côte
On nous écrit :
Les membres du Cercle de la Côte de

Peseux se sont réunis en assemblée gé-
nérale le samedi ler février, comme
d'ailleurs le veut la tradition, sous la
présidence toujours appréciée de M.
M. L'EpIattenier.

Après une séance administrative
bien remplie, nous avons eu l'agréable
surprise de participer à une petite soi-
rée familière.

Au début de cette dernière, secrè-
tement et excellemment préparée par
notre vice-président M. G. Linder , le-
quel ne se départit pas de sa verve ha-
bituelle, mous eûmes l'occasion d'ap-
plaudir deux éloquents discours, l'un
du président du Cercle à l'adresse des
autorités communales de Peseux, qui si
obligeamment, nous prêtèrent leur con-
cours et... leurs finances pour la com-

: 
plète restauration de notre local, et le
second de M. Paul Bonhôte, vice-pré-
sident en interprète de la commune,
qui , par quelques paroles très goûtées,
nous adresse les vœux communaux
pour la bonne marche de notre établis-
sement, l'un des seuls ayant conservé
sa neutralité dans notre canton. Ni mu-
sique, ni productions improvisées ne
firent défaut au cours de cette agréable
soi-és et chacun s'en fut à la maison,
les i ns enchantés et les suivants espé-
rant en rêver. P. J.

LA CHAUX-DE-FONDS
JLe vol & l'agrandissement

Plusieurs plaintes émanant du Locle,
du Jura bernois et de la Chaux-de-
Fonds sont parvenues au Parquet ces
derniers temps. Elles étaient dirigées
contre uri soi-disant voyageur de com-
merce qui se présentait à domicile pour
proposer des agrandissements de pho-
tographie, effectués, disait-il, par une
maison de Genève. Lorsque l'individu
rencontrait une personne que son of-
fre intéressait, il se faisait remettre une
provision de quelques francs. Il dispa-
raissait ensuite et l'on ne revoyait plus
ni le personnage, ni l'argent versé d'a-
vance, ni la photographie originale re-
mise à ce filou.

Il s'agit d'un nommé Lafont, qui a
signalé sa présence indésirable, non
seulement dans notre région, mais en-
core dans les cantons de Vaud et du
Valais. On présume qu'il a filé en
France.

BOUDRY

Conféren ce du corps
enseign ant primaire

(Corr.) Samedi ler février, les ins-
tituteurs et institutrices du district se
sont réunis au collège du chef-lieu, sous
la présidence de M. Albert Zutter, de
Bevaix.

L'ordre du jour était copieux : deux
conférences d'abord, de genres diffé-
rents, mais fort captivantes l'une et
l'autre. Dans la première, M. Niklaûs
établit une comparaison entre certaines
poésies de Pierre de Ronsard et de
Victor Hugo, œuvres traitant, à plus de
trois siècles de distance, le même sujet.
La façon dont chacun de ces poètes
ressent et exprime la mélancolique
brièveté de la jeunesse et de l'amour qui
naissent, fleurissent et s'effeuillent, l'é-
volution considérable qui sépare, dans
l'expression de leurs sentiments, les
poètes du 16me siècle de ceux de l'é-
poque romantique fournissent au con-
férencier la matière d'un travail inté-
ressant et instructif.

M. P. de Chambrier donne ensuite
une causerie géographique sur la Répu-
blique argentine où il vient de faire un
séjour. Pays immense, grand 68 fois
comme la Suisse et dont la population
ne dépasse guère 10,000,000 d'habitants,
l'Argentine a devant elle un bel avenir.
II ne faudrait pas croire toutefois que
la vie y soit plus facile qu 'ailleurs.
Une grande partie du pays est aride
et improductive ; la mise en culture du
sol demande beaucoup de travail, de
capitaux et de patience. En conséquen-
ce, il ne faut pas à la légère, et sur la
foi de renseignements erronés, s'em-
barquer pour ce pays lointain où, sou-
vent , on ne tarde pas à être déçu. Pour
réussir en 'Argentine, dit M. de Cham-
brier, il faut savoir où l'on va, ce qu'on
veut faire ; il faut du courage, de la
persévérance et de l'argent pour se
mettre en train.

Une leçon d'arithmétique, donnée
par M. Zwahlen à quelques élèves,
forme la partie pédagogique de la sé-
ance. Puis le comité sortant de char-
ge est remplacé par le corps ensei-
gnant de Colombier, lequel, pendant
deux ans, présidera aux destinées de
la section.

D'une discussion qui intervient en-
suite, il résulte que le corps pédagogi-
que du district envisage comme dési-
rables, en vue de la préparation pro-
fessionnelle plus complète des futurs
instituteurs et institutrices : 1. l'institu-
tion d'une quatrième année d'études
professionnelles et universitaires, de-
vant faire suite aux trois ans d'école
normale ; 2. la création d'une école
normale, cantonale unique. L'assemblée,
par contre, n'est pas favorable à l'idée
d'une action restrictive dans le recrute-
ment de la dite école, chacun devant
pouvoir s'instruire suivant ses goûts et
ses aptitudes. Par contre, un examen
médical pourrait être institué avant
l'entrée en fonctions comme titulaire
d'une classe publique.

BIENNE
Un vol

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des
voleurs se sont introduits dans les ma-
gasins de la maison Bouldoires, après
avoir brisé une fenêtre de la cour. Ils
fracturèrent trois caisses dans lesquel-
les ils trouvèrent de la menue mon-
naie, mais ils ne purent pas ouvrir la
quatrième caisse.

CERNIEB
La proportionnelle

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Cernier a enregistré le
dépôt, annoncé par notre correspon-
dant d'une initiative populaire, munie de
88 signatures valables et réclamant l'é-
lection du Conseil général selon le ré-
gime de la représentation proportion-
nelle.

Pour être prise en considération, la
requête devait être appuyée par 75 élec-
teurs communaux ah moins, chiffre
correspondant au 20% de la popula-
tion ; la demande a ainsi abouti et un
règlement devra être élaboré pour être
appliqué au renouvellement des auto-
rités, en mai prochain.

NOIKAIOUE '• j
Une précision nécessaire

MM. Arthur et Albert Jeannet, agri- '¦
culteurs à Rosières, nous font savoir
que l'information publiée vendredi et
annonçant la condamnation d'A. J.,
agriculteur à Noiraigue, convaincu d'a-
voir livré du lait malpropre, ne les con-
cerne pas. Dont acte.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

La montre incassable
Une découverte sensationnelle J|

On nous écrit :

De passage, l'autre jour, à la Chaux-
de-Fonds, un ami m'entraîna dans les
locaux de la grande fabrique Election,
sous le prétexte, qui me parut sur
l'heure assez futile, que j 'y assisterais
à de curieux exercices. Cet ami, toute-
fois, n'avait pas tort. Je me trouvai
bientôt en présence d'un monsieur qui
s'amusait à jeter au plafond, puis con-
tré les murs d'un atelier, avec une vi-
gueur extraordinaire, des cartons en-
tiers de montres. Je me demandai dans
quel milieu j 'étais tombé et je commen-
çais à avoir de sérieuses inquiétudes
sur mon état mental — ou sur celui
du monsieur en question. Cependant ,
les montres continuaient de voltiger
dans l'atelier, d'aller frapper les murs
et le plafond, de retomber sur le sol
avec fracas. Et, en face de ma stupeur,
mon ami et d'autres assistants se tor-
daient littéralement de rire.

Cette inquiétude prit fin : on m'ap-
pliqua sur l'qreille, l'une après l'autre,
toutes Jes montres qui venaient de se
livrer malgré elles à cette curieuse vol-
tige. Et — ô stupeur 1 — elles mar-
chaient toutes, elles marchaient irr-

é prochablement.
On voulut bien me donner la clef de

!| ce mystère, Ce,, sous la forme d'expli-
, cations techniques que je transmets

; ici :
Malgré toutes les recherches effec-

tuées jusqu'ici, on n 'était pas parvenu
i à fabriquer des montres incassables.
1 Les montres bon marché sont assez ro-
bustes, mais elles-mêmes ne peuvent ré-
sister à un choc violent, telle une chu-
té sur le sol dur. Les montres de pré-
cision, de leur côté, sont évidemment
beaucoup plus fragiles. Car, pour arri-
ver à une précision toujours plus
grande, les fabricants ont dû amenui-
ser de plus en plus certains organes
essentiels du mouvement, en particu-
lier les pivots de l'axe de balancier.
Pour une montre-bracelet de précision,
ces pivots n'ont que huit centièmes de
millimètres, soit à peine l'épaisseur
d'une feuille de papier. Cependant , cet
axe de balancier est l'organe qui doit
supporter le poids le plus lourd. On
s'explique ainsi que lorsque la montre
reçoit un choc, par exemple en tom-

bant sur le sol, l'axe de balancier se
rompt ou se fausse presque toujours.
Plus la montre est précise et plus grand
est le danger de rupture du pivot

Or, un ingénieur vient de parvenir
à fabriquer des montres dont les sup-
ports de l'axe de pivotement du ba-
lancier, au lieu d'être rigide, comme ils
l'étaient jusqu 'ici, sont semi-rigides.
Aussi longtemps que la montre fonc-
tionne normalement, les supports se
comportent comme s'ils étaient rigides.
Mais si un choc violent surv: ' > —
produit par exemple par la ci- ¦ la
montre sur le sol — et que ! lit
un effort qui fait courir un (J sé-
rieux à ses pivots, il se dépl. tout
simplement avec ses supports dans le
sens de l'effort , jusqu'à ce que d'autres
parties de cet axe, suffisamment robus-
tes elles, viennent buter contre des ar-
rêts fixes capables d'amortir les chocs
les plus violents. Et dès que l'effort
anormal a cessé, tous les organes re-
prennent leur position et leurs fonc-
tions primitives, grâce à des ressorts
appropriés. La montre reprend sa mar-
che comme auparavant, intacte, sans
subir le moindre déréglage.

Ce dispositif , extrêmement simple,
permet donc — avantage inestimable —
d'empêcher la rupture «ou la déforma-
tion de l'axe tout en conservant ces
pivots d'axe si fins sans lesquels il n'y
a pas de montres de précision.

Cette invention est appelée à avoir
un énorme retentissement. Car, pour la
première fois est obtenue une montre
de précision dotée d'une qualité qu 'el-
le n'a jamais eue jusqu'ici parce
qu'elle paraissait contraire aux possi-
bilités techniques : la solidité.

Nous croyons savoir que la fabrique
en question est en voie d'appliquer
cette invention à la bonne montre et à
la montre courante. , De telle sor&
qu'elle obtiendra désormais des pro-
duits résistant tous aux chocs violents
et aux chutes, malgré la fragilité des
organes réglants.

L importance de cette invention sen-
sationnelle n'échappera à personne et
réjouira tous ceux qui ont intérêt à ce
que notre horlogerie suisse continue à
maintenir ,sa place en tête de| nations
industrielles.

NEUCHATEL
Conseil général

SupyJJanent à l'ordre du jour de la
séance du Conseil général de ce soir :

Questions de M. Edm. Bourquin : «Le
Conseil communal veut-il prendre des
dispositions pour que les électeurs de
Chaumont qui le désirent puissent vo-
ter, à la section qui va être créée à la
Coudre ? >

« Ne conviendrait-il pas d'aviser les
administrations fédérales de la fusion
de la Coudre, à Neuchâtel, afin de met-
tre les fonctionnaires fédéraux habitant
la Coudre au bénéfice des mêmes dis-
positions légales que ceux habitant
l'ancien ressort communal ? >

Club alpin

La section neuchàteloise du C. A. S.
a eu son assemblée générale le 20 jan-
vier écoulé. On y entendit de nombreux
rapports, tous optimistes, sur les dif-
férentes activités de la section. Puis
l'assemblée pomma son nouveau comi-
té ainsi que son président, en la per-
sonne de M. F- Tripet, chargé de rem-
placer M. O. Thiel, ce dernier ayant
f ormellement décliné toute réélection.

Le nouveau comité, entre autres tâ-
ches, est chargé de l'« Organisation
jeunesse > (O. J.) pour la région de
Neuchâtel. Cette belle œuvre, créée il
y a déjà quelques années dans d'autres
sections, s'occupe principalement des
jeunes gens et cherche à en faire des
êtres forts et sains, moralement et phy-
siquement, en développant en eux le
goût du plein air et de la montagne.

Fonds des convalescents
Ce Fonds, créé par le pasteur Claude

de Perrot, est destiné à tous les habi-
tants de Neuchâtel-Serrières, sans dis-
tinction d'origine, d'âge, de sexe ou de
confession.

En 1929, il a été accordé 26 secours ;
21. ont eu de bons résultats, 5 ont ame-
né des .améliorations ; ces secours ont
consisté en 5 cures de bain et 21 cures
d'air.

Cette , fondation étant une des plus
libérales et des plus utiles qui existent
dans notre ville, il est regrettable que
son capital ne soit pas plus élevé, aus-
si, le comité _ recommande-t-il ce fonds
à la générosité des personnes ou des
sociétés qui auraient quelque réparti-
tion à faire.
: Le président du fonds est M. Albert
Gyger et le gérant, M. Francis Junier,
notaire. A

Le chauffage au mazout
On nous écrit :
Une maison d'importation de mazout

de notre ville avait convié, vendredi
soir, ses clients et quelques intéressés
pour écouter un exposé de cette impor-
tante question, présentée par un ingé-
nieur genevôjs dans la salle du C. A. S.
à Terminus. Une belle chambrée d'au-
diteurs avaient répondu à cette invita-
tion et eurent le plaisir d'entendre les
arguments d'un spécialiste de ce nou-
veau mode d'alimentation des foyers de
toutes sortes. De nombreux clichés
d'installations existantes, parmi les-
quelles on a pu admirer celles
de la maison Dubied à Couvet, ont abon-
damment démontré les avantages du
mazout ¦: rendement calorifique très éle-
vé, économie de main-d'œuvre, sécurité
et régularité flans la production de cha-
leur, mise en marche des chaudières et
réglages insignifiants (quand ils ne se
font pas automatiquement), extrême pro-
preté des chaudières et de leurs abords.
La Suisse n'est d'ailleurs pas restée en
arrière dans cette branche d'industrie
et des . usines spécialisées mettent au-
jourd'hui sur le marché d'excellents ap-
pareils spéciaux toujours plus silen-
cieux, ce qui n 'était pas le cas, il con-
vient de le reconnaître, au début de l'u-
tilisation du mazout.

Mission suisse
(Comm.) On ne se doute pas assez,

chez nous, de l'importance et du rôle
admirable que joue, au nord du Trans-
vaal, l'hôpital fondé jadis par le doc-
teur Liengme. Le cri des visiteurs est
toujours celui-ci : jamais nous n'au-
rions ̂ cru au charme de cette contrée,
ni à tout le bien qu 'y poursuivent nos
compatriotes ! Et quand, à l'hôpital
d'EIim , on ajoute la florissante station
missionnaire et l'école normale pour
instituteurs indigènes, sans compter
l'école pastorale qu'y a dirigée avec
succès le missionnaire Fatton, on ju-
gera de l'intérêt que présentera mer-
credi soir la conférence cinématogra-
phique, agrémentée de projections en
couleurs, que présidera avec sa com-
pétence bien connue le docteur P. Le-
noir, secrétaire de la Mission suisse.

Renversée par un vélo
Hier, peu avant 9 heures, un cycliste

a renversé à la rue des Poteaux une
fillette de dix ans. La victime, qui se
plaignait de douleurs à une jambe a pu
regagner seule son domicile.

(Correspondance particulière.)

A propos de la Banque
cantonale de Xoug

La Banque cantonale zougoise est
une banque par actions dans laquelle
l'Etat est intéressé. A diverses reprises
déjà, il a été question de la transformer
en une banque d'Etat pure.

En 1928, une initiative populaire fut
lancée, qui tendait à transformer le ca-
ractère de la Banque, mais elle fut re-
jetée.

Une nouvelle initiative eut ensuite
pour objet d'obliger les autorités com-
pétentes à dénoncer, au plus tard le 31
décembre 1929, la garantie de l'Etat,
cette dénonciation étant prévoie par la
loi. Elle recueillit le nombre voulu de'
signatures.'

Le Grand Conseil, qui discutait d'ail-
leurs d'une nouvelle loi relative à la
Banque cantonale, décida en 1929 de
ne pas entrer en matière sur l'initiative
et de considérer celle-ci simplement
comme une pétition. En d'autres ter-
mes, le Grand Conseil se bornait à
prendre connaissance de la demande
et refusait de la soumettre au peuple.

Les auteurs de l'initiative attaquè-
rent cette décision au moyen d'un re-
cours de droit public adressé au " Tribu-
nal fédéral. Ils voulaient que le Grand
Conseil considère leur demande com-
me une véritable initiative constitution-
nelle, au sens du droit public zougois,
et la soumette par conséquent au vote
du peuple.

La nouvelle loi fut acceptée, le 22
décembre, par 1974 oui conlre 1303
non. Implicitement, cette votation peut
être interprétée comme le rejet de
l'initiative, puisqu'elle donne à la Ban-
que cantonale un nouveau statut, lequel
augmente l'influence de l'Etat, tout en
maintenant les bases générales actuel-
les.

Dans ces conditions, le Tribunal fé-
déral a pu se borner à constater que
le recours était devenu sans objet.

L'initiative, qui a donc perdu tout in-
térêt pratique, soulevait, au point de
vue juridique, un certain nombre de
questions délicates.

En effet , on admet bien que l'on
puisse, là où existe le droit d'initiative
populaire, solliciter par cette Voie l'é-
laboration, la modification ou l'abroga-
tion d'une loi ou d'une disposition
constitutionnelle, mais ce n 'était pas à
cela que tendait l'initiative. Ce que ses
auteurs voulaient obtenir par ce
moyen, c'était simplement un acte ad-
ministratif , c'est-à-dire la dénonciation
de la convention par laquelle l'Etat
accordait à la Banque sa garantie. Cet
acte administratif n 'est en tout cas pas
de la compétence du peuple d'après le
droit cantonal zougois. Il s'agissait dès
lors d'une pression sur le pouvoir légis-
latif ou sur le pouvoir exécutif , et il
est extrêmement douteux que la voie
de l'initiative puisse servir à de telles
fins.

Disons, en terminant, que la première
initiative rejetée en 1928, tendait à faire
reconnaître à tout habitant du canton
le droit d'obtenir un crédit auprès de
' i Banque.

Le peuple zougois, en rejetant impli-
citement le nouveau droit individuel
dont on voulait le doter , a fait preuve
de bon sens.

La Banque cantonale de Zoug conti-
nuera donc, pour une nouvelle période,
à être au bénéfice de la garantie de
l'Etat

Un Tribunal fédéral

Dimanche après-midi, s'est constitué
à Neuchâtel, un grand comité cantonal '
d'action en faveur de la revision du
régime des alcools. Il sera présidé par
M. Albert Calame, directeur du Crédit
foncier et ancien conseiller d'Etat, et
comprendra des sous-comités dans tous
les districts du canton.

- „___, ,„11V 

Pour la révision
du régime des alcools

Banque Cantonale Nenchateloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 3 février , à 8 h. là

Paris 20.31 20.36
Londres 25.21 25.23
New-York 5.17 5.19
Bruxelles 72.12 72.22 .
Milan 27.10 27.15
Berlin ... 123.80 123.90
Madrid 07.50 69.-
Amsterdam 208.— 208.20
Vienne 72.90 73.—
Budapest 90-45 W.65
Prague .. *15.'->8 15.88
Stockholm":::::... ^-^ 
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Oes cours sont donnés à titre Indicatif et

sans engagement.
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CORRESPONDANCES
(Le journal t—serv* son spimon

è regard dit Itltrtt paraissent tous cette ntlrlrtHUf

JLe gaz est mauvais.
JEn revanche, il est cher
 ̂ Nenchâtel, le 30 janvier 1930.
Monsieur le rédacteur,

Dfes réclamations... des réclamations, on
ne voit plus que cela dans la Feuille d'a-
vis >, disent les cens. Et peut-être vous
aussi. Monsieur, en lisant cette introduc-
tion... 'mais... il faudrait encore accepter
colle-ci qui est bien fondée, croyez-le. Tous
ces derniers temps, les notes du gaz mon-
tent à tel point, quoiqu'on n'en emploie
pas plus qu'avant, que cela rendrait un
très grand service à chacun de savoir
d'où cela provient. Et remarquez que le
gaz donné n'est ni do bonne qualité, ni de
propriétés spéciales de chaleur, au con-
traire. Y a-t-il peut-être des transforma-
tions à l'usine à gaz ou des essais quel-
conques î Si cela ost, ou qu'il y ait uno
autre cause importante, ne serait-ce pas
juste du service du gaz de renseigner le
public, afin qu'il prenne patience... ou
chose toute simple à fa ire... annoncer que
pendant un certain temps le gaz sera
moins cher à cause de ceci ou de cela.

En vous remerciant pour votre amabi-
lité, recevez, Monsieur le rédacteur, mes
salutations distinguées. Un abonné.

(Réd. — Nous croyons que l'auteur do
ces lignes exprime un sentiment général.
Nous ne nous rappelons pas avoir jamais
eu un gaz aussi mauvais et des notes aussi
enflées.)

AVIS TARDIFS
îioiig ¦ofliciers

Ce soir, à 20 h. 15, au grand auditoire
du Collège des Terreaux (Annexe)

COJtfFJËKEJSIUE
(organisée par la Société des officiers)

par M. le commandant Hassler
professeur à l'Ecole de guerre

de Saint-Cyr

Sujet : Le combat de Infanterie
Ce soir, 20 h., Chapelle Stadtmission

Réunion de Continuation

C'est l'heure de vous réveiller
Invitation cordiale à tous

>%M# iocïèié
||Fgjft des oft csers
'̂ »IR' ^e so'r' Grand auditoire

f ' % '% ' des Terreaux, 20 h. 15

Conf érence da It-col. Hassler
Professeur à l'Ecole de Guerre de Paris

«le combat de l'infanterie »
l'ERUU dimanche sur le 'parcours Cornaux-

St-Blalse-Monruz-la Coudre-St-Blaise, un

bracelet-gourmette
Le rapporter contre récompense au bureau

de la Feuille «VnvJ* 69?

Emissions de lundi
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 22 h. 30, Mé-

téo. 16 h. 30, Centenaire d'Indépendance
grecque. 20 h.. Lecture. 20 h . 30, Orchestre
de la Suisse romande.

Zurich : 12 h. 32, 13 h. et 20 h., Orchestre
de la station. 17 h. 55, Causerie sur la mu-
sique française. 19 h. et 19 h. 33, Conférence.
21 h. 10, Musique d'opéras.

lîerne : 15 h. 56 , Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre du Kursaal.
19 h. 30, Conférence. 20 h., Chants russes.
20 h. 30, Concert. »

Munich : 16 h. 30 et 20 h., Concert. 21 h.,
Chant.

Langenberg : 13 h. 05, Musique d'opérette.
17 h. 30, Musique de chambre. 20 h., Con-
cert. 21 h., « Les brigands » de Schiller.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 19 h., Mando-
line. 22 h. 30, Musique et Causerie.

Londres et Daventry : 13 h., Orgue. 14 h.
15, Orchestre. 17 h. 15, Musique légère. 19 h.,
Musique et théâtre. 19 h. 40, Musique de De-
bussy. 20 h. 45, Symphonie de Beethoven.

Vienne : 11 h. et 20 h. 30, Concert. 15 h.
30, Orchestre. 20 h., ,Chant.

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

Milan : 12 h. 30 et 21 h. 15, Concert. 13 h.
30 et 20 h. 30, Orchestre.

Rome : 13 h.. Quintette . 17 h. 30, Orches-
tre. 21 h. 02, Musique légère et comédie.

Emissions radiophoniques

Madame Fernand Tavel , à Lausan-
ne, ses enfants  et petits-enfants ;

Madame Ernest Tavel, à Berne, ses
enfants et peti ts-enfants ;

Madame Alfred Tavel , à Oued-Ami-
zour (Algérie), ses enfants et petits-
fils,

ont l'honneur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Auguste TAVEL
leur cher beau-frère, oncle et grand-
oncle, décédé en son domicile du Can-
net , le 24 janvier 1930, à l'âge de 70
ans.

L'incinération a , eu lieu à Marseille,
le 30 janvier.

Les enfants , petits-enfants, parents
et familles alliées de

Monsieur »

Jules-François SENNWALD
font part à leurs amis et connaissances
du .décès de leur très cher père, grand-
père , frère, beau-frère, oncle et cousin ,
que Dieu a repris à Lui , après de gran-
des souffrances, supportées avec rési-
gnation , dans sa 75me année.

Neuchâtel, le 2 février 1930.
Marc V, 36.

Psaume XL, Ij5.
L'ensevelissement aura lieu, sans sui-

te, le 4 février 1930, à 15 heures. Culte
pour la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Parcs 37.
On ne touchera pas

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

Monsieur et Madame Fritz Klaefiger
et leurs enfants Claude et ^ndré ;

Madame et Monsieur Gaston Juvet
et leurs enfants Jaqueline, Francis et
Jean-Pierre ;

Mademoiselle Juliette Klaefiger ;
Monsieur et Madame Charles Klaefi-

ger, à Cortaillod , .
Les enfants et petits-enfants de feu

Fanny Prior, à Cortaillod ;
Madame veuve Marie Colin , ses en-

fants et petits-enfants, à Corceiles ;
Madame et Monsieur William Henry

et leurs enfants, à Neuveville ;
Mademoiselle Adèle Barbezat , à la

Chaux-de-Fonds ;
Les familles Bôhm et JKlaefiger, à

Langenthal ;
Famille Massard, à Berne ;
Les familles Thorens, Ducommun,

Perrin-Jaeger et alliées, ont la douleur
d'annoncer le départ pour le Ciel de
leur très chère et vénérée mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, tante et pa-
rente,

Madame

EHsa KLAEFSGER-THORENS
enlevée à leur tendre affe ction , aujour-
d'hui 3 février , après quelques jours
de maladie, à l'âge de 74 ans.

Va avec la force que tu as.
Psaume CXXI, 1.

L'enterrement aura lieu mercredi,
à 13 heures. Départ du Petit-Cortaillod,
à 12 heures trois quarts.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL

Température ca Vent
en deg. centlgr. S Ë Jo dominant Etat

ûî -Œ C __ . ' 
S g f B E f g. J du

S. E - ra E 3 Direction Force ciela m S ca __.
_____ _________ __ \ 
t 1.0 -1.0 ioleOS.:-*! 7.4 var. faible couv.
2 2.3 0.0 3.7|70t.M|10.4 » » »

1. Neige intermittente pendant la nuit
et jusqu'à 14 heures, mêlée de pluie fine à
partir de 11 heiyes. PI™ fine intermit-
tente de 15 à 18 h. 30.
¦ 2. Pluie fine intermittente pendant la
nuit et à partir de 16 heures. Neige mêlée
de pluie do 8 h. à 10 h. Soleil par moments
de 10 h. 30 à 13 h.

3 février, 7 h. 30 :
Temp. : 1.8. Vent : O. Ciel : Couvert,

Tremblement de terre. -̂ "31 janvier. 20
h. 54 min. 50 sec, très faible , distance 120
km., direction nord. .

Janv. Fév. 29 80 Ht t 2j 3

mm I
785 l=T

73(1 S-
725 'Z—

720 E-

7lf, |f§-
71(1 S-

70*) L_ -_ m_ m, t-, -. |
r — i _n-_. Ot Ci O I

To» ' —t i n j1"0»¦;¦••"-n i
Niveau du lac : 2 février, 429.53.

» » 3 février , 429.52.

Bulletin météorologique des G. F. F.
S* février à ti h. 30

U Observatlonsiattas Centl- TEMpg __\ VENT
gS su* jares CF. F. .rades

280 Bâle . . . + 4 Pluio Calme
543 Berne . . 0 Couvert »
587 Coire . . 0 Nuageux »

1543 Davos . . — 12 Tr. b. tps »
632 Fribourg . + 'i Neige »
394 Genève . + 4 Couvert »
475 Ularis . . — ' Tr. b. tps »

1109 Gosclienen — - » *
566 In ter laken.  4 - Pluie prob. «
995 Ch. de- Fds. + ' Couvert »
450 Lausanne . + 4 Pluie w°b- Vt S.-O.
208 l.ocnrno . + ' Tr. b. tps Calmo
276 Lugano . 4 t » -
439 l.ucerne . 4 « Couvert »
398 Montrons  . 4 4  » »
4S2 Neuchâtel . ? T » »
505 Ragatz . . ~ \ Tr. b. tps >
673 SI (iall ; . -*- l Nuageux »

18511 St-Mori tz  . — »' Tr. b. tps »
407 Scha.fb.se . 4 - Pluie prob. »
537 Sierre . . . " Nuageux »™
562 Thoune . . 4 • On; nuag. >
389 Vevey . . 4 4  Pluie »

1609 Zermatt . —10 Tr. b. tps »
410 Zurich . . -r 'à Couvert Vt d'O.


