
Au pâfs de la misère
et de h mort

Pillage légal et pillage Illégal
RIGA, 8 (Ofinor). — Les derniers

numéros des journaux soviétiques ac-
cusent une vive inquiétude du gouver-
nement au sujet des désordres surve-
nus ces jours derniers dans plusieurs
villes de l'U. R. S. S. La lutte engagée
par le gouvernement contre les « Kou-
laks » — ce sont les paysans qui n 'ac-
ceptent pas d'entrer dans une commune
rurale — suivie de pillages et de vio-
lences de la part des autorités locales
a provoqué une grande agitation parmi
la jeunesse communiste de la ville. « Il
faut supprimer les riches des villes
comme les paysans suppriment ceux de
la campagne », disent ces communistes
intransigeants en faisant irruption dans
les rares boutiques qui ont jusqu 'ici
échappé à la nationalisation, et ils sac-
cagent les logements des personnes qui
leur paraissent plus riches que la loi
soviétique ne le tolère. Ces bandes
constituées de garçons de 15 à 20 ans,
ont saccagé quelques logements appar-
tenant même aux hauts fonctionnaires
de l'Etat qui, comme on sait, ont su
s'installer fort bourgeoisement. A la
suite de ces événements, le gouverne-
ment a donné des ordres très sévères
à tous les commissariats de la Tchéka
en vue de procéder à des arrestations
sur place des « Pogromchtchiks > et de
réprimer « manu militari » toute tenta-
tive. Cette mesure a provoqué une vive
indignation parmi les « Komsomoles »
(jeunesses communistes) qui ne peu-
vent pas saisir la différence entre le
pillage légal et le pillage illégal.

I, enfer de la déportation
RIGA, 8 (Ofinor). — La dernière

évasion des détenus des îles de Solovki
qui, on le sait , a eu un dénouement
sanglant (les fugitifs avant été rejoints
et fusillés par les tchékistes à deux pas
de la frontière finlandaise) a tout de
même apporté quelques nouvelles de ce
terrible lieu de détention. Au dire des
paysans, qui ont réussi à s'entretenir
avec les fugitifs pendant leur route , la
situation dans ces îles est devenue si
terrible que la plupart des détenus
n 'espèrent pas survivre à l'hiver. On
note particulièrement les souffrances
endurées par les détenus provenant des
régions du Sud , notamment les Ukrai-
niens et les Caucasiens, qui ne peuvent
supporter ce climat très dur. On trans-
met que le dernier convoi de détenus
arrivé dernièrement de PAserbaïdjan et
se composant de 300 personnes, dont
M. Mir-Abdul-Gani , a refusé depuis
trois semaines toute nourriture, en si-
gne de protestation contre les cruautés
des gardiens. Malgré la mort de leur
chef et de plusieurs compatriotes, les
survivants out résolu de mourir plutôt
gue de cesser la grève dr ia fcvha.

La cris© vinicoSe mondiale
(Correspondance particulière)

ni
Dernièrement, après avoir examiné

quelques aspects de la crise agricole
mondiale, nous avons passé à la crise
vinicole et npté les causes de la mé-
vente des vins dont souffrent actuelle-
ment tous les pays viticoles et fait al-
lusion aux mesures que l'Italie a prises,
ou compte prendre, pour remédier à ce
marasme qui causerait la ruine de nom-
breux vignobles s'il devait s'accentuer.

La Suisse absorbant le plus fort con-
tingent de la production viticole de l'I-
talie, celle-ci a le plus grand intérêt à
conserver la clientèle helvétique, mais
la Suisse qui souffre elle-même de plé-
thore de ses propres produits, se voit
dans l'obligation de les protéger. Or,
ce n'est pas l'Italie seulement qui, à
l'heure actuelle, s'ingénie à encourager
l'exportation des vins par de nouveaux
procédés et il est important pour la
Suisse de se tenir au courant de ce
que font, dans ce domaine, les autres
pays de grande production , notamment
la France, l'Espagne, la Hongrie, la
Yougoslavie.

En France, le gouvernement Tardieu
s'en préoccupe activement et vient de
prendre des dispositions nouvelles. On
projette une réduction de 25 pour cent
sur les tarifs de transport ; l'imposition
du chiffre d'affaires a été remaniée,
simplifiée et réduite à 7 francs l'hecto-
litre. Des mesures rigoureuses ont été
édictées contre la fraude ; l'octroi sur
les vins en bouteilles sera supprimé. En
outre, un projet de loi compilé par
le président du Conseil et le ministre
des finances prévoit une combinaison
analogue à celle de l'Italie pour encou-
rager simultanément le tourisme et la
consommation des produits indigènes,
le vin en particulier. Un crédit de 30
millions est voté à cet effet et il sera
créé à Paris une « Maison de France >,
centre d'informations et d'action en
faveur du tourisme, plus particulière-
ment des stations thermales et de la
production agricole et viticole. Une in-
telligente propagande pour les vins se
prépare dans les vagons restaurants.

On connaît depuis longtemps les mé-
thodes de pénétration utilisées par
l'Espagne pour ses vins à l'étranger et
les caractéristiques « bodegas » qui ont
partout un tel succès, non seulement
parmi les Espagnols émigrés, mais aussi
chez tous les amateurs des produits
du sol espagnol. La politique vinicole
de l'Espagne s'applique surtout à pro-
téger à l'étranger ses vins de marque,
en particulier les Malaga, les Xeres, les
Priorato, etc. en faisant pour eux une
réclame bien comprise. On n'ignore pas
à quel point ces grands crus espagnols
sont victimes d'abus et de fraudes un
peu partout ; des traités de commerce
nouveaux sont stipulés, visant en par-
ticulier l'Amérique espagnole, excellent
débouché moyennant une révision des
tari fs de transports maritimes actuelle-
ment à l'étude.

La Hongrie a instauré toute une po-
litique spéciale de protection pour ses
vins avec un système de primes d'ex-
portation consistant en remboursement
de tous les frais de transport de la
frontière hongroise jusqu'au pays de
destination, moyennant payement d'un
seul pengo (moins d'un franc suisse)
par hectolitre de vin franchissant la
frontière. Ce privilège est cependant
subordonné aux trois conditions sui-
vantes : 1. vente en pays européens, 2.
le degré d'alcool ne doit pas être infé-
rieur à un minimum déterminé, 3. l'ex-
pédition doit avoir lieu par vagons
complets. C'est le ministère de l'agri-
culture qui rembourse les frais de
transport à l'étranger.

En Yougoslavie, la loi de 1929 pres-
crit que celui qui exporte à l'étranger
100 litres de vin, soit pur soit alcoolisé,
a droit à une bonification par l'Etat
de 40 dinars (environ 3 fr. 50). Ces

indemnités sont à prélever sur les re-
venus des douanes et péages pourvu
que la demande l'expéditeur soit pré-
sentée dans les 60 jours qui suivent
l'expédition.

"Cette concession n 'est acquise toute-
fois que pour une quantité minima de
50 hectolitres. Dernièrement , les viti-
culteurs ont demandé que l'indemnité
leur soit accordée immédiatement après
l'expédition.

Indépendamment des pays grands
producteurs de vins, il en est d'autres,
tant en Europe que dans les contrées
d'outre-Mer, dont l'exportation vinicole
tend à se développer constamment.
Ainsi , la Géorgie dont les vins étaient
à peine connus avant la guerre , les
exporte maintenant en Europe centra-
le ; les soviets russes s'en emparent
comme objet d'échange contre les
produits de l'industrie allemande.

Le lointain Chili, lui-même, vient
maintenant s'affirmer sur les marchés
européens, grâce à des tarifs de péné-
tration pouvant aller jusqu 'à 20 fr. par
hectolitre. C'est ainsi qu'en 1928, il a
réussi à importer en Allemagne 24,000
hectolitres de ses vins qui se répan-
dent ainsi en Hollande et en Belgique.

A son tour , l'Australie vise depuis
1927 à conquérir les autres continents
par des primes d'exportation considé-
rables.

Que conclure de tout ceci, sinon que
les pays producteurs doivent, d'autre
part, défendre leurs propres marchés
menacés par la concurrence étrangère?

La Suisse, dont l'exportation vinico-
le est insignifiante, se trouve en pré-
sence d'un problème moins complexe,
mais qui doit tout de même être résolu
sans tarder si elle ne veut pas voir sa
viticulture indigène sombrer devant
l'assaut si fortement organisé de tous
les autres pays. J. B.

(De notre correspondant)

La main de Moscou
Un redoublement d'efforts de la

part du parti communiste, voilà ce que
nous constatons non seulement à l'é-
tranger, mais aussi chez nous. Selon
toute probabilité, c'est sur un mot d'or*
dre de Moscou que les dirigeants de
l'extrême gauche agissent, car n'est-il
ps significatif que des grèves soient
déclenchées presque simultanément
dans divers centres ouvriers de l'Eu-
rope 1 Par les journaux, nous avons
appris que des troubles ont, au com-
mencement de ce mois, été fomentées
à Berlin, et cela dans le but à peine
voilé de s'emparer du pouvoir par la
force.

Les nouvelles qui nous parviennent
d'autre part de la Russie, prouvent &
l'évidence que l'extrémisme à outrance,
personnifié par Staline, fête de réels
triomphes. Il y a quelques années, on
a pu croire que le bolchevisme allait
s'humaniser puisqu'il commençait à
renoncer aux exécutions en masse. Par
un séjour prolongé dans différentes vil-
les, M. Bauer, professeur à notre uni-
versité, avait tenu à se rendre compte
des transformations, signalées aussi
dans le domaine économique. Force lui
fut de dire que les successeurs de Lé-
nine étaient en train de renoncer petit
à petit aux principes rigoureux et doo
trinaires. Mais voilà, à ce. moment, l'aile
extrême des extrémistes n'avait pas en-
core réussi à s'immiscer dans le gou-
vernement, et c'est à ce fait important
qu'il faut attribuer la reprise des rela-
tions économiques.

Aujourd'hui, les dictateurs de la Rus-
sie des soviets détruisent ce que leurs
prédécesseurs ont reconstruit au prix
de nombreuses concessions. S'aperce-
vant que le pouvoir leur tomberait des
mains s'ils persistaient dans cette voie,
ils ont de nouveau recours au système
sauvage des premiers jours. Par des
atrocités sans nom, ils espèrent conso-
lider leur position qui, selon des per-
sonnes compétentes, est sérieusement
ébranlée. C'est leur dernière carte
qu'ils jouent ; menacés à l'intérieur du
pays, ils pensent par une révolution»
non mondiale, mais au moins partielle,
éviter une débâcle. Et puis, il y a une
chose, primordiale même pour un dis-
ciple convaincu : l'argent manque. C'est
là une constatation irréfutable, confir-
mée par la nouvelle sensationnelle de la
liquidation des biens mobiliers et fon-
ciers du parti communiste allemand.
Par un démenti catégorique, ce dernief
a contesté le fait , mais lorsque les jour-
naux de la capitale ont été à même de
donner des détails, force lui fut d'a-
vouer que le contrat de vente de l'im-
primerie de la « Rote Fahne » était sut
le point d'être signé. Voilà une néces-
sité cruelle qui ne manquera pas de
provoquer de grandes déceptions dans
les rangs même du parti. Reconnaître
que c'est en premier lieu au travail
peu productif qu'il faut attribuer la
fermeture de l'entreprise, franchement
c'est peu réjouissant. Nous sommes
persuadés que jamais les dirigeants du
Kremlin n'auraient consenti à cette li-
quidation , s'ils avaient eu le moyen de
l'éviter. Et c'est pour cette raison que
nous disions que l'argent commence â
manquer.

Chez nous, la section locale ne sem-
ble pas encore exposée à des ennuis de
cette sorte puisqu'elle s'efforce à
ameuter les ouvriers contre les patrons.
Dans l'industrie du bois, le conflit est
à la veille d'éclater, car au lieu de for-
muler des revendications raisonnables,
l'assemblée des maçons, a, à une forte
majorité, décidé d'adhérer aux propo-
sitions des secrétaires communistes et
de réclamer pour les manœuvres un sa-
laire de 1 fr. 70 et pour les maçons de
2 fr. 10 l'heure. D'ores et déjà, nous
pouvons affirmer que jamais les entre-
prises de construction n'accepteront
des demandes aussi exagérées.

Alors, allons-nous au-devant d'une
grève ? C'est fort possible, quoique,
n'en déplaise au « Vorwârts », le mo-
ment soit bien mal choisi. En effet,
des centaines de maisons ayant été
construites ces derniers mois, la situa-
tion n'est pas aussi critique pour les
patrons que se plaît à le dire le jour-
nal communiste. Mais puisque les cais-
ses sont bien garnies et qu'un premier
succès a été remporté lors du conflit
dans la société de consommation, pour-
quoi ne pas recommencer ? D.

LETTRE »__ BALE

Choses d'Amérique
Tues par un romancier français

LES LIVRES

Paul Morand... New-York... Ces trois
mots écrits d'une encre violente et com-
me frappés sur la couverture d'un li-
vre, vous retiennent un instant devant
l'étalage d'un libraire : le temps de pe-
ser la valeur des promesses qu'ils ca-
chent et vous emportez l'ouvrage sous
votre bras.

Entre deux pages de mon exemplaire,
j' ai trouvé un petit papillon que l'édi-
teur (Flammarion, Paris) y a mis sans
doute pour guider le jugement du lec-
teur et donner par avance des raisons
à son plaisir. En parcourant ce texte,
j' ai appris que « New-York » avait été
observé el pensé avec soin , au cours
de quatre voyages que l'auteur fit aux
Etat s-Unis entre 1925 et 1929 et pen-
dant des séjours de plusieurs mois. La
plus grande ville du monde doit avoir
bien de l'attrait pour retenir si long-
temps un tempérament comme celui de
Paul Morand.

Ses premières œuvres, en effet , cel-
les où il nous révèle des âmes toujours
différentes , dans des paysages sans
cesse variés, nous faisaient penser à un
« passage du romancier»;  il nous je-
tait une rapide image, poétisant l'objet
le plus banal , respirait à la hâte un
parfum , du fond de l'étrange, évoquait
un personnage, puis s'en allait ; et nous
avions un nouveau chapitre.

Mais ici, rien de ces brusques dé-
paysements. Paul Morand aborde cet
immense sujet avec l'intention marquée
d'en laisser une impression d'ensemble
très forte , où tous les détails s'ordon-
neront cn vue d'un «panorama» de New-
York , qui comptera certainement parmi
les pages les plus suggestives et les
plus profondes de tout ce qu'on a écrit
sur cette ville de fascination.

D'abord, un rapide et vivant aperçu
historique. Morand rappelle comment,
Un matin de septembre 1609, un vais-
seau hollandais, commandé par le ca-
pitaine anglais Hudson , jeta l'ancre de-
vant les rochers qui forment aujour-
d'hui le socle de New-York. Il voit la
mer s'enfoncer dans les terres, se de-
mande si c'est là l'embouchure d'un
fleuve ou ce fameux canal reliant l'At-
lantique au Pacifique et ouvrant la
route de la Chine. Il remonte ce bras
d'eau ; au bout de trois mois, son na-
vire racle le fond. Sur les rives, c'est
la forêt , « qui couvre tout le continent
d'un pelage rougi par l'automne ». En-
tre les arbres apparaissent des hom-
mes rouges couleur du sol. Revenu vers
la mer, Hudson débarque et entre en
contact avec les indigènes. Contre une
pipe ou une bouteille « d'eau-qui-
brùle », ils échangent des peaux de re-
nard , de loutre, d'ours.

Les Hollandais rentrent chez eux. On
apprend qu 'ils ont découvert , aux con-
fins de l'Atlantiqu e, un pays dont les
habitants donnent des fourrures pour
rien. On organise une expédition , on
fonde une société. Des huguenots fran-
çais s'embarquent aussi. Sur les ro-
chers, une ville se construit et on la
nomme la Nouvelle-Amsterdam. Un
Français achète, en payant avec des
perles de verre, toute l'île de Manhat-
tan et la protège contre les loups d'une
muraille de pieux. Cette muraille
(wall) a disparu , il n'en reste comme
souvenir que la célèbre Wall-Street , la
rue des banques. Les loups sont entrés.

Pendant près de cinquante ans, les
Hollandais tinrent le pays. Mais un
beau jour , en 1664, les Anglais arrivent
et sans déclaration de guerre s'empa-
rent de la Nouvelle-Amsterdam. Comme
l'instigateur de l'expédition a été le duc
d'York , frère du roi Charles II, la ville
s'appelle désormais New-York. Anglais
et Hollandais se confondent et vivent
en bonne harmonie dans la nouvelle
colonie. L'arrivée au trône d'Angleterre
du protestant hollandais Guillaume
d'Orange rend la fusion plus complète
encore. New-York fray e sa voie à tra-
vers la forêt. La cognée tranche et
abat. Une large avenue plantée d'ar-
bre sépare la ville en deux ; c'est
Broadway. La ville se développe sous
les Anglais. Puis, arrive la guerre d'in-
dépendance , New-York est détruite par
le feu ct les officiers anglais dansent sur
ces ruines ; mais ils n'empêchent pas
¦Washington d'y entrer en 1783. Elle se
relève , mais attend pour devenir une
métropole que soit percé le canal de
l'Eriè, reliant les grands lacs intérieurs
à_ l'océan. La ville est ainsi placée à la
tête des voies d'eau américaines. Les
chemins de fer , la navigation à vapeur
contribuent à régulariser l'extension du
commerce et favorisent l'immigration
européenne. Aussi , de 1820 à 1840, la
population de New-York passe-t-elle de
125,000 habitants à un million.

New-York proprement dite , cons-
truite sur la proue effilée de Manhat-
tan , se divise en ville basse, ville
moyenne et ville haute. Dans la ville
basse : Broadway et ses gratte-ciel. Qui
a donc parlé des gratte-ciel, comme
Paul Morand le fait dans ces pages ?
U en découvre la raison d'être, non
seulement uti l i tai re , mais esthétique.
« Grandes orgues basaltiques », dit-il.
Beauté organique et profonde qui sa-
tisfait  un homme d'aujourd'hui , comme
le Parihénon devait satisfaire un Grec;
les gratte-ciel font bien sentir main-
tenant que l'Amérique a un style,
une ligne. Quelle impression ne garde-
t-on pas de ce chapitre consacré à
Broadway, avec ses édifices babylo-
niens qui , retenus par des formes du-
rement arrêtées , poussent d'un seul élan
vers l ' inf in i  et semblent relier le temps
de Nahuchodonosor à celui de l'homme
machine que nos après-venants ris-
quent de voir.

Et puis , la Cinquième Avenue , centre
du commerce de luxe qui fait payer
cher , mais au moins bannit  le toc. C'est
là qu 'on rencontre les Américaines élé-
gantes qui portent sur leur dos les dé-
pouilles des bêtes les plus rares et rap-
pellent au voyageur que New-York est
née du commerce des fourrures. Maga-
sins, hôtels de grand luxe, restaurants,
aménagés au quatrième étage, sur une
te-rasse, autour d'une piscin . sous le»

orangers ou les magnolias. Ou bien les
restaurants sont installés dans les sous-
sol, pour l'hiver, et creusent leur che-
min de marbre et d'acier entre les fils
électriques, les tuyaux, les couloirs du
métro. Quant aux gens modestes, ils
mangent dans des salles aussi propres
que des cliniques, debout devant un long
comptoir et avalent des sandwich
dont des sacs de papier hermétique-
ment clos interdisent l'accès aux mi-
crobes.

Et la nuit s'allume la fantasmagorie
des réclames électriques ; les édifices
deviennent des tableaux lumineux qui
vantent un produit, lancent un nom
aujourd'hui célèbre, demain oublié, co-
lorent la brume et font tomber sur les
gens et les choses une neige verte ou
rouge ou bleue.

Mais tout cela, ce n'est que le pitto-
resque, comme ces quartiers exotiques
dont on a tant parlé. New-York est
autre chose que des foules agitées, des
maisons de quarante étages, le rendez-
vous des races et des nations.

« New-York est ce que seront demain
toutes les villes, géométrique simplifi-
cation des lignes, des idées, des senti-
ments, règne du direct. »

« Ville de contrastes, puritaine et li-
bertine... à trois pas du luxe de la
Cinquième Avenue, voici la Huitième
Avenue, sordide et défoncée ; New-
York... renferme les plus belles fem-
mes du monde et les hommes les plus
laids. On n'y meurt qu'à la dernière mi-
nute et le moins possible. »

La vie de famille est un principe so-
cial qui a été dissous. La municipalité
interdit les cuisines dans les apparte-
ments, alors on mange au restaurant,
à n 'importe quelle heure. On ne dort
presque plus, car Edison a dit que «le
sommeil est le dernier reste d'époques
préhistoriques où les hommes dor-
maient parce qu 'ils n 'avaient rien de
mieux à faire dans l'obscurité ».

Toutes les théories d'ordre et de dé-
sordre ont été essayées dans cet im-
mense laboratoire et New-York les a
toutes réduites en poudre d'or, qu 'elle
répand sur un luxe un peu vulgaire,
« Car New-York est vulgaire ; il est
plus fort que riche, plus neuf que n 'im-
porte quoi, mais il est commun ».

Seulement, il est aussi violent et
voilà sa suprême beauté. New-York est
l'image de l'Amérique. G. P.

C'est une assez curieuse et bien mo-
derne conférence que celle qui vient
de se tenir à Sigtuna , sous la présiden-
ce du prince héritier de Suède et de
l'archevêque d'Upsal , et qui réunissait
les autorités ecclésiastiques et les re-
présentants qualifiés des associations
sportives. La réunion avait lieu sur l'i-
nitiative du clergé. Il s'agissait de re-
chercher dans quelle mesure les ten-
dances sportives de l'époque actuelle
sont favorables ou non à l'esprit reli-
gieux.

Il a été reconnu que le sport déve-
loppe l'esprit de chevalerie, de disci-
filine et active la santé physique dont
a moralité se ressent. L'Eglise a pro-

mis de s'adapter, c'est-à-dire de faire
en sorte que les exercices cultuels ne
concordent point comme heures avec
les exercices de la culture des sports.

Ce sera; écrit-on, une innovation
dans les vieilles règles de l'Eglise lu-
thérienne suédoise.

Devons-nous rappeler qu'en ce qui
concerne l'Eglise catholique , son chef ,
Pie XI, est favorable au sport , celui de
l'alpinisme ayant trop bien réussi à
Mgr Ratti.

Sport et religion

I/intérét de l'Allemagne
s'opposait à la réhabilitation

d'nn innocent
L'avocat berlinois Bruno Weil a fait

mercredi une conférence sur l'affaire
Dreyfus, basée sur des recherches faites
dans les archives de la Wilhelmstrasse.

On se souvient que deux jours après
la dégradation du capitaine Drey fus,
l'ambassadeur d'Allemagne à Paris,
comte de Munster , avait donné au pré-
sident de la République ainsi qu'au
président du conseil français sa parole
d'honneur qu'aucun membre de l'am-
bassade d'Allemagne n 'avait eu de re-
lations avec cet officier et que le célè-
bre bordereau ne provenait pas de
l'ambassade d'Allemagne.

Sur ce dernier point , l'ambassa-
deur d'Allemagne avait été induit
en erreur, car il ne savait rien des re-
lations qu'entretenait l'attaché militai-
re Schwarzkoppen avec le commandant
Esterhazy de qui provenait le borde-
reau.

Les autorités françaises croyaient sa-
voir que le bordereau en question avait
disparu de l'ambassade d'Allemagne.
Après que le rôle joué par Esterhazy
dans cette affaire eut été dévoilé par
un journal suisse, le comte de Munster
fit part au gouvernement du Reich que
le colonel Schwarzkoppen l'avait trom-
pé.

Le chancelier, prince de Bulow, de-
manda des explications au chef de l'é-
tat-major allemand , comte Schlieffen ,
qui lui répondit laconiquement qu'il ne
possédait aucun document prouvant la
culpabilité d'Esterhazy.

En décembre 1898 eut lieu une ren-
contre entre le comte de Munster et
le colonel Schwarzkoppen encore in-
connue jusqu'ici, au cours de laquelle
le comte de Munster reprocha en ter-
mes violents à l'ancien attaché militai-
re à l'ambassade d'Allemagne à Paris
de l'avoir mis dans une position déli-
cate. « Par votre faute , lui dit-il, j'ai
dit un mensonge en donnant ma pa-
role d'honneur. »

Le colonel Schwarzkoppen lui expri-
ma son regret d'avoir agi de la sorte,
ajoutant qu 'il n'avait gardé le silence
sur ses relations avec. Esterhazy que
sur l'ordre de ses chefs. L'observation
de ce silence avait été pour lui d'au-
tant plus difficile en raison des repro-
ches d'une partie de l'opinion publique
française à l'égard d'un colonel que
l'on accusait d'avoir falsifié un petit
bleu à l'adresse d'Esterhazy alors que
.lui, Schwarzkoppen, savait parfaite-
ment qu'il existait un grand nombre
de petits bleus adressés à Esterhazy.

Schwarzkoppen déclara également
combien pénible et fâcheux ce fut
pour lui d'abandonner à son triste sort
le capitaine Dreyfus, qu'il estimait
beaucoup, mais cela dans l'intérêt de
l'Etat allemand.

A la suite de la demande du gouver-
nement français de citer le colonel
Schwarzkoppen comme témoin au pro-
cès de Rennes , le chancelier Bulow or-
donna à l'ambassadeur d'Allemagne à
Paris de prendre toutes mesures uti-
les afin d'empêcher d'autres démar-
ches de ce genre tout aussi pénibles
pour les deux pays.

L'empereur Guillaume II paraissait
plutôt d'avis que l'on fit droit à la
demande française.

Au sujet des raisons qui motivèrent
son attitude dans cette affaire , le prin-
ce de Bulow déclara lui-même que,
dans le cas d'une prompte et éclatante
réhabilitation de l'innocent condamné,
la France gagnerait de nombreuses
sympathies dans les milieux libéraux
israélites. «Il est de l'intérêt de l'Al-
lemagne, dit-il, que cette affaire con-
tinue à suppurer, qu'elle démoralise
l'armée française et qu'elle provoque
du scandale en Europe. »

Un écho
de l'affaire Dreyfus

M. Edouard SCHERRER
a donné sa démission de syndic de
St-Gall; il est depuis vingt-huit années

à la tête des affaires municipales.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ î _<_î_ «4«iîî«!

L 'unif orme
TS gendarmes

Par une brève notice de la
c Feuille officielle » neuchàteloi-
se, le commandant de la police
cantonale met en soumission la
fourniture des uniformes de gen-
darmerie. Et aussitôt, le lecteur
se demande si l'on fera coïnci-
der ce rajeunissement vestimen-
taire avec de nouveaux change-
ments. Car la modification ap-
portée l'an dernier à la tenue de
campagne aurait été digne d'un
meilleur sort. Les boutons métal-
liques ont disparu (est-ce pour
mieux surprendre les automobi-
les ?) et le ceinturon avec lui.
Or, la tunique sans ceinturon est
difficile à porter ; il faut qu'elle
soit d'une coupe parfaite pour
ôter l'impression qu'il manque
quelque chose à l'uniforme.

Il nous semble que, pour
la tenue de campagne, on s'ins-
pirerait heureusement de l'exem-
ple genevois que montre notre
cliché (figure de droite). La
culotte courte et la guêtre de cuir sont
bien préférables pour des gendarmes
appelés à faire de longues courses ou à
battre la campagne.

Rien à dire, par contre, à la grande
tenue de nos prétoriens. L'épaulette, le
pantalon à larges braies rouges leur
donnent grand air. Il n 'y a que la coif-
fure que l'on devrait se résoudre à
changer. Le shako — improprement
appelé képi — éveille peut-être des
souvenirs chez les anciens troupiers.
Mais il est si laid et si désagréable
par la pluie surtout I Le choix ne
manquerait pas de coiffure beaucoup
plus décoratives, d'autant que le droil
ro-v les cantons d'habiller leurs een-
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Grande tenue

darmes comme il leur plaît compte
parmi leurs dernières prérogatives. Ge-
nève a le bicorne, nous pourrions avoir
le casque ou, bien mieux encore, le
bonnet à poil des gardes anglais.

J'entends les fâcheux : Pourquoi tant
d'apparat en république ? Eh 1 précisé-
ment en république plus que sous tout
autre régime, puisque le souverain est
à la fois partout et nulle part et que
les gendarmes non seulement repré-
sentent la force publique , mais encore
la majesté de l'Etat , la continuité de
son existence. Les gendarmes — avec,
peut-être, les agents du fisc — survi-
vent à toutes les élections. Ne crai-
gnons pas de nous préoccuper de leur
belle prestance.

Petri-V; tenue

L'homme de la rue, si démocrate
soit-il, est le premier à apprécier le cé-
rémonial officiel. Il considère, avec
raison , qu'on l'a établi pour lui, simple
spectateur. Nos honorables savent bien
qu'au cortège d'installation du Grand
Conseil , leurs redingotes ne font pas
recette du tout , derrière les robes des
huissiers et les épaulettes dorées du
chef de gendarmerie.

Nous vivons à une époqu e fâcheuse
où l'on s'efforce de supprimer tout ce
qui nous différencie de nos voisins et
de nous mesurer tous à la même aune.
Que nos gendarmes, au moins , conser-
vent le caractère particulier qui dési-
gne fièrement la dernière troupe neu-
châtfllnise.

La vente des disques où est enregis-
trée la voix de Caruso a produit seu-
lement dans l'Etat de New-Jersey, 1
million 900.000 dollars depuis 1921, da-
te de la mort du grand chanteur ita-
lien.

Suivant un jugement de la Cour d'ap-
pel de New-Jersey, la moitié de cette
somme doit revenir à la fille unique
de Caruso qui est âgée de 10 ans.
r _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _^ _ / V '_ / V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ ^

Les recettes posthumes de
lu voix d» Caruso

En 3™ page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4™ page :
Politique et information générale.
La Banque internationale.

En 5"1» page •
Les manifestations sportives de
dimanche.

En G"ie pagre :
Dernières dépêches. '— Chronique
régionale-
Questions nationales de l'heure.
Causerie agricole. j

¦ ...» .fïr ~

Vous trouverez ...

ABONNEMENTS
lot  6 mol, 3 mol, Imo lt

Suisse, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12— 4.—
Prix misse p' plu», pays d'Europe, w renseigner i notre bureau.
Chang. d'adresse 50 e. Idem p ' Taeance» 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

Mortuaire! 12 c Tardifs 30 c. Réclame» 30 c, min. 4,50.
Suiue, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), la samedi

16 c. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50,
Etranger, 18 c. fc millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclames60c , min. 7.80.



Mariage
Jeune fille de 32 ans, très sé-

rieuse et de goûts simples dési-
rant se créer un foyer cherche
à entrer en relations avec hon-
nête homme ou brave ouvrier
ayant place stable (de religion
protestante). Faire les offres par
écrit sous 284 poste restante,
Neuchâtel.

MARIAGE
Monsieur , 42 ans, bon commer-

çant , très bonne situation assu-
rée, désire faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve sans
relations , affectueuse , bonne mé-
nagère , ayant si possible Intérieur
ou petit avoir. Il ne sera répon-
du qu 'aux lettres signées. Join-
dre photo , qui sera retournée.
Discrétion assurée. Offres sous
P 2fi0 N à case postale 294, Neu-
cliâtcl.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingr uber
Exoert -comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01
Organisation - Tenne
Contrôle - Revision

On cherche pour élève de l'é-
colc des droguistes à Neuchfttel ,

dans famille simple et sérieuse,
pour le printemps. En échange
on prendrait Jeune fille ou Jeune
homme, désirant suivre les éco-
les de la ville de Berne. Offres à
Mme Dr Millier , Grosshtichstetten
(Berne). 6583 B

Leçons d'angllais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rlckwood , place Pia-
get No 7.

Fourrures
Tous travaux, toutes transfor-

mations, nettoyage , etc. Grand
choix de peaux pour cols, etc. —
Superbes fourrures, tour de cou.

Chamoisage
rasage, lustrage , teinture

Prix de fabrique.

Pelleterie ALFTEB, Saint-Aubin
(Neuchfttel) Téléphone 81.0.87

Timbres-poste
Tous les collectionneurs débu-

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

On cherche pour Jeune fille
désirant se perfectionner dans la
langue française, place dé

volontaire
ou

demi-pensionnaire
dans bonne famille. Adresser of-
fres à M. A. Casola. Salnt-Blalse.

On cherche à placer dans bon-
ne famille , pour apprendre la
langue française,

11 HÉ
de 15 ans

(Pâques). On prendrait tin Jeune
garçon en échange. Offres à fa-
mille Kortig, Aemtlerstrasse 40.
Zurich. JHc 3228 Z
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Feuilleton
de la « Fenille d'avis de Nenehâtel »

LE CHAT DU BORD
par 83

ERNEST CAPEWDU

QUATRIÈME PARTIE

. Brune pétrissait la, poignée de son
sabré avec une violence dénotant l'é-
mbtion à laquelle son âme était en
proie. -

— Je sais bien* reprit Crochetout,
qui paraissait aussi calme et aussi
tranquille au milieu de cette avalanche
dé"'balles que s'.il eût été assis devant
la table verte d'une salle de conseil , je
rfais hien , mon général , que la situation
commence à devenir critique, mais à qui
la fauté?... Ni à vous, ni à vos soldats...
Ces chouans sont de vrais Bretons , ils
se battent comme des diables d'enfer!
Le renfort qui vient de leur arriver
rend notre tentative de passage plus
difficile. '

-—Mais retourner sur nos pas est
impossible 1 s'écria Brune. Rentrer dans
cette route encaissée que nous venons
de parcourir et dont nous nous som-
més tirés si miraculeusement sous l'at-
taque' des chouans, ce serait nous ex-
poser au danger certain d'être écrasés,
car ils occuperaient les talus au pre-
mier mouvement rétrograde que nous
tenterions. ¦ Non! non!-... Il nous faut
passer, forcer cette ligne et continuer
notre route s'il le faut sans cesser de
combattre, mais la continuer! D'ail-
leurs, l'heure s'avance; se laisser sur-
prendre par la nuit dans ces plaines
rrtàudites, ce serait vouloir s'exposer à
des. dangers plus terribles encore.
; Et S.e tournant vers l'un de ses offi-

ciers:
—- Colonel ! dit-il vivement, faites

former la colonne d'attaque 1

Puis, s'adressant aux soldats :
— Allons, enfants , il faut sortir de

là! continua .-il. A Bergen (1), la posi-
tion n 'était pas meilleure et cependant
les Anglais et les Russes ont mis bas
les armes! Allons, mes braves , souve-
nez-vous de nos guerres de Hollande,
et en avant !

—- En . avant! répétèrent les soldats
en se formant en colonne.

— Vive la France! cria Brune en
agitant son sabre. A la baïonnette!

— Vive la France ! répétèrent les
soldats en s'ébranlant au pas de charge.

IV

Le combat
Les grenadiers, la baïonnette au bout

du fusil , s'étaient rués avec cette im-
pétuosité furieuse qui fait des Français
les premiers soldats du monde. Leur
premier élan avait renversé les rangs
des chouans et avait fait un jour.

— En avant ! s'était écrié Brune en
se précipitant le sabre au poing et en
entraînant .; du geste ses hommes qui
bondirent avec des cris furieux.

Mais les royalistes, un moment re-
poussés et entamés , avaient resserrés
leurs rangs avec un ensemble parfait
et une nouvelle muraille s'était dressée,
arrêtant l'élan des grenadiers.

En voyant les efforts tentés par les
soldats de Brune pour forcer la route ,
les chouans s'étaient portés en masse
vers le point menacé.

Les officiers républicains redou-
blaient d'énergie pour entraîner leurs
soldats, mais ceux-ci, malgré tout leur
courage, ne pouvaient parvenir  à ren-
verser cette barrière d'êtres humains
qui se dressait devant eux.

— En avant ! criait Brune.
— En avant ! répétaient Crochetout

et les officiers. .
La fusilade redoublait de rage et de
(1) Le 19 septembre 1799, lo général Bru-

ne, commandant l'armée , de Hollande,
avait battu les Anglo-ïtusses à Bergen ,
forçant le duo d'YOrk à une capitulation
humiliante.

furieuse ardeur ; les hommes tombaient
sous la pluie des projectiles comme
tombent sous la grêle les feuilles ha-
chées des grands arbres.

Crochetout écumait de colère, le sa-
bre en main , il était l'un des premiers
à l'attaque. Un moment, il fit un effort
désespéré et s'engagea si fort en avant
qu 'il se vit entouré de royalistes. Le
hardi corsaire fit un moulinet terrible
et , apercevant un arbre en face de lui ,
il brisa le crâne à un chouan qui s'op-
posait à son passage et il alla_ s'ados-
ser au tronc noueux qui lui servit
d'abri.

La lutte était alors à son apogée de
grandeur meurtrière, presqu e partout le
combat avait lieu à l'arme blanche et
les coups de fusil ne retentissaient plus
que de loin en loin. Brune disparais-
sait au milieu d'un tourbillon de com-
battants. C'était évidemment la derniè-
re heure de la bataille, encore quel-
ques instants et la victoire allait se dé-
cider en faveur de l'un des deux par-
tis.

Isolé au milieu des ennemis, entouré,
menacé, Crochetout se sentit perdu...
Il comprit qu 'il allait être tué... Dédai-
gnant dès lors tout moyen de défense ,
il concentra ses forces dans un élan
d'attaque furieuse.

Il voulait bien mourir , mais il vou-
lait surtout je ter devant lui bien des
cadavres. Son sabre nu d'une main , son
pistolet déchargé de l'autre et dont il
se servait comme d'une massue en le
tenant par le canon , le capitaine cor-
saire frappait sans relâche.

Il était splendide à voir. Le sang
ruisselait sur lui de tous côtés. Ivre de
colère et de poudre , il frappait et frap-
pait toujours , sans paraître se lasser,
avec la frénésie d'un fou.

Un rang de cadavres l'entourait , les
chouans, un moment surpris par cette
résistance d'un seul homme, s'étaient
reculés, mais ils étaient presque aussi-
tôt revenus à la charge.

Quatre hommes, les bras nus, se ruè-
rent à la fois , deux canons de fusils
vinrent effleurer la poitrine de Cro-
chetout, tandis que deux sabres se le-

vèrent à la fois pour frapper.
Crochetout vit le danger , il se jeta

de côté en écartant les deux fusils d'un
revers de son arme ; avec la crosse de
son pistolet , il brisa d'un coup sec la
lame du sabre qui l'effleurait , mais il
ne put éviter complètement la quatriè-
me attaque.

La pointe du sabre l'atteignit à l'épau-
le... Crochetout s'effaça , mais soit que
la douleur causée par la blessure fût
trop vive, soit ique son pied glissât
dans le sang, il chancela et tomba la
face en avant...

Les chouans se précipitèrent sur leur
ennemi. Crosses et lames se levèrent...
C'en était fait du capitaine corsaire...
Le brave marin , que les dangers avaient
épargné à son bord , que les balles an-
glaises avaient respecté, allait mourir
là, frappé par des mains françaises sur
une terre qui l'avait vu naître t...

C'en était fait... aucun secours ne
pouvait arriver à temps... rien ne pou-
vait sauver le marin... il allait mour
rir !... quand un mouvement brusque
s'opéra dans la masse des ennemis en-
tourant Crochetout...

Trois de ceux qui le menaçaient
tombèrent renversés et comme frappés
par la foudre , le quatrième bondit en
arrière en poussant un cri de douleur.
Un vide se fit autour de l'arbre et le
sifflement aigu d'un fléau déchira les
airs.

Un homme de taille gigantesque , le
torse demi-nu, brandissait dans ses
mains herculéennes le manche d'un
énorme fléau dont il se servait avec
une dextérité et une vigueur réellement
extraordinaires.

Les chouans, surpris , renversés,
écartés, s'étaient recules spontanément;
presque aussitôt ils revinrent en avant
avec des cris de colère, mais ils s'ar-
rêtèrent dans leur élan , comme glacés
d'épouvante.

Le géant était debout , maniant son
arme terrible et poussant des grogne-
ments sourds qui n 'avaient rien d'hu-
main. -

— Le poulpican ! s'écria-t-on. Phi-
lopen J

Crochetout parut tire de sa stupeur
par cette retraite inattendue. Poussant
un cri sonore , il se précip ita pour sui-
vre le géant , mais une main de fer le
cloua sur place :

— Songez à la France, commandant !
cria une voix forte.

—¦ Kernoë ! dit Crochetout stupé-
fait en reconnaissant le jeune homme
qui venait de surgir près de lui.

Les chouans entouraient les deux
hommes, qui soutinrent le choc sans
pouvoir échanger d'autres paroles ;
mais en ce moment , les grenadiers , qui
venaient d'obtenir un avantage mar-
qué , se firent jour en avant... Croche-
tout et Kernoë furent soudainement dé-
gagés.

Puis des cris étourdissants éclatèrent
de l'autre côlé du carrefour , sur la
route de Grand-Champ, et un grand
mouvement s'opéra parmi les royalis-
tes.
. Victoire ! Vive la France ! » hurlè-

rent les grenadiers en brandissant
leurs fusils.

Les chouans fuyaient dans toutes les
directions... Il y" avait déroute com-
plète et l'on vit 's'élancer à la poursui-
te des fuyards deux compagnies de dra-
gons, les chargeant avec un entrain
plein de fougue. En un clin d'œil, la
plaine fut balavée, et les haies, les
ajoncs, les bruvéres, les genêts servi-
rent à dissimuler les paysans vaincus
après un combat de près de trois heu-
res.

Crochetout, étourdi , avait eu à peine
le temps de comprendre l'effet produit
par ce secours inattendu et si efficace
de la cavalerie.

Il s'élança vers Brune, qui répondait
aux cris de ses soldats en agitant son
chapeau.

— Mais d'où vient cette cavalerie ?
s écria-t-il.

— De Pluvigner ! répondit Brune.
' T— Et qui l'a amenée si bien à temps?

— Cre mille n 'importe quoi I pré-
sent, mon commandant ! dit une voix
rude , tandis qu'une bouffée de fumée
de tabac s'élançait majestueusement
dans les airs.

— Nordèt ! s'écria Crochetout.
— En personne naturelle et intempes-

tive , mon commandant, comme disait
un savant de Toulon.

— Toi !
— Moi-z-et-lui , nous avons ete re-

morquer les amis ! dit le vieux maî-
tre en tapant sur l'épaule de Fignolet
qui fit un pas en avant.

— C'est toi qui as amené les dra-
gons ?

— Oui ! dit Brune. Ce brave homme
nous a rendu un service dont je lui
serai éternellement reconnaissant. Il
parait qu 'il arrivait dans la plaine
avec cet enfant au moment où le com-
bat s'engageait, et ils ont passé tous
deux sous une grêle de balles pour al-
ler prévenir la cavalerie de Pluvigner
et la conduire sur le lieu du combat.

Crochetout tendit  la main à Nordèt:
— Brave matelot ! murmura-t-il.

(A SUTVREJ

Tout cela s'était accompli avec la
rap idité de l'éclair et tandis que le
combat continuait  dans le carrefour ,
Crochetout s'était relevé avec rapidité ,
mais , quand il fut debout , ses quatre
principaux ennemis étaient renversés.

Le corsaire se tourna brusquement
vers son sauveur par un mouvement
naturel ; mais il n 'avait pas levé les
regards , qu 'un cri rauque expirait sur
ses lèvres, que ses yeux s'ouvraient dé-
mesurément en se fixant sur le géant ,
et qu 'un tressaillement convulsif agi-
tait tout son être et le rendait incapa-
ble de faire un seul geste.

Au même moment , le poulpican , at-
taqué à la fois par une demi-douzaine
de gars , disparut sous le flot humain...
Trois hommes tombèrent ; le poulpican
reparut debout , mais le visage horri-
blement ensanglanté : O poussait des
cris rauques. Faisant décrire un demi-
cercle furieux à son fléau, qu 'il ma-
niait à bout de bras, en un clin d'œil,
il nettoya la place , et, lançant dans les
airs un rugissement formidable , il se
rua en avant , écartant les chouans et
disparaissant dans la foule des com-
battants.

Le Poulpican

gSSS agit d'une ma- — l'action IPI&iL H Forman est vendu dans ^fe, /ggk w
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adresses, l'administration D'étant
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franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant.
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-. de la

Feuille d'avis de Neuchlltel

LOGEMENTS
A ,lôuer pour tout de suite ou

• '.époque à convenir un
LOGEMENT

de , trois chambres, ouisine et dé-
. pendances, au soleil. Vue éten-

due. S'adresser au magasin Ave-
; nue Beauregard 2 , Cormondrè-

ehe. .
A louer pour St-Jean , apparte-

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

Pour tout de suite ou date â.
1 convenir, appartement de quatre

pièces, alcôve, bain, chauffage
, central, Beaux-Arts 9. , . c.o.

24 mars
; . A louer aux Fahys logement
, de deux . chambres et dépendan-
. ces fr. 35.— par mois. S'adresser
- J. Malbot, Fahys 27. c.o.
" lllil» ¦¦! ¦¦ IIMI _______ WIIMIMI

:': CHAMBRES
!¦'. Petite chambre Indépendante.
j, ,F bg de l'Hôpital 28, 2me. c.o.

- A  LOUER
- chambre meublée et chauffable.
- S'adresser . Crémerie du Ohalet ,

rue du Seyon 2 bis. 
Jolie ohamore. — Faubourg du

Lac 3, 1er, à droite. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A... louer Immédiatement ou

! pour , époque à convenir,

local
blb. éclairé à l'usage d'atelier,
ainsi qu'une grande cave. S'a-
dresser; Ecluse 76. c.o.

'A louer .à Peseux pour tout de
suite ou époque à convenir un

bel atelier
de 66 mètres, carrés, bien éclai-
ré, ' 'convenant , à tous genres:. '<!'entreprises. ¦

Demander l'adresse du No 708
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, petit domai-
ne près -V'eaclîâtel. .... —•
Etude Brauen, notai-
res. '.::. _ _ : . _ . ... . z {__

A louer pour le 24 mars tin

V: I©©»!.- , ¦ - ¦ ¦ - ¦
-bjeç. éclairé pouvant-.- servir d'a-
telier ou d'entrepôt. — S'adres-
ser Ecluse 27', 1er étage.

Demandes à louer
On cherche à louer pour l'au-

tourne prochain '

magasin
bten situé, si possible dans la
boucle, pour commerce de luxe.
Offres sous chiffres M 52041 C
aiix Annonces-Suisses S. A., Lau-
sanne. JH 52041 C

_ i ' ¦

• Jeune ménage cherche pour le
'34. jdlû ou; époque à convenir, •

Vairlii
d$ .trois ou quatre chambres, si-
tuation tranquille. — Préférence
'entré ville' et ' Monruz; Faire of-
.frea écrites sous A. H. 724 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OFFRES
VOLONTAIRE

Jeune fille, 16 ans, grande et
forte cherche place dans bonne
famille pour aider au ménage,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Entrée : après Pâques.
Faire offres écrites sous G. B. 748
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
allemande cherché place pour
apprendre la langue française et
aider dans le ménage. Vie de fa-
mille désirée. — Entrée après
Pâques. — S'adresser à famille
Strahm , Schûpfèn (Berne).

PLACES
On cherche pour le 1er mars

ou époque à convenir une

bonne à tout faire
très bien recommandée, sachant
cuire et parlant .français. Se pré-
senter Beaux-Arts 24 , 3me.

On cherche une

bonns
pour faire le ménage d'une dame
âgée habitant Cortaillod. Plaça
facile.

Demander l'adresse du No 711
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherclie
pour Bienne, dans- famille • de
deux personnes,

jeune fille
pour tous les travaux du mé-
nage. S'adresser sous chiffres Z.
20380 U. à PnbUcltag , Bienne.

Mme Richard Dr, Crêt-Tacoh-
net 40, cherche pour mars,

bonne à tout faire
sachant bien cuire , et au cou-
rant d'un ménagé soigné.

On cherche pour Saint-Gall ,
pour le 15 mars,

femme de chambre
connaissant bien, la couture, le
service de ' table et aimant les
enfants. Offres avee photo et
certificats sous D. M. 747 au bu-
reau de la FeuUle d'avis. 

Je cherche pour le 1er mars ;

JEUNE FILLE
(pas au-dessous de 17 ans), pour
s'occuper des chambres et d'un
enfant de 8 ans (a côté d'une
autre Jeune fille). Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Petits gages, bonne nourriture.
S'adresser k Mme Rtlegsegger-
Rupp, Bâle , Petersgraben 71.

EMPLOIS DIVERS
On pherche brave

JEUNE FILLE
de 17-18 ans pour aider au res-
taurant et au ménage. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille et bons traite-
ments. Salaire selon entente. —
S'adresser à famille Nebel , Gast-
haus Kreuz, Nunnlngen (Soleu-
re). 

Brave jeune homme

tiita ilm
de forgeron

pour se perfectionner et pour ap-
prendre'la langue française. (Ma-
réchal militaire). Offres à Her-
mann geheuber, Felbcn près
Frauenfeld (Thùrgovie).

On cherche pour le 15 février
ou 1er mars,

jenne homme
d'une honnête famille, fort et ro-
buste, hors des écoles, pour ai-
der dans le Jardinage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande (nourri et logé). Gages
à convenir. —- S'adresser à Fritz
Porret. jardinier, Industrie 474,
Soleure.

M Pensionnat de jeunes filles ,,W A &B|k|£f>|#.. I
Geltcrkinden (Bâle-Campagne) % 1 Js_ ï _  B.?  Sn'feE'fc " [j

!'. . '¦ Etude approfondie de la langue allemande, anglais , piano, I]
H commerce, cours ménager, etc. — Cuisine soignée. — Chauffa- m
m ge central. — Grand Jardin. — Sport. — Séjour et cours de va- I :
| cances. — Prix : Fr. 140.—, 160.— par mois. — Prospectus par: ii

AVIS DIVERS 

a2* CONSERVATOIRE
MÈM DE HUSiQUS DE NEUCHATEL
&Wl .\% sous les auspices du Département de
*'&È&>fr l'instruction publique

Ouverture du second semestre
le .5 février -1930

AMATEURS
Degrés élémentaire, secondaire et supérieur.

Programme libre. — Certificats d'études.

PROFESSIONNELS
Programme imposé. Diplômes officiels. Prix de virtuosité.
Inscriptions : chaque jour de 11 h. à 12 h. ou sur rendez-vous.

- Le directeur ; Georges Humbert.

¦ apprentissage B
H de commerce H

est demandé pour septembre ou octobre pour i
ma Suisse allemand intelligent, de bonne famille,

ayant suivi la 2me et la 3me années de l'école pËf
de commerce. On préférerait fabrique impor-
tante ou commerce conséquent pouvant ini- j

v oyageur-acquisiteur
¦i rT .iiTff. rTïï- .Tr_rTmnrnTi-ïr_T . m M IIIIII IIIII I III H MI I IIII HIIIMIIII in il IIII HLMII IBIWI

Importante imprimerie de Lausanne, très bien installée et
fnunie d'un outillage moderne, cherche un

voyageur-acquisiteur
très actif , si possible au courant de la partie. Situation d'ave-
nir et rétribution selon capacités.

Faire offres , accompagnées des prétentions de salaire, cer-
tificats et photo sous chiffres K. 52036 C, aux Annonces-Suisses
S. A., Lausanne.
tvmœ/ss&smiimiiœmnœKxtmiaauBntnBm &ÊSit Ksmmf imttaii-W._->i_w-»v_Huiu_-s*tmtatiiiam -̂

! âmm ferblantier et installât» 1
i actif , cherche place. Bons certificats à disposition. — ij

Il Adresser les offres écrites sous chiffres T. R. 732 au H
§3 bureau de la Feuille d'avis. . j

Femme de journée
se recommande pour des lessives
et nettoyages. Helles 2 , Sme.

On demande un

domesffpe
sachant traire. — S'adresser à
Bené Desaules, Fenin. •

On cherche bon ouvrier

ferblantier- . ;.
chaudronnier

pour la fabrication des réservoirs
de motocyclettes. Entrée Immé-
diate ou à convenir. .. aire offre
par écrit sous P. 263 N. à Publi-
eras. NeuchAt el.

Suisse allemand cherclie pour
son fils, âgé de 18 ans, qui aura
fini son apprentissage de trois
ans dans boulangerie ce prin-
temps. PLACE
chez bon pâtissier , comme ap-
prenti ou volontaire oft 11 aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. S'adresser à, Marcel
Monnin , Epargne 16, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche pour Pâques 1930.

PLACE
pour garçon, dans la Suisse fran-
çaise où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue et de s'occuper
à différents travaux. Vie de fa-
mille et bons traitements exigés.
Ecrire tout de suite sous chiffres
8. 20367 V. k Publlcltas. Bienne.

faEiSiif '
Ouvrier toute main et d'expé-

rience cherche emploi stable.
Demander l'adresse du No 730

ail bureau de la Feuille d'avis.

Flous cherchons
pour Jeune fille de 17 ans, ayant
terminé l'apprentissage de cou-
turière et qui a travaillé pen-
dant six mois comme assujettie,

place chez couturière
pour aider dans l'atelier et un
peu au ménage. — Offres s. v. p.
au Jugendamt II Stelnmuhle-
gasse 1, Zuri ch.

JEÛNE F1LE.E
ayant déjà travaillé dans un bu-
reau cherche place dans bureau
ou magasin où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser a Mme Schind-
ler. magasin de meubles, I/Jâche
prés Bienne.

Couturière
demande pour tout do suite uno
assujettie. Offres écrites sous C.
K. 746 au bureau de la Feuille
ri'n.vin

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage ; gages à
convenir, bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Dans le même village

jeune garçon
trouverait place chez un paysan.
Offres à boulangerie Stauffer,
Mattstetten près Bchônbuhl
(Berne).

Jeune fille de bonne maison,
demande place dans bonne famil-
le pour aider la maîtresse de la
maison. Serait disposée à surveil-
ler les exercices de piano des en-
fants ou à aider dans le bureau.
Vie de famille, occasion de se
perfectionner dans le français et
petit salaire. Entrée : le 1er avril
ou à convenir. — S'adresser sous
chiffres Z. S. 378 à, Rudolf Mos-
se S. A., Zurich. JH 22426 Z

On cherche un

JEDNE HOMME
habile et. de confiance, désirant
apprendre la langue allemande,
de préférence sachant traire et
faucher. Bons gages et vie de fa-
mille assurés. Entrée immédiate.
Famille Mosimann, agriculteur,
Dleterswald, Kranchthal (Berne).

On demande un

jardinier
expérimenté, désirant place sta-
ble et connaissant les trois bran-
ches. S'adresser Dr G. Llengme,
« Vers la Rive », Vaumarcus.

Apprentissages
Jeune homme intelligent dési-

re entrer comme apprenti chez
un habile

mécanicien
Offres à Mme Probst, boucher ,

Finsterhennen (Berne).

f MAIRE 
"

ORGANISATION i
DANIEL VUILLE \i

] expert-comptable j J

j LAUSANNE NEUCHATEL j
il Téléph. _7.0_4 Téléph. 15.33 I
L S M. VUILLE reçoit à Neuchâtel le mardi
H de 9 h. 30 à 12 heures, de 1 b. 30 à 6 heures p

? Organisation commerciale el Industrielle — E
S Revissons — Bilans - Expertises — Assal- I .

_m nissemenis financiers - Liquidations • impôts s

l%ï>h'mm m̂m_ W_
*S«lS3_ Wm^ 9̂__m____t B̂mBmm

V

Famille de la bonne bourgeoisie
désire recevoir jeune fille de bon-
ne famille , en échange d'un gar-
çon de 15 ans. pour apprendre
langue étrangère réciproquement.
Leçons de piano comprises, dési-
rées de même pour le garçon.
Vie de famille assurée. — Offres
sous OF 2805 Z à Orell Fûssll-
Annonces, Zurich, Zûrcherhof.

EPSPBBIB8 "
___ _ _ S" _mn_r__ W _ fl**"°"*>"3sCTS-'_

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion un

fourneau en catelles
transportable. Burri Frères, hor-
ticulteurs, Boudry-gare, Télépho-
ne 36089.

On achèterait d'occasion

meubles
simples mais en bon état.

Demander l'adresse du No 731
au bureau de la Feuille d'avis.

Remerciements
lll ____ ______W__a-__________-___-___ M-_______B_______B_____________a___-_l

I 

Madame veuve BÈGUE- H
REL-von ALMEN et famll- H
le, remercient bien sincère- ¦
ment toutes les personnes ¦
qni ont pris part k leur B

Colombier, 8 février 1930. H
gggjgjgggg BBBB5

y Madame Kosa SCHAUEN- 1
¦ BURG, Madame et Monsieur
I A. HUBER-SCHAUENBURG
¦ et famille, vivement tou-
I chés, remercient slncère-
B ment toutes les personnes
M qui leur ont témoigné tant
B de sympathie pendant le
H grand deuil qui vient de
B les éprouver.
fi Neuchâtel, 7 février 1930. H
a_i _i___lHMffm_ lBt^̂

La

Fil d'Avis de Neuchâtel
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) :

VêgnobSe Val-de-Travers
Auvernier Noiraigue
Colombier Travers
Bôle Couvet
Areuse Môtiers
Boudry Fleurier
Cortaillod Les Verrières
Bevaix Les Bayards
Gorgier Val-de-RlIZ
Saint-Aubin Valangin
Neuchâtel Boudevilliers
Serrières Montmollin
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Coffr.
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier
Corcelles Fenin
Cormondrèche Vilars

Dans toutes les autres villes et villages du canton la dis-
tribution est fa i te  par l 'entremise des facteurs postaux , de
même que pour la région des lacs, les cantons de Berne,
Vaud , Fribourg, etc.

- ti_i^i_S_S^#_ll__#-ll#li
_il_ ^6i##ll#

li e*c_t _-_ \ 'Apni B o 1«™Ĥ & I



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

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

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

if-Xii électrique

|fi ŷU|î k l'horloge idéale

IL_rT_l_H„_œSf Coneass!onna,re

V/JF J. P. STAUFFER
horloger de précision

Magasin Sl-Honorè 12 Tél. 18.69

Pourquoi _r€f4Hî r
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 LOOPHON
Renseignez-vous du magasin

André PERRET, opticien
Epancheurs 9, NeuchàteL • ' . .

Emplacements spéciaux exigés, 39 •/»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis moTtaalrtt
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 3*.
La rédaction ne répond pas des manu*.
crits et ne se charge pas de les renvoyer;

AVIS OFFICIELS
_£_t__l VIL1,E

g|P NEIICHATEL

AVIS
Le public est prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée
dans nmmeuble de Mme loup,
rue Bellevaux 1, mardi 11 février,
fc 8 h. '/ ,  du matin.

Les habitants des malsons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là, toutes les
ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
façades et en particulier celles
des bûchers.

Police du feu

IMMEUBLES
A VENDRE

à Colombier
route de la Oare, maison d'habi-
tation avec Jardin, eau, gaz, élec-
tricité. — Estimation cadastrale :
33,000 fr. — S'adresser Etude E.
Paris. nnt- .ro. h Colombier.

A vendre dans le Vignoble pe-tite propriété avec rural
et 2S00 ms de terrain avec arbres
fruitiers, pour le prix de 10,000
francs.

Demander l'adresse du No 745
su h' .e .1 de la Feuille d'avis.
I ———m

A VENDRE
plusieurs petites malsons, k Ma-
rin, Hauterive, entre Monruz et
Salnt-Blalse. & Neuchfttel. Cor-
celles, Cormondrèche. Colombier,
Bevaix. Gorgier, Brot, Dombres-
son, etc.. k partir de 0500 Jus-
qu'à 45,000 fr.
AGENCE MATHYS , NE. I'IIATEL

4. rue du Concert

A VENDRE
Neuohâtel blanc 1929
pétillant, en litres, 1 t r. 20 le lt.

Goùtez-le...
MAGASINS MEIER

Bcluss 14. St-NIcolas. Pci .ix . ete.

A vendre
Im piano noir, un potager a trola
trous et bouilloire cuivre. Prix
avantageux. Trois-Portes 12.

On offre, à vendre

belles brebis
portantes et avec agneaux. S'a-
dresser à Alexandre Stauffer , aux
Prés sur Il-tniêres.

A VENDRE
poussette landau, état de neuf ,
un lustre avec deux branches et
Une table ronde (demi-lune).

Demander l'adresse du No 744
an bureau de la Feuille d'avis.

i

A vendre ou a échanger con-
tre bétail bovin, un bon

cheval de trait
ftgé de 8 ans. Même adresse : trè-
fle du Val-dc-Iîuz. S'adresser à
Charles Oolser , Dombresson.

A VENDRE
un chien loup, neuf mois, excel-
lent gardien, deux tramailles
pour pêcheur, un vélo d'homme
usagé, ainsi que canaris bons
chanteurs et petite volière. S'a-
dresser rue Basse 28. Colombier.

Pneumatiques
Chambres à air

pour
cycles et motos

Nouveaux
prix en baisse

? Expédition rapide
; par la poste.

Succursale Condor
j A. Donzelot I
; Place Hôtel de Ville ,

Neuchâtel. Tél. 16.0G.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 — NEUCHATEL

PIIITRIPIE
guérit les

CREVASSES
Prix du tube Fr. 1.—

! Coffres-fort s i
J F. et H. Haldenwang J

1|p, Dans
^^^^w les rhumatismes

_S igàr .tWp ĵjyJ j f »^- et 'es douleurs rhumatismales, un peu de
4f f c_ W&^&J <* *' SLOAN'S U N I M E N T !  Posé dou-

cementsur la partie douloureuse, il pénètre
sans friction , il réchauffe, il apaise les tiraillements et les mouvements
douloureux des muscles. Le bon remède domestique contre le rhuma-
tisme, le lumbago, les sciatiques, maux de reins, luxations et toutes dou-
leurs musculaires. Fr. 2.50 à la pharmacie, pour servir pendant plusieurs
mois. Ayez-en un flacon à portée de la main. s

c * a 1 m a n t

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 1
voitures, à notre DÉPARTEMENT SPÉCIAL AUTO-LUMIÈRE,
dont la direction est confiée à M. A. MEYLAN, spécialiste.

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

Pour le lavage de vos voitures, faites Fessai de notre nouvel
hydro-lif t, et pour le graissage, de notre installation spéciale sous
pression. >— Plus de grincements dans les carrosseries. —¦ Un
essai vous convaincra.

GARAGE HIRONDELLE S. A.
15, rue du Manège I

Tél. 3.53 I

Saucissons
Saucisses au foie

de Payerne

Saucisses an foie truffé
Mettwurst

Jambonneaux

Ma .gin Ernest Morthier

MOTEUR
Motosacoche 3 cylindres, refroidi
à l'eau. 6 HP k vendre, complet.
Prix d'occasion. K. Frey, Renens
(Vaud). 

iiïlï
.démontable, neuf , à vendre. S'a-
dresser à Mme Cattin, Côte 2.

Auto neuve
A vendre pour cas imprévu,

auto neuve, quatre places, 7 HP.
n'ayant Jamais roulé. Prix très
avantageux.

Demander l'adresse d" No 735
au bureau de la FeuiUe d'avis.

# Fur Jung und, Altm
I BEUTSCHE 1
IBUCHHAMBLUMGJ
\ _̂k Flandre/ £+jff

Guêtres

3.90
KURTH

NEUCHATEL

ENCHERES
Oll  ICi; UliS FAILLITES UU BOIDKÏ

Enchères publiques à Peseux
Verts définitive

L'office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, le mardi 11 février 1930, dès 14 h. 30, rue du
Temple 6, à Peseux, les objets suivants dépendant de la
succession répudiée de Dame Périllard, savoir :

un lit complet à deux places, une pharmacie, des tables,
des tables de nuit , des chaises, des buffets , une commode, une
glace, une machine à coudre à pied, un bureau deux corps,
une pendule ancienne, un milieu de chambre, un potager ù
bois, un réchaud à gaz, un lot habits, chapeaux et lingerie,
des tabourets , ustensiles de cuisine, vaisselle , du bois bûché,
un chevalet et seilles à lessive et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant confor-
mément n la loi.

Boudry, le 6 février 1930.
OFFICE DES FATT.I.TTES :

I* préposé : H.-C. MORARD.

1 Derniers j ours
ï de notre GRANDE VENTE

I FIN DE SAISON
1 SUPERBES OCCASIONS

chez

J GUYE-PRÊTRE l '.ZT/Â
mmÊm *̂ mm_v_ _̂ _̂mm_mmm-_nm m̂ M̂^ â_wm_va_w_w_m_ _̂v_m_ _̂ _̂»_uK_WÊ_m_wmtM

Meubles d'occasion I
Deux pianos, fr. 550.— et 600.— ; deux commodes, I

fr. 35.— et 65 ; deux crédences, fr. 70.— et 90.— ; un fj
lavabo-commode avec marbre et glace, fr. 140.-— i une I
bibliothèque chêne, fr. 100.— ; trois machines à coudre Ii
à pied, fr. 65.— pièce ; un divan moderne, fr. 100.— ; Q
un canapé, fr. 40.— ; un lit Louis XV 120/190 avec som- H
mier, matelas crin animal et trois-coins : fr. 200.— ; une a
toilette chêne avec glace ovale , fr. 75.— ; deux lits fer, Il
fr. 30.— pièce ; trois divans turcs, fr. 25.— et 40.— ; un I j
pousse-pousse , fr. 8.— ; une poussette, fr. 15.— ; un ta- Il
bouret de piano, fr. 15.— ; chaises, tables, guéridons, Ij
étagères, meubles de jardin, etc . i

AU BUCHERON - Nenehâtel S
Téléphone 16.33 — Ecluse 20 |

W_tÊ-_Wkmmmmmmmmmmmm_WÊÊÊ_W_Wm\̂ ^

Librairie - Papeterie |
SANIftOZ - MOLLET I

Rue dn Seyon _ - Téléph. 18.04 Ë

Registres et . lassenrs en tous genres, copie [j
de lettres, ré3»ertoires, eariu .s de factures et Ij
de quittances, bloes-nntes perforés, etc. — I
Blocs de pa >ier à. lettre, enveloppes et I .
cartes an détail. — Timbres escompte 5% J j

"L|iiildliiMlililllb-----nm _i innm • ——- mai ____———————_—__¦

\ MACHINES A ECRIRE /
\ D'OCCASION /

^
^̂  

' Revisées r̂ f
V̂ Garante r̂

Depuis v̂ J* Tr. 90.- I

G1»1D CHOIX. TOUTES MARQUES *

ARMAND SEILER
LA CHAUX DE-FONDS LÉOPOLO ROBERT 66
Agence L. C. Smith & Continental

\™_______________________________ ^^

j  INSTITUT Mlle MONNARD j
Y 23, Faubourg du Lac
H »
« ¦ U_ H

f Cours de danse i
¦ ¦
¦ Les cours de printemps commenceront mi-février .
U (deux leçons par semaine) p
. S'inscrire au domicile, 3, Beaux-Arts, Tél. 1038. ¦¦ ____________ m
BBHSHBBH-B-BB»-HBHHSil!l«M«-_-"""«a>--a_l _»B

—»
_______________
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_ AVIS DIVERS 
On cherche pour jeune Bavaroise

bon pensionnat
à Neuchâtel ou environs. Envoyer prospectus et références
sous chiffres O. F. 2804 Z. à Orell Fiissli-Annonces, Zurich,
Ziircherhof.

n :n s_ _ _ _ _ _ _ _ „ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ :s :_ n_ ra!BM-_ m B_ _ _ _

| CHAUFFAGES CENTR AUX - NEUCHATEL , ECLUSE 4/ |

«U

4"

I 

avantageuse 1

USSr _ < _ ___ 
guipure blanche, réclame, At\ jf :

1 lll ag. le mètre •""# lj|j

UU. _ _ >_ en belle guipure, motifs très 7e fc- ;
WlIrdgO décoratifs, larg. 58 cm., le m. "* . ¦*» H&

_7"t» _ .__ _k blanc, imitation filet, dessin I lfl M
Vill age moderne, larg. 58 cm., le vitr. I i i" B

D|i!*B kï _ A  en etamine, incrustation OR _ï|
ISr.Se-DESe filet , 48XG5, la paire -|5I3 . ;
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UdlUUIIlIlCI Cd franges, broderies et C AA
applications modernes, la garniture 3 pièces Ui«U , >

fîsin!_-nnior_P>« en fiIet mécanique, gar-UaniUlinieieS nies large entre-deux, A I E  I
la garniture 3 pièces wi fU Bn

Grands magasins B
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28^" Sablons 35 i de la bonne charcuterie de

campagne à deux pas, chez Mme Sutter

Union de Banques Suisses
CONVOCATION

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 21 février 1930, â 15 h. 30,

dans la salle des séances de l'Union de Banques Suisse*
à Saint-Gall, Kornhausstrasse 7.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des

comptes de l'année 1929, rapport des commissaires-vérifi*
catcurs et décharge à l'administration.

2. Décision sur l'affectation du bénéfice net de l'exercice,
3. Nominations.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirée*
du 10 au 20 février 1930 au soir, moyennant Justification dé
la possession des actions, aux guichets de nos sièges, suceur*
sales et agences. Le rapport sur l'exercice 1929 peut égale*
ment être obtenu à ces guichets h partir du 10 février.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport die*
commissaires-vérificateurs sont à la disposition de MM. léi
actionnaires qui peuvent en prendre connaissance dans tom
nos bureaux dès le 10 février 1930 jusqu'au jour de l'assem*
blée générale.

Winterthour et Saint-Gall , le 6 février 1930. . j
UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom dn Conseil d'administration !
Le président, Dr R, Ernst. • '

¦ ¦¦ " ' ¦ . i i , i  , ,m

CRÉPIT FONCIER NEUCHATELOIS
Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt âe

4 Vio
dès le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du retrait.
Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout

droit de timbre !
LA DrREcrroN.

Deuxième concours militaire de ski
Le Locle, 22 et 23 février

Samedi, course de fond individuelle ; dimanche matin,
course de patrouille ; après midi, concours d'obstacles. —#
S'inscrire jusqu'à mercredi 19 février — délai limité — au*
près du sergent-major Salz, le Locle. , .

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
de M. Samuel Robert

Réunion mardi 11 courant, à 20 heures

Pour 1930
le Garage Moderne Ed. von Ara:

met à disposition de sa bonne clientèle un

nouveau taxi
6 cytmates Maihis

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

¦ - . - ¦ - - ¦ ¦ . . . . . .  - __

ÉCOLE CANTONALE D'AGRiCULTUBB
CERNIER

Une nouvelle année scolaire commencera en avril prochain.
Etudes agricoles complètes théoriques et pratiques pout

jeunes gens désirant se vouer à l'agriculture ou se perfec?
tlonner dans cette profession. Initiation à tous lés travaux d«
la ferme et des champs. En hiver, coûts spéciaux de vannerie,
charronnage, menuiserie, sellerie et réparation de machine*
agricoles.

Durée des cours : deux ans.
Délai pour l'inscription : 21 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la Dîree*

tion de l'Ecole, à Cernier._ i , j
Association des Amis de la Pensée protestante

Lundi 10 février, à 20 h. 15
t\ l'Aula de l'Université '>_ , ,

Conférence publique
par M. Auguste Lecerf, professeur à Paris

Sujet : La renaissance calviniste i
ce que nous voulons

Invitation cordiale à tous. — Collecte à la sorti*.

BREVETS D'INVmilON
Marques de fabrique. Dessins. Moaôles

J.-D. PAHU9 INgE*'EUP-PIPIOH_
Conseil en matière de propriété inauetrieue

Téléphone 25,148 LAUSANNE , rue de Bourg 3*
IVT PA .DO s« re-r .̂  r.* nrtn& ^eniaine A Neuchâtel

i , i to

Théâtre de Neuchiltel
les U, 13, 14 et 1S (populaire) f évrier

Rideau : 20 h. 15

Z O F I N G U E
JOUERA

K. TM O %j m _&
Comédie en 3 actes de Jules Romains

ET UNE 
'

]

MONTURE
Location chez Fœtisch S. A. dès le 7 février (V.-Z.: S fé-

vrier). — Prix des places : 4.50, 4.—, 3.50, 2.75, 2.20. — Pops*
Iaire : 2.20, 1.65, 1.10.



i.^ CONFÉRENCEJM AVALE

Y. LONDRES, 7 (Havas). — Dans son
mémorandum exposant la politique na-
vale de l'Angleterre, le gouvernement
Tbtitannique, considérant que la confé-
rence de Londres doit mettre fin défi-
nitivement à la concurrence des arme-
ments navals estime que pour parvenir
à, un résultat, le problème devra faire
l'objet de conventions conclues pour une
tériode déterminée, à l'expiration de la-

ttelle, en 1936, une nouvelle conférence
Serait appelée à passer de nouveau en
revue la situation. L'accord devra s'éta-
Wir non seulement sur le tonnage global,
mais su. les dimensions des bâtiments
envisagés individuellement dans les dif-
férentes catégories et sur le tonnage uti-
lisé par chaque nation dans chacune
Aèi 'catégories : capital-ships, navires
twrfe-aéronefs, croiseurs, destroyers et
s)t>US-marins. Le gouvernement britanni-
que n'est pas favorable à un système de
frrànsfert général, en particulier il est
opposé à l'application du transfert pour
4£*:çapital-ships, les navires porte-aéro-
nef g et . les sous-marins.

j l.es experts britanniques sont parti-
sans de réduire le déplacement des ca-
ttitâil-ships de 35,000 à 25,000 tonnes et
le- calibre des canons de 16 à 12 pouces,
et de porter la durée d'existence de 20
1 26 ans. Ils proposent aussi de réduire
Je tonnage total des navires porte-kéro-
ijj ffj f,' de diminuer le tonnage maximum
M ces nàvifès, de prolon ger leur durée
d'existence de 20 à 26 ans. Pour les croi-
$>_rs la limite de tonnage devrait rester
fixée à 10,00. tonnes, elle serait réduite
ï>Gûr lés destroyers et enfin pour les
sou. -marins, si leur abolition ne peut
être adoptée, le gouvernement britanni-
tj rëié-,préconisera en tout cas leur limita-
tion a . niveau le plus bas possible, en
Réservant rigoureusement leur emploi
aux besoins défensif s.

i Le -Mémorandum contient enfin toute
tinë série de propositions de moindre
Sniliortanee.

Y , On les épluche un peu
_vLOÏ .DRËS, 8 (Havas). — Au sujet

,d|u-mémorandum britannique, le goU-
yerheijïéht anglais désirant « assurer la
IpiéFté, des artères maritimes » semble
Se rallier à la thèse de la liberté des
Ôiérs - .ét est prêt, sans doute à cet effet ,
|7participer.à la police dès mers. A cet
égard, un rappel des obligations qui in-
combent à la Grande-Bretagne aux ter-
mes dû pacte de la S. d. N. ne peut
ttix'êfre favorablement . accueilli en
France, de même que l'allusion aux né-
cessités' de la sécurité nationale et aux
besoins particuliers des puissances qui
excluent l'idée d'un désarmement nâ-
vàl à «l'aide d'une formule générale ou
_!uhë proposition quelconque »'.

• Comme l'Angleterre, le gouvernement
français' 'est partisan déterminé d'àc-
tebrds successifs « peur consolider les
Bases , dé la paix », suivant le mot dé
Paul-Borioôur « à sécurité améliorée,
désarmement progressif ».
OJPar ., contre, on sera peut-être surpris

dfe/'cV due la note anglaise insiste à
rféuvéaù sur la nécessité d'une Jimita-
tiotn par catégorie, alors que la propo-
rtion transactionnelle française est
toujours en voie de discussion devant
ïâ conférence. Toutefois un certain pro-
cès doit être constaté, puisque l'An-
gleterre accepte maintenant la possibi-
lité du transfert au moins dans la clas-
se dés croiseurs.

. Les propositions anglaises

Une résolution à la commission
de l'opium

. ..GENEVE» 8. — La commission con-
sultative de l'opium a continué samedi
la discussion de la résolution de l'As-
Séniblêe relative à l'augmentation du
é_m_re de ses membres. Elle a adopté
fe; texte suivant: «La commission consi-
dère ..comme avantageux pour son tra-
vail d'être assistée de pays qui ne sont
jfS s actuellement représentés dans son
s|in et qui sont en étà* d'apporter une
contribution précieuse à ses travaux.
En même temps, la commission tient à
Souligner ' fortement le fait que dans
_ôii opinion _ toute augmentation du
nombre de ses membres doit tendre à
prolonger la durée de ses sessions, qui
prennent déjà un . temps considérable,
Ç^J^-idiniinUer l'efficacité de ses tra-
vaux/ La- commission prie le conseil de
ne .ras , per dre de vue cette considéra-
tion iquahd il prendra .sa décision. >

La Banque des règlements internationaux
s'établit ponr deux ans à l'hôtel

lies privilèges fiscaux
accordés aux employés

BERNE, 8. — Dans son message sur
la Banque des paiements internatio-
naux , le Conseil fédéral dit : Quand on
se demande si les privilèges d'ordre
fiscal 1 oU administratif consentis à la
banque- sont justifiés, il ne faut pas ou-
blier le caractère spécial des tâches
que doit remplir cet institut. La ban-
que, en effet , n'a pas pour but , en pre-
mier lieu,: de réaliser des bénéfices. Si
même les statuts envisagent la possibi-
lité de bénéfices, il ne faut pas moins
tenir compte que ce seront les banques
d'émission des différents pays qui re-
cevront la plus grande part de ces bé-
néfices. Outre les tâches ayant un ca-
ractère- plutôt politi que et qui décou-
lent du'plan Yotfhg, la banque interna-
tionale facilitera', en tant qu'organe
commun des banques d'émission, le dé-
veloppement des opérations internatio-
nales de paiements.

En assumant cette tâche, elle permet-
tra aux banques d'émissions des diffé-
rents pays certaines opérations qui se-
ront , en fait , profitables à l'économie
de chacune des nations intéressées. Il
allait de soi que des privilèges devaient
être accordés' à cet institut , comme la
Banque nationale, suisse jouit elle-mê-
me, . d'une . large franchise fiscale. Le
Conseil fédéral est d'avis que les pri-
vilèges accordés à la Banque interna-
tionale dès paiements de réparations
par là Confédération et les cantons sont
acceptables.

Le Conseil fédéral relève ensuite les
avantages de Bàle comme siège de Ja
nouvelle banque, et parle ensuite du
bénéfice que nôtre pays tirera du fait
de posséder le siège de cette institu-
tion , avantages qui ne seront pas uni-
quement matériels.

Difficultés de la loger
provisoirement

BALI5, 8., — Le comité restreint de
la commission d'organisation de là
Banque dés paiements internationaux
est de nouveau à Bâle afin de prendre
une décision au sujet du siège provi-
soire de la' banque. Le bâtiment envi-
sagé "nç" "pouvant pas être aménagé
avant jjn an, il eSt donc nécessaire de
trouver une solution provisoire.

Les autorités Mloises, qui ont invité
les puissances à fixer le siège de la
banque à Bâle et qui ont mis dans ce
but un bâtiment à la disposition , s'ef-
forcent, ' avec Je concours de l'archi-
tecte Ri Suter, de trouver un bâtiment
provisoire ' convenable. Elles sont ac-
tuellement" en'p'oùrparlërs dans ce ' sens
avec dès milieux hôteliers. En effet , on
envisagerait la location de l'hôtel Sa-
voy-Univers ou de l'hôtel Victoria, tous
deux situés près de la gare des CF. F.
A l'heure" actuelle, un accord n'a pas
encore; pu intervenir en raison du prix
élevé de location exigé.

.La question du directeur
et du personnel

BALE, 8. — M. Miescher, chef du
département bâlois des finances , a eu,
samedi après midi, une longue conver-
sation avec le comité chargé de l'orga-
nisation • de la Banque des règlements
internationaux. C'est très probablement
l'hôtel Univers-Savoy que le gouverne-
ment" bâJols -mettra à disposition de la
B. R. I. pour son installation provisoi-
re. Cet hôtel possède 80 chambres et
3 grandes salles. Il sera possible de l'a-
ménager très rapidement.

Le premier- conseil d'administration
sera convoqué au début de mars. Il éli-
ra " son président et son directeur gé-

néral. M. Quesnay a été proposé au
poste de directeur général et M. Mac
Garra à celui de président du conseil
d'administration. C'est en qualité d'a-
gent de liaison entre les banques d'é-
mission et de collaborateur princi pal
de M. Owen Young que la candidature
de M. Quesnay a été appuyée jusqu 'ici
par toutes les banques d'émission ex-
cepté la Reichsbank qui , pour des rai-
sons de princi pe, désirait que ce poste
ne fût pas confié à un ressortissant
d'un ancien pays belli gérant. Toutefois ,
Earmi les principaux directeurs cle la

anqUe , on comptera plusieurs Alle-
mands, de façon à créer un véritable
esprit international. Les principaux
postes! seront occupés, suivant un rou-
lement à- établir et pour des périodes
variant d'un à deux ans par des chefs
de service des banques d'émission eu-
ropéennes , de façon à assurer une liai-
son plus complète entre les différents
fonctionnaires des banques d'émission.
MM. Quesnay et Sietmann partent ce
soir pour Paris ; M. van Zeeland quit-
tera Bâle demain pour Milan. MM.
Quesnay et Sietmann le rejoindront
mardi dans cette ville. Mercredi , les
trois membres du comité d'organisation
reviendront à Bâle pour s'occuper de
l'aménagement des locaux provisoires
de la Banque des réparations interna-
tionale.

I_a solution est trouvée
BALE, 9.— Les membres du comité

d'organisation de la Banque des règle-
ments internationaux ont quitté Bàle
samedi soir, après avoir enfin trouvé
une solution pour l'installation provi-
soire dès services de la Banque des ré-
parations. La B. R. L, moyennant un
loyer de 200 ,000 fr. par an , pourra oc-
cuper les locaux de l'hôtel de l'Univers
et Savoy, pendant les deux ans qui se-
ront , nécesaires pour permettre l'amé-
nagement de l'immeuble du Kirschgar-
ten.

M. Pierre QUESNAY,
nommé directeur de la Banque

M. Macdonald
voudrait de nouvelles élections

LONDRES, 7. — On a appris avec
une certaine surprise que le gouverne-
ment avait décidé de déposer sur le
bureau de la Chambre des communes,
d'ici une quinzaine, un bill dit « des
conflits industriels » qui, en raison des
nombreux points extrêmement litigieux
qu'il soulève, ne devait être soumis au
Parlement qu 'à l'automne prochain.

On , croit savoir que c'est à la
suite d'une entrevue qu 'il a eue avec
lès leaders du congrès général des
Trade-Unions , que le premier ministre
a modifié ses ' intentions. Les libéraux
et les conservateurs sont énergiqué-
ment; opposés, au projet de loi, qui vise
à rétablir- dans sa forme ancienne le
système des cotisations ouvrières au
fonds politiqu e des syndicats.

D'après ' le; rédacteur parlementaire
du « jDàily Express », l'impression se
répand de plus en plus que dès la fin
de la conférence navale, M. Macdonald
provoquera sa "défaite à la Chambre
des commun es, dissoudra le Parlement
et fera , appel à la nation.

Il reste à savoir si cette brusque dé-
cision de M. Macdonald ne lui a pas
été imposée par le congrès des Trade-
Unions qiii a, dit-on, insisté sur le fait
que son fonds politique a été sérieuse-
ment amoindri par suite du nouveau
systènïe' de cotisation ouvrière appliqué
par ,1e précédent gouvernement conser-
vateur.-

L'affaire de la faïasse
monnaie soviétique

Acquittement et amnistie
BERLIN, 8 (Wolff) .  — Dans l'affaire

des tchervonetz , le président du tribu-
nal a .annoncé samedi matin le juge-
ment que voici : Les accusés Becker ,
Bôhle et Schmidt sont acquittés. Par
suite de l'amnistie, la procédure est sus-
pendue contre les autres incul pés. Le
mandat d'arrêt contre Sadalieraschvvili
est annulé , les faux billets et le maté-
riel qui servirent à les confectionner
seront saisis. Les frais du procès sont
mis à la charge de l'Etat.

L'exposé du jugement dit notam-
ment : Le tribunal considère que les
incul pés Knrumidze et Sadatieraschwili
sont coupables de faux-monnayage. En
ce qui concerne l'incul pé Weber , le tri-
bunal considère que la preuve a été
donnée , de sa complicité au crime de
faux-monnayage à Munich. Le tribunal
considère que Bell est également cou-
pable. Pour Bôhle et Becker , la preuve
de leur cul pabilité n'a pas pu être faite.
Il n 'a pas été prouvé que Bôhle savait
que l'on voulait fabri quer de faux bil-
lets à l'imprimerie Schmitt. On n 'a pas
prouvé que Becker savait que les faux
billets qu 'il a mis en circulation étaient
faux. Sadatieraschwili et Bell n 'ont pas
commis , d'escroquerie à l'égard de
Wurmbach , ce dernier ayant déclaré
que le dépôt des faux tchervonets et
les chances de bénéfice n 'ont pas dé-
terminé l'avance de fonds. Sadatiera-
schwili et Karumid*e sont incul pés de
faux en écriture. Mais le tribunal n 'a
réconnu coupable que Karumidze. Le
tribunal libère Schmitt de Pinculnation
d'escroquerie au préjudice de Jors et
Rieger.

Le tribunal dit en terminant que la
loi d'amnistie peut être aopli quée aux
étrangers. Tous les incul pés ont agi
pour des motifs politiques ; la loi d'am-
nistie doit donc leur être appli quée,
car aucun d'en 're eux n 'a agi pour des
raisons d'intérêt personnel.

Le procureur a interjeté appel contre
ce ju gement.

BERLIN, 9. — Seule une partie 'de
la presse berlinoise commente l'acquit-
tement prononcé par le tribunal dans
le procès des tchervonetz.

La « Vossische Zei tun g»  écrit : «Un
tribunal allemand a admis la falsifica-
tion de monna ie  comme moyen de
combat polit ique . De l'argent a été fal-
sifié et mis en circulation. Cette fois-
ci, il s'agit de raraent . de la républi-
que socialiste soviéti que, qui entret ient
avec l'Al'emasne de bonnes relations. »

Le « Rôrsenkurier » écrit : « Les ac-
tes des Géorgiens et de leurs comnlices
allemands apparaissent en principe
condamnables non pour eux-mêmes
mais parce nue les motifs étaient de
nature politi que. » Le journal parle
d'un danger pour l 'Etat allemand.

La « Deutsche Tageszei tung» est
d'une au t re ooinion. Pour elle, le ju-
gement montre seulement que tous les
accusés ont agi pour d^s raisons sur-
tout politiques et par idéalisme.

Un concours hippique
mouvementé

Mécontent, le public met le feu
aux Installations

VINCENNES, 9 (Havas). — Une vio-
lente manifestation s'est produite ' sur
l'hippodrome de Vincennes après l'arri-
vée de la première course. Sur 15 che-
vaux qui prenaient part à la course,
10 sont partis avant le signal de dé-
part du starter , tandis que les 5 au-
tres, s'apercevant de l'erreur, restèrent
sur place. Lorsque les chevaux qui
avaient effectué leur parcours revinrent
à leur point de départ, le starter les
arrêta et les fit mettre en ligne: avec
ceux qui étaient restés sur place. Le
signal lut alors donné, mais les-che-
vaux rentrèrent au paddock.

Une violente manifestation se déclen-
cha des deux côtés de la piste. Bientôt
la piste fut envahie aux cris de :
« Remboursez, remboursez ». La police
ne parvint pas à empêcher plusieurs
personnes de passer au pesage. Un
groupe de gardes mùnicipairtc à cheval
vint prêter main forte aux agents pour
dégager la piste. Mais le service d'or-
dre fut débordé et le publie continua
sa marche vers le pesage. Plusieurs
manifestants envahirent la tribune de
la presse. Pendant ce temps, quelques
chaises furent lancées sur la piste et
la cabane placée à la sortie des chevaux
fut démolie. Quelques jeunes gens ar-
rachèrent les piquets limitant la piste
ainsi qUe quelques barricades situées
vers le petit bois et y mirent le , feu.
La salle des balances fut mise â sàc. A
15 heures, le public de la pelouse mit
lé feu aux baraques. Les grillés en-
tourant les paddock furent arrachées
ainsi que d'autres grilles situéçs de-
varit l'aile gauche dés tribunes. Toutes
lès vitrés' de la salle dès commissai-
res et dés propriétaires furent démo-
lies à coups de pierres. Peu après, le-feu
s'est déclaré aux baraques des mutuel-
les à la pelouse. Trois de celles-ci, en
peu de temps, étaient entièrement dé-
truites et le feu menaçait d'atteindre
un autre groupe de baraques situé à
proximité.

L'annonce du remboursement des pa-
ris et des entrées calma quelque peu les
manifestants. Les barrières de l'encein-
te qui furent incendiées achevaient de
se consumer quand lés pompiers arrivè-
rent sur les lieux. Ils se firent avec
peine un passage dans la foule - qui
voulait crever leurs tuyaux. Les pom-
piers se bornèrent a noyer les décom-
bres et à protéger les baraques . voisi-
nes. A 16 heures, le calme était à peu
près rétabli et les turfistes regagnaient
Paris. II n'y a eu aucu n blessé. Quel-
ques arrestations ont été opérées,

II à été décidé que la réunion de
mardi aurait lieu et que les six cour-
ses annulées aujourd'hui se disputeront
vendredi 14 février. , Le commissaire
des coursés a infligé une amende de
500 francs à un jockey qui s'était livré
à des. voies de fait sur un assistant.

ÉTRANGER
La psi tiacose aux Etats-Unis

WASHINGTON, 9 (Havas). — Un
aide de laboratoire du département de
l'hygiène publique, qui avait la Charge
des perroquets, est' , mort ' de la psitta-
cosé après quinze jours de maladie.

Une barque de pêche
f a i t  nauf rage

LORIENT, 9 (Havas). — La nuit der-
nière, par suite de la violence de la
tempête, une chaloupe de pêche a cha-
viré dans la baie d'Etel. Le patron e,t
deux marins se sont noyés. Un matelot
a été sauvé par le frère du patron qui»
dans une autre barque qu'il comman-
dait, assista impuissant à l'engloutisse-
ment de la chaloupe.

Collision f erroviaire en
Espagne

MADRID, 9 (Havas). — On mande
d'Alcazar-San-Juan qu'en 8are de Te-
lemeque, le train de Madrid à Alicante
est .entré en collision avec le courrier
de Séville. Un employé a été tué, quinze
voyageurs ont été blessés.

Découverte d'un manuscrit :
relatif à Jeanne d 'Arc .

LONDRES, 9. — Le « Sunday Times »
écrit : Un écrivain français, M. Pierre
Champion, a fait une intéressante dé-
couverte au cabinet des manuscrits du
British Muséum en retrouvant un exem-
plaire original du procès-verbal des
dépositions faites au procès de revision
de Jeanne d'Açc en 1456. Cet exemplai-
re aurait été la copie appartenant au
roi de France et qui avait été déposé
à la Sainte Chapelle. Ce manuscrit.dis.-
parut, probablement volé peu après le
début du XVIIme siècle et fut depuis
lors à peu près complètement oublié.

L'incendie de Vincennes a fait
d'énormes dégâts

PARIS, 8 (Havas). — L'incendie qui
s'est déclaré cette nuit au parc d'artil-
lerie de Versailles a occasionné plu-
sieurs millions de dégâts. :

Gros incendie à Milan
MILAN, 8. — Un incendie a éclaté

samedi après midi dans la galerie Vic-
tor-Emmanuel, dans lés locaux occupés
par la S. A. des produits textiles. Le
feu , qui a trouvé un aliment facile
dans les produits , a détruit l'intérieur
du magasin. Les flammes ont aussi en-
dommagé le siège du cercle de la pres-
se de Milan. Les dégâts sont supérieurs
à 100.000 lires.

Bonne prise
INNSBRUCK, 8 (B. C. V.). — La po-

lice criminelle a arrêté Loao-Waldimir
Bodny k, qui se dit né.en 1892, à Doros-
zow en Galicie et ressortissant du Bré-
sil. Son identité devra encore être vé-
rifiée ; il est recherché par la Suisse.
Il se présenta à Zurich comme direc-
teur d'une fabri que sud-américaine et
accepta de grandes commandes de
caoutchouc brut. Il se présenta aussi
comme prêtre divorcé catholique grec
du sud de l'Amérique. Il promit le ma-
riage à une pianiste de Berne et lui
escroqua 2000 francs. Il est soupçonné
d'avoir pratiqué la traite des blanches,
car, à plus d'une reprise, des jeunes
filles se sont trouvées dans sa société.
Ces derniers temps, il a été voyageur
d'une maison d'édition de Berlin.

(Correspondance particulière.)

Existe-t-il
un « droit d'abstent ion » en

matière d'élection ?
La législation du canton de Bâle-

Campagne prévoit , à propos des nomi-
nations de fonctionnaires des districts ,
que seul est éligible un candidat qui
s'est présenté lors de la mise au con-
cours et qui a été porté sur le bulletin
de vote comme pouvant être élu. Il en
résulte que si un seul candidat entre
en jeu pour un poste, on ne pourrait
refuser de l'élire si, dans le calcul de
la majorité absolue, on faisai t abstrac-
tion des bulletins blancs ou non vala-
bles.

C'est pourquoi le paragraphe 42 de la
loi électorale de Bâle-Campagne statue
que les bulletins blancs doivent entrer
en ligne de compte lors de la détermi-
nation de la majorité absolue.

Si plusieurs élections de ce genre
sont faites cn même temps et qu 'un
seul bulletin de vote soit établi pour
toutes — comme ce fut le cas récem-
ment dans le district d'Arlesheim —,
la _ conséquence en est qu 'un électeur
qui veut voter pour un des candidats
ne peut rester neutre à l'égard d'un au-
tre. Tout au plus pourrait-il obtenir la
même résultat que par une abstention
en donnant sa voix à une personne non
éligible, un vote non valable ne comp-
tant pas, mais ce ne serait là qu 'un
moyen détourné.

Lors d'élections qui eurent lieu à Bâ-
le-Càmpàgne, en septembre 1929, un
candidat était resté sur le carreau.
Après avoir recouru vainement auprès
des autorités cantonales , il s'adressa au
Tribunal fédéral. Il faisait valoir que
le droit d'abstention est un droit de
tout ; citoyen. Du fait de la réunion de
plusieurs élections sur un même bulle-
tin de vote et de la procédure spéciale
suivie en l'espèce, les abstentions à son
égard avaient été considérées comme
dés votes négatifs, alors que les élec-
teurs n 'avaient pas eu conscience que
leur attitude entraînerait pour lui ce
résultat défavorable. L'autorité , disait-
il, n'est libre d'établir les bulletins de
vote, comme elle l'entend que s'il n'en
découlé pas une violation de l'article 5
de la Constitution fédérale , qui garan-
tit les droits constitutionnels des ci-
toyens."

Le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'y
avait pas eu, dans le cas particulier,
violation de l'article en question. Le
droit de vote n'est en effet pas seule-
ment un < droit » subjectif du citoyen
actif, mais c'est aussi un « devoir » du
citoyen, que la législation cantonale le
mentionne expressément ou non. C'est
pourquoi la contrainte électorale ap-
pliquée par un canton sur son territoi-
re, aussi bien en ce qui concerne les
élections et votations fédérales qu'en ce
qui a trait aux votations cantonales ou
communales, a toujours été considérée
comme admissible. Un canton peut donc
fort bien régler sa procédure électora-
le de telle manière que celui qui prend
part à une élection ne puisse rester
neutre à l'égard d'autres qui ont lieu
en même temps. L'exercice du droit de
vote étant un devoir du citoyen , il n'y
a pas, à proprement parler, de . droh
à l'abstention ». '." ' "'" '."

Le recours a donc été rejeté.

Au Tribunal fédéral

CINÉMAS.
Palace : Snbmarine.
Théâtre : Le monocle vert.
Caméo : Ave Maria.
Apollo : Le comte de Monte-Cristo.

Carnet du j our

' JCITÈ-pU-VATICAN, 8. — Vendredi ,
j i ï_ Ï8 __e_res, le pape a reçu M. Turati ,
'̂ ecfêtai.e général du parti fasciste , ac-
cjçjmpaifné du député Basile et du ' con-
sul Ber etta. . L'entretien a duré une
fiëûre " dix. "
- -Le secrétaire du parti fasciste a ren-
du-yisite ensuite au cardinal Gasparri.
:.;;La"!nouvelle de cette visite a soulevé
fan': vif intérêt dans les milieux politi-
quès.et religieux. Elle est très commen-
tée. Dans les milieux politiques, on sou-
Kgnie ..Ie caractère politique de l'événe-
_i_rit.

Y Un président Irascible
'' VARSOVIE, 9 (Wolff) . — Peu après
l'ouverture; de la séance de la diète, un
ificidènt s'est produit entre M. Koszial-
Kpwski, député du bloc gouvernemen-
tal, et" M. Daszynski, maréchal de la
diète. M. Koszialkowski ayant accusé
fet président de partialité, celui-ci, fu-
rieux , bondit de sa chaise, frappa du
poing sur la table et retira la parole à
•lt- ' Koszialkowski.

&e : secrétaire du parti fasciste
,. . '.-. reçu au Vatican

-BOME, ¦». — M. Schober, chancelier
Ôé la république autrichienne , a quitté
Sottie à minuit, partant pour Vienne.
fee ministre d'Autriche a offert dans là
*oiré'e un banquet en l'honneur du
chancelier, auquel participaient le chef
4u gouvernement italien , M. Mussolini ,
fe. Jjntei .re- des finances , et plusieurs
ministres, je président de la Chambre
et ;,clë nombreuses personnalités poli-
tiques .

Île mieux en mieux en Soviétle
'> ' \ . .. V JLe marxisme en action

^ IbdNDRES, 9 (Havas) . — Les jour-
naux apprennent de Riga que le conseil
ejçj/ commissaires du peuple a décidé
d'interdire la vente et la consommation
d aliments carnés en Russie onze jours
par - mois. Les soviets déclarent que
<$Êfte ' mesure a été prise en raison de
la ..pénurie du bétail. La viande ne
Rotirra désormais être obtenue que sur
présentation d'une carte spéciale et
«eulement certains jours.

Y M. Schober est retourné
à Vienne

BERLIN, 8 (Wolff). — A la suite
d'une assemblée du parti nationaliste,
social, quelques bagarres se sont pro-
duites en différents points de Berlin.
A Pankow, un nationaliste a été atta-
qué par une cinquantaine de person-
nes et grièvement blessé à coups de
couteaux. Il a été transporté â l'hôpi-
tal. Un des auteurs de l'attentat , mem-
bre du parti communiste, a été arrêté.
Dans le nord-ouest , deux membres de
l'association , des Casques d'acier reve-
nant d'une réunion ont été assaillis
par des communistes qui les ont bles-
sés à coupa de couteaux,

"' Bagarres sanglantes
à Berlin

MEXICO, 9 (Havas). — Le père, la
mère et les deux frères de Fibres, qui
tenta d'assassiner le président Rubio ,

l mercredi dernier , ont été livrés aux
autorités militaires , après avoir été ar-
rêtés à San-Luis-de-Potosi. Sept autres
personnes sont toujours en prison, at-
tendant la fin de l'enquête.,

_ i mini ¦ .¦¦

' près l'attentat contre . .
le président Rutoio
Nouvelles arrestations

Pour voire santé ||j| w *ŒP i|| |. *f|£ii
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Il y avait encore en Italie un terrain
où la liberté se sentait les coudées
franches : c'était l'université. Le fas-
cisme entend y mettre ordre , à en ju-
ger d'après l'information suivante que
le « Temps » reçoit de son correspon-
dant de Rome :

On sait que l'un des problèmes à l'or-
dre du jour du régime est celui de la
fascisatipn des universités. Le ' monde
universitaire est en effet celui qui , par-
mi les milieux intellectuels d'Italie, a
subi le moins de changements. Certes,
le nouveau régime a bien institué dans
les universités des chaires pour l'étude
de ses réformes, spécialement dans les
facultés de droit et de sciences socia-
les. Néanmoins , nombre de professeurs
des plus connus qui , sans être hostile
dé parti pris à l'égard du régime du
moins ne communient pas entièrement
avec lui , ont poursuivi jusqu 'à ce jour
leur enseignement tou t en conservant
leurs points dé vue, entre autres à re-
gards des idées libérales et démocrati-
ques.

Or, dès l'an dernier, la presse an-
nonça que Je secrétaire du parti, M.
Turati , étudiait de façon approfondie
la meilleure façon de réaliser une fas-
cisation plus complète des universités
en vue d'une connexion plus intime
entre la vie politique et la vie intellec-
tuelle de la nation. Un instant, on put
croire que de nombreux professeurs
allaient être licenciés. Mais, sans douté,
on se fendit finalement compte eh haut
Heu qu 'une telle mesure n 'était pas
sans offrir de grandes difficultés. Eh
effet, parmi les professeurs visés, plu-
sieurs étaient d'une compétence excep-
tionnelle dans le domaine de leur en-
seignement et ne pouvaient être que
difficilement remplacés. C'est pourquoi
la . solution du problème de la fàscisa-
tion des universités prit finalement un
tour tout différent.

D un cote, les organisations d'étu-
diants fascistes furent renforcées et as-
sociées plus étroitement aux œuvres
du régime, à la milice, aux sociétés
sportives, à la préparation dés officiers
de réserve. De l'autre, les professeurs
fascistes furent constitués dans chaque
université en syndicats spéciaux, obéis-
sant .directement à l'action politique
du parti. Or, les secrétaires de ces
groupes de professeurs communiant
avec le régime viennent, pour la pre-
mière fois, d'être reçus par le « duce »
qui, selon la presse, insista particuliè-
rement, dans un bref discours, sur la
nécessité de rapports plus intimes en-
tre le parti et l'université et d'une plus
sévère discipline d'étude pour former
l'esprit - fasciste des nouvelles généra-
tions. La « Tribuna » commente ces dé-
clarations en disant qu'elles marquent
la fin de Tuniversité « apolitique, in-
dividualiste, scientiste, irréligieuse ».

« Les directives du « duce », ajoute le
journal , visent à rendre à nos univer-
sités l'unité spirituelle répondant au
sens classique, catholique, traditionnel
de l'esprit italien qui n'admet pas d'an-
tithèse entre la culture et la politique.
Cette unité spirituelle se reforme en
appelant les universités à être des cel-
lules vives de la nation italienne, de
la civilisation fasciste, et non pas des
foyers présomptueux de cet internatio-
nalisme idéologique et culturel qui,
pour- la péninsule, signifiait avant tout
la mortification de l'esprit italien et la
soumission à des hégémonies étrangè-
res. » ,

Toute la presse italienne publie des
commentaires semblables en dévelop-
pant le thème que la réception des
professeurs fascistes par le « duce »
constitue le début d'une régénération
« a fundamentis » de l'esprit universi-
taire.

- .tt, 

La « f ascisaf ton »
efie .'université

< Cyrano » raconte ceci :
Quand on ne put nier l'enlèvement

du général , on se demanda qui avait
pu l'enlever : (cherchez à qui le crime
profite) et en quel endroit le général
Koutepof avait pu être conduit.

Un ancien ministre du tsar croyait
que le corps du général — une voyante
ne le lui avait-elle pas affirmé — gisait
la poitrine trouée, en une des caves
secrèles de l'ambassade.

A dire vrai , rien n 'était moins sur.
Mais lès nationalistes russes savaient ,
— d'où la circulation rapide de ce
bruit — que l'on avait entrepris de
grands travaux, ces derniers mois,
dans les caves de l'hôtel soviétique de
la, rue de Grenelle...

On parlait même ' de l'introduction
en' ces caves de fourneaux rappelant
la fameuse cuisinière de Landru.

Un ancien officier russe, que son
passé ne recommande pas précisément,

! à fait marcher ses compatriotes. S'étant
annoncé par téléphone, il accourut au
| G. Q. G. de l'Union pour demander :

— Combien pour retrouver le géné-
T4 7 ' : «
y- Cent mille.
L'indica t eur , qui se disait tchékiste,

donna quelques adresses. Il ne toucha
pas cent billets , mais se retira nanti
d'un bon " acompte.

Les adresses étaient celles de villas de
la banlieue parisienne. La première grille
qui s'ouvrit devant les amis de Koute-
pof laissa apparaître un homme barbu
et moustachu comme un classique mou-
jik de l'Ukraine.

L^homme fut interpellé en russe. Sur
un ton oui manouait peut-être d'améni-
té , on lui demandait ce qu'il avait fait
du général.

— Hein I De quoi ? répartit le ban-
lieusard interloqué.

Il y avait erreur. On passa à une au-
tre villa. Un colosse plus barbu que le
général Koutepof lui-même reçut les vi-
siteurs. Lui non plus, ne parut pas
comprendre. Se tournant  vers sa fem-
me, occupée dans le jardin , il s'infor-
ma :.

— As-tu entendu ? Ce sont des étran-
gers. Que penses-tu qu 'ils cherchent.

— Peut-être bien la gare, répondit
la femme, à tout hasard.

Et les Russes qui , pour la troisième
fois,.répétaient dans leur langue l'an-
xieuse question : « Où est le général? »,
obtinrent enfin cette réponse :

—¦ Par ici. A l'extrémité de la troi-
sième rue de droite.

Par ici...
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Modeste reprise du Peso 194 (+ 1) et Pe-
seta 65,90 ( + 40). — Neuf en baisse : 20 30,
25,19'/». 5,17 «/ s, 27,11, 207 ,85, 123,725, 72 ,30,
138,95, 138,50. SI les actions spéculatives de
l'Amérique du nord se redressent un peu , leg
obligations à rendement fixe (?) de l'Améri-
que , du sud donnent quelques soucis à leurs
porteurs. Les Serbes remontent de 6 \_ mais
les Turcs après quatre nouvelles successions
et contradictoires baissent encore à 83, 3 %i—3 U) .  Douanes £6 , 8, 7 (—3). Paulo 81 '2(_ i ÇA. y. Rio 375 (—5). Sur 55 actions :
21 en baisse et 11 en Hausse. La bourse n'est
pas tranquille.

d'aujourd'hni lundi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.
30, Météo. 15 h. 45, Concert. 17 h.. Pour les
enfajits. 19 h., Littérature pour tous. 20 h..
Librairie. 20 h. 30, Orchestre de la Suisse
romande.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la
station. 18 h. et 20 h.. Concert. 17 h. 15, Ac-
cordéon. 18 h. 30, Théâtre de marionnettes.
19 h., Causerie Juridique. 19 h. 33, Confé-
rence littéraire. 21 h., Fragments d'opéras.

Berne : 12 h. 50 et 18 h. 15, Musique. 15 h.
66, Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 16
b. et 22 h. 15, Orchestre du Kursaal. 19 h. 30,
Conférence littéraire. 20 h., « Der tapfera
Kesslan » d'O. Strauss. 21 h. 20, Orchestre
hongrois.

Munich : 16 h. 30 et 20 h. 45, Musique de
chambre. 19 h. 30, Musique récréative.

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

Berlin : 16 h. 30, Piano. 19 h. 10, Chants.
20 h., Opéra de Weinberger.

Londres et Daventry : 13 h.. Orgue. 14 h.
15 et 20 h. 45, Orchestre. 17 h. 15, Musique
légère. 19 h. 40, Piano, 22 h. 55, Musique de
chambre.

Vienne : 11 h. et 15 h. 30, Orchestre. 20 h.
05, Musique de chambre. 21 h. 15, Airs. 21 h.
40. Concert.

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

Milan : 12 h. 30 et 21 h. 15, Concert. 17 h„
Quintette. 20 h. 30, Orchestre.

Rome : 13 h. 30, Quintette. 17 h. 30 et 21
h. 02, Chants.

Emissions radiophoniques



Un résultat honorable pour
nous

Les meilleurs vœux de tous les foot-
ballers suisses accompagnaient nos re-
présentants à leur départ pour Rome.
Nous ne caressions pas un grand es-
poir quant à l'issue de la partie, sa-
chant combien la tâche des nôtres se-
rait difficile contre une équipe ita-
lienne bien entraînée , homogène et
fière de récents et retentissants suc-
cès. Nous avons été battus certes, mais
nous sommes satisfaits du résultat, d'au-
tant plus qu 'il a été obtenu à l'étran-
ger, devant un public enthousiaste et
fanatique, comme nulle part ailleurs
peut-être.

Les nôtres ont lutté avec bravoure ;
le fait d'avoir réussi à tromper , par
deux fois, la solide défense italienne
n est pas le moindre mérite de nos re-
présentants ; c'est là un succès de notre
ligue d'avants, qui fait bien augurer de
l'avenir. Nos sélectionneurs ont fait
appel à quatre joueurs tessinois pour
composer une attaque , qui s'est révélée
excellente ; ils ont osé et réussi, tant
mieux. Nul doute qu'en persévérant
dans l'idée de donner à notre équipe
nationale plus d'homogénéité encore
par un entraînement et des cours ré-
guliers , l'on n'arrive à faire oublier
bientôt la mauvaise impression que
produisirent à l'étranger nos défaites
successives, après une période particu-
lièrement brillante , dont les Olympia-
des de Paris en 1924 furent le couron-
nement, mais que nos adversaires s'em-
pressèrent d'oublier.

L'Italie a gagné en 1914. en 1915, en
1921, en 1926, en 1927 et deux fois en
1928. La Suisse a gagné en 1911, en
1920 et en 1924 (Jeux olympiques). Il
y a eu match nul en 1911, en 1914, en
1921, en 1922 et en 1926 ; après le
match d'hier, la situation est la sui-
vante : huit victoires italiennes, trois
suisses et cinq matches nuls. Buts : 32
à 26 en faveur de l'Italie.

Italie bat Suisse _ à 2.
Mi-temps, 4 à 2

Le seizième match Italie-Suisse avait
suscité dans les deux pays un énorme
intérêt. C'est ainsi que plus de 70 sup-
porters suisses avaient tenu a accom-
pagner notre équipe nationale à Rome.

L'expédition a été saluée sur tout le
parcours et spécialement à Bologne, à
Florence et à Rome, où elle a été re-
çue par M. Zanetti, secrétaire de la
fédération italienne. Le consul suisse,
M. Bonzanigo était également présent.

La partie s'est déroulée au stade na-
tional dont les 30.000 places sont occu-
pées. Dans la loge d'honneur on remar-
que M. Mussolini avec ses deux fils, M.
Turatti , secrétaire du parti fasciste et
M. Wagnières, ambassadeur de Suisse.

L'arbitrage est confié à M. Gray (An-
gleterre), qui s'acquittera de sa tâche
a la perfection.

Les équipes jouent dans la compor
sition suivante :

Italie : Combi ; Rosetta , Calligaris ;
Pitto, Ferraris, Castellazzi ; Constanti-
no, Ferrari , Meazza , Magnozzi , Orsi.

Suisse : Pasche ; Wernli , Ramseyer ;
Faessler, Spiller, de Lavallaz-; Fink,
Grassi, Poretti , Sturzenegger, Stclzer.

L'Italie domine pendant les premiè-
res minutes. Puis les Suisses prennent
le dessus et menacent dangereusement
les buts de Combi.

A la 18nie minute, à la suite d'une
jolie offensive de toute la ligne d'a-
vants, Poretti marque le premier but
pour nos couleurs. •

Deux minutes plus tard , le même
joueur parvient habilement à passer
toute la défende italienne et obtient un
second but pour la Suisse.

Les Italiens encouragés par le public,
se ressaisissent et prennent la direction
du jeu. A la 23me minute , Magnozzi re-
prend une balle que Pasche a laissé
tomber et l'expédie dans les filets suis-
ses. Cinq minutes plus tard , l'excellent
ailier Orsi prend toute notre défense
en vitesse, se replie sur le centre et
marque un superbe but qui est frénéti-
quement applaudi.

Les Italiens sont maintenant nette-
ment supérieurs et les Suisses doivent
se défendre énergi quément. Ils ne peu-
vent toutefois empêcher Meazza de pro-
fiter d'erreurs de Faessler, pour mar-
quer deux nouveaux buts à la 38me et
à la 40me minute.

Les nôtres effectuent ensuite quel-
ques offensives. Un bel essai de Po-
retti frise les buts de Combi et un au-
tre de Grassi échoue sur le poteau .

Au repos, l'Italie mène donc 4-2.
A la reprise, le jeu est plus égal. Les

deux lignes d'avants partent tour à
tour à l'attaque , mais les défenses sonl
excellentes et arrêtent toutes les offen-
sives.

Pendant le dernier quart d'heure,
les Italiens attaquent en force et le but
suisse est bombardé. Mais Pasche, dans
une forme superbe, ne laisse rien , pas-
ser et la fin.  est sifflée sans modifica-
tion.

L'équipe italienne a mérité la victoi-
re ; pourtant deux des buts marqués
contre nous, auraient pu être évités. El-
le s'est montrée plus homogène que la
nôtre et individuellement ses joueurs
ont été supérieurs aux Suisses en tech-
nique et en vitesse. Le jeu de tète a
surtout été très bon. Orsi , aux débou-
lés impressionnants, Calligaris et les
trois demis ont été les meilleurs.

Les Suisses ont fait une bonne im-
pression. Les avants ont été irréguliers
mais ont montré â certains moments
nn jeu remarquable à tous les points cle
vue. Fink a été le plus faible cle la. li-
gne et a paru craintif. Sturzenegger a
été trop lent. La défense et les demis,
Faessler mis à part , ont été excellents;
tous ont fourni un énorme travail ; le
Bernois a commis quelques erreurs,
dont deux ont été funestes.

Ramseyer, de Lavallaz et Poretti se
sont sp écialement distingués. Spiller a
fort bien tenu, son poste de centre-de-
mi ; c'est le meilleur homme que nous
ayons eu à cette place depuis Schmied-
Jin.

Le footbsH à l'étranger
EN FRANCE

Championnat de Paris U. S. Suisse
J. A. Saint-Ouen 2-1. Red Star Olympi-
que bat Stade français 3-1. C. A. XIVme
bat Racing club 3-2. Club français et C.
A. Paris 2-2.

Matches internationaux. — A Marseil-
le : Ligue du Sud-Est bat Italie B 3-2.
A Differdange : Belgique B bat Luxem-
bourg 1-0.

EN BELGIQUE
F. C. Sochaux bat Diables Rouges .2-1.

LE SAMEDI ANGLAIS
Championnat , lre division : Arsenal

Everton 4-0 ; Aston Villa-Bolton Wan-
derers 2-0 ; Blackburn Rovers-Hudders-
field 5-2 : Lçeds United-Sunderland 5-0 ;
Liverpool-Leicester City, 1-1 ; Manches-
ter City-Manchester United 0-1 ; Midd-
lesbrough-Birmingham 5-1 ; Newcastle
United-Sheffield United , 3-5 ; Ports-
mouth-Derby Counly 3-1 ; Sheffield
Wednesday-Burnley 4-1 ; Westhajn Uni-
ted-Grimsby Town 2-0. . .

Match interarmées, à Londres : Ar-
mée anglaise-Armée belge 2-4.

Le match international
Italie-Suisse

Comptes rendus des matches
Bienne bat Servette 2 à O

mi-temps 1-0
D'emblée les locaux partent à l'atta-

que et à la huitième minute déjà réus-
sissent un premier but, qui ne découra-
ge nullement les Genevois. Ceux-ci au
contraire donnent à fond et mettent
en sérieux danger Je goal, que Nicklès
défend brillamment.

La partie est mieux équilibrée jus-
qu'au repos, avec un léger avantage
pour Bienne.

Dès la reprise les visiteurs non seu-
lement font jeu égal avec l'adversaire,
mais dominent nettement pendant le
premier quart d'heure tout au moins,
au cours duquel ils égaliseront. C'est
alors le moment le plus intéressant de
la partie. Chacun fait des efforts déses-
pérés pour arracher une victoire, gros-
se de conséquences.

Le but qui assurera définitivement la
première place du classement aux Bien-
nois est marqué par un... Genevois.
En effe t, Moget vient de manquer une
balle qu'un arrière pressé de renvoyer
place dans ses propres filets. Jusqu'à
la fin Servette'fera des efforts désespé-
rés pour égaliser à nouveau, mais tout
est inutile car la défense de Bienne est
sur ses gardes.

Trois mille personnes assistèrent"-' au
match, que M. Spengler d'Olten, arbi-
tra avec compétence. Les équipes jouè-
rent dans la formation suivante :

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

Bienne : Niklès ; Blaser, Beuchat ;
Strassèr, Relier, Buffat ; Kaenel,. Hirt,
Joseph, Inihof , Grimm.

Fribourg bat Lausanne 2 à 1
mi-temps 1-1

Un public relativement peu nom-
breux assiste au match FribourgrLau-
feanne ; un froid très vif a retenu bien
des amateurs du ballon rond. D'autre
part, Fribourg doit remplacer deux de
ses demis, si bien que ses chances en
face de l'équipe lausannoise parais-
saient bien faibles. Disons d'emblée
que, grâce à un travail acharné , l'équi-
pe locale a remporté une jolie victoire
qui lui vaut deux points très précieux.

Dès le début le jeu est nerveux. Le
terrain gelé rend le contrôle du ballon
très difficile et la première demi-heu-
re se passe sans fait bien saillant. Les
défenses sont des deux côtés à la hau-
teur de la situation et parviennent à
repousser toutes les attaques. Pourtant
au bout de trente minutes environ de
jeu , Bolomey parvient à marquer un
but pour Lausanne.

Fribourg ne se laisse pas abattre et
dix minutes plus tard Dietsche met les
équipes à égalité.

Après le repos, les locaux sont cle
suite en action et, à la deuxième minu-
te, Riesemey profite d'une erreur du
gardien lausannois pour marquer un se-
cond but.

Jusqu'à la fin le jeu reste assez égal,
mais devient de plus en plus confus et
décousu. Lausanne fait de gros efforts

pour égaliser mais n'y parviendra pas
grâce au cran de la défense locale.

Fribourg jouait dans la composition
suivante : Schaerjy ; Codourey, Andrey
I ; Mauroux, Uldry, Andrey II ; Michel,
Giovannoni, Christinaz, Riesemey,
Dietsche. -

Bon arbitrage de M. Fischer de Ber-
ne.
Old-Boys et Nordstern 1 à 1

Mi-temps : 1-î.
Cette rencontre importante, décidant

du sort des derniers classés, a eu lieu
par une journée froide , devant un pu-
blic plutôt clairsemé. Old Boys a le
coup d'envoi , la balle est reprise par
les avants de Nordstern, qui inquiè-
tent Hâfelfinger. Après cette première
alerte, la partie s'égalise ; sur faute
d'un arrière d'Old Boys, le gardien est
mis en fâcheuse posture. Peu à peu,
Nordstern, aidé par la bise, parvient
à s'imposer. Très rapide , sa ligne d'a-
vants évite à maintes reprises les de-
mis adverses, si bien qu'Hàfelfinger
a beaucoup de peine à préserver ses
buts.

Sur corner, Old Boys marque le pre-
mier goal à la 23me minute. Le coup,
tiré d'une façon précise; est repris par
Bechtel, qui, d'un shoot sec, transfor-
me. Ce succès, plutôt, inattendu , stimule
Old Boys, et Griineisen doit bloquer
plusieurs shoots dangereux. Sur échap-
pée du centre avant de Nordstern , Hâ-
felfinger intervient courageusement.
Toutefois, il ne peut empêcher Nords-
tern d'égaliser à la 37me minute par
un shoot direct tiré dans l'angl e droit.
Encore quel ques descentes des deux cô-
tés et la mi-temps est sifflée.

Après le repos, Nordstern se' porte
tout de suite en avant, mais la défense
d'Old Boys veille et intercepte au bon
moment. Une descente d'Old Boys cau-
se une situation critique devant les
bois de Gruneisen ; Bossi, trop pressé,
envoie la balle par-dessus la barre. Un
corner pour Old Boys, très bien placé,
est bloqué par le gardien. Afflerbach
s'échappe ; Hâfelfinger , par une bril-
lante intervention , arrête le shoot dan-
gereux.

Dans la suite , Gruneisen se distingue
par une intrépide intervention , en pre-
nant  la balle des pieds d'un adversaire.
Pendant le dernier quart d'heure, Old
Boys prend nettement la direction du
jeu, mais c'est devant les buts que les
avants manquent de précision. Succes-
sivement , Brack , Kies et Jahraus shoo-
tent à côté. Deux minutes avant la fin ,
une dernière chance se présente à
Nord stern ; mais devant la ligne des
16 mètres , Breitenstein est bousculé. Le
foui , tiré sur les buts est dégagé par un
arrière.

Du côté d'Old Boys, Hâfelfinger s'est
très bien comporté. C'est à ses arrêts
sûrs que l'équi pe doit son demi-succès.
Bossi , comme inter-gauche , quoique
étroitement surveillé, a néanmoins
réussi à dérouter la défense adverse.
Chez Nordstern , l'arrière gauche et Af-
flerbach , se sont plus particulièrement
distingués.

Dimanche 2̂S§|k
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Lausanne-Cantonal

Match franco-suisse
au vélodrome de Bâle

Plus de 5000 personnes . ont assisté,
samedi soir, à la manifestation organi-
sée au vélodrome de Bâle. Dans un
match international la Suisse a battu
la France par 7 points contre 5.

Voici les résultats:
Demi-fond <* . manches de 13'/,  km.) .

— 1. Laueppi , 2. Blattmann , 3. Bréaux ,
4. Maronnier.

Vitesse professionnels. — Michard
bat Kaufmann , en 2 manches sur trois.

Poursuite professionnels. — Blan-
chonnet-Cugnaux rejoignent Richli-H.
Suter, après 3360 mètres. — Addition
de points : 1. Richli, 2. H. Suter, 3. Cu-
gnaux , 4. Michard , 5. Kaufman. — Eli-
mination : 1. Richli , 2. H. Suter, 3. Cu
gnaux , 4. Kaufmann.

Vitesse amateurs : Girardin bat Moor
en deux manches sur trois.

Poursuite amateurs : Mouille-Farine •
Rigaux rejoignent Wanzenried - Ruegg,
après 3010 mètres. — Addition des
points : 1. Rigaux , 2. Girardin, 3,
Moor. — Elimination : 1. Rigaux , 2.
Ruegg, 3. Moor.

Classement du match France-Suisse:
La Suisse bat la France par 7 points
à cinq. .- • .'.. j  Y

Une américaine sur 150 tours est en-
suite remportée par Dinkèlkamp-Buh-
ler avec deux tours d'avance.

CYCLISME

SKI
Le ski attelé aux Basses

Dimanche ont eu lieu, aux fiasses, les
concours de ski attelé ; ils prennent
chaque année plus d'ampleur. '

Voici les résultats : 1. Cav. Perri n
Henri , Yverdon, skieur E. Théven.a z, 1'
54" 4/5, gagne la coupe challenge of-
ferte par le Ski-club Bullet-Les Basses;
2. Séchaud Maurice, Grandson, skieur
Aloïs Thévenaz , V 59,2" ; 3. Gonin Ja-
mes, Gressy, skieur Charles Gaillard , 2'
0"2 ; 4: Roger Jaccard , Sainte-Croix,
S_ieur__Rab.vCru .cbaud, 2': .7"'; .. .Henri
Voegeli, Grandson, skieur, René Koh-
ler, 2' 7? _ .^: ,:Y.:;...Y_ - , ; y : .  .. _ _  ,

Les courses de Saint-Moritz
La seconde journée , des courses hip-

piques de Saint-Moritz à donné les ré-
sultats suivants,:

Prix du Maloj a : Course plate : 1.
Karlin monté par Mme Szenkovits.

Prix de Coire, course au trot attelé :
1. Pénélope , avec Suter junior..

Prix Alpina, course de haie : 1. Pa-
triotine, monté par le major von Mess-
ner.

Prix de Berne, course plate : 1. I f -
fezheim, monté par M. Schmidt.

Prix de Samaden , skijôring : 1, Gar-
cia avec Christian Koch.

Résultats de dimanche :
Grand Prix de Saint-Moritz : . che-

vaux ont pris le départ et la lutte en-
tre « Autlaw », le vainqueur de J'an der-
nier, et « Pompéus-, a donné lieu à
une superbe course. Finalement « Pom-
péus » est resté vainqueur, par une
demi-longueur.

Prix Cresta (conrse p late). — 1. «Pas
Encore », monté par Lundèr.

Pr/.r Pontresina (trot attelé) . —• 1.
« Colbert Kind » conduit par Schubeck.

Prix Rosaich (course de haies pour
officiers). — 1. « Almeida» monté par
le 1er lt. Menzsch .

Prix de la Bernina (skijpning) . — 1.
« Ruisseau d'Or > conduit par Giovan-
ni Testa.

HOCKEY SUB GLACE
Finale du championnat suisse série

B. — Cette finale , disputée à Villars,
a été gagnée par Rosey II, qui bat Da-
vos II, par 7 buts à 2.

Un tournoi à Kîoslers. — La coupe
Suvretta disputée dimanche à Klosters
a été gagnée par Davis III, devant Aka-
demischer club II, Winterthour et Klos-
ters.

La coupe du Brésil à Villars. — Ser-
vette bat Bellerive 3-1. Lycée Jaccard
bat Star Lausanne 2-0. En finale, Lycée
Jaccard bat Servette 4-0 et gagne le
tournoi.

Championnat d 'Europe. — La finale
pour la troisième et la quatrième pla-
ces du championnat d'Europe de hoc-
key sur glace a été disputée à Vienne.
L'Autriche a battu la Pologne par 2-0.

Champ ionnat du monde. — En demi-
finale, l'Allemagne- a battu la Suisse par
2 buts à 1.

Toronto est battu à Vienne. -1-- Après
avoir gagné en Europe 2$ matçbes, l'é-
quipe de Toronto a succombé vendre-
di soir, à Vienne , devant l'équipe na-
tionale autrichienne, par 1*Û-

PATINAGE
A Caux

Sur une glace superbe et sous le con-
trôle de l'Association romande de pa-
tinage, les participants ont été classés
comme suit :

Concours de seniors : 1. M. Alex
Schlageler ; 2. Mme Hammelow-Berg ;
3. M. H. Jeanneret.

Concours de valse : 1. Mlle Robinson
et M. Falk-Vairant ; 2. Mme B. Ham-
melow-Berg et M. Alex. Sehlageter ; 3.
Mlle von Lennep et M. H. Jeanneret.
Les championnats à New-York

Les championnats du monde de pa-
tinage-figures ont été disputés à New-
York.

Catégorie messieurs : L'Autrichien
Charles Schafer, a remporté le titre
devant l'Américain Turner et le Suisse
Gautschi.

Catégorie dames : Le championnat a
été gagué par la Norvégienne Sonia
Henie.

Catégorie coupes : M. et Mme Brunet-
Joly (France).

Sports d'hiver Les 24mes courses nationales
dé ski

ont commencé samedi, a Engeîberg.;
, Pour la course de fond , lé. départ a

été donné à 36 juniors,, 41 seniors, ,.Ire
catégorie ; 17 seniors, lime catégorie ;
57 seniors, Illme catégorie-

Le meilleur résultat a été obtenu par
le Lucernois Bussmann qui s'est classé
premier devant l'Italien Hérip. Le
champion suisse de l'année passée,
Adolf Rubi a fait une excellene cour-
se et a pris la troisième place. ;.

Résultats de samedi : Fond f Cj|,uniprs,
8 km., seniors 18 km.).

Juniors. — 1. Hans Anderegg, Egnat-
Kappel , 1 h. 3 min. 46 sec. . 2. Walter
Prager, DàvoS, 1 b. 4 min. 2' see. . 3.
Peter Kuenzi , Kandersteg, 1 h. 4 min.
41 sec.

Seniors. — Cat. 1: 1. Walter "Buss-
mann , Lucerne, 1 h. 26 min» 12 sec. ;
2. Luigi Herin , Italie, 1 h. 27 m^ SO
sec. ; 3. Adolf Rubi , Grindelwald, % h.
28 min. 15 sec. j. ; 4. Zeiér Hans, Lu-
cerne, 1 h- 29 min. 10 séc. Cat. Il:  J.
Rbb. Wampfïer, Zweisimmen, 1. b. 34
min. 49 sec. ; 2. Simon Julen, Zermatt,
1 h. 35 min. 46 sec.

Dans la course descente pour 'da-
mes, la première place a été prise par
1'A .glaise Dorine EHiott, en 4'- 48"

Dimanche ont eu lieu les coursés1 de
patrouilles militaires et les concours
de saut dont voici les principaux ré-
sultats : . '. ':_ _ ' . - ¦ ¦ ¦

COURSES DE PATROUILLES MILI-
TAIRES. — 58 patrouilles ont pris ie
départ. La catégorie A avait un par-
cours de 25 km. à effectuer avec Urte
différence d'altitude de 800 mètres ; la
seconde un parcours de 15. km, ave .
une différence de niveau de 50. m.
La lutte a été très serrée entre Airolo
et Zermatt.

1. Garde des forts d'Airolo (Dotta,
Gurlauen , Jelmini , Délia Torre), 2 h.
25 min. 16 sec. ; 2. Bat. inf. montagne
118, 2 h. 33 min. 32 sec. ; 3. Bat inf.
montagne 9, 2 h. 34 min. 40 sec.

Ile catégorie : 1. Bat. inf. montagne
77, 1 h. 44 min. 10 secondes ; 2; Rg.
art. auto 5, 1 h. 44 min. 26 sec, ; 3. Cp.
inf. montagne 1/34 ; 4. Bat. art. : campa-
gne V.

CONCOURS DE SAUT. — Seniors I :
1. Fritz Kaufmann,, Grindelwald,. note
239; 2. Ad. Badrutt , Saint-Moritz, 218,5;
3. Ad. Rubi , Grindelwald , 216,5 ; 4- Da-
vid Zaugg. Arosa , 210 ; 5. Bruno Tr'oia-
ni , Gstaad , 204 ,5 ; 6. Rod. Badrutt, St-
Moritz , 184; 7. Brad , 174,2 ;  8. Florian
Koch , 169,2. Le plus long saut a 'été
effectué par F. Kaufmann avec 54 mè-
tres.

Seniors II ' : 1. Hans FrautscM,YGrii*-
delwald. note 217,3 ; 2. Bischoff ,- 148 ;
3. Gyger, Adelboden , 116,6..

Se'niors III : 1. Hans Schmid, ..Adel-
boden , note 207,8 ; 2. Kieland , Zurich,
207,8 ;  3. Renstler, Bienne , 198,9.Y

Juniors : 1. César. Schiona , Saint-Mo-
ritz , note 216,4 ; 2. Chabloz, Château-
d'Ôes, 199,1 ; 3. Giovannolj , Saint-Mo-
ritz , - 193,2 . - • • ' .

Classement combiné : 1. W. Biiss
mann , Lucerne, note 422,3 ; 2. David
Zogg, Arosa , 405; 3. Hans Schmid, Adel-
boden, 403,3 ; 4 . Adol f Rubi , Grindel-
wald , 399 ; 5. Fritz Steuri , Adelboden,
S 70,2 ; 6. Maurer ; 7. Frautschi ; 8. E.
Feuz ; 9. . ené Accola, Cbaux-de-Forids;
10. R. Badrutt.

Deuxième concours militaire
de ski au Locle

Le deuxième concours militaire deski
organisé par les sociétés des officiers et
des sous-officiers du Locle, fixé primiti-
vement aux 25 et 26 janvier écoulés a
dû être reporté aux 22 et 23 février. Une
vin gtaine de patrouilles sont inscrites.
Plusieurs d'entre elles, en particulier
celles des gardes-frontière et celles de
Grimentz , avaient laissé il y a deux ans,
le meilleur souvenir. Elles auront cette
fois-ci une concurrence plus sérieuse ;
les coureurs individuels sont en nom-
bre également.

Bobsleigh universitaire
Les 22 et 23 février auront lieu", k

Caux sur Montreux , les courses univer-
sitaires de bobsleighs, organisées pur le
Bobsleigh-Club universitaire , de . J^u-
sanne et sous la présidence d'honneu r
du recteur de l'Université de Lausanne.
Course ouverte à tous les étudiante.

La 22me journée
du championnat suisse

de football
L SUISSE ROMANDE

Les matches de série A
Bienne consolide sa position

de leader. — Fribourg s'éloigne
de la zone dangereuse.

A Bienne, Bienne bat Servette 2 à 1 ;
à Fribourg, Fribourg bat Lausanne 2
à 1.

Servette a perdu hier sa dernière
chance de rejoindre Bienne. La lutte
pour la seconde place se disputera en-
tre les deux clubs rivaux de Genève ;
elle sera d'importance car, ne l'oublions
pas, les deux premiers du classement de
chaque région, disputeront les finales
cette année.

Le résultat du second match a causé
dans les milieux cantonaliens une dé-
ception bien compréhensible. Mais tout
n'est pas perdu ; Fribourg certes a au-
jourd'hui une avance appréciable, mais
il a joué quatre . matches de plus que
Cantonal. , ' 

Nous aurons donc l'occasion d'assister
au Stade, à des parties âprement dispu-
tées, en commençant par Lausanne di-
manche prochain.

Cantonal saura prouver qu'il mérite
mieux que sa position actuelle au clas-
sement.

Matches Buts
Clubs _ • _ Q _ N. p. p. a Pts
Bienne 12 10 — ' 2 34 15 20
Servette \ _ T — f 4 S_ 14 14
Urania 9 . 6 — 3 23 12 12
Carouge 10 5 1 4 27 25 11
Lausanne il 4 — 7 18 22 8
Etoile 41 4 — 7 21 40 "8
Fribourg 12 3 2 7 27 35 8
Ch.-de-Fonds 8 3 1 4 24 23 7
Cantonal 8 1 2 a IL '31 4

En série promotion
GROUPE I. — A Carouge : Montreux

bat Carouge 3-1. A Nyon : Nyon bat la
Tour de Peilz 6-1. A Monthey : Monthey
bat Forward 4-0. A Genève : Servette et
Villeneuve 1-1. . . . .. <.- ..

Matches Buts
Clubs J# Q< Ni p, p, c_ f^
Monthey !.. 9 2 2 45 21 20
Carouge 13 9 — 4 41 27 18
Villeneuve 15 6 5 4 23 19 17
La Tour 12 5 3 4 38 34 13
Nyon 13 5 3 5 25 22 18
Montreux 10 4 2 4 17 16 10
Forward 14 5 — 9 24 43 10
Stade 1 1 3  2 6 26 41 8
Servette 13 1 3 9 21 37 5

GROUPE II. — A Lausanne : Renens
bat Lausanne 3-1.

Matches But»
Clubs J? Q, N. p. P< c. Pts
Racing 10 9 .1 — 52 14 19
Couvet 10 9 — i 36 13 18
Concordia 13 8 1 4 33 21 17
Renens 13 5 2 6 24 25 12
Ch.-de-Fonds. 12 5 1 8 18 23 il
Sylva-Sports 13 4 2 7 27 31 10
Lausanne 11 4 — 7 18 30 8
Etoile 10 3 1 6 18 25 7
Fribourg 12 -1 — 11 15 55" 2

-'"' IL- SUISSE CENTRALE .
Les matches de sérié Â

Le derby bâlois se termine
par un « drawn ».

A Bàle, Nordstern et Old Boys 1 à 1.
Voici un résultat qui complique sin-

gulièrement la situation des derniers
classés de la région . Nordstern a main-
tenant un point de plus que Concordia.
L'avance de Berne et Soleure est si mi-

>???+?»??<»??????????????????¦

nime. que tous deux sont encore bien
mal a l'aise. Il n'y a guère qu 'Old Boys
qui puisse être tout à fait tranquille.

Matches Buts
Clubs j  G N> p_ p_ c_  Pt,
Bàle 9 7 1 1 27 9; 15
Young Boys 10 6 ' 2 2 36 .12 14
Granges ' 1 1 6  2 3 19 16 14
Aarau 10 "i 3 3 23 17 li
Old Boys 12 4 . 3 5 17 15 11
Berne 10 2 4 4 13 14 8
Soleure 11 4 — 7 16: 46- g
Nordstern 11 2 3 6 15 26 7
Concordia ' 10 2 2 6 12- 23 6

En série promotion
GROUPE I. — A Boujean : Boujean

bat Bienne 6-0. A Berne : Victoria et
Nidau 0-0.

Classement : 1. Young Boys 11 m. 18
points. 2: Lucerne 11 m. 16 p. 3. Bou-
jean 12 m. 16 p. 4. Kickers 12 m. 15 p.
5. Nidau 11 m. 11 p. 6. Bienne 14 m. 9
p. 1. Madretsch 11 m. 7 p. 8. Cercle des
sports 11 m. 6 p. 9. Victoria 11 m. 6 p.

GROUPE IL — A Bâle : Nordstern bat
Olten 2-1. A Liestal : Délémont bat Lies-
tal 2-1. A Allschwil : Allschwil et Bâle
2-2.

Classement : 1. Délémont 13 m. 21 p,
2. Black Stars 12 m. 17 p. 3. Olten 12 m.
15 p. 4. Nordstern 14 m. 13 p. 5. Bâle 10
m. 11 p. 6. Allschwil 11 m. 7 p. 7. Lies-
tal 10 m. 5 p. 8. Old Boys 12 m. 5 p.

III. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Un retour en forme
de Young-Fellows

À Zurich, Young Fellows bat Blue
Stars 2 à 0. "'

Les deux rivaux locaux se tenaient de
bien près ; à égalité de matches joués,
Blue Stars avait un poin t de plus.

Les rôles sont aujourd'hui renversés,
tout simplement ; cela n'a évidemment
pas grande importance puisque Young
Fellows et Blue Stars, étant donné le
gros retard de Winterthour, ne sont
plus en danger.

Matches Buts
Clubs J. G. N. P P. C. Pts
Grasshoppers 10 9 1 — 40 7 19
Zurich . 11 7 3 1 36 18 17
Lugano 9 7 _ — 31 îl 16
Brûhl 11 6 — 5 20 24 12
Young Fellows 10 3 2 5 19 25 8
Bine Stars 10 3 1 6 20 27 7
Chiasso 10 3 — 7 15 86 6
Saint-Gall 1! 1 3 7 18 38 5
Winterthour 10 — 2 8 10 24. 2

En promotion
GROUPE I. — A Oerlikon : Oerlikon

bat Wohlen 1-0. A Baden : Seebach bat
Baden 4-0. A Zurich : Blue Stars bat
Zurich 1-0.

Classement : 1. Seebach 14 m. 19 p.
2. Oerlikon 13 m. 17 p. 3. Zurich 12 m.
16 p. 4. Baden 15 m. 16 p. 5. Locarno
10 m. 15 p. 6. Blue Stars 14 m. 12 p.
7. Wohlen 13 m. 11 p. 8. Juventus 13 m.
10 p. 9. Lugano 13 m. 9 p. 10. Neumuns-
ter 14 m. 5 p.

GROUPE IL — A Veltheim : Veltheim
bat Bruhl 4-0. A Romanshorn :. Tœss
bat Romanshorn 6-0. A Frauenfeld: Win-
terthour bat Frauenfeld 2-.1. y.' .''

¦';,',
Classement ,: 1. Tœss 12 m. 18' p. 2.

Young..FellowsYMYmY .? p: 3. Baubl 12
ni.~16"p."4'. Winterthour 14 m:: 10 _i. 5.
Saint-Gall 12. m. Il p. 6. Frauenfeld 12
m. 9 p. 1. "Romanshorn 12: m. 8 p. 8.
Veltheim 12 m. 8 p. 9. Schaffhouse 11 m.
6 p.

A Genève : Gènes bat Urania 2-1. A
Saint-Gall : Bruhl bat Saint-Gall 3-2. A
Granges : Granges et Chaux-de-Fonds
2-2. A Marin : Gloria I bat Xamax I 2-1.
Noiraigue I bat Xamax II 4-1.

>??????»??»???????»?????»»?

EN SÉRIE PROMOTION

Benens bat Lausanne 3 à 1
(mi-temps 2 à 0)

¦ La bise souffle très fort et ne favo-
rise pas les deux équipes ; les visiteurs
marquent après dix minutes par Sauer
I. Benens mène le jeu pendant toute
la première mi-temps et réussit un deu-
xième but avant le repos.

A la reprise, on croit que Lausanne
va prendre le meilleur, mais c'est en-
core Renens qui marque un troisième
but , toujours par Sauer I, sur passe de
Sauer III. Puis, sur une descente de
Lausanne, un arrière de Renens fait
hands dans le carré des seize mètres.
Mettraux tire le pénaty que Collet II
arrête. Cinq minutes avant la fin , Lau-
sanne sauve l'honneur par Martin.

Voici la composition de l'équipe vic-
torieuse : Collet II ; Heidiger, Sauer II;
Favre, Dallenbach, Desponds ; . Sauer
III, Collet I, Sauer I, Garby, Budry.

MATCHES AMICAUX

Cantonal bat Fleurier 3 à 2
Mi-temps : 0-0.

Pour maintenir son entraînement en
vue des prochains matches importants ,
Cantonal recevait samedi après-midi la
première- équipé- du F.-C. FleUriér,
champion du groupe V, série B suisse.

Cantonal j oue sans Feutz et Facchi-
netti. Maigre un net avantage des lo-
caux pendant toute Ja première mi-
temps, aucun but n'est réussi ; la dé-
fense de Fleurier réussit -toujours k re-
pousser les assauts, pas trop pressants
il est vrai, de la ligne d'attaque bleue.

Vers la Ï5me minute de la seconde
mi-temps, Cantonal marque son pre-
mier but par Billeter III et se relâche
ensuite. Les visiteurs égalisent et mar-
quent même une deuxième fois. Ne vou-
lant toutefois pas perdre contre une
équipe de série inférieure, Cantonal
réagit pendant quelques minutes et
marque à son tour deux nouveaux buts
qui lui assurent la victoire.

Nous nous abstiendrons- de toute cri-
tique de ce match, les joueurs de Can-
tonal ayant paru, à part quelques ex-
ceptions, se ménager. Si l'équipe veut
s'éloigner de la zone dangereuse dans
le classement, il faudra que tous tra-
vaillent avec cran et volonté dès di-
manche prochain.

Gênes bat Urania 2 à i
mi-temps 1 à 0

C'est devant trois mille spectateurs
que cette partie s'est déroulée hier
par une température glacée. Le jeu
fourni par les deux équipes a enthou-
siasmé la foule et c'est un des jolis
matches de cette saison. Lès Italiens
pratiquent un jeu efficace et correct.
Urania a fourni une partie méritoire.

Sous les ordres de M. Diserens, de
Lausanne, les équipes se rangent com-
me suit : , Y .

Gênes : Bàcigalupo ; Moruzzi , Lom-
barde ; Parodi ,. Albërtoni, Giraldoni ;
Leyratto, Chiesi, Ba_chero, Bodini,
Puerari.

U. G. S. :. Nicollin .; Bovy, Zyla ; Loi-
chot, Keller, BérChten .; Stalder ,. Syrvet,
Férfan, Barrière, -Greitler. .

Urania. ai lait appel à Zyla qui a
fourni une superbe partie.

Dès le début, des attaques d'un joli
style sont effectuées de part et d'au-
tre ; les Genevois, dominent.- Le public
exprime à plusieurs reprises sa sa-
tisfaction , car la partie est très intéres-
sante.

Gênes semble se ménager. A la qua-
rantière minute de cette première mi-
temps, les Italiens marquent un but
par Banchero. Dès la reprise, les Ge-
nevois font un effort méritoire et éga-
lisent à la 32me minute. Il semble que
le résultat ne changera plus, lorsque,
à la 43me minute. Banchero assu-
re la victoire à son équipe, au grand
plaisir de toute la colonie italienne.

Gênes a une jol ie équipe et tous ses
joueurs sont à féliciter.

U. G. S. a fourni un travail consi-
dérable ; Syrvet, convalescent , aurait
pu mieux faire, de même que Keller,
décidément trop lent.

Ce fut un beau match de propagande.

RUGBY
L'Irlande bat l'Angleterre

par 4 points à 3
Le résultat du match Irlande-Angle-

terre joué à Dublin affermit la situa-
tion de la France dans le tournoi in-
ternational en privant l'équipe d'Angle-
terre d'une victoire qui équitablement
pouvait être escomptée. Les Anglais
durent subir pendant toute une mi-
temps l'emprise furieuse des avants ir-
landais, et leur drop goal concrétisa cet
avantage.

Il reste à l'Angleterrer à jouer contre
la Francec le 22 courant à Twicken-
ham et ensuite contre l'Ecosse à Edim-
bourg. Elle va donc apporter tous ses
soins au remaniement et à l'entraîne-
ment de son équipe, car elle espère en-
core, malgré la déception de Dublin ,
enlever la première place si convoitée.

Jamais la situation de la France dans
le tournoi international ne se présenta
de façon aussi favorable, jamais sa po-
sition ne fut aussi forte. L'An gleterre
que la France n'a jamais réussi à bat-
tre sur son terrain va jouer son match
du 22 avec une volonté farouche.

La rencontre est capitale.
Devant l'équipe d'Angleterre Ja tâche

de la France sera dure mais elle n'est
pas insurmontable. . ..

Quelques impressions du match
La première mi-temps fut celle des

avants d'Angleterre ; la seconde mit en
évidence les forwards irlandais. Les
premiers plus légers et plus vîtes, ta-
lonnèrent en mêlée avec succès. Cet
avantage permit aux arrières : anglais
d'attaquer souvent surtout en première
mi-temps où les Anglais surclassèrent
légèrement leurs adversaires.

Mais , à la reprise, l'Irlande fournit
un effort fantastique ; plusieurs fois elle
mit en danger les buts anglais. Ce fut
sa reprise à elle.

Battus en mêlée, les Irlandais firent,
après le repos un retour , impression-
nant et même admirable ; c'est miracle
s'ils n'ont pas marqué au moins un
autre essai au cours de cette empoigna-
de.

j NOUVEL LES SPORTIVES

A Berlin
Le champion du monde poids mou-

che, Frankie Gennaro, a été disqualifié
au huitième round pour avoir porté un
coup avec les gants ouverts. L'Allemand
Hârry Stein a tété déclaré vainqueur,
L'arbitré a 'été très mauvais et le public
a vivement protesté contre cette déci-
sion absolument pas just ifiée.

Gennaro se produira à Milan le 23 fé-
vrier prochain.

Le champion de France
poids mouche

A Limoges, Kid Olivâ a battu Yoting
Perez par un crochet du gauche au
foie, au quatrième round, qui envoya
Perez à terre pour le compte. Le vain-
cu a réclamé, prétendant avoir été
touché trop bas. Sa réclamation n'a
pas été admise.

Le match comptait pour le cham-
pionnat de France des' poids mouches.
Le titre a été décern é à Kid Oliva.

HIPPISME
Les courses cantonales

neuchâteloises de cavalerie
à Planeyse, annoncées pour le diman-
che 13 juillet, auront lieu Je 29 juin
prochain déjà.

Les courses d'Yverdon , fixées huit
jours avant , permettront aux coureurs
du dehors de participer plus facilement
à celles de Planeyse.

BOXE

Une belle victoire d'AIekhine
Le tournoi international de San Remo

vient de se terminer par la victoire' dé
Alekhinc qui a totalisé 14 points sur 15
possibles. Le seul point perdu par . lui
résulte de deux parties nulles avec feo-
goljubow et Spillmann. Tous les autres
adversaires ont été battus.

Classement final : 1. Alekhinc 14
points ; 2. .Nimzowitch 10,5 p. ; 3. Ru-
binstein , 10 p. ; 4. Bogoïjubov, 9,5 p. ;
5. Yates, 9 p. ; 6. Ahues, 845 p. ; 7. ex-
aequo : Widmer et Spillmann, 8 p.; 9.
ex-aequo : Tartakower et Maroczy, 7,5
points.

CURLING
A Montana

Le championnat de curling qui a eu
lieu sur la patinoire de Crans sur Sier-
re a été gagnée par J'équipe du golf,
ayant comme capitaine M. Ruffenacht,
ministre de Suisse à Berlin. ' -

ECHECS

La coupe Davis
En présence des représentants diplo-

matiques des nations inscrites, Je prési-
dent de la république française a pro-
cédé, au tirage au sort pour la coupe
Davis. Voici Tordre des matches :

Premier tour : Matches Nos 1. Grèce-
Inde anglaise ; 2. Japon-Hongrie ; 3.
Yougoslavie-Suède ; 4. Belgique-Espa-
gne ; 5. Australie-Suisse ; 6. Monaco-
Irlande ; 7. Pologne-Roumanie ; 8. Alle-
magne-Grande-Bretagne. .

Deuxième tour : Matclies Nos D.: Tché-
coslovaquie-Danemark ; 10. Hollande-
Finlande ; 11. Vainqueurs dés ' matches
1-2 ; 12. Vainqueurs dès rnatche. 3-4 ;
13. Vainqueurs des matches 5-6 ; : 14.
Vainqueurs des : matches 7-8 ; 15. Nor-
vège-Autriche ; 16. Italie-Egypte.

Pour la zone américaine, le Mexique
rencontrera Cuba et Je Canada rencon-
trera les Etats-Unis. '". ¦ 1

LAWN-TENNIS

Cross-country à Genève
Le cross-country pédestre pour l'at-

tribution du challenge café Hag a été
disputé à Genève sur le terrain du Bout-
du-Monde. Voici les principaux résul-
tats :

Catégorie A (licenciés). — 1. W. Mar-
the, C. A. P., 36 min. 5 sec 2. Vernez ,
Lausanne sport. 3. Piéroni, S. H. 4. Ny-
degger, Stade Lausanne.

Classement interclubs : 1. Stade Lau-
sanne 25 points ; 2. C. A. P. 34 p. ; 3.
Lausanne sports 38 p. ; 4. S. Helvétique
40 p.

Catégoie B (débutants et juniors). —
1. Vauruz , Lausanne ; 2. Gaillard, Lau-
sanne ; 3. Grandjean , individuel.

Paul Martin à New-York
a gagné la course de 1000 yards de Ne-
ward Atlantic Club en 2 min. 15,4 sec,
devant les Américains Conger et Ha-
milton.

ATHLETISME
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Dernières Dépê ches
Un rapâds tamponne une auto

et tue ses six occupants
La voiture avait enfoncé la barrière

d'un passage à niveau
-REIMS, 10 (Havas). — Un terrible

accident s'est produit samedi soir, au
Îiassage à niveau de Port-à-Binson, sur
a ligne de Paris à Epernay. Vers 19 h.

50, une automobile, venant de la di-
rection de Châtillon, arrivait à vive al-
lure au passage à niveau de la ligne
de chemin de fer Paris-Epernay, dont
les barrières étaient  fermées, elle dé-
fonça la première barrière et s'apprê-
tait à franchir la voie quand arriva, à
une vitesse de 80 km. à l'heure, le ra-
pide P.A. 45 venant de Paris.

La locomotive atteignit  l'automobile
qui fut  lancée à une grande distance
et complètement disloquée. Les six per-
sonnes occupant l'automobile, deux
hommes, deux femmes et deux enfants,
furent déchiquetées. Les corps des deux
enfants furent retrouvés l'un à 60 m.
du passage à niveau,- à côté d'un mor-
ceau de moteur, l'autre à 70 m. Les
deux femmes, horriblement mutilées,
ont été projetées à une centaine de
mètres du lieu de l'accident. Le corps
d'un des deux hommes était resté ac-
croché à la locomotive.

Aussitôt après la catastrophe, le mé-
canicien du rapide arrêta le convoi et
les secours s'organisèrent. La barrière,
qui avait été défoncée par l'automobile,
fut retrouvée à 250 m. du lieu de l'ac-
cident.

Les gendarmes ont commencé leur
enquête pour identifier les occupants
de l'automobile. On croit que la voiture
était pilotée par M. René Parmentier,
mécanicien à Oeuilly, âgé de 28 ans. On
croit qu'il était venu dans la soirée
chercher son frère et sa belle-sœur qui
habitent Reims.

L'opinion d'un ancien
président du conseil

sur la situation en Espagne
-BORDEAUX, 10 (Havas). — La «Pe-

tite Gironde » a interrogé M. Alba, an-
cien président du conseil espagnol, à
son passage en gare de Bordeaux sur
la situation en Espagne. M. Alba a dé-
claré, notamment que les sentiments po-
litiques des Espagnols sont actuellement
très à gauche. C'est là une conséquence
de la dictature. Le cauchemar est fini ;
il faut maintenant que l'Espagne devien-
ne une monarchie constitutionnelle,
comme c'est le cas en Belgique et en
Angleterre.

La réduction des armements
navals à la Chambre

des Communes

-LONDRES, 10 (A. T. S.). — On man-
de de Washington au « Morning Post »
que M. Durton-French, président de la
sous-commission de la Chambre des
représentants, s'occupant des questions
navales, a défendu à la Chambre lès dé-
clarations faites par M. Stimson, à Lon-
dres. Il a émis l'opinion que bien que
l'on eût pu désirer des chiffres moins
élevés en ce qui concerne les croiseurs,
la fin de la rivalité dans les armements
amènerait des économies. Son discours
constitue indirectement une réponse
aux attaques faites par Mi". Rr Itten et
aux attaques faites par M. Britten et

Agitation communiste
en France

-TOURCOING, 10 (Havas). — Quel-
ques manifestations et incidents com-
munistes se sont produits dimanche à
Tourcoing. La police a procédé à six
arrestations.

On arrête un assassin
Est-ce l 'homme de Dusseldorf ?

-DUSSELDORF, 10 (Wolff) . — La po-
lice criminelle a arrêté, dimanche, en
corrélation avec les meurtres de Dus-
seldorf , un homme de Nuremberg, d'u-
ne trentaine d'années, qui a avoué
avoir commis au cours des années 1921
n 1929 quatre crimes sadiques sur de
jeunes ouvriers allant de ville en ville
à la recherche de travail, rencontrés
•'sur la grand'route.

L'hôtel du gouvernement
moscovite flambe

-MOSCOU, 10 (Havas). — Un incen-
'die a éclaté dans la nouvelle maison du
gouvernement, immeuble de dix étages
actuellement en voie de construction
au centre de la ville. Les flammes ont
embrasé rapidement les échafaudages.
Tous les pompiers de la ville et des
corps de volontaires luttent contre
l'incendie.

Autre incendie en Russie
-ROSTOW-SUR-LE-DON, 10 (Havas).

Un incendie, suivi d'une exp losion , a
éclaté dans un moulin de l'Etat. Il y a
eu six tués et quinze blessés.

Les victimes de la circulation
en Angleterre

-LONDRES, 10 (A. T. S. ). — Suivant
le « Morning Post » le bilan des victi-
mes de la circulation en Angleterre se
montait  pour la semaine dernière à 41
tués et 32 blessés. Ce bilan a at teint
pour les 2? dernières semaines, les

' chiffres de 1005 tués et 1581 blessés.

Chicago s émeut enfin
-CHICAGO, 10 (Havas). — A la de-

mande des personnalités du monde des
affaires de Chicago, la police a entre-
pris la plus grande campagne d'épura-
tion anticriminelle connue dans l'his-
toire de Chicago. Au cours d'une pre-
mière raffle opérée dans les milieux
in 'ierlopes deux persones ont été tuées
et 917 appréhendées.

La psittacose en Hollande
-AMSTERDAM, 10 (Havas). — Dans

une famille d'Amsterdam , trois per-
sonnes sont tombées grièvement mala-
des peu après la mort d'un perroquet
importé d'Afrique. On croit qu'il s'a-

Lgit des premiers cas de psittacose en
^Hollande.

L'hydravion Alger-Marseille
tosnSie

On en recherche l'équipage
-MARSEILLE, 10 (Havas). — L'hy-

dravion assurant le liaison Alger-Mar-
seille, parti ce matin à 6 heures 30, et
piloté par Renold, ayant à bord deux
hommes d'équipage et le courrier a été
obligé d'amerrir à proximité du cap
Bear à 20 kilomètres de Perpignan. Il a
coulé immédiatement. On suppose que le
pilote et' l'équipage ont pu prendre place
dans le canot de sauvetage de l'hydra-
vion. On effectue actuellement les re-
cherches pour les retrouver.

L'appareil se serait écrasé sur
un flot

-PERPIGNAN, 10 (Havas). — Le chef-
guetteur du sémaphore du Cap Bear a
signalé au service de l'inspection mari-
time qu'un appareil s'est écrasé diman-
che matin, à 11 h. 30, sur un îlot de la
baie de Paulilles. Au contact du sol,
l'appareil s'est enflammé. Un matelot
s'est rendu sur les lieux de l'accident
et n'a plus retrouvé que quelques débris
de l'appareil, mais aucune trace de
corps humain.

A la recherche de Koutepof
-PARIS, 10. — Une' dépêche de Tou-

lon au « Journal » signale que des re-
cherches ont été faites durant la mati-
née par la police d'Etat et la sûreté
à Tamaris - sur - Mer, en raison des
bruits suivant lesquels le général
Koutepof serait enfermé dans une
villa de la région. Les agents étendirent
leurs investigations jusque vers Bala-
guier d'un côté, et Saint-Elme, les Sa-
bleltes et Saint-Mandrier de l'autre.
Pour le moment rien n'a été découvert.
On ne signale aucun yacht suspect. On
n'a pas non plus connaissance qu'un bâ-
timent cachant son identité soit passé
ou ait croisé au large de la rade de
Toulon.

Un homme prévoyant
-MADRID, 10 (Havas). — Le général

Primo de Rivera a adressé aux mem-
bres de l'Assemblée nationale qui
vient d'être dissoute, un programme
annonçant l'organisation d'un parti po-
litique à la tête duquel seront les an-
ciens ministres de la dictature. Ce parti
participera aux élections pour défen-
dre la dictature au Parlement.

La peste aurait un nouyeau
vaccin

-TUNIS, 10 (Havas). — Quelques
docteurs de Tunis ont découvert une
nouvelle méthode de vaccination conlre
la peste.

Dans un accès de lièvre
-BERLIN, 10 (Wolff) .  — Le Dr Lévy,

député socialiste du Reichstag, qui
souffrait d'une mauvaise grippe, s'est
jeté en bas la fenêtre de son apparte-
ment au cours d'un accès de fièvre et
s'est tué.

Nouvelles suisses
Encore une gare cambriolée
BERNE, 9. — Dimanche, des incon-

nus ont pénétré, entre une et quatre
heures du matin , dans les bureaux de
la gare des C. F. F. à Rubigen. Ils ont
arraché le coffre-fort fixé au sol. l'ont
placé sur un char à bras et l'ont forcé
dans la forêt. Les cambrioleurs se sont
emparés d'une somme de 300 francs.
Il s'agit probablement des auteurs du
cambriolage de la gare de Schiïpfen. 11
est probable que les malfaiteurs sont
venus à bicyclette ou à motocyclette,

Prière de communiquer tous les ren-
seignements qui pourraient paraître
utiles au juge d'instruction de Konol-
fingen à ' Schlpsswil , au commandement
de la police cantonale à Berne ou au
prochain poste de police.

Une auto capote
Un mort

LANGENBRUCK, 10. — Dimanche
après-midi, M. Uhlmann, habitant Rie-
hen, circulait en automobile de Wal-
denburg à Langenbruck. A un certain
moment, la voiture arrivant près de
Langenbruck, versa et après avoir fait
plusieurs tours sur elle-même, reprit sa
position normale un peu plus bas du
ravin. Le beau-père de M. Uhlmann,
qui se trouvait dans l'automobile a suc-
combé peu après l'accident , tandis que
M. Uhlmann, qui conduisait sa femme
et la mère de cette dernière n'ont eu
que des contusions. Les enfants sont in-
demnes.

Un échafaudage s'effondre
avec huit  ouvriers

FRIBOURG, 9. — Samedi après-midi,
huit ouvriers juchés sur un échafauda-
ge étaient en train de blanchir le pla-
fond du cinéma Capitole en construc-
tion , lorsque l'échafaudage s'écroula.
Les huit ouvriers tombèrent d'une hau-
teur de 10 mètres. Deux d'entre eux ,
souffrant de lésions graves — fractures
des jambes et des bras — durent être
conduits à l'hôpital. Les six autres s'en
tirent avec des contusions plus ou
moins douloureuses.

Un veilleur de nuit se noie
OLTEN, 8. — Le veilleur de nuit Jac-

ques Schenker avait disparu de Wal-
terswil depuis Je 24 décembre. Au
cours de l'après-midi, il avait retiré
une somme importante aux guichets
d'une banque d'Olten. Toutes les re-
cherches étaient restées vaines. Son
cadavre a été retrouvé hier dans l'Aar,
à Dàniken. Tout l'argent se trouvait
encore dans ses vêtements. II ne sem-
ble donc pas qu 'il y ait eu crime, mais
il est probable que dans l'obscurité il
sera tombé à l'eau.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSE S OE MAKIAOE

Gabriel-Jaques Vernes, industriel , à Stras-
bourg et Rose-Elisabeth Schmid, de Neuchâ-
tel , k Genève.

Domenlca-Marla Gamba, représentant , k
Lugano et Marie-Joséphine Galli , a Neuchâ-
tel.

Aimé-Raymond Slmonet , , mécanicien, k
Saint-Martin et Nelly-Marguerlte Zimmer-
mann. k- Neuchfttel.

(De notre correspondant de Borne)'

Gouvernement et affaires
étrangères. — Alcool, assuran-
ces sociales et paysans. — La

difficile protection des
locataires

Le gouvernement de la Illme Répu-
blique française ayant bien voulu se
montrer assez généreux pour accepter
les « regrets » de M. Motta , ministre
des affaires étrangères helvétiques, et
renoncer par là à envoyer à Genève un
corps expéditionnaire destiné à châtier
M. Oltramare, du « Pilori » et ses con-
citoyens, la Confédération respire. On
peut de nouveau s'occuper des affaires
nationales avec une certaine tranquilli-
té d'esprit.

La presse a souligné avec une gran-
de satisfaction le fait que, pour la pre-
mière fois depuis trois mois environ ,
le Conseil fédéral s'était trouvé en me-
sure, la semaine dernière, de siéger
au complet, c'est-à-dire fort de sept
membres, conformément aux statuts,
C'était en effet , le moment ou jamais ,
Plus que jamais il importe que nous
ayons un gouvernement qui en soit
vraiment un. Il est certes plus « à
droite » que d'aucuns l'auraient désiré.
Mais il a cet important mérite d'être
plus « entier », plus unanime qu 'il n'au-
rait été si les vœux de ces « d'aucuns »
s'étaient réalisés. Ce qu'on pourrait
toutefois désirer, c'est que le gouverne-
ment comme tel prenne plus d'intérêt
aux questions étrangères. Celles-ci
donnent l'impression d'être un peu trop
confiées au seul chef du département
politique. Nous n'entendons point par
là critiquer son attitude en de récentes
affaires. C'est une question de princi-
pe : lorsqu'un gouvernement n'a point
de chef — ce qui est le cas du nôtre —
il importerait qu'on consultât plus sou-
vent l'ensemble de ses membres sur les
questions de nos rapports avec l'étran-
ger au lieu de se contenter de ce pal-
liatif , qui est un trompe-I'œil, qu'on
appelle la « délégation des affaires
étrangères ». Et ce serait d'autant plus
facile que — encore un coup — l'actuel
Conseil fédéral n'est pas, de par sa
composition, tiraillé en tous sens.

Il fallait s'empresser de faire ces re-
marques avant que le gouvernement ne
cède sa place, dans l'actualité, aux
conseils parlementaires, puis au corps
électoral. Nous sommes, on le sait , à la
veille de deux sessions des Chambres,
celle, extraordinaire, de la fin de ce
mois, et la réij nion ordinaire de mars,
qui seront suivies de la votation popu-
laire sur la revision du régime de l'al-
cool.

Il n'y a pas grand chose à dire de
la ratification attendue des accords
fixant l'établissement de la banque des
réparations à Bâle. Ces accords seront
acceptés sans encombre. Dans son mes-
sage aux Chambres, le Conseil fédéral
a su faire valoir tous les avantages de
l'installation chez nous cle cette impor-
tante institution internationale. Ces
avantages compensent largement cer-
tains désaaréments inévitables , auxquels
on s'est d'ailleurs habitué en ce qui
concerne la S. d. N. siégeant â Genève.
Quant  à l'exemntion d'impôt — exemp-
tion très partielle et n'ayant trait  qu 'au
produit du travail — accordée aux

fonctionnaires de la B. I. R., elle est
normale, et insignifiante si on la com-
pare aux avantages que la caisse de M.
Musy retirera du droit de timbre sur
une grande partie des opérations de la
Banque. • ••

Le gros argument apporté en faveur
de la révision du régime des alcools
est qu'il s'agit de rendre possible la ré-
alisation des assurances-sociales. L'a-
tout est bon dans le jeu des propagan-
distes chargés de préparer le corps
électoral citadin. A la campagne, par
contre il produit un effet plutôt mau-
vais. Les symptômes que nous signa-
lions naguère s'aggravent.

Nous ne voulons pas j ouer les Cas-
sandre. N'empêche que les assurances
sociales se révèlent de plus en plus
impopulaires chez les électeurs pay-
sans. Le principe en avait été accepté,
mais on hoche de plus en plus la tête
à mesure qu'on connaît les détails de
leur réalisation telle que la formule
le projet qui sera soumis au Conseil
national au début du mois prochain.
Pourtant, il est juste de reconnaître que
la commission du National a donné
l'impression, la semaine dernière, de
vouloir éliminer tout ce qui était par
trop étatiste.

Les paysans ne manifestant aucun
empressement envers les assurances so-
ciales elles-mêmes, on comprend qu 'il
aient d'autant plus de peine à avaler
la revision du régime de l'alcool , dont
elles dépendent. Certes, de belles as-
semblées populaires ont eu lieu à l'is-
sue desquelles on vote des résolutions
unanimes, et ce au pays même de M.
Musy, dont on nous représente les con-
citoyens comme de farouches adversai-
res de la suppression des alambics.
Mais il y a une énorme différence entre
les sentiments qu'on manifeste sous
l'œil des chefs et là désision qu'on
prend, dans le secret , au moment du
vote. '

Du point de vue des partisans des
assurances sociales, on n a donc peut-
être pas agi avec beaucoup d'habile-
té en pressant les travaux parlemen-
taires. La discussion du projet commen-
cera en effe t , en mars, à la veille de la
votation sur l'alcool. Si l'accord se fait
facilement au sein du Conseil national
sur les principales dispositions — on
l'espère du moins chez ces partisans —
les débats auront le désagrément de
fournir des arguments aux adversaires
de la revision du régime de l'alcool.

• * »
Quant à la loi de protection des lo-

cataires, elle va subir, en mars égale-
ment, une nouvelle mésaventure. Enter-
rée par le Conseil national dès qu'elle
fut dépouillée de ses dispositions trop
démagogiques, elle a été reprise par
la commission du Conseil des Etats,
qui a accepté d'en recommander l'en-
trée en matière... à une voix de majo-
rité. Mais la même commission a re-
noncé à la plupart des amendements
acceptés dans l'autre Chambre. Elle en
est revenue, en gros, au projet du Con-
seil fédéral. La loi risque donc bien
d'être encore un coup enterrée et pour
longtemps cette fois.

Questions nationales
de l'heure

CAUSERIE AGRICOLE
(De notre-collaborateur)

Les arbres fruitiers de nos vergers
sont de plus en plus attaqués par les
insectes parasites et les maladies cryp-
tagnmiques de toutes sortes.

On a pu se rendre à l'évidence,
l'été dernier, qu'il ne faut pas beau-
coup compter sur les rigueurs de l'hi-
ver pour débarrasser nos arbres de
leurs parasites. L'hiver de 1928-1929 a
pourtant été assez dur ; le thermomètre
a enregistré des températures très bas-
ses et des arbres même ont gelé. On
se disait, après cette période exception-
nellement rigoureuse, que les insectes
avaient dû périr en grand nombre. La
désillusion a été forte , car, rarement,
on a vu autant  de fruits véreux qu 'en
1929. Donc, les propriétaires de ver-
gers doivent compter sur eux-mêmes
pour lutter contre les parasites qui leur
disputent les récoltes.

Un fruit véreux est un fruit taré, dé-
précié, qui a perdu la plus grande par-
tie de sa valeur commerciale.

N'attendons pas, pour traiter les ar-
bres, que l'hiver ait pris fin et que la
végétation soit en cours.

La culture des arbres fruitiers ne
doit pas se limiter au choix de bonnes
variétés, à la fumure rationnelle du
sol et la taille régulière des sujets , elle
réclame, si l'on veut récolter le produit
de ses efforts, une lutte méthodique et
tenace contre ces ravageurs de toutes
sortes qui compromettent la vie et la
vigueur des arbres, la qualité et la
quantité des récoltes qu 'ils sont suscep-
tibles de produire. C'est alors que les
traitements d'hiver sont très justement
recommandés ; c'est, en effet , durant  le
repos hivernal de la végétation qu'il
est facile d'employer, en l'absence des
feuilles, les bouillies les plus actives et
les plus concentrées. A cette époque, on
trouve à la surface et clans les fissures
des écorces, en plus des mousses et des
lichens, de nombreux insectes à l'état
d'œufs, de larves, de nymphes ou d'a-
dultes, des spores des maladies crypto-
gamiques, destructeurs inactifs, mais
prêts , si on ne les détruit pas, à infes-
ter nos arbres, dès le printemps venu.

Si de tels traitements ne suppriment
pas entièrement les pulvérisations d'é-
té, on peut dire qu'ils permettent de di-
minuer leur nombre, tout en augmen-
tant leur efficacité.

C'est pourquoi le traitement insectici-
de d'hiver, qui se fait , au surplus, dans
une saison morte pour l'agriculteur, est
le principal travail, alors que les trai-
tements de printemps et d'été ne sont
plus que des opérations complémentai-
res.

La toilette des arbres fruitiers, faite
en hiver, par temps doux, doit com-
mencer par le raclage des écorces au
moyen de la brosse métallique ; on en-
lève par ce moyen la mousse, les li-
chens, les vieilles écorces qui abritent
les insectes, leurs chrysalides, et les
spores des cryptogames. Afin de re-
cueillir tous les débris en vue de leur
destruction , il faut étendre, sous l'ar-
bre à nettoyer, une grande toile ; on
dépouille, par la même occasion, l'ar-
bre de tout son bois mort et des bran-
ches inutiles, et on brûle le tout.

Cette première toilette est complétée

par un badigeonnage du tronc et des
grosses branches avec un lait de chaux
concentré que l'on prépare avec 20 ki-
los de chaux par hectolitre d'eau. Le
reste de l'arbre reçoit, à l'aide du pul-
vérisateur, un traitement à la bouillie
bordelaise.

Ce fongicide se prépare en faisant
dissoudre de 3 à 5 kilos de sulfate de
cuivre dans 75 litres d'eau, en plaçant
les cristaux du sulfate dans un sachet
que l'on maintient à la partie supérieure
du liquide ; faire éteindre 5 à 6 kilos de
chaux vive, comme si on voulait prépa-
rer un badigeon , puis verser lentement
le lait de chaux dans la solution de sul-
fate de cuivre, tout en remuant avec
un balai, puis compléter avec de l'eau
pour atteindre les 100 litres. Pour aug-
menter l'adhérence de la solution on
peut y ajouter 2 à 3 litres de lait écré-
mé, et 100 grammes de nicotine pour la
rendre plus efficace contre les insectes.
Elle doit être utilisée dès sa prépara-
tion car, d'un jour à l'autre, elle perd
de ses qualités. En versant la bouillie
dans le pulvérisateur, il est nécessaire
de la fil trer.

A l'aide du pulvérisateur, on doit ré-
partir le liquide sur toutes les bran-
ches et les plus petits rameaux, en im-
bibant bien les écorces jusque dans
leurs plus petites fissures. On peut ces-
ser l'épandage au moment où le liquide
commence à couler le long du tronc de
l'arbre.

Le formol est aussi un insecticide
que l'on emploie beaucoup en France,
formol à 35 degrés, employé en hiver,
à la dose de 2 à 3 litres par hectolitre
d'eau. L'eau formolée est appliquée sur
les arbres au moyen du pulvérisateur.

Plus tard, au début de la floraison ,
on pourra lutter contre le ver des fruits
au moyen d'une solution d'arséniate de
chaux au 20/0, à laquelle on ajoute
1 kilo et demi d'acétate de cuivre ou
verdet.

Il ressort également des expériences
et observations poursuivies dans nom-
bre de régions fruitières que la pro-
tection des arbres est généralement le
mieux assurée par l'emploi de grandes
quantités de bouillies pas trop concen-
trées ; l'augmentation de dépense du li-
quide favorise la répartition des pro-
duits actifs de la bouillie sur les orga-
nes qu'il s'agit plus spécialement de
protéger.

Il est dès lors recommandé d'em-
ployer, de préférence, des appareils à
grand débit, c'est-à-dire des instruments
pulvérisant la bouillie sous une forte
pression.

Ces conseils et observations nous sug-
gèrent tout naturellement l'idée de l'or-
ganisation collective pour l'achat des
instruments, la préparation des bouil-
lies, et le fonctionnement des pulvérisa-
teurs qui pourraient être confiés à un
même ouvrier spécialisé qui effectuerait
le travail pour le compte des sociétai-
res.

Nos vergers seraient alors défendus
avec plus de chances de succès contre
leurs principaux ennemis et pourraient
fournir des fruits plus savoureux et de
meilleure conservation.

B. BILLE.

Pour les arbres fruitiers

X_e$ draines
tïe la montagne

Pris sous une avalanche,
un garde-cliasse meurt de froid

PLANFAYON (Fribourg), 9. — Le
garde-chasse Briigger, qui s'était rendu
dans la montagne avec un collègu e ber-
nois, a été surpris par une avalanche,
samedi, à 5 heures du soir. Du secours
ayant été demandé, trois policiers de
Fribourg se rendirent sur place. Mais
ce n'est que vers minuit  que le malheu-
reux put être dégagé. Il est mort de
froid une demi-heure après.

Deux skieurs emportés
L'un d'eux est tué

CHATEL-SAINT-DENIS, 10. — Deux
jeunes Bâlois, domiciliés à Lausanne,
avaient passé la nuit de samedi à di-
manche à la cabane du club Rambert,
près de Châtel-Saint-Denis. Le dimanche
matin , ils chaussèrent leurs skis et se
mirent en route vers le Moléson. Malgré
les avertissements reçus, ils montèrent
par le versant ouest de la Trémettaz, ré-
puté dangereux en raison de nombreu-
ses avalanches.

Vers 8 h. 15, alors qu 'ils longeaient la
côte, une masse de neige poudreuse les
emporta.

L'un d'eux, M. Koch , parvint à se
maintenir à la surface, mais l'autre; M.
Stalder fut enseveli sous un mètre cin-
quante de neige. Après s'être dégagé, M.
Koch descendit à la cabane Rambert
pour demander du secours. Une colon-
ne monte aussitôt , et parvint à retrou-
ver le corps de Stalder. Le médecin de
Châtel-Saint-Dnis, qui avait été averti,
arriva en traîneau , mais ne put que
constater le décès dû à l'asphyxie.

Chronique régionale
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Le cas de l'instituteur Monnat
A la suite des irrégularités commi-

ses à la préfecture de la Chaux-de-
Fonds, on avait découvert que M. Roger
Monnat, instituteur, avait réussi à se
soustraire au paiement de ses impôts,
grâce à la complicité de son père, ex-
fonctionnaire de la Préfecture, actuel-
lement arrêté pour avoir commis des
détournements.

Le conseil scolaire a examiné cette
affaire en même temps que l'activité
de M. Monnat comme instituteur, acti-
vité qui avait donné lieu à des plain-
tes. M. Monnat a été prié de démis-
sionner.

LE» BATARDS
Commencement d'incendie

(Corr.) Samedi, vers 11 h. %, notre
population était alarmée par les cor-
nettes du feu ; celui-ci venait de se dé-
clarer dans une petite maison sise au
hameau des Places, tout à l'ouest de ce
groupe de bâtiments distant du village
d'environ un kilomètre.

Voici ce qui s'était passé : Mme L. B.,
en train de laver le plancher, crut en-
tendre le ronflement d'une auto. Sur-
prise d'un bruit aussi insolite en cet
endroit isolé, elle eut l'idée de regar-
der dans sa cheminée et la vit en feu.
Ce canal , étant neuf en bonne partie,
subiL victorieusement cette flambée
sans communiquer le feu à la grange.
Mais des flammèches sorties de la che-
minée et emportées par la bise mirent
le feu au toit en bardeaux. Grâce aux
prompts secours des voisins et à l'arri-
vée de la pompe du village pénible-
ment traînée par trois chevaux, le feu
put être circonscrit.

Les dégâts se bornent à une quinzai-
ne de mètres carrés de toit à refaire et
à des chambres inondées.

Depuis 1913, sauf erreur, notre vil-
lage n'avait plus connu d'incendie.

La rédaction de la « FeuiUe d'avis de
Neuchâtel » rappelle qu 'elle ne peut te-
nir aucun compte des correspondances
dont fauteur  n'a indiqué ni son nom
ni son adresse.

Dimanche après-midi, un jeune
skieur nommé Morgan, élève de l'Ecole
de commercec s'est fracturé une jambe
en faisant une chute.

Le' blessé a été transporté à l'hôpital
des Cadolles au moyen de l'ambulance
automobile.

Deux jeunes demoiselles montées sur
une luge se sont jetées contre un ar-
bre. L'une d'elles a été blessée assez
grièvement au visage tandis que sa com-
pagne s'en tire avec de légères blessu-
res aux ïambes.

Accidents ù, Chaumont

AVIS TARD IFS
LYGEUM

La causerie de Mme Golay est
renvoyée pour cause de mala-
die.

Banque Cantonale Nenchâteioise
Téléphone 15.21»

Cours des changes du 10 février , à 8 h. 15
Paris 20.26 20.33
Londres 25.185 25.205
New-York 5.19 5.21
Bruxelles 72.12 72.22
Milan 27.08 27.13
Berlin 1-'3.67 123.77
Madrid 07.75 68.50
Amsterdam 207.75 207 .95
Vienne 72.85 72 .95
Budapest 90.40 90 60
Prague 15.27 15.37
Stockholm 138.90 139.10

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

Bulleti n météorologique des G. F. F.
10 février à 6 h, 80 
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280 Baie . . .  — 5 Tr. b. tps Biso
543 Berne . . — 8 Couvert »
587 Coire . . — 2 Tr. b. tps Calme

1543 Davos . . —14 » »
6S2 Fribourg . — 7 Couvert Bise
894 Genève . . — 2 Nuageux »
475 Glaris . . — 6 » Calme

1109 Goschcnen. — H Tr. b. tps Fœhn
5G6 Interlaken. — 4 Couvert Calme
995 Ch. de-Fds. — VI Tr. b. tps »
450 Lausanne . — ô » »
208 Locarno . + 8 Couvert >
276 LuR-auo . , . 2 Nuageux »
439 Lucerne . — 5 Couvert Bise
398 Montreux . <J Tr. b. tps Calmo
482 Neuchâtel . — » Nébuleux Bise
505 Ragatz . . — !| Tr. b. tps Calmo
673 St-Gall . . ~ " » Bise

1856 St-Moritz . —18 > Calmo
407 Schaffhaa . — 5 > Bise
537 Sierre . . — 4 s Calme
562 Thoune . . — 3 Couvert Bise
389 Vevey . . — 3 Tr. b. tpa Calme

1609 Zermatt . —11 » »
410 Zurich . . — 8 » E"__
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9. Le ciel s'éclaircit l'après-midi et se

couvre de nouveau dans la soirée.
10 février. 7 h. 30 :

Temp. : — 6.9. Vent : E. Ciel : Clair.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
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Niveau du lac : 9 février , 429.16.
, » 10 février, 429.45.

Temps probable pour aujourd 'hui
Baisse do la température : brouillard

élevé, avec éclaircies, clair au-dessus de
1500 mètres. Bise.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
ÏTCILLE D'AVIS DE Î'EUCHATEI S. A.

Monsieur et Madame Henri Favre et
leur fi ls  Francis ;

Monsieur et Madame Georges Favre
et leur fille Georgette ;

Madame veuve E. Koeher ; Madame
Mathi lde  Huguen in  et ses fils , à Neu-
châtel , les familles parenl es  et all iées ,
ont la profonde douleur de faire par t
à leurs amis et connaissances , du dé-
cès de leur chère mère , belle-mère,
grand' mère, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame veuve Juliette FAVRE
née KOCHER

que Dieu a reprise à Lui le 7 février,
dans sa 75me année, après quelques
jours de maladie.

Neuchâtel , le 8 février 1930;
Les choses visibles ne sont que

pour un temps. 2 Cor. IV, 18.
Père, je veux que là, où je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec moi. Jeau XVII, 24.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu le lundi 10 février 1930, à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame E. Bourquin-Gauchat , ses en-
fants et petits-enfants; Madame et Mon-
sieur Schultheis-Bourquin et leurs enfants
Annie et Georges ; Madame et Monsieur
Geissler-Bourquin, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis, clients et
connaissances, de la mort de leur cher
époux , père, beau-père, grand-père et
parent,

Monsieur William-Alfred
BCURQUIN-GAUCHAT

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui 9
février 1930, après une longue et pé-
nible maladie.

Couvet , le 9 février 1930.
Heureux les débonnaires, car ils

hériteront de la terre.
Matthieu V, 5.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mardi 11 courant, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

La Société horticole de Neuchâtel et
du Vi gnoble , l'Association des horiicul-
teurs neuchàtelois, ont le pénible de-
voir de faire part à leurs membres du
décès de

Madame Rodolphe GERBER
épouse de leur collègue et ami , Mon-
sieur Rodolphe Gerber.

L'enterrement aura lieu, sans suite,'
lundi 10 février.

Les comités.

-¦_____»-W_WM___W_____i
Monsieur Rodolphe Gerber et ses

enfanls :
Monsieur Charles Gerber,
Mademoiselle Alice Gerber ;
Mademoiselle Estelle Ruhlmann et sa

nièce ;
Mademoiselle Germaine Ruhlmann ;
Monsieur Eugène Blanc ;
Madame et Monsieur Hubert Latoui*

et leur fils, en Tunisie ;
Famille Hans Gerber, à Berne ;
Famille Biéri-Gerber, à Berne ;
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Rodolphe GERBER
née Louise RUHLMANN

leur chère épouse, tante , sœur et bel-
le-sœur que Dieu a reprise à Lui, ce
matin, après une courte maladie, dans
sa 57me année.

Neuchâtel (Boine), 8 février 1930.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.
Que Ta volonté soit faite.

On ne touchera pas
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Monsieur Emile Perrenoud et ses en-
fants  ;

Madame et Monsieur Hans Billeter-
Perrenoud et leurs fils , Jean-René,
Maurice et Alex , à Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Alfred Perre-
noud-SuIger et leurs en fan t s  Max , Jean-
Louis , Lucie et Alfred , à Bienne ;

Madame et Monsieur Harry Striibin-
Perrenoud et leurs filles, Hedwig, Lise
et Maya , à Riehen ;

Mademoiselle Alice Perrenoud, à
Neuchâlel  ;

Monsieur et Madame Henri Strùbin
et famille , à Bâle ,

ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire  part de la
grande perte qu 'ils viennent  d'éprou-
ver en la personne de

Madame Emile PERRENOUD
née Rosalie STRtlBIN

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand' mère, sœur et parente , que Dieu
a reprise à Lui , le 9 février, dans sa
7Cme année.

€ Je vons laisse ma Paix. »
L'incinération, sans suite, aura lied

mardi 11 février.
Culte au Crématoire à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Port-Roulant

No 11, Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


