
Art et politique
Un incident qui faillit avoir un écho

à la Chambre française a marqué l'ou-
veriure du salon des Indépendants , il
y a quelques jours à Paris. Un tableau
avait été retiré , sur ordre du préfet de
police de la Seine pour la simple rai-
son qu'il portait comme légende : «Ce
crime, la guerre I » D'excellents Fran-
çais, en effet , avaient prolesté et ne
pouvaient souffrir de voir accroché à
la cimaise, une toile qui, en flétrissant
la grande tuerie de 1914 , risquait de
faire rejaillir un peu de boue sur les
soldats eux-mêmes, sur les artisans de
la victoire, les défenseurs héroïques et
résignés de la France attaquée et de la
civilisation latine menacée. Voilà pour-
quoi , un beau matin , l'auteur avait dû
rentrer chez lui, avec son œuvre sous le
bras.

Mais tout le monde ne l'entendit pas
ainsi. Une association d'artistes, an-
ciens combattants et blessés de guerre
entreprit immédiatement des démar-
ches auprès des autorités politi ques.
Un député 3 demanda d'interpeller le
gouvernement , un grand mutilé s'adres-
sa à M. Manaut , sous-secrétaire d'Etat
à l'intérieur, lui-même grand mutilé, et
à titre d'ancien camarade le pria d'in-
tervenir pour permettre l'exposition de
ce tableau. Bref , on fit tant et si bien
que , depuis jeudi , les visiteurs des' In-
dépendants peuvent voir la fameuse
toile et la juger.

La mesure prise par le préfet de po-
lice parait maladroite, en tout cas, et il
est heureux que cette petite affaire se
soit terminée ainsi. D'abord quelle ré-
clame pour une œuvre que la plupart
des critiques estimejit exécrable en ne
tenant compte que de sa valeur artis-
tique ! Il est toujours dangereux et con-
traire aux fins qu'on poursuit d'éveil-
ler l'attention , de faire du bruit autour
d'une chose mauvaise peut-être, mais
qui , par sa présentation même a toutes
les chances de passer inaperçue ou de
ne pas retenir longtemps l'attention de
ceux qui défilent devant elle. Malheu-
reusement , il y a toujours des gens à
la conscience délicate et bourrée de
scrupules que la moindre œuvre, con-
çue en marge des principes tenus pour
seuls valables par eux et ceux de leur
monde , met dans une fureur telle que
les pouvoirs publics se croient obligés
d'intervenir. Et voilà aussitôt la curio-
sité des indifférents allumée, l'esprit

de contradiction mis en liberté, car
beaucoup de ceux qui auraient jeté un
coup d'œil dédaigneux se prennent à
défendre l'objet qu'on leur présente
seulement pour se donner le plaisir de
voir le rouge de l'indignation monter
aux joues des graves censeurs perpé-
tuels.

En outre, dans le cas particulier,
quelle belle arme offerte à tous les in-
ternationalistes et pacifistes ennemis
du pouvoir établi. « Comment , on inter-
dit d'exposer une toile qui désigne la
guerre comme un crime. Le gouverne-
ment se déclare donc partisan de la vio-
lence et il montre un faux visage quand
il se pose en ami de la paix !» Dé' tels
arguments laissent toujours quelque dé-
pôt dans le cerveau des braves gens qui
tiennent toutes les belles phrases pour
des pensées profondes et la mesure
prise par les autorités dans bien des
cas, en apaisant certaines colères en
excite d'autres, plus nombreuses et plus
violentes.

Nous reconnaissons volontiers qu il
faut avoir beaucoup de tact quand on
détient le difficile pouvoir de réprimer
les attaques dirigées contre l'ordre so-
cial pour mesurer exactement l'effet
des coups que les perturbateurs tentent
de lui porter sournoisement ; mais il
faut aussi connaître la mentalité des
gens dont l'orgueil est de s'offusquer
à tout pronos, parce qu 'ils donnent ain-
si au public l'occasion de mesurer la
fi nesse de leur « sens moral » et lors-
qu'ils réclament ou s'agitent, on doit
savoir leur montrer tranquillement
qu'ils partent en guerre contre des
moulins à vent ou bien que «l'objet de
scandale » est indigne de leur grand et
noble ressentiment. Ils hésiteront une
autre fois à s'adresser au gendarme
pour s'éviter une leçon comme celle
que les artistes anciens combattants ont
donné aux grincheux, en faisant ren-
trer le tableau dans les locaux d'où on
l'avait banni.

Cette démarche des peintres et des
sculpteurs était parfaitement justifiée.
L'art a ses plates-bandes que la politi-
que n'a pas le droit de venir fouler de
ses pieds souvent malpropres. Elle a
déjà forcé assez de barrières et nous
devons applaudir chaque fois qu'on
l'expulse d'un domaine où elle se pro-
menait en intruse. G. P.

Une nouvelle expédition dans l'Himalaya
CDe notre correspondant de Zurich.)

L'un de ces prochains Jours se mettra
en route une caravane d'alpinistes dont
le but est de vaincre le Kangchenjunga,
l!un des sommets de la chaîne de l'Hi-
malaya oriental et la deuxième som-
mité de la terre quant à l'altitude ; ce
pic n 'a pas encore été foulé par un
pied humain. Le chef de l'expédition
est M. Dyhrenfurth, géologue, de Bres-
lau, qui habite Zurich depuis plusieurs
années, et qui a commencé à préparer
son projet dès avant la guerre, laquelle
a eu pour conséquence d'en retarder la
réalisation de plusieurs années. Mais ce
qui nous intéressera d'une façon toute
spéciale, c'est le fait que M. Marcel
Kurz , ingénieur, de Neuchâtel, participe
à l'expédition ; comme vous savez, M.
Kurz est l'auteur de plusieurs guides
alpins et il s'est fait un nom comme
cartographe. Un deuxième Suisse fait
également partie du groupe, à savoir
M. Jean Duvanel, de Lausanne, qui sera
spécialement chargé de la partie photo-
graphique.

Ainsi que nous l'apprend la « Nouvel-
le Gazette de Zurich », l'expédition a en
même temps un but sportif et scientifi-
que. M. Dyhrenfurth espère faire ample
moisson d'observations géologiques, tan-
dis que M. Kurz s'efforcera d'établir la
carte de ces régions inconnues et redou-
tables ; un écrivain allemand, M. H.
Richter , est chargé de la partie littérai-
re, et il espère avoir l'occasion de faire
des études physiologiques à hautes alti-
tudes. Bref , l'expédition compte au total
dix personnes, qui vont s'embarquer à
destination des Indes, d'où elles gagne-
ront par étapes le pays himalayen ; par-
mi les participants , il y aurait lieu de si-
gnaler encore un jeune Tyrolien , M. E.
Schneider, qui a vaincu en 1928 le Pic
Lénine (7130 m.), au cours de l'expédi-
tion de l'Alaï-Pamir ; l'Angleterre est
représentée par M. S. Smythe, un alpi-
niste de marque, que le « Times » envoie
comme correspondant spécial. Il y a mê-
me une dame, à savoir l'épouse du chef
de l'expédition , qui a tenu à partager le
sort de son mari et qui l'accompagnera
dans son audacieuse expédition. On a
les plus grandes espérances quant au
succès de l'entreprise, à laquelle ne
prennent part que des alpinistes de tout
premier ordre.

Le 23 avril , M. Duhrenfurth quittera
Zurich ; à Venise , l'expédition s'embar-
quera à destination de Bombay, d'où
elle mettra le cap sur Darjeeling, où il
s'agira tou t d'abord de former une co-
lonne de 250 porteurs. Les explora-
teurs espèrent être à même, trois se-
maines plus tard , d'organiser leur base,
à l'altitude de 5000 mètres. C'est de là
que l'on tentera l'ascension du Knn t -
chefijunga , c'est-à-dire au mois de juin.

Rcppellerons-nous que l'Himalaya a
déjà été attaqué p'us d'une fois, mais
sans succès ' A plusieurs reprises, des
An^ais ont essayé de vaincre le Mont
Everest, mais ils n 'ont pas réussi , bien
qu'ils soient arrivés une fois jusqu 'à 300
mètres du sommet. La dernière expé-
dition de l'Everest a tragiquement fini :

aucun dés participants n'en est revenu !
Ce ne sont pas seulement des difficultés
d'ordre matériel et géographique qui
compliquent l'exploration de ces ré-
gions mystérieuses ; il faut encore
compter, en effet, avec la résistance
dés autorités thibétaines, qui considè-
rent leurs montagnes comme un sanc-
tua ire inviolabl e, opinion dans la miellé

**: O. DTHRKNFTrKTH, r«ofo<rue,
processeur à l'Université de Zurich,

chef de l'expédition

elles ont été encouragées par l'échec
des trois dernières expéditions. Cela est
si vrai qu 'il est interdit aujourd'hui de
se rendre à l'Himalaya en passant par
le Thibet ; il faut dire, cependant , en
toute justice, que les Européens n 'ont
rien fait pour s'attirer les sympathies
des Thibétains dont on a blessé sou-
vent les sentiments religieux : c'est
•unsi que l'on a emmené en Europe
quelques lamas qui ont été exposés à
la curiosité bête de la foule, puis on a
abandonné ces malheureux à leur triste
sort. On assure que le spectacle qui
fut ainsi organisé a été tout simplement
infâme, et l'on n'est pas loin de le
rendre responsable pour une bonne
partie de l'interdiction plus haut citée.

L'expédition actuelle a donc l'inten-
tion d'entreprendre le Kangchenjunga
par le côté du Népal ; les alpinistes
pensent établir plusieurs camps de base
à mesure qu 'ils s'élèveront , car il ne
faut pas oublier les difficultés énor-
mes que présente une ascension à des
altitudes comme celles de l'Himalaya,
ou chaque pas «n avant coûte un effort
considérable à cause de la raréfaction
de l'air. Pendant que les sept alpinis-
tes tenteront l'at,sa"t linal , lr médecin ,
l'opérateur il« ci iér>a et la dame de

l'expédition resteront dans le camp, n
va de soi que l'expédition emporte tous
les appareils et instruments nécessai-
res, notamment des appareils à oxygè-
ne et à inhalation ; elle est admirable-
ment outillée.

A deux reprises déjà, le Kangchen-
junga a été l'objet d'une tentative d'as-
cension ; la première fois, ce fut en
1905, par le côté sud-ouest. Mais Tafr
faire finit mal, une avalanche ayant
emporté trois porteurs et le Suisse Fâ-
che, après quoi la caravane fut obli-
gée de rebrousser chemin. En 1929,
une deuxième tentative fut faite par un
groupe d'alpinistes de Munich, qui
commirent cependant la faute capitale
de partir à la saison la plus défavora-
ble, d'où échec complet ; car, à -, 7400
mètres d'altitude, les alpinistes furent
assaillis par une tempêter de neige d'u-
ne violence inouïe , qui les obligea à
une retraite précipitée. L'on peut aisé-
ment se représenter ce que doit être,
au-dessus de 7000 mètres, une tour-
mente de neige !

Souhaitons bonne chance k l'expédi-
tion qui va se mettre en route. Elle a
préparé sa tentative avec nn soin méti-
culeux, elle ne compte que des hom-
mes à la trempe solide et qui sont de
véritables as de l'alpinisme, ce qui est
certainement un gros facteur de réussi-
te. Quant aux Neuchâtelois, ils accom-
pagnent tout particulièrement de leurs
vœux leur concitoyen M. Kurz, dont
les fervents de Palpe ont en si souvent
l'occasion d'admirer l'audace réfléchie
et le savoir scientifique 1

An « Bon Foyer » de Belleville
en pose la première pierre

Chronique parisienne

On nous écrit : ••--, ..
Quelle fête réussie ! C'est en plein

air, par un temps idéal pour la saison,
qu'eut lieu, le dimanche 26 janvier dans
l'après-midi, la cérémonie de la pose
de la première pierre du Bon Foyer de
Belleville.

La foule, évaluée à 700 personnes,
formait un auditoire immense et choi-
si, aux côtés du maire du 19me arron-
dissement et des personnalités protes-
tantes de Paris.

La cérémonie commença par la prière
et par un psaume interprété par le
chœur de Belleville. On vit ensuite , dé-
filer, une à une, les diverses activités
du Bon Foyer bien vivantes, parlantes
et chantantes. Patronage déS enfants
entonnant « Servons tous dès notre en-
fance », puis « Je suis la lumière... Bril-
lons, brillons bien... », qui constitue la
devise du Bon Foyer. Unions aînées
présentées par un jeune ouvrier belle-
villois transformé par l'Evangile, chré-
tien vivant et champion de basket Lou-
veteaux à la bonne figure, présentés
par leur aimable cheftaine. Cadets pré-
sentés par un enfant de la paroisse de-
venu étudiant, plein d'ambition pour
ses jeunes frères. « Espériens » clamant
leur joyeux espoir dans la lutte contre
l'alcool. Cadettes rayonnantes exécu-
tant leur joli chant, alertes. Enfin les
Eclaireurs, avec leurs exercices en ca-
dence.

En reconnaissance pour les dévoue-
ments qui se sont particulièrement dé-
pensés, voilà la distribution de diplô-
mes de fondateurs.

Puis le chœur de la Mission populai-
re chante avec entrain l'Hymne des
temps futurs.

Viennent les discours : l'ancien pas-
teur de Belleville, M. Joseph Martin,
parle avec émotion du passé ; le pas-
teur Pierre Secrétan, du présent ; le
pasteur Max Dominice, des ambitions
pour demain ; le pasteur Aimeras con-
clut par un appel à l'aide en faveur de
cette œuvre, visiblement voulue de Dieu
et bénie par lui. M. Marc Bœgner, prési-
dent de la Fédération protestante de
France, avait envoyé un message par-
ticulièrement chaleureux.

Puis on enferme dans un coffret en
plomb 540 cartes portant le nom de
540 souscripteurs et le montant de leurs
dons (ainsi le nom de la ville de Neu-
châtel figure sur une de ces cartes, eh
souvenir des belles collectes remises à
l'issue des conférences données par M.
Secrétan en septembre dernier) ; le
procès-verbal de la cérémonie rédigé
sur parchemin ; enfin la pite de la
veuve : deux pièces de un centime, une
nièce de deux centimes, une pièce de
cinq centimes et un timbre-poste de
vingt centimes, trouvés plies ensemble,
dans la grosse collecte faite à Neuchâ-
tel . *

Les membres du comité et les per-
sonnalités présentes cimentent alors la
pierre en prononçant une parole bibli-
que, une pensée et une exhortation, et
rassemblée chante le Te Deum en se
tournant vers l'Avenue où s'était mas-
sée une très grande foule. Ce fut le
premier acte d 'évangélisation du nou-
veau Bon Foyer.

La collecte du jour a rapporté 2300
francs ; des dons ont été remis, dont
un chèque de quarante mille francs
français. Il manque cependant 450,000
francs pour finir les constructions, qui
doivent comprendre une grande salle,
des salles de réunions, de jeux , des
douches, un restaurant anti-a lcoolique,
une école protestante, etc., etc.

Nulle œuvre ne mérite plus d'intérêt
et n 'éveille plus d'espérances pour l'é-
vangélisation de ce vaste quartier po-
pulaire. Les transformations de vies dé-
jà obtenues sont un gage de celles qui
suivront avec l'aide de Dieu et la col-
laboration des enfants de Dieu.

Bousillons
c L'Educateur », organe officiel de la

Société pédagogique de la Suisse ro-
mande et de l'Institut Rousseau, publie
dans son numéro du 1er février cet
intéressant article, dû à M. Angelo Pa-
tri, bien connu dans le monde des édu-
cateurs, lui-même directeur d'une école
secondaire à New-York.

Bonté divine ! cet enfant me rendra
fou, à force de se tortiller. Voyez un
peu 1 II commence par se gratter l'o-
reille. Ensuite, il se frotte le nez. Après
quoi, il se met à se tirer les cils. Bien-
tôt, il fera l'arbre droit. Il fera n'im-
porte quoi plutôt que de se mettre à
son problème.
y Voilà quarante minutes qu'ils ont

commencé, mais ils n'ont pas travaillé
sérieusement pendant plus de dix mi-
nutes. Il faut que je les éperonne tout
le temps pour obtenir d'eux quoi que
ce soit. Je n'ai jamais vu pareils bou-
gillons.

— Y a-t-il longtemps que vous avez
affaire à des élèves de seconde primai-
re ?

— Oh 1 non. Je suis maître d'école
secondaire, mais, comme je prépare un
examen d'université, j'ai pris cette
classe pour quelque temps. Je serai
content de reprendre mon enseigne-
ment à l'école secondaire. Là, du
moins, les élèves font quelque attention
à leur travail.

Espérons qu'ils s'accommoderont
mieux de leur instituteur que ne font
ceux de seconde primaire. Ce serait
dans l'ordre, car à leur âge, ils doivent
avoir plus de contrôle sur leur être
physique. Mais, même des élèves d'éco-
le secondaire ne peuvent fixer long-
temps leur attention sur un sujet ardu.
Il leur faut un peu de répit. Ils trou-
veront un autre dérivatif que leurs ca-
marades d'école primaire, mais ils en
trouveront un*

Tant que ses muscles en croissance
ne se seront pas adaptés et n'auront
pas appris à se mouvoir d'une façon
coordonnée, il est inutile de demander
à un enfant de rester tranquille et de
fixer son attention sur un sujet pen-
dant plus de vingt minutes. Encore
faut-il, même dans ce court espace de
temps, lui donner l'occasion de se mou-
voir d'une façon ou d'une autre.

Dès qu'un petit élève commence à se
tripoter la figure, changez ses occupa-
tions. Ces gestes incoordonnés, ce man-
que d'attention, tous les prétextes aux-
quels il recourt pour changer de pla-
ce : demander à boire, réclamer un au-
tre crayon , prier qu'on ouvre la fenê-
tre, se plaindre d'un camarade, préten-
dre qu'on ne voit pas le tableau de sa
place, ou qu'il se sent mal, tout cela
indique de la fatigue et le besoin d'un
changement d'activité.

Si on oblige les enfants à travailler
trop longtemps, il faut qu'ils bougent
d'une façon on de l'autre pour se dé-
tendre. Quand vous aurez devant vous
une classe d'enfants bougillons, ne les
grondez pas. Ouvrez les fenêtres pour
que l'air pénètre largement dans la sal-
le. Organisez une marche rythmée ou
un jeu qui donnera aux enfants l'occa-
sion de mettre en action les muscles
principaux. Une classe inattentive est
le plus souvent une classe fatiguée. Re-
posez-la par le mouvement et elle se
remettra gaiement au travail un peu
plus tard.

La musique procure un délassement
bienfaisant. Chantez-leur, si vous le
pouvez, ou jouez-leur un de leurs mor-
ceaux favoris. N'en jouez pas plus
d'un, deux , tout au plus ; écouter est
une des activités qui fatiguent le plus
l'enfant.

— Fatigués ? Comment ? Depuis une
heure et quart ils n 'ont rien fait d'au-
tre que de m'écouter. C'est moi qui au-
rais le droit d'être fatigué, et non pas
eux !

En réalité, il y aurait là de quoi fa-
tiguer un enfant pendant une semaine.
Ecouter, rester trop longtemps attaché
à un travail qui réclame une adaptation
musculaire difficile, apporter une at-
tention soutenue pendant un temps
prolongé, rester longtemps assis à la
même place, travailler dans une salle
de classe, lire des caractères trop fins,
déchiffrer ce qui est écrit au tableau,
tout cela est fatiguant. Si l'on prolonge
trop le temps consacré à ces différen-
tes activités, si l'on n'a pas soin d'in-
troduire de la variété dans le travail
scolaire, tous les élèves deviendront
bougillons. Cela s'applique non seule-
ment aux petits de l'école primaire,
mais à leurs aînés des classes secon-
daires. Quand sévit la manie de bou-
ger, changez le programme.

Verrons -nous les avocats neuchâtelois
porter la robe ?

Rumeurs de salles d'audience

Les amateurs de grands procès d'as-
sises, ceux qui, séduits par l'éloquence
du prétoire, aimeraient la voir souli-
gnée par le geste ample que permet la
robe, souhaitent d'introduire en Suisse
le costume judiciaire.

Peut-être leurs espoirs trouveront-ils
leur réalisation , puisque la Fédération
suisse des avocats est saisie de la de-
mande d'un de ses membres vandois de
rétablir la robe.

Cette initiative, nous semble-t-il, mé-
rite d'être appuyée. Elle aurait pour
corollaire de rendre également le cos-
tume obligatoire pour les juges. Sans
doute , la malice populaire laisse enten-
dre que la robe ne fait pas le moine, ni
la barbe le philosophe. Et le fabuliste,
peu soucieux des foudres officiels, re-

Majesté judiciaire
(Dessin de Daumler)

marque que « d'un juge ignorant, c'est
la robe qu 'on salue ».

Pourtant , la mission du juge est de
celles qui doivent effacer la personna-
lité du magistrat pour ne laisser appa-
raître que la fonction. Le symbole de
cette impersonnalité réside précisément
dans le costume judiciaire.

Quant aux avocats, le port de la robe
se justifie r aussi bien pour rehaus-
ser le prestige des audiences qu'en rai-
son de sa grande commodité. Et puis, il
contribue pour une part qui est plus
grande qu'on ne le croit à assurer cer-
taines garanties dans l'exercice de la
justice. Comme ils sont seuls autorisés
à représenter les parties devant les tri-
bunaux supérieurs, les avocats sont au
bénéfice d'un privilège qui leur donne
droit à certaines attributions. Mais,
d'autre part , étant exclusivement les
mandataires des parties, ils doivent con-
server entre eux et devant les juges un*
parfaite égalité.

Les avocats peuvent-ils, par une dé-
cision de leur corporation , introduire
le costume qu'ils désirent ou une inter-
vention de l'autorité est-elle nécessaire?

Contrairement à une opinion assez
répandue chez nous, .les avocats neu-
châtelois ne portaient pas la robe'au-
trefois. Ils ne sont donc pas comme à
Genève sous le coup d'un arrêté sup-
primant le costume judiciaire.

Tout ce qui n'est pas défendu étant
permis, il semble qu'à première vue les
membres du barreau pourraient arbo-
rer la toge. Mais le Tribunal cantonal
est l'autorité de surveillance de ce
corps et il considérera peut-être que
son pouvoir de contrôle s'étend aux dé-
tails vestimentaires :
De minimts etiam curant praetores I

Quoi qu'il en soit, la Conférence des
avocats neuchâtelois va être, elle aussi,
prochainement appelée à se prononcer
sur la question. Dans l'affirmative, il y
aura lieu encore d'obtenir du Grandi
Conseil un peu d'argent pour régler la
facture des tailleurs qui habilleront nos
juges et des fourreurs qui fixeront à
ia chausse l'indispensable bande d'her-
mine. M. W.

Avant la votation du 6 avril
Les alambics

Le projet revisant le régime des al-
cools, proposé au peuple en 1923, en-
tendait supprimer aussi complètement
que possible les appareils à distiller
domestiques. Ce fut une des principa-
les raisons de son insuccès auprès des
populations campagnardes.

Cette expérience devait profiter au
nouveau projet , qui fixe d'une manière
infiniment plus libérale la situation des
propriétaires d'alambics. Les tendan-
ces les plus opposées s'étaient fait jour
en ce qui concerne la réglementation
de ce point délicat. Les uns voulaient
extirper de la ferme tout l'alcool dis-
tillé qu'on y fabriquait ; les agricul-
teurs, eux, estimaient avoir le droit d'u-
tiliser à leur guise ce qu 'ils tiraient du
sol par leur propre travail. Notons que
dans tous les Etats producteurs de
fruits, la distillation domestique jouit
de certains privilèges ; les bouilleurs
de cru ont toujours été protégés par le
législateur. En Suisse, ils le seront éga-
lement , ainsi que le montre l'article 32,
alinéa 4 :

« La production non industrielle des
eaux-de-vie de fruits et déchets de
fruits, de cidre, de vin , de marcs de
raisin , de lies de vin , de racines de
gentiane et d'autres matières analogues
est autorisée dans les distilleries do-
mestiques déjà existantes ou dans les
distilleries ambulantes , en tant que ces
matières proviennent exclusivement de
la récolte indigène du producteur ou
ont été récoltées à l'état sauvage dans
le pays. L'eau-de-vie ainsi obtenue, qui
est nécessaire au ménage et à l'exploi-
tation agricole du producteur, est
exempte d'impôt. Les distilleries do-
mestiques existant encore après l'expi-
ration d'un délai de quinze ans après
l'acceptation du présent article , de-
vront , pour continuer leur exp loitation ,
demander une concession , qui leur se-
ra accordée sans frais aux conditions
à fixer par la loi. »

Les distilleries domestiques — on ea
compte environ 35,000 en Suisse —
représentent un dixième de la produc-
tion indigène ; elles continueront donc
à subsister dans les mêmes conditions
que par le passé. Par contre, on inter-
dit au paysan de faire le commerce des
boissons qu'il fabriqu e et de transfor-
mer sa ferme en distillerie industrielle;
pour ce qui est de l'excédent de sa pro-
duct ion, il sera soumis à la rèstl e géné-
rale. Voici , au surplus, ce que dit l'arti-
cle 32, alinéa 6, à ce sujet : « Exception
faite des quantités nécessaires au pro-
ducteur , qui sont exemptes d'impôt , et
des spécialités, l'eau-de-vie fabriquée
dans le pays est livrée à la Confédéra-
tion. Celle-ci en prend livraison à des
prix équitables. »

Dès le début , on s'est préoccupé de
savoir ce qu 'il fallait entendre rj ar les
mots « prix équitable ». A ce sujet , des
assurances précises ont été r* -nuées
aux producteurs : la régie achètera
l'eau-de-vie à 2 fr. ou 2 fr. 20 le litre , ce
qui représente environ 5 fr. par 100
kilos de fruit  à cidre.

En fin , l'alinéa 2 de l'article 32 bis
nous apprend que «La Confédération
réduira le nombre des appareils à dis-
tiller par des rachats à l'amiable. »
C'est la la bonne manière : un rachat
par contrainte , tel que le prévoyait la
projet de 1923, eût donné lieu à des
difficultés sans nombre ; il vaut beau-
coup mieux diminuer progressivement¦e nombre d-'s alambics en les rachetant
«i'«::tej 'e avec leur propriétaire.

En 4»'« page :
Politiqne et information générale.

lli 5m» page •
Les manifestations sportive* d»
dimanche.

En e1"" page :
Dsrnièrej dépêches. — Chroniqoa
régio-tle.

Vous trouverez...

L'Institut pour les recherches climaté-
riques, dernièrement fondé à Trêves,
vient de faire une curieuse expérience.
Pour combattre les gelées printanières
dans les vignes, il a fait disposer 1200
poêles à pétrole.

Les résultats ont été très satisfaisants,
parait-il. Ce mode de chauffage étant
assez coûteux, on se propose d'y substi-
tuer la combustion des déchets de li-
gnite.

Cette opération sera faite près d Op-
penheim, dans la vallée de l'Ahr.

Ajoutons que des bulletins météorolo-
giques seront publiés afin que les vi-
gneron" soient avertis des changements
<h tenr s et puissent chauffer au mo-
ment voulu.

Cependant, les vapeurs et l'oxyde de
carbone dégagés autour des vignes ne
seront-ils pas nuisih'es ? Oi""> donneront
des vixnes chauff.* * Ul' ellemen* ï

Des vignes chauffées
au pétrole

(De notre correspondant da Zurich.)

L'on a fait quelque bruit, dans la
presse de la Suisse allemande — et mê-
me dans la Suisse romande — autour de
la suppression des cultes de familles qui
avaient lieu jusqu 'ici au « Pfrundhaus »
de la ville de Zurich, c'est-à-dire à l'a-
sile des vieillards. Or, voici ce que vient
de publier, pour remettre les choses au
point , le « Kirchenbote » cantonal , sous
la signature de M. J. Baumann, conseil-
ler d'Eglise à Horgen :

« Dans le numéro de janvier du «Kir-
chenbote», j'ai annoncé qu 'à l'asile des
vieillards de Zurich, l'on avait interdit
les cultes du matin e%t du soir, de même
que la prière que l'on avait l'habitude
de prononcer à table. Au vu des commu-
nications qui m'ont été faites dans la
suite par la commission de l'asile de St-
Leonhard, je tiens à rectifier que, de-
puis longtemps déjà, les cultes du soir
ne se faisaient plus, mais que la majo-
rité de la dite commission n'a pas inter-
dit les cultes du matin et la prière pro-
noncée avant les repas ; elle s'est bor-
née à ne plus faire figurer dans le règle-
ment de la maison l'obligation d'organi-
ser ces cultes et de prononcer la prière.
J'ajoute volontiers que des pasteurs of-
ficient régulièrement, chaque dimanche,
dans les services divins qui ont lieu à
l'asile.

» L'idée qu'il pouvait s'agir d'une in-
terdiction s'explique sans peine. Le 1er
janvier 1930, en effet , les pensionnaires
de l'asile furent informés par le direc-
teur qu'à son grand regret les cultes du
matin et la prière prononcée à table
n'auraient plus lieu, parce qu'il était
obligé de se conformer aux décisions
prises par la majorité de la commission,
Le même jour , une personne faisant par-
tie de la famille de l'asile a exprimé
tout le regret que lui causait la dispa-
rition du culte du matin. Le fait est que
le directeur avait un talent tout parti-
culier de commenter les Saintes Ecritu-
res de manière à les faire aimer à ses
pensionnaires, à tel point que la sup-
pression de ces cultes du matin doit
être considérée comme une grande per-
te. Faut-il s'étonner dès lors que la dé-
cision prise ait été ressentie d'une ma-
nière sensible par les pensionnaires 7
Car cette décision , qui a été arrêtée par
la majorité de la commission, est en con-
tradiction avec le désir de la plupart
des pensionnaires de l'asile. Ce n 'est pas
par la lecture de bonnes poésies que
l'on pourra remplacer le pain quotidien
que constituait celle de la Bible, pas
plus que celle-ci ne pourra l'être par
des distractions intellectuelles, auxquel-
les la commission paraît attacher une
importance toute spéciale. Dans ces
conditions , nous ne saurions considérer
comme heureuse la décision que vient
de prendre la majorité de la commis-
sion , quel que soit notre désir de ne
pas nous immiscer dans les affaires in-
térieures de l'asile. »

Voilà qui remet les choses au point..,
tout en prouvant que l'émotion qui s'est
emparée du public lorsqu 'à été connue
la décision incriminée n'était pas tout
à fait injustifiée.

A propos d' une suppression

ABONNEMENTS
Ion  6 mois 3mois Imolt

Saisi», franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— A.—
Prix «uisie pr plot paye d'Europe, «e rensei gner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vaeance» 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 • CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix nunim. (Time annonce 1.—\

Mortuaire» 12 c. Tardif» 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50,
Suisse, 14 e. le millimètre (une «eule iiuert. min. 3.50). le samedi

16 c. Mortuaire» 18 c, m.n. 7.20. 'Réclame» 50 c, min. 6.501.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—X le samedi

21 c. Mortuaire» 23 c, mis. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80.
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LE CHAT DU BORD
par *9

ERNEST CAPEWnU

QUATRIÈME PARTIE

Tout ce sang répandu et d'où s'éma-
naient des odeurs acres et fétides, sai-
sissait tout d'abord on franchissant le
seuil de la caverne, mais ce n 'étaient
pas, ces émanations qui avaient impres-
sionné si péniblement le prêtre, c était
la vue du corps placé dans le lit.

Ce corps, qui avait l'immobilité d'un
cadavre, devait être encore animé ce-
pendant d'un reste de vie , car da temps
en tpmps un soupir rauque et qui sem-
blait déchirer la gorge s'exhalait , rom-
Îiant le lugubre silence qui régnait dans
a grotte. Mais il était impossible de dis-

tinguer les traits du visage. Sans doute ,
l'homme étendu là avait dû être blessé
à .  la tête, car cette tête , couverte de
bandages imprégnés de sang, ressem-
blait à un amas hideux de linges rou-
geâtres.

Un œil, un seul, le droit , brillait par
un interstice de ces bandages et dar-
dait dans la demi-ombre des rayons lu-
mineux.

L'abbé s'était arrêté ; le corps avait
fait un mouvement comme si un tres-
saillement convulsif l'eût agité , et un
soupir s'était fait entendre. La jeune
femme s'était élancée.

S'àgénoûillant devant le lit , elle croi-
sa ses mains en s'appuyant sur le bord
du lit, comme si elle se fût disposée à
pri"r, et après un silence :

. i— Mon ami I dit-elle à voix basse ot
en Ur ifl a t un sanglot, mon ami... il
est là i

Et comme le corps avait repris son
immobilité :

— Il est là , reprit-elle, il est là , celui
que vous m'avez envoyé chercher.

Le blessé fit encore un mouvement :
son œil s'anima , et il avança pénible-
ment la tête.

L'abbé s'était approché de la couche
ensanglantée , et la lumière de la lampe
donnait alors en plein sur son visage.

XI

Le mourant

— Je suis un ministre du Dieu de
paix et de pardon ! dit l'abbé. Vous
m'avez appelé près de vous ; que vou-
lez-vous de moi ? Est-ce l'absolution de
vos fautes ? Confessez ces fautes , con-
fessez-les avec franchise et recueille-
ment , et le Seigneur tout-puissant vous
entendra !

Le blessé ne répondit pas. .
— Vos forces sont-elles épuisées au

point que vous ne puissiez parler ? con-
tinua l'abbé.

Le, blessé fit avec sa main droite un
geste négatif.

— Vous pouvez m'entendre et me
comprendre alors ? poursuivit l'abbé
Bernier en «'approchant encore.

Le blessé fit cette fois un signe affir-
matif.

— Pouvez-vous parler ?
Le blessé fit signe que non. L'abbé se

tourna vers la jeune femme qui venait
de se relever et qui s'était reculée d'un
pas, comme dans la crainte de gêner
cette conversation si éminemment inti-
me et secrète.

— Oh ! dit la jeune femme , les bles-
sures qu 'il a reçues sont affreuses ! Il
a le visage déchiré !

— Et qui l'a pansé 1
— Moi.
— Vous connaissez-vous donc en

médecine ?
— Non , mon père, mais Dieu m'a

aidée et il a permis que je pusse don-
ner un peu de soulagement à celui qui
t tant fait pour moi ! à celui qui a été,
a lui seul, foute ma famille 1

— Où a-t-11 été blessé ?
<— Au combat de la bruyère de Ca

mors.
— Auj ourd'hui, alors ?
— Oui , mon perç.
— Et qui... l'a... blessé ?
L'abbé fit cette question en hésitant

mais , se remettant aussitôt :
— Ne croyez pas qu'une indigne cu-

riosité me guide, chère enfant , ajputa-
t-il, tandis qu 'une rougeur ardente lur;
montait au front. Non ! non I D'ailleurs
la paix est faite à cette heure, il n'y a
plus en Bretagne ni blanc ni bleu... U
n 'y a que des citoyens français qui tous
aiment leur patrie et sont prêts à la
défendre-

Un soupir rauque interrompit l'abbé.
Le blessé, en faisant un effort héroïque,
s'était dressé subitement ; son œil était
ardemment fixé sur le prêtre. L'abbé
comprit sans doute l'expression de ce
regard , car il se pencha vers le blessé :

— Vous ignoriez ce que je viens de
vous apprendre, reprit-il ; vous l'igno-
riez comme toute m Bretagne l'ignore
encore à cette heure, mais demain la
nouvelle sera publi que. Georges Cadou-
dal et le marquis de la Prévalaye ont
signé la paix ce soir.

Le blessé leva son œil humide vers le
ciel comme pour le remercier.

— Ainsi , reprit l'abbé, quand je de-
mande qui vous a blessé, ce n'est pas
l'homme que je veux instruire : c'est le
prêtre auquel je veux apprendre quelle
voie il doit prendre pour arriver plus
vite à votre cœur.

— Ce sont les paysans qui l'ont
frapp é ! dit la jeune femme après un
court silence.

— Quoi I dit l'abbé avec étonnement
Quoi I ce sont les royalistes qui ont
blessé cet homme ?

—- Oui , mon père 1 répondit la jeune
femme , après avoir échangé un regard
avec le blessé comme pour lui deman-
der la permission de parler.

— Alors , cet homme était donc par-
mi les bleus ? reprit l'abbé.

— Oui et non , mon père. Il était
dans la bruyère au moment du combat.
Il regardait la lutte sans y prendre

part. J'étais auprès de lui et je priais,
quand il aperçut soudainement un bleu
qu'entouraient les paysans. Ce bleu al-
lait infailliblement périr , car il était
seul contre beaucoup. Alors il s'est
élancé comme un lion en colère, il a
dégagé l'homme, et , quand il l'a vu en
état de faire tête aux autres, il s'est
glissé dans les genêts pour atteindre la
forêt, mais les paysans, furieux , l'en-
foûraicnt . Il a lutté , il s'est frayé un
passage, mais... il a été un moment ac-
cablé par le nombre et il est tombé
couvert de blessures... Il allait périr ,
et j'allais mourir près de lui quand les
soldats bleus sont arrivés à cheval et
ont mis les paysans en fuite...

L'abbé écoutait la jeune fille, mais
celle-ci avait cessé de parler. Le prêtre
se retourna vers Je blessé.

—r Vous vous sentez mourir, et vous
m'avez fait demander pour vous ad-
ministrer les derniers sacrements, dit-
il, et recommander votre âme à Dieu.

Le blessé fit un signe affirmatif.
— Alors, reprit l'abbé, éloignez-vous,

jeune fille, laissez-moi seul auprès de
cet homme,

— Non ! non 1 cela est impossible,
mon père 1 dit vivement la compagne
du blessé. Non I non 1

L'abbé la regarda avec étonnement :
— Voulez-vous donc assister à sa

confession ? demanda-t-il.
—- Mon père I il ne se confessera pas

ainsi que vous le supposez !
— Et pourquoi 7
— Parce qu'il ne peut parler... il est

muet !
— Muet ! s'écria l'abbé.
— Oui, mon père.
— Mais quel est donc cet homme ?

Répondez 1 quel est-il ?
Le blessé tourna son œil ardent vers

la jeune fille et t int son regard rivé
sur elle, puis, après un moment de
fixité , ce regard se porta brusquement
sur le coffre ferré.

La jeune fille se leva et marcha vers
^e meuble. Quand elle fut  arrivée à
portée, elle s'arrêta , la main sur la clef
et se retourna à demi vers le blessé.
L'œil fit un clignement affirmatif.

La jeune fille fit tourner la clef dans
la serrure et ouvrit. L'intérieur du
coffret était composé d'une multitude
de compartiments , ainsi que cela se
prati quait dans l'ébénisterie du quin-
zième siècle, et chacun de ces compar-
timents multi ples jouait à l'aide d'un
ressort.

La ieune fille interrogea encore du
regard le blessé. L'œil qui se tenait
rivé sur le coffre se ferma et se rou-
vrit trois fois , puis la prunell e s'abais-
sa vers la droite.

La j eune fille suivi t de la main la
boiserie intérieure à droite, qui était
garnie de grosses têtes de clous dorés.
Elle s'arrêta sur la troisième et , réu-
nissant ses forces , elle appuya...

Un tiroir s'ouvrit brusquement et la
jeune fill e y plongea ses mains mi-
gnonnes et délicates. Elle en tira un
assez volumineux paquet , enveloppé
dans une feuille de parchemin cachetée
et scellée avec une profusion de ca-
chets de cire noire.

Elle prit ce paquet et le porta sur
le bord du lit. Sans doute le blessé était
incapable de remuer ses bras , car il ne
fit  pas un mouvement. Son œil s'abais-
sa sur le paquet et cet œil devint hu-
mide... une larme s'en échappa et vint
rouler sur le drap.

L'ahbé contemplait cette scène avec
un étonnement croissant.

XII
Le voeu de Haine

A cette même heure, durant cette
nuit fertile en événements , deux per-
sonnes, parcourant la route de Phime-
liau à Baud , venaient de dépasser le
village de Guénin et suivaient le cours
de l'Evel en marchant sur la rive droi-
te , ïa rive opposée à celle qu 'avait sui-
vie Kernoë après avoir quitté ses com-
pagnons.

Sur cette rive comme sur l'autre, en-
tre Guénin et Baud , comme entre Loc-
miné et Plumelin , des landes s'éten-
daient à perte de vue.

Les deux personnages étaient un

homme et une femme montes tous deux
sur un même cheval , l'homme ayant
la femme en croupe, suivant la coutu-
me bretonne.

Le cavalier était de haute taille et
large d'épaules. Un grand chapeau ,
qui abritait sa tête , portait sur son vi-
sage une ombre qui , augmentée par
l'épaisseur des ténèbres de la nuit , ne
fiermettait pas de distinguer les traits.
T paraissait encore énergi que et vi-

goureux , mais cependant c'était un
vieillard-

Sa compagne, revêtue du costume des
paysannes bretonnes de la Cornotiaille,
avait la tète penchée sur la poitrine.
Ou ne pouvait également voir ses traits,
mais à la souplesse de sa taille on de-
vinait facilement sa j eunesse.

Un grand manteau brun enveloppait
le vieillard ; une mante de dra p gris
à capuchon abritait la jeune femme
contre les rudes atteintes de la bise du
nord-est.

Le cheval marchait suivant l'extrême
bord de la rive. On n'entendait que le
bruit des pas de l'animal ;_ le silence
était presque complet , ni l'homme ni
la femme ne prononçaient une parole.

Enfin , à un endroit où la rivière, for-
mant un coude rapide , s'élançait vers
la gauche, le vieillard releva la tête :

— Ah t dit-il , regarde, Catherine l
Voici la chapelle.

La jeune fille releva la tête à son
tour et examina l'horizon :

— Vous avez raison , mon père, ré-
pondit-elle.

— Alors , nous voici arrives au ter-
me de notre voyage ?

—- Sans doute , mon père ; Séverin
doit être là, si ce qu 'on a dit est vra i i

— Je le crains.
Et le vieillard poussa son cheval vers

la droite , dans la direction d'un petit
bâtiment qui apparaissait à courte dis-
tance , se détachant en blanc sur le ciel
gris.
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Professeur au conservatoire de Genève
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On demande

jeiaiie homme
eomme porteur de viande. S'a-
dresser à 1» boucherie BUrger,
Dombresson. 

HaafilàBHHHH
Jeune homme de 16

à 17 ans eet demandé
comme

ii iiïfii
Faire offres à Socié-

té coopérative de Con-
sommation, Sablons 19.

BBBBBaaaaa

Institutrice
demandée dans petit pensionnat
pour seconder directrice. Adres-
ser offres écrites aveo prétentions
à K. L. 792 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, pour le
1er avril, une jeune

sténo- daefyllographe
de la ville, habile et
expérimentée. Connais-
sance de l'allemand dé-
sirée.

Faire offres par écrit
sous ch i f f re  H. X.  774,
au bureau de la Feuille
ri'a vis. 

On demande de bonnes

assujetties et ouvrières
couturières. — S'adresser a, Mme
Schwab-Roy, Musée 3.
¦ ¦ . M .

JEUNE FILLE
21 ans, cherche place dans gran-
de pension ou hôtel, pour Pi-
ques ou 1er mal. — S'adresser à
Mme Elzlngre. Olten.

PLACES
On cherche

pour Pâques
Jeune fille sérieuse et fidèle ,
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Pe-
tits gages. — Faire offres à Mme
Eggli , négociant, Dlessbach près
Bilren (Berne). »

Cherché
pour une petite famille de Bâle,
comme aide de ménage, Jeune fil-
le d'environ 16 ans, pouvant ap-
prendre la langue allemande ; ar-
gent de poche mensuel. Offres
sous chiffres Ne 1591 Q a Publl-
cltas, Bftle. 10664 X

jeune fille
sachant le français est demandée
pour s'occuper de deux enfants,
ainsi que des travaux de ménage.

Demander l'adresse du No 697
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande comme
BONNE A TOUT FAIRE

Jeune fille sérieuse, sachant cui-
re. Adresser offres à Mme Pillcler ,
avocat , YVERDON. JH 2083 Y

Ménage soigné de trois per-
sonnes cherche

jeune fille
sachant bien cuire. Bons gages.
Entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 773
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

jeune homme
ds 18-18 ans, pour la campagne.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Gages : 40-50 fr.
par mois. — E. LUscher-Dlener,
Muhen. près Aarau .

Jeune fille cherche place de

garde
releveuse ou

bonne d'enfant
Adresser offres écrites & P. L. 798
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de sui-
te bonne

facfurisfe
bien au courant de la dactylo-
graphie et de la sténographie. —
S'adresser à la Manufacture de
papiers J. RENAUD & Co, Sa-
blons 82-34, Neuchâtel.

— m m u u — m B ù m w s mj — u a m i m m m n u —. ai _̂

ES On cherche pour tin mars S

| bel appartement g
I da quatre ou cinq pièces, S
_ avec confort moderne, si- _
5 tué au soleil, avec vue sur 5
S le lac. Prière d'adresser m
_ offres détaillées & E.-C. 5_ Staehell , villa « La Maa- ¦

5 

cotte », la Tour-de-PelIz. 3
BBaHaHEBHBraEHSSSBBœB

;i LOGEMENTS
Jardin anglais

A louer pour le 34 juin
103Q, un appartement
de quatre pièces, salle
de bain installée, chauf-
fage central, grande
terrasse.

S'adresser à E. Eese-
gretain, faubourg du
I.ac 10. 

24 juin 1830
à loner rue dn Bassin 10, bel ap-
partement moderne de quatre
pièces et dépendances. Fr. 2000.-.

S'adresser au bureau d'Edgar
Bovet. rue du Bassin 10.

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

Pour tout de suite ou date à
convenir, appartement de quatre
pièces, alcûve, bain , chauffage
central. Beaux-Arts 9. c.o.

Joli logement de deux cham-
bres et cuisine, à louer pour le
24 mars. S'adresser Etude G. Et-
ter. notaire. 8, rue Purry. 

'À louer tout de suite

petit logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances,. . — S'adresser à
Mme Bohref, Parcs 47.

Hauterive
A loxier Joli logement, deux

chambres, chambre de bain et
dépendances : gaz et électricité.
Jouissance d'un beau Jardin.
S'adresser à Mme Borel.

CHAMBRES
BELLE CHAMBRE

Poteaux 2. Sme. 
Chambre meublée. — Grand-

Rue 3, Sme. , 

Chambre bien meublée
Rue de l'Hôpital 6, 4me, chea

Mme Gauchat. 

Hauterive
A louer, belle chambra lndé-

Îiendarite, meublée ou non, so-
ell, vue. S'adresser à, Mme Borel.

PENSIONS
Deux chambres contiguës, In-

dépendantes, avec pension, so-
leil. Faubourg Hôpital 12, 2mé.

LOCAT. DIVERSES
A louer Immédiatement ou

pour.époque à convenir,

local
( bln éclairé ,à l'usage d'atelier,
ainsi qu'une grande cave. S'a-

. dresser Ecluse 76. ¦ c.o. .

Etude Bourquin,Terreaux

Magasin et agencement
dans le quartier de la boucle, à
louer dès maintenant ou pour
époque li déterminer.

A louer tout de suite

^ magasin
au centre du village de Colom-
iWer.̂ -'B"̂  Schweizer, Rochefort;
Télêohone 6.

- A. louer, petit domai-
ne près NeuchAtel. —

, Etude Brauen, notai-
res.

Demandes, à louer
¦MMainMM«nniHiinBinnniiiiBtr:iin

OFFRES

JEUNE FILLE
de IH ans cherche place d'aide
de la maltresse de maison ou de
bonne d'enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Neuchfttel ou environs
préférés/Adresser offres & famille
Hausler. K6nlz (Berne).

Vos articu lations sont roides?
_u_ï_~%tf$ii__ Aux endroits douloureux , mettez un peu

y^^^^^^ , 
de S L O A N' S  L I N I M E N T. Sans

|̂ ^̂ WÎ|l frottement, le SLOA N 'S U N I M E N T

illlllll P"*®"Tli» \ \ ' W pénétrera doucement , apaisant l'inflamma-

«11111 ^m. lÉt--̂ ' ' M 
l'on et ca'man,; la douleur» Depuis 50 ans,

Xj&r# j W^WS^^W le remède'classique des Anglo Saxons con-

^•iéâlijF ' > '̂ t̂ 

tre les 
rhumatismes, lumbagos, sciatîques,

Si f l  \ maux de reins, froissements, luxations et

^r \  toutes douleurs musculaires.

c a l m a nt

SOCIÉTÉ DE
BANQ UE SUISSE

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

58,ne Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 28 février 1930
à 3 heures de l'après-midi

à l'Hôtel de la Banque '.t** 1, Aeschenvorstadt , à Bâle
m ¦ ' — —. .-i.»

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1929.
2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3° Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels :
b) la décharge à l'administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, le montant

du dividende et l'époque de son paiement.
4° Election de membres du Conseil d'administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée géné-
rale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs
actions, ou un certificat de dépôt d'une autre banque re-
connu suffisant, au plus tard jusqu'au

mardi 25 février

chez la Société de Banque Suisse
à Bûle, Zurich, Saint-Gall, Genève, Lausanne,
I,a Chaux-de-Fonds, Neuchfttel, Schaffhoùse et

I/Ondres
ainsi que chez ses succursales et agences.

où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admission.
Les dépôts ne pourron t être retirés qu'après l'assemblée
générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires des
susdits certificats de dépôt aux guichets de la Société de
Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le rapport
des commissaires-vérificateurs, seront à la disposition des
actionnaires dans nos bureaux, à partir du 20 février 1930.

Bâle, le 5 février 1930.

Le président du Conseil d'administration t
Dr Max Staehelln.

_________ GABl ïiO mâmsmmtm
RIMSKYdans son nouveau triomphe

O JEWfEi FILLES

Du jeudi 20 au dimanshe 23 février

Conférences religieuses
de M. et Mme BERNARD de PERROT

La société contemporaine et l'Evangile
Grande salle des Conférences, Nenchatel.

Pour 1930
le Garage Moderne Ed. von Arx

met à disposition de sa bonne clientèle un

nouveau faxj
6 cylindres Math is

Serûf ce de taxi el ambulance jour et nuit. Tél. 85

Annexe dn Collège des Terreaux, salle 14
Mardi 18 février 1930, à 20 heures et qnart

Séance constitutive
de la Section neuchateloise de l'Union féminine

des Arts et Métiers
Invitation pressante à toutes les femmes de Neuchâtel et

PTlvîmnR. mu' pvorponf un méfiai* H'nno f anr\n InWônanrlnnfA
- '¦ ¦ a n ' E9 ïf" iCW BE* fl ma *w~m\ w vfYffl4&»K. 1̂I aUaTE ET FIN DE _ m^S\h

[ \  Le tiim «sua chacun doit woîr wlm^-WIm^f T^fB
U Caisse ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. •_^_ W\v-V m̂V.\\ HHS K

# 
UNIVER SITÉ DE NEUCHATEL

FacuSSè des Lettres
Lundi 17 février, à 17 h. 15, à l'Aula,

Conférence publique et gratuite
de M. le professeur G. A. Bienemann

Sujet : Lîîe and Thought in England
during the XIX th. Century.

TAXIS-ETOILE
TéLéPH . 13.1 3 TÉLÉPH -
STATIONNEMEN T : PLAGL PURRY et GARE
e. o. Alfred STREIT c. o.

Dottlkon institut
CAargovie) «Hpf@Ib^UR3 »

Ecole privée pour quelques Jeunes (jens. Allemand, enseignement pri-
maire, secondaire , préparation aux examens d'admission (classes su-
périeures, postes, chemins de fer). Eau courante. Chauffage central.
Jardin. — Prospectus et références par
JH 28 U 3. OTT, Instituteur.

Société fraternelle de Prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL

. Mardi 18 février F 1930, à 20 heures
AN1ÏEXE DES TERRE4EX

Hssemhiês générale
ORDRE DU JOUR : .

1. Procès verbal ;
2. Rapports statutaires ;
3. Nomination du comité pour trois ans ;
4. Nomination des vérificateurs de comptes ;
5. Assurance au décès ;

Assurance des frais médicaux et pharmaceutiques ;
(Propositions du comité central).

6. Divers. Le comité.

| HOÛCIAIRE e. EmOffî
©.«N3EJ, VUILLE
expert-comptable

9 LAUSANNE NEUCHATEL I

j  Téléph. 27.024 Téléph. 15.33 I I
M. VUILLE reçoit à Neuchâtel le mardi

|H de 9 h. 30 à 12 heures, de i h. 30 à 6 heures MÊ

i Organisation commerciale et Industrielle — 1
j Revisions — BMans - Expertises — Assal» f j
| nlssemenis financiers • Liquidations • impôts I

Très bonnes leçons de français,
tous degrés. - Composition. - Elo-
cutlon. - Les dlfflcutés de la
grammaire (participes, accords,
etc) facUltées. Recommandée»
aux personnes faibles en ortho-
graphe. — Prix modérés. Entière
discrétion. Prière d'adresser de-
mandes à case postale 10, Neu-
ch&tel-translt.

TERREAUXKAPELLE
Montag, den 17. Februar

20.15 Uhr
Lichtbilder-Vortrag

von Em. Mlsslonar Oberleln :

Missionsarbeit
der Brûdergeme ine im
Herzen von Ostafrika
Man slngt ans den Gesangbuch.
Kollefeta ftir die Brtidermlaslon.

Timbres-poste
Tous les collectionneurs débu-

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

Leçons d'anglais
Ponr renseignement», s'adres-

ser h Miss Rlckwood, place Pla-
get No 7. 

Echange
Je cherche à placer ma ftlla

— qu ' doit encore faire une an-
née d'école secondaire ou de pri-
maire supérieure — en échange
d'une écoUère ou d'un écolier.
Pour renseignements, s'adresser
à W. Rûefll , employé de poste,
Wens:lstrasse 195. Soleure.

HiaHSHHSHHB
Certificats et autres

documents
Le* personnes qui. en réponse

à deg annonces parues dans la
< Feuille d'Avis de Neuchfttel »,
reçoivent des offres accompa-
enocs de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible à leurs
propriétaires, eens-cl pouvant
en avoir besoin à d'autres tina

En répondant h des offres de
places, etc., il est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales»
mais seulement des * copies » de
certificats ou autres papiers.

L'administration du journal
sert de simple intermédiaire en-
tre tes intéresFés et décline ton-
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration
de la

FeulUe d'Avis de Neuehflte\

HasasHHaaa



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

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

Régie extra - cantonale » Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 39 */•
de surcharge.

les avis tardifs el les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. SO»

La rédaction ne répond pas des manne»
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

¦»jai»»K»jm»lj»M2M»fJ»BG
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O

f £A^| électrique 1

î ^K̂ ^̂ , l'norioge idéale |

__&!!___£, *onces s'onnalre

H_W J- P- SÎAUFFER
horloger de précision

{•Honoré 12 Tél. 18.69

L CERNIER *" B

} M WÊ «m iJ^iB RS$*€5 ili m Éf ëwM¥& |
' B& e* nous termine- g
Éf lll rons notre vente de É
i fin de saison avec .

: A VENDRE
Hôtel-restaurant

de campagne
à proximité de la ville , avec bonne clientèle, belle situation (Heu
de séjour) est à remettre pour époque - convenir. — Pour ren-
seignements, prière de s'adresser & l'Etude A. Perregaux, notaire
et Ab-am SoT'iel, neent d'nffplres ft Orntcr. Tél. No Ri .

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Mardi 18 février 1930, dès 9 heures, le Greffe du Tribu-

nal 11 de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques, au
local des ventes rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les objets mo-
biliers ci-après : Un bureau américain, on divan Louis-Phi-
lippe, un buffet de service ancien, un fauteuil Louis XIII, des
chaises rembourrées et autres, une grande table à rallonges,
une glace ovale, une machine à coudre à pied et à main, un
bois de lit noyer poli, un paravent japonais, un lot de grands
rideaux blancs et en Couleur, des tapis, un lot de services de
table, vaisselle , batterie de cuisine, un chevalet de peinture,
un lot de tableaux et gravures, quelques montres argent, un
lot de livres, romans et autres, etc.

Un piano en bon état, marque « Horneker ».
Une chiffonnière dessus marbre, une commode dessus

marbre, un bureau secrétaire, un lavabo chemin de fer, un
petit fourneau électrique, un appareil de T. S. F. 3 lampes,
marque « Buren » avec accessoires, un appareil T. S. F. < Mar-
coni » 4 lampes, avec accumulateur, un vélo usagé.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 13 février 1930.

N Le greffier du Tribunal II : Ed. Niklaus.

VENTE 0IMMEUBLES
A VALANGIN

Le lundi 24 février 1930, à 1 4 X  heures, à Valan-
gin, (salle communale) , il sera procédé à la vente par voie
d'enchères publiques , des immeubles dont la désignation suit,
appartenant à Frédéric-Charles Jeanneret-dit-Grosjean, domi-
cilié à Valangin , savoir :

Cadastre de Valangin
Article 172, pi. fo. 1, Nos 21, 22, 23, La Teinture, bâtiment,

place et pré de 1996 mètres carrés.
Article 173, pi. fo. 1, Nos 24, 25, 2G, 27, La Teinture, jar-

dins, prés et place de 1277 mètres carrés.
Assurance du bât iment Fr. 29,200 plus majoration 20 %.

Estimation cadastrale Fr. 27,285. Evaluation officielle 20,000
francs.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
dispositions de la L. P. sont déposés à 1 Office soussigné, à
la disposition des intéressés.

Cernier, le 13 février 1930.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz :

R 159 c. Le préposé : Et MULLER.

A C O M M U N E

^JCCF. RANE
Avis de concours

Les travaux de construction
d'une canalisation pour égoûts
d'une longueur d'environ 000 m.
dans le village de Coffrane sont
mis au concours.

Les entrepreneurs disposés &
soumissionner ces travaux peu-
vent prendre connaissance des
plans et cahier des charges au
Bureau communal, le matin de
9 à 11 heures, où 11 leur sera
délivré un formulaire de soumis-
sion.

Les offres seront faites sur ce
formulaire, et devront parvenir
au Conseil communal de Coffra-
ne, sous pli fermé , portant la
souscription : « Canaux-égoûts
dans le village » , Jusqu'au 26 fé-
vrier 1930 , avant 10 heures.

Coffrane, le 13 février 1930.
Conseil rnniinnnni

J* WÉWitii
à Cslonrëier

route de la Gare, maison d'habi-
tation avec J ardin, eau, g~ iz, élec-
tricité. — Estimation cadastrale :
33,000 fr. — S'adresser Etude E.
Paris, notaire , k Colombier.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A VENDRE
plusieurs domaines au Val-de-
Travers, un autre à la Sagne, un
autre k Corcelles près Concise ,
une boulangerie à NeuchAtel , un
petit hûtel au VuUy, un buffet
de gare au Val-de-Travers (éven-
tuellement k louer).

AGENCE MATHYS , NEUCHATEL
4. rue du Concert

GRANDE ViLLA
avec confort moderne, beau ter-
rain, vue,

à vendre
au haut de la ville, à des condi-
tions avantageuses. Etude Bail-
lod et Berger, Faubourg du Lac
No 11.

A vendre à EngoUon
une vieille maison à démolir avec
excellent verger et arbres frui-
tiers d'environ deux poses. Su-
perbe emplacement pour rebâtir:
S'adresser k Chs ou k Le Ruchti
à Engollon.

H La très jo lie lingerie
B Les toiles excellentes
1 Les p ochettes du meilleur goût

*vj chez

1 GUYE - PRÊTRE
P ST-HONORÉ NUMA DROZ

m_______________j __f _________^  itTiimintiiiii mi

I CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL , ECLUSE 41
ttafHHQffi3fl»egBWEgaBHWte^^
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Vci LUNETTES seront soli-
des, légères et durables

en vous adressant  â

André PERRET
Upticien-specialisle NtUChAItL - Epancheur s 9

Verres peur toutes (es vues
1 hermornèUes d'appartenu nt eT mT^c»'*Jumelles et barcirèties
Grand choix Prix les plus bas

of odé/ë
/_) Coqpéra/fy ê de _\
loMommâûow

Oeufs
de cuisine
Fr. 1.20 la douz.

Pour vos

arbres fruitiers
Carbolineum soluble

Grésil français
Engrais divers

Droguerie P. Schneitter
Epancheurs 8

? •??»?»?»»>»»?»?»»»»«»

! Coffres -forts  f\\ F. ei H. HaJdenwang <>
è«èê*ê««t ««MMMêÉ»

ii veiiure joue uiuif Un un.on
sculptée. Demander l'adresse du
No 757 su bureau de la Feuille
d'avis.

Lit en bois
k deux places, en bon état, k
vendre. — S'adresser à Mme De-
lèderrey , rue des Usines 29, Ser-
rières.

refroidissement
sont l'un A l'autre, ce que le bien est au mal En
effet, le Formitrol est le remède par excellence qui , .,„ , .
coupe le mal à sa racine et l'empêche de dégénérer
en formes morbides bien plus graves ,

L'énergique agent bactéricide, connu sous le nom
de FORMITROL développe au contact de la salive
un flux continu de formaldéhyde. la lormaldéhyde
permet à l'appareil respiratoire d'opposer une défense
opiniâtre au développement de germes infectieux
et d'arrêter toute action néfaste des germes qui y
auraient déjà pénétré. ¦ i S

i . ..
\ En vente dans toutes les p harmacies au prix de f r  ISO te tnbe

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE
' , - .- ' • • n .

I Un litre de mhmm S
B gratuit !|
p| Toute personne assistant à l'une des il
H dégustations organisées dans les ma- p
H gasins mentionnés ci-dessous, recevra m
c\ gratuitement de la Fabrique des Pro- J,

j duits alimentaires Maggi à Kempttal, ||
| un livre de cuisine comprenant un

|9 dictionnaire culinaire et plus de ¦

j 500 recettes.
! Mardi 18 février Petitpierre S. A. Faubourg du Lae Rgj
1 Mercredi 19 > Epicerie Junod Moulins 39 %M

f j  Jeudi 20 »' Louis Porret rue de l'Hôpital S j
| Vendredi 21 » Petitpierre S. A. Sablons

1 D'autres dégustations sont prévues et s
seront annoncées ultérieurement

ïJ&rmmf mamTm-tmmmVam-rsa*^

Radio
Super ou avec prise sur le cou-
rant, d'occasion ou neuf , serait
acheté moyennant échange avec
une moto d'occasion, Condor, 3
HP. état de neuf. — Ecrire sous
S. E. 789 au bureau de la Feuille
d'flvl* .

Vos plantes d'apparte-
ment ont besoin d'EN-
GRAIS , donnez-leur le

Selffior
le meilleur engrais con-
centré. 1.20 la boîte.

Droguerie Schneitter
Epancheurs 8

m————m—mif—w—mumw—u—mmm—i
A veuiu'e uu

gramophone
en parfait état, aveo plusieurs
disques. Prix modéré. — Beaux-
A* 21. 1er.

A vendre
chambre à coucher acajou, une
ohambre à manger style Italien,
ainsi qu'une chambre k un Ut.
S'adresser Poudrières 17, 1er. à
gauche, de 10 h. à 1 h. et le soir
d*s 6 henres.

Meubles
A vendre bureau trois corps,

chaises neuchâtelolses, régulateur
k poids, potager Prébandler trois
trous et bouilloire, deux burlns-
ftX'S. R'r'd>-0«"r rp"qnrdes 21.

lapis pra
à vendre, plusieurs belles pièces
(grands et petits), prix très avan-
tageux. S'adresser à René Favre,
Poteaux 4.

Café Salvador
vert et torréfié. Convient aux
personnes qui apprécient un
café doux et fin.

Rôtisserie de cafés

L, PORRET

^npiatiiÊM

garantit
un ortire rigoureux

Comptabilité Ruf S. A.
Lausanne, 3, rue Richard

Zurich, Lôwenstr. 19
Collaborateur pour la région :
Henri Frossard, La Tourelle,

Av. Fornachon 20, Peseux..

H Messieurs !
I Chemises smoking! Nœuds smoking
; tachettes smoking
l ansiellK ink ii
1 GUYE-PïtÊTRE
l j SAINT-HONORÉ
Br NUMA DPOZ

• — • - " • ~

Uiîe iie- Crémerie

SUFFI H
Rue Saint- Maurice

Grosse baisse
aur

Vacherins
de la Vallée de Joux

le demi-kilo Ir. 1.30
Petites boîtes dep. 700 gr.

Il  G
™

, , sur toutes les

1 LAINES
1 Encore quelques jours

I GUYE-PRÊTRE
H| SAINT-HONORÉ
ET NUMA DROZ

Pharmacie-Drogueri e

F. TRIPET
aEYON 4 — NEUOHATEL

MHTIIW
guérit les

CREVASSES l
Prix du tube Fr. 1.—

•u.

Eveillé à l'école,
victorieux dans la vie.
«3 i lJA -'it|jJ Des années de croissant*

MM \ lll «- dépend l'avenir dn jeun * .

/JS ¦$/< h\ étre' Et' comme tm «SP1**
/ if#--;4- ""/£• ? alerte ne saurait se déve-
¦> f ., ^ky- J lopper que dans un corps
_J[| M j \ sain, donnez à votre enfant

s «^^ s*. xuae nourriture fortifiante.

 ̂ -,S donnez-lui aussi des sels
de calcium pour la for-

mation de la charpente
osseuse et des phosphates

pour la puissance nerveuse.
Banago en contient, har-

monieusement associés à
l'exquise ban an e et au nour-

rissant cacao, et il est bon
marché, très profitable.

Essayez donc une fois ! j f .

tend f ori
i dispos.
p q u e t s  à 0.95 et 1.80

a vente partout. NAGO, OLTBS

Nagomaltor est le f ortif iant indispensable avant.
ou après de grands ef f or t s, ainsi que dan* tou»

les cas de f aiblesse
m999m8m *mm&&<a&BW9v *m **9<»9999m«>mW999»t99Qê9

\ L I B R A I R I E  - PAPETERIE j
I Sandoz - Mollet ;
! Rue du Seyon 2 - Téléph. 18.04 !
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BANANES
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IB MEILLEURES
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AU PRIX DE 90 C. LA LIVRE
FRUTTA S A.

Pour faire de la place

sur stores, vitrages ,
bandeaux et entre-deux
milan. Voir vitrine

C. KONRAD \Temple-Neut 15

Neuchâtel blano 1929
pétillant, en litres, 1 tr. 20 le lt.

Goûtez-le...
MAGASINS MEIER

Eclnse 14 . St-ViT)'»^. Peseux. etc.
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Piano
< Schledmayer » noir, état de
neuf , encore avec garantie , est &
vendre a. très bas prix pour cau-
se de départ. Pour renseigne-
ments, écrire sous H. T. 787 au
bi"-»nv d" li F"i'l!lp d'ftvls.

Myl-tli
démontable, neuf , à vendre. S'a-
dresser k Mme Cattin, Côte 3.

CSuêtres
L .

-T m \

3.90
K U R T H

r* EUCHATEI.

Allegro 350
bon état, k vendre. 600 fr. — i".
Jaccard, cycles-motos, Saint-Blal»
se »s—

Saucissons
Saucisses au foie

de Payerne
Saucisses an foie truffé

Mettwurst
Jambonneaux

Magasin Ernest Morthler
Cheval

A vendre un boa cheval, hors
d'âge. S'adresser & Nydegger. C»-
tn— »-l»r.

Demandes à acheter
—¦

Vieilleries
J 'achète

tous genres vieux fauteuil»
Chaises anciennes

commodes, étalns, assiettes OU
channes,

sellles enivre
vieilles cafetières, vieux cadres,
vieilles gravures de Suisse ou
costumes.

Offres sous chiffres JH 1077 J
au bureau de la Feuille d'avis.

du uuctuae u icjjiuuaru

bon commerce ,
lait el fromage

Faire offres en mentionnant
prix et chiffre d'affaires garanti
sous D. N. 777 au bureau de U
Feuille d'avis.

\j_ u-.uaiiue ii actàcier d occa-
sion une

chambre à coucher
k deux lits Jumeaux, bien con.
serves et en bon état (complète).
Faire Offres écrites à E. P. 77J
au bureau de la Feuille d'avis.



L'aspisifâage ss^iéfspe
en Remanie

BUCAREST, 16 (Havas). — Suivant
f in  communiqué du ministère de l'inté-
rieur, le service d'inspection de police
de Chisineu a ouvert une enquête sur
une affaire d'espionnage dans laquelle
sont inculpés le Russe Caramanov et un
nommé Constantin Tibacu, employé de
bureau de la direction générale de la
police. De cette enquête, il résulte jus-
qu'à présent que tous deux étaient enga-
gés par un service d'espionnage d'Odes-
sa auquel ils devaient procurer des in-
formations politiques et économiques.
Caramanov a été arrêté au moment où il
revenait d'Odessa muni d'instructions
pour l'établissement d'un service d'es-
pionnage en Bessarabie. Actuellement,
aucune autre complicité n'a été établie.
Les assertions de certains journaux qui
prétendent que deux parlementaires au-
raient joué un rôle quelconque dans cet-
té affaire sont purement fantaisistes.

A la Cour internationale
de justice

Une démission attendue
• GENÈVE, 16. — Le secrétaire général

de la Société des nations a reçu un télé-
gramme par lequel M. Charles-Evans
Hughes, de New-York, donne sa démis-
sion de membre de la cour de justice
internationale à la suite de sa nomina-
tion comme chief-justice des Etats-Unis,
-M. Hughes était membre de la cour de-
puis le 8 septembre 1928.

M. Tardieu est malade
; PARIS, 16 (Havas). — M. Tardieu ,

président du conseil, légèrement grip-
pé, a dû s'aliter. Sur le conseil de ses
ïnédecins, il devra prendre quelques
Jours de repos. En conséquence, le
eôriséil" des ministres qui devait avoir
lieii lundi matin, est renvoyé à jeudi
et le départ du président du conseil
pour r Londres est ajourné à une date
ultérieure.

, Un pays défendu par
- - '¦'-• l'inondation : I>a région
< de Bunker que
¦DOUAI, 16 (Havas). — M. Maginot,

ministre de la guerre, est arrivé à
fiouai , accompagné du général Wey-
gand , ainsi que des membres des com-
missions de l'armée, du Sénat et de la
Chambre. Le ministre a déclaré que les
travaux défensifs au nord de Lille jus-
qu'à Dunkerque présentaient des faci-
lités en raison des inondations possi-
bles. C'est une véritable mobilisation
de l'eau qui s'impose. Le ministre a
ajouté que dans trois mois l'étude sur
la défense des frontières par l'inonda-
tion serait terminée et qu'il espérait
bien faire procéder à la fin de l'année
à une manœuvre générale, qui consis-
tera au maniement des écluses à l'heu-
re dite. Le ministre est ensuite reparti
pour Paris.

L'activité communiste en Grèce
• ATHENES, 16 (Havas). — Le con-

trôle des documents communistes sai-
sis continue. Il a déjà prouvé que la
propagande communistes en Grèce a
dépensé un million et demi l'année
passée. Le procureur a inculpé de hau-
te- trahison les communistes arrêtés.

Expulsé !
PARIS, 16. — M. Piquemal, député

communiste du 13me arrondissement,
n'ayant pas répondu à une convocation
dé. sa « cellule » a été exclu du parti
communiste,

Les vitrines du « Vorwlirts »
enfoncées par des communistes

BERLIN, 16. — Samedi soir, les com-
munistes ont commis des excès à Ber-
lin., Quelques-uns d'entre eux faisant
partie de la jeune garde dite antifasciste
se sont rendus devant le « Vorwârts » et
ont brisé les vitrines. Ils se sont en-
Suite dispersés et ont endommagé des
camions stationnés dans les rues avoi-
sinantes. La police a arrêté quatorze
personnes.

Une escarmouche au
Proche-Orient

. AMMAN (Syrie), 15 (Havas). — Un
groupe de membres des diverses tribus
du Nedj, sous la conduite de fonction-
naires du Nedj, a franchi la frontière
et attaqué les tribus de TransJordanie.
Des avions signalent que plusieurs as-
saillants ont été tués. Les détails man-
quent.

Echauffourée sanglante
au Brésil

LONDRES, 14 (Havas). — On mande
de Rio-de-Janeiro :

Suivant les journaux de l'opposition ,
au cours d'une échauffourée qui s'est
produite à la réunion de l'alliance libé-
rale « Victoria » â Pernambouc, cinq
personnes ont été tuées. On compte de
nombreux blessés.

ÉTRANGER
Les bénéf ices de la Reichsbank

BERLIN, 15 (Wolff). — Suivant le
rapport administratif de la Reichsbank
pour 1929, le bénéfice brut au cours de
l'exercice écoulé s'est élevé a 170,2 mil-
lions contre 157,7 millions en 1928.
Les opérations de crédit de la banque
ont , sur la base moyenne de taux plus
élevés et de chiffres plus forts réalisés
de plu? grands gains. Les dépenses s'é-
lèvent pour cette période à 144,7 mil-
lions de marks contre 132,3 millions de
marks du Reich pour l'exercice précé-
dent. Ainsi le bénéfice net est de 25,5
millions contre 25,4 millions. Un divi-
dende de 12 % sera de nouveau réparti.

Le rapport dit notamment que le dé-
veloppement des cours des devises per-
met d'établir que la Banque du Reich a
constamment été en état de maintenir
au même taux le mark. La banque a pu
améliorer son statut et remplir au mi-
lieu de grandes difficultés toutes ses tâ-
ches.

Des f orçats révoltés condamnés
à mort

AUBURN (Etat de New-York), 16
(Havas). — Trois des six forçats ac-
cusés d'avoir assassiné le gardien chef
du pénitencier d'Auburn , lors de l'é-
meute de décembre dernier au cours
de. laquelle huit forçats furent tués et
où la troupe dut employer des mitrail-
leuses et des gaz lacrymogènes ont été
condamnés à mort par électrocution.
Les trois autres forçats ont été acquit-
tés.

Le gouverneur du pénitencier que
l'on avait à grand'peine arraché des
mains des prisonniers a dû depuis ces
incidents démissionner de son poste.

Un dictateur met les ponces
CHICAGO, 13. — Cette dernière se-

maine aura vu s'écrouler une dicta 'u-
re qui semb'ait bien établie et dont la
chute a produit une certaine sensation
aux Etats-Unis. Il s'agit de celle du
maire de Chicago, « Big Bill » Thomp-
son, qui était très critiqué en raison
du désastreux état financier où se
trouve la ville.

Après avoir refusé d'entrer en rap-
ports avec la commission chargée de
sauver la cité de la banqueroute, ain-
si que d'arrêter l'envahissement de la
corruption et du crime qui transfor-
mait la vie quotidienne de Chicago en
un film policier, selon la meilleure tra-
dition d'Hollywood, ' le maire qui , la
veille, ne * voulait pas être un pantin»,
renfonça son orrfueil et envoya un mes-
sager au comité.

Un incendie f ait  trois victimes
LONDRES, 15 (Havas): — Au cours

d'un incendie , dans le West-End, une
femme et une de ses filles ont péri. La
seconde fille en sautant du quatrième
étage s'est grièvement blessée.

La grève des chauff eurs
de taxis berlinois

Les grévistes attaquent les volontaires
BERLIN, 15. — De nombreux taxis

conduits par des chauffeurs volontaires
ont été attaqués la nuit dernière ou aux
premières heures du jour. Les grévistes
ont organisé leurs coups le plus sou-
vent dans des quartiers extérieurs peu
fréquentés. Suivant la «Gazette de Voss»
dix chauffeurs de taxis ayant pris part
à ces agressions ont été arrêtés.

Le budget allemand
et l'assuranoe-châmage

BERLIN, 17 (Wolff) . — Les milieux
politiques estiment que les débats de
la semaine dernière ont montré que
l'examen des lois d'application du plan
Young et du budget est indissolublement
lié. Le point de' vue du centre l'a em-
porté. D'autre part , un rapprochement
sensible a été réalisé dans la question
de Passurànce-chômage. Après a solu-
tion du problème de l'assurance-chô-
mage, les partis devront tout d'abord
s'occuper de la question de couverture.
On considère comme possible que le
ministre des finances du Reich puisse
présenter le projet de budget d'ici au
3 mars. On compte que la discussion
en seconde lecture des lois Young et de
la convention avec la Pologne sera ter-
minée vers le milieu de la dernière se-
maine de février, de sorte que la dis-
cussion du budget pourra suivre au
début de mars.

Train contra auto
Quatre morts

MELBOURNE, 16 (Havas). — Un
train est entré en collision avec une
automobile à un passage à niveau près
de Werribee. Cinq personne ont été
tuées. H y a quatre blessés.

Uns course tragique
Huit morts

MADRAS, 16 (Havas) . — Deux au-
tobus luttant dé vitesse sont entrés en
collision à Madukarai. Il y a eu huit
tués et plusieurs blessés graves. Les
conducteurs ont été arrêtés.

La leçon mécanique
En se décidant à utiliser le phono-

graphe pour la correction technique des
chanteurs et des comédiens, le Conser-
vatoire de Paris vient de poser un jalon
de plus dans cette conquête méthodique
du machinisme qui menace de s'étendre
à tous les domaines.

Désormais les élèves de chant et de
déclamation vont pouvoir réentendre
leur voix. Quelques jours après s'être
essayés dans t Manon » ou dans une
scène de Molière, ils assisteront, en
écoutant leur propre disque et la criti-
que qui en sera faite par le professeur,
à la plus utile des leçons. Certains se-
ront sans doute étonnés des fautes gros-
sières qu'ils ont commises ce jour-là,
d'autres — et c'est loule la grâce qu 'on
leur souhaite — seront ravis de la façon
dont ils ont chanté ou déclamé : qui
sait ? Peut-être se risqueront-ils à s'ap-
plaudir eux-mêmes. En tout cas, tous
retireront le plus grand profit de cette
petite démonstration par les faits.

Ainsi se réalise la première grande
application à l'enseignement de la ma-
chine inventée par le génie de l'homme,
ainsi se vérifie une fois de plus l'asser-
tion que la victoire ne s'attache pas tou-
jours à l'écriture dans ce duel perma-
nent avec la parole et que le combat
pourrait bien dans l'avenir tourner plus
souvent qu 'on ne pense au profit de
cette dernière.

Qui sera surpris de ce renversement
des rôles ? Une innovation de plus ou
de moins par le temps qui court , la belle
affaire, en vérité ! Nos facultés d'éton-
nement sont depuis longtemps émous-
sées dans cette suite de conquêtes dont
nous gave la science depuis un siècle.
Est-ce pour nous être trop esclaffés ja-
dis que beaucoup d'entre nous ont perdu
l'habitude d'écarquiller les yeux à cha-
que découverte ? Il est même bien cer-
tain qu'avec très peu d'imagination nous
arrivons à concevoir tout ce qui man-
que encore à ces instruments merveil-
leux mis à notre disposition. Nous
« voyons » le cinéma en couleurs et en
relief , nous assistons par la pensée au
synchronisme parfait  entre le film et
le phonographe, nous allons plus loin :
nous apercevons les images visuelles et
auditives qui frappent à distance un ap-
pareil de T. S. F. perfectionné, lequel
nous rendrait ainsi le spectacle de l'u-
nivers entier au moment même où il se
déroulerait. Ce sont là anticipations ai-
sées que l'on peut goûter à loisir sans
effort intellectuel.

Il est plus rare, semble-t-il, de distin-
guer, dès l'abord, toutes les applications
pratiques que peut tirer d'une de ces
grandes découvertes l'ingénieux esprit
de l'homme. Nous l'admirons presque
toujours dans un certain cadre qui lui
est habituel, et c'est une surprise amu-
sée lorsque nous la rencontrons dans la
vie ordinaire. Le premier appel .lancé
aux voyageurs par un phonographe
dans une gare parisienne a peut-être
étonné autant certains que la décou-
verte elle-même de la parole captée. Le
jouet scientifique avait cessé d'être un
divertissement pour devenir un auxi-
lia 're du travail humain.

La nouvelle méthode inaugurée au
Conservatoire procurera sans doute la
même impression. S'il est une chose, ce-
pendant, à laquelle on aurait dû songer
tout de suite, lors de l'apparition du
premier « rouleau », n'est-ce pas aux
ressources merveilleuses d'enseignement
que renfermait cette petite boite diabo-
lique, réceptacle des sons et des phra-
ses capable de les répéter pour ainsi
dire à l'infini ?

Quel professeur serait assez patient
pour moduler, comme elle, sans se las-
ser, une éternelle leçon ? Quel étranger
partisan de la méthode directe dans l'é-
tude des langues serait assez courageux
pour ressasser les mêmes verbes irré-
guliers ou la même façon de prononcer
une lettre ? Enfin , dans le cas présent,
où trouver plus fidèle miroir pour nous
renvoyer avec le reflet de notre parole
ses défauts et ses qualités ? Parmi les
traits de notre personne, les accents de
notre voix étaient les seuls dont nous
ne pouvions nous faire une représenta-
tion exacte , que nous pouvions avec
beaucoup de peine corriger, maquiller.
Voici maintenant  que des professeurs
vont la soumettre à une critique serrée,
la modeler, la déformer, lui « faire une'
beauté » sous les yeux mêmes du pa-
tient. Qui sait où ils s'arrêteront ? L'ac-
cent roumain lui-même est capable de
disparaî tr a de nos ccenes officielles I— J. B. (?Le Temps »).

Le rapport de la commission
sur la catastrophe de J'Italia"

ROME, 16. — Les journaux publient
samedi le texte du rapport de la com-
mission chargée d'enquêter sur l'expé-
dition polaire de l'« Italia ».

Lés conclusions sont accablantes pour
Nobile. Le rapport constate qu 'au cours
du raid Milan-Stolp, on a déjà eu la net-
te impression de la défaillance du com-
mandement dans les moments difficiles.
Pendant l'organisation du raid , pendant
et après la catastrophe, Nobile a fait
preuve de connaissance techniques et
de capacité insuffisantes. Le rapport dé-
plore que le choix des membres de l'ex-
pédition n'ait point été fait avec plus de
soin , bien que l'équipage ait été compo-
sé de bons éléments. La tâche de cha-
cun ne fut  pas suffisamment définie.
D'autre part, il eut été préférable que le
départ pour le dernier vol au pôle fût
ajourné. Pendant le moment tragique,
le gouvernail était tenu par le profes-
seur Malmgreen, auquel succéda Nobile.
Celui-ci au lieu de diriger la proue en
direction du vent , ne se préoccupa , ainsi
qu 'il l'a lui-même déclaré et écrit dans
son livre, que de chercher un endroit
pour atterrir.

La commission est très sévère dans
son 'ugement sur l'abandon par Nobile
des rescapés de l'expédition. Le com-
mandant, dit le rapport , se rendit comp-
te de sa grave erreur et ne tarda pas à
demander d'aller vers la tente rouge,
mais en présentant sa requête il n 'oublia
pas d'exiger le renouvellement de la po-
lice d'assurance, renouvellement qui ne
fut  pas accordé. Le geste de Nobile , con-
traire à la tradition et aux lois d'hon-
neur militaire, ne trouve aucune justi-
fication.

Le rapport émet un jugement très fa-
vorable en ce qui concerne les autres
membres de l'expédition et surtout Ma-
riano et Zappi et constate que Nobile
n'eut même pas un mot de reconnais-
sance envers Malmgreen , Amundsen et
tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour
le sauver.
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DANS NOS SOCIéTéS
Automobile-club de Neuchâtel
La section neuchateloise de l'Automo-

bile-club suisse a eu, samedi soir , à Saint-
Biaise, sa réunion annuelle. Outre les af-
faires internes de la société, l'assemblée a
traité différents points relatifs au problè-
me de la circulation à Neuchâtel.

En ce qui concerne plus particulièrement
les voies d'accès au haut de la ville, la
discussion a fait ressortir qu'une exten-
sion du réseau des tramways serait fâ
cheusG, oe mode de locomotion s'avérant
de plus en plus être une entrave à la cir-
culation. L'autobus paraît être le moyen
de transport de l'avenir dans les relations
urbaines. L'assemblée' a, d'autre part , dé-
cidé de poursuivre les démarches utiles eu
vue de signaler plusieurs carrefours dan-
gereux de la ville.

Au cours du banquet qui a suivi l'as-
semblée, M. Méan , ingénieur en chef des
ponts ot chaussées, et M. Ch. Perrin, pré-
sident de la ville de Neuchâtel , ont pro-
noncé d'aimables paroles à l'adresse de la
société.

Le' Club athlétique hygiénique
• de Rfeucfeâtel

Le Club athlétique hygiénique de Neu-
a nommé président M. Charles Bal-
mer, qui a proclamé les lauréats du der-
nier concours local : 1er. Ceppi Marcel ,
600 points ; 2. Von Buren Charles, 545 ; 3.
BercMer Henri, 510 ; 4. Robert Roger, 460;
5. Messeli Marcel , 450 ; 6. Mariller Alfred,
430 ; 7. Guggisberg Paul, 430 ; 8. Weber
Charles, 410 p.

Trois congrès se prononcent
en faveur de la révision

Le nouveau régime de l'alcool.

Chez les conservateurs...
LUCERNE, 16. — Le congrès con-

servateur suisse a été ouvert dimanche
matin en présence de plus de 200 délé-
gués.

M. Perrier, conseiller national, de
Fribourg, président du parti a caracté-
risé l'attitude du groupe catholique lors
des élections complémentaires au Con-
seil fédéral comme une manifestation de
volonté en vue d'une collaboration avec
les autres partis nationaux, en vue aussi
de partager la responsabilité gouverne-
mentale et d'avoir ainsi son mot à dire
dans le choix des candidats. Parlant de
la votation populaire du 6 avril pro-
chain, M. Perrier a demandé aux chefs
conservateurs qu'ils s'emploient très ac-
tivement au triomphe de la revision du
régime des alcools.

M. Baumberger, conseiller national .a
fait ensuite un exposé sur la revision de
la législation en matière des alcools. Dé-
jà lors de la campagne de revision de
la constitution en 1885, l'orateur avait
attiré l'attention des citoyens sur le
danger national que constituait l'abus
de l'eau-de-vie. Il faut adapter la légis-
lation en matière d'alcool aux conditions
nouvelles du développement de la pro-
duction et de l'uttilisation des fruits. Un
rejet du projet aurait pour conséquen-
ce d'intensifier encore les déplorables ef-
fets résultant de la consommation du
schnaps. L'amélioration de la produc-
tion des fruits ne pourrait être mainte-
nue, les ressources fiscales nécessaires
au développement des assurances socia-
lels devraient être abandonnées et toute
la politique intérieure du pays en souf-
frirait.

Au cours de la discussion, M. Bos-
chung, conseiller national, .a déclaré
qu'adversaire du projet de 1923, il était
partisan du projet actuel qui représente
un progrès très sensible.. M. Moser, con-
seiller national, de Hitzkirch, a rappelé
l'opposition au projet qui existe dans la
Suisse primitive et s'est félicité en re-
vanche de la clause garantissant un
prix minimum.

M. Musy, président de la Confédéra-
tion , voit comme principal effet du. pro-
jet la limitation des abus du schnaps
ainsi que le développement de ia pro-
duction des fruits. D'autre part, l'effet
fiscal de la revision aura son importan-
ce sur l'assurance sociale. La situation
telle qu'elle existe aujourd'hui dans la
production des fruits est absolument
intenable. Le projet qui sera soumis lés
5 et 6 avril prochain au peuole suisse
représente la meilleure solution pour
l'agriculture de tout le pays. La quan-
tité d'eau-de-vie octroyée pour la con-
sommation au domicile du paysan ne
pourra être fixée de manière exacte.
Toutefois, le prix garanti de 2 fr. à 2 fr.
50 pour le litre d'alcool à 100 pour
cent est tout à fait raisonnable. Le re-
jet du projet aurait des conséquences
défavorables pour les paysans. L'ora-
teur a fait appel aux devoirs chrétiens
des catholiques.

La résolution en faveur du projet a
été adoptée ensuite à l'unanimité.
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... les libéraux
Le congrès du parti libéral suisse

tenu à Saint-Biaise, reunissant plus de
200 délégués des sections de Bàle-Ville,
Genève , Vaud et Neuchâtel, sous la
présidence de M. Clottu, conseiller
d'Etat de Neuchâtel , président central,
a pris position à l'égard du proj et de
revision du régime de l'alcool qui sera
soumis au peuple le 6 avril prochain.
Après avoir entendu des rapports, il a
adopté unanimement et sans discussion
la résolution suivante :

« Le congrès du parti libéral suisse,
réuni à Saint-Biaise le dimanche 16 fé-
vrier 1930, après avoir entendu les ex-
posés des deux rapporteurs, M. le con-
seiller national Bujard (Vaud) et le dé-
puté au Grand Conseil, M. Félix Liissy
(Bâle-Ville) sur la question de la revi-
sion constitul .onnelle du régime des
alcools qui sera soumise au corps élec-
toral , considérant :

» 1. Que cette revision tend à diminuer
la Consommation de l'eau-de-vie et
qu'elle poursuit ainsi un but moral et
hygiénique ;

» 2. Qu'elle favorisera l'utilisation ra-
tionnelle des fruits et contribuera à
améliorer les conditions économiques
de l'agriculture et de la viticulture :

» 3. Qu'elle est destinée à accroître
les recettes de la Confédération et des
cantons et à leur procurer les ressour-
ces pour assurer l'accomplissement de
leur tâche ;

» Se prononce en faveur le la revi-
sion du régime des alcools e) engage
vivement tous les citoyens libéraux
suisses à voter oui les 5 et 6 avril pro-
chain ».

... et les radicaux vaudois
LAUSANNE, 16. — Le congrès canto-

nal du parti radical-démocratique vau-
dois, réuni dimanche après-midi à Lau-
sanne, a enregistré avec regrets le dé-
sistement du conseiller d'Etat Dubuis. Il
a décidé de reporter comme candidats,
le 2 mars, les quatre conseillers d'Etat
sortants acceptant une réélection. 11 a
désigné comme candidat pour rempla-
cer M. Dubuis le conseiller national
Maurice Paschoud, recteur de l'Univer-
sité de Lausanne. Enfin, il a décidé de
porter sur la liste radicale les deux con-
seillers d'Etat libéraux sortants à char-
ge de réciprocité.

Après avoir entendu des exposés du
conseiller national Louis Chamoral et
du conseiller fédéral Pilet-Golaz, l'as-
semblée a adopté à l'unanimité par ac-
clamations une résolution en faveur de
'.'adoption du nouveau régime de l'alcool
et invitan t tous les électeurs radicaux à
travailler énergiquement à en assurer le
succès.

Le conseiller national Henri Vallofton-
Warnery a fait un exposé de la situation
en Russie et a félicité le Conseil fédé-
ral de ne pas nouer de relations diplo-
matiques avec les soviets.

Carnet du j our
Salle des Conférences : 16 h. 15, Larmes et

sourires d'enfants.
20 h. 15 : Rondes enfantines. Larmes et

sourires d'enfants.
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Théâtre : Le bandit de In Sierra.
Caméo : Le roi des Cr.cahuètos.
Apollo : Le comte de Monte-Cristo.
Palace : Haute trahison.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de G-enève du 15 février

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

d = demande. o = offre.
-ACTIONS I OBLi BS TIO N o

Bq. Nat. Suisse —.— 14 '/%"'. Féd. 19-27 —•—
Comp. d'Esc. 644.— m 3"/. Rente suisse ^2.—
Crédit Suisse . 942.50m ' ".Diiféré . . °2.75 m
Soc. de nanq. s. 843.— iV.Ch i4d.A. K. J39.75
Union lin. <>en. 713.50 Jhem. Fco-Su :s. **0-—
Fco-Suisseélec 545.— O • "!. louçne-Ecle d»0-—

> priv. — .— 3'/i °;o Jura Sun. °1.25
Motor Colom '- 1025.— o -••'« Gen . â lots 117—
ial.-Arsent. é .  415.— 4°/„ Genev. 1S99 — .—
nd. «Sev. «« 900.- 3* Frib. 1803 . 402.50
iaz Marseille 500— 7...Be.çe. 1122.50m
oyal Dutch. 817— o»'. V. Gen. 1919 516—
Unes Bor. ord. -— f /. Lausanne . ——
otischarbonn a —.— 5' . Bolivia Kay 205—
rlfall . . 42.50 m Oanabe Save . 67.50

,».(ii 785 i » o Ch. i .Maro=U29. — o
.aoLtch. s. fin. -."- Ld:'-^;or1iSsl0Ra«ia

Ai.utnet.suéd.B 439- , £« Ç  ̂ __*
I Hispa. bons îj °/o 464.—-
14* , Tot :s \ lion. —.—

Dix devises sans changement. Trois en
hausse : Florin 207,86 yK , Stockholm 139, Oslo
138,60. Quatre en baisse : Peso 195 (—2 ,50 ,
Paris 20,29 %, Espagne 65,25, Bruxei i
72 ,21 y t .  La Franco-S. Electrique remboui.a
le 20 mars. 8000 privilégiées à 535,56 par ti-
rage sur 44565 actions. Petite bourse avec
seulement 86 actions cotées (sur 170 à la
cote). 94 suisses et 86 étrangères). 13 sont
en baisse et 9 en hausse. Serbes 128 y ,, 8
(—1), Turc 72 (+1), Cédulas 88 J^ (—$.

B OhI TlOtJE ET I N F O I U I A TIO X G É N É R A L E
Le nouveau régime espagnol

MADRID, 15 (Havas). — Le roi signe-
ra Samedi le décret de dissolution de
l'Assemblée nationale.
/Il semble que le projet de constitu-

tion d'Un nouveau parti sous la direc-
tion des anciens ministres de la dicta-
ture ait échoué.
. Au cours d'un entretien entre le gé-
néral Rerenguer et le marquis d'Alhu-
cemas, celui-ci a offert au président du
conseil de soutenir le gouvernement.

Samedi a été signé un décret abro-
geant les décrets — édictés pendant la
dictature — concernant l'avancement
par élection dans les cadres de l'ar-
mée.

M. de la Cierva appuiera
M. Rerenguer

MADRID, 16, (Havas). — Les entre-
tiens que le général Rerenguer a eu sa-
medi avec le comte de Romanones et
avec M. de la Cierva ont été très cor-
diaux. M. de la Cierva, questionné par
les journalistes, a déclaré que par ami-
tié .pour le général Rerenguer il appuie-
rait toujours le gouvernement actuel.

Suppression des élections
d'offisâsrs

GENEVE, 15. — Lundi s'ouvrira au
secrétariat de la S. d. N. une conférence
dont le but est de préparer une action
concertée des Etats en matière économi-
que et dont l'objet final serait « la con-
clusion d'accords collectifs tendant à fa-
ciliter les relations économiques par
tous les moyens qui sembleraient pra-
ticables, notamment, par la réduction
des entravés au commerce ».

Au mois de septembre 1929, l'Assem-
blée de la S. d. N. manifestait clairement
son désir de voir la S. d. N., ses diffé-
rents organes et les gouvernements des
Etats qui la composent faire tout le né-
cessaire pour porter remède à une si-
tuation que les recommandations de la
conférence économique de 1927 n 'ont
point encore suffisamment améliorée,
faute d'une application rigoureuse et gé-
nérale.;

Le comité économique de la S. d. N.
a préparé un avant-projet de conven-
tion pour la conclusion d'une trêve
douanière dont la date et la durée de-
vront être déterminées par la confé-
rence.

Cette première conférence n est pas
appelée seulement à discuter le problè-
me d'une trêve douanière, mais égale-
ment à fixer s'il y a lieu , le programme
de négociations ultérieures. En effet , la
trêve a été proposée non pas comme une
fin en soi, mais pour qu'une action
concertée puisse se poursuivre sur des
bases stables et dans une atmosphère

de confiance, le principal objet de cette
action était de faciliter les relations éco-
nomiques par tous les moyens qui sem-
bleront praticables notamment par la
réduction des entraves au commerce.

La composition de la conférence se ca-
ractérise par . deux traits essentiels :
D'une part , ce sont surtout les Etats
européens qui y participeront. Tous ceux
qui sont membres de la S. d. N., sauf
l'Albanie, ont fai t  savoir qu'ils y pren-
dront part. D'autre part , un grand nom-
bre de ces Etats seront représentes par
un membre du gouvernement. Plus de
20 ministres des affaires étrangères de
l'agriculture, du commerce, des finan-
ces, on de l'industrie, sont annoncés.

A part quelques exceptions, les Etats
extra-européens s'abstiennent de parti-
ciper à la conférence ou se bornent à y
envoyer un observateur. C'est ainsi que
le Rrésil et la Chine seront représentés
par des observateurs. Quant aux Etats-
Unis, on a annoncé tout récemment, que
le premier secrétaire de l'ambassade des
Etats-Unis à Paris, avait reçu pour ins-
truction de se joindre au consul améri-
cain à Genève pour obtenir des informa-
tions sur les travaux de la conférence.

La conférence sera ouverte lundi à 11
heures au secrétariat général de la S.
d. N. par un discours du président, le
comte de Molkte, qui définira le pro-
gramme de la conférence.

La délégation suisse à la conférence
est composée de MM. Schulthess, chef
du département de l'économie publique ,
W. Stucki, directeur de la division du
commerce au même département, Gass-
mann ,- directeur général des douanes,
Eugène Péquignot, secrétaire au dépar-
tement fédéral de l'économie publique
et le secrétaire de la délégation.

La conférence
de la trêve douanière
s'ouvre aujourd'hui

:MUe Europe portant  le costume
macédonien, celui de son pays.

BELFORT, 16. La grève qui durait
depuis plusieurs semaines dans la mé-
tallurgie et les textiles à Relfort et dans
la région est terminée.

Un vainqueur de l'Atlantique en prison
MINEOLA (Long Island), 16 (Ha-

vas). — L'aviateur Rert Acosta qui ,
avec l'amiral Ryrd accomplit en 1927,
la traversée de l'Atlanti que, a été con-
damné à six mois de prison pour aban-
don de sa femme et de ses deux en-
fants.

Vol de diamants
ANVER S, 16 (Havas).  — On a volé

seize brillants d'une valeur de 30,000
francs au préjudice d'un diamantaire
d'Anvers.

Un nouveau record de Costes
et Rellonte

ISTRES, 16 (Havas). — Les avia-
teurs Costes et Codos ont établi un
nouveau record du monde de distance
et de durée avec 1000 kilos de charge
en tenant l'air 18 heures 1 min. 20 sec.
et en parcourant 3275 km. L'ancien
record était détenu par l'aviateur al-
lemand Horn depuis le 4 avril 1927,
avec 14 heures 23 min. 45 sec. et 2515
km. 318,

Grève terminée à Belfort

Emissions rad'o^honi ques
d aujoura hui  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
enfants. 19 h., Concert. 20 h., Lecture. 20 h.
30, Orchestre de la Suisse romande.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h.. Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 17 h. 55, Quintette.
19 h.. Conférence. 19 h. 33, Lecture. 20 h. 15,
Musique moderne. 21 h.. Chants.

Berne : 15 h. 56. Heure de l'observatoire
de Neuchâtel . 16 h., Orchestre du Kursaal.
18 h. 15, Musique. 19 h. 30, Conférence. 20 h..
Chant. 20 h. 80, Concert.

Munich : 16 h. 30, Trio. 20 h. 30, Chante
et récitations. 21 h. 05, Valses viennoises.

Langenberg : 13 h. 05 et 21 h. 30, Concert.
17 h. 30, Chants. 20 h., Orchestre de la sta-
tion.

Berlin : 15-h. 30, Récital. 17 h. 30, Orches-
tre. 20 h. 30. Programme International.

Londres et Daventiv : 13 h., Orgue. 14 h.
15 et 22 h. 55, Orchestre. 17 h. 15, Musique
légère. 19 h. 40, Chant. 20 h. 45, Vaudeville.

Vienne : 11 h., Concert. 15 h. 30, Orches-
tre. 19 h. 30, Chants.

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 15, Concert. 17 h..
Quintette. 20 b. 30 et ai h. 16, Orchestre.

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

Rome : 13 h., Quintette. 17 h. 30, Concert.
21 h. 02, Musique légère et comédie.

LISBONNE, 16 (Havas). — On man-
de d'Ajezur qu'un canot transportant
quatre pêcheurs a fait naufrage. Trois
d'entre eux se sont noyés.

Trois pêcheurs noyés
au Portugal

Nouvelles arrestations
DONAUESCHINGEN, 15 (Wolff). —

La gendarmerie, poursuivant son enquê-
te au sujet de l'incendie d'Oefihgén, a
arrêté vendredi soir la femme de l'en-
trepreneur de transports automobiles
déjà écroué. Elle a avoué avoir mis le
feu à sa maison au moment où l'incen-
die voisin éclatait.

L'incendie d 'Oef ingen

NEW-YORK, 15. — Le « New-York
American » annonce que l'explorateur
Wilkins est entré à la base de l'île de la
Déception après un séjour de trois se-
maines dans les glaces antarctiques.

NEW-YORK , 15 (Havas). — L'opéra-
leur de T. S. F. de l'expédition de Byrd
a envoyé le message suivant : « C'est la
dernière fois que nous vous parlons de
Little-America ».

Ce message semble indiquer que Byrd
est prêt à lever le camp.

Les explorations antarctiques

sa conduite au tribunal le fait condam-
ner une seconde fois

BUCAREST, 15 (Rador). — Le tribu-
nal a condamné à 10 ans de prison
Avram Goldenberg qui, le 5 octobre der-
nier, tenta de tuer le ministre de l'in-
térieur, M. Vaida Voevod.

A la lecture du jugement Goldenberg
s'est répandu en injures à l'adresse de
la « justice bourgeoise > et a crié : « Vi-
ve la Russie soviétique ». Le tribunal a
cuvert immédiatement un procès pour
outrage à la magistrature et a condam-
né Goldenberg à six mois de prison.

Condamnation d'un assassin

SAINT-ETIENNE, 16 (Havas). — A la
suite d'un èboulement qui s'est produit
au puits de la Ghana des mines de la
Loire, deux mineurs polonais ont été
tués. Une quinzaine de mineurs sont
prisonniers dans une galerie.

Sauvés !
SAINT-ETIENNE, 16 (Havas). — Les

quinze prisonniers du puits Saint-De-
nis ont pu quitter la mine par la gale-
rie de secours.

Accident de mine
à Saint-Etienne

MARLY-LE-ROI, 15 (Havas). — La
gendarmerie de St-Germain-en-Laye a
arrêté en flagrant délit un certain Jean
Ihnat, Polonais, qui réglait ses notes
avec de faux billets, de banque améri-
cains de 50 dollars. De nombreuses
plaintes avaient été déposées par des
commerçants victimes de cet individu.
Des recherches se sont effectuées pour
établir la provenance de ces faux bil-
lets.

Faux billets de banque
américains

LONDRES, 16 (Havas). — Cinq ou-
vriers qui travaillaient dans la cale du
navire de guerre « Hood », au chantier
naval de Portsmouth, ont subi un com-
mencement d'asphyxie provoqué par
des émanations toxiques. L'un d'eux a
succombé.

Accident mortel au chantier
naval de Portsmouth 
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Comptes rendus des matches
Carouge bat Young-Fellows

3 à 2
Mi-temps 1 à 2

Pas une personne, sur les 5000 specta-
teurs présents pensait à la mi-temps à
la victoire des Stelliens. Au contraire,
chacun se demandait de combien de buts
Young Fellows allait l'emporter. Le ré-
sultat brutal est là et qualifie la seule
équipe romande pour les demi-finales.
Si elle veut aller en finale , il lui faudra
faire un sérieux effort, car aujourd'hui
les Genevois ont été favorisés par la
chance. Ajoutons à cela le jeu vraiment
mauvais des deux arrières zuricois, res-
ponsables des trois buts marqués grâce
à leurs' hésitations incompréhensibles.
La ligne de demis, notamment Gyurco-
witz, fit une partie remarquable et ser-
vit constamment les avants, qui ne pro-
fitèrent pas des nombreuses occasions
qui leur furent offertes. Ils fignolèrent
tant , qu'ils furent régulièrement bous-
culés avant de pouvoir shooter. Dans
cette ligne, l'aile gauche Hâchler fut
le meilleur.

Carouge amputé de Rey, blessé au
course de la partie, a visiblement flotté.
Il a-fallu; Duboucnet pour arracher la
victoire. Le meilleur a perdu. En effet,
Young Fellows a attaqué presque cons-
tamment, trois échappées procurèrent la
victoire aux Genevois.

A l'heure prévue, M, Voisard, de Bien-
ne, qui fut un arbitre passable, sans
plus, donne le coup d'envoi aux équi-
pes suivantes :

Young Fellows : Ulrich ; Kammerer,
Hubeli ; Muller, Gyurkovitz, Mazocco ;
Diebold, Sandoz, Winkler II, Winkler I
et Haechler.

Carouge : Schneider ; Crosetti, Du-
bouchet ; Degaudenzi, Amiet, Tagliabue ;
Gobet, Buchoux, Rey, Ara et Losio.

Young Fellows attaque tout de suite
et obtient trois corners en cinq minu-
tes ; Winkler I seul devant le but man-
que une occasion qui ne se représentera
pas. Puis Rey s'échappe, et ensuite de
mésentente des deux arrières, marque
un goal imparable. Buchoux, un instant
plus tard , réussit un second but annulé
justement pour off-side.

Le jeu se poursuit avec un avantage
marqué pour les visiteurs. Sandoz tou-
ché, doit quitter le terrain , de même
que Rey, peu avant la mi-temps.

A la 22me minute Diebold s'échappe
et centre. Schneider manque la balle et
Crosetti, qui se trouve derrière lui , éga-
lise contre ses couleurs. Dix minutes
plus tard Young Fellows réussit un se-
cond but. Wegmann remplace Rey.

A la 23me minute Losio en position
d'off-side, s'échappe et marque le deu-
xième but pour Carouge.

Chacun croit au match nul malgré une
supériorité manifeste des Zuricois lors-
que l'ultime minute, Buchoux évite les
deux bàcks et obtient le but de la vic-
toire, aux applaudissements des parti-
sans de Carouge.

La fin survient une minute plus tard.

Aarau bat Blenne 3 à 2
Quatre mille spectateurs assistent à

cette rencontre, don t cinq cents au
moins venus d'Aarau, par train spécial .

L'arbitre, M. Mercet, ' dé Lausanne', sif-
fle le coup d'envoi aux . équipes suivan-
tes :

Aarau : Reichardt ; Wernli, Stocker ;
Steiner, Imhof , Lûth i O. ; Gysin , Vacca-
ni, Taddei , Lûthi K et Lilthi W.

Bienne : Niklès ; Blaser, Beuchat ;
Wiitrich , Keller, Strasser ; von Kaenel ,
Hirt, Joseph, Imhof et Grimm.

On j oue depuis deux minutes à peine
et déjà Hirt marque pour Bienne d'un
j oli coup de tête, sur corner bien tiré
par Grimm. Tôt après, Taddei réussit
un jo li but pour Aarau.

Malgré une légère couche de neige,
le jeu est rapide et intéressant. A la
trentième minute , Lûthi K, d'un coup de
tête magnifique donne l'avantage à son
club. Le cenîre-demi Imhof se distin-
gue par son jeu intelligent et ses ser-
vices aux avants. Taddei s'échappe et
marque un troisième but. Bienne fait
alors un gros effort et neu avant le re-
pos, Grimm qui a évité la défense, réus-
sit le plus joli but de la partie. Mi-
temps 3 à 2 pou r Aarau.

A la reprise , le jeu est monotone ;
chacun ressent la fatigue de la première
mi-temps. L'avantage fut tantôt pour
Bienne , tantôt pour Aarau. Un quart
d'heure avant la fin , Blaser change de
place et passe centre avant ; mais il
n'arrivera nas à changer le résulta t,
malgré un travail acharné.

Aarau se porte alors à la défense et
conserve ainsi la victoire qu 'il a d'ail-
leurs pleinement méritée.

Les meilleurs pour Bienne fusent Bla-
ser, Strasser et Grimm. Pour Aarau , les
deux arrières Imhof et Taddei se dis-
tinguèrent particulièrement.

L'arbitrage de M. Mercet fut bon.

Cantonal et Lausanne l à  1
Mi-temps, 1 à 0

Ce ne fut pas la grande foule hier au
Stade, car le mauvais temps du ma-
tin avait retenu bien du monde ; il y
avait pourtant près de 1500 personnes
lorsque les équipes se présentèrent sur
un terrain en excellent état.

Lausanne : Maurer ; .Guibart, Poli ;
Schmidhauser, Lombardet, Kohler ;
Leonhard, Hunziker» Hart, Mettrau,
Delessert.

Cantonal : Feutr ; Facchinetti, Uhl-
mann ; Tribolet, Gutmann, Payot II ;
Oettiker, Billeter I, Thiébaud, Billeter
III, Notz.

Martenet, on le voit , manque chez
les visiteurs, tandis que Hart a repris
sa place de centre-avant ; Lausanne
qui déjà possède Poli, un ancien
joueur de Cantonal, sans conteste son
meilleur élément, s'est encore « enri-
chi» de Kohler, aile gauche neuchate-
loise il y a deux ans.

Dès le début le jeu est rapide et plai-
sant à suivre.

Les locaux ont un mordant qui don-
ne grand espoir â leurs partisans, car
on n'a plus constaté depuis longtemps,
tant d'énergie dépensée. Les buts lau-
sannois sont constamment en danger,
tandis que les quelques échappées des
visiteurs sont arrêtées avec brio par
Feutz, plus en forme que jamais.

Cantonal est à l'attaque, Thiébaud
passe à Oettiker mais Poli dégage en
corner j Maurer éclaircit une situation
critique et se distingue tôt après, en
bloquant une balle dangereuse.

Un dégagement puissant de Facchi-
netti est repris par Billeter •, le gardien
intervient encore avec succès.

Petit à petit, Lausanne organise quel-
ques descentes qui jettent l'émoi dans
la défense locale. Un corner de Deles-
sert est renvoyé par Facchinetti, qui
Êasse la balle à Gutmann , celui-ci à

illeter I et Maurer est battu , d'un
shoot faible mais judicieusement placé
dans le coin gauche.

Ce succès mérité des locaux est lon-
guement applaudi ; il fut obtenu qua-
tre minutes avant le repos.

A la reprise, Lausanne, qui Joue
pourtant contre le vent et le soleil se
ressaisit et réussit quelques descentes
bien conduites par le centre-avant.

La riposte ne tarde pas chez Canto-
nal; toutefois on remarque chez lui une
fatigue due au gros effort fourni en
première mi-temps.

Tribolet a d'heureuses interventions,
qui déroutent l'adversaire; son service
aux avants est précis.

Grâce à Maurer et â la maladresse de
ses joueurs, Cantonal ne marquera
plus ; et pourtant les occasions ne
manquèrent pas. Thiébaud , qui a reçu
de la droite une balle que Billeter croit
passer à mieux placé et plus habile
que lui , shoote par dessus la barre.

Quelques minutes plus tard , un cen-
tre d'Oettiker est repris par l'inter-
droit , mais de nouveau le ballon passe
à côté du but.

Les partisans de Cantonal ne sont
plus sûrs de la victoire, car Lausanne
commence à exercer une dangereuse
pression ; ses avants sont plus souvent
a l'attaque.

Feutz retient de la main un fort
shoot de Hart , obtenu sur corner.

Le but égalisateur est dans l'air. A
la 31me minute, en effet , sur corner,
une mêlée se produit devant le but de
Cantonal. La défense semble figée au
sol, Feutz tente d'Intervenir, mais inu-
tilement ; l'on n'est pas peu surpris de
voir en fin de compte , un avant lau-
sannois seul dans les filets, avec le bal-
lon dans ses pieds.

L'inévitable s'est produit et l'on se
demande même si Cantonal , après cet
échec, va pouvoir maintenir le résul-
tat nul Jusqu 'à la fin.

Il en est heureusement ainsi ; rîen
ne sera réussi pendant le dernier quart
d'heure, grâce il est vrai à nne inter-
vention risquée mais combien habile
de Feutz. • •

L'arbitre, dont aucune des parties
n 'a eu à se plaindre, a été satisfaisant.

Cantonal regrette d'autant plus ce
point perdu , qu'il va grossir l'actif de
Lausanne, hier encore une des -victi-
mes possibles des Neuchâtelois, mais
qui a bien des chances maintenant de
se tirer d'affaire.
fcy :m r.miu——mmmutr—mi—mm—miu —mmu mu——mm

Grasshoppers bat Zurich 3 & 1
Mi-temps 2-1.

Malgré un temps épouvantable, près
de 6000 personnes ont tenu à assister
au nouveau choc Zurlch-Grasshoppers.
Le terrain est recouvert d'une légère
couche de neige, qui fatiguera les
joueurs.

L'arbitre est M. Spengler, d'Olten.
Dès le début , Zurich part à l'attaque

et marque à la première minute déjà un
but annulé pour offside,

Grasshoppers est long à s'organiser ;
Zurich obtient un premier corner que
Weiler dégage. Peu à peu , les attaques
des sauterelles se font pressantes, mais
Schaer est dans un bon jour et ne laisse
rien passer.

A la 15me minute, Fauguel tire forte-
ment au but ; le ballon frappe la barre
alors que Schaer était battu et revient
dans les pieds de Weiss, qui shoote à
côté, perdant ainsi une occasion rare.

Grasshoppers est maintenant en plei-
ne action. Sur un centre d'Adam, Abeg-
glen reprend de la tête, mais Schaer
retient avec brio. Une minute plus tard ,
à la suite de jolies combinaisons, Fau-
guel obtient enfin le premier but pour
Grasshoppers, d'un fort shoot tiré a 16
mètres.

Zurich ne se décourage pas et atta-
que vivement. Pache a du travail et
s en tire fort bien. Il détourne en cor-
ner un essai de Baumeister, mais gêné
par son co-équipier Muller, il ne peut
toutefois pas empêcher l'inter-gauche
de Zurich d'égaliser.

Le jeu est très rapide et intéressant
Les attaques se suivent sans interrup-
tion. Un corner en faveur de Grasshop-
pers est suivi d'un autre pour Zurich,
puis Pache doit de nouveau intervenir.

A la 34me minute , les avants de Grass-
hoppers partent en passes croisées et
Fauguel termine cette belle descente en
plaçant, pour la seconde fois, le bal-
lon dans les filets de Schaer. Ce joli but
est très applaudi.

Grasshoppers continue à dominer et
obtient deux nouveaux buts avant le
repos, tous deux annulés par l'arbitre
pour offside. Si le premier était peut-
être contestable, le second fut très régu-
lier et nous ne comprenons pas la dé-
cision de M. Spengler.

Notons encore un essai de Xam , que
Schaer bloque calmement, et le repos
est sifflé.

La seconde partie ne sera pas aussi
intéressante que la première. Les
joueurs et surtout l'arbitre ne sont plus
à leur affaire et l'on recherche plutôt
l'homme que le ballon. Certains êqui-
Î>iers de Zurich se distinguent spécia-
ement. M. Spengler n'intervient pas as-

sez sévèrement. C'est ainsi qu'il se con-
tentera d'avertir trois fois Nyffeler ,
pour jeu grossier, sans prendre de me-
sure plus rigoureuse.

A la deuxième minute , sur une atta-
que de Grasshoppers , Schaer manque la
balle. Elle pénètre lentement dans les
buts vides ; quand elle a déoassé la li-
gne d'au moins 20 cm., Nyffeler la re-
met en jeu, Les joueurs de Grasshop-
pers protestent ; malgré Schaer , qui re-
connaît le but, l'arbitre maintient sa
décision.

A la suite de cet incident , le jeu de-
vient encore plus nerveux. Les fautes se
suivent ; l'arbitre a perdu complète-
ment la tête et n 'intervient pas.

A la quinzième minute, un penalty
est accordé à Zurich sans que l'on sa-
che pourquoi. Pache, dans une belle
détente , met en corner le ballon , ce
qui lui vaut une belle ovation de la part
du public.

Quelques instants plus tard , il a de
nouveau l'occasion de se distinguer en
dégageant un shoot de Stelzer. Le cor-
ner n 'aboutit pas et Grasshoppers re-
prend l'avantage ;. mais lesTavants sont
fatigués et n 'arrivent plus à percer la
défense de Zurich. ; ' . ' " •

A la 40me minute , Zurich a l'occa-
sion d'égaliser. Romberg s'échappe et
passe à Baumeister mieux place, mais
le shoot de ce dernier passe trop haut.

Une minute plus tard , c'est au tour
de Neuenschwander d'éviter la défen-
se adverse. Serré par les arrières, il
donne le ballon à Weiss, qui n'a pas de
peine à le pousser dans les filets, assu-
rant ainsi la victoire un moment incer-
taine de Grasshoppers.

En résumé, partie très intéressante
pendant la première mi-temps, mais
malheureusement jouée trop durement
après le repos.

L'arbitre doit , pour une grande part ,
en être rendu responsable, car il n'a
pas su s'imposer. En outre, quelques-
unes de ses décisions ont été très bi-
zarres.

Bruhl bat Ingano 3 h 2
(mi-temps 2-2)

Un nombreux public est présent
quand l'arbitre, M. Diserens, siffle le
coup d'envoi. •

Le terrain est en bon état et l'on es-
père assister à une belle partie. Le pu-
blic ne sera pas trompé, car dès le dé-
but le jeu est très vif et plaisant à sui-
vre. Les attaques se suivent avec rapi-
dité de part et d'autre. Lugano marque
le premier but sur penalty, mais Bruhl
égalise peu après par son aile gauche.
Quelques instants plus tard, Poretti don-
ne à nouveau l'avantage aux Tessinois
en marquant de supçrbe façon. Loin de
se décourager, Bruhl repart à l'attaque
et son aile gauche rétablit l'équilibre,
après une belle descente. t

Le début de la seconde mi-temps est
assez partagé. Les attaques des visiteurs
se heurtent à la défense-de Bruhl, en
bonne forme.

An bout d'un quart d'heure environ ,
les avants locaux font une rapide in-
cursion contre les buts de Mâspoli ; un
arrière de Lugano, en voulant dégager ,
marque contre son propre .camp.

Dès ce moment, les Tessinois font
preuve d'une légère supériorité et 1 atta-
quent avec vigueur. Us veulent ,! tout
prix obtenir au moins le match nul ,
mais n'y parviendront pas grâce à la
défense locale qui fait des merveilles,

Bruhl peut être fier du résultat ac-
quis. Toute l'équipe a travaillé avec
cran et mérite des félicitations ; la dé-
fense s'est particulièrement distinguée,

L'éqilipe de Lugano a beaucoup plu,
car elle pratique un fort beau j eu. Po-
retti en est le meilleur élément.

Bon arbitrage de M. Diserens.

Bâle bat Berne 9 à 2
(mi-temps 4-0)

La neige, tombée dès l'après-midi, a
rendu dificile toute pratique de style.
Le terrain est glissant, et, par suite du
match précédent , en bien mauvais état.
Malgré ces condition s fâcheuses, la par-
tie, fournie par les deux équipes, fut ,
pendant la première mi-temps surtout ,
des plus intéressante, malgré la lourde
défaite , les visiteurs en effet- n'ont pas
cessé de disputer la victoire aux locaux.

Berne débute par une descente ra-
pide, arrêtée pour foui. Sur faute d'En-
derlin, voulant renvoyer au gardien , le
premier corner est tiré à la deuxième
minute déjà , mais Zorzotti veille et blo-
que d'une façon très adroite. Peu d'ins-
tants après, Fink , d'un saut formidable,
« cueille » un centre de l'aile. A la neu-
vième minute , les locaux marquent le
premier goal , sur échappée de Muller ;
celui-ci, depuis la ligne de touche, passe
à Bielser, qui transforme. Foui , pour
Berne ; Ramseyer tire sur les buts de-

puis le milieu du terrain ; Zorzotti a
toutes les peines à parer en corner.

On jou e depuis dix-huit minutes, lors-
que Bâle réussit son second but sur
belle combinaison de la ligne d'avants.
Cinq minutes plus tard, Muller, d'un
shoot sec dans l'angle gauche, bat Fink
pour la troisième fols. Malgré la boue,
les locaux pratiquent leur jeu à longues
passes, les avants créent ainsi des situa-
tions dangereuses ; par un « bolide s> à
ras du sol, Wionsowski marque le qua-
trième goal pour ses couleurs. — Le
centre avant de Berne s'échappe, Zor-
zotti sort et glisse, mais la balle va en
corner qui ne donne rien , Encore quel-
ques attaques de part et d'autre, et la
fin de cette première partie, riche en
épisodes intéressants, est sifflée.

Dès la reprise, les visiteurs voient, à la
suite d'une échappée rapide de l'inter-
droit, leurs efforts couronnés de succès.
Brand est l'âme de l'équipe, qui domine
pendant le premier quart d'heure. S'é-
tant trop dépensés au début, les locaux
ont fort à faire pour préserver leurs
buts. Bielser s'échappe ; Fink, bien pla-
cé, dégage en corner. Peu d'instants
après, le gardien bernois se distingue
à nouveau. Sur corner, Bàle obtient le
cinquième but : la balle, bien tirée, est
reprise par Schlecht, qui, d'un coup de
tête, l'envoie au fond des filets.

A la vingt-septième minute, c'est le
numéro 6 ; Muller s'échappe et centre ;
Enderlin qui a suivi, shoote dans l'an-
gle droit. Cinq minutes plus tard , l'ai-
lier gauche récidive par un bolide à
longue distance. Berne; qui ne s'est pas
relâché un seul instant, réussit son deu-
xième but par une échappée de l'ailier
droit. Muller évite Ramseyer ; Bielser
reprend son centre et expédie la balle
dans les filets. Dès la remise en jeu ,
Muller, part seul à l'attaque et marque
le neuvième goal. Encore une descente
de Berne et la fin est sifflée.

Young-Boys bat Locarno 2 à 1
Ce match fut suivi par plus de 5000

spectateurs, dont un fort contingent de
Tessinois, amenés le matin par train
spécial.

Une douzaine de gardiens de ,la paix ,
accompagnés de chiens policiers, en-»
tourent le grand, prêts à sévir en cas de*
désordres.

A leur entrée sur le terrain , l'équipe
de Locarno (en maillots blancs) est sa-
luée par le public. La partie qui va
se jouer paraît susciter autant d'inté-
rêt qu 'une rencontre internationale.

Le terrain est recouvert d'une bon-
ne couche de neige fraîche.

M. Allemann, de Bienne, donne le
coup d'envoi. Les deux équipes, qui
sont au complet , partent aussitôt à tou-
te allure. Locarno tient Young-Boys en
échec et développe un Jeu d'équipe
fort plaisant. A la lOme minute, l'ar-
rière-gauche des blancs arrête une at-
taque bernoise ; son renvoi va directe-
ment à l'insi de gauche qui fonce vers
les bois de Pulver à toute allure, puis,
attirant Pulver sur lui, il passe à l'aile
qui marque d'un shoot rasant dans le
coin inférieur gauche. Cet exploit aus-
si beau qu'inattendu, soulève l'admira-
tion du public. Les Tessinois présents
font un chahut étourdissant.

Ainsi stimulés, les blancs répartent
de plus belle. Les |aunes et noirs ont
enfin trouvé la cohésion indispensable
pour tenir tête aux fougueux Tessinois.
On assiste alors à plusieurs attaques
bernoises vraiment classiques qui met-
tent la défense adverse sur les épines.

A la 20me minute, Volery marque un
but de toute beauté à la suite d'une des-
cente en ligne du trio Wisard-Dasen-
Jung.

Les Bernois continuent & dominer et
travaillent de toute , lettf énergie à la
conquête \_e? la victôirei A la 35mé mi-
nute enfin , Jung marque un but <îbnt
Volery est l'artisan. Cinq minutes plus
tard, Fâssler durement touché, quitte le
terrain et est remplacé par von Arx.
Les Tessinois dominent pendant les
dernières minutes avant le repos, mais
n'arrivent pas à percer,

La seconde partie offre peu d'inté-
rêt et n 'apportera aucun changement
au score. Les deux équipes étant visi-
blement épuisées par l'effort fourni en
première-mi-temps, lès défenses n'ont
pas trop de peine à contenir leurs ad-
versaires.

Peu avant la fin , l'arbitre expulse
l'inter-gauche tessinois qui , d'un coup
de pied dangereux, a mis Fasson hors
de combat.

La réputation qui précéda les Loear-
niens à Berne n 'était certes pas surfai-
te. Bien entraînée physiquement et
techniquement, cette équipe est capable
de battre bien des équipes de série su-
périeure. Son seul point faible est la
nervosité inhérente aux jennes équi-
pes.

Young-Boys a fourni son jeu habituel.

EN SÉRIE PROMOTION
Racing bat Chaux-de-Fonds

7 & 1
Ce match a été suivi par un nom-

breux public, à la Pontaise.
Dès le début , Racing prit l'avantage,

qu'il conserva jusqu'à la fin.
Racing est actuellement la seule équi-

pe suisse qui n'ait pas perdu de match
cette saison. : . :

Lausanne bat Fribourg 5 à 4
A 15 heures commence ce match,, très

fertile en émotions. Après dix minutes,
Fribourg marque son preriiler but ; les
visiteurs s'accoutument mieux à l'état
du terrain qui est bon , mais recouvert
de neige ! aussi la balle est-elle très
glissante. Toujours très dangereux , Fri-
bourg marque encore deux buts avant
le repos.

Le jeu reprend i déjà l'on croit à l'é-
crasement de Lausanne, qui perd par
4 à 6 après dix minutes, Jorsqu un
changement s'opère. Harry passé back
et Pernet, inter-clroit. Dès ce moment,
la physionomie du jeu change complè-
tement et Notz, centre demi, réussit un
premier but , puis , dans l'espace de cinq
minutes, Pernet, Bolomey et Bovy mar-
quent coup sur coup. Martin donnera
la victoire à son équipe par un shoot
de belle venue ; il reste dix minutes à
jouer , Fribourg cherche à égaliser ,
mais l'arbitre siffle la fin du match sur
une descente de Hâmmerli.

Stade bat Nyon 7 à O
Très belle partie, jouée avec ardeur

au stade de Vidy. Dès le début , les Lau-
sannois affirmèrent leur supériorité,
mais ce fut au cours de la seconde-mi-
temps qu'ils enlevèrent brillamment la
victoire. Voilà enfin un nouveau succès
à l'actif des champions romands de
l'an dernier.

Le feotbsH à l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

Quatrième tour de la Coupe : New-
cnstle United-Briahton. 3-0 ; Hudders-
field Town-Bradford City, 2-1 ; Aston
Villa-Blackburn Rovers, 4-1 ; Westham
United-Millwall , 4-1 ; Manchester Citv-
Hull City, 1-2 ; Sunderland-Notts Fo-
res!, 2-2 ; Middlesbrough-Arsennl, 0-2 ;
Sheffield Wednesdav-Bradford , 5-1.

Championnat , première division :
Burnley-Leicestcr City, 1-1 ; Birmin-
gham-Livcrpool , 1-0 ; Bolton Wande-
rers-Leeds United , 4-2 ; Grimsby Town-
Manchester United, 2-2.

EN FRANCE
Championnat dé Paris. — Stade fran-

çais bat Union sportive suisse 1-6. Ra-
cing club bat Red Star Olympique 3-1.
C. A. Paris bat C. A. XlVme 9-1. Club
français bat J. A. Saint-Ouen 1-0.

EN BELGIQUE
Championnat. — C. S. Brugeois bat

Royal Antwerp 2-0. Berchem sport bat
F. C. Brugeois 2-1. Liescher S. C. bat
Beerschot A. C. 2-1. S. C. Anderlecht
bat Racing Gand 4-3. Standard Liège
bat Raoing Bruxelles 5-1, Racing Mali-
nes bat F. C. Malines 2-1. Daring Bru-
xelles et Union Saint-Gilloise 2-2.

EN ITALIE
Championnat. — Ambrosiana bat Ma-

dena 5-1. Torino bat Pro Patria 7*0.
Brescia bat Livorno 2-0. Juventus bat
Lazio 1-0. Padova bat Roma 3-0. Genavo
et Milan 2-2. Napoli bat Trlestina 4-1.
Alessandria bat Cremonese 3-2. Bologna
et Pro Vercelli 2-2.

Le championnat neuchâtelois
Retrait d'équip e. — Le F. C. Stella

retire sa deuxième équipe du cham-
pionnat cantonal , série C,, groupe III.

Calendrier du 23 févr ier 1930
Série A. — Groupe 1 : Cantonal H •

Fleurier I.
Série B. — Groupe I : Union Sporti-

ve I - Fleurier II ; Cantonal III - Cou-
vet II .

Série C. — Groupe I :  Hauterive I -
Châtelard I ; Colombier H a - Cantonal
IV b. — Groupe H : Colombier H b -
Comète IL

Nouvelles diverses
Echos du match Carouge-Berne

On se souvient qu'après ce match, le
comité de football de l'A. S. F. A. avait
infligé un blâme à l'équipe première
du F. C. Berne et une réprimande par-
ticulière à quelques-uns de ses mem-
bres.

Le F. C. Berne ne pouvant accep-
ter ces sanctions absolument imméri-
tées, interjeta appel devant la com-
mission de recours. Cette dernière» re-
unie samedi, à Berne, après avoir en-
tendu les intéressés, rendit l'arrêt sui-
vant :

1. Le recours du F. C. Berne est dé-
claré recevable. 2. Les sanctions pri-
ses par le comité de football sont an-
nulées. 3. Les frais de recours sont mis
à la charge de la caisse centrale. 4. La
caution déposée par le recourant lui
est restituée.

Nous enregistrons avec plaisir cette
décision qui réhabilite un club d* tbilt
temps réputé pour son « fair-play*.

HOCKEY SUR GLACE
Finale da championnat suisse série A.

— La finale du championnat suisse sé-
rie A, jouée dimanche à Gstaad, a été
gagnée par Davos I qui a battu Rosey I
par 4*1 (1-0, M, 2-0).

Les matches d'hier. —A Arosa t Saint-
Moritz bat Arosa 7-3. A Adelboden :
Adelboden bat Ice Fellows Berne 7-0.

ESCRIME
Tournoi International

à Saint-Moritz
Voici les résultats d'un tournoi Inter-

national d'escrime qui s'est disputé &
Saint-Moritz : 1. Riccari, Italie, 7 vic-
toires, 2 défaites ; 2. Cattraux, France,
7 victoires, 2 défaites, après barrage ; 3.
Pezzana, Italie, 5 victoires, 4 défaites ;
4. Cormagia, Italie, 5 victoires, 4 défai-
tes, après barrage ; 5. Bertinelli , Italie,
5 victoires, 4 défaites ; 6. Casmir, Alle-
magne, 4 victoires, 5 défaites ; 7. Meno-
II, Italie, 4 victoires, 5 défaites ', 8, Ra-
gno, Italie, 3 victoires, 6 défaites. '" "

POIDS ET HALTÈRES
Championnat suisse

Le comité d'organisation des cham-
pionnats suisses de poids et haltères
vient de fixer cette manifestation au
2-3 août.

I.AWN-TENNIS
Match in ter-villes Genève-Paria

Samedi et dimanche a eu lieu à Genè*
ve un match de tennis entre les équipes
de Genève et de Paris.

Résultats de samedi : Maneff (G.) bat
Coutanson (P.), 6-2, 5-7, 6-4 ; Terrier
(P.) bat Raisin (G.), 6-3, 8-6 : Gold-
schmidt (P.) bat Ferrier (G.)., 4-6, 6-2,
6-4 ; Sweetser (G.) bat Merlin (P.), 8-6,
2-6, 6-2 ; Wuarin (G.) bat Martin-Legeay
(P.), 6-4, 2-6, 6-1 : Rimet (P.) bat Dus-
saq (G.), 6-0, 3-6, 7-5 ; Maneff-Dussaq
(G.) battent Terrier-Meunier (P.), 4-6,
6-1, 6-3 ; Ferrier-Wuarin (G.) battent
Martin-Legeay (P.), 6-3, 3-6, 6-4 ; Sweet-
ser-Raisin (G.) battent Merlin-Goutan-
son (P.), 7-5,5-7, 6-4 ; Mmes Meunier-
Goldschmidt (P.) battent Mlles Payot-
Ferricr, 6-4, 6-3.

Résnltat de dimanche : Dussaq (G.)
bat Meunier (P.), 3-6, 6-1, 9-7 ; Merlin
(P.) bat Raisin (G.), 7-5, 6-0 ; Ferrier
(P.) bat Luthy (G.), 6-4, 8-6 ; Ferrier
(G.) bat Martin-Legeay (P.), 6-2 8-6 ;
Maneff (G.) bat Rimet (P.), 3-6, 7-5,
6-4 ; Wuarin (G.) bat Goldschmidt (P.),
6-3, 6-4 ; Ferrier-Merlln (P.) battent Ma-
neff-Dussaq (G.) 6-3, 0-2. Martin-Legeay-
Rimet (P.) battent Sweetser-Ralsin
(G.), 2-6, 6-4, 7-5 ; Ferrier-Wuarin (G.)
battent Contanson-Goldschmidt (P.) , 3-6,
6-2, 6-4 : Mlle Meunier (P.) bat Mlle
Pavot (G.), 6-1, 6-4.

Genève bat Paris par 11 victoires à 9.
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Une Journée fertile en émotions

La vingt-troisième journée
du championnat suisse

de football
I. SUISSE ROMANDE

Les matches de série A
Un match nul à Nenchatel.
A Neuchâtel , Cantonal et Lausanne,

1 à 1. La rencontre annoncée Chaux-
de-Fonds - Servette n'a pas eu lieu.

Cantonal a laissé passer hier une
occasion rare d'améliorer sa position.
Dominant constamment en première
mi-temps, un adversaire peu redouta-
ble il est vrai , il n 'a marqué qu'un
but , permettant à Lausanne, qui fit
ensuite jeu égal avec lui , d'égaliser.

L'entraîneur, dont on annonce l'en-
gagement dès le 1er mars prochain ,
saura espérons-le, sortir notre club lo-
cal de sa fâcheuse situation ; encore
faut-il que chacun fasse preuve de
bonne volonté.

Matches Buta
Clubs j . Q, N . p. p, c. PU
Bienne 12 10 — 2 34 15 20
Servette 11 7 — 4 32 14 14
Urania 9 6 — 3 23 12 12
Carouge 10 5 i 4 27 25 11
Lausanne 12 4 i 7 -19  23'" 9
Etoile It 4' —¦: 7 21 40 8
Fribo-arg 12 3 2 7 27 35 8
Ch.-de-Fonds 8 3 1 4 24. 2à" 7
Cantonal 9 1 3 5 12 32 5

En série promotion
GROUPE I. — A Lausanne : Stade bat

Nyon 7-0. A Genève : Servette bat Mon-
treux 3-0. A la Tour de Peilz : Forward
bat La Tour de Peilz 3-2.

Matehea Buts
Clubs J w  G. N .  P. P. C. Pis
Monthey 13 9 2 2 45 21 20
Carouge 13 9 — 4 41 27 18
Villeneuve 45 6 5 4 23 19 17
La Tour 13' 5 8 5 40 87 13
Nyon 14 5 3 6 25 29 13
Forward 15 6 — 9 27 45 12
Montreux 11 4 2 5 17 19 10
Stade 13 4 2 6 33 41 10
Servette 14 2 3 9 24 37 7

GROUPE II. — A Couvet : Couvet bat
Concordia 3-0 (forfait) . A Renens : Re-
nens bat Etoile 3-0. A Lausanne : Lau-
sanne bat Fribourg 5-4. Racing bat
Chaux-de-Fonds 7-1.

Matehas But» -
Clubs j , Q# N, P, p, 0. »_
Racing 11 10 1 — 59 15 21
Couvet 11 10 — 1 39 13 20
Concordia 14 8 1 5 33 24 17
Renens 14 6 2 6 27 25 14
Gh.-de-Fonds 13 5 1 7 19 30 11
Lausanne 12 5 — 7 23 34 10
Sylva-Sports 13 4 2 7 27 31 10
Etoile 11 3 1 7 18 28 7
Fribourg 13 i — 12 19 60 2

A Couvet, Concordia se présente a
l'heure réglementaire avec 9 joueurs
seulement et perd de ce fait par for-
fait. Les visiteurs se complètent peu
après, les deux équipes disputent une
partie amicale que Couvet gagne par
2 à 1. ' •' ' - "' / 

¦ '' „,
J ris ce groupe, la lutte pour la -pire-

miu e place devient de plus en plus
palpitante. Couvet et Racing récoltent
chacun deux points chaque dimanche ;
le match-revanche, qui se disputera dans
trois semaines à Lausanne, ne manque-
ra certainement pas d'intérêt

Série B
GROUPE V. — Le match prévu entre

Fleurier et Comète a été renvoyé.

IL SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Bûle augmente son avance.
A Râle, Bâle bat Berne, 9 à 2.
Le match prévu Soleure * Nord-

stern n'a pas eu lieu.
Que conclure du résultat de Bâle 1

Forme splendide du laeder ou défen-
se bernoise incomplète 1 Nous avons
en effet , de la peine à croire que
Ramseyer, qui fit une splendide par-
tie contre l'Italie, il y a nuit jou rs, ait
si mal tenu sa place hier. En tout état
de cause, la position de Berne , sans
être désespérée, n'a rien d'enviable.

Matches Buta
Clubs j , Q_ N> Pt p. o. PlB
Bile 10 8 1 1 36 M 17
Young Boys 10 8 2 2 36 12 14
Granges 11 6 2 3 19 16 14
Aarau 10 4 3 3 23 17 11
Old Boys 12 4 3 5 17 15 11
Berne 11 2 4 5 15 23 8
Soleure 11 4 — 7 16 46 8
Nordstern 11 2 3 6 15 26 7
Concordia 10 2 2 6 12 23 6

En série promotion
GROUPE I. — A Nidau : Nidau bat

Cercle des sports 6-2. A Boujean : Bou-
jean bat Victoria 5-1. A Lucerne : Lu-
cerne bat Madretsch 6-1. A Berne :
Young Boys bat Kickers 3-2.

Classement : 1. Young Boys 12 m..: 20
points. 2. Lucerne 12 m. 18 p. 3. Bou-
jean 13 m. 18 p. 4. Kickers 13 m. 15 p.
5. Nidau 12 in. 13 p. 6. Bienne 14 m. 9 p.
7. Madretsch 12 m. 7 p. 8. Cercle des
sports 12 m. 6 p. 9. Victoria 12 m. 6 p.

GROUPE II. — A Bâle : Delémont bat
Bâle 3-2 et devient champion du grou-
pe II. A Allschwil : Allschwil bat Old
Boys 9-2.

Classement : 1, Delémont 14 m. 23 p-
2. Black Stars 12 m. 17 p. 3. Olten 12
m. 15 p. 4. Nordstern 14 m. 13 p. 5. Bàle
11 m. 11 p. 6. Allschwil 12 m. 9 p. 7.
Liestal 10 m. 5 p. 8. Old Boys 13 m.
5 points.

LU. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Bonne journée pour Grass-
hoppers. — Les deux clubs tessi-
nois battus.

A Zurich, Grasshoppers bat Zurich,
3 à 1. — A Saint-Gall, Bruhl bat Lu-
gano, 3 à 2. — À Chiasso, Winter-
thour bat Chiasso, 8 à 2.

Grasshoppers a dû éprouver hier une
bien agréable satisfaction, en battant
Zurich qui venait de l'éliminer de la
Coupe suisse. Il se réjouit d'autant plus
de ce succès, qu 'un autre concurrent
sérieux , le seul qui restait en ligne
d'ailleurs, a été battu.

Lugano en effet  a essuyé un sérieux
échec à Saint-Gall , où Bruhl est sorti
vainqueur d'une lutte passionnante.

Un bravo à Winterthour , qui voit en-
fin ses efforts récompensés ; ce . re-
dressement inquiète sérieusement les
derniers classés et Saint-Gall plus par-
ticulièrement.

Matches Buts
Clubs J. Q. N. P p. C. Pis
Grasshoppers H 10 1 — 4 3  8 21
Zurich ' 12 7 3 2 37 21 17
Lugano 10 7 2 1 33 14 16
Brdhl 12 7 — 5 23 26 14
Young Fellows 10 3 2 5 19, 25 . 8
Blue Stars 10 3 1 6 20 27 7
Chiasso 11 3 - 8 il 39 J
Saint-Gall l i  1 ::-; 3 7 18 38. 5
Winterthour 11 -1 2 8 13 26 4

En série promotion
GROUPE I. — A Zurich : Oerlikori bat

Juventus 3-0. Zurich bat Neumûnster
2-1. Wohlen-Seebach renvoyé.

Classement : 1. Seebach 14 m. 19 p. 2.
Oerlikon 14 m. 19 p. 3. Zurich 13 m. 18
p. 4. Baden 15 m. 16 p. 5. Locarno 10 m.
15 p. 6. Blue Stars 14 m. 12 p. 7. Woh-
len 13 m. 11 p..8. Juventus 14 m. 10 p.
9. Lugano 13 m. 9 p. 10. Neumûnster 15
m. 5 p.

GROUPE H. — A Zurich : Bruhl bat
Young Fellows 4-2. A Schaffhoùse :

Schaffhoùse bat St-Gall 7-2. A Frauen-
feld : Frauenfeld bat Romanshorn 7-1.
A Veltheim : Veltheim bat Winterthour
5-1.

Classement: 1. Tœss 12 m. 18 p. 2. Bruhl
13 m. 18 p. 3. Young Fellows lo m. 18 p.
4. Winterthour 15 m. 16 p. 5. Saint-Gall
13 m. 11 p. 6. Frauenfeld 13 m. 11 p. 7.
Veltheim 13 m. 10 p. 8. Schaffhoùse 12
m. 8 p. 9. Romanshorn 13 m. 8 p.

MATCH AMICAL
A Fribourg : Fribourg bat Concordia

Râle 6-4.

Les quarts de finale de la
Coupe suisse

Un seul club romand reste en
liste. — Difficile victoire de
Young-Boys. — Bienne est éli-
miné.

A Bienne, Aarau bat Bienne 3 à 2 ; à
Berne, Young Boys bat Locarno 2 à 1 ;
à Genève, Carouge bat Young Fellows
3 à 2.

Grâce à Carouge, nous aurons un re-
présentant romand en demi-finales,

Young Fellows a été battu hier, à Ge-
nève, difficilement peut-être, mais enfin
les Zuricois ont été éliminés et c'est là
l'essentiel ; sinon, et ce serait croyons-
nous la première fois, la Suisse roman-
de ne figurerait même pas en demi*fi-
nales.

Bienne, en effet, et l'on peut dire, con-
tre toute attente, a dû s'incliner devant
Aarau, que nous tenons à féliciter pour
la brillante partie fournie.

La consternation a dû être grande
dans le camp biennois.

Locarno n'a pu rééditer son exploit
d'il y a quinze jours ; la chose était pré-
vue. Nous ne pensions même pas à un
résultat aussi honorable du représen-
tant des séries inférieures..

Locarno a fait preuve d'un cran ad-
mirable, qui le classe parmi les meilleu-
res équipes de promotion.
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Dernières Dépêches
Des Américains favorables
à l'émancipation de l'Inde

-AHMEDABAD (Inde), 17 (Havas). —
Le président du congrès panindien a
reçu de New-York un télégramme lui
annonçant  que douze membres du parti
libéral américain ont publié un mani-
feste demandant  aux Etats-Unis d'ap-
puyer le mouvement de l'Inde en fa-
veur de son indépendance et spécifiant ,
d'autre part , que, puisque les Hindous
s'abstiennent d'user de violence, l'An-
gleterre devrait adopter une a t t i tude
analogue et leur accorder la liberté
qu 'ils réclament.

Une voix américaine préconise
l'adhésion des Etats-Unis
au pacte méditerranéen

-WASHINGTON, 17 (Havas), — Dans
un discours radiodiffusé hier, le séna-
teur Walsh , démocrate, s'est déclaré en
faveur de l'adhésion des Etats-Unis au
pacte méditerranéen suggéré par la con-
férence de Londres. Il a déclaré que les
Etats-Unis auraient tout à y gagner et
devraient se rendre compte qu'il est
plus que probable qu 'ils seraient entraî-
nés dans toute guerre européenne.

L'affaire Koutepof
et la côte normande

-PARIS, 17 (Havas). — La préfecture
de police a reçu la visite d'un chauffeur
qui connaît très bien la côte normande
et qui a dit qu 'il n'existe sur la côte
qu 'un seul point sur lequel peut se faire
un embarquement clandestin. C'est à
l'endroit où aboutit une petite route peu
connue qui part de la sortie de Bonne-
ville sur la route d'Honfleur. A cet en-
droit les bateaux, même de fort tonna-
ge, peuvent approcher la côte à une cen-
taine de mètres entre Ouistreham et
Honfleur.

Ce témoignage a trait à une nouvelle
piste suivie par la police. Un navire a
été aperçu le dimanche 26 janvier, croi-
sant lentement au large de Courseulles
en Normandie.

D autre part , une garde-bamère sur
la route venant de Bonneville a déclaré
que le même jour vers 15 heures une
auto grise avait franchi rideaux baissés
le passage à niveau, suivie d'une autre
voiture rouge.

Ayant démoli la barrière
d'un pont, un taxi reste

suspendu dans le vide
-BERNE, 17 (A.T.S.). — Cette nuit,

peu après 1 heure, un taxi allait de la
ville nu Kirchenfeld, quand, sur le pont
gelé, le taxi dérapa, monta sur le trot-
toir, détruisit la barrière sur une dis-
tance d'environ six mètres et resta
suspendu dans le vide. Le chauffeur
avait eu le temps de sauter du véhicule.

Collision de trams en Prusse
-HAGEN, 17 (Wolff) .  — Deux tram-

ways sont entrés, dimanche soir, en
collision entre Hohenlimburg et Ha-
gen. Un contrôleur grièvement blessé
a succombé peu après son transfert à
l'hôpital. Trois autres personnes ont
été grièvement blessées et quatre légè-
rement. Les dégâts matériels sont im-
portants.

La lutte contre le communisme
en Grèce

Arrestation d'un député communiste
allemand

-ATHÈNES, 17 (Havas). — L'Alle-
mand Ernest Schober, arrêté hier et in-
culpé dans le complot communiste, au-
rait été reconnu comme un député com-
muniste du Reichstag. Des documents
saisis révèlent que les communistes pro-
jetaient aussi d'attaquer la légation des
Etats-Unis.

Après la manifestation
des usines Opel

-FRANCFORT s/M , 17 (Wolff) . —
Le député à la Diète Millier et M.
Sengst, membre de la Diète hessoise,
arrêtés, mercredi, lors des manifesta-
tions communistes des usines Opel, ont
été remis en liberté.

Un Joli vol
-MILAN, 17. — Le « Corriere délia

Sera » annonce que l'aviateur Lombar-
di a couvert d'une seule traite, sans
escale, en 23 h. 45 min., la distance de
Tobruk en Tri politaine à Massaouach
en Erytrée, soit 2700 km. à bord d'un
avion de sport.

La santé de M. Tardieu
-PARIS, 17 (Havas). — Dans la soirée

de dimanche l'état de santé de M. Tar-
dieu était stationnaire et la température
n'avait pas augmenté.

Incendie criminel
INTERLAKEN , 16. — Samedi vers 15

heures, un incendie a éclaté à l'hôtel
Blumlisalp, à Matten , près d'Interlaken,
Les pompiers ont été immédiatement
sur les lieux et ont pu maîtriser le feu.
Il n'y a pas eu de grands dégâts. Comme
il s'agit d'un acte criminel, plusieurs
arrestations ont été opérées.

Décès d'un ingénieur vaudois
réputé

LAUSANNE, 16. — Samedi est décé-
dé à Lausanne M. André Palaz , né le 20
juillet 1863, ingénieur constructeur, pro-
fesseur de mathématiques au collège et
au gymnase classique, professeur extra-
ordinaire à l'école d'ingénieurs de Lau-
sanne, directeur de cette école de 1895
à 1904, professeur honoraire de l'uni-
versité de Lausanne, initiateur de la
construction des tramways lausannois,
constructeur du chemin de fer Bex-
Gryon-Villars, etc II a lancé de gran-
des entreprises électriques dans le midi
de la France, entre autres le Littoral
méditerranéen.

Philanthropie
BADEN, 15. — Un anonyme a fait don

à l'infirmerie de Baden d'une somme
de 10,000 fr. destinée à la création d'un
fonds pour une maternité où seront soi-
gnées les femmes indigentes.

Nouvelles suisses

Les $p©s$s
SKI

î.e concours d'Orwin s/Blenne
Trois mille spectateurs ont assisté

dimanche au concours de ski disputé
a Orvin sur Bienne. La neige trop fraî-
che n 'était pas très propice. Voici les
résultats :

Slalom ; 1. René Accola, Chaux-de-
Fonds, 1' 3"4 ; 2. Ch. Bryner, Bienne,
1' 4"3 ; 3. A. Rominger , Bienne, 1' 6"3.

Saut seniors 1: 1. Alb. Germann,
Adelboden, note 222 ; 2. Erwin Rent-
schler, Bienne , 220 ; 3. René Accola,
Chaux-de-Fonds, 201,6.

Saut seniors I I I  : 1. Hans Mûnger,
Berne, note 194,4 ; 2. André Rominger,
Bienne, 192,2 ; 3. Adrien Châtelain,
Bienne, 166,2.

Saut juniors : 1. Reber, Lucerne, no-
te 220,7 ; 2. Peter Balmer, Bienne ,
201 ,6; 3. ex-aequo, Christian Kaufmann,
Grindeiwald et Alfred Pieren , Adelbo-
den , 195,01.

Concours combiné : 1. René Accola ,
Chaux-de-Fonds, note 435,6 ; 2. Aman-
dus Supersata, Gstaad , 374 ,8.

Le meilleur saut de la journée a été
effectué par Albert Germann, de
Gstaad.

COURSES DE FOND
Juniors A (8 km.). — 1. Georges Gi-

rardi n , la Chaux-de-Fonds, 46' 5" ; 2.
Rob. Siegenthaler, Granges, 47' 43" ; 3.
Willy Manrau , Bienne.

Juniors B (5 km.). — 1. Willv Klin-
ger, Bienne, 32' 9" ; 2. André Cattin ,
Saint-lmier, 33' 43"1 ; 3. Erwin Zu-
ber, Bienne , 35' 8".

Seniors I (18 km.). — 1. Armando
Supersaxo, Gstaad , 1 h. 32' 19" ; 2.
René Accola , la Chaux-de-Fonds, 1 h.
34' 40".

Seniors II (18 km.). — 1. Achille
Favre, Bienne, 1 h. 35' 36" ; 2. Emma-
nuel Gyaer, Adelboden , 1 h. 39' 27" ;
3. René Favre, Bienne, 1 h. 46' 33".

Seniors III  (18 km.). — 1. Robert
Buchi , Berne, 1 h. 37' 36" ; 2. Adrien
Châtelain , Bienne , 1 h. 40' 20" ; 3. Hen-
rikson , Neuchâtel, 1 h. 41' 31".

Un concours militaire
à Saint-Cergues

Hier, dimanche a eu lieu à St-Cergues
un concours de ski de la brigade infan-
terie 2 qui comprend le régiment cara-
biniers 4; ce dernier était représenté par
la patrouille rie l'E.-M., celles des cp.
car. II/2 et III/2 et une patrouille du
bat. car. 9.

La patrouille de la cp. neuchateloise
II/2 est sortie première du classement
du régiment et 2me du classement par
bat. de la brig. 2. Elle a reçu la garde
pour une année de la coupe-challenge du
rég. car. 4 offerte par le cdt du rég., le
It-col. Chappuis.

La patrouille était composée du sgt.
Rinsoz et des car. Leuba, N. Jeanneret
et H. Jeanneret.

Concours militaires à Orgevanx
La section de Montreux a fait dispu-

ter, dimanche, à Orgevaux sur les
Avants, son 6me concours.

Patrouilles militaires, trajet de 20 km.
400 , avec une différence de niveau de
600 m. — 1. Rat. I, troupe de montagne,
1 h. 2' 28" ; 2. Gardes frontières du
IVme arrondissement, 1 h. 5' 3"; 3. Ski-
club Rougemont , 1 h. 5' 40" ; 4. Gen-
darmes vaudois, 1 h. 6' 40" ; 5. Club
montagnard, Vevey, 1 h. 7' 52" ; 6. Gen-
darmes valaisans, 1 h. 9' 5".

Patrouilles de landwehr : Rat. Land-
wehr 106, 1 h. 12' 52" ; 2. Ski-club Rou-
gemont , 1 h. 25' 2".

Course de vitesse : 1. de Regibus, 2
1"2 ; 2. Marggi , 2* 31".

Slalom : 1. Grandjean , 15,15 points ;
2. Métrailler et Parisod , 15 points.

Course d'obstacles : 1. de Regibus,
54"8 ; 2. Duby, 1' 1"8 ; 3. Rosen, 1'
5"8.

Saut : 1. Ferd. Piguet , le Brassus, no-
te 318, meilleur saut 39 mètres ; 2. Ju-
nod , Sainte-Croix, note 318, meilleur
saut 36 mètres.

Championnat des Grisons
à Saint-Moritz

Les championnats de ski des Grisons
se sont disputés samedi et dimanche, à
Saint-Moritz et ont obtenu un gros suc-
cès.

Samedi , la course de fond disputée
sur un parcours de 17 km., a donné les
résultats suivants :

Seniors : Reto Badrutt , Saint-Moritz,
en 1 h. 19' 55" ; 2. David Zogg, Arosa ;
3. Charles Schaer, Saint-Moritz.

Juniors : 1. Walter Prager, Davos,
couvre les 7 km. du parcours pour ju-
niors, en 49' 16".

La manifestat ion s'est poursuivie di-
manche et a été suivie par un nom-
breux public. Le record du tremplin a
été battu trois fois.

Slalom juniors : 1. Walter Prager, Da-
vos, 1' 18".

Slalom seniors: 1. David Zogg, Arosa,
1' 18".

Course descente pour dames : 1. Li-
ly d'Alvarez, 1' 50".

Saut juniors: 1. A. Giovanoli , Saint-Mo-
ritz, note 336,8.

Saut seniors : 1. César Schionia , St-
Moritz , note 343 ; sauts de 65 m., 67 m,
et 63 m.; 2. Kieland , Zurich, note 327,7;
3. Maurer , Davos, 316,4 ; 4. David Zogg,
Arosa , 310,8 ; 5. B. Natter , Saint-Moritz ,
302 ; 6. Gérard Vuilleumier, Chaux-de-
Fonds, 301,9. Le plus long saut a été ef-
fectué par César Schionia , avec 67 m.,
qui établit ainsi un nouveau record
pour le tremplin de Saint-Moritz.

Championnat suisse féminin

Le championnat  suisse féminin de
ski a été disputé dimanche , à Adelbo-
den. Mlle Hélène Zingg, de Berne, s'est
classée première devant Mlle Eisa Roth ,
de Berne et Mlle Clara Brunner, d'Adel-
boden.

tes courses d'Oslo
Le tirage au sort pour la course in-

ternationale de patrouilles militaires
qui se disputera le 23 février , a eu lieu
à Oslo. Voici l'ordre de départ des
sept équipes : ,' „ -,..

1. Tchécoslovaquie ; 2. Finlande ; 3.
Pologne ; 4. France ; 5. Suisse ; 6. Nor-
vège ; 7. Allemagne.

La Suède et l'Autriche ont retiré leur
Inscription.

L'équipe suisse est partie mercredi
soir de Bâle à destination d'Oslo.

Une Invitation flatteuse
Le fameux instructeur de ski de St-

Anton sur l'Arlberg, Hannes Schneider,
vient d'accepter l invitation qui lui a
été lancée du Japon et se rendra en
mars en Extrême-Orient, afin de dé-
montrer aux Nippons l'excellence de la
méthode suisse d éducation du ski.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Association cantonale
des musiques ncuch&teloises
Dans une assemblée du bureau du co-

mité cantonal et du comité d'organisa-
tion , tenue vendredi à l'Hôtel-de-Ville
de Boudry, il a été décidé que la 5me
fête cantonale des musiques neuchâte-
loises aura lieu à Boudry les samedi et
dimanche 12 et 13 juillet prochains.

L'association compte actuellement 41
sections et près de 1300 exécutants, ce
qui promet de belles auditions musica-
les.

PAYEKNE
mises de vin-*

(Corr.) La commune de Payerne a
fait miser samedi environ 55,000 litres
de vin provenant de ses vignobles de
Lavaux. Les Bertholod (Lutry) se sont
vendus de 1 fr. 10 à 1 fr. 28 ; les Grand-
vaux de 1 fr. 10 à 1 fr. 14 ; les Monta-
gny de 1 fr. 20 à 1 fr. 70. On estime
qu'ils se sont bien vendus. Le prix
moyen est 1 fr. 27 et le total atteint la
somme de 68,000 fr. La commune avait
déjà vendu de gré à gré environ 20,000
litres ce qui porterait le produit des vi-
gnes à près de 90,000 fr. Un joli denier
dans la caisse communale et un gros
souci de moins pour nos édiles.

AARBERG
Chute mortelle

M. Ferdinand Mori, âgé de 18 ans, ou-
vrier de campagne à Kallnach, est tom-
bé sur l'aire de la grange, s'est fracturé
le crâne et a succombé à l'infirmerie
d'Aarberg.

LE LOCLE
Commission scolaire

(Corr.) Réunie vendredi, la commis-
sion scolaire a pu siéger de justesse, le
quorum étant atteint mais pas dépassé.
Un grand concert, une grande vente, une
belle conférence sur l'aviation sont les
causes de désintéressement momentané
aux choses de l'école. Le président rap-
pelle le souvenir de M. Jules Février,
membre de la commission, décédé de-
puis la dernière séance.

Enseignement pédagogique. — _ La
question de l'école normale unique
mise en discussion par le dépôt d'une
motion au Grand Conseil a fait l'objet
d'une circulaire du département de
l'instruction publique qui pose, en ou-
tre une nouvelle question, celle de la
limitation du nombre des élèves.

Le bureau de la commission propose
le statu-quo.

La discussion fait ressortir que nos
écoles normales régionales sont des
foyers intellectuels pour les localités qui
les possèdent. En les faisant disparaître,
on amoindrirait nos vil les. L'argument
« finances » ne saurait être prépondé-
rant dans une question aussi importan-
te, la preuve étant faite que l'école nor-
male unique ne ferait pas réaliser de
grandes économies. Il faut , du reste,
que, pour les jeunes gens désirant faire
les études d'instituteur, les frais ne
soient pas un obstacle à ces études.

Nos localités industrielles des Mon-
tagnes ont un intérêt direct au main-
tien de leurs écoles normales et, à une
forte majorité, la commission s'oppose
à la concentration et par là même à la
limitation du nombre des élèves.

MM. Julien Tissot et Jean Pellaton
sont délégués à l'assemblée que convo-
quera le département à ce sujet.

Vacances 1930. — Elles sont fixées
comme suit : Vacances du printemps :
du 7 au 22 avril. Vacances d'été : du
12 juillet (promotions) au 26 août.
(Environs, rentrée le 12 et le 19 août).
Vacances d'automne : école secondaire,
du 13 au 28 octobre ; écoles primaires,
du 20 au 28 octobre. (Environs, du 6 ou
13 au 28). Vacances de Noël , du 24 dé-
cembre au lundi 5 janvier 1931 (jour
de rentrée) .

NEUCHATEL
Tournée Baret

(Comm.) Jeudi, 20 février, l'excellen-
te troupe de la tournée Baret viendra
jouer c La Sacrifiée » de Gaston Dévore.

Que voulut nous montrer l'auteur de
cette œuvre émouvante ?... Ceci : les
parents élèvent mal leurs enfants. Ou
bien, en les couvrant d'une tutelle trop
étroite, ils leur enlèvent l'esprit d'ini-
tiative ; ou bien ils les laissent croître
au hasard, sans s'occuper d'eux. Qu'ils
les aiment trop ou qu'ils ne les aiment
pas assez, dans les deux cas, le résul-
tat est mauvais. Il advient encore que,
dans une famille, les divers enfants sont
Inégalement chéris : et de cela naissent
les chocs douloureux, des catastrophes.

L'histoire imaginée par M. Gaston Dé-
vore sert à la constatation de ces vé-
rités.

Les tournées C. Baret ont monté
cette pièce remarquable — est-il besoin
de le dire — avec un soin tout particu-
lier et lui ont assuré une interprétation
absolument hors ligne. M. Henri Giguel ,
qui l'an dernier, fut acclamé dans
« Monsieur Brotonneau > tiendra le rôle
du contremaître Dorville qu'il joue avec
son autorité et sa maîtrise habituelles.

La terre a tremblé
Le sismographe de l'observatoire de

Neuchâtel a enregistré le soir du 14 fé-
vrier, à 19 h. 42, un tremblement de
terre dont le foyer se trouve à une dis-
tance de 1700 km., dans la direction
sud-est en Grèce. La secousse doit avoir
causé de très sérieux dégâts.

D'autre part, on annonce du Caire,
que l'observatoire d'Helouan a enregis-
tré, vendredi , à 20 h. 40, heure locale,
un violent séisme dont l'épicentre se
trouve à environ 800 km. Les secousses
ont été ressenties à Helouan , au Caire
et à Alexandrie, notamment. Une de ces
secousses a duré deux minutes 15 se-
condes.

Les dernières nouvelles reçues de
Crête présentent les effets du séisme
comme très étendus. La plupart des
maisons de 10 villages se sont écrou-
lées. A la suite de nouvelles secousses,
le village de Skalani est entièrement
détruit. Au village de Guves, quelques
personnes ont été blessées. Les habi-
tants saisis de panique, campent en
plein air.

Accident du travail
Samedi malin , vers 11 heures, un jeu-

ne ouvrier de l'usine Favag, au Mail , a
eu la main prise dans la machine qu'il
faisait fonctionner. Un doigt a été sec-
tionné et deux autres très mal arrangés.
Il a été conduit à l'hôpital où il reçut
les soins appropriés à son état.

Arrestation d'un énergumène
La police a arrêté hier soir un indi-

vidu en état d'ivresse qui menaçait d'un
revolver non chargé le patron d'un éta-
blissement public parce qu'il refusait, de
lui servir à boire.

Enseignement professionnel

Vendredi soir a eu lieu à la salle de
cours du bâtiment des services d'hy-
giène une conférence donnée par M.
Musper, de l'école des arts et métiers
de Berne. Devant une assistance d'une
trentaine de personnes, le conférencier
a prouvé dans son introduction que
notre époque était capable de créer un
style, et qu 'il était inutile de mélanger
le style actuel , en voie de se préciser,
avec les styles existants, l'œuvre qui en
sortirait serait dénuée de caractère.

Les cours de dessin décoratif que le
conférencier enseigne à Berne sont em-
preints de cet esprit nouveau, qui peu à
peu fraie son chemin, tant chez nos ar-
architectes que chez les décorateurs. La
période de naturalisme en décoration a
vécu, et de nos jours la préférence est
donnée à la ligne brisée, qui , si son ap-
plication est bien enseignée peut don-
ner des combinaisons à l'infini.

L'enseignement du dessin décoratif
débute par la conception des éléments
(carres, losanges, triangles, cercles, fi-
gures géométriques) . Seule l'utilisation
de ces éléments permet déjà une foule
de combinaisons ; si l'on ajoute à celles-
ci les combinaisons multiples crées par
l'introduction de la ligne droite, de la
ligne droite brisée, de la ligne courbe,
de la lign e courbe brisée, on obtient un
style que l'on pourra appeler vingtième
siècle. Toutes ces adaptations géométri-
ques coloriées d'après les principes du
professeur Ostwald, permettent des œu-
vres vraiment caractéristiques, et qui
forment la base du système créé par M.
Musper dans l'enseignement du dessin
décoratif. Le conférencier avait illustré
son exposé par des planches que les
élèves du cours préparatoire avaient
établies. A en juger par les résultats ob-
tenus, et grâce à la graduation de la dif-
ficulté, la méthode de M. Musper s'avère
déjà comme une des mieux conçues de
nos jours.

Association ponr la S. d. N.

M. Jean de la Harpe, professeur à
l'Université, donnera lundi soir à l'au-
ditoire des Terreaux, une conférence
sur l'arbitrage obligatoire. Cette ques-
tion, qui a été au premier plan de l'ac-
tualité lors de la dernière assemblée de
la S. d. N., a une importance capitale
pour la formation d'une technique de
la paix. Les progrès réalisés par l'adhé-
sion récente de la plupart des grandes
puissances au principe de la juridiction
obligatoire de la Cour de just ice inter-
nationale sur les différends d'ordre ju-
ridique doivent retenir l'attention du
public. Celui-ci appréciera l'aubaine d'a-
voir en M. Jean de la Harpe un confé-
rencier particulièrement bien au cou-
rant de la politique internationale.

AVIS TARD IFS
CE SOIR

Réunion de Gonlinsiatfon

Bandits on dip lomates ?
(De notre correspondant de Paris)

Pourquoi la rupture avec les soviets s'impose
PARIS, 15 février. — Cette affaire

Koutepof inspire quelques réflexions.
Tout d'abord celle-ci :

Il y aura demain exactement trois
semaines que le chef des Russes «blancs»
a disparu. Or, au bout de ce temps, nous
ne sommes, en vérité, pas plus avancés
qu'au premier jour. On a suivi une quan-
tité de pistes sans aboutir à aucun ré-
sultat. Toutes les recherches de la police
sont restées infructueuses, et l'on est à
se demander si les ténèbres de cette
sombre histoire seront jamais percées.
On affirme, il est vrai, qu'on a mainte-
nant la certitude que le général a été
enlevé par des émissaires de la Tehéka.
Mais si cela est — et personne n'en a
jamais douté — les recherches se trou-
vent forcément circonscrites et il est
d'autant plus scandaleux, qu'on n'ait pas
réussi à s'emparer des coupables ni à
découvrir le lieu où le général Koutepof
a été transporté. Aussi ne faut-il pas s'é-
tonner si l'inquiétude grandit dans le
public qui s'énerve devant la carence de
la police et si beaucoup de gens com-
mencent à se demander si celle-ci est
iricapable ou... autre chose.

Car — et c est la une autre constata-
tion — cette affaire Koutepof passionne
au plus haut point l'opinion publique.
Elle a réussi à secouer l'apathie des fou-
les et à attirer l'attention sur le péril
bolchéviste. Tant que les moscoutaires
se contentaient de fomenter chez nous
des grèves et des troubles, le grand pu-
blic n'a pas réagi. Même la récente dé-
couverte d'une vaste entreprise d'espion-
nage au profit de l'U. R. S. S. et de
l'existence de « cellules > dans au moins
quarante régiments de la frontière de
l'Est, ne semblait pas l'avoir beaucoup
ému. Il a fallu qu'un homme fût enlevé
en plein jour dans Paris pour que la
masse du peuple commence à se rendre
compte que les menées bolchévistes en
France ne sont pas « de la blague »,

Et voilà qu 'un grand mouvement d'o-
pinion se dessine dans tout le pays
pour demander le renvoi de l'ambassa-
de soviéti que et la rupture des relations
diplomatiques avec l'U. R. S. S. Un
peu partout des meetings s'organisent
pour protester contre le maintien de
la sentine de la rue de Grenelle. On
ne peut que se réjouir de ce retour au
bon sens. Que des peuples civilisés, et
notamment  la France, aient pu re-
connaître le pseudo-gouvernement des
soviets et s'obstinent à entretenir des
relations di plomatiques avec une bande
de brigands dont le but avoué est le
chambardement universel, c'est là une
chose qui dépasse vraiment l'entende-
ment. C'est de la folie pure. Car, enfin ,
le gouvernement soviétique ne repré-
sente aucune nation — sinon , peut-
être, la j uiverie internat ionale .  C'est
une bande de malfaiteurs, la même qui ,
au temps du tsar, pillait  les banques et
préparait des at tentats  terroristes. La
Russie est tout simplement le premier
pays tombé sous sa coupe et qui est de-
venu aujourd'hui le quartier général des
chefs de la révolution mondiale, au
moyen de laquelle ceux-ci espèrent
bien s'emparer de l'Europe entière et
asservir tous les peuples de la chré-
tienté.

Et cette bande de dangereux malfai-
teurs qu 'on a eu la faiblesse de recon-
na î t re  comme un gouvernement régu-
lier ! Dans tons les pays qui ont com-
mis cette inconcevable folie , ces bnndits
possèdent main tenant  un repaire invio-
lable , couvert par l ' immunité  diplomati-
que, au seuil duquel la police el la jus-
tice s'arrêtent impuissantes. Ils peuvent

s'y livrer en toute sécurité à leur tra-
vail de bouleversement social. Ils peu-
vent délivrer aux agitateurs à leur
solde des passeports et des papiers
d'état civil parfaitement en règle. —
bien que constituant, la plupart du
temps, autant de faux. Et ils ne s'en
font pas faute. De faux états civils, le
pseudo-gouvernement de Moscou n 'en
remet pas seulement aux membres du
Guépéou, mais même à ses prétendus
« diplomates ». Sait-on, par exemple, que
le prétendu Sokolnikoff , « ambassa-
deur » des soviets à Londres, ne s'ap-
pelle, en réalité, pas plus Sokolnikoff
que vous et moi, mais est un jui f du
nom de Brillante qui, sous son vrai
nom, a accompli en Russie de telles be-
sognes qu'avant de l'envoyer en An-
gleterre, ses chefs ont pensé qu'il va-
lait mieux dissimuler sa vraie person-
nalité ? On pourrait citer bien d'autres
exemples encore.

Les bolchévistes sont d'implacables
ennemis de la civilisation chrétienne.
Pour l'abattre plus sûrement, ils ne se
contentent pas d'entretenir toute une
armée d'agitateurs dans tous les pays
d'Europe, mais ils cherchent à soulever
l'Orient contre l'Occident. On sait le
rôle qu'ont joué leurs émissaires dans
les affaires de Chine. Ils ne cessent
de travailler le monde jaune et c'est à
eux que l'on doit la situation de plus
en plus inquiétante dans les Indes an-
glaises. C'est eux qui ont déchaîné, il
y a deux ans, la grave rébellion des
Indes néerlandaises. C'est encore eux
qui viennent de provoquer la mutine-
rie de Yen-Bay qui inspire les plus
vives inquiétudes au gouvernement
français.

On a, en effet , découvert à cette oc-
casion que, depuis des mois, fonction-
ne, en Indochine une vaste action révo-
lutionnaire dont les directives sont
données par les agents de la Illme In-
ternationale.

Comme on le voit , il y a d autre rai-
sons que l'enlèvement du général Kou-
tepof qui mil i tent  en faveur d'une rup-
ture immédiate avec les soviets. Mais
réjouissons-nous que cette affaire ait
dessillé les yeux des plus sceptiques et
espérons que le gouvernement français
ne tardera plus longtemps à faire le
geste que tout le pays, maintenant, at-
tend de lui.

M. P.

Quelques réflexions
suggérées par i'allaire Montepof

PARIS, 16. — Le « Mat in»  croit sa-
voir que le Conseil des ministres qui
se tiendra jeu di mat in  aura sans doute
à décider de l'at t i tude que prendra le
gouvernement à l'égard des interpella-
tions demandant qu 'il soit mis fin aux
agissements des agents de Moscou sur
le territoire français.

Il est probable que les orateurs pose*-
ront nettement la question de la sup-
pression de l'ambassade. Dans les mi-
lieux parlementaires, on constate une
atmosphère fort hostile aux soviets.

« C'est un problème délicat , dit le «Ma-
tin », que les événements d'Indo-Chi-
ne, survenus quel ques jours après l'en-
lèvement du général Koutepof , ont créé.
On a quel ques raisons de penser que
sans prendre l' initiative de cette me-
sure, le gouvernement ne s'opposerait
pas à la rupture, si le Parlement en
exprimait le désir. »

On parle de la suppression
de l'ambassade russe à Paris

Les réclamations des abonnés étant
le seul contrôle du service des porteu-
ses de notre fonr nal, les personnes qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la distribution de la F E U I L L E
D'AVIS DE N E U C H A T E L  sont priées
d'en informer chaque fo is  notre bu-
reau.

Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.2»

Cours des changes du 17 février , à 8 h. 16
Paris 20.27 20.32
Londres 25.19 25.21
New-York 5.17 5.19
Bruxelles 72.17 72.27
Milan 27.10 27.15
Berlin 123.68 123.78
Madrid 64.75 65.75
Amsterdam '207.70 207.90
Vienne 72.92 73.02
Budapest 90.45 90.65
Prague «^-28 15.88
Stockholm 138-90 139.10

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

Bulletin météorologique des C. F. F.
17 février à 0 b. 80 
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450 Lausanne — I Nuageux »
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15. Pluie f ine intermittente pendant la
nuit. Petite averse vers 13 heures. Quel-
ques gouttes après 16 heures.

16. Neige fine pendant la nuit et de
12 h. à 12 h. et demie. Jora n l'après-midi.

17 février, 7 h. 30 :
Temp. : — 1.3. Vent : E. Ciel : couv.

Tremblement de terre : 14 février. 19 h.
42 min. 10 sec., très fort , distance 1700 km.,
direction Sud-Est (Grèce).

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
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Niveau du lac : 16 février , 429.37.

» » 17 février, 429 35.

Temps probable pour aujo u rd'hui

Température assez froide ; zone haute du
Jura , température basse.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVI8 DE NEUCHATEL S. A.

Monsieur Joseph Pouv , ses e n f a n t s  et
familles alliées , ont  la i louleur  de faire
part de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Estelle P0UY
née WANNEB

leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante  et parente , dé-
cédée aujourd'hui , dans sa G2me an-
née , après une pénible maladie.

Saint-Aubin, le 15 février 1930.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement , auquel ils sont pries
d'assister , aura lieu a Saint-Aubin , lun-
di 17 février , à 14 heures.
Cet avi» tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Léon Girard et ses enfants:
Monsieur et Madame Albert Girard , Ma-
dame et Monsieur Jules Martin et leur
fils, à la Chaux-de-Fonds, Mademoiselle
Alice Girard , à Souaillon ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Henri Germond ;

les enfants et petits-enfants de feu
Henri Girard ;

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle de leur très chère
épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et parente

Madame Alice GIRARD
née GERMOND

que Dieu a reprise à Lui subitement,
dans sa 49me année.

Souaillon, le 15 février 1930.
L'Eternel est mon berger Je n'aurai

pas de disette. H me fait reposer
dans des parcs herbeux. Il me con-
duit le long des eaux tranquilles.

Repose en paix tendre épouse et
bonne mère.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 18 courant, à
1 h. lA ,  à Cornaux.

Domicile mortuaire : Souaillon. Départ
à 1 heure.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Società Nazionale Dante Alighieri,
Comitato di Neuchâtel, con profonde
dolore annuncia la morte del

Signor Secondino MOLLIA
fratello del consocio Sig. Céleste.
A lui ed a tutti i congiunti invia le più
sincère condoglianze.

Il Funerale avrà luogo senza accom-
pagnamento.

La Fanfara itallana di Neuchâtel av-
verte tutti i Soci del decesso del

Signor Secondino MOLLIA
fratello del nostro ben amato Cassiere.
A nome di tutt i  i musicant i  inv iamo
alla famiglia le più sentite condo-
glianze.

Il Funerale avrà luogo senza accom-
pagnamento.

Il Comitato.
râ nsira«R9B3HK^̂ B3fMrag«anwsgaB9arcBX!3S3Si

Il Fascio di Neuchâtel comp ie il pie-
toso dovere di annunciare ai Soci il
decesso del

Signor Secondino MOLLIA
fratello del consocio Sig. Céleste.
Alla fami glia inviamo le più sincère
condoglianze.

Il Funerale avrà luogo senza accom-
pagnamento.

II Dlrettorio.

BIO

Madame Secondino Mollia ;
Monsieur et Madame Mario Mollia et

leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Céleste Mollia ;
Mesdemoiselles Filippina et Luigia

Mollia ;
Madame veuve Angelo Mollia et ses

enfants ;
Monsieur Ernesto Marchetti et son

fils ;
Mademoiselle Clotilde Marchetti ;
les familles Mollia , Marchetti , Berton-

cini et alliées, ont la profonde douleur
d'annoncer le décès de

Monsieur Secondino MOLLIA
leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère et parent , que Dieu a
rappelé à Lui , le 15 février 1930, muni
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 15 février 1930.
(Neuhourg 11).

Fiat Voluntas Tua.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
La messe d'enterrement sera célébrée,

lundi 17 février 1930, à 7 h. 30, à l'E-
glise paroissiale.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part,

R. I. P.
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