
Assurance-vieillesse
Une Institutrice de Zurich, Mlle Em-

ma Zehnder , a adressé à M. Schulthess,
conseiller fédéral , et à la. petite com-
mission d'experts pour l'assurance-vieil-
lesse fédérale, la pétition suivante :

Messieurs,
Les délibérations approfondies de la

grande commission pour les assurances
populaires ont renseigné le public sur
les principes sur lesquels on a pu se
mettre d'accord; dès lors, ceux qui n'en
faisaient pas partie ont aussi pu pren-
dre position sur ce grave problème aux
aspc.Ls multiples.

Ainsi beaucoup de femmes étudièrent
avec la plus grande attention l'avant-
projet de loi , dont elles osaient espérer
qu 'il fera justice à elles aussi et leur
accordera aide et protection pour le
moment où leurs forces ne suffiront
plus ù assurer leur entretien matériel.

C'est avec une grande satisfaction que
les femmes virent que le titre : assu-
rances populaires comprend également
hommes et femmes et qu'ainsi l'art. 4
de la Constitution sera renforcé par
une forte action.

Il est également visible qu'un effort
a été fait pour protéger et fortifier la
famille, comme cellule de l'Etat.

La rente des veuves, commençant
avec la 50me année d'âge, est un hom-
mage rendu au travail de la femme
dans le service de la famille.

Mais il y a une petite partie du peu-
ple, bien délimitée, à laquelle il nous
semble qu'on n 'a pas accordé l'atten-
tion voulue, simplement pour la raison
qu'elle n 'a pas encore su se réunir
comme groupe pour étudier ses intérêts
vitaux et veiller sur leur sauvegarde ;
ce sont les femmes célibataires, vivant
seules, en dehors du mariage et des
liens de famille.

Nous considérons nous-mêmes l'action
des forces féminines, en dehors du ma-
riage et de la famille, telles qu'elles se
manifestent dans une large mesure en
notre temps, comme un facteur qui a
beaucoup contribué à hâter le dévelop-
pement du mouvement féminin. Mais
quand on envisage des cas particuliers,
cn trouve des choses si dures qu'il est
à souhaiter que les assurances sociales
les fassent disparaître. La femme seule,
devenant âgée, a besoin d'autant d'é-
gards que la veuve de 50 ans, souvent
entourée d'enfants adultes , qui peu-
vent prendre soin d'elle. Est-ce que les
liens de famille ne sont pas une sor-
te de trust , allant jusqu'à la mort, de
même qu 'un ménage sans enfants re-
présente une union de deux hommes,
qui , mutuellement, s'aident et se pro-
tègent.

Par contre , les femmes célibataires
âgées sont laissées à elles-mêmes, c'est-
à-dire qu'elles peuvent «vivoter», com-
me dit le langage populaire, presque
jusqu'à la mort , si elles peuvent arri-
ver à la vieillesse (65 ans).

Qui ne connaît des ménagères, des
blanchisseuses, des couturières, des
femmes de ménage, vivant sans rela-
tions de famille , et qui passent leurs
¦vieux jours dans de misérables cham-
brettes , dans des mansardes dépour-
vues de chauffage. Réellement , c'est
avant 66 ans que ces femmes céliba-
taires auraient besoin de protection.

La guerre mondiale , avec ses 13 mil-
lions de mort s, a éclairé d'une lumiè-
re particulière le problème des' femmes
célibataires. Le plus grand nombre des
femmes n 'est pas voulu par la nature,
mais est le résultat de notre culture ,
si l'on peut parler de culture. L'hom-
me courant plus de danger que la fem-
me, devient la minorité.

Si, mathématiquement , on a compté
que , sur 5 femmes, il y en a une qui
reste célibataire , ce facteur doit entrer
en ligne de compte dans une assurance
sociale par la création d'une certaine
compensation.

Il nous semble qu'il s'agit de créer
une nouvelle conception économi que
et sociale , et cela avant que l'assurance
soit sous toit.

La nouvelle conception à établir.
c'est que les femmes célibataires sont
une par t ie  du peuple, qui , fournissent
un travail particulier , absolument né-
cessaire et indispensable dans notre
vie commune. Que l'on songe, seule-
ment par exemp le, aux domestiques,
qui mériteraient bien , à mesure qu 'el-
les avancent  en âge, de recueillir les
fruits du travai l  de leur vie , aussi bien
que les veuves dont le projet a fait  va-
loir les droits. Si , dans cette pétition ,
nous voulions nous élever contre la
ren 'e prévue pour les veuves , — ce
qui est loin de notre pensée , on nous
accuserait de manquer de sens social
de la justice , de la solidarité. Nous vou-
drions , par les considérations présen-
tes, éveiller celte même manière de
penser pour les femmes célibataires ,
qui ont , elles aussi , besoin qu 'on pren-
ne leur cause en considération.

Si l'on nous objecte que , dans ce
cas , il faudrait  aussi s'occuper de
l'homme resté céliba ' aire , nous répon-
drons que l'homme de situa 'ion modes-
te sent et reconn aî t  si fort le besoin
du mariage et l'a '.de d'une femme qu'il
f in i t  presque toujours par se marier et
il trouve fac i leme nt  le chemin du ma-
riage. Les jeunes gens célibataires ne
subsistent guère que là où le combat
pour la vie est re la t ivem ent  facile et
où l'on neut à la rigueur se passer d'u-
ne compagne de tr avail  et de combat.

On pourrait  penser qu 'en Suisse,
puisque nous n 'avons pas eu la guerre ,
les possibilités de mariage sont plus
étendues pour nos j eunes filles que
dans les pays belligérants qui nous en-
tourent.  Il n 'en est pas ainsi. La Suis-
se manque toujour s de main-d'œuvre
féminine , surtout dans l'industrie et
pour le service domestique. Comme nos
conditions de vie sont réputées favora-

bles, il nous vient constamment , surtout
du nord et de l'est , un contingent de
jeunes filles qui pourront plaire à nos
jeunes gens. Ce n 'est pas pour rien que
l'on dit , dans le sud de l'Allemagne :
Jeune fille, va en ' Suisse et trouves-y
le bonheur. Et dans le livre patriotique
des fils de Tell, on ne trouve pas le
pendant du proverbe italien : On cher-
che la femme dans son propre pays.

Après ce léger écart , nous arrivons
à notre conclusion. Qui devra procurer
les crédits supp lémentaires que nous
demandons pour les femmes célibatai-
res nécessiteuses qui deviennent âgées?

Cela peut devenir un point difficile
pour les experts. Les optimistes parmi
eux diront: La caisse le supportera par-
ce qu'il ne. s'agit pas de sommés très
élevées. Mais les pessimistes trouveront
cela tout à fait impossible. Si ces der-
niers devaient être les plus nombreux,
— ce dont le sort nous préserve — il
faudrait nous adresser aux femmes et
leur dire : Donnez-nous une preuve de
votre esprit de solidarité ! Intervenez
en faveur de vos sœurs ! Une petite élé-
vation de vos primes facilitera les cho-
ses.

Si une femme célibataire de 70 ans
fait effort pour intervenir en faveur
de ses sœurs moins favorisées, elle ne
peut le faire que par la foi ferme en
une bonne cause ; d'autre part , il ne
lui faut pas une foi moins grande en
les hommes auxquels elle s'adresse pour
atteindre son but. C'est avec cette con-
fiance entière que nous adressons cette
pétition à la commission d'experts pour
les assurances sociales, puisqu'on nous
a donné l'assurance, en haut lieu, que
chacun — donc aussi, une femme pri-
vée de ses droits politiques — avait le
droit d'adresser une pétition.

Il se peut bien que le point de vue,
que nous exposons ici provoque quel-
que élonnement parmi les membres de
la commission. Mais nous osons espé-
rer qu'il ne tardera pas à être suivi
d'un effort de compréhension pour la

question sérieuse dont il s'agit et qu'u-
ne discussion approfondie et digne: de
ce sujet s'ensuivra. La requérante voua
en exprimerait sa profonde gratitude.

Emma ZEHNDER, institutrice.

N. B. — Nous avons laissé de côté
les nombres et le matériel statistique,
parce qu'il ne nous a pas été possible
de les réunir dans ce court espace de
temps. En outre, ils sont les armes des
hauts experts, beaucoup moins des pro-
fanes moins doués de sens critique.

Supplément
pour remettre au conseiller fédéral
Plus j'y pense, plus il me semble in-

juste qu'aucune pensée ne soit accor-
dée,1 dans le projet d'assurances socia-
les, au sort de la femme célibataire de-
venue âgée ; et cependant , elle fournit
dans l'économie du pays un travail
aussi nécessaire que la femme mariée.
Handicapée dans ses prétentions et ses
possibilités, sa situation particulière
demande une appréciation plus j uste.
Comme exemple, nous citerons les cais-
ses de pension du personnel ensei-
gnant , qui accordent aux femmes des
prestations inférieures à celles des
hommes, qui trouvent plus souvent
soins et appui dans leur famille, lors-
qu'ils deviennent âgés.

Soixante cinq ans est une limite d'â-
ge trop élevée pour des travailleuses,
qui ont à organiser leur vie seules, de-
vant Dieu et les hommes. 

S'il est nécessaire de fixer assez haut
une limite, il faut trouver lès moyens
au-dessous de cette limite pour les fem-
mes véritablement opprimées et char-
gées. Parmi celles-ci; il faut compter
environ cent mille ouvrières pauvres et
misérables, auxquelles on hé peut 'pas
demander leurs primes jusqu'à soixante
cinq ans, au profi t d'autres, dont le
sort est beaucoup moins dur.

Le motto de ma pétition à la com-
mission plus restreinte pour les assu-
rances sociales est celui-ci. : Celui qui
doit parler de justice pour les autres
et ne l'accomplit pas, commet un pé-
ché.

Emma ZEHNDEK.

(De notre correspondant de ZuriohJ

On aurait pu penser que les commu-
nistes profiteraient de la cuisante le-
çon qui leur fut infligée l'année der-
nière lorsqu'ils ont tenté d'organiser
leurs fameuses manifestations de Zu-
rich et de Bâle ; manifestations, qui
vous vous en souvenez, ont sombré
dans le ridicule grâce aux mesures de
précautions prises sur ordre supérieur.
Et cependant, il faudrait mal connaî-
tre les communistes pour croire qu'ils
se le sont, tenu pour dit : à preuve
qu'ils viennent de décider de récidiver,
le 30 mars prochain, à Zurich, pour
complaire à leurs maîtres de Moscou.
Mais peut-être ne faudrait-il pas ou-
blier Une chose : à savoir que les Ko-
mintern ont tout intérêt à détourner
l'attention du monde civilisé sur les
ignominies sans nom qui se perpètrent
en ce moment en Russie, que l'on peut
bien dire livrée maintenant à une ban-
de de déments et de fous furieux.

Quoi qu'il en soit, le public vient de
prendre connaissance d'un appel an-
nonçant, pour lé 30 mars prochain , à
Zurich, l'organisation d'une «journée
internationale antifasciste ) ; cet appel
porte la signature du comité central du
parti communiste suisse, des jeunesses
communistes, de la garde ouvrière et
de la section suisse de I'« Internationa-
le Rote Hilfe » ; après ça, plus n'est
besoin de demander aux organisateurs
de la manifestation projetée de décli-
ner leur identité, car il suffit de ce
qu'on vient de lire pour montrer de
quel bois ils se chauffent. Et voulez-
vous savoir ce contre quoi nos bolche-
viks prétendent protester ? Contre le
« régime de meurtre »(!) du fascisme,
contre les autorités fédérales, la bour-
geoisie et le parti socialiste, qui tolè-
rent en Suisse des agents provocateurs
fascistes. Quand on lit ces lignes, l'on
ne sait s'il faut s'abandonner à son in-
dignation ou prendre en pitié les êtres
bornés qui s'imaginent faire avaler ça
à la population de notre pays. Quand
on appartient à un bolchévisme qui a
sur la conscience des centaines de mil-
liers de vies humaines, l'organisation
en institution d'Etat du vol et du bri-
gandage, qui installe dans ses légations
des chambres de torture et d'exécution ,
enlève en plein jour pour les faire dis-
paraître lès gens qui lé gênent dans ses
machinations ténébreuses, un peu plus
de pudeur et de retenue seraient de
mise 1

Cela n empêche l'appel en question
de parler « d'une meute contre-révolu-
tionnaire qui, de Motta jusqu'à Schnei-
der, de Nobs jusqu'à Canevascini se
place comme un bouclier protecteur de-
vant le fascisme » (!); il rend le Con-
seil fédéral responsable de la condam-
nation , par les tribunaux italiens, des
communistes Hofmnier et Peretti, et au-
tres antifascistes déjà arrêtés ou assas-
sinés (!). Et c'est à cause de cela que
l'on veut convoquer à Zurich, pour le
30 mars prochain , tous les ouvriers
conscients ! L'appel invite à la résis-
tance contre les « représentants et les
agents du régime fasciste » qui doivent
être « poursuivis et jetés bas » ; il en-
gage les ouvriers à exercer un contrôle
serré de l'activité des consulats italiens,
etc.

II est inutile d'ajouter, je pense, que
le succès de la manifestation projetée a
bien des chances d'être semblable à ce-
lui de l'an dernier, car il est hors de
doute que les autorités responsables fe-
ront le nécessaire pour remettre à l'or-
dre les individus sans scrupules dési-
reux de troubler l'ordre public. Les
communistes ne sont chez nous qu'une
infime minorité ; ils crient d'autant plus
fort et cherchent à leur manière à fana-
tiser les foules. Les empêcher de nuire
ne sera pas bien difficile ; il suffira d'un
peu de poigne au bon moment et au bon
endroit.

Le 30 mars communiste Un don à l'Université
ds Genève

C'est celui du buste du savant genevois,
Raoul Pictet , connu dans le monde en-
tier pour avoir résolu le problème de la
liquéfaction de l'hydrogène, de l'azote
et de l'oxygène, à Genève, en 1877. Ce
buste est l'œuvre de Maurice Sarki.

On se souvient que ce grand physicien
est mort l'année passée, à Paris, à l'âge
de 84 ans. Sa puissance intellectuelle,
merveilleuse de souplesse, s'est exercée
dans tous les domaines de la science et
de l''rt ^ii ._ rin . P-ar- Si CP SP^ortf f . y f

Buste de Raoul PICTET

grand inventeur, il était à l'occasion un
grand industriel ; s'il inventa le froid
artificiel, il le fabriqua aussi ; comme
il fabriqua des parfums à Berlin avec
de l'alcool absolu ; comme, encore, il
aurait probablement construit une usine
d'acétylène liquéfié... si son laboratoire
de Paris n'avait sauté. Le procédé devait
lui permettre la mise en bouteilles du
liquide pour l'éclairage des vagons. On
n'en parla plus et Pictet le premier. C'é-
tait d'ailleurs son propre de ne jamais
reprendre un projet ou une expérience
qui échouaient ; il se tournait vers autre
chose. L'acétylène ayant sauté, il fit de
nouvelles expériences à Veyrier sur
l'emploi de l'air liquide, comme explosif.
Il s'intéressa encore à la navigation tant
aérienne que marine et sous-marine ; il
prouva que la vitesse des bateaux à hé-
lice peut être considérablement accrue
grâce à un fond relativement plat et à
la force de propulsion de l'hélice qui
soulève l'embarcation au-dessus de
l'eau ; les bolides, hydroplaneurs et au-
tres qui effleurent à peine l'eau de nos
lacs à des vitesses vertigineuses sont
l'exacte application du principe de Pic-
tet.

Ses nombreuses inventions et spécia-
lement ses appareils de réfrigération et
son pavillon du froid firent sensation à
l'exposition nationale de 1896, à Genève.

ECHOS ET FAITS DIVERS
Un procédé nouveau pour

empêcher les bateaux
de sombrer

Un inventeur berlinois, M. Rudolph
Marcks, vient d'imaginer un moyen
extrêmement ingénieux d'empêcher
les embarcations de sombrer.

Il a découvert un composé chimi-
que qui dégage, au contact de l'eau,
une très grande quantité de gaz aussi
léger que l'air. Ce composé, maintenu
dans des sacs ou sachets imperméables
et élasti ques, dont on peut régler une
ouverture à volonté, occupe très peu
de volume. On peut donc en doter
sans encombrement les navires, les
hydroplanes, les sous-marin, les diri-
geables et, bien entendu , les naviga-
teurs et les passagers eux-mêmes. En
cas de naufrage, les sacs ou sachets
sont immédiatement ouverts et refermés
dès qu 'une très petite quantité d'eau
y pénètre. Sous la pression des gaz,
les récipients se distendent et main-
tiennent , comme des bouées perfec-
tionnées, l'embarcation à la surface de
l'eau. S'il s'agit d'un submersible, ce
dernier, grâce à la légèreté des sacs
gazeux qui l'entourent , remonte aus-
sitôt à fleur d'eau , où il reste tout le
temps nécessaire à l'arrivée des se-
cours. •;.

Les expériences qui viennent d'a-
voir lieu ont donné des résultats si
satisfaisants qu'une importante com-
pagnie aérienne allemande â déjà muni
tous ses hydroplanes de la précieuse
poudre.

Comment les étudiants de Paris
punissent leurs professeurs
Les étudiants de la faculté de méde-

cine de Paris ont bruyamment chahuté,
hier, leur professeur de physique et
chimie, M. Blanchetière. Le motif de
ce tapage, qui avait été organisé selon
toutes les règles d'usage, n 'est pas d'or-
dre politique. M. Blanchetière , savant
consciencieux, s'était — assurent les
jeunes révolutionnaires — montré quel-
que peu sévère, sinon injuste, au cours
des examens récents.

C'est la seconde fois en une semaine
que la leçon de ce savant est interrom-
pue par le tapage de ses élèves, et il
est vraisemblable que le même accueil
lui sera réservé samedi.

A moins que le ministre décide de
suspendre son cours, ainsi que le fait
se produit en pareil cas.

L'étiquette des cours
Le protocole jouait jadis un rôle con-

sidérable dans la vie des monarques.
Le « formulaire du Roy », qui date de
1633, contient à cet égard des préci-
sions suggestives. Nous y lisons, par
exemple, que le souverain dont dans
ses lettres réserver l'appellation « mon
cousin » aux princes régnants, celle de
« Monsieur » aux membres de familles
royales et aux hauts dignitaires. Tous
les autres sujets du royaume ne sont
que des « sieurs ». Le roy ne « prie »
que les reines, et ne « supplie » que le
pape. Ecrivant à un autre monarque, il
dit de lui en terminant « de son frère
ou cousin , le très humble serviteur ».
Aux autres, il prie Dieu « qu'il les ait
en sa garde ». Le cordon de soie qui
clôt la lettre doit être de couleur blan-
che si l'épitre est adressée au pape,
bleue pour les rois et princes, rouge
pour les autres.

La cour de Louis XIV, comme plus
tard celle de Louis XV, était courbée
sous un protocole minutieux et tyran-
nique. Même les visites privées que le
Roi-Soleil faisait à la reine, en ses
appartements, étaient précédées et ac-
compagnées d'un cérémonial' réglé
point par point. Le premier chambel-
lan devait se mettre en rapport avec la
première dame d'honneur, qui avait
charge de prévenir l'épouse royale.
Celle-ci ayant déféré au désir du maî-
tre, les couloirs se peuplaient, à l'heu-
re dite, de courtisans. L'entourage «de
la reine, à l'entrée de Louis XIV, se le-
vait et s'inclinait profondément. Ceux
admis au baise-mains pouvaient de-
meurer. Les autres s'en allaient... à
reculon.

Jugez, un peu, par ce tableau d'une
visite privée, où l'intimité était toute
relative, ce qu'étaient les réceptions of-
ficielles I Un strict cérémonial les ré-
gissait. Chacun avait sa place et le
protocole prévoyait les phrases qu'il
aurait à prononcer, ses silences, ses at-
titudes, le temps qu'il pouvait ou de-
vait demeurer. On ne parlait jamais au
Roy sans y être invité. On mettait un
genou en terre pour lui baiser la main,
et seulement quand il vous la tendait.
La forme, la couleur du justaucorps
étaient prévues, comme la place des ai-
guillettes, des ruches et des poignets de
dentelle, comme la dimension des gante
et la taille des perruques. Quant au
monarque, il était la première victime
de ce formalisme formidable et ne con-
naissait pas un instant de liberté d'al-
lures. Du petit lever, qui peuplait sa
chambre des favoris et des courtisans
en quête de faveurs , jusqu 'au coucher,
non moins bruyant, sa vie n 'était qu'u-
ne perpétuelle et solennelle représen-
tation.

La Révolution égalitaire supprima le
protocole, que Napoléon 1er se hâta
de rétablir. Les nouveaux maréchaux,
les ducs et princes créés sur le champ
de bataille et dont les aïeux avaient été
garçons d'écurie, agriculteurs, charre-
tiers ou soldats de fortune, durent et
surent s'y plier. Seule la fameuse maré-
chale Lefèvre, Mme Sans-Gêne, qui
avait été la blanchisseuse, à Toulon, du
petit lieutenant corse, s'obstinait , au
grand scandale de la cour , et à la co-
lère de l'empereur, à employer le plus
populaire argot , à tutoyer les généraux
et à invectiver contre leurs prétentieu-
ses épouses.

Le décret de Messidor continua d'ê-
tre appliqué avec quelques variantes,
sous la Restauration et sous Napoléon
III , voire môme sous les premières an-
nées de la jeune République. Ce n'est
que le 16 juin 1907 qu'un nouveau dé-
cret vint notamment modifier les or-
dres de préséance des cortèges offi-
ciels. C'est toujours lui qui règle l'or-
dre. Le président de la République
française marche le premier. Après lui
viennent non plus les princes et les
cardinaux , mais les présidents de la
Chambre et du Sénat , le président du
Conseil, les ministres, les membres dn
Parlement , les délégations des « corps
constitués », les préfets de la Seine et
de police, le général gouverneur mili-
taire de Paris, les académies et enfin
les autres. Au cas que les représentants
diplomatiques figurent dans le cortège,
ils prennent place immédiatement
après les ministres.

Quant aux honneurs militaires,_ la
République française les a considéra-
blement réduits. Les prises d'armes, .à
l'arrivée du président dans une ville,
sont assurées par la garnison. Le ca-
non ne tonne plus. Un simple poste
garde l'Elysée et présente les armes
au président lorsqu'il sort ou rentre.
Encore certains présidents, comme
Fallières, Millerand et Poincaré, pour
échapper à cette manifestation , préfé-
raient-ils passer par la porte dérobée
qui donne sur les Champs-Elysées et
que garde un seul fonctionnaire.

Le protocole de la troisième répu-
blique règle aussi le cérémonial de la
réception des souverains étrangers.
Tout y est prévu minutieusement et les
maîtresses de maison n 'apprendront
pas sans stupeur que, rompant avec
une des plus vieilles traditions fran-
çaises, et suivant un usage récemment
apparu dit-on à la cour de Londres,
son chef , M. de Fouquières aurait dé-
cidé de placer à la gauche du prési-
dent , et non plus à sa droite , l'invi-
té de marque. Quand M. Doumergue re-
çoit à la fois un roi et une reine, c'est
la reine qui est désormais à sa gau-
che et le roi à sa droite. La tenue, pour
les nommes, ne peut comporter que
l'habit noir avec la cravate blanche
ou l'uniforme. On sait qu'un courant
s'est formé pour imposer , avec l'ha-
bit , la culotte et les bas de soie, com-
me en Angleterre , mais le Français
s'est , jusqu 'ici, montré rétif à la mode
britannique.

Marcel FRANCE.

A propos d'un centenaire

Il y aura demain cent ans que s'est
livrée la fameuse bataille d'Hernani qui
marquait certainement » -l'apogée - ; du
mouvement romantique mais, en même
temps annonçait son déclin. On le vit
bien quand les amis de Victor Hugo,
treize ans après, voulurent organiser
autour des « Burgrav'es » encore une
fois le tapage qui fit du 25 février 1830
une date historique. Auguste Vacquerie
et Paul Meurice étaient allés demander
à Célestin Nanteuil, un fidèle de la
belle époque, trois cents jeunes gens
pour faire la claque et défendre la for-
me et l'esprit du nouveau drame qui
devait aussi être le dernier du grand
poète ; or, Nanteuil répondit à Vacque-
rie : « Jeune homme, allez dire à votre
maître qu'il n 'y a plus de jeunesse. Je
ne puis lui fournir ces trois cents hé-
ros. »

A rencontre d'autres œuvres, tout
aussi révolutionnaires, « Hernani » sur-
vécut au bruit qu'elle fit et le chef-
d'œuvre connut toujours une très bril-
lante fortune sous les différents aspects
que lui donnèrent ses interprètes.

On sait que le rôle de Dona Sol fut
confié, pour les premières représenta-
tions, à Mlle Mars, qui jouait avec une
extrême délicatesse et une coquetterie
pleine d'élégance les rôles de Marivaux
et de Scribe. Et c'est elle qui dut , la
première, faire éclater la violence des
sentiments qui agitent l'amante d'Her-
nani. Elle devait non seulement faire ac-
cepter le personnage, ce qui demandait
beaucoup de' vaillance à une époque où
le public n 'était oas disposé à tout ad-
mettre, comme aujourd'hui , mais en-
core, elle avait à jouer pendant plu-
sieurs soirs, au milieu du tumulte et
d'un véritable combat entre ceux qui
sentaient enfin apaisée leur soif de ly-
risme et d'art , qui trouvaient enfin le
génie tant réclamé pour leur rendre la
poésie perdue, et ceux qui voyaien t
dans la pièce une fable grossière, digne
des siècles les plus barbares, écrite
pour des acteurs épileptiques.

Mlle Mars se mit loyalement à sa
tâche, non sans essayer parfois d'étein-
dre un peu le feu du vers. On connaît
sa répugnance à prononcer le : « Vous
êtes mon lion superbe et généreux » et
son obstination à vouloir remplacer le
fauve par un correct « seigneur ».

Son interprétation ne parait pas avoir
satisfait entièrement Victor Hugo ; un
soir, à un ami qui lui disait : « Vous
avez en Mlle Mars , pour votre vin , un
flacon de cristal et d'or », le grand
poète répondit : « Oui , mais dans lequel
il y a de l'essence de rose ! »

Quant au bandit , c'était Firmin , ac-
teur d'assez petite taille et excellent
dans les rôles d'amoureux du théâtre
classique. Lui non plus n 'était pas tout
à fait à la mesure de son rôle..

Aussi, à la première reprise de la piè-
ce, en 1838, les créateurs furent-ils
remplacés par d'autres acteurs et sur
l'affiche on lut le nom de Marie Dorval.
Cette artiste avait longtemps émerveillé
le public de la Porte-Saint-Martin , et
elle venait d'entrer à la Comédie-Fran-
çaise avec le « Chatterton » de Vigny,
Si, mieux que Mlle Mars , elle sut jouer
le drame , mettre plus d'ardeur dans la
passion , plus d'éclat dans la fureur ,
plus d'abandon dans la tendresse, elle
ne sut pas aussi bien que la créatrice.

faire chanter le vers de Hugo et déga-
ger toute la poésie de l'ensemble. De
plus, elle n'avait , peur lui donner la
réplique que deux tragédiens assez mé-
diocres : Beauvallet , de taille au-des-
sous de la moyenne, « affligé de longs
bras et d'une grosse tête aux traits trop
marqués, riche pour tout bien d'une
tonnante voix de basse dont il usait
sans modération », et Ligier, qui parais-
sait ridicule, quand il voulait terroriser
la jeune fille.

Il aurait fallu pour donner toute leur
force dramatique aux personnages
d'Hernani et de Ruy Gomez, les an-
ciens camarades de Marie Dorval à la
Porte Saint-Martin : Bocage, le créateur
d'Antony el plus tard de Didier (Marion
de Lorme) et le grand Frederick Le-
maître. Mais ni l'un ni l'autre ne devait
jamais respirer l'air de la Comédie-
Française.

Puis, pendant plus de 20 ans, « Her-
nani » fut biffé du répertoire. En 1851,
Victor Hugo était exilé, et le gou-
vernement du prince président fit in-
terdire la représentation de ses pièces.
Pourtant , en 1867, on autorisa une re-
prise d'« Hernani ». Elle fut l'occasion
d'une manifestation organisée par les
vétérans de 1830 et par les républi-
cains. Mais tout se borna à quelques
cris et les acteurs n'eurent pas à jouer
au milieu du tumulte. Y auraient-ils
tenu ? Delauney fut un Hernani qui sa-
vait mieux murmurer les vers d'amour
que lancer les imprécations du bandit
et Mlle Favart ne mit pas dans son jeu
la ferveur romantique de Marie Dorval,
elle réussit pourtant à émouvoir. Quant
à Don Carlos, interprété par Bressant,
beau garçon et fort bien vu des dames,
il lança avec une belle désinvolture les
répliques mordantes du premier acte,
mais ne put soutenir son personnage à
la fin cle la pièce .

Il fallut encore dix ans pour trouver
les vrais interprètes de Victor Hugo :
Mounet-Sully et Sarah Bernard. En 1877
et en 1878. ces deux artistes donnèrent
près de cent représentations en ébloiiisr
sant les spectateurs. Dans un récent
article du « Temps », M. Edmond Jaloux
écrit : « La beauté d'« Hernani » vient
de sa jeunesse, c'est la beauté du diable.
Quelle frénésie de vivre ! » Mounet et
Sarah l'avaient déjà compris et ils su-
rent le faire comprendre, puisque- Sar-
cey qui entendit les deux grands artis-
tes écrivit que cette pièce folle fut jouée
« avec une extravagance superbe ».

Mais, il y avait bien plus encore que
le feu , le brillant , les violents contras-
tes dans leur jeu. Tous deux, comme le
dit Mme Dussane, sociétaire de la Co-
médie-Française, dans un article de la
Revue hebdomadaire, avaient « l'amour
des vers, dc leur rythme, de leur musi-
que et l'intuition de leur harmonie se-
crète ». Et sans cela , que deviendrait le
texte de Victor Hugo ; qui supporterait
longtemps aujourd'hui les éclats de ce
romantisme si on ne le grisait un peu
de lyrisme, si on ne l'éblouissait d'ima-
ges sonores ?

Ni avec Albert-Lambert, ni avec Julia
Bartet ou Jeanne Dèlvair, « Hernani »
ne revêtit encore cet « éblouissant man-
teau de mots » que firent flotter si am-
plement les deux artistes de génie en
qui Hugo sentit véritablement revivre
ses créatures. G. P.

ILa fortune cl <̂ fiernani »
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Vous trouverez ...

C'est la nouvelle duchesse de West-
minster qui portera ce joy au, attestant
indubitablement la cherté de la vie.

Mlle Lelian Ponspmby, qui a épousé ,
hier, à Londres, Te duc de Westmin-
ster, a reçu comrne cadeau de noces
cet énorme diamant , estimé à 200,000
livres sterling.

On peut aimer les joyaux... Mais en
annoncer ainsi le prix... n'est-ce pas,
malgré la remise que le duc a fait de
leur dernier terme à ses locataires, af-
ficher sa fortune avec un peu trop
d'audace. Après la noce, la jeune du-
chesse pensera sans doute aux chô-
meurs du Royaume-Uni et aux misé-
reux de Whitechapel.

Un diamant de 5 millions

ABONNEMENTS
lan 6 mol * 3 moh Imol t

Si v-c , Iran» domicilo . . 15. — 7.50 3.75 1 .30
EtMBgM 48.— 24.— 12— 4.—
Prix suisse p' plus pays cTEuiope, «0 renseigner à noire bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem p' vacances 50 e. par mois d'absence,
TELEPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. d'une annonce 1.—%

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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LOGEMENTS

Appartement meublé
A louer, Avenue de la garo,

Neuchâtel, dès fin mars, pour
six mois ou durée à convenir,
beau logement de sept pièces,
bain et dépendances, entièrement
meublé. Jardin.

S'adresser à l'Agence Romande,
Place Purry 1. NeuchAtel .

A louer pour le 24 mars, loge-
ment de deux chambres, cuisine,
remis à neuf. S'adresser L. Bol-
chat, rue des Moulins 17.

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

Roo, à remettre pour le 24
mars, maison de deux ou trois
chambres et dépendances. Etude
Petitpierre et Hotz.

24 juin 1 930
& louer rue dn Bassin XO, bel ap-
partement moderne de quatre
pièces et dépendances. Fr, 3000,-.

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

Faubourg de la Gare, a remet-
tre pour Baint-Jean , appartement
de deux chambres et dépendan-
ces. Etufle Petitpierre et Hota.

A louer tout de suite , k Neu-
châtel, Chemin des Pavés 16,
2me étage, un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, pour le prix de 4B fr.
50 par mois. — S'adresser pour
le visiter, à M. Brandt , Pavés 14,
rez-de-chaussée.

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

CHAMBRES
Jolie chambre, au soleil. Fau-

bourg du Lac 3, 1er, à droite, c.o.

Chambre menblés
Belle vue. Chauffage central. —
Stade 6, rez-de-chaussée à g.

A louer jolie chambre indépen-
dante. — S'adresser Faubourg du
Lac 8, Sme. ' c.o.

Jolie chambre, près de la gare,
soleil et vue, à personne honnête.
Serre 2, 3me.

PENSIONS
On prendrait quelques

pensionnaires
sérieux pour la table S'adresser
à Mme Chaillot-Coste , Evole 14,
matin ou soir après 7 heures.

On cherche à placer

JEUNE FILLE
suivant l'école de commerce dans
bonne famille de langue françai-
se. Adresser offres à M. Casser,
pasteur, Llmpach (Berne).

On cherche à placer en

PENSION
pour quelques mois, une fillette
de 8 ans et un garçon de 5 ans.
Bons soins exigés. Adresser offres
détaillées, avec conditions, sous
S. K. 839 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre avec pension
Chauffage central. — S'adresser
Avenue du 1er Mars 14 , au 1er.

Deux chambres coutiguës, in-
dépendantes, avec pension, so-
leil. Faubourg Hôpital 12, Sme.

LOCAT. DIVERSES
- • A , louer immédiatement ou
:pour époque à convenir,

fosal
bln éclairé à l'usage d'atelier,

' ainsi qu 'une grande cave. S'a-: dresser Ecluse 76. c.o.
* «BPS—SS —____ _»__—_—

Demandes à louer
i On cherche à louer pour l'au-
. tomne prochain

• magasin
bien situé, si possible dans la"boucle, pour commerce de luxe.
'Offres sous chiffres M 53041 C
J BUX Annonces-Suisses S. A., Lau-
; »anne, .JH 52041 C
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Feuilleton
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LE CHAT DU BORD
par 95

ERNEST CAPENDt

QUATRIÈME PARTIE

-On ne me répondit pas, on rit plus
fort : je fis un geste de colère.

—r Ne vous fâchez pas, me cria M. d'Al-
moy en reprenant son sérieux, ces ri-
res n'ont rien d'offensant pour vous ;
ce sont les paroles prononcées par vous
qui les ont provoqués, cela est vrai,
mais, il faut l'avouer , ils s'adressaient
à l'honorable ami qui nous rassemble
aujourd'hui.

— A d'Estournal ? m'écriai-je.
-~ A moi-même ! répondit d'Estour-

nal en vidant son verre.
— Et à quel propos ? je ne com-

prends pas !
— A propos de. Mlle Mariannic de

Louëdoc.
- — La fiancée de mon frère ? Par ma

foi ! je comprends de moins en moins.
— Bah ! dit une des jeunes femmes,

qui se nommait Laure , vous ne con-
naissez pas l'histoire de notre ami ?

— Quelle histoire ? voyons, expli-
quez-vous. Quel rapport peut avoir
l'histoire de d'Estournal avec Mlle Ma-
riannic de Louëdoc, la fiancée de mon
frère ?

— Un rapport parfaitement direct!
Ce cher d'Estournal, ici présent, a été
amoureux fou de Mlle Mariannic , mais
amoureux au point qu'il y a un peu
moins de trois années, ce même d'Es-
tournal faisait dans cette salle le ser-
ment solennel de se tuer si jama is, au
Krand jamais, Mlle Mariannic en regar-
dait un autre d'un oeil un peu tendre.

— C'est pardieu vrai que j'ai jure
cela ! dit d'Estournal en riant.

—- Devant moi ! s'écria d'Almoy.
— Et , reprit Laure , vous comprenez

ce que la situation avait de comique
lorsque tout à l'heure, dans cette même
salle, devant ce même d'Estournal , vous
nous apprenez subitement que cette de-
moiselle Mariannic va se marier !

— Ah çà ! dis-je en m'adressant à
d'Estournal , et ton amour ?... il est
donc...

— Il n'est plus ! répondit en riant
mon ami.

Le repas achevé , le jeu commença.
Cette nuit-là , la chance fut pour moi ,
et j'étais d'autant plus heureux de ga-
gner que ma bourse était fort plate
et qu'en arrivant à Chàteaulandrin j'a-
vais fait à mon frère Charles un em-
prunt que j e savais qu'il ne pourrait
renouveler.

C'était d'Estournal qui avait perdu
les sommes que j'avais gagnées ; il se
leva gaiement en me faisant promettre
de revenir le lendemain pour lui don-
ner sa revanche et souper avec lui. J'a-
vais voulu objecter mon séjour forcé
dans la maison de M. Louëdoc.

— Bah ! me dit-il en r iant , on soupe
chez lui à sept heures , et à neuf heu-
res tout dort ou tout doit dormir dans
la maison , taudis qu'ici nous soupons
à minuit et on ne dort qu 'avec le jou r
naissant. Ah I je connais les habitudes
de la maison Louëdoc ! A l'époque où
je faisais ma cour, j' aurais pu dire ce
qui s'y passait minute par minute.

— Ah çà I mon cher , demandai-j e,
vous avez donc été réellement et sérieu-
sement amoureux de Mlle Mariannic 1

Très réellement et très sérieuse-
ment I me répondit-il.

— Eh bien ! pourquoi ne l'avez-vous
pas épousée ?

Il me regarda en r iant :
— On n 'a pas voulu de moi ! me ré-

pondit-il avec un sourire tellement rail-
leur qu'il m 'était impossible de croire
à ses paroles ; cependant j'insistai.

— Et pourquoi ? demandai-je, pour-
quoi n'a-t-on pas voulu de vous, avec

votre nom , votre jeunesse, votre esprit
et votre fortune 1

— Je vous répète qu'on n'a pas vou-
lu de moi , mon très cher 1

— Et vous êtes guéri ? repris-je.
— Parfaitement ! me répondit-il.
— Comment avez-vous fait ?
— Le sais-je ?... D'ailleurs, qu'impor-

te î je n 'aime plus 1
Je le regardai fixement.
— Vous l'avez donc bien aimée ? lui

dis-je.
Ce fut lui, à son tour, qui plongea

dans mes yeux ses regards acérés.
— Oui , je l'ai bien aimée 1 me dit-il

d' une voix lente et avec un accent in-
cisif , oui , je l'ai bien aimée... et cela ne
doit pas vous étonner 1

Je reculai involontairement comme
quelqu'un qui vient de recevoir un
coup en pleine poitr ine.

— Pourquoi donc ? demandai-je en
me remettant.

— Parce que Mariannic est assez bel-
le pour qu'on comprenne la violence
de l'amour qu 'elle peut insp irer ! Ne la
trouvez-vous donc pas jolie t

— Mais... si fait... répondis-je, elle
est gentille.

D'Estournal haussa les épaules.
— Elle est si charmante , reprit-il, et

vous l'avez trouvée telle même au pre-
mier abord , que vous en êtes demeuré
tout abasourdi , sans pouvoir prononcer
un mot.

— Moi ?
— Eh oui ! Rappelez vos souvenirs,

et dites si je meus ! Et la preuve, c'est
que lorsqu'elle fut  partie vous êtes re-
venu contempler la place où quelques
secondes plus tôt vous aviez failli la
fouler aux pieds de votre cheval.

Je lui saisis les mains avec violence:
— Quoi ! m 'écriai-je, vous savez...
— Pardieu ! répondit-il en riant ; j'é-

tais à quel ques pas, dans un bouquet
du bois voisin , quand l'événement à eu
lieu et j' ai assisté à toutes les jo lies
périp éties de la scène. Au reste, je ne
vous eusse jamais parlé de cela si tout
à l'heure, le hasard de la conversation
ne m'avait poussé à dire ce que j'avais

vu. D'ailleurs, franchement , je ne pense
Î>as vous avoir déplu ! certes , cela était
oin de ma pensée.

Je serrai Jes mains que d'Estournal
me tendait.

— Je ne vous en veux pas, cher ami ,
lui répondis-je. Si ie n 'ai pas parlé moi-
même de cet incident de route , c'est
que Mlle Mariannic me l'avait défendu.

D'Estournal me regarda curieusement
et un sourire effleura ses lèvres.

— Ah ! dit-il , elle vous avait défen-
du... très bien, très bien, je comprends !

— Quoi donc 1
— Ce que vous venez de me dire ,

cher ami.
D'Almoy et les autres nous rejoigni-

rent alors ; la conversation cessa, et je
pris conij é de la société en promettant
de revenir le lendemain.

Jè rentrai à Chàteaulandrin préoccu-
pé de ces ricanements, de ces raille-
ries qu'avait incessamment provoqués
le nom de Mlle de Louëdoc ; l'image
de Mariannic ne s'effaçait pas de mon
esprit , et plus je pensais à la jeune fil-
le, plus je la trouvais belle.

«Ah ! me disais-je en franchissant le
seuil de la maison , pourquoi est-elle
fiancée à mon frère ?>

Puis, j'ajoutai :
t Si elle ne l'aimait pas ! »
— Oh 1 interrompit l'abbé avec un

accent réprobatif , cette pensée était in-
digne !

Le blessé tourna vers lui son œil
dont le regard était voilé par une lar-
me. L'abbé se sentit profondément
ému :

— Les premiers seront les derniers ,
et les derniers seront les premiers !
murmura-t-il.

.XIX
Merlehùc

— Pardonnez-moi , Monsieur , l'excla-
mation oui est sortie involontairement
de mes lèvres , reprit l'abbé fprès un
court silence. Je suis ici pour entendre
et non pour juger. D'ailleurs, s'il y a

un crime , ainsi que me le fait présager
ce que je viens d'entendre, il y a eu
évidemment punition... il y a certaine-
ment repentir... Dieu est grand et sa
clémence est sans bornes !...

Puis, se tournant  vers la jeune fille:
-*- Continuez , mon enfant , poursuivit ,

l'abbé. Je vous écoute. -
«Je venais de franchir le seuil de

la grande porte , poursuivi t la lectrice,
et je m 'avançai , les regards rivés sur
les fenêtres de l'appartement qu'habi-
tait "Mlle de Louëdoc.

Dans la cour, je trouvai mon valet
auquel je confiai le cheval , et un autre
domestique qui m 'éclaira jusqu'à ma
chambre. Tandis qu 'il allumait les bou-
gies placées sur la cheminée, je l'exami-
nai machinalement. Sa physionomie me
paraissait absolument inconnue.

— Eh mais ! lui dis-je, est-ce que
vous êtes nouveau ici ? Depuis mon ar-
rivée , il me semble ne vous avoir pas
encore vu !

— Monsieur a raison , me répondit-il;
Monsieur ne m'a pas encore vu , car je
n 'étais pas venu à la maison depuis
l'arrivée de Monsieur. D'ailleurs, je ne
suis pas au service de M. de Louëdoc.
Il m emp loie quelquefois , car je suis
sans place , mais je ne viens pas régu-
lièrement à la maison. Ce soir, c'est
Jacques , votre valet avec lequel je cau-
sais, qui m 'a dit de rester avec lui. J'ai
accepté , car cela m'a procuré l 'honneur
de servir Monsieur.

Je regardai le domestique : le drôle
me salua avec, humilité.

— Comment te nommes-tu ? lui de-
mandai-je sans trop savoir pourquoi je
lui adressais cette question.

— Merlehii e 1 me répondit-il. Oh ! si
Monsieur voulait me prendre à son ser-
vice...

Je congédiai le valet sans lui répon-
dre. Le lendemain , mon frère avait été
obligé de se rendre à Guingamp. Je
passai , à peu près seul , toute la mati-
née auprès de Mariannic.  Elle me sem-
bla plus belle et plus charmante qu 'elle
n'avait jamais été... Mais je ne ais '.
elle r'aperçut, a quelques eAi-res-- _ts

brûlantes , de ce qui se passait en moi.
car elle devint soudainement moins ex-
pansive ; elle fut plus froide et elle
me parla exclusivement de mon frère
qu'elle adorait...

Aujourd'hui , quand je me rappelle
ce qui se passait alors en moi , je sens
la honte , la douleur , le remords me tor-
turer l'âme. Oh ! misérable que je
suis !...

Tandis que cette belle et pure jeune
fille me parlait de son union prochai-
ne avec celui qu'elle aimait , avec mon
frère, la jalousie me mordait le cœur
et je me prenais à haïr celui qui m'é-
tait attaché par les liens du sang...

Le soir, je montai à cheval pour me
rendre auprès d'Estournal. J'étais heu-
reux de ce moyen de distraction dont
j 'avais si fort besoin... Au moment de
partir, Jacques, mon valet , me deman-
da la permission de ne pas m'accompa-
gner, me priant de le laisser remplacer
par son nouvel ami Mcrlehûe. Il était
fort indisposé , disait-il.

Je consentis, sans attacher aucune
importance à ce remplacement , et je
partis avec Merlehûe. Quand j'arrivai
chez d'Estournal , je trouvai la compa-
gnie plus nombreuse et en plus belle
humeur que la veille. Ma venue fut sa-
luée avec des acclamations flatteuses.

— Pourquoi n 'as-tu pas amené ton
frère avec toi ? me demanda d'Estour-
nal en nous mettant à table.

— Oui ! ajouta Laure , amenez-le
donc ! Un marin sera le bienvenu par-
mi nous. D'ailleurs, cela lui fera passer
gaiement les quelques jours de liberté
qui lui restent encore.

— Je ne le lui ai même pas pro-
posé , répondis-je.

— Et pourquoi 1 me demanda-t-on.
— Parce qu 'il n 'eût pas accepté.
— En vérité ! C'est donc un moine

que ce marin-là !
— Charles n 'a pas le même caractè-

re que moi , répondis-je. Il n 'y a jamais
eu entre nous communauté de goûts de
plaisirs , ni même d'habitudes.

(A suivre.) ,

Le Poulpiean

On cherche à louer pour époque à convenir :

un atelier avec bureau d'environ 70 m2
un logement de cinq ou six chantas

avec chamure de baïn
chauffage central et tout confort moderne. — Adresser offres
sous chiffres J 1097 J aux Annonces-Suisses S. A., Bienne.

OFFRES
On cherche

pour Jeune fille quittant l'école
à Pâques, place pour apprendre
la langue française et aider 'au
ménage ou magasin. Adresser of-
fres à M. Fritz Egger, Ziegelrled
près Bchttpfen (Berne). 

JEUNE FILLE
quittant l'école k Pâques cherche
plaça dans bonne famille pour se
perfectionner dans la langue
française et aider à tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser k
Nelly Schaub, Aarberg (Berne).

PUCES

III 1111
Jeune fille, sérieuse

de langue française, sa-
chant coudre est de-
mandée comme feniine
de chambre. Bons ga-
ges. — Adresser offres
avec références sous
chiffres B. K. 812, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Four aider aux travaux d' un
ménage soigné sans enfant, on
cherche

JEUNE FILLE
hors des écoles. Pas de gros ou-
vrages. Occasion de bien appren-
dre le français et la cuisine. Ga-
ges k convenir. Adresser offres
écrites à p. L. 854 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

je une fille
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un petit ménage
soigné. S'adresser Bûchiez 10, Té-
léphone 11.67.

EMPLOIS DIVERS
Dame d'un certain âge, culti-

vée très expérimentée dans l'en-
seignement et la direction d'un
ménage soigné cherche pour épo-
que à convenir position appro-
priée

au pair
Références de premier ordre. —

Adresser offres écrites â A. P. 853
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande
H JS ¦ ¦

ouvrier capable bien au courant
de la plante en pots. S'adresser
à E. Coste. SerriAres.

Situation pour dames
ra -ET DEN08S1B.LES p

Première fabrique spéciale de lingerie fine et Ss
î broderie pour dames désirant fonder des dépôts E$ï

dans toutes les villes et villages cherche dames ou
|jf demoiselles, ayant un joli appartement au centre

' commercial, qui s'occuperaient de la vente contre Hj|
ifH haute provision. |||
_M Prix et qualité de la marchandise sont sans ÏH
Haï concurrence, ce qui assure la vente dans tous les nuy
5 î milieux féminins. Dans de nombreuses localités, des H
SE dépôts analogues ont été créés, lesquels ont un m

grand et durable succès. Pour prétendantes pou-
III vant fournir d'excellentes références , existence
f f i à  agréable et avantageuse. — Offres sous V 379 A à __
g|l Publicitas, Saint-Gall. ©j

1 JL. COURS DEf
s \^«4vTr^̂  ̂ ^̂  ̂  ̂ s
S II A A.) Un cours de printemps (2 leçons §
• Wt. T^Y P

ar semai
ne

> commencera les pre- %
S y»y j i 1/ miers jours de mars &
S Y_ / l  1 Leçons particulières en tout temps e

I

Vv|\\ Renseignements et inscriptions à «
JUM l'ACADÉMIE DE DANSE des g
% a Professeurs Kkhème S

* 9 Bue du Pommier 8 Télèph. 820 S
®$$©©e©ee©«©»©es9e©^©€cee®e©£.'>ï>©;s6©eeesi

An pair
Jeune fille Allemande, excel-

lente éducation, demande enga-
gement au pair dans famUle dis-
tinguée. S'adresser à Mme Henri
Bura , Fahys 111.

Famille de bons travailleurs
cherche à entreprendre

20 à 30 ouvriers
de vigne

S'adresser i Afred Htlbell, Char-
mettes 14, Vauseyon-Neuchfttel.

On demande

jeune homme
pour travaux de campagne et de
vigne. Bons traitements et bons
soins. S'adresser à Albert Kramer,
Colombier.

Mécanicien
outilleur

très qualifié, au courant des
étampes à rectifier, muni de sé-
rieuses références cherche place
stable pour tout de suite ou épo-
que k convenir. Adresser offres
sous chiffres O. 6025 k Publicitas ,
Saint-Imier. JH 12017 J

On cherche pour le 1er mars
une

JEUNE FILLE
simple et de confiance pour faire
le ménage et aider k servir au
magasin. S'adresser k Mlle Rem,
boulangerie-pâtisserie, Sonvilier
près Salnt-Imler.

jj emanae manœuvre

gypseur-peinfre
Louis Damla.

Apprentissages
Jardinier

On demande place d'apprenti
Jardinier pour garçon de 17 ans,
grand et fort.

Demander l'adresse du No 820
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
On cherche pour Jeune fille de

15 ans place de

demî-pensfonnaire
Adresser offres à E. Bledermann-

Zeslger, Jens près Nidau (Berne).

in cherche à placer
pour Pâques garçon de 13 ans,
en bonne santé, qui doit encore
suivre l'école mais ferait petits
travaux à côté des heures de
classe. Eventuellement échange
avec fille ou garçon. Vie de fa-
mille désirée. Adresser offres k
Alb. Wyss-Htlrzeler, chalet « Da-
helm » , Zofingue.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

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

Ecole ds nurses
Pouponnière

64, rue du Château, Boulogne,
Seine (France). Stage au pair de
dix mois. Diplôme. Belles situa-
tions procurées aux élèves par la
direction. JH 1660 N
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I Toute ménagère assistant à Tune des
dégustations organisées dans les ma-
gasins mentionnés ci-dessous, rece-

! vra gratuitement de la Fabrique des
Produits alimentaires MAGGI à
Kempttal, un livre de cuisine com- [

| prenant un dictionnaire culinaire et
I plus de 500 recettes.
_B Bel
ai Mardi 25 février Suce. Petitpierre S. A. Ecluse 31 |
M Mercredi 26 > Coop. Concordia Saint-Maurice
4 Jeudi 27 » M. Peter Quai Ph. Godet i

Vendredi 28 > M. Jacot-Favre Pourtalès 13
_ * ;...'!- > . ||S

Les dégustations ont lieu de 9 h. à midi et de 4 à 6 h; I
: Le journal annoncera chaque lundi les dégustations |

de la semaine
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ÔSP̂   ̂ ^̂ yM%*>

JRANOE PROMENADE FAUBOURG DU l_AC 15.17

| Nettoyage chimique de robes
[ ' "'. de bal et de soirées, ;
| smokings, etc. j

Exécution rapide et soignée f:'Ù
Hl Téléphone 7.51 Service à domicile __

tedéfé contre la vivisection
Le lundi 24 février 1930, h 20 heures et à l'Aula

de l'annexe de» Terreaux sera donnée, sous notre pa-
tronage, une conférence avec projections lumineuses de M. le
pasteur G. Regamey, de Genève :

Pourquoi je suis antivivisectionniste
Tous ceux rju'intéresse la cause des animaux sont cordia-

lement invités. Collecte à la sortie.

COURS DE DANSE
j 2 leçons par semaine, début 25 février.

S'inscrire chez Mlle MONNARD, Beaux-Arts 3. Tél. 1038

Crédit Suisse
Dividende de -1929

Suivant décision de l'Assemblée générale du 22 février
1930, le coupon No 9 sera payable sans frais à fr. 40.— après
déduction du timbre fédéral sur les coupons de 3 %, à raison
de :

Fr. 38.80 net par action
dès le 24 février 1930, aux domiciles suivants :

à Zurich : Crédit Snisse
(Siège central et Caisses de dépôts)

à Aarau : Banque Cantonale d'Argovie
à Bâle : Crédit Suisse
à Berne t Crédit Snisse

Banque Cantonale de Berne
à Coire : Banque des Grisons
à Frauenfeld : Crédit Suisse
à Genève : Crédit Snisse

Union Financière de Genève
à Glaris : Crédit Suisse
à Kreuzlingen : Crédit Snisse
à Lausanne : Crédit Snisse
à Lugano : ' Crédit Snisse
à Lucerne : Crédit Suisse
à Neuchâtel ;: Crédit Suisse
à Oerlikon : Crédit Suisse
à Schaffhouse : Banque Cantonale de Schaffhouse
à Soleure : Banque Cantonale de Soleure
à Saint-Gall : Crédit Snisse
à Weinfelden : Crédit Snisse
à Winterthour : Banque Cantonale de Zurich

Les coupons doivent être présentés accompagnés d'un bor-
dereau numérique.

Timbres-poste
Tous les collectionneurs débu-

tants ou avancés, âgés d'au moins
de 20 ans, sont Invités" à se faire
recevoir membres dé la Société
phllatélique de Neuchâtel et en-
virons. S'adresser au président ,
M. Albert Desaules, Avenue For.-
nachoh 81, Peseux.

I Monsieur et Madame Jo- H
H sèph CASTIONI et leur» en- S
H fants ; Madame et Monsieur fl
fl René CINTRAT, remercient S
B bien sincèrement toutes les [S
H personnes qui leur ont té- j3
Sa molgné de la sympathie et H
H les ont entourés d'affection El
M pendant les Jonrg pénibles M
gn qu 'Us viennent de traverser, fl
f \  Neucnâtel, 21 février 1930. 1ISTAUFFER J

I horloger de précision |

S répare !
1 bien I
f| Magasin St-Honoré 12 H
1 Télèph. 18.69 U

Gérance de
fortunes

Discrétion.
Ecrire sous S. B. 813 au bureau

de la Feuille d'avis. -

Demandes à actieter
On demande uue

poussette
d'occasion en bon état. — Ecrire
sous H. P. 855 au bureau de la
Feuille d'avis.



IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A VENDRE
à Colombier

route A» l& Gare , maison d'habi-
tation avee Jardin, eau. gaz, élec-
tricité. — Estimation cadastrale :
98.000 fr. — S'adresser Etude E.
parts, notaire, à Colombier.

COLOMBIER
A vendre maison de hait

rtiambres et toutes dépendances,
chauffage centrai. Jardin. Occa-
sion favorable. S'adresser au no-
taire E. Paris, à Colombier. .

Personne eolvable cherche à
acheter

maison on villa
de deux ou trois appartements,
quatre ou cinq chambres, site
agréable k proximité de Neucbà-
tel. — Offres détai llées, si possi-
ble photo, k adresser à Publici-
tas, Berne, sous chiffres E. c
22B1 Y. 6620 B

GRANDE VILLA
avec confort modems, 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 II.

j _̂3_ istraHon : rue da Temple-Neuf 1
Rédaction : rue da Concert 6.

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

Régie extra • cantonale s Annonces -
Suisses S. A-, Neucliâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 20 Vs
de surcharge.

Les avis tardifs et lea avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 39»
La rédaction ne répond pas des manos*
erits et ne se charge pas de les renvoyer.

Vente d un immeuble
à Dombresson

Le vendredi 28 février 1030, a 14 heures, à l'Hôtel
de Commune, à Dombresson, il sera procédé par voie d'en-
chères publiques, à la vente de l'immeuble ci-dessous désigné,
appartenant à Georges CACHELIN, horloger, à Dombresson,
savoir :

Article 1538 du cadastre de Dombresson, plan folio 4, Nos
151 à 155, bâtiment , dépendances, jardin de 680 m2.

Estimation cadastrale fr. 30,000. Assurance du bâtiment
fr. 32,600. Estimation officielle fr. 25,000.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
dispositions de la L. P. sont déposées à l'Office soussigné,

Cernier, le 21 février 1936.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz :

R. 181 C. Le préposé : Et MULLER-

PUBLICATION

Vente d'immeubles à Boudry
Première enchère

L'Administration de la succession répudiée de Jean Battls-
lolo quand vivait entrepreneur à Boudry, vendra par voie
d'enchères publiques, le mardi 11 mars 1930 à 15 h., cn la
Salle du Tribunal à l'Hôtel de Ville de Boudry, les immeubles
suivants dépendant de cette succession :

Cadastre de Boudry :
1. Article 2952, PL. fo I Nos 258 à 262, à Boudry, bâti-

ments, place et jardin de 635 m*.
Estimation cadastrale Fr. 25,000*—
Assurance des bâtiments Fr. 25,700.—
Estimation officielle Fr. 25,000—

t. Article 3198, PL, fo 15 Nos 42 et 43, Grandchamp, bâti-
ment et jardin de 612 m3. .

Estimation cadastrale Fr. 20.000.—
Assurance des bâtiments Fr. 21,300—
Estimation officielle Fr. 22,500.—

L'immeuble de Boudry est une maison locative comprenant
quatre logements. L'immeuble de Grandchamp est une villa
d'un seul logement avec jardin.

Les conditions de la vente , qui aura Heu conformément â
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposées chez l'administrateur de la succession, à la disposi-
tion des intéressés dix jours avant celui de l'enchère.

Pour plus de détails, les intéressés peuvent s'adresser à
l'administrateur de la succession qui fournira tous les ren-
seignements nécessaires.

Bôle, le 18 février 1930.
L'administrateur de la succession Battistolo :

J.-P. MICHAUD, avocat à Bôle.

féale i'si Siilsl ns moulin
à Chézard

******** ¦̂ _m»_s—

Le Inndl 3 mars 1030, dès 14 ta. 30, â l'Hôtel de
Commune, à Cliezurd, il sera procédé à la vente par voie
d'enchères publiques des immeubles et accessoires ci-après dé-
signés, appartenant à la Société du battoir électrique de Ché-
wrd-Saint-Martin , savoir :

Cadastre de Cliczard-Salnt-itfarttn
1. Article 2163, pi. fo, 12 Nos 7 et 8, Aux Quarrenets, bâti-

ment, place de 2381 m3.
2. Article 1264, pi. fo. No 9, Aux Prés des Morgiers, place

de 489 m2.
Le bâtiment sis sur l'article 2163 est à l'usage de battoir,

moulin et pressoir. Il est assuré nour fr. 45,200. L'estimation
cadastrale est de fr. 35,000.

Sont compris dans la vente : une batteuse, une botteleuse-
licuse, un moulin, un pressoir et tous accessoires servant à
leur exploitation. Un état complet de ces accessoires est dé-
posé à l'Office.

Evaluation officielle (battoir et moulin) fr. 25.000 
idem (accessoires) » 22,800.—

Ensemble fr. 47,800—
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux

dispositions de la L. P., sont déposées à l'Office soussigné.
Cernier, le 21 février 1930.

Office des Poursuites du Val-de-Ruz :
R. 180 C. Le préposé : Et MULLER.

ENCHÈRES 

Enchère, publiques
de matériel agricole

a CORCELLES (Neuchâtel)

Pour cause de cessation de culture, le citoyen Edouard-
Henri Colin exposera en vente par voie d'enchères publiques
et volontaires , devant son domicile, à Corcelles (Grand'Rue
No 49), le mardi 25 février 1930, dès 14 heures, ce qui suit :

Deux gros chars à échelles ; un gros char à pont; un ca-
mion à ressorts ; une voiture ; un traîneau; une faucheuse à
un cheval; lame à foin et lame à regain; quatre couteaux;
une charrue Brabant; trois herses; jeux d'épondes; brancards;
brecets à vendange ; chaînes; sabots ; greppes; fourches en fer;
palonniers ; un collier de travail; un collier de voiture, ainsi
que d'autres objets dont on supprime le détail .

Il sera également vendu environ vingt chars de bon foin
•t regain.

Paiement comptant
t- Boudry, le 17 février 1930. Greffe du Tribu __.

Domaine à vendre
On offre à vendre de gré à gré, pour le printemps ou date

ft convenir, un beau domaine situé à Rothel sur Travers, com-
prenant cent cinq poses de champs, prés, bois et pâturages,
deux bâtiments, le tout en très bon état de culture et d'entre-
tien. Place pour 16 à 18 têtes de bétail.

Pour visiter, s'adresser à M. Louis LamberclerrTreuthardt,
i Rothel sur Travers, et pour les conditions, â l'étude de Ph.
Chable , notaire à Couvet.

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères publiques
d'une motocyclette

Vente définitive

L"Oftlce des poursuites soussi-
gné vendra par vote d'enchères
publiques, le Jeudi 27 février
1930, à. 15 heures, devant le col-
lège de Peseux (arrêt du tram),
les objets suivants :

une table marqueterie, quatre
chaises placet bols et une moto-
cyclette 175 crue. Allegro super-
sport 1920, k l'état de neuf.

La vente qui sera définitive
aura Ueu au comptant confor-
mément à la loi sur la poursuite
pour dettes et la fallUte.

Boudry, le 22 février 1930.
Office des Poursuites :

Le préposé : H. -C. MORARD.

A VENDRE
~

A vendre en bloc ou au détail
tout le

mobilier
d'une pension.

Demander l'adresse du Pte 853
au brren'i de li ppnllle d'avis

OCCASION
A vendre faute d'emploi, un

grand potager, bouilloire cuivre,
brûlant tous combustibles, et un
réchaud à gass. Bourquin. Beaux-
Arts 15. Sme. 

B • '— ; -.¦

Un nonvel avantage —~
très marqué 1— 
haricots beurre 
verts 1 —
fr. 1.20 la botte d'un litre
quantité limitée 

- ZIMMERMANN S. A.

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

Rôtisserie de cafés
L, PORRET

, ^n^blMy

Création originale
de l'Inventeur

de la comptabilité
abrégée moderne

Comptabilité Ruf S. A.
Lausanne , S, rue Picbard

Zurich, L.ô 'wenstr. 19
Collaborateur pour la région :
Henri Frossard, La Tourelle,

Av. Fornachon 20, Peseux.
A vendre cinq

bœufs de travail
S'adresser à M. Robert Ribaux.

Bevslx. 

Pommas ds terre
A vendre beaux semens de

prlntsnlère et mille fleurs, chez
Alphonse Béguin. Montmollin.

MATELAS
La maison spéciale

de literie
AU CYGNE
Pourtalès 10

offre de bons matelas en
laine, confection soignée,

au prix de
Grand. 70/140 fr. 3».-

» 80/180 » 47.50
> 90/100 » 48.50
» 95/190 > 50—
» 100/200 » 55.—

Tél. 16.46. Busèr & fils.
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||i sur toutes les

I LAINES
IJ  Encore quelques jours

I GUYE-PRÊTRE
fc-*g SAINT-HONORÉ
Br NUMA DROZ

___ i i ' -

Pour faire de la bicy-
clette avec plaisir il faut
avec une machine con-
forme à sa constitution

Demandez conseils à un
spécialiste

A. GRANDJ EAN
Saint-Honoré 2

Nenchàtel s

^m%^^ avec le 

chau

ffage ^fe
^

j ib-

pr -=r«» universellement connu et recommandé par les entrepreneurs de chauffage VI ] Ê
~z-~ m§  toutes les pièces de l'habitation (villa ou appartement) ®|S
SEgâ WÊ sont très économiquement chauffées par un seul loyer* W$k E_==

HE IS La Chaudière " IDÉAL CLASSIC " peut alimenter de 3 à 15 IB El~
= ill Radiateurs "IDÉAL CLASSiC" et assurer, en outre , un ||§ 

~~i
£== _ fill service continu d'eau chaude pour bains, cuisine, buande- H
1 

"
, Wm ne, etc, sans consommation supplémentaii e de charbon. __f _ï__*

L—— m» Le confort ainsi obtenu est si complet qu 'il est permis J|Jf __§_i
yS|il|l de dire qu'avec le Chauffage Central " IDÉAL CLASSIC" J|l _̂5

^¦̂
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I La très jo lie lingerie
I Les toiles excellentes
S Les pochettes du meilleur goût
"-4J chez

I GUYE-PRÊTRE
M ST-HONORÉ NUMA DROZ

i i 
' . ' I ' ' ¦ - ¦

siphon ^^^K^Çfobstrué ? 5̂ |̂
Le Drano va s'en charger. En _ \
un clin d'œil , l'écoulement a
sera rétabli dans la canalisa- fl
tion rebelle — car le Drano ¦
dissout la graisse, les che- flveux, les filasses et résidus a
savonneux qui s'agglomèrent fldans les siphons de vidange. n
Employer régulièrement le fg
Drano dans la cuisine, la «
salle de bains et la buande- §1
rie — c'est l'auxiliaire indis- «
pensable de lliy >ene et de la m
propreté. Le ..iode d'emploi ~
est indiqué sur la boite. flLe Drano est garanti n'atta- «s
quer ni la porcelaine, ni I'é- flmail, ni les canalisations. m
Commandez-en une boite im- I
mediatement. On le trouve fldans toutes les Drogueries, B
Pharmacies, etc. au prix de _
fr. 2.—. B

LE DRANO déS°rge e* nettoie les i¦*" ***»» **»n*r siphons de vidange fijj
Seuls importateurs pour la Suisse : ;

BARBEZAT & Cie, Fleurier (Neuchâtel: 8

&ST Sablons 35 : de la bonne charcuterie de
campagne à Jeux pas, chez Mme Sutter

_mm__»ÉÊ **lm_*mm**m*mÊmm _m_-^̂

Laiterie-Crémerie

fta'g* derber
Chavannes 23. Télèph. 16.17

Baisse sur fromages
EMMENTHAL ET GRUYÈRE

à fr. 1.30 le demi-kilo
% gras à 1 fr. le demi-kilo

maigre à fr. 0.70 le demi-kilo
Expédition au dehors

!—i _.- __. i ¦._

N'est-ce pas nn prix 
dont 11 faut profiter ? 
90 c. la boite d'un litre 
de 

choux de Bruxelles —
de Ire marque ~

- zmmmkm s. A.

La
Crème psur chaussures
la plus économique, c'est la

Bonne Crème YOLA
il en faut très peu.

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

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

Drogue S'ïhneïlier
Epancheurs S

Pharmacie-droguerie I

f. TRIPET
ûEYON 4 — NEUCHATEL

HMDtïilPlE
r guérit les
| CREVASSE S j

Prix du tube Fr. 1.— jj

Vin Tonique
BAULER

reconstituant énergique
..— le fl.

Pharmacie Pernet
anc. Bauler

EPANCHEURS 11

^̂ ix_J^_!_STCj5H JSB_j%>3n8_ffiflfe3 _v_n ' 
I_P* E iffl Â

M n PRIX EXCEPTIONNELS de notre Ë|
B y 6HANJE VENTE SPECIALE de H

H Ba$ fil d'Eeosee 'eTdhïïnT. B
tions, talon et semelle bien renfor- f ¦ÉK ir^Sj

H ces, nuances mode . . . . la paire ¦¦••» _n|
W* Vi" ti_ \ b amï ___¦ 
I Bas fil et soi® Éî SS 9d5 J«i

Ypn 'M . mode , . . .- « la paire «¦¦Hl 
^̂^î̂_?u_^ _*1_J3 T _!

S Bas laine et so!e Scôrci0US: ii 75 illide, toutes nuances . . .  la paire ***»!• ** _k } \

H NEyCHATEL I
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m Messieurs !
1 Chemises smoking
i Nœuds smoking

Pochettes smoking
i Dosent! siliiii

. .  chez

i SUYE-PRÊTRE
i SAINT-HONORÉ

™ NUMA DROZ

J CHAUFFAGES CENTR AUX - NEUCHATEL , ECLUSE 47 |

™MMlfîff__WlHt_W^

librairie - Papeterie

SANDOZ -MOLLET
Rue «lu Seyon 3 - Télèph. 1S.04 |

j Kcfftstrps ct classeurs cn (ont genres, eopl©
j de lettres, répertoires, carnets dc factures et
j de quittances, blocs-notes perforés, etc. —

Blocs de papier à lettre, enveloppes et
I cartes au détail.  — Timbres escompte 5%
¦_—¦ i mil —_ min i *__¦__*_*_______________¦___¦

Saucissons
Saucissesaufoie

de Payerne
Saucisses au foie truffa

Mettwurst
Jambonneaux

«îa asin Ernest Morthier
- i 

¦ - ¦

! Goitres-tort s f
£ IF. es H. Haldenwanq - J J
»»»???»»•????»?»•???



M» Sshober à Bsrlin
BERLIN, 22 (Wolff). — M. Schober,

chapcéliér autrichien, est arrivé à lier-
lin. Il a été reçu à la gare par le chan-
celier du ReicU et M. CurUus, ministre
des ' affaires étrangères. M. Schober
compte rester trois jours à Berlin, en
vue Raffermir les excellentes relations
existant entre les deux pays.

VIENNE, 22 (Wolff). — Le journal
viennois « Neue Freie Presse » publie, à
ï'pccasion du voyage à Berlin uu chan-
celier Schober, une conversation que ce
dernier a eue avec M. Curtius, qui a dé-
claré que ce voyage exprimait le sen-
timent d'amitié qui unit ces deux peu-
plés malgré la frontière politique. Â
cette Occasion seront examinées toutes
les . questions intéressant l'Allemagne et
l?Autriphe. Etant donné l'importance des
relations économiques entre les deux
pays/ïês entretiens porteront également
sur 'dés échanges de vues pour la con-
clusion d'un accord commercial.

BERLIN, 22 (Wolff) . — Le président
-dtt Reich a reçu samedi matin M. Scho-
bét, chancelier autrichien, avec lequel
Û s'est' entretenu assez longuement. A
là réception assistaient aussi le chance-
lier Muller, M. Lœbe, président du
Reichstag, : et quelques ministres du
Reich. ,
; BERLIN, 23 (Wolff). — Samedi après

midi Ont eu lieu à la chancellerie lès
bretniers échanges de vues entre le
chancelier autrichien M. Schober, le
chancelier M. Muller et M. Curtius , mi-
nistre dès affairés étrangères. Les né-
gociations se poursuivront lundi.

': BERLIN, 23 (Wolff). — Le chance-
lier Muller a donné samedi soir un dî-
ner en l'honneur du chancelier autri-
chien. M- Muller a déclaré que la voie
qui s'ouvre devant l'Allemagne est plei-
ne , de difficultés, mais il est persuadé
qu'elle, mènera enfin à de hauts som-
£ets : l'Allemagne a confiance en son

liée autrichienne. Il a exprimé sa sa-
tisfaction de la solution obtenue par le
chancelier autrichien à la Haye en fa-
veur de son pays.
. -M. Schober a remercie pour la cha-

leureuse réception dont il était l'objet.
Il a dit que la lutte pour l'existence a
raffermi chez les deux peuples le sen-
timent de communauté. Il a assuré que
rAutriché suit avec un sentiment de
fraternité les débats relatifs à la grave
décision que l'Allemagne va prendre
ces Jours prochains.

Après les élections japonaises
Un gouvernement bien assis

TOKIO, 23 (Havas). — Les derniers
résultats dés élections générales don-
nent au gouvernement une majorité de
80Tyéix sur fous les autres partis. Le
parti Minseito, gouvernemental, obtient
273 sièges à la nouvelle Diète, enre-
gistrant ainsi tin gain de 99 sièges. Le
parti Séyukaï (opposition) n'aura que
174 sièges, soit 64 de moins que dans
là Dièfe précédente. Enfin , il y aura
5 députés prolétariens, 5 indépendants
et 9 membres d'autres partis.
"' La majorité gouvernementale semble
devoir assurer la stabilité de la situa-
tion politique au Japon et permettre
à M. Hàgamuchi de mettre sans crain-
te à exécution sa politique économique
et sociale.

_e sénateur Borah est curieux
WASHINGTON, 23 (Havas). — M. Bo-

£Sj_."ar'enyoyé au gouvernement soviéti-
que un câblogramme demandant des
précisions sur les bruits selon lesquels
nn certain nombre de rabbins auraient
été :arrêtés en Russie, sous l'inculpation
«Inactivité contre-révolutionnaire.

—'attentat de Trieste
i fiOME, 23. — Devant le tribunal spé-

cial pour la défense de l'Etat ont com-
paru 13 communistes Slovènes, dont plu-
sieurs , membres de l'association yougo-
slave « Oriuna ». Au cours de leur pre-
âiïer interrogatoire les inculpés, dont le
principal est un nommé Marfitch, égale-
ment accusé d'assassinat commis en dé-
çerhbre 1928, ont nié tous les faits mis
â'ieùr charge.

M. Chautemps, premier minisire français, entoure de journalistes
'i_%S022_?_%^^

Le cas du métropolite Serge

* II n'y a pas de persécution religieuse
en Russie », dit le métropolite serge,
chef de l'Eglise orthodoxe. D'une source
dont elle a toujours eu à se louer pour
les affaires russes, la « Gazette de Lau-
sanne ». a obtenu les renseignements sui-
vants :

La concordance des informations re-
çues de Russie même par des représen-
tants dé confessions diverses est si écla-
tante qu'il a paru indispensable au
gouvernement soviétique d'user , en ou-
tre d'un moyen odieux , déjà employé
par lui lorsqu'il redoute qu 'on n'ajou-
te pas foi à ses propres déclarations.

La G. P. U. oblige des personnalités
en vue qu'elle tient en son pouvoir, à
confirmer la thèse gouvernementale et
à qualifier de contre-révolutionnaires
ou d'« ennemis du prolétariat » ceux
qui en contestent la véracité.

Les textes de ces déclarations ex-
torquées ont été rédigées par des tché-
kistes et sont répandus par l'agence so-
viétique Tass. Rappelons à titre d'exem-
ple que pareille méthode a été employée
lors 'dé l'affaire Tagantzeff , lors du pro-
cès des ingénieurs du Donetz, et, ré-
cemment encore, à propos de l'affaire
dès savants ukrainiens et lors de l'au-
to-dissolulion de l'Eglise ukrainienne
autocéphale. La déclaration du métro-
polite Serge, publiée elle aussi par l'a-
gence Tass, doit donc servir à confir-
mer les dires de Rykof ; les termes em-
ployés par le métropolite se ressentent
fort de la phraséologie boichéviste et il
n 'est pas douteux , s'il l'a réellement si-
gnée, qu'elle lui a été extorquée ; on
sait , en effet , qu'après la mort du pa-
triarche Tikhon , ses successeurs ont
été victimes de cruelles représailles
lorsqu 'ils ont refusé d'obéir aux ordres
du gouvernement soviéti que.

Le métropolite Pierre est toujours dé-
porté en Sibérie et , comme lui des di-
zaines d'évêques souffrent à Solovetsk
ou ailleurs. Quant au métropolite Serge,
il a malheureusement déjà prouvé qu 'il
manquait de l'héroïsme nécessaire en
temps de persécutions religieuses. Il
s'était joint à un certain moment à
< l'Eglise vivante » que les soviets
avaient organisée pour tenter d'affai-
blir l'Eglise orthodoxe. Il f i t  ensuite ac-
te de repentance et le patriarche Tik-
hon lui pardonna. Admis par les so-
viets à remplacer ce dernier , il se sou-
mit au gouvernement boichéviste et in-
vita même ses subordonnés à prier â
l'église pour ce gouvernement. U en
résulta des divisions au sein de l'Egli-
se orthodoxe, les partisans du métro-
polite Serge affirmant qu 'il se sacrifiait
pour sauver les derniers vestiges de
l'organisation ecclésiastique, ses adver-
saires estimant par contre qu'aucune
concession n 'est possible à l'égard d'un
gouvernement ennemi du Christ , parce
qu'elle aurait pour seul résultat de fa-
ciliter son action antireligieuse.

Ces derniers voyaient juste, car le
renforcement de la lutte contre la re-
ligion a suivi de près la soumission du
métropolite. Il a été obligé de se taire
lors de la fermeture des églises, ferme-
ture annoncée par la presse soviéti que,
et aujourd'hui , qu 'il le veuille ou non ,
Son nom est utilisé pour confirmer les
mensonges de Rykof et masquer les
persécutions religieuses. Ce triste fait
démontre une fois de plus combien
sont dans l'erreur ceux qui préconisent
à l'égard des soviets des méthodes de
compromission.

Trois demandes d'inferpsllata
au sujet du cabinet Ghaufemps

PARIS, 22 (Havas) . — M. Paul Rey-
naud, président du groupe de l'action
démocratique et sociale, a déposé sur
le Bureau de la Chambre une demande
d'interpellation sur la politique géné-
rale du gouvernement. M. Marcel Ca-
chin, député communiste, a déposé une
interpellation identique. M. Edouard
Soulier, du groupe de l'Union républi-
caine démocratique, interpellera le gou-
vernement sur sa composition.

Un monument funéraire à la
conférence navale

LONDRES, 23 (Havas) . — Le « Sun-
day-Express » écrit :

L'amiral Hilary Jones repart pour
l'Amérique pour raisons de santé. Ce-
pendant , dans la coulisse, certaines ru-
meurs lui a t t r ibuen t  des op inions 1res
nettes en ce qui concerne les réduc-
tions apportées à la flotte américaine,
sur la base approuvée par MM. Stimson
et Macdonald. On croit que les autres
experts américains sont également très
préoccupés par cette question. En dépit
de l'optimisme officiel , les perspectives
sont décidément assez ternes. Un ex-
pert a déclaré hier : «La conférence
est morte. Il est inu t i le  de se le dissi-
muler. Il ne reste qu 'à l'enterrer et à
hii ériger un monument. »

L'affaire de Monaco
Le palais princier se vide

Des démissions
MONACO, 23 (Havas). — A la suite

des événements qui se sont produits
vendredi soir à l'assemblée générale, le
prince Pierre a quitté Monaco.

MONACO , 24. — En suite de nouvel-
les de la presse annonçant que le prince
Pierre avait décidé de quitter la prin-
cipauté à la suite de l'assemblée géné-
rale du 22 février, les organisateurs de
celte réunion démentent cetle nouvelle
absolument inexacte. Le prince Pierre a
en effet quitté la principauté antérieure-
ment à cette réunion. La presque una-
nimité  des Monégasques a déploré son
départ et a chargé, par 550 voix el 12
abstentions, le maire , M. Eugène Mar-
que!, de se rendre auprès du souverain
pour lui exprimer les véritables senti-
ments de la population.

NICE, 23 (Havas) . — La princesse hé-
réditaire n'est pas encore rentrée à Mo-
naco. Elle se trouve toujours à Ospeda-
letti. Le colonel Alban Castaldy, aide de
camp du prince souverain , chancelier
de l'Ordre de Saint-Charles, s'est démis
de ses fonctions. La comtesse Castaldy,
dame d'honneur, a également donné sa
démission et quitté le palais princier.

ETRANGER
Les avalanches en Italie

PINEROLO, 23. — A Praîi , dans la
région de Maiera , une avalanche a en-
seveli trois maisons. Les secours furent
immédiatement organisés. On a retiré
grièvement blessés un sexagénaire et un
jeun e homme de seize ans. Deux per-
sonnes sont encore ensevelies. On doute
de les retrouver vivantes.

Un village sous la neige
MACERATA, 23. — Les dernières

nouvelles sur les méfaits de la tempête
dans les Marches annoncent que le vil-
lage de Villa de Mezzo a été entièrement
recouvert par une avalanche descendue
du Mont Petrano. Les quarante maisons
du village ont été ensevelies sous la
neige. Jusqu 'à présent, on a retiré treize
cadavres et quatre personnes griève-
ment blessées. Huit personnes sont en-
core manquantes et on craint qu 'elles
n 'aient également péri.

Les équipes de secours ne sont arri-
vées sur les lieux que pendant la nuit
car les abondantes chutes de neige
avaient rendu les roules impraticables
et pour ainsi dire isolé le village. On
avait même essayé pendant la jo urnée
de porter secours au village par la voie
des airs, mais en raison du brouillard,
les aviateurs ne purent rien faire.

Les a_dd@n!§ mortels
ALENÇON (France), 23 (Havas). —

Une explosion s'est produite dans une
baraque d'artificier. Deux femmes ont
été carbonisées, une troisième griève-
ment blessée et quatre autres légère-
ment.

NEW-YORK, 22 (Havas). — Un ebou-
lement s'est produit dans un entrepôt
de charbon. Cinq hommes ont été en-
sevelis et plusieurs ont été blessés. On
a retiré deux cadavres.

AUKLAND (Californie), 23 (Havas).
—Un incendie s'est déclaré dans un hô-
tel. On signale quatre morts et sept
blessés.

NEW-CASTLE (Pensylvanie), 23
(Havas). — Un entrepôt de chemin de
fer à Edenbourg a été incendié à la
suite d'une explosion. Quatre jeunes
gens ont été brûlés vifs. On croit que
des malfaiteurs ont , au cours de la nuit,
enflammé accidentellement de l'essence.

Carnet du j our
Anla de l'Université : 20 h. 15, A bord dn

« Pourquoi pas », dans l'Arctique. Cau-
serie de M. André Renaud.

OINBMAS
Caméo : Trois jeunes filles 11 T
Apollo : Le diable brasse les cartes.
Palace : La blonde de Singapour.
Théâtre : Les misérables.
¦rs/rs/7/s//ss/-/ vrss ^^^

DANS NOS SOCIéTéS
S.a soirée de la Société

de gymnastique de Serrières
On nous écrit :
Samedi soir, ta section de Serrières de

la Société fédérale do gymnastique a don-
né' une représentation théâtrale très réus-
sie devant un public malheureusement
trop restreint. Tout d'abord, les membres
de la section exécutèrent des préliminai-
res, des exercices au cheval, aux barres
parallèles et des pyramides. Les pyra-
mides, particulièrement, eurent le dou de
plaire au public, ainsi que lo travail aux
barres parallèles.

Une petite comédie très gaie, ainsi
qu'Un ballot des lunes agrémentèrent en-
core la soirée. Un bal animé, qui dura
tard dans la nuit. Où j eunes et vieux
s'en donnèrent à cœur joie termina cette
agréable soirée.

II est intéressant de rappeler qne la
section de Serrières s'est classée, l'année
dernière, au 7me rang, à la fête cantonale
de Couvet. Depuis cette époque , malheu-
reusement, l'activité de la société s'est
un peu ralentie à la suite de la démission
de l'excellent moniteur qu'était M. Gut-
knectat. Les j eunes gens également ne
s'intéressent plus autant qu'avant à oe
sport qui est pourtant un des meilleurs.
Nous espérons que la section de Serrières
reprendra son importance d'antan et que
des jours meilleurs lui reviendront.

Nouvelles suisses
Une nouvelle voiture

automotrice pour les C. F. F.
Les C. F. F. viennent de mettre en

Service une nouvelle automotrice Die-
sel-électrique, type fourgon , dans le
but d'étudier l'application la plus ré-
cente de ce système de locomotion, le-
quel offre des avantages économiques
notamment sur les lignes à faible tra-
fic, où les trains ont des charges très
variables et se succèdent à de longs
intervalles.

La nouvelle automotrice Sulzer est
attachée au dépôt de Winterthour. Sa
puissance et sa vitesse maximum sont
beaucoup plus grandes que celles de
la voiture automotrice Sulzer livrée
précédemment aux C. F. F., laquelle
contient des compatiments pour voya-
geurs et pour bagages et marche de-
puis 1925 en donnant pleine satisfac-
tion. Dans son aspect extérieur, la nou-
velle voiture ressemble beaucoup à un
fourgon à quatre essieux, sauf qu 'à cha-
que extrémité on remarque une cabi-
ne de manœuvre. La voilure contient ,
en plus de la chambre des machines,
un grand compartiment à bagages d'u-
ne superficie de 21 mètres carrés; sui-
vant le besoin , on y accroche 4 à 6
voitures de voyageurs.

La vitesse maximum réalisée est de
75 km. à l'heure. Pendant un voyage
d'essai, on a mesuré une consommation
moyenne de 800 grammes d'huile à
gaz par kilomètre. Le poids total du
train , voiture motrice comprise, était
de 128 tonnes ; la dépense pour com-
bustible n 'était donc que de 8 centiè-
mes de centime suisse par tonne et par
kilomètre. V" •

Arrestation d'un f a u x  policier
LAUSANNE, 22. — La gendarmerie de

Cheseaux a arrêté vendredi un Certain
B., récidiviste, sorti il y a peu de temps
des prisons d'Yverdon. B. se faisait pas-
ser pour agent de la police de sûreté
de Neuchâlel et prétendait être à la re-
cherche d'un dangereux criminel, éva-
dé du pénitencier de Witzwil. B. circu-
lait à bicyclette, mais la plaque de- con-
trôle que portait sa machine avait été
volée. Le pseudo-policier a identifié plu-
sieurs personnes dans les cafés et sur
la route, entre autres un agriculteur
qui était porteur d'une forte somme. On
a trouvé sur B. un portemonnaie bien
garni, ainsi que trois bulletins d'expé-
dition de bagages, dissimulés dans ses
chaussettes et dans la doublure! de sa
casquette. Ces bulletins prouvent qu'il
a expédié 132 kg. de marchandises dans
le canton de Neuchâtel, marchandises
qui ont sans aucun doute été volées.

Lors de son premier interrogatoire, B.
a avoué déjà plusieurs vols. -

La f usion à Genève
GENEVE, 23. — Dans sa séance de

samedi après midi, le Grand Conseil ; a
voté cn deuxième débat le projet de fu-
sion des communes suburbaines avec la
ville de Genève, après avoir repoussé
les propositions de remettre les musées,
bibliothèques et jardins botaniques à
des fondations gérées par l'article 80
du Code civil et de créer une incompa-
tibilité entre les mandats de conseiller
municipal et de fonctionnaire dans les
services de la ville.

Un cheminot écrasé par nn train
DORNACH, 22. — Ce matin, près de

la gare de Dornach-Arlcsheim, Maurice
Zeltner, 20 ans, ouvrier surnuméraire
aux C. F. F., occupé à éteindre les lam-
pes des signaux de la voie ct voulant
se garer d'un train de marchandises ve-
nant de Bâle, a été atteint et tué net
par un autre train venant de la direc-
tion opposée.

Une idée à imiter
ZURICH, 22. — Le Conseil d'Etat a

décidé de faire remettre en état la der-
nière maison couverte de chaume du
canton de Zurich qui se trouve à Hût-
tikon, dans la vallée de la Furt, non
loin de la frontière argovienne, de ma-
nière à conserver à la postérité un spé-
cimen de ces anciennes maisons. L'as-
sociation cantonale du Heimatschutz, la
société de géographie du canton de Zu-
rich et la maison Maggi à Kempltal
ont versé d'importantes subventions
dans ce but

Finance - Commerce - Industri e
Bourse de Genève du 22 février

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

d = demande. o = offre. - - ¦
JCT10HS GSUGAT10 MÔ

Bq. Nat. Sulss* 585.— H 4'/»°'. F*d. 1827 —«~
Comp. d'Esc . 648.— 3*/» Rente Baisse ~-~
Crédit Suisse . 950.— '<?<. Différé . . «*•*«
Soc. de Danq. s. 842.— 3V. Ch. téd. A.K. f 015
Union tin. gen. 722.— Chem. Fco-Suis. *»"• m
Gén. elec. Gen. B 540.50 s7. Jou^e-Edè 39°-— m
Fco-Suisse elec _._ 3'/.°/o Jura Sim. ,?i °°
> » priv. 526— O'. Gen. à lois Ho-2»

Motor Colomb. 008.— 4 »/« Genev. 1899 —¦—
liai-Argent. éL 415.— 3o/<, Frib. 18B8 . *"»*-_,
Ind. eenev. gaz 913.— 7 •'• Belge. . .11̂ 0.—m
Gaz Marseille . 505.— 5*'« v- ^m- ,919 — -—
Eaux lyon. cap. 717.50m <*'• ^

iusann,̂  • 9™-—
Royal Dutch. . 796.— J°» Bollv.'a Hav „«
Mines Bor. ord. 935.— Danube Save . 67.75
Totiscliarbonna 500.—m i°l °̂ _ ™ï,"5-26,,^ --_
Trj fall 43 i °/o Ch. l.Maroc llZo.—m
Nestlé : : : : 759:50 JW. ̂ •-or,éa"s10

 ̂rnm
Caoutch. S. lin. 44.50 -%° < 'f "$ %nL c,_ %, Jl '50
Allumet suéd.B 416.50 &• l à^- »«? °U'—Hispa. bons 6»/. 465.—
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Banque populaire suisse, Berne. — Pour
l'exercice 1929. après déduction de frais di-
vers et d'une dotation d'un million de francs
au fonds de réserve, le bénéfice net se monte
à 11,671,130 fr. Le dividende est fixé k 6.19 %,comme précédemment. La banque gère ac-
tuellement un capital de 1,458,000.000 fr. et
le montant des participations' syndicale at-
teint 20,691.000 fr. En outre-, les réserves fi-
gurent au bilan pour une somme de 27 mil-
lions 629,000 fr.

S. A. Fiduciaire suisse. Bâle. — Selon le
rapport de 1929, les recettes ont augmenté
d'environ 256 000 fr. I_ bénéfice net s'élève
k 104.822 fr. 92 contre 80,962 fr. 75', et per-
met de maintenir le dividende à 10 % sur le
capital-actions versé de 250,000 fr., comme

précédemment. On attribue 5241 fr. 17 au
fonds de réserve ordinaire et 50,000 fr. afu
fonds de réserve spéciale qui s'élève ainsi à
250,000 fr.

Crédit Suisse. — L'assemblée générale or*
dlnalre des actionnaires, du 22 février , sut»
vant les propositions du Conseil, d'adminis-
tration, a décidé d'attribuer 4,000,000 fr. au
fonds de réserve extraordinaire, "de sorte que
les réserves totales (le solde reporté à nou-
veau de 1.864.601 fr. 52 non compris) figu-
reront à l'avenir au bilan par 60.000,000 fr.,
soit le tiers du capital-actions. Le dividende
a été fixé à 8 %.

Un trio d'escrocs devant la
cour d'assises

ZURICH, 22. — Jeudi se sont ouverts
devant la cour d'assises de Zurich les
débats du procès intenté contre un trio
d'escrocs. Le principal inculpé est un
nommé Frédéric Rossi, Tessinois, accu-
sé d'escroqueries au montant de 32,000
fr. ; le second inculpé est un individu
marié, âgé de 25 ans, d'origine argo-
vienne , qui habita en dernier lieu le
Luxembourg et qui est accusé d'escro-
querie au montant de 10,000 francs. En-
fin , un troisième inculpé est accusé de
complicité.

Rossi créa , sous différents noms, des
maisons de commerce fictives destinées
à" l'a vente d'un appareil de réclame lu-
mineuse absolument impropre au com-
merce. Rossi se mit en quête de trouver
des voyageurs et représentants qu'il es-
croqua. Plus de vingt personnes furent
victimes des agissements frauduleux de
Rossi et de ses deux acolytes. Lorsque
l'affaire commença à devenir trop dan-
gereuse, Rossi s'enfuit  à Paris avec sa
maîtresse, puis à Vienne où il fut arrêté
puis extradé. Le second des filous s'en-
fuit aussi à l'étranger. Tous deux affir-
ment qu'ils crurent fermement à l'ex-
cellence de leur appareil lumineux et
qu 'ils ne pensèrent pas avoir agi frau-
duleusement.

Le dimanche politique
COIRE, 23. — L'assemblée des délé-

gués du parti conservateur-démocrati-
que des Grisons a décidé de revendi-
quer le siège laissé vacant au Conseil
des Etats par le décès de M. Brugger
et de présenter un candidat à l'élection,
complémentaire du 3 mars. MM. Bossi,
conseiller national, et Willi, ancien con-
seiller d'Etat , ayant formellement décli-
né une candidature , l'assemblée, appelée
à choisir enlre M. Huonder , président
du Conseil d'Etat et M. DeduaL ancien
conseiller national , a décidé , au premier
tour de scrutin, de présenter le pre-
mier nommé comme candidat officiel
des conservateurs grisons.

SOLEURE, 23. — Dimanche, en vota-
tion populaire, une loi sur la distribu-
tion gratuite de matériel scolaire - aux
écoles de districts a été acceptée par
6504 oui contre 3515 non et une loi sur
l'octroi de facilités fiscales a été votée
sans opposition par 8030 oui contre 2031
non. L initiative, naguère lancée,' "puis
abandonnée par le parti socialiste, en
faveur de la distribution gratuite du
matériel scolaire à l'école' cantonale, a
été rejetée par 8800 non contre 1243 oui.

SCHWYTZ, 23. — En votation canto-
nale, une loi sur l'obligation d'accepter
des charges publiques a été votée par
4844 voix contre 3550. Une loi sur les
subventions de l'Etat aux routes de dis-
tricts et de commune et la lutte contre
là poussière, prévoyant une augmenta-
tion annuelle des subsides de 30,000 fr,
a été acceptée par 6315 voix contre
2389. Une loi sur l'amélioration dn ré-
seau routier a été de même acceptée, par
6200 oui contre 2556 non. Cette derniè-
re loi autorise le Conseil d'Etat à émet-
tre un emprunt de 2 millions de francs
pour la modernisation des routes can-
tonales. Un autre million pourra être
emprunté après l'augmentation des
taxes sur les véhicules à moteur et un
à deux millions après l'introduction de
l'impôt sur le revenu. Enfi n, la loi au-
torise le Grand Conseil à élaborer une
loi routière correspondant aux besoins
de la circulation moderne. ¦ . . . .:

LES INCENDIES
BALE, 22. — Un incendie a éclaté la

nuit dernière dans une remise. En peu
de temps, tout le bâtiment où était en-
treposées de grandes quantités de gyp-
se, de chaux et de ciment fut embrasé.
Les dommages, couverts par l'assuran-
ce, sont considérables.

ANDELFINGEN, 22. — Ce matin à
4 heures, un incendie a presque entiè-
rement détruit la grange et l'écurie de
M. Jacques Spaîtenstein, cultivateur à
Flaach (Zurich) . L'immeuble était assu-
ré pour 22,000 francs. L'incendie a été
causé par des cendres chaudes conser-
vées dans un récipient de bois.

CAMÉO
Ce soir dernier spectacle

3 jeunes filles ???
avec NICOLAS RIMSKY

¦ A T T E N T I O N  : Haute nouveauté musicale

P O LIT 10 UE ET I N F O R M A TION G EN E R A L E

La division du travail
GENEVE, 22. — A la 2me commis-

sion de la conférence pour une action
économique concertée, le président a
constaté que l'échange de vues qui a
eu lieu vendredi ct samedi a prouvé la
nécessité de diviser la commission cn
trois sous-commissions. La première
étudierait l'ajustement des intérêts des
pays agricoles avec ceux des pays in-
dustriels. La deuxième s'occuperait de
la question des accords collectifs et de
leurs répercussions sur les rapports des
Etats contractants avec les Etats tiers.
Enfin , la troisième examinerait les
moyens de compléter l'œuvre déjà im-
portante accomplie dans le domaine in-
ternational par l'organisation économi-
se de la S. d. N. et à appliquer les résul-
tats déjà obtenus. Les travaux des sous-
commissions commenceront lundi.

Conférence pour la trêve
douanière
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Sécurité !
Confort !

C'est le pneu de qualité créé pour l'élite
En vente dans tous les bons garages

et maisons de pneus.
Agence générale pour la Suisses
SAFIA : Zurich - Genève • Berne

GERÇURES
CREVASSES

ENGELURES
'-. "^ 

Trois affections de l'hiver que connais-
sent- bien ceux qui ont la peau sensible ;
.fendillé, craquelé sous l'action du froid,
l'épidémie est douloureux, irrité, et les
mains ne sont plus qu'une plaie informe.
i'TV /OUs' pouvez éviter les gerçures, crevas-
.'ses et engelures des mains ; pour cela, vous
t_ Ayez' qù^à prendre lés quelques précau-
tion* suivantes : Ne pas vous laver les
nj ains à l'eau froide, ensuite bien les es-
lùyer, puis les enduire avec le Chéro-Miel
Chéron.
' : Le GhérorMiel Chéron, délicieuse gelée,
agréablement parfumée, est incomparable
pour préserver les mains des crevasses et
«Es gerçures.
'.'~J LàI l.Chero-Miel ne poisse pas, ne tache
pa&L II s'emploie également pour les soins
¦m vj«age ; il calme le feu du rasoir et
prévient l'irritation de la peau.

¦?}.' ' EXIGES
ÔBÉRO-niEL
>y ' ; -;< :-GHÉRON

Le tube Fr. 1.00 dans toutes les par-
fumeries, drogueries, pharmacies, grands
magasins.

iiV-'ii-'î '? !'. Dépôts ;
JVKUCHATETJ. — Droguerie Viesel ;
,¦', .-, droguerie Schneider ; ép icerie Gau-

thier ; parfumerie Bertram ; merce-
rie Guye-Prêtrt ; Pharmacie Coopé-

: ratine. , '
PÈSÉÙX. — Droguerie M. Dubois.
FQK TAiNWf ELON. — Société de Con-

. sommation.
GEBKIER. ¦ '— Droguerie Pétreman d.
FLEVMER. — Droguerie W. Schori ;' ¦• '. ' p harmacie Schelling.
FONTAINES.  — Pharmacie Monnier.
COUVET. — Ep icerie Vve Nicolet.
SAINT-AUBIN. — Mercerie P. Bregnard.

' ' Vente en gros :
; . _TAB_ISSEM_KTS JEF

rua iv Marché 9, GENÈVE.

ATHENES, 22 (Havas). — Une pluie
torrentielle est tombée durant toute la
journée de vendredi et pendant les pre-
mières heures de la nuit , occasionnant
d'importants dommages à Athènes et
presque partout en Grèce.

A Athènes, deux femmes se sont
noyées et une autre a été foudroyée.
Les services des tramways sont inter-
rompus ainsi que les communications
télégraphiques et téléphoniques avec la
province.

ROME, 22. — Une violente tempête
fait rage le long de la côte, provoquant
l'interruption du trafic par terre et par
mer. A Trieste, le bora souffle avec vio-
lence. Il a atteint vendredi une vitesse
moyenne de 125 kilomètres à l'heure.
A Gantazzaro, un raz de marée s'est
produit. La mer a envahi la presque to-
talité de la ville. Plusieurs vieilles mai-
sons se sont écroulées. Une pluie tor-
rentielle tombe dans la région de Pa-
lerme.

Le mauvais temps sur la
Méditerranée

TURIN, 22. — Le procès contre Belli
et Çaranno, anciens chefs de bureau de
l'agence Stefani à Turin , accusés de dé-
tournements au préjudice de l'industriel
Gualino, est terminé. Caraono a été con-
damné à cinq années de réclusion , 5000
lires d'amende et une année de surveil-
lance. Belli a été condamné à trois ans
d'emprisonnement et une année de sur-
veillance.

1 ¦—__¦ i 

Deux escrocs condamnés

FRANCFORT, 23. — La « Frankfurter
Zeitung » apprend de Vienne que l'affai-
re du célèbre guérisseur de Gallspach
est devenue une affaire politique. Il a
été établi que les faits furent constatés
il y a déjà des années, mais qu'une ins-
truction ne fut  pas ouverte parce que le
docteur Zcileis était protégé par lout un
anneau d'hommes politiques , de juges et
de fonctionnaires et que le monde scien-
tifique fut bâillonné. Malgré le jugement
accablant rendu en 1924 par le Conseil
supérieur de l'hygiène d'Autriche sur
les méthodes curatives du guérisseur de
Gallspach, jugement signé par le profes-
seur Wagner-Jauregg, lauréat du prix
Nobel , une enquête qui venait alors d'ê-
tre ouverte fut  arrêtée. Ce préavis con-
cluait ainsi : « Dans ce cas la justice pa-
raît avoir eu les yeux bandés, mais dans
un autre sens que celui de l'allégorie.
Elle semble, cn effe t, ne pas vouloir
voir des choses qui sautent aux yeux. >
Depuis, Gallspach est devenu un lieu de
pèlerinage universel où se rendirent
l'année dernière 140,000 personnes.

Les obsèques d'Eielson et Boreland
NEW-YORK, 22 (Havas). — Un avion

russe a amené à bord du « Nanuk > los
corps des aviateurs Eielson et Boreland.
Les deux corps seront transportés à No-
me (Alaska) à bord d'un avion escorté
d'appareils pilotés par des aviateurs
américains, russes et canadiens. De No-
me, les corps seront dirigés sur les
Etats-Unis où ils seront inhumés.
Condamnation de Berneri et Menapace

BRUXELLES, 22 (Havas). — La 18me
chambre correctionnelle a eu à connaî-
tre ce matin des poursuites intentées
aux nommés Berneri et Menapace. Ber-
neri était inculpé de port de faux nom,
d'usage de faux passeport et de port
d'arme prohibé. Menapace avait à ré-
pondre des deux premières infractions
seulement.

Le tribunal a condamné Berneri à
quatre mois de prison, 50 fr. d'amende
pour port de faux nom et usage de faux
passeport et à un mois de prison pour
port d'arme illégal. Menapace a été con-
damné, par défaut, à sept mois de pri-
son et 50 fr. d'amende. Le tribunal a,
en outre, ordonné son arrestation im-
médiate.

Le « guérisseur » de Gallspach

d'auj ourd'hui lundi
(Extrait du Journal « Le Radio i)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.
Météo. 17 h.. Four les enfants. 19 h., Musi-
que de chambre. 20 h., Lecture. 20 h. 30, «L*
cabaret des sourires». 21 h. 30, Airs d'opé-
rette. 22 h. 02, Orchestre Léonesse.

Znrlch : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h.. Concert. 17 h. 55, Causerie.
19 h.. Causerie radlotechnlque. 19 h. 33, Coa-
lérence. 20 h„ Violon. 21 h., Concertos.

Berne : 15 h. 56, Heure de robsenratolra
de Neuchâtel. 16 h., 21 h. 40 et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 19 h. 30, Conférence. 20
h., Pièce. 20 h. 45, Orchestre. 21 h., Program-
me de folklore.

Munich : 16 h. 30, Trio. 18 h. 45, Chants.
19 h. 35. Concert.

Langenberg : 13 h. 05 et 20 h.. Concert. 17
h. 30. Orchestre de la station.

Berlin : 16 h. 30 et 0 h. 80, Orchestre. 19
h. 05, Fragments d'opéras. 20 h.. Musique
ancienne. 21 h.. Musique récréative. 21 h. 30,
Chant.

Londres et Daventry : 13 h. et 22 h. 55,
Orgue. 17 h. 15, Musique légère, 19 h. 40,
Piano. 20 h. 45, Concert militsire.

Vienne : 11 h-, Concert. 15 h. 30 et 20 h,
05, Orchestre. 17 h. 40, Causerie sur le tun-
nel du Simplon.

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

Milan : 12 h. 30 et 21 h. 15, Concert. 17 h..
Quintette. 19 h. 15 et 20 h. 30, Orchestre.

Home : 13 h.. Quintette. 17 h. 30. Concert.
21 h. 02, Soirée napolitaine.
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sa nouvelle grand sport 500 cc TT
avec

MOTEUR INGUHÉ
Refroidissement de la culasse

amélioré
Tenue de route surprenante

Absence de vibrations

Essais, catalogues, renseignements
sans engagement

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

Téléphone 16.06

Comptés rendus des matches
Cantonal-Etoile 0-0

Résultat qui surprendra, mais qui
correspond bien à l'ensemble de la
partie. Cantonal a peut-être été plus ré-
gulier, ses. combinaisons, entre certains
éléments tou t . au. moins de sa .ligne d'a-
vants, ont souvent fait l'admiration de
ses partisans, mais avouons, en toute
franchise, qu'Etoile, lui aussi, a eu de
la malchance. D'ailleurs, l'activité . de
Feutz a été particulièrement précieuse
hier encore.

Il y a près de. deux mille spectateurs
lorsqu'à 15 heures précises la partie
commence. Louons la fidélité d'un pu-
blic qui conserve sa confiance à Can-
tonal ; s'il vient encore si nombreux,
c'est bien avec l'espoir de voir enfin
triompher ses favoris ; souhaitons que
son voeu se réalise dimanche prochain.

Le programme que distribuait Canto-
nal était incomplet, en ce sens qu'au-
cun nom ne figurait à la place de cen-
tre-avant. Ce n'est donc qu'à l'entrée
des joueurs sur le terrain-que l'on con-
nut la composition des équipes, qui se
présentèrent comme suit :

Cantonal : TeutzL ; Facchinetti, Uhj-
mahiî ";"' Tribolet, : Gutmann, Payot II ;
Oettiker, Billeter I, Geier, Billeter II
et III. • '

Etoile : Gerber ; Albisetti, Glasson ;
Kurth, Regazzoni, Probst ; Juillerat ,
Girard , Matzinger, Wille, Méroz.

Treyball ne figurait pas dans l'équi-
pe adverse ; son remplaçant, qui nous
parut être un hien jeune élément, aux
meilleures intentions sans doute, mais
très maladroit, devait sans aucune pei-
ne, en seconde mi-temps, marquer le
but qui assurait la victoire de son club ;
il n'en fit rien , heureusement pour les
locaux.

De son côté, Cantonal avait modifié
sa ligne d'avants ; l'avenir nous dira si
ce changement portera ses fruits.

Etoile part de suite à l'attaque et
Feutz intervient avec succès. Les avants
locaux réussissent à leur tour quelques
jolies combinaisons ; les buts chaux-
de-fonniers sont en danger , mais Ger-
ber est à son affaire.

Feutz se fait applaudir en bloquant
superbement un fort shoot, tiré ensuite
de foui.

Albisetti commet une faute, heureuse-
ment pour Etoile, en dehors du rectan-
gle de réparation ; Gutmann dirige en
force le ballon sur le but , avec une rare
précision ; un arrière touche la balle
de la tête et la fait dévier dangereu-
sement,- mais Gerber peut encore la
mettre en corner, qui, mal centré, ne
donne rien.

Cantonal maintient sa pression ; les
combinaisons des frères Billeter, toutes
amorcées par l'inter-droit, fon t la joie
des spectateurs ; malheureusement, elles
n'aboutissent pas. Ces jeunes éléments
ont certes un bel avenir de footballer
devant eux, mais il leur manque en-
core le perçant que seuls leur: donne-
ront la pratique et un entraînement
physique rationnel. :

Etoile est long à s'organiser ; la ligne
d'avants manque de liant. Oh attend en
vain;' les échappées - d'Un Matzinger ou
d'un Juillera t ; l'ailier gauche néf  sera
dangereux qu'à de bien ' rares occasions,
tandis que le centre-avant, au cours de
la première mi-temps déjà, tentera quel-
ques beaux essais.

Plusieurs corners son t accordés à
Cantonal ; ils sont en général très mal
tirés, soit qu'ils manquent de force ou
vont même behind..

Le repos est sifflé alors que lus lo-
caux sont à l'attaque.

On pèse les chances des deux adver-
saires ; incontestablement Cantonal a
eu un léger avantage nusquiei.

L'in ter-gauche d'Etoile, à deux mètres
des buts, envoie à côté ; les visiteurs
viennent de perdre une chance rare de
gagner la partie.

Notons au début de cette seconde mi-
temps un essai du centre-avant local ,
qui manque de bien peu le but.

Puis l'arbitre interrompt la partie ;
Ir. situation parait grave, car on a l'im-
pression que Gutmann vient de com-
mettre un hands dans les seize mètres ;
il n 'en est rien , heureusement , pu 'sque
la faute, retombe sur Etoile.

Feutr rend un signalé service à son
arrière droit en retenant bravj ment une
balle dangereuse à la suite d'une erreur
d'Uhlmann.

Les deux 'quines donnent à fond et
se t iennent  c . bien ores. La fin appro-
che ; chez les partis-.ns de Cantonal ,
on n 'a qu'un désir : le metch nul.

Sans succès, les lr>carx ont modifié la
composition de leur if ie d'avants.

Un foui est tiré contre le but de Feutz
à l'ultime minute ; la balle touche la
barre transversale et sort ' en behnid.

C'est la dernière émrtion qu. procu-
rera aux spectateurs cette In.éressante
partie.

Urania bat Servette 2-1
Mi-temps 0 à i

Ce match, impatiemment attendu fait
l'objet de toutes les conversations ; cha-
cun suppute les chances des adversai-
res. L'on accorde généralement la vic-
toire aux grenats. Mais Urania , terne en
première mi-temps, se réveille en secon-
de, mène un jeu endiablé, qui sème la
panique dans la défense servettienne.

Devant 5000 personnes, M. Osterwal-
der donne le coup d'envoi aux équipes-
suivantes, à 14 h. 55.

U. G. S. — Nicollin ; Bovy, Wieder-
kehr ; Loichot, Keller, Berchten ; Grett-
ler, Barrière, Ferrarri, Syrvet, Stalder.

Servette : Moget ; Bouvier , Minelli ;
Oswald, Pichler, Geeser; Bally, Strupp-
ler, Link, Chabanel, Rodriguez.

Urania a le coup d'envoi et descend
dangereusement ; il s'en faut d'un che-
veu qu'il ne marque. .

Le jeu est vif , mais les combinaisons
font défaut. Servette se montre plus
agressif et établit une légère supériorité.
A la 20me minute, Bovy fait hands pe-
nalty involontaire. Link le tire et Ser-
vette mène par 1 à 0. ¦

Le jeu se poursuit ; les grenats conti-
nuent leur pression, mais la défense ad-
verse se dépense sans -compter. La mi-
temps survient avec l'avantage de 1 à 0
pour Servette.

Les commentaires vont leur train ; les
supporters des deux clubs s'entretien-
nent fiévreusement.

La reprise sifflée à 15 h. 50 voit U. G,
S. jouer avec beaucoup plus de. vigueur.

A la septième minute déj à, sur centre
de Greltler , Stalder égalise superbement,

Servette, loin de se décourager, mène
la vie- dure à l'adversaire et attaque
constamment pendant un quart d'heure.
Les Eaux-Viviens, sentant le danger, se
reprennent et jouen t par leurs ailes qui
font une jolie partie. Le temps s'écoule ;
déjà l'on croit à un match nul, lorsque
quatre minute avant la fin Bouvier, fait
un foui grossier à Ferrarri. L'arbitre
accorde justement penalty. Nicollin quit-
tant ses bois, vient le tirer et marque
superbement le but de la victoire. Ser-
vette essaie de réagir, mais trop lard ;
le succès mérité d'Ùrania est applaudi
comme il convient.

Au Servette, Link, Pichler et les deux
arrières se sont fait remarquer.

U. G. S fit une première mi-temps pas-
sable sans plus, mais se racheta au
cours de la seconde. Toute la défense
s'est surpassée ; en avant , il manque en-
core un peu d'entente. Stalder a été le
meilleur des cinq mais chacun a fait de
son mieux.

Voilà donc Urania bien parti pour la
seconde place du championnat.

Arbitrage quelque peu haché de M.
Osterwakler qui, à notre avis , arrêtait
trop souvent le jeu pour des fautes lé-
gères.

Bienne-Carouge 0-0
A 15 heures, devant 2000 spectateurs,

M. Enderli , de Winterthour siffle le dé-
but de la partie. Les équipes se pré-
sentent dans la formation suivante :

Bienne : Perrenoud ; Blaser , Beuchat;
Wiitrich , Imhof , Vuillomènet ; Von Kae-
nel , Strasser, Hirt , Joseph, Grimm.

Carouge : Schneider ; Crosetti, Du-
bouchet ; Degandensi , Tagliabue, Amiet;
Gobet, Buchour , Matt.er , Arn , Losio.

Pendant la première demi-heure le
jeu est partagé et les deux gardiens ar-
rêtent avec brio plusieurs balles dan-
gereuses.

A la 31me minute les locaux atta-
quent le. gardien de Carouge ; celui-ci
quitte son but et gêpé par Joseph, il
laisse échapper le ballon ; Von Kaenel
n'a pas do peine à marquer ; mais l'ar-
bitre, très justement, annule le but et
donne foui. Quelques corners sont ti-
rés sans résultat et la mi-temps est là,

A la reprise, Bienne est franchement
supérieur mais, Carouge se défend su-
perbement et rien n'est réussi. Schnei-
der, le gardien genevois se distingue
par de superbes arrêts. Durant le der-
nier quart d'heure, les visiteurs atta-
quent en force mais ne changeront rien
au résultat.

Bienne aurait mérité de gagner ; s'il
n'a pu y parvenir c'est grâce à la dé-
fense de Carouge qui s'est brillamment
comportée.

Von Kaenel et Vuillomènet pour
Bienne, Schneider et Dubouchet pour
Carnuge se sont particulièrement dis-
tingués.

Aarau et Concordia 0-0
Voilà bien la rencontre la plus mo-

notone à laquelle nous ayons assisté
cette saison. Les joueurs n'en sont pas
responsables car le terrain est dans
un état pitoyable. A notre point de
vue, l'arbitre aurait , dès les premiers
essais, dû arrêter le match et le ren-
voyer à un autre dimanche, car c'est
une chance exceptionnelle qu'aucun ac-
cident ne se soit produit.

Une descente des avants locaux est
arrêtée à mi-chemin par un foui ; le
coup de réparation va behind. Pendant
les minutes qui suivent , Concordia as-
siège littéralement les buts adverses,
mais par suite de la lourdeur excessive
du terrain , la balle reste collée dans la
boue. Une échappée inattendue de l'ai-
lier droit d'Aarau est suivie d'une bel-
le passe ; mais le centre avant , pourtant
en excellente position , tire à côté.

Peu d'instants après, Laube, à l'aile
droite de Concordia , « gâche » une ra-
re occasion , en plaçant à quelques mè-
tres des buts, la balle par-dessus la
barre. Uue situation des plus critiques
se produit devant les buts d'Aarau ;
malgré tous les efforts de Concordia,
la balle ne franchit pas la ligne du
goal.

Foui pour Aarau ; le shoot précis est
stoppé avec beaucoup de brio par Kel-
lerhals. A la 40me minute , l'arbitre
veut interrompre la partie ; les joueurs
s'y opposent. Elle continue et l'on se
contente de changer de ballon.

Pendant la première partie déjà, les
moments palpitants ont été bien rares;
la reprise ne ressemblait en rien à un
match de football. Ce fut nne course
irréfléchie après le ballon sans plus ;
aussi les fouis ont-ils abondé.

A peine la balle esl-ellè mise en jeu
crue Dettwiler de Concordia s'échappe
et par un shoot sec met en sérieux
danger les buts adverses. Puis c'est foui
pour Concordia ; le shoot parti de . la
ligne de touche est repris directement
par le centre avant qui, une fois: de
plus, tire par-dessus la barre.

A la SOme minute, Aarau évite la dé-
fense de Concordia ; le gardien sauve
avec à propos une situation désespérée.
A partir de cet instant , les visiteurs se
maintienneut presque constamment
dans le camp adverse, mais comme ils
commettent la grande erreur, imitée
du reste fidèlement par Concordia , de
tout vouloir forcer par Jes insides, ils
ne parviennent que rarement à porter
la balle devant le but.

Et c'est donc par un résultat nul que
se termine cette rencontre, au grand
soulagement des spectateurs.

Young-Boys hat Granges i-0
Mi-temps 1 à 0

Cette partie suivie par deux mille
spectateurs, fut àprement disputée.
Young Boys peut se féliciter d'avoir
été grandement favorisé par la chan-
ce, car la victoire revenait de droit
à Granges.

Les locaux sont au complet alors
que Young Boys a dû remplacer ses
meilleurs équipiers : Fâssler, Fasson ,
Grunder , von Arx et Pulver, par des
joueurs de promotion.

Au début , la partie est assez équili-
brée. L'allure est des plus vive. A la
12me minute, un dégagement des ar-
rières bernois est bien repris par
Schicker qui centre de façon parfai-
te ; un avant surgit et place le ballon
dans les filets de Liechti qui avec un
peu d'à propos , aurait pu le retenir.

Encouragés par ce succès, les Ber-
nois cherchent à augmenter leur avan-
ce, mais la défense de Granges est mer-
veilleuse et ne commettra dès mainte-
nant , plus aucune faute. Les locaux re-
prennent le dessus et peti t à petit for-
cent toute l'équipe bernoise à se re-
plier. Plusieurs balles rasent les po-
teaux mais vont en behind.

La seconde mi-temps appartient en-
tièrement à Granges qui jouera d'un
bout â l'autre dans le canip bernois ;
ils n'obtiennent cependant qu'une sé-
rie de corners, dont aucun n 'aboutit.
Tous leurs efforts pour forcer le mur
bernois restèrent vains.

Granges possède une équipe homo-
gène et bien entraînée , mais la techni-
que et le contrôle précis du ballon
font défaut aux avants ; c'est surtout
à cela que ce club doit sa défaite
d'aujourd'hui.

Blue-Stars bat Zurich 4-2
Mi-temps, 1 à 0

Zurich, trop confiant , n 'a pris la
chose au sérieux que trop tard.

Sans se soucier de l'avance immé-
diate de son adversaire, qui menait
par 2 à 0, quelques minutes après le
repos, avance que d'ailleurs il combla
assez rapidement , Zurich ne réalisa le
tragi que de la situation , que lorsque
Blue Stars réusit un troisième but.

Tous les efforts qu'il fit alors fu-
rent vains et cette erreur lui enlève à
jamais cette saison l'honneur de repré-
senter la Suisse orientale en finale.

Blue Stars par contre n 'avait rien
à perdre ; en étudiant les dispositions
de l'adversaire il ne tarda pas â se
rendre compte qu 'elles lui étaient fa-
vorables et ne manqua pas d'exploiter
une si belle occasion de gagner deux
points.

Au début , Zurich attaque avec brio
et obtient plusieurs corners qui ne
donnent rien ; Lehmann et Baumeistcr
manquent deux occasions favorables.

Lentement , Blue Stars s'organise, la
défense adverse parait hésitante.
¦ A la lOme minute , Robert , ancien
joueur de Cantonal et de l'U. S. S, de
Paris, oui fait ses débuts avec Blue
Stars, bloque un fort shoot.

La balle passe aux jeunes avants,
pressés de s'en débarrasser par de
longs déplacements qui jettent la dé-
roule chez l'adversaire.

A la 30me minute , Kaspar, l'ailier
gauche de Blue Stars s'échappe avec
à propos, donne la balle au centre, où
Minder n'a pas de peine à marquer .

Puis . sur faute de Huber , arrière de
Zurich,' Hess tente le but , mais Schaer
retient.

Le repos est alors accordé aux jou-
eurs.

A la huitième minute de la reprise
déjà , Minder réussit un second but ,
après avoir évité la défense.

Zurich enfi n réagit; Stelzer tire un
corner et le place directement dans
les filets de Robert , surpris; aussitôt
après, l'ailier droit , qui fit d'ailleurs
une superbe partie, égalise.

Cinq minutes ne sont pas écoulées
que Blue Stars a de nouveau un but
d'avance, grâce à Pfetsch qui reprend
un centre de l'aile droite.

Zurich qui se rend compte du dan-
ger qu'il y a d'avoir perdu un temps
précieux, veut à tout prix gagner cette
partie importante st apporte diverses
modifications à son équipe; ces chan-
gements ne produisant pas l'améliora-
tion espérée et lorsque Heinrich bles-
sé dut être porté hors du terrain , cha-
cun se rendit compte oue le résultat ne
serait plus modifié à 1 avantage de Zu-
rich. Ce fut au contraire Blue Stars
qui marqua un quatrième but , deux
minutes avant la fin.

L'arbitrage de M. Dagon de Soleure
fut bon.

Young-Fellows bat Chiasso 4-1
mi-temps 1-1

Le terrain gelé n'est pas propice à un
match de football et les visiteurs spé-
cialement ont de la peine à se tenir sur
leurs jambes.

Pendant toute la première mi-temps
le jeu est assez égal. Chiasso est même
légèrement supérieur, sans toutefois
pouvoir traduire cet avantage.

Winkler IV marque le premier but de
la partie d'un fort shoot, puis Chiasso
égalise peu après à la suite d'un mau-
vais dégagement de Hubeli.

Après la reprise, le meilleur élément
des Tessinois, Grassi , est blessé et doit
quitter le terrain. Young Fellows en
profite pour dominer et sa ligne d'a-
vants, très effective, obtient encore trois
buts par Diebold ot Winkler I.

Chiasso semble poursuivi ces der-
niers temps par une noire malchance.
Sans être mauvaise, l'équipe a quand
même quelques points faibles.

Young Fellows a fourni une partie
honorable et a mérité la victoire grâce
à sa ligne d'avants.

Grasshoppers bat Saint-Gall 4-2
Grasshoppers a eu beaucoup de peine

à se débarrasser de la bpnne équipe de
Saint-Gall , qui s'est défendue avec
acharnement.

Le match a été joue très durement
sur un terrain recouvert de neige ge-
lée. Après un match émaillé de nom-
breux fouis, la victoire est quand même
restée à la meilleure équipe.

En. promotion
Concordia bat Chaux-de-Fonds

8-0
Mi-lëmps 2-0. •'

Ce match, disputé au stade munici-
pal d'Yverdon à été pour Concordia
l'occasion d'une facile victoire.

Chaux-dé-Fonds a opposé en pre-
mière mi-temps une certaine résistan-
ce, mais n'a jamais été dangereux.

Après le repos, la supériorité de Con-
cordia est très nette et la ligne d'a-
vants, bien soutenue par Vollmer, peut
tromper encore six fois la défense des
visiteurs.

Concordia jouait dans la composi-
tion suivante : Wagnières ; Moscnini ,
Rouiller ; Speck, Vollmer, Nyffeneg-
ger ; Mutrux, Lorenzelli, Resin; Bar-
ràud, Martin.

Bon arbitrage de M. Dagon.

Renens et Hacing 2-2
Partie captivante, disputée devant un

nombreux public. Racing, par un atta-
que bien menée , surprend la défense
adverse et marque un but but de sur-
prise. Renens se ressaisit et cherche à
imposer son jeu , mais Racing réussit
à dominer la situation et par quelques
attaques bien ordonnées, marque un se-
cond but.

Renens se défend avec courage et
réussit un premier but. Malgré les at-
taques de Racing, le score ne change
pas.

A la mi-temps, on s'attend à un re-
dressement de Renens qui, en effet ,
parvient à égaliser ct accuse même une
supériorité incontestable. Il reste vingt
minutes à jouer ; les deux adversaires,
malgré leurs efforts , terminent la par-
tie a égalité.

Série B
Xamax I bat Cantonal II 3-1

Mi-temps 1-0.
Le derby neuchâtelois avait attiré

dimanche matin une centaine de spec-
tateurs au stade de Cantonal. Ceux-ci
ont é,té déçus, car le jeu fourni par les
deux" équipes n'a pas été intéressant.
Plusieurs joueurs cherchaient plutôt
l'homme que. le ballon ; l'arbitre n 'in-
tervenant jamais, la partie s'est termi-
née très durement

Pendant la première mi-tlmps, Can-
tonal joue avec dix joueurs seulement
et Xamax en profite pour . marquer
une première fois.

A la reprise, il semble un moment
que Cantonal va se reprendre, mais
c'est au contraire Xamax qui obtient
un second but par l'entremise de son
ailier gauche part i, il est vrai, en nette
position d'offside Peu après, les blancs
mettent à profi t une grave erreur de
la défense adverse pour marquer une
troisième fois, tandis que Cantonal
réussit son unique but quelques ins-
tants avant la fin

Match amical
Lausanne bat Old-Boys 3-2

mi-temps 2-0
Hier après-midi s'est joué un match

amical Old-Boys-Lausannë,
La partie commença d'excellente fa-

çon et dès l'abord on admire le calme
de Maurer, qui est vraiment remarqua-
ble. U évitera plusieurs buts grâce à
son sang froid.

A la trente-quatrième minute, Lausan-
ne marque un premier but par un shoot
imparable de Léonhard, Ce succès ré-
veille les jou eurs. Old-Boys part en
trombe mais ne parvient à aucun résul-
tat. A la quarantième minute Lausanne
réussit un second but. Puis c'est la nii-
tçmps.

Dès la reprise, Old Boys travaille
ferme. Lausanne se défend avec énergie.
A la 22me minute , à la suite d'un hands
de Lombarde!, penalty est sifflé contre
Lausanne. Old Boys marque : ci 2-1.
Old Boys égalise à la suite d'une faute
de Maurer, qui sort de ses buts ; c'est
2-2. Enfin , à la 4Sme minute , Lausanne
obtient la victoire par un shoot de Hun-
ziker . . . • ,

Jeu intéressant, devant un public res-
treint

Le feolbBJI à l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

Championnat Ire division : Birmlng-
ham-Leeds United , 1-0 ; Blakburn Ro-
vers-Bolton Wanderers, 3-1 ; Griinbsy
Town-Arsenal , 1-1 ; Huddersfield •
Sheffiçld Wednesdav, 4-1 ; Leicester
City-Aston Villa , 4-3 ; Liverpool-Der-
by County, 2-2; Manchester United -
Portsmouth , 3-0 ; Middlesbrough-Ever-
ton , 1-2 ; Newcastle UnitedrSunderland
3-0 ; Sheffield United-Burnlev, 3-1 ;
Westham United Manchester City, 3-0.

EN FRANCE
Matches amicaux. — F. C. Mulhouse

bat Racing Club de France , 6-2 (sa-
medi). Club français bat U. S. Luxem-
bourg, 3-2. Red-Star C. A. P. bat F. C.
Barcelone, 6-3. F. C. Mulhouse bat Sé-
lection Sud-Ouest, 3-0.

EN BELGIQUE
Champ ionnat. —r Berchem sport bat

F. C. Malines , 3-1. Royal Antwerp bat
Beerschot A. C 2-0. F. C. Brugeois bat
Union St. Gilloise, 3-2. C. S. Brugeois
bat Daring Bruxelles , 2-0. Racing Ma-
lines et Standard Liège, 1-1- Racing
Gand et Liersche S. K., 1-1. Racing
Bruxelles et S. C. Anderleeht renvoyé.

EN ITALIE
Championnat. — Brescia bat Milan ,

4-1. Pro Patria bat Cremonese, 2-1.
Ambrosiana bat Livorno, 6-2. Torino
bat Triestina , 4-1. Bologna bat Lazio ,
3-2. Padova bat Modena , 2-0. Genova
bat Pro Vercelli , 1-0, Roma et Alessan-
dria, 1-1. Napoli et Juvéntus, 2-2.

MATCHES INTERNATIONAUX
_ Lisbonne : Portugal bat France

2-0. (Mi-temps, 1-0.)
A Edimbourg : Irlande bat Ecosse,

3-1.

Le championnat neuchâtelois
Les matches d'hier

Série A. — Cantonal n - Fleurier ï,
renvoyé.

Série B. — Cantonal H bat Couvet II
5 à 2. Union sportive I et Fleurier H,
1 à 1.

Série C. — Hauterive I bat Chate-
lard I, 10 à 2. Cantonal IV b bat Co-
lombier Ha,  4 à 1. Colombier Ilb
bat Comète II, 6 à 3.

Matches dn dimanche 2 mars -
SÉRIE B. — Groupe I : Cantonal III-

Fleurier II , Union Sportive I-Côuvct II.
SÉRIE C. — Groupe I : Union Spor-

tive II-Hauterive I, Béroche II-Can(o-
nal IV B, Colombier II A-Châtelard : L
— Groupe II : Comène 11-Noiraigué L
Cantonal IV A-Colombier II B.

Boudry, le 20 février 1930.
Le comité centra l A. C. NvF.

RUGBY
— Angleterre bat la France

La partie de rugby qui opposait sâme»
di, à Twickenham, les équipes nationa-
les de France et d'Angleterre, s'est dis-
putée en présence de 70,000 spectateurs.

D'emblée les lignes anglaises sont, en
danger. Sur une descente des _avanjs
français, Askew a beaucoup de difficul-
tés à sauver son camp, mais les trols-
quarts anglais reportent le jeu sur. les
buts français. -¦— . -- .-•/ .

Jusque là la lutte est assez égale, mais
bientôt les Français accentuent leur
pression et réussissent à marquer • un
mgnifique essai par l'intermédiaire- ,de
Serin , transformé par Ambert. ':', ,

Nullement démoralisés, les Anglais; re-
partent à l'attaque. Leurs trois-quarts,
hien servis, multiplient leurs attaqués
et bientôt réussissent à marquer deux
essais non transformés. La mi-temps
est sifflée sur le résultat suivant : Fran-
ce 5, Angleterre 6.

Après la mi-temps, un avant anglais
marque un essai transformé. Le j eu se
maintient ensuite dans les lignes. fran-
çaises. Picquemal dégage à plusieurs re-
prises et les trois-quarts français ré-
montent le terrain. La fin est sifflée sur
le score France 5, Angleterre 11.

HOCKEY SUR TERRE
Champ ionnat. — Série A. Grâssbop*

pers bat Saint-Gall, 13-0. Série B. Red
Sox II bat Zurich H, 5-1.

Match amical. — A Zurich : Zurich
I bat Bâle I, 3-1.

HOCKEY SUR GLACE
Matches de dimanche. — A Davos *

Vienne bat Davos 2-0. — A Adelboden :
Akademischer club bat Adelboden., 8-1.
(Samedi). Le dimanche Adelboden
prend sa revanche et bat Akademischer
club 4-2.

LAWN-TENNIS
Le tournoi Suisse-Autriche

L'association suisse de lawn-téonis a
fixé au 3-5 mai à Zurich, la rencontré
Suisse-Autriche comptant pour la coupe
Davis. : ¦ ¦' • ' • ". -'- .

CROSS-COUNTRY
Championnat suisse

universitaire
Le championnat suisse universitaire

de cross-country, disputé samedi à
Berne, sur 6 km., a été gagné.par Isler,
dc UEçûle polytechnique de Zurich, en
25' 35". Au classement interuniversjltai-
re, l'Ecole .polytechnique dé'Zurich est
première devant l'Université de Berne.

CYCLISME
An vélodrome de Bâle

Devant 5500 spectateurs a eijvïieu,
samedi soir, au vélodrome d'hivèif, la
3me grande course à l'américaine; sur
500 tours. Résultats : 1. RichlUBùçhen-
hagen , 90 km., 2 h. 10' 57", 82 pojnts;
2. Preuss-Reisiger, 43 p. ; 3. à un tour :
Choury Fabre, 31 p. ; 4. Tonani-Dina-
le, 13 p. ; 5. à deux tours : Henri Su-
ter-Boucheron, 22 p. ; 6. Faes-Pipoz,
0 P- ' f f - -
Une nouvelle grande épreuve
internationale : Lyon-Genève

et retour
Le comité du Rhône de PU. V. F. va

organiser cette année une . noiiyel|e
grande épreuve internationale sur rou-
te, Lyon-Genève-Lyon qui sera dispu-
tée le lundi de Pentecôte , 9 juin, avec
arrivée au vélodrome Tête d Or.

ATHLETISME
L'assemblée de Berne .

La section d'athlétisme de l'Associa-
tion suisse de football et d'athlétis-
me a tenu , samedi , à Berne , une assem-
blée générale extraordinaire .

L'assemblée a décidé de réorganiser
le comité d'athlétisme qui se compose-
ra à l'avenir de neuf membres , dont
cinq présentés par le vorort qui sera
pour le moment Berne, avec Mi Dette-
ler comme président.

Elle a décidé ensuite d'attribuer l'or-
ganisation des championnats régionaux
de la Suisse romande au Stade Lausan-
ne, pour 1930. ¦

L'assemblée s'est occupée ensuite des
relations avec lès athlètes de la Société
fédérale de gymnastique. Il a été décidé
de proposer à la Section athlétique, dé
la Société fédérale de gymnastique de
faire un travail commun pour l'athlé-
tisme et de fonder éventuellement une
fédération nationale athlétique. '•'. .;

La vinglquatrieme Journée du championnat suisse de football
L SUISSE ROMANDE

Les matches de série A
Urania sera second. — Mat-

ches nuls à Bienne et Neuchâ-
tel.

A Neuchâtel, Cantonal et Etoile 0-0.
— A Genève, Urania bat Servette 2-1. —
A Bienne, Carouge et Bienne 0-0. — Le
match Chaux-de-Fonds contre Fribourg
a été renvoyé.

Cantonal a gagné hier encore un
point, mais, en continuant ainsi, sa po-
sition ne s'améliorera pas, puisque ses
adversaires maintiennent leur avance.
Le match de dimanche prochain contre
Fribourg risque bien de fixer le candi-
dat à la relaxation.

Urania a battu de peu son rival lo-
cal ; mais ce résultat lui suffit et lui
permettra sans doute de représenter, en
second, la Suisse romande dans les fi-
nales du championnat suisse.

Bienne, malgré son demi-échec contre
Carouge restera à la première place, à
moins que l'élimination toute récente
de la Coupe suisse ait démoralisé le
leader romand au point que son équipe
soit incapable de se ressaisir ; nous ne
le croyons pas, mais l'avance de Bien-
ne est" si minime aujourd'hui ' qu'une
nouvelle défaillance pourrait lui coûter
cher.

Matches Buts
Clubs j _  Q N p. p. c. Pis
Bienne 13 10 1 2 84 15 21
Urania 10 7 — 8 25 13 14
Servette 12 7 — 5 33 16 14
Garonge 11 5 2 4 27 25 12
Lausanne 12 4 1 7 19 23 9
Etoile 12 4 1 7 21 40 9
Fribo'irg 12 3 2 7 27 35 8
Ch.-de-Fonds 8 3 1 4 24 23 7
Cantonal 10 1 4 5 12 32 6

En série promotion
GROUPE I. — A Carouge : Carouge

bat Monthey 3-0. A Montreux : Montreux
et Stade 3-3. A Genève : Tour de Peilz
bat Servette 3-2. La lutte pour la pre-
mière place reste très ouverte entre
Monthey et Carouge, tandis que Servet-
te devra défendre sa place contre le pre-
mier de série B.

Matches Buts
clubs j, G. . N. P. P. c, W»
Monthey 14 9 2 3 45 24 20
Carouge 14 10 — 4 44 27 20
Villeneuve 13 6 5 4 23 19 17
La Tour 14 6 3 5 43 b9 15
Nyon 14 5 3 6 25 29 13
Forward 15 6 — 9 27 45 12
Montreux 12 4 3 5 20 22 11
Stade 13 4 3 6 36 44 il
Servette 15 2 3 10 26 40 7

GROUPE IL - A T  verdon : Concor-
dia bat Chaux-de-Fonds 8-0. A Renens :
Rènehs et Racing 2-2. Sylva sports-Lau-
sanne renvoyé.

Renens enlève un point précieux à Ra-
cing et fait ainsi le jeu de Couvet.

Matches . Buta
Clubs ,1, Q. Ni p> p> c_ PU
Racing 12 10 2 — 61 17 22
Couvet 11 10 — 1 39 13 20
Concordia 15 9 1 5  41 24 IU
Renens 15 -6 3 6' 29 '27 15
Ch.-de-Fonds 14 ' 5  ï: 8 . 19 38- il
Lausanne 12 5 — , 7 23 34 10
Sylva-Sports 13 4 2 7 27 3Ï 10
Etoile 11 3 1 7 18 28 7
Fribourg 13 1 — 12 19 60 2

Série B
GROUPE V. — A Neuchâtel : Xamax

I bat Cantonal II 3-1.

II. SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Maigre victoire de Yoting-
Boys. — Concordia gagne un
point.

A Granges, Young Boys bat Granges
1 à 0. — A Bâle, Concordia et Aarau
0 à 0. — A Berne, le match contre
Nordstern a été renvoyé.

Les champions suisses ne doivent pas
être fiers dé leur journée ; il. leur suffit
pourtant d'avoir gagné de justesse deux
points pour maintenir intacte leur vo-
lonté de rejoindre le leader, si celui-
ci veut bien se prêter à la combinaison,

Bâle, certes, a encore un avantage
sérieux ; nous verrons après le match
revanche à Berne, un peu plus clair
dans la situation de la Suisse centrale
qui reste très embrouillée.

En effet , quatre équipes courent en-
core le risque des relégations ; un point
ne saurait suffire pour mettre Berne et
Soleure hors cause.

Concordia voit sa position s'amélio-
rer, petit à petit, et doit être particuliè-
rement heureux du résultat obtenu con-
tre Aarau.

Si le match Berne-Nordstern n'avait
pas été renvoyé, une solution serait
peut-être intervenue ; force nous est
donc de " patienter quelques dimanches
encore avant d'être fixés définitivement.

Matches Buts
Clubs 0- G N p p> Ci pj,
Râle 10 8 1 1 36 il 17
Young Boys 11 7 2 2 37 12 16
Granges 12 6 2 4 19 17 14
Aarau il 4 4 3 23 17 12
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 11 2 3 6 12 23 7

En série promotion
GROUPE I. — A Lucerne : Lucerne

bat Cercle des sports 5-0. A Nidau : Bou-
jean bat Nidau 8-1. A Madretsch ; Ma-
drtesch bat Victoria 5-3.

Classement : 1. Young Boys 12 m. 20
points. 2. Lucerne 13 m. 20 p. 3. Bou-
jean 14 m. 20 p. 4. Kickers 13 m. 15 p.

5. Nidau 13 m. 13 p. 6. Madretsch 13 m.
9 p. 7. Bienne 14 m. 9 P- S, Cercle des
sports 13 m. 6 p. 9. Victoria 13 m. 6 p.

GROUPE II. — A Bâle : Bâle bat Ol-
ten 2-1. Black Stars bat Allschwil 3-0.

Classement : 1. Delémont 14 m. 23 p.
2. Black Stars 13 m. 19 p. 3. Olten 13 m.
15 p. 4. Bâle 12 m. 13 p. 5. Nordstern
14 m. 13 p. 6. Allschwil 13 m. 9 p. 7,
Liestal 10 m. 5 p. 8. Old Boys 13 m. 5 p

III. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Une grosse surprise. — Grass-
hoppers et Lugano, tous deux
vainqueurs, maintiennent leurs
positions. — Young-Fellows est
hors de danger.

A Zurich, Blue-Stars bat Zurich 4 à 2
et Young-Fellows bat Chiasso 4 à 1.
A Saint-Gall, Grasshoppers bat Saint-
Gall 4 à 2. A Lugano, Lugano bat Win-
terthour 5 à 1.

La victoire de Blue-Stars était: pour
le moins inattendue. Qui eût cru en
effet , les stelliens zuricois capables , de
battre l'équipe qui avait éliminé de la
Coupe suisse, il y a . de cela quinze
jours seulement, lés" célèbres Grass-
hoppers ?

Blue-Stars avait un besoin urgent de
points et a saisi la première occasion
pour en récolter deux ; le voilà débar-
rassé du souci de la relégation, au
même titre que Young-Fellows, qui
semble avoir eu assez facilement raison
de Chiasso, si l'on s'en tient au score
tout au moins.

Ce n 'est qu'un dènii-succès pour
Grasshoppers d'avoir eu tant de peine
à dominer Saint-Gall, mais les deux
points sont acquis et c'est là l'essentiel.

Lugano a fait mieux, et a renvoyé
chez lui Winterthour après lui avoir in-
fligé une sévère défaite.

Matches Buts
Clubs j . G, N. P P. C. Pts
Grasshoppers 12 11 1 — 47 10 23
Lugano a 8 2 1 38 15 18
Zurich 13 7 3 3 39 25; 17
BrQhl 12 7 — 5 23 26 14
Young Fellows il 4 3 5 3 26 10
Blue Stars 11 4 1 6 24 29" 9
Chiasso 12 3 — 9 18 43' 6
Saint-Gall 12 1 3 8 20 42 5
Wi n terthour 12 1 2 9 14 31 4

En série promotion
GROUPE I A Zurich : Seebach bat

Blue Stars 2-1. Baden bat Neumunster
5-2. A Wohlen : Wohlen bat Juvéntus
4-2. A Oerlikon : Oerlikon et Locarno
2-2.

Classement : 1. Seebach 15 m. 21 p. 2.
Oerlikon 15 m. 20 p. 3. Zurich 13 m. 18
points. 4. Baden 16 m. 18 p. 5. Locarno
11 m. 16 p. 6. Wohlen 14 m. 13 p. 7. Blue
Stars 15 m. 12 p. 8. Juvéntus .15 m. 10 p.
9. Lugano 13 m. 9 p. 10. NeumUnster
16 m. 5 p.

GROUPE II. — A Saint-Gall : Bruhl
bat Winterthour 6-1. Veltheim bat Saint-
Gall 6-3. A Schaffhouse : Schaffhouse Ct
Frauenfeld 2-2.

Classement : 1. Bruhl 14 m. 20 p. 2.
Tœss 12 m. 18 p. 3. Young Fellows 15 m.
18 p. 4. Winterthour 16 m. 16 p. 5,
Frauenfeld 14 ra. 12 p. 6.-Veltheim 14 m.
12 p. 7. Saint-Gall 14 m. 11 p. 8. Schaff-
house 13 m. 9 p. 9. Rônianshorn 13 m.
8 P-

MATCHES AMICAUX
A Soleure : Chaux-de-Fonds bat So-

leure 5-1. A Lausanne : Lausanne bat
Old Boys 3-2.

Il NOUVEL LES SPORTIVES "!
? —. . -

Dimanche Ĵ !§k2 mars |É9|
Championnat TOJ/**»* WJ'

I raCURG - CANTONAL

(-21-30 mars 1930) . . ....
Depuis plusieurs années , lé Salon dé

Genève marqu e l'ouverture de la saisoii
sportive automobile et motocycliste en
Suisse. ¦• ''¦- ¦

Il en sera de même cette année. Là"
section de Genève de l'A. C. S. organisé
à nouveau un Rallye automobile pour
le samedi 22 mars ; le départ aura
lieu de Berne à 11 h. du matin et l'ar-
rivée à Genève est prévue entre 15 et
18 h. Le lendemain matin se disputera
la course du kilomètre départ arrêté
sur la route d'Eaumorte. Cette épreuve-,
qui comporte deux catégories interna-
tionales (sport ct course) et une ca-
tégorie nationale (tourisme), '1 présente-
ra un très vif intérêt en raison des "exi-
gences dc démarrage rap ide et d'ac-
célération qu'elle impose aux concur-
rents.

Le sport motocycliste donnera éga-
lement aux mêmes dates le spectacle
non moins attrayant de deux manifes-
ta t ions  similaires : un, rallye organisé
par l'Association cantonale genevoise
des clubs motocyclistes pour le samedi
22 mars et la Journée des records suis-
ses du kilomètre lancé pour motos . qui
se déroulera le dimanche après-midi ,
sur la route d'Eaumorte égaléïuènf ,
sous l'égide du Moto-Sporting-Gluh dç
Genève.

Éfnin , le cadre sportif du Salon 1930
s'ornera , pour la première fois ," d'une
course cycliste : le championnat suisse
de cross-country cyclo-pédestre que
prépare l'Union cycliste suisse pour
le dimanche apès-midi 23 mars.

Les manifestations sportives
du prochain salon de l'auto

à Genève



Les sports d'hiver
jj me concours militaire de ski

au Locle
Course de fond individuelle (26 km.)
1. 1er lt Yersin Louis, II/9 , Rouge-

mont, 2 h. 00' 12" 3/5 ; 2. Car. Yersin
Henri , II/2 , Rougemont, 2 h. 00' 35"
2/5 ; 3. Siegentbaler, bat. 49, Soleure,
2 h. 01' 28" 1/5 ; 4. Cycl. Muller Franz,
cp. 13, Bienne, 2 h. 02* 11" 4/5 ; 5.
G. fr. Arlettaz Adrien , Brévine, 2 h. 03'
41" 4/5 ; C. Capl. Pittier Emile , g. fr.,
Chatelard ; 7. Fus. Bertholet Samuel,
II/8, Rougemont ; 8. App. Bourquin Au-
guste, 111/18, la Chaux-de-Fonds ; 9.
Cap. Jeanrichard Marcel , 111/19, les
Brenets; ex-aequo. G. fr. Cujean Fer-
nand , les Verrières; 10. Cycl. Bernard
Georges, Cp. 9, les Brenets; 11. App.
Magnegnat Emile, g. fr., Champéry ; 12.
G. fr. Magnagnat Robert , la Cure ; 13.
Can. Glauser Edgar , Gr. Art. 5, le Lo-
cle ; 14. Herbelin Paul , gendarme, le
Locle ; 15. Ob. lt. Bruderer Erwin, Bat.
49, Soleure.

Courses de patrouilles
1. Pair. Gr. Art. 5 (1er lt. Calame) ,

1 h. 37' 16" 2/5 ; 2. Patr. Rougemont
(1er lt Yersin), 1 h. 39' 09" 2/5 ; 3.
Patr. Gardes frontière, Sme arr. (Cpl
Pitt ier) ,  1 h. 41' 44" ; 4. Patr. R. I. 8
(lt Cat t in)  ; 5. Patr. Battr. 8 (cp l
Schmidt) ; 6. Pair. Cp. IV/90 (capl An-
deregg) ; 7. Patr. Neuchâtel, 2 (capl
Seiler) ; 8. Patr. Bat. Pont. 1 (1er lt
Mathvs) ; 9. Patr. Bat. 49 (1er lt. Bru-
derer) ; 10. Patr. R. I. 7 (1er lt. Morel) ;
18. Patr. Neuchâtel I (sergent Pajona),
2 h. 24' 23".

Concours d'obstacles
1. Cpl Seiler W., Bat. 20, 5' 56" 4/5 ;

2. Sap. Chable Fr., Sap. III/2 , 6' 03"
2/5 ; 3. Can. Glauser Edgar , Gr. Art. 5,
6' 06" 2/5 ; 4. Car. Jeanneret H., Car.
H/2 , 6' 20" 3/5 ; 5. Cycl. Muller F.,
Cp. 13, 6' 34" 2/5 ; 6. Tél. Delachaux
Léon , Battr. 7, 6' 34" 4/5 ; 7. Car. Jean-
neret Nestor , Cp. II/2 , 6' 33" 4/5 ; ex-
quo , 1er lt Calame René , Batlr. 7, 6' 35"
4/5 ; 9. Tél. Cart André , 6' 37" 2/5 ;
10. Cycl. Bernard Georges, Cp. 9, 6'
40" 1/5 ;11. Mitr. Perret Willv, Cp. 6,
6' 47" 1/5 ; 12. Car. Pollier Wilhelm ,
6' 52" 1/5 ; 13. Capl. Anderegg Walter ,
Cp. IV/90 , 6' 54" 1/5 ; 14. Lt Debély
Jean , Sap. III/2 , 6' 54" 2/5 ; 15. Fus.
Bonnet Henri , Bat. 19, 7' 00" 1/5.

f!nnrRps de chevaux
1. Drag. Kunti  Marcel , Esc. 56, 40"

1/5 ; 2. Drag. Gerber Jean , Esc. 26,
44" ; 2. ex. App. Perret Louis, Esc. 26,
44" ; 4. Drag. Singele Henri , Esc. 26,
44" 3/5 ; 5. Drag. von Bergen M., Esc.
26, 45" 1/5 ; 5. ex. App. Besson André,
Esc. 26, 45" 1/5 ; 7. Drag. Dubois Wal-
ter, Esc. 26 45" 2/5 ; 8. Brig. Hirschy
Théodore, Esc. 7, 45" 3/5 ; 8. ex. Mar-
gis. Parel Edouard , Esc. 56, 45" 3/5 ;
10. Drag. Matthey Jean , Esc. 26, 45" 4/5.

Concours Jurassien
à la Chaux-de-Fonds

Cette épreuve, disputée dimanche, a
obtenu un bon succès. Un nombreux
public a suivi avec intérêt les différen-
tes épreuves qui ont donné les résultats
suivants :

COURSE DE FOND 18 KM. Seniors I:
1. René Accola , la Chaux-de-Fonds, 1 h.
17' 36" ; 2. Gérard Vuilleumier, Chaux-
de-Fonds, 1 h. 17' 41" ; 3. Sommer Hen-
ri , la Chaux-de-Fonds, 1 h. 26' 10". —
Seniors II : 1. Achille Favre, la Chaux-
de-Fonds, 1 h. 20' 50".

COURSE DE FOND 8 KM. (Juniors
de 18 à 20 ans). — 1. Georges Girar-
din , la Chaux-de-Fonds, 47' 51".

SAUT. — Seniors I : 1. Gérard Vuil-
leumier, note 324,5, saut de 32, 37 et 35
mètres ; 2. René Nydegger, la Chaux-de-
Fonds, 321, 9, sauts de 30, 32 et 33 m.
— Seniors III : 1. Ed. Junod , Sainte-
Croix, note 309, 7, sauts de 22, 26 et
31 m. — Juniors : 1. Fritz Girard , le
Locle, note 305,6, sauts de 25, 31 et 34
mètres. Le meilleur saut a été fait par
Reichler, la Chaux-de-Fonds, 38 mètres.

Concours au Brassus
2500 spectateurs ont assisté dimanche

au concours organisé à l'occasion de l'i-
nauguration du nouveau tremplin. Voici
les principaux résultats :

COURSE DE FONDS 15 km. — Se-
niors I : 1. Ad. Brand , Gstaad , 1 h. 17'
37". 2. Fr. Piguet , le Brassus, 1 h. 17'
56". 3. G. Buffet. — Seniors II : 1. A. Pi-
guet, le Brassus, 1 h. 22' 53". 2. Guyon,
France. 3. P. Meylan , l'Orient. — Vété-
rans : 1. Wcidel, le Brassus, 1 h. 42' 36".
2. Paul Meylan , le Brassus.

COURSE DE FOND 9 km. — Juniors :
1. Pierre Piguet, le Brassus, 57 min. 25".

SAUT. — Seniors I : 1. Louis Simon,
le Sentier, note 317,80, saut de 48 m.
2. Fr. Piguet, le Brassus, 313,90, 46 m.
3. A. Brand , le Brassus. 4. Bille, les Dia-
blerets. Le plus long saut a été effectué
par Raeber des Diablerets, 51 mètres.

Aux courses internationales
d'Oslo

Patrouilles militaires
Le classement général des patrouilles

s'établit comme suit :
1. Norvège 2 h. 19' 49" ; 2. Suède 2 h.

27' 42,5" ; 3. Tchécoslovaquie 2 h. 31'
03,2" ; 4. Suisse 2 h. 38' 23,6" ; 5. Alle-
magne 2 b. 40' 09,4" ; 6. Finlande 2 h.
43' 08,5" ; 7. France 2 h. 47' 11,3" ;
9. Pologne 2 h. 48' 21,8".

Dans les sauts d'entraînement
Kaufmann, Suisse, a amélioré le re-
cord du tremplin de Midstue de 53 m.
à 54 m. Les concurrents étrangers sont
fortement handicapés faute de pouvoir
faire des sauts dentraînement au trem-
plin de Holmenkoell, encore insuffi-
samment enneigé.

Chronique régionale
Société fraternelle de

prévoyance
du canton de JVenchatel

¦ Dans une assemblée extraordinaire
qui a eu lieu, samedi après-midi, à Cor-
celles, les délégués de cette association
qui; ̂ compte environ 7000 membres dans
le canton ont décidé à une grande ma-
jorité, d'introduire dans la société l'as-
surance obligatoire au décès.
- M. Ariste Dubois, vice-président du
comité central a présenté la question
sous forme d'un rapport bien documen-
té qui a ' été fort apprécié. Les condi-
tions fixées par le contrat passé avec la
Caisse cantonale d'assurance populaire
de Neuchâtel sont les suivantes : Prime
unique à payer de 3 fr. 60 par année
pour accorder une indemnité funéraire
de 125 fr. aux survivants d'un membre
décédé. D'autre part, M. Georges Cour-
voisier, contrôleur de la société, a lu un
rapport très détaillé et des plus subs-
tantiels sur l'introduction dans la socié-
té de l'assurance facultative des frais
médicaux et pharmaceutiques. Cette
question sera portée à l'ordre du jour
de. la prochaine assemblée des délégués.

Plusieurs délégués ont pris la parole
et. les uns spécialement pour remercier
le comité central, qui sous l'impulsion
de son distingué président, M. Henri-
Virgile Schmid, s'efforce toujours de
conduire cet important groupement mu-
tualiste dans la voie du progrès.

BUTTES
Rectification

. On nous fait remarquer qu'une er-
reur s'est glissée à la fin du compte
rendu de l'assemblée de protestation
contre le tarif de l'électricité.! Il s'agit
des déclarations de M. Nicole, chef du
réseau, et il fallait lire :

M. Nicole réfute quelque peu ces ar-
guments, car, dit-il, s'il y a abus de
consommation, comment faudra-t-il vé-
rifier. Dans tous les cas, si un jour le
réseau venait à être racheté par la
.< Neuchâteloise S. A. », comme il en est
question, nous nous apercevrions de la
différence de prix.

LE LOCLE
Tribunal de police

r Le tribunal de police s'est occupé,
vendredi, d'un grave accident de la cir-
culation, survenu aux Ponts-de-Martel
le 22 septembre 1929 à 1 h. 25 du matin.

J.-A. D., des Ponts-de-Martel, était
prévenu de contravention à la loi d'a-
dhésion au concordat sur la circulation
et de lésions corporelles involontaires.

H résulte des débats que le 22 sep-
tembre 1929, à 1 h. 25 du matin, J. D.
descendait à vive allure à motocyclette
la rue principale des Ponts-de-Martel,
tenant le milieu gauche de la chaussée
avec son grand phare allumé et ayant
en croupe R. M., qui portait sur ses
épaules une bicyclette que, n 'étant plus
maître de sa vitesse et voyant arriver
en sens inverse une autre motocyclette,
montée par R. F. du Locle, et C. L.,
lesquels circulaient régulièrement et te-
naient Jeur droite, le prévenu perdit la
fête, zigzagua et alla finalement se je-
ter contre eux, en donnant un brusque
coup de frein, à gauche de la route;
que, par suite du choc violent qui les
projeta à terre, les plaignants ont été
blessés et qu'une invalidité permanente
est à prévoir pour chacun d'eux.

Tenant compte du fait que le préve-
nu a gravement contrevenu à plusieurs
articles de la loi d'adhésion au concor-
dat, retenant contre lui de graves im-
prudences (circulation à gauche, grand
phare allumé, le fait qu 'il n 'était plus
maître de sa vitesse, le fait aussi qu 'il
avait en croupe une autre personne por-
tant un vélo sur ses épaules), tenant
compte aussi de la gravité particulière
de l'accident, le tribunal a condamné
J.-A. D. à quinze jours de prison civile,
avec sursis, à dix ans de privatio- du
droit de conduire et aux frais arrêtés à
155 fr. 10.

LA CHAUX-DE-FOXDS
Sous les verrous

Un policier français a conduit ven-
dredi dans les prisons de la Chaux-de-
Fonds un cambrioleur qui fit énormé-
ment parler de lui en 1928. Il s'agit du
nommé Miirrer, qui signala sa présence
dans notre région par de nombreux
vols. Cet individu cambriola d'abord
la gare des Hauts-Geneveys, puis une
villa à Villiers. Il se rendit ensuite dans
la région du Crêt-du-Locle et visita la
propriété de la famille Vogel. Une autre
maison de l'endroit fut également cam-
briolée. L'audacieux filou se rendit en-
suite au Col-des-Roches, où il pénclra
par effraction dans les bureaux de la
gare. Il passa la frontière, se rendit à
Morteau, cambriola la villa de M. Wet-
zel et se fit pincer. Cette dernière ac-
tion lui valut dix mois de prison qu 'il
vient de purger à Besançon.

Il devra maintenant répondre devant
les autorités neuchâteloises des nom-
breux méfaits commis dans notre can-
ton . Le malandrin en question n'a que
22 ans et il est encore réclamé par les
polices autrichienne et allemande.

LIGNIERES
Cours dc bolssellcrie

(Corr.) Samedi s'est terminé le cours
de boissellerie offert  gratuitement par
le département de l'agriculture. Il a du-
ré quinze jours et a été suivi par dix-
neuf jeunes gens qui , sous l'experte di-
rection de deux maîtres boisseliers, M.
Walther, de Bevaix, et M. Hadorn , du
Landeron, ont confectionné tontes sor-
tes d'ustensiles, tels que puisoirs, ba-
quets, seilles, seaux, cuviers, etc. Le
nombre inattendu des participants avait
obligé le Conseil communal à mettre
deux locaux à la disposition des orga-
nisateurs.

Le cours a reçu, la semaine dernière,
la visite de M. Henri Calame, chef du
département de l'agriculture, accoriipa-
gné de plusieurs délégués de la Société
d'agriculture. Les élèves ont pu se pro-
curer l'outillage nécessaire an prix de
revient et tous se déclarent enchantés
d'avoir eu à si bon compte l'occasion de
mettre une corde de plus à leur arc.
On ne peut que féliciter le département
en question pour son initiative si utile
et si pratique.

BOUDRY
Encore un grave accident

devant le tribunal
(Corr.) Le tribunal du district de

Boudry s'est occupé, vendredi dernier,
du grave accident qui s'est produit,
dans la nuit du 8 janvier 1930 au Ruau,
entre Auvernier et Serrières. On s'en
souvient, la « Feuille d'avis de Neuchâ- j
tel » l'ayant relevé, qu'un automobilist J
du canton de Berne, M. K. avait ren- *
versé et traîné sur un certain parcours,
un pauvre diable de piéton , M. J. Cft'i
dernier mourut à l'hôpital quelques'
heures après l'accident. L'automobiliste ,
a été condamné à une amende de SCO S
francs et aux frais. Les débats ont éta- Jbli que le piéton marchait à peu près !
au milieu de la chaussée, mais le tribu-'
nal a relevé des fautes graves à la char-*
ge de l'automobiliste, qui lui ont valu
sa condamnation. — Ce jugement peut,
être cité comme garde-à-vous aux con-' j
ducteurs qui estiment que, après avoir 1
rempli les signaux d'usage, ils ne soient
pas obligés de ralentir leur allure si le
ou les piétons persistent à ne pas i.Q
garer comme cela a paru être le ca^
dans l'accident du 8 janvier.

JHARIM
Un triste sire

Ensuite de différentes plaintes, et
après enquête, un mandat d'arrêt a été
décerné contre un sujet italien d' 'p
certain âge, habitant Marin et dessiV
vant un petit magasin d'épicerie. Il
s'agit d'un personnage qui attirait ch^i
lui Jes fillettes et cherchait à les ou-
trage '".

Il est probable que cet individu sera
expulsé de notre pays.

fîpe tri b n noîre h IS euehé,tél

( Cliché obligeamment prête p_. _ « Feuille d'Avis de Lausanne ».)

Nous aurons le plaisir de faire
connaissance avec neuf familles de
nègres qui s'installeront dans la
"-ande salle de la Rotonde. Nous
a ons donc voir des nègres en
' air et en os, durant trois jours ,
si t aujourd'hui, demain et mer-
c edi , petite halte après des succès
r mportés ailleurs.

Nous extrayons des commentai-
res parus dans la « Feuille d'avis
de Lausanne » les quel ques lignes
L :-dessous, qui intéresseront cer-
tr inement  nos lecteurs :

Le chef est Sow Amadou La-
mine , propriétaire, commerçant
a7 ibulant , de Médina , Dakar (Sé-
négal).  11 représente un des plus
'remarquables spécimens de la race
.noire. Dans un concours de beauté
masculine, il serait certainement
il. Afrique !

Aller se promener pendant dix
Jiois chez les blancs devait tenter
mis les habi tants  de la brousse.

Pinn i eux , le chef choisit neuf
fpmilles , soit 65 personnes repré-
k ntant  des races Woloff , Sou-sou ,
Vnuritanienne, Toucouleur et I,no-
bé. Ces gens, de dialectes diffé-
rents, utilisent le français, le wo-
loff ou l'arabe pour arriver à s'en-
tendre.

Il y aura foule à la Rotonde pour
oir travailler les artisans, enten-
re les musiciens, assister à de
éritables danses nègres et aux le-

çons données par le marabout.

NEUCHATEL
Encore nn faiseur de dupes
Mercredi dernier, est descendu dans

un hôlel de notre ville, un certain in-
dividu, se disant commerçant, et se
nommant Ducommun (faux nom).

Son genre de commerce consistait
tout simplement à visiter les restaura-
teurs de Neuchâtel , leur offrant  de l'ab-
sinthe à un prix assez élevé. Il faut
croire qu 'il devait s'agir d'une grossiè-
re imitation , car il ne réussissait pas à
écouler sa marchandise.

Jugeant les gens de la campagne
moins difficiles que les citadins, il com-
manda un taxi , et se fit  conduire au
Val-de-Ruz. Ses offres furent présen-
tées dans plusieurs villages de cette
contrée, et il parvint à écouler quel-
ques litres de sa mixture à certains
restaurateurs.

Puis il rentra à Neuchâtel, toujours
en taxi. Il invita alors le chauffeur à
prendre une consommation en sa com-
pagnie. 11 s'absenta quelques minutes,
tout en disant qu 'il reviendrait tout de
suite et paierait le prix de la course.
Malgré cela, le chauffeur l'attendit
longtemps , ne l'a pas revu , non plus
que la couleur de son argent.

La police de sûreté de Neuchâtel a
réussit à identifier cet individu. Le
filou ne tardera pas à être retrouvé, et
peut-être aura-t-il encore assez d'ar-
gent pour régler la note du chauffeur.

On nous informe que lorsque le ser-
gent de gendarmerie de Cernier, s'est
rendu auprès des acheteurs, _ pour les
constatations d'usage, ceux-ci se sont
plaints amèrement de la mauvaise qua-
lité de la marchandise fournie, pour
le prix qu'ils avaient payé.

Concert Sclierer-Junoa
Ce ne sera pas un concert banal que

donneront mardi soir deux artistes dé-
jà avantageusement connus chez nous,
Mlle Scherer, cantatrice, et M. Junod,
pianiste. Leur programme réunit des
noms de maîtres ou des œuvres que
l'on n'a que rarement l'occasion d'en-
tendre : des chants de Liszt, de Dow-
land ou de Moussorgsky, par exemple.
En outre, trois compositions de deux
musiciens romands, l'un par adoption,
T. Strong, l'autre par naissance, le mu-
sicologue que nul n'ignore, Robert Go-
det, ne seront pas le moindre attrait de
ce concert. Souhaitons bonne chance
aux deux jeunes interprètes.

DERNI èRES DéPêCHES
i Le programme du nouveau
I gouvernement français
Une interview de M. Chautemps

-PARIS, 24 (A. T. S.) — « Le Quoti-
dien » publie une longue interview de
M. Camille Chautemps par M. Hautford :

« Notre combinaison n'est pas un car-
tel et il n'y a pas d'entente verbale, de
contrat entre tous les partis de gauche
qui eût été la caractéristique d'un car-
tel. Non , j'ai voulu former, sur un pro-
gramme démocratique nettement formu-
lé, un ministère susceptible de rallier
toutes les voix républicaines. Il m'est
impossible de dire qu 'il n 'y a eu aucun
engagement de ma part, ni de celle des
socialistes, avec lesquels j'ai eu d'ail-
leurs l'entretien le plus cordial et le
plus réconfortant.

— Pourrez-vous considérer leur sou-
tien comme certain ?

— Je sais seulement qu'ils se sont dé-
clarés prêts à soutenir sans condition
un gouvernement radical, en suivant la
réalisation d'un programme radical. Or,
mon cabinet est radical et entend réa-
liser le programme adopté par le con-
grès de notre parti. »

M. Chautemps a donné ensuite des
Indications sur la tâche qu'il se propose
d'accomplir à Londres et à Genève, ainsi
que sur la fiscalité, les assurances so-
ciales, la retraite des combattants. « Au
surplus, a-t-il ajouté, il faudra songer
à une juste péréquation des traitements
et commencer hardiment la grande ré-
forme démocratique par la gratuité de
la classe de sixième. Nous ferons, dans
cet ordre d'idée, comme en toute autre
chose, le possible. »

Sur cette question : « Aurez-vous la
majorité mardi ? », M. Chautemps a ré-
pondu : « Si un cabinet de gauche, cons-
titué avec des éléments où dominent les
radicaux et le programme démocratique
répondant aux besoins du moment peut
avoir une majorité à cette Chambre, je
l'aurai. L'on ne m'épargnera pas la re-
vision de mon équipe, bien plus sévère
encore que celle des conscrits sous la
toise. Mais comment la réaliser dans une
combinaison devant laquelle toute criti-
que perd ses droits ? Qui ne l'a jamais
fait et ne le fera jamais ? C'est toujours
le jeu de massacre qu'il faut supporter
avec stoïcisme, dégagé de toute amertu-
me. > _

Umlte d'âge pour les retraites
-LONDRES, 24 (Havas). — Le Con-

seil du parti travailliste indépendant
a adopté une résolution demandant
instamment au gouvernement de faire
voter une loi abaissant à 60 ans la li-
mité d'âge pour les retraites ouvrières.
Le conseil estime que cette mesure con-
tribuerait à améliorer la crise du chô-
mage.

Nouvelles d'un aviateur perdu
II avait voulu traverser l'Atlantique

-LONDRES, 24 (Havas). — On a trou-
vé sur la plage de Bantry, côte sud-
ouest de l'Irlande, une bouteille renfer-
mant le message suivant : « Coulé, mi-
lieu Atlantique, essence presque épui-
sée, lutte terrible contre vent debout,
23 octobre, signé Diteman ».

Ce message expliquerait le mystère de
la disparition de l'aviateur américain
Diteman qui, n'ayant mis personne au
courant de ses intentions, s'envola du
Havre-de-Grace le 22 octobre 1929 à
bord du « Golden-Hind ». Depuis cette
date, on n'avait plus eu de ses nou-
velles. 

Amanoullah en Turquie
-STAMBOUL, 24 (Havas). — L'ex-roi

d'Afghanistan, Amanoullah, est arrivé la
nuit dernière à Stamboul. 11 doit partir
demain pour Ankora, où il sera reçu
par le Ghazi.

Le vote des femmes dans
les Balkans

-ATHENES, 24. — Le ministre dc
l'intérieur vient de signer le décret-loi,
promis par M. Venizelos aux femmes
grecques, il y a exactement une année,
et qui reconnaît aux femmes sachant
lire et écrire, et âgées de plus de 30
ans, le droit de vote en matière muni-
cipale.

On se rappelle que les Roumaines
ont obtenu l'automne dernier le même
droit dans des conditions à peu près
analogues. Elles s'apprêtent par consé-
quent à participer aux prochaines élec-
tions municipales dans ce pays.

Une femme juge dans un
tribunal d'enfants

-VARSOVIE, 24. — Il y a mainte-
nant  près d'une année que Mme Wan-
da Grabinska a été chargée des déli-
cates fonctions de juge au tribunal de
l'enfance à Varsovie, et l'expérience a
monlré combien ses qualités de femme
étaient précieuses pour agir sur la jeu-
nesse, qu 'il convient de sauver bien plus
que de punir. Il est à souhaiter que cet
exemple de nommer des femmes qua-
lifiées à ces postes soit suivi dans
de nombreux pays.

—'Adriatique en tempête
-SPALATO, 24 (Havas). — Une vio-

lente tempête sévit sur tout le littoral.
Les communications sur la grande li-
gne Spalato-Agram sont interrompues.
La remise en état de la voie ferrée est
rendue très difficile en raison des
abondantes chutes de neige qui ont
recouvert le sol d'une couche attei-
gnant  3 mètres en certains endroits. On
ne signale cependant aucun accident.

Chez les médecins
strasbourgeois

-STRASBOURG, 24 (Havas). —• ' Le
syndicat des médecins de Strasbourg à
son assemblée générale a décidé d'ar-
rêter ce qu'on a appelé la grève des
soins. Désormais les assurés malades
peuvent de nouveau avoir recours à
n 'importe quel médecin strasbourgeois.
Oh déclare toutefois que le conflit entre
les médecins et les caisses de maladie
n'est pas encore réglé.

Dix ouvriers tués par
l'explosion d'une chaudière
-LA HAVANE (Cuba), 24 (Havas). —

Une énorme chaudière actionnant les
pompes à eau de Palatino a fait explo-
sion. Dix ouvriers ont été tués et qua-
tre autres blessés grièvement. Le bâti-
ment abritant les pompes est complète-
ment détruit.

Fort séisme en Grèce
-VOLO, 24 (Havas). — A 20 h. 20,

une forte secousse sismique, d'une du-
rée de 10 secondes, a été ressentie. Les
habitants ont été pris de panique. Trois
maisons se sont écroulées .Les dégâts
sont importants. La secousse a égale-
ment été ressentie à Thèbes et à Ata-
lanti.

Mittelholzer à Athènes
ATHENES, 23 (Havas). — L'aviateur

Mittelholzer, venant du Caire, a atterri
à 15 h. 20 sur l'aérodrome de Tatoï.

Explosion de gaz à Bruxelles
BRUXELLES, 24 (Havas). — Une

violente explosion de gaz s'est produi-
te ce matin dans un immeuble de la
rue de Flandres. Le premier et le
deuxième étage de la maison ont été dé-
truits et se sont effondrés en partie ;
quatre personnes ont été grièvement
brûlées et ont dû être transportées à
l'hôpital. Un commencement d'incendie
a suivi l'explosion, mais il a été assez
rapidement éteint. Toutes les vitres des
maisons environnantes ont été brisées
par la force de la déflagration.

Les incendies
-BRUXELLES, 24 (Havas). — Un vio-

lent incendie a détruit un atelier de
cartonnages à Anderlecht, faubourg de
Bruxelles. Les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs millions.

-SYDNEY , 24 (Havas). — Un incen-
die a éclaté dans un atelier de peinture
à Gabarit sur le Parrapatta. Six pom-
piers ont été blessés. Les dégâts s'élè-
vent à près de deux millions et demi de
francs suisses.

(Lt tournai ristrv. i«n upintom
è regard dts Ittlrts paraissant IOVI etttt nitrif ias-,)

Coupable témérité
Neuchâtel , le 23 février 1930.

Monsieur lo rédacteur.
Dans notre bonno ville, il se pasae des

choses effarantes :
Ainsi, hier après-midi, à environ 3 h.

et quart, une automobile descendait les
Pares-du-Hiliou, dans leur partie la plus
étroite.

Une dame s'est sans doute garée parmi
les ordures d'uno porte ouverte ; quant à
moi, je me suis précipité contre la mu-
raille à ordures ; mais la moindre défail-
lance me livrait en pâture à l'égoïsmo du
conducteur. A quand le tour du Cloa-des-
Augos et de Gratte-Samelle J

Votre dévoué,
L. JBANMAIRET,

ancien missionnaire.

CORRESPONDANCES
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32. Forte gelée blanche et brouillard
sur le lac la matin.

24 févrior, 7 h. 30 :
Temp. : — 1.6. Vent : N.-E. Ciel : couv.
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Niveau du lac : 23 février, 429.26.
» » 24 février, 429.24.

Temps probable pour aujourd'hui
Sans changement notable ; brumeux à

beau. Gel nocturne.

AVIS TARDIFS
Club suisse de femmes alpinistes

Aula de l'Université
Lundi 24 février, à 20 h. 15

A bord du « Pourquoi pas ?»
dans l'Arctique

Causerie par M. A. Renaud , prof. , k Yverdon

Armée du Salut - Eeluse 20
MARDI 85 FÉVRIER , à 20 h.

SOIREE
RÉCRÉATIVE
Musique, citant, saynète, etc.

Entrée : Adultes : 80 c. ; enfants : 40 c.
Invitation cordiale â tous. 

"Jungwehr "
JEUNE S gEWg *

Envoyez tous votre bulletin d'adhésion
Salie des Conférences • MeucàâîeJ

Mardi 25 février, à 20 h. 15

RECITAL
donne par

M lle Marg. Scherer et M. Marc Junod
soprano pianiste

Piano de concert Steinway & Sons
de la Maison Fœtisch

Prix des places : Fr. 1.65 à 4.40. Location :
Fœtisch.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MB ,»-»

Monsieur Emile Neuhaus, à Neuchâ-
tel;

Monsieur et Madame Gustave Neu-
haus et leurs enfants : Colette et Su-
zanne, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Neuhaus,
à Liverpool ;

Mademoiselle Louisa Grisel, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Julie Grisel, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Paul Grisel, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Suzanne Grisel, à Neu-
châtel ;

les familles Neuhaus, Grisel et Isoz,
ainsi que les familles alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès
de

Madame Marie NEUHAUS
née GRISEL

leur bien chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tan-
te et parente, que Dien a reprise à Lni,
dans sa 73me année après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 23 février 1930.

Au revoir, chère épouse et mère.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le
mardi 25 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

gÉH"" La Feuille d'avis de
Neuchâtel ne paraîtra pas le
1er mars et le bureau d'avis
sera fermé ce jour-là. Les an-
nonces destinées au numéro du
lundi 3 mars seront reçues jus -
qu'au vendredi 28 février, à
2 heures, grandes annonces jus-
qu'à 9 heures.

Oulietin météorologi que des G. F. F.
24 février à t! h.Jfo 

|| Observations laites l'enti- f ÉM pS Eî VEN j
S S ai» (ares C. F. F. . rata
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394 Ucnèvo . + 2 » »
475 Claris . — 4 Qq. nuag. »

1109 (lij sclienen — 2 » »
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9J5 Ch. de Fds. — 2 Couvert »
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439 Lucerne — H » »
398 Mont reux  + i Nuageux s
48-2 Neuchûte l  ll Couvert »
505 Uugatz ~ 'i Nnnsreux ,
673 St Gall . - ;! Nébuleux ,

1S5(> St-Morit ï  — ° Neige »•
407 Schatfh" — " -îa. nuag. Vt d'E.
537 Sierre . — jj Tr. b. tps Calme
562 Thoune . . — 3 » • >
889 Vevey . . + 2 Couvert »

1609 Zermatt . —13 Tr. b. tps >
410 Zurich . . — U Qq. nua_ » j

Banque Cantonale Nenchâteloise
Téléphone 15.31>

Cours des changes du 24 février , s 8 h. 15
Paris '20.25 20..MQ
Londres 25.185 25.'20
New-York 5.17 5.105
Bruxelles 72. 16 72. 26
Milan 27.11 27.16
Berlin 123.66 123.76
Madrid 63.50 64.50
Amsterdam '-07.80 208.—
Vienne 72.90 73.—
Budapest 90-45 90.65
Prague 15-29 15.39
Stockholm '38-90 139.10

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

(Corr.) — Une erreur d'impression
s'est glissée au commencement de notre
correspondance de samedi. Le mot
€ programme » n 'a évidemment rien à
y faire et do.t être remplacé par pro-
gymnase. Il faut  donc lire « la garantie
de la commune en faveur du progym-
nase », et plus loin « la commission du
progymnase ».

Conférence, concert
I\ faut attribuer, pensons-nous, à l'a-

bondance des moyens de récréation
dont nous jouissons le fai t  que les con-
férences purement litéraires sont rela-
tivement peu fréquentées, tandis que
celles qui sont accompagnées de projec-
tions lumineuses font  salle comble. C'est
fort  regrettable. Autrefois , le chauffage
défectueux de la salle pouvait être un
motif  pour expliquer ce manque d'in-
térêt , mais depuis que la société du
musée a installé le chauffage central,
l'excuse n 'existe plus.

C'est dommage, disions-nous, car ces
conférences purement littéraires sont
aussi un excellent moyen de s'instruire ;
notre société d'émulation est toujours
très heureuse dans le choix de ses con-
férenciers. Ce fut  encore le cas ven-
dredi. M. Auguste Vatle , docteur es let-
tres de la Sorbonne à Paris, nous a très
intéressés en nous parlant de trois poè-
tes contemporains Péguy, Claudel et
Francis Jammes.

Mercred i , nous avons eu un concert
fort goûté du célèbre chanteur Hans
in der Gand qui , on le sait , s'accompa-
gne du luth et interprète si admirable-
ment les chansons populaires.

N E U V E V I L L E
Rectification

(Comm.) Dans la séance du vendredi
21 février, lecture est donnée des rap-
forts des vérificateurs des comptes de

929. D'une manière générale, le résul-
tat de l'exercice dernier est très satis-
faisant. A l'école professionnelle, les dé-
penses se montent à 79,366 fr. 50, lais-
sant une différence en moins aux pré-
visions du budget de 3914 fr. 50 ; la dif-
férence en moins pour l'école ménagère
est de 4314 fr. 82. Le total des recettes
pour les écoles primaire, secondaire,
classique et supérieure se monte à 320
mille 778 fr. 50 (budget 315,119 fr.) et
le total des dépenses à 927,976 fr. 22
(prévisions du budget 946,987 fr.). En
tenant compte des recettes en plus et des
dépenses en moins aux prévisions du
budget, l'économie réalisée dans ces éta-
blissements s'élève pour l'année 1929 à
24,670 fr. 28.

Les vérificateurs constatent avec sa-
tisfaction que la comptabilité de nos
écoles est tenue avec beaucoup de soin
et d'exactitude et proposent à la com-
mission d'adopter les comptes présentés.
A l'unanimité, la commission fait sien-
nes les conclusions des rapports des vé-
rificateurs. Les comptes de l'exercice
1929 sont adoptés et décharge est don-
née à MM. L. Baumann et J.-D. Perret ,
directeurs, ainsi qu'au secrétaire-comp-
table des écoles, M. G. Châtelain.

Lecture est faite d une lettre du dé-
partement de l'instruction publique re-
lative à l'enseignement de l'anglais dans
nos classes secondaires et latines. Cette
question est liée à l'enseignement de l'i-
talien dans les mêmes classes. Cet ob-
jet a déjà été examiné de très près par
le bureau ensuite d'un rapport présenté
par M. L. Baumann, directeur. D'accord
avec le bureau, la commission estime
qu'il n'est pas indiqué de diminuer les
heures d'anglais au collège classique et
qu'il n'est pas possible de les augmen-
ter à l'école secondaire des garçons.
Par contre, elle est d'avis de porter à
trois heures hebdomadaires l'enseigne-
ment de l'italien dans les deux degrés
de l'école secondaire des garçons.

M. J.-D. Perret, directeur des écoles
primaires, donne à la commission un
aperçu de l'organisation des classes de
la Coudre, commune annexée à Neu-
châtel depuis le 1er janvier. Il est dé-
cidé de maintenir, pour le moment du
moins l'organisation actuelle des deux
classes du collège de la Coudre.

Une lettre circulaire du département
de l'instruction publique a été adressée
au Conseil communal, relative à la mo-
tion Arnold Bolle déposée au Grand
Conseil, concernant les subventions sco-
laires. Le Conseil communal l'a trans-
mise pour préavis à la commission.
Après une discussion nourrie, celle-ci
s'est ralliée au préavis présenté par le
Bureau, soit une réponse négative sur
tous les points soulevés par la circu-
laire du département. Il est, en effet ,
de l'intérêt des écoles de maintenir
dans ce domaine l'autonomie actuelle
des communes et en conséquence des
commissions scolaires.

La commission a envisagé la ques-
tion de l'assurance scolaire contre les
accidents et décidé en principe de l'ins-
tituer. Le bureau est chargé d'étudier
de près la question et de préaviser pro-
chainement.

Commission scolaire


