
Le projet nous réserve
de mauvaises surprises

Ce qu'on attend de la future correction des eaux du Jura
Seconde partie de l'étude de M. Samuel de Perrot, lue à la séance du

14 février de la Société neuchàteloise des sciences naturelles.
(Voir la « Feuille d'avis » du 28 février 1930)

Quels seront les résultats de la future correction ? ,
Les calculs fournissent les données approximatives suivantes :

Moyenne des hautes eaux , 430.34 Jura
Moyenne de l'année 429.46 »
Moyenne des basses eaux , . , 428.82 »
Hautes eaux sur moyenne de l'année . . . .  0.88
Basses eaux sous moyenne de l'année . . . « 0.64
Différence des moyennes 1.52
Plus hautes eaux probables . . . . . . . .  430.80
Plus basses eaux probables . . . . . .  . . 428.45
Différences hautes et basses eaux 2.35

Quelles déductions peut-on tirer de
ces chiffres ?

Le futur  niveau moyen du lac unique
sera de 23 cm. inférieur à l'actuel.

Les haules eaux moyennes seront de
51 cm. au-dessous des actuelles, les bas-
ses eaux moyennes seront de 11 cm., les
plus haules eaux probables seront de
63 cm et les plus basses eaux depuis
l'établissement des vannes à Nidau se-
ront de 24 cm. au-dessous des actuelles.

La hauteur de la tranche d'eau accu-
mulée sera de 1 m. 08. Pour une surfa-
ce de 275 km 2, cela donne une accumu-
lation de 297 millions de m3 équiva-
lents à une réserve de 50 m3 sec. pen-
dant 69 jours.

Cette réserve suffira-t-elle en cas
d'années sèches ? Cela paraît improba-
ble, mais il reste une réserve de 37 cm.
disponible jusqu 'à l'étiage.

Celte réserve assurera encore l'écou-
lement de 50 m3 par sec. pendant 23
jours donnant une réserve totale de 92
jours.

Le débit total moyen pendant les 11
ans de 1910 à 1920 a été, d'après le
service fédéral , de 8154 millions de m3.
Le service d'accumulation pour les usi-
nes de l'Aar en absorbe 390 millions. Il
reste donc un écoulement annuel non
utilisé de 7764 millions de m3, vingt
fois plus grand que la réserve des usi-
nes.

Crues subites
Or, cet écoulement , qui représente

une nappe d'eau de 28 m. d'épaisseur
sur nos trois lacs, peut réserver bien
des surprises.

L'ennui le plus sérieux résultera des
crues. Vienne une hausse subite de
l'Aar de 1500 ou 1600 m3, et nos lacs
monteront de 34 cm. à 43 cm. en 24
heures , soit de 70 cm. à 83 cm. en deux
jours , durée la plus longue d'une de ces
crues. La baisse qui suivra durera de
six à dix jours.

Il en sera ainsi de chaque crue dé-
passant le débit correspondant du canal
de l'Aar , mais avec un moindre effet.

Loin d'avoir un niveau constant com-
me le prétend la commission technique,
ce qui serait l'idéal pour nos pêcheurs
et riverains, il y aura une succession
non interrompue de crues et de décrues
pendant toute l'année.

Les experts disent page 16 de leur
rapport :

«La réduction de l'amplitude et l'al-
lure plus lente des variations de ni-
veau des lacs créent une meilleure si-
tuation pour les riverains des lacs. »

« La réduction de la zone soumise aux
variations du niveau des lacs ainsi que
la plus grande régularité des variations
dans cette zone offrent de sérieux avan-
tages pour la pêche. >

Que le lac de Bienne profite de ces
avantages, nous ne le contestons pas.
Pour les lacs de Neuchàtel et Morat , il
nous semble que c'est plutôt le cas con-
traire qui se présentera pour les rai-
sons suivantes :

L'amplitude actuelle moyenne est de
65 cm., la future sera de 1 m. 08, soit
1 2/3 fois plus élevée.

Le lac de Neuchàtel est monté de
28 cm. du 20-21 janvier 1910. C'est la
plus forte crue en un jour, avec celle de
31 cm. du 23 au 24 décembre 1918.

Nous avons vu qu'à l'avenir l'ordre
des grandes crues sera de 43 cm. par
jour et 83 cm. en deux jours. En quinze
jours, le lac pourra monter et baisser
de 83 cm., ce qui ne s'est jamais pro-
duit de nos jours, et ou prétend que
les variations seront plus lentes et l'am-
plitude moins grande qu'actuellement !

A partir de décembre, le lac baissera
rapidement pour arriver à 76 cm. sous
son niveau actuel en avril. Et c'est
précisément au moment de la fraye que
cette baisse s'ensuivra. Pensez au dé-
chet qui se produira !

Avec les dimensions des canaux de
la Thielle et de la Broyé permettant
un écoulement quatre ou cinq fois plus
grand que l'actuel, aucune crue ne pour-
ra avoir lieu dans le lac de Bienne sans
répercussion.:immédiate , sur les lacs de
Neuchàtel et Morat.

Les variations de niveau de Bienne
seront réduites du quart au septième
de leur valeur actuelle.

(Toir la suite en Sme page.)

• **

Errata. — Une erreur s'est glissée
dans le texte explicatif du tableau
que nous avons publié dans notre nu-
méro de vendredi. La dernière phrase
est à rectifier comme suit : Chaque fois
que 373,6 P. d. N. figure sur un plan ,
on sait que les cotes sont de 0 m. 452
au-dessous de celles du Jura.

Le mécontentement
de B' opânion en France

De M. Ed. Rossier dans la Gazette de
Lausanne :

L'op inion française est mécontente :
elle a d'excellentes raisons pour l'être,
On prétend qu'une grosse vague de
fond s'amasse qui pourrait emporter le
parlementarisme. Mais de cela je ne
crois rien.

Car la nation française est singuliè-
rement empruntée lorsqu'elle veut im-
poser une volonté. Une fois la Chambre
nommée, l'électeur est désarmé pour
quatre ans. Il ne dispose ni du référen-
dum, ni de l ' initiative , ni même du plé-
biscite si habilement exploité par les
Bonaparte. La presse, sans doute, con-
serve tous ses droits , tous ses pouvoirs :
il ne tient qu'à elle de faire une violen-
te campagne. Mais on chercherait vai-
nement en France le grand organe ,
parfa i tement  indé pendant , dont le juge-
ment ferait  loi. Les journaux d'op inion
sont à tel point inféodés aux partis po-
liti ques qu'il suffi t  de connaître les
données générales de n 'importe quelle
affaire pour savoir d'avance l'attitude
que chacun d'eux prendra. Quant à
l'insurrection... évidemment il est tou-
jours possible à quelques centaines de
citoyens d'aller se heurter contre les
grilles du Palais-Bourbon pour expri-
mer leurs sentiments par des cris.

Non certes , le régime parlementaire
n'est pas sérieusement menacé : il est
d'autant plus solide qu'on ne sait pas
par quoi le remplacer.

Mais, dans le cadre même de la cons-
titution , n'y a-t-il pas un moyen bien
simple : la dissolution d'une Chambre
qui , de* toute évidence, a perdu de vue
les grands intérêts de l'Eiat et n'est
plus capable d'assurer la stabilité du
gouvernement ? Le pays, régulièrement
consulté , dirait sa volonté et après il
n'y aurait  plus qu 'à s'y soumettre. Le
renvoi d'un parlement devant les élec-
teurs, dans les circonstances graves , est
une des conditions d'existence du par-
lementarisme. Le refuser systématique-
ment , c'est fausser le système.

Le malheur est que , depuis les trou-
bles consécutifs au 16 mai , la dissolu-
tion de la Chambre passe pour un acte
coupable. Aussi longtemps qu 'elle a le
droit de vivre , elle est intangible , elle
est sacrée. Les députés le savent , c'est

pourquoi ils croient pouvoir tout se
permettre : quelle indignation , quelles
clameurs si quelque émule du maré-
chal Mac-Mahon , de tyranni que mé-
moire, se permettait de renouveler son
geste. Par un étrange renversement des
choses, l'appel à la nation est devenu
un acte anti-démocratique. Et la men-
talité du pays a été si bien cuisinée
qu'il en est arrivé à le croire.

Il n'y a donc guère de chance que le
souriant M. Doumergue, que le triste
sort de son prédécesseur a rendu infi-
niment prudent, fasse usage du droit
qu'il possède de compte à demi avec le
Sénat. Il préfère déployer de louables
efforts, si ingrates que soient les cir-
constances, pour mettre sur pied un
ministère, le douzième, si je ne me
trompe, depuis un peu moins de six
ans qu'il est à l'Elysée. Et, si une nou-
velle culbute se produit, il recommen-
cera.
¦WA'/-s,'s/-/ï -Ars/-/ -/ssrArs*r^^^

Colonel Richard VOGEL
La commune de Cham (Zoug) a accor-
dé à l'unanimité la bourgeoisie d'hon-
neur au colonel Vogel, nommé chef
d'arme de la cavalerie.

ïiETTRE »U TESSIJV"
(Correspondance particulière)

Dans ma dernière chronique, je vous
disais — et la « Feuille d'avis de Neu-
chàtel » a été la première à signaler la
chose — que le beau manoir de Tre-
vano, au-dessus de Lugano, avait été
vendu par l'hoirie Lombard à un con-
sortium zuricois qui se propose de
transformer cette magnifique propriété
en hôtel de luxe. Outre le bâtiment ac-
tuel, ce palace comprendra une annexe ,
à édifier ; il pourra loger alors trois
cents hôtes... qui seront obligés d'avoir
l'escarcelle bien garnie, entre parenthè-
ses. A noter que l'on conservera à peu
près telle quelle la disposition des vas-
tes salons occupant le rez-de-chaussée.
De même la salle de concerts.

Les journaux tessinois rappellent â
propos de cette vente, des souvenirs
fort intéressants. Avant d'appartenir à
M. Lombard (qui fut , sauf erreur, vice-
consul des Etats-Unis, dont il était res-
sortissant), Trevano était la propriété
d'un Belge nommé de Vries qui avait
englouti là une douzaine de millions,
sans s'en trouver plus mal, d'ailleurs,
car le personnage en question , créé ba-
ron au milieu du siècle dernier, avait
amassé une fortune énorme (pour cette
époque !) dans les entreprises ferro-
viaires de Russie. Là-bas, il avait en
outre, noué fort étroite connaissance
avec une personne appartenant à l'a-
ristocratie balte, la' comtesse Keller, da-
me d'honneur de l'impératrice et dont
la beauté avait fait , paraît-il, la plus vi-
ve impression sur Alexandre IL Le tzar,
d'ailleurs, manifesta son admiration de
façon si ostensible , que l'impératrice
exigea Péloignement de la trop sédui-
sante dame de compagnie.

De Vries, alors, offrit a la comtesse
— avec bien d'autres présents — le
magnifique château qu'il avait , fait
construire à Trevano. Témoignage de
reconnaissance, a-t-on dit , car la belle
Balte avait usé de son influence, qui
était grande, auprès d'Alexandre pour
faire obtenir à son ami et protégé de
fructueuses affaires... et le titre de ba-
ron.

C'est un architecte suisse, nommé Si-
mon, qui avait dressé les plans origi-
naux de Trevano et qui surveilla l'édi-
fication d'une partie du château. En
1876, , cependant, un architecte tessi-
nois, Maraini , fut chargé de mener à
fin les travaux. Maraini , à Nice, avait
déjà travaillé à la construction de la
magnifique villa de Valrosa, apparte-
nant également au nabab qui disposait,
selon la comtesse Relier, de 20 raille
petits francs de rente par jour. De
Vries avait d'ailleurs également fait
édifier, pour cette amie, décidément
gâtée, un coquet hôtel à Paris, avenue
de Villiers. C'est de Vries, mélomane
lui aussi, qui avait fait installer à Tre-
vano la salle de concerts dont j'ai par-
lé ; il entretint parfois au château, du-
rant dès semaines, un orchestre de cin-
quante à soixante musiciens.
Chose curieuse,. il y avait de par le

monde une baronne de Vries authenti-
que, séparée de son mari. Un beau jour ,
celle-ci réapparut à Trevano où elle en-
tendit faire valoir ses droits d'épouse,
A cette occasion, l'enfilade des luxueux
salons retentit des échos de très
bruyantes disputes, car la comtesse
Keller n 'était point disposée à céder la
place. De Vries, aussi galant qu'argen-
té, trouva la solution élégante. Il char-
gea aussitôt Maraini d'établir les plans
d'une autre propriété et la superbe vil-
la du « Monte Carmen > à Castansio
abrita désormais la comtesse, tandis
que la baronne restait sur le terrain
conquis. ?

Temp i passait !... Tout cela, aujour-
d'hui, est bien oublié. Ou plutôt les
faits ont été complètement déformés.
Ainsi on raconte parfois que le «grand
seigneur », le boyard russe — de Vries
était , au déuut, un modeste ingénieur
— avait enlevé une parente du tzar,
avec laquelle il était venu se réfugier à
Trevano et pour laquelle il s'était com-
plètement ruiné. Tout à fait mélo, com-
me vous voyez !...

La réalité, je vous l'ai dit, est un peu
différente , plus prosaï que, en tout cas.
Mais il n'en reste pas moins , que durant
le dernier tiers du siècle, précédent,
Trevano vit passer mainte figure inté-
ressante. Le château joua, alors, un très
grand rôle dans la chronique mondai-?
ne et les vieux Luganais racontent, à
son propos, mainte histoire pittores-
que... et, ma foi , assez gaillarde.

Aujourd'hui, c'en est fait du passé et
le « château de la bellissime Russe >
comme l'appelaient les rustres des en-
virons, va se transformer en caravan-
sérail. De luxe, il est vrai , mais ce n 'est
peut-être point une consolation tout à
fait suffisante, n'est-ce pas ? R.

Trevano - Pa lace

MittelholEea» est iîe retour
(De notre correspondant de Zurich.)

Vendredi , vers le milieu de l'après-
midi, les Zuricois ont perçu tout à coup
le bruit puissant de moteurs d'avions,
chose pas tout à fait ordinaire à ce

jmoment de l'année ; ayant levé le nez ,
j ils ont découvert sans peine, se déta-¦ chant admirablement sur le bleu du
[ciel, une escadrille de douze avions
;qui s'en allaient gaiement à la rencon-
tre de leur ami W. Mittelholzer reve-
nant d'Afrique. Peu d'aviateurs suisses
peuvent sans doute se vanter d'avoir
été reçus d'aussi solennelle façon ; il
faut dire, il est vrai, que Mittelholzer
est l'un des meilleurs parmi les tout
bons, et son renom de pilote habile et
plein de sang-froid n'est plus à faire.
Songez aux randonnées audacieuses ac-
complies jusqu'ici par cet énergique
aviateur, et vous serez sans doute d'ac-
cord avec moi pour reconnaître que les
lauriers tressés à Mittelholzer n'ont ja-
mais été mieux mérités.

Quoi qu'il en soit, Mittelholzer, après
avoir quitté Rome â 11 h. 50 du ma-
tin , vendredi, arrivait à Zurich vers
3 h. 30 de l'après-midi , ce qui constitue
une performance remarquable ; et no-
tez qu'il a été obligé de faire un détour
par les Grisons, pour se frayer un
passage à travers les nuages, le temps
ayant du reste été abominable au mo-
ment du départ de Rome. Pendant une
bonne partie du voyage, l'avion n'a été

Mittelholzer et ses compagnons après l'atterrissage

dirigé qu'à la boussole, parce que l'on
n'y voyait absolument pas, ce qui n'a
pas empêché le gros oiseau de ne pas
s'égarer une seule minute et de ne pas
dévier de sa voie d'un pouce. Faites-en
autant !

Comme bien vous pensez, Mittelholzer
a été, à son atterrissage, l'objet d'une
chaude ovation de la part des centaines
de personnes accourues de tous côtés ;
de magnifiques fleurs lui ont été remi-
ses, après que son garçonnet eut pro-
noncé, de la façon exquise propre aux
enfants, un petit speech de circonstan-
ce ; c'est toujours une joie que de revoir
son papa, n'est-ce pas 1

Quant aux vues rapportées par Mittel-
holzer de son voyage d'Afrique, dn en
attend beaucoup ; il y a là quelque cho-
se comme 2500 mètres de film et 2000
photographies, de quoi remplir plus
d'une séance cinématographique ou de
projections. Mais quand on vient de par-
courir 19,540 km. on peut bien avoir eu
l'occasion de faire de la photographie,
et de toute bonne encore. Il paraît que
les vues d'animaux en liberté feront sen-
sation ; l'on est impatient d'en juger.

Enfin, ajoutons que les chasseurs qui
accompagnaient Mittelholzer ont abattu
un certain nombre de rhinocéros, buf-
fles, lions, et force gazelles et antilopes.
Mittelholzer, lui, n'était armé que de
ses appareils photographiques ; félici-
tons-l'en de tout cœur !

La crise française est résolue
M. Tardieu a constitué un ministère de concentration
où, malgré la défense de l eur groupe, sont entrés

plusieurs députés et sénateurs radicaux

I^a composition du cabinet
PARIS, 2 (Havas). — A 1 h. 15 (2 h,

et. quart en Suisse), M. Tardieu commu-
nique à la presse la liste de ses colla-
borateurs qu'il présentera dans la ma-
tinée au président de la République.

Voici la liste des ministres et sous-
secrétaires d'Etat, définitivement cons-
tituée:

Présidence du Conseil et intérieur.
M. Tardieu ; justice, M. Raoul Péret ;
affaires étrangères, M. Briand ; guerre ,
M. Maginot ; marine, M. Dumesnil ; fi-
nances, M. Paul Reynaud ; budget , M.
Germain-Martin ; instruction publi que,
M. Marraud ; colonies, M. Pietri ; P. T,
T., M. Malarmé ; santé publique , M. Dé-
siré Ferry ; commerce, M. Flandin ;
agriculture, M. Fernand David ; marine
marchande, M. Rolin ; travail , M. Pier-
re Laval ; travaux publics , M. Pernot ;
air, M. Laurent Eynac ; pension, M.
Champetier de Ribes.
. Sous-secrétaires d'Etat : présidence,

M. Marcel Héraud ; économie nationale ,
M. François-Poncet; intérieur, M. René
Manaut ; guerre, M. Ricolfi ; marine , M,
Rio ; colonies, M. Alcide Delmont ;
agriculture, M. Sérot ; travaux publics,
M. Falcoz ; travail , M. Cathala ; éduca-
tion physique, M. Morinaud ; enseigne-
ment technique, M. Lillaz ; beaux-arts,
M. Lautier ; budget, M. Barety ; finan-
ces, M. Maurice Pelsche ; Commerce,
M. Oberkirch.

La couleur politique
du nouveau cabinet

PARIS, 2 (Havas) . — Parmi les mi-
nistres sénateurs,' trois appartiennent à
la gauche démocratique (Marraud , Fer-
nand David et Rio). M. Raoul Péret
fait partie de l'Union démocratique ra-
dicale du Sénat. M. Pierre Laval n 'est
inscrit dans" aucun groupe. Quant aux
députés, ils sont ainsi répartis : Huit
républicains de gauche : MM. Tardieu ,
Pietri, Flandin , Rollin , Marcel Héraud ,
Ricolfi , Petsche et Barety. Six de la
gauche radicale : MM. Germain-Martin ,
Mallarmé, Laurent-Eynac, Manaut , Lil-
laz, Gérard. Deux de la gauche socia-
le et radicale : MM. Cathala et Mori-
naud ; trois de l'action démocrati que
et sociale : MM. Maginot , Paul Rey-
naud , François-Poncet ; deux républi-
cains-socialistes : MM. Lautier et
Briand ; deux indépendants de gau-
che : MM. Désiré Ferry et Delmont ;
deux radicaux-socialistes : MM. Dumes-
nil et Falcoz ; trois de l'Union répu-
blicaine démocrati que : MM. Pernot ,
Oberkirch et Sérot.

t'offre aux radicaux
PARIS, 1er (Havas). — M. Tardieu a

reçu à 12 heures et demie les mem-
bres de la presse et leur a donné lectu-
re du communiqué suivant :

« J'ai pris hier soir rendez-vous avec
M. Edouard Herriot. Je lui ai fait la dé-
claration suivante : « Le pays et la
Chambre attendent de tous les partis
du gouvernement la remise en marche
de l'activité législative, le vote du bud-
get, comportant, d'une part, des réfor-
mes fiscales propres à stimuler l'écono-
mie nationale , d'autre part, la retraite
des combattants , le règlement des qua-
tre affaires internationales en cours,
Londres, Plan Young, Genève et la Sar-
re, le vote des assurances sociales. Ce
programme est le mien, il serait le vô-
tre , il est celui de la France. Les posi-
tions politi ques prises depuis mardi
peuvent rendre en ce moment difficile
la formation d'un ministère politique,
même de concentration. Elles ne peu-
vent rien contre la nécessité du pro-
gramme immédiat exposé ci-dessus et
dont l'exécution rapide s'impose à tout
le cabinet. ¦»

» Je soumets donc au président du
groupe radical-socialiste la proposition
suivante :

» 1) Majorité et minorité réservant
momentanément tous leurs conflits de
doctrine et de personnes pour consti-
tuer, d'accord , un cabinet de trêve ex-
clusivement destiné à faire aboutir les
questions urgentes ;

» 2) J'offre à cet effet la vice-prési-
dence du Conseil et la justice à M. Her-
riot, plus, pour son parti , quatre pos-
tes de ministres et deux postes de sous-
secrétariats d'Etat. Je désire que deux
des postes de ministres soient acceptés
par MM. Daladier et Chautemps ;

s. 3) Le ministère d'affaires ainsi for-
mé se consacrera exclusivement à assu-
rer le vote du budget , le règlement des
problèmes internationaux en cours et
le vote des assurances sociales.

» Cette œuvre terminée, il remettra
sa démission au président de la Répu-
bli que.

» J'ai ajouté que, dans les circonstan-
ces présentes, la solution proposée par: m'apparaissait comme le seul

?n de répondre aux vœux du pays,
auvegarder les droits et la dignité

tous les partis , de remplir les de-
voirs urgents que dicte l'intérêt natio-
nal.

» J'ai donc prié M. Herriot de recom-
mandar à ses amis cette trêve indispen-
sable qu'acceptent unanimement tous les
miens, s

Voir suite en Gme page.

Le 26 février, en fin de séance, lé
conseil de la Mission suisse dans l'Afri-
que du Sud recevait un cablogramme
de Lourenço Marques (Mozambique),
annonçant le décès du vétéran de ses
missionnaires, M. P. Berthoud. Né le
14 mais 1847, Paul Berthoud fit ses
études classiques et théologiques à Lau-
sanne. En 1869, avec son ami Ernest
Creux (décédé l'année dernière), il of-
frait au synode de l'Eglise libre vau-
doise d'entrer à son service comme mis-
sionnaire. En 1872, tous deux partaient
pour le Lessouto, prêtés pour un temps
par leur Eglise à la Mission de Paris.
En 1875, ils fondaient, pour le compte
de la Mission vaudoise, dont la création
avait été décidée l'année précédente, la
station de Valdézia, au nord du Trans-
vaal. En 1879, il perd sa femme, Mme
Berthoud-Exchaquet en 1880, ses trois
enfants, et il rentre brisé en Europe.

Nouveau départ en 1884, avec sa se-
conde femme, Mme Berthoud-Junod
(sœur de M. H. Junod, ancien mis-
sionnaire, et de M. D. Junod, pasteur à
Neuchàtel), qui devait, elle aussi, lui
être reprise dix-sept ans plus tard, en
1901. Après trois ans à Valdézia, il va
en 1887 fonder l'œuvre missionnaire du
Mozambique. (Rikatla, puis Lourenço-
Marques). Pendant quarante-deux ans,
il a été identifié avec cette dernière sta-
tion, qu'il a dirigée jusqu'en 1903, et où
il a pris sa retraite en 1906, après un
séjour en Suisse. Au cours de cette lon-
gue carrière, il a eu la joie de voir
l'œuvre missionnaire s'étendre à tout le
district de Lourenço-Marques, de nom-
breuses congrégations surgir de toutes
parts, et celle qu'il avait fondée en ville
compter 1335 chrétiens (communiants
et catéchumènes), au moment où il la
transmettait à son successeur, et 2679,
à la date, de la plus récente statistique
(fin octobre 1929). Pendant sa longue
retraite, il a toujours été un ferme ap-
pui et un conseiller sûr pour ses suc-
cesseurs, et pour les jeunes missionnai-
res.

Son activité littéraire a été considéra-
ble. Il a pris une très grande part à la
traduction et à l'impression du Nouveau
Testament, ainsi qu'à la préparation et
à l'impression d'une seconde édition. Il
a composé de nombreux cantiques et
plusieurs ouvrages en langue ronga. En
français, nous possédons de lui « Les
Nègres Gwamba et les vingt premières
années de la Mission romande ^. « Les
lettres missionnaires de M. et Mme P.
Berthoud-Exchaquet », et une brochure
parue l'année dernière sur « Le Para-
dis >.

Un deuil a la Mmm suisse
dans l'Afrique du Sud

Des soldais rouges désertent
et passent en Pologne

VARSOVIE, 1er (Wolff). — Ainsi que
l'annonce l'« Express Porannj », une
patrouille de 20 soldats soviétiques a,
sous le commandement de son chef ,
franchi la frontière polonaise près de
Luninice, dans la journée de vendredi
et est allée s'annoncer auprès du com-
mandant polonais des garde-frontières
de Luninice. Les soldats russes ont dé-
claré qu'ils nourrissaient depuis long-
temps le désir de quitter les rangs de
l'armée rouge. Les soldats ne rece-
vraient en Russie qu'une alimentation
insuffisante. La cause serait due, au
fait que les paysans se défendent con-
tre l'expropriation. Comme un certain
nombre de soldats refusaient d'obéir
et. ne voulaient pas diriger les armes
contre les paysans, des ordres discipli-
naires très sévères furent donnés, con-
damnant pour ainsi dire à l'esclavage,
les soldats n'exécutant par les ordres
des supérieurs.

Alfred HUGGENBERGER
Le poète populaire thurgovien Alfred

Huggenberger a donné récemment une
' conférence sur ses œuvres à la Société
suisse de Francfort sur le Main. Cette
soirée, très réussie, fut pour nos com-
patriotes à l'étranger l'occasion de res-
serrer encore leurs liens fraternels.

En 3""> page :
. Les avis officiels, enchères publi-

ques, vente et achat d'immeubles.
En 4roe page :

Les manifestations sportives de
dimanche.

>¦.

En 5™* page :
La seconde correction des eaux du
Jura (suite et fin). — Le whisky
changé en or.

En 6m* page :
Politique et information générale.
La fabrication du vin à New-York.

En 8m« page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.

Vous trouverez ...
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ABONNEMENTS
lan  6 mols 3 mois Imot's

Suisse, franco dornicita . , 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.- 12.— 4.—
Prix suisse pr plu», pays d'Europe , se renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 e. Idem pr vacance» 50 e. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHEQUES POSTAUX IV. 178
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ANNONCES
Canton, 10 c. k millimètre (pri* minim. Jane annonce t.-%

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

16 e. Mortuaire» 18 e.. min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50,
Etranger. ] 6 es le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaire» 23 e., min. 8.30. Réclame» 60 e., min.7.80.
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Le Poulpican

Feuilleton
de la c Feuille d'avis d» Neuchàtel »

LE CHAT DU BORD
par 100

ERNEST CAPENDÏJ

QUATRIÈME PARTIE

Quand on quitta la table, j'étai s de-
venu le plus gai de tous les convives,
et ma gaieté était d'autant plus écla-
tante qu'elle était fébrile.

On joua ; la mauvaise chance, qui
semblait acharnée après moi depuis
plusieurs jours, ne me quitta pas. Je
perdis ; et, risquant mon or avec cette
rage irréfléchie du joueur qui veut se
rattraper en offrant au hasard le tou t
pour le tout, je perdis en quelques heu-
res plus de mille louis que d'Estour-
nal me gagna.

Ces mille louis, joints à mes pertes
précédentes, élevaient ma dette envers
mon hôte au chiffre de plus de cin-
quante mille livres.

On soupa à minuit. Le repas fut  plus
gai encore que n 'avait été le diner.
Cette fois , je n'étais pas auprès de
d'Estournal, j'étais en face de lui. Lau-
re était sa voisine. Encore sous l'im-
pression de cette surexcitation que je
ressentais depuis le matin , et qu'avait
augmentée la fièvre du jeu, je sentais
mon cerveau ébranlé et la lucidité s'é-
teindre.

Je prenais mon verre à chaque ins-
tant et je le vidais sans me rendre
compte de la force des liqueurs qu'il
contenait.

En ce moment , la gaieté était à son
comble , le bruit devenait étourdissant ,
mille propos étaient échangés, et ceux
qui ne parlaient ni ne criaient, chau-
laient une ronde à la mode.

Que se passa-t-ll ? Je ne saurais pré-
cisément le dire, bien que je me l'ex-
pliquai plus tard ; mais il me sembla
entendre murmurer â mon oreille des
paroles railleuses. Des rires moqueurs
retentissaient ; et, entre des saillies
ironiquement insolentes, mon nom était
mêlé à ceux dé Mariannic et du valet
Ferdinand.

Je ne voyais plus ; je saisis quelque
chose, je le lançai , je frappai ; puis je
tombai en proie à une somnolence su-
bite.

Quand je revins à moi , j'avais la tête
fort lourde. Je rouvris les yeux , j'étais
couché sur un divan dans un petit sa-
lon attenant au grand salon. J'étais
seul dans cette pièce ; mais par la por-
te à deux battants* toute grande ou-
verte, j'aperçus mes compagnons assis
autour de la tablé de jeu.

La partie étai t interrompue et ils pa-
raissaient causer avec animation.

— Pour la dixième fois, disait d'Al-
moy, j' affirme que M. de Laverdi n 'é-
tait pas dans son bon sens quand il
a commis cette action inqualifiable : il
était ivre.

— Qu'importe ! disait d'Estournal ,
ivre ou non , il n 'en a pas moins insulte
chez moi une dame que j'estime. Et je
le répète , moi aussi, pour la dixième
fois, une pareille action est indigne
d'un gentilhomme : c'est celle d'un
manant  !

A ce mot , qui m'arriva en plein vi-
sage commo un soufflet , je m'élançai
d'un seul bond au milieu du salon.

— Messieurs, dis-je d'une voix stri-
dente , de qui donc parlez-vous ?

Il y eut un silence. Puis d'Estournal
se leva, et s'inclinant avec une poli-
tesse affectée :

— Je suis désolé d'être obligé dé
vous répondre, me dit-il , mais c'était
de vous que nous parlions I

Le rouge de la honte , de la colère,
de l'indignation me montait au visage.
Je demeurai un instant  immobile et
comme indécis sur ce que je devais
faire.

Je parcourais lentement des yeux le

cercle des assistants : mes regards ren-
contrèrent ceux de Laure, qui so dé-
tournèrent de moi avec une expres-
sion de mépris telle, que je me sentis
frissonner dans tout mon être.

Je m'avançai cependant vers elle, et
la saluant très humblement :

— Madame , lui dis-je, tout à l'heu-
re, en m'éveillant , je viens d'appren-
dre la nouvelle dc l'action que j'ai
commise. 'Vous dire l'Ignorance dans
laquell e j'étais , et dans laquelle je _ se-
rais encore de ce qui s'est passé, si je
ne venais de l'entendre, est vous ex-
pliquer l'état d'inintelligence dans le-
quel je me suis trouvé. Là est mon ex-
cuse, si toutefois vous daignez admet-
tre ce mot.

Et posant un genou à terre :
— Madame, ajoutai-je, je vous sup-

plie de me pardonner.
Elle me regarda , me fit attendre un

long temps dans cetto position humi-
liante au milieu du silence général.

— Relevez-vous, Monsieur, dit-elle
enfin et en détournant la tête ; je mé-
prise trop une insulte de cette espèce
pour en garder souvenir.

Je me relevai et je m'avançai vers
d'Estournal qui me regardait fixement.

— Monsieur , lui dis-je, je suis en ce
moment chez vous ; j'ai commis à vo-
tre table une action qu'un moment
d'oubli doit me faire pardonner ; néan-
moins , je vous prie do m'excuser.

Un silence , plus glacial encore que
le précédent , accueillit mes paroles. Je
m'étais incliné devant d'Estournal ;
mais me redressant presque aussitôt :

— Maintenant , que j'ai fait au maî-
tre de maison les excuses que je devais
lui faire , repris-je, je dirai au gentil,
homme que je ne lui permets pas de
qualifier ma conduite , ct que l'expres-
sion dont il s'est servi est celle d'un
insolent !

D'Estournal s'était levé, comme mu
par un ressort; mais se rasseyant pres-
que aussitôt : «Je suis chez moi », dit-
il avec un geste méprisant.

Il avait posé son épée sur un fau-
teuil ; je m'en saisis, et la je tant devant

lui sur la table : « Pardieu ! m'écriai-
je, allons sur un terrain neutre » !

— Demain , me répondit d'Estournal.
— Non pas, sur l'heure 1 II vous a

plus d'être insolent cette nuit, il vous
plaira de mettre l'épée à la main ; ou,
par la mordieu ! je...

Dans un accès de rage folle, je sai-
sis un fauteuil que je brisai. D'Almoy

ks'élança vers moi.
— Prenez garde, me dit-il , vous al-

lez abuser de votre force physique.
— Laissez faire , dit d'Estournal , M.

de Laverdi a hâte de payer ses dettes !
Cette parole railleuse fut pour moi

un Coup de massue ; je me reculai.
— Cela est vrai, dis-je ; j' oubliais

que je suis votre débiteur , Monsieur.
Avant de vous faire payer Votre dette
d'honneur, il faut que je solde ma det-
te d'argent, j e vous demande vingt-
quatre heures, Monsieur.

— Eh bien I après-demain au lever
du j bur, au bois de la Saboulaie.

— J'y serai avec de l'or et des épées.
D'Estournal s'inclina ; d'Almoy vou-

lut s'interposer, mais je le repoussai
doucement et je quittai le château. Je
partis au galop, dévorant l'espace. Cette
course folle me Calma un peu les sens.

Où étais-je allé ? Je ne pourrais le
dire. Je m'arrêtai. Le ciel s'était cou-
vert, la nuit était devenue noire , je ne
distinguais pas nettement autour de
moi.

J'entendais néanmoins un murmure
sourd, incessant. J'étais près de l'é-
tang de Châteaulandrin et m'avançai
jusque sur le bord. >

Un cH étouffé interrompit la jeune
fille ; l'abbé se leva vivement. Le bles-
sé paraissait être dans un état d'exalta-
tiort impossible à rendre.

Il se tordait en se roidissant sur sa
couche ensanglantée. On eût dit les
Premières atteintes d'une agonie terri-

le,
Faisant un effort violent , il se dres-

sa à demi , se pencha de côté et éten-
dant une main mutilée , il saisit le r t-
nuscrit que tenait la jeune fille : il

l'arracha et le jeta au loin avec un
geste furieux.

Ses yeux hagards étaient démesuré-
mont ouverts, les prunelles dilatées fit
phosphorescentes étincelaient comme
celles des bêtes fauves. Il se tordai t en
poussant des cris rauques et inarticu-
lés ; on eût dit un animal féroce se
roulant après quelque horrible carna-
ge-

C'était une scène affreuse , indescrip-
tible. Tout à coup, un accident subit
augmenta encore le terrible de cette
scène. La lampe qui éclairait la ca-
verne s'éteignit brusquement.

L'huile manquait sans doute, la flam-
me de la mèche jeta un dernier jet plus
lumineux et mourut.

Tout cela s'était accompli si rapi-
dement , que la jeune fille et l'abbé n 'a-
vaient pu ni pousser un cri , ni s'appro-
cher trop près de }a couche.

Tout à coup, l'obscurité profonde qui
régnait dans la grotte se dissipa légè-
rement , et une teinte vaporeuse qui se
répandit au dehors , au fond de la val-
lée, annonça la venue de l'aube.

XXIV

Le portefeuille

Le jour commençait effectivement à
se lever : une lourde vapeur régnait
dans la campagne et courait au-dessus
des rivières. Les roseaux de l'Evel ap-
paraissaient au milieu de ce brouillard
en touffes noires semées çà et' là sur
les flots bouillonnants.

Sur la rive droite , une colonne de
fumée s'élevait en tourbillonnant dans
les airs.

Kernoë assis sur un lit de mousse,
paraissait avoir repris quelque force
et la conscience de lui-même. Yvanec
était assis près de lui et le soutenait
avec le bras droit.

Catherine agenouillée de l'autre côté ,
les mains croisées , les yeux dans les
yeux du jeune homme, semblait être en
proie à l'émotion la plus vive.

Kernoë respirait ' péniblement ses
mains étaient inertes, mais on sentait
cependant que la circulation se réta-
blissait progressivement dans les artè-
res et dans les veines.

11 fit un effort , souleva un bras et
avança la main vers Yvanec
'' — Laissez-moi vous nommer mon
père ! dit-il. ¦" ¦¦

Yvanec prit la main quo lui offrait
le jeune matelot et Ja serrant douce-
ment en fixant sur les siens ses re-
gards perçants et interrogateurs :

— Tu me jures , dit-il , que tu ne vou-
lais pas te servir de ces papiers que
j'ai trouvés sur toi le 14 décembre
1793 ?

Kernoë releva la tête.
— Devant Dieu qui m'entend , dit-il ,

sur la vie de Catherine, sur la vôtre, je
jure que j 'ignorais que ces papiers se
trouvaient dans mes vêtements. Qui les
y avait placés 1 je ne puis même le de-
viner. Ils avaient été mis là dans le
but évident de me perdre, mais qui
avait intérêt à ma mort ?

Ces paroles avaient été prononcées
avec un accent de vérité et de sincéri-
té tel , qu'il était impossible de mettre
en doute la bonne foi de celui qui les
formulait.

Yvanec réfléchissait profondement :
puis reportant ses regards sur Kernoë:

— Savais-tu au moins ce que conte-
naient ces papiers ? demanda-t-11.

— Non I repondit Kernoë.
Yvanec étouffa un soupir, Catherine

détourna la tête :
— Quand jo suis tombé , poursuivit

Kernoë d'une voix plus ferme, je per-
dis connaissance. Que se passa-t-il ? je
l'ai toujours ignoré...

— Mais , s'écria Yvanec en se levant
avec brusquerie , si tu ignorais la pré-
sence de ces papiers dans tes vête-
ments, celui qui m'avait prévenu qu 'ils
y étalent les avait sans doute placés
lui-même... oui... lui-mêmo !.,.

Kernoë tressaillit.

(A suivre.} j
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LOGEMENTS
Jardin anglais

pour le 24 juin, loge-
ment de quatre pièces,
salle de bains, chauffa-
ge central et toutes dé-
pendances, terrasse,
garage.

S'adresser à E. Lesc-
gretaln, faubourg du
Lac 19. 

Logements à louer pour Saint-
Jean (avec dépendances) : Pour-
talès, trois chambres ; Parcs,
trois ohambres ; Plan Perret, trois
chambres et cinq chambres ;
Fontaine-André, trois chambres;
rue du Château, trois chambres;
ruo du Seyon, (dès maintenant)
trois ohambres et cinq ohambre».
S'adresser Etude G. Etter, no-
talre, 8, rue Purry. 

ta Jonchère
A louer dans maison moderne,

pour séjour d'été ou à, l'année,
appartement de trois chambres,
cuisine, dépendances et jardin.
La maison serait éventuellement.
a, vendre. S'adresser à M. E.
Ecthardt, la Jonchère.

Appartement meublé
A louer. Avenue de la gare,

Neuchàtel , dès lin . mars, pour
six mois ou durée a convenir,
beau logement de sept pièces,
*aln et dépendances, entièrement
meublé. Jardin.

S'adresser à l'Agence Romande,
OTace Purry 1, Nenchâtel.

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

24 Juin i 930
& louer rue du Bassin 10, bel ap-
partement moderne de quatre
pièces et dépendances. Fr. 2000.-.

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

Faubourg de la gare, V remet-
tre pour Saint-Jean, appartement
de deux chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre et Hotz.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, au Tertre, un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine, cave
et bûcher. S'adresser & l'Etude de
MM. Clerc, rue du Musée 4.

CHAMBRES
Jolie chambre, près de la gare,

soleU et vue, a, personne honnête,
Serre 2, Sme.
~" JOLIE CHAMBRE
pour monsieur sérieux, chauffa-
ge central. Se renseigner Evole
No 35a, 1er, si possible de midi
à 2 h. fou le soir après 7 heures.

JOLIE CHAMBRE
¦meublée, Grand'Rue S, 4tae.
Jolie chambre. Vue rue du Seyon.
Moulins 88, Sme, à gauche.

Belles chambres prés Place
Purry. Piano. S'adresser au ma-
gasin de cigares. Grand'Rue 1.

A louer Jolie chambre indépen-
dante. — S'adresser Faubourg du
Xac 8, 2me. co.

Jolie chambre, au soleil. Fau-
bourg du Lao 3, 1er, à droite, c.o.

BELLE CHAMBRE
au soleil , indépendante. — Rue
Louis. Favre 11, 2me.
*sm*t**mmsmcs--t-mtsms--4mm-mmmam*la**msmm.

PENSIONS
. r - 1  •

Bonne famille de la SUisfee al-
lemande prendrait en

- PENSION
une ou deux jeunes filles ou jeu-
nes garçons désirant apprendre
l'allemand. Ecole secondaire à
jJMraiailté. Vie de famille et bon*
coins assurés.-S'adresser à M. Ed.
Ortitter-Kefler, âretzeribach (So-
leure). 

Jeune fille de 15 ans, désirant
suivre l'école encore une année
cherche

PENSION
dans bonne famille de Neuchàtel
OU environs, pour se perfection-
ner dans la langue française. —
Adresser offres a Mme Auguste
Zehnder, à Cernier. 

Je désire placer ina

fille
âgée de 19 ans, désirant appren-
dre la langue française, dans
bonne famillo de Neuchàtel. On
payerait petite pension. — Offres
sous chiffre Uc 1947 Q à Publi-
cités, Baie.

Cham&re avec pension
Chauffage central. — S'adresser
Avenue du 1er Mara 14, au 1er,

LOCAL DIVERSES
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir,

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

Demandes à louer
Ménage sans enfant cherche à

louer pour le 24 Juin ou époque
à convenir,

PETIT LOGEMENT
de préférence dans le haut de la
ville. Adresser offres écrites sous
chiffres B. A. 887 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour com-
mencement d'avril et pour six
semaines environ, petit

appartement
meublé

de quatre ou cinq ehambres avec
salle de bain , ou à défaut

chambres meublées
avec jouissance de la ,cuisine pour
petit déjeuner, à Neuchàtel ou
aux environs. Adresser offres a
Mlles Perrochet, Evole 28 a.
aaammms *m^^mmmmmim *mmtmmmgimgta

OFFRES
Pour le lor mal, on cherche à

placer

jeunes filles
de 16 ans, comme aides et pour
apprendre la langue française
dans failles. S'adresser : Bureau
de placement, Amies de la Jeune
fllle, 38, rue du Canal , Bienne.
¦ i i i,

BONNE A TOUT FAIRE
de 19 ans, désirant apprendre la
langue française, cherche place
dans bonne famille pour le 1er
avril. Sait cuire, coudre et con-
naît tous les travaux de ména-
ge. — Adresser offres à Maria
Bohren, Pilntenstr. 35, HOUgg-
Ztlrlch. 

Jeune fllle quittant l'école à,
Pâques cherche place de

volontaire
dans bonne famille pour appren-
dre la langue française et aider
dans le ménage. — S'adresser à
Mme Elisa Tohner. Neubourg 23.

JEUNE FILLE
20 ans, très sérieuse, connaissant
la couture, cherche place pour le
H mars ou plus tard , comme
femme de chambre, bonne d'en-
fant , ou aide dans bonne famille
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.

Prière d'adresser demandés
avec indication des gages sous
chiffre C. 31604 Lz a Publicitas,
Lticewie. 

Jeune fille
de ld ans, connaissant un peu
la cuisine, cherche pour le
15 avril , place dans bonne famil-
le, ou elle aurait l'occasion d'ap-
prendfe le français. Adresser of-
fre* écrites à C. R. 888 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦̂M I ¦ Il

PUCES
Personne

sérieuse est demandée pour faire
la cuisine et service cle maison,
dans famille de trois personnes.
Adresser offres avec sérieuses ré-
férences à M. de Beausobre, Mor-
gês. 

On cherche pour le 15' avril

femme
de chambre
sachant coudre et repasser , dans
peti t ménage soigné avec enfant.

S'adresser à Mme Steinfels, 16,
Hottlngerstrasse, Zurich.
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il Nettoyage chimique de robes ||
U de bal et de soirées, m

gn Exécution rapide et soignée | :
Î&I Téléphone 7.51 Service à domicile ,"-

Salle du Conservatoire - Neuchàtel
MARDI i MARS, à 20 h. 15

Une heure de musique religieuse
par Madame Cari REHFUSS

professeur au Conservatoire .
An piano ot à l'orgue ? M. G. tttJMBERT

directeur du Conservatoire
Location : Agence Fœtisch. Prix des places : 2 fr. 20 et 3 fr. 30
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Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

i. Camenzind
agent général

8, rue des Epancheurs NEUCHATEL

fci»WMÏ»»>»fi» î»Mfi»w»Sw»» »̂w»fl>wi»i*»S»w»Ss »̂^

Armée du Jiaiut, EcSws© 20
Jendi et vendredi 6 et 7 mars, dès 9 heures

Tente annuelle
Comptoirs de confection, lingerie

quincaillerie, etc.
Buffet bien assorti

Invitation cordiale à tous
¦——i II——wtmtât*——W iiimiMiMiMiiiii —(Mwmi ¦¦¦¦wiiu»»nr-"ir*VT"'"rr"T"rr̂ TrT^rw^——»̂ M».

AVIS DIVERS 
FONDATION SUISSE POUH LA VIEILLESSE

Section cantonale neuchàteloise

Assemblée générale annuelle à saSkS*
mercredi S mars 1930, à 16 heures

Ordre dn Jour : 1. Bapport dix Comité sur son activité en 1629.
3. Rapport du caissier et des vérificateurs de comptée. 3. Nominations
Statutaires. 4. Divers. Le Comité cantonal.

On cherche pour avril

volontaire
16-18 ans, propre et active, pour
aider dans petit ménage soigné
avec enfant. Atmosphère de fa-
mille ; bons soins. Rétribution à
convenir. Leçons d'allemand sur
désir.

Offres a, Mme Vullleumier-Gri-
vaz, Wabern , près Berne. Réfé-
rences : Pommier 10 , Neuchfttel.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand et vie de
famille.

S'adresser à Mme Studer, Ban-
que Cantonale de Bâle-Campagne
à Sissach. 

On chercho

JEUNE FBLLE
sachant si possible un peu cuire
et connaissant les travaux du
ménage. — Entrée immédiate
ou à convenir. — S'adresser
Boucherie Gutmann, Pourtalès 4.

Domestique
sachant traire et conduire les
chevaux serait engagé tout de
suite ou pour date a convenir. —
S'adresser à Robert Besancet,
Fontaines (Val-de-Ruz).

JEUNE HOMME
dé 16 ans oherche place de com-
missionnaire où il pourrait ap-
prendre la langue française (con-
naît aussi les travaux de cam-
pagne). S'adresser : Zlvilstand-
samt, Grossoffoltern (Berne).

Jeune fille de confiance et fi-
dèle cherche place de

demoiselle de mai
dans pâtisserie. Aiderait aussi au
ménage si on le désire. Certificats
& disposition. Ecrire sous B. A.
889 au bureau de la Feuille
d'avis.

lie menuisier
neuf ' ans de pratique, cherche
place stable pour le 1er avril. —
Bons certificats à disposition. —
Faire offres sons chiffres P.1Ô.092
Le a Publicitas S. A., le Locle.

On cherche

g;arfon on jeune fille
de IB a 18 ans et désirant ap-
prendre l'allemand , pour aider
datte petit domalne. Vle de fa-
mille. Si possible, entrée immé-
diate. Adresser offres à Fritz
Lehmnnn-Roth. agriculteur, Hel-
ternplatr,, Zofiuçue (Argovie).

Nous cherchons pour le canton

un suent
régional
habitant le chef-lieu pour la re-
présentation de nos « produits
d'î beauté» , ainsi que parfums
et spécialités. Articles ' de tout 1er
ordre. Affairé d'avenir garantie ,
à personne commerçante,

Adresser offres à l'Agence Ré-
nérnle pour la Suisse des pro-
duits Art. Morn-Mnrchlno, 3, rue
Petltot 3. Genèva. •

On demande un

mwwr hmlmm
capable , sachant travailler seul.
Inutile de se présenter sans bon-
ne référence. — Boulangerie I>.
Boichat, rue des Moulins 17.

Berne
On cherche, pour le 1er mal

prochain, pour ménage soigné
d'une personne,

bonne à tout faire
sachant bien eulre et au courant
de tous les travaux de sa partie.
Bons traitements et bons gages.
Seules, personnes de toute con-
fiance, munies de bonnes réfé-
rences sont priées de faire leurs
offres, en y Joignant photogra-
phie, à Mlle Berthe Kcanig. Cha-
pelle 31, la Chaux-de-Fonds.

Jeune fllle pouvant rentrer le
soir chez elle est demandée pour
tout de suite ou époque a con-
venir.

Demander l'adresse du No 888
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre le français. —
S'adresser à Mme Grau, 2, Fau-
bourg du Château. 

Demoiselle
de confiance et de caractère fa-
cile cherche emploi chez dame
ou monsieur seul. Adresser offres
par écrit sous chiffres P. 10,089
Lo à Publlcltas S. A., le Locle.

On cherohe pour la campagne,

JEUNE HOMME
sachant traire et aucher. Gages
selon entente. Pour adresse : Fer-
dinand Schwab, Gais prés Cham-
pion (Berne). 

On cherche pour Piquet

garçon
sortant de l'école, désirant ap-
prendre la langue allemande et
pour aider aux travaux de cam-
pagne. Vie de famille.

Gottfr. Hormann-Hclieuro r, pré-
sident communal, MOrlgen , près
Bienne.

Jeune fille
de 16 ans cherche place pour ap-
prendre le service de magasin ;
aiderait ausel à la cuisine. Bons
soins, vie de famille et petite ga-
ges désirés. Entrée après Pâques.
S'adresser à Gottlleb Stooss-Notz ,
Chiètres.

Apprentissages
Apprenti serrurier

" On chercho Jeune homme fort ,
pour apprentissage de serrurier.
Neuchàtel, rue du pommier. Tél.
No 16.93. 

^^^
Apprenti de commerce

ayant suivi les écoles secondai-
re», actif , de toute confiance,
pourrait entrer dans le bureau
d'une grande maison d'allmenta-
tation de la ville. Prière de faire
les Offres en Indiquant les réfé-
rences sous Chiffres O. M. 871
au bureau de la Feuille d'avis.

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.
AAàitAâàAààAéAâlAÉÉÀÉW W W T WV VWWW W W

On cherche pour tout de suite dans famille viennoise à
Lucerne,

bonne d'enfant-
femme de chambre

auprès de petit enfant. Bons gages et bons traitements. Seule-
ment offres de filles de bonne famille et de bon caractère
sachant un peu l'allemand , seront prises en considération.
Offres avec références et photographie demandées sous chif-
fre K 275 L, à Keller Annonces, Lucerne.

EMPLOIS DIVERS ¦ - **¦
Fabrique de machines a Berne

cherche pour entrée immédiate

sténo-dactylographe
expérimentée, de langue maternelle française, connaissant
l'allemand. Offres sous chiffre J. 2520 Y. à Publicitas, Berne.

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

Bâle . Zurich • Saint-Gall - Genève •• Lausanne
La Chaux-de-Fonds • Neachâtel • Schaffhouse - Londres

Bienne — Chiasso — Hérlsan — Le Locle — Nyon
• aigle — BlschofszeU — Morges — Les Ponts — Rorschach

Paiement du dividende pour 1929
L'Assemblée générale de ce jour a voté un dividende de

8%. SOIT FR. 40.—
par action, payable à partir du 1er mars 1030, sous
déduction du timbre fédéral de 3% Sur les coupons, par

FR. 38.80 NET
par action

contre remise du .coupon IV© 3« en Suisse : aux caisses
de nos sièges, succursales, agences et bureaux de quar-
tier, et, au cours du jour à vue sur la Suisse, à notre
siège de Londres (Swiss Bank Corporation) et à son
agence du West End.

Les coupons
^ 

classés par ordre numérique , doivent
être accompagnés de bordereaux spéciaux délivrés sans
frais à toutes les caisses de notre Etablissement.

Bâle, le 28 février 1930.

a®®®®®®®®®
Ne dites pas : les affaires

étant calmes, je ne ferai pas
de publicité. Dites : je ne
fais pas de publicité, par
conséquent les affaires sont
calmes.

BiïlaBBBBafflB
RADIO

pour tous
Selectus, Philips,

Telefunken
en location

A partir de 20 fr. par mois, vous
avez les principaux postes euro-
péens chez vous ; l'appareil vous
reste acquis ensuite. — S'adresser
Radio Service, L. HUMMEL, rue
de l'Hôpital 9. — Téléphone 138,

Neuchàtel

ECHANGE
Famille honorable demande à

placer son fils de 15 ans en
échangé de Jeune fille Ou éven-
tuellement garçon , dans bonne,
famille, afin d'apprendre -langues
respectives. Eventuellement usagé-
du- piano. Ofîres sous GF -2952
7A à Orell FtiBsll-Annonces, Zu-
rich , ZUrcherhof. OPo S0335 Z

CREDIT FONCIER
NEUCHATELOIS
Le dividende de l'exercice

de 1929 est fixé à fr. 30.—
par action. 11 est payable dès
ce jour, sous déduction de
l'impôt fédéral 3 % à la Cais-
se de la Société, à Neuchàtel,
et aux Agences dans le can-
ton , sur présentation du cou-
pon No 66.

Neuchàtel, le 27 fév. 1930.
La Direction.

Nous cherchons

plate liait
pour garçon dé 16 ana (filet d'un
commerçant) sortant de. l'école
secondaire au printemps. On
prendrait garçon du même Age.
désirant suivre les écoles à Zurich.

Offres au Jugendamt II Stein-
mtihlegasse 1, Zurich.

AVIS MÉDICAL

Dr A.-F. NIGATi
médecin-oculiste

rue Louis-Favre â, Neuéh&te!

de refour
Reçoit tous les Jours de 10 k

12 h. et de 13 h. 30 à 17 heures.
Téléphone 7.46,
*¦—¦————— ^

Demandes à acheter
Chef dé ..cuisine cherche à re-

prendre bon petit:

hôtel, pension
On restaurant. Adresser offres
sous P. 481 N., à PUblicita*, NéU -
cliatel. 

(unie
On reprendrait à Neucbâtel ou

environs bon café ou commerce
sur grand passage ; éventuelle-
ment on achèterait l'immeuble.
Faire offres avec prix sous K.
11816 L., à Publicitas, Lausanne.

TC* 1%3T 0;  Sk Ç2 demandez immédiatement le
A s M - ë ŝ _^~*~™*̂  poste de premiers secours du

•jTV 'SFl 'iT ï JJ!"iTr T Batalllon des sapeurs-pompiers ,
| Ê Jgj Jf j gj (^J Hôtel communal. Téléph. 

No 
1.

Pour 1930
le Garage Moderne Ed. von Arx

. . met . à ¦ disposition de sa bonne clientèle un

nouveau taxi
6 cylindres Mathis

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

Chiffons propres
coton, blancs ou couleurs, sont achetés au meil-
leur prix par l'imprimerie de la Feuille d'avis.

M Iliilti Ĵ^
llO fîOMMf^^ l»f^î lTS '̂.l&OlfilPt SC w** m iyiiSiyi.fl«Êf3i» m

INOUVELLES GALERIES *tmr VOYEZ NOS PRIX ET QUALITé -mat Wr
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A rendre tout de suite pour cause de décès du pro-
priétaire,

chemiserie soignée
ponr messieurs

maison fondée en 1SOG

Bonne et fidèle clientèle. Situation d'avenir pour voyageur
désirant s'établir. Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme veuve Charles Matile, Bienne.



Emplacements spéciaux érigés, 20 */e
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jus qu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas dea manus-
crits et ne ae charge pas de les renvoyer»

I j  

Grande vente de

i cuisinières
m xa a gaz
EB

si *
In AU lo

H d'escompte sur tous les
f 3 gg modèles en magasin
m m
i B Du 3 au 15 mars seulement

»1 jgBBH5n55S55E sSiB»â5EiI ? Quincaillerie

i a Hech - Peseux
"̂  gs Téléphone 2.43

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

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

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

Epip et Canton lie Mcb&tel
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
Le Département de l'Intérieur

met en vente, par voie de sou-
missions, los bols de service in-
diqués ci-dessous, exploités dana
les forêts cantonales de :

1, Dame-Othenette
273 sciages Sp. et Ep., cubant :

200 m» 67

2. Chanet de Colombier
108 sciages Sp. et Ep., cubant :

78 m» 21
Les soumissions portant la

mention : c Bols de service » se-
ront reçues par le soussigné. Jus-
qu 'au Jeudi 6 mars au soir.

Pour visiter ces coupes, prière
do s'adresser au Garde forestier :
Jules Béguin, à Montezillon.

Areuse, le 28 février 1930.
L'Inspecteur des forets

du Mme arrondissement.

j»«â.S8p I VILLE

||P iYEUCHATEL
AVIS

Lo public est prévenu qu 'on
brûlera un canal de cheminée
dans l'Immeuble de M. Borel-
Girard, rue des Sablons No 6,
mardi 4 mars à 8 h. 30 du matin.

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

"̂ ToMee du feu. ,

PESEUX
Sols a bâtir & vendre, & Corte-

neaux et aux Prises. Vue splen-
dide. Accès facile. Eau, gaz, élec-
tricité et canaux à proximité. —
Conditions avantageuses. S'adres-
ser en l'Etude de Me Max Fallet,
avocat et notaire, h Pesenx.

ENCHÈRES 
~

Enchères publiques
de mobilier

à Peseux

Le mardi 4 mars 1930, dès les
O heures, les héritiers des époux
Studler-Wasen, exposeront en
vente par vole d'enchères publi-
ques, a Peseux, rue da Lac 13,
les biens mobiliers dépendant
des dites successions, savoir :

Plusieurs Uts complets, lava-
bos, un secrétaire noyer ciré, un
dressoir sapin, armoires, tables
de nuit, un petit bureau de
dame noyer, un divan moquette,
une chaise longue moquette, un
canapé, fau teuils, une machine à
coudre, glaces, tables dont une
grande à coulisses, deux chaises
Hpnrl II et chaises diverses, un
régulateur, une pendule, une
pharmacie, un potager à gaz, un
pressoir de trois gerles, une cou-
leuse. seilles, vaisselle, verrerie,
lingerie, ainsi que d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

Il sera également mis en vente
différents bP;-x dont une ba-
gue avec brl i.ant.

Paiement comptant.
Boudry. le 24 février 1930.

Oreîfe do Irllmnal.
¦¦¦—î ——***************--ts**^^^^**m

A VENDRE

T. !S« F.
à vendre

poète à quatre lampes, derniers
perfectionnements, complet avec
haut parleur ; tension et accu.
installes a domicile. — Adresser
offres écrites & B. L. 884 au bu-
reau do la Feuille d'avis. —

Avertissement...
Les magasins Mêler vendent

du chocolat au lait à 0.46 tes
100 gr.. du chocolat, branches et
bouchées, 0.90 la dz., du choco-
lat ménage, 200 gr., 0.55 la pi.
Café rôti extra , 250 gr., 0.80,
et encore los timbres 5%. Oho 1_
les Magasins Mêler vendent bon
marché 1

|gg;£v| COMMUNE

JjpNOIMLUE
Avis de concours

Par suite de démission honora-
ble du titulaire, la Commune de
Noiraigue met au concours la pla-
ce d'administrateur communaL

Traitement : 3900 à 5100 fr.
Entrés en fonctions : au plus

tard le 1er mal 1930.
Leg candidats doivent être de

nationalité suisse.
Les offres accompagnées d'un

currlculum vltae sont à adresser
au Conseil communal , sous pli
feimé portant la suscrlption « ad-
ministrateur communal », dlcl
au 10 mars dernier délai.

Le cahier des charges peut être
consulté au Bureau communal.

Noiraigue. le 28 février 1930.
Conseil communal

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

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

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

Prepriété
On demande à acheter ou k

louer Jolie propriété au bord du
lac de Neuchàtel , ou à proximité
de celui-ci. Adresser les offres
sous P. 21338 C, à Publlcltas, la
Chaux-dc-Fonds.

(ainsi que les cheveu» abîmés ou
décolorés par teinture antérieure)
reprennent rapidement à l'aide
de Pya leur nuance naturelle.
Teinture inaltérable et inoffen-
sive. (Reflets rougeatres ou colo-
ration ratée, absolument impos-
sible).

S'obtient en six nuances.
Demander, prospectus explicatif .

Pya est un produit nouveau et
de toute confiance. Nombreuses
attestations. A Neuch&tel, dans
les salons suivante : Mlle Aqull-
lon, Sœurs Qoebel , Salon Marthe,
M. Schallenberg et M. Zorn, rua
du Concert 8. — B. Koch. spécia-
liste de cosmétiques, B&le, Bir-
mftnrtsçasss 18.

Tennis
Tuf pour tennis, en vrae et en

sacs. Carrière de tuf R. Lassueur,
Vugelles-la-Mothe. Tél. 17.

PUBLICATION
l|»jft*#lMi^MM»MN*

Vente d'immeubles à Boudry
Première enchère

L'Administration de la succession répudiée de Jean Battis-
tolo quand vivait entrepreneur à Boudry, vendra par voie
d'enchères publiques, le mardi 11 mara 1930 à 15 h, en 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.—

2. Article 3198, PL. fo lS Nos 42 et 43, Grandchamp, bâti-
ment et Jardin de 612 m'. .

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 lieu conformément à
la loi fédéral e sur la poursuite nour dettes et la faillite , seront
déposées chez l'administrateur de la succession, à la disposi-
tion des intéressés dix j ours avant celui de l'enchère.

Pour plus de détails, les intéressés peuvent s'adresser àl'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.

A vendre :

tuteurs,
verges pour harisofs ,
crosses pour lessive

à 2 lr. pièce.
H. Vuilleumier, Geneveys sur
Coffrnne .

Beau potager
brûlant tous combustibles, état
de neuf , est à vendre. S'adresser
Sevon 10. 2me.

DÉ Olfii
torpédo 10 HP

quatre places, entièrement revi-
sée, pneus à l'état de neuf à cé-
der & bas prix par particulier,
pour cause de non emploi. Case
postale 6.007, Neuch&tel.

CONDOR
5 HP, populaire, modèle 1928,
éclairage Bosch et claxon, état
parfait, est à vendre au plus of-
frant. Payement comptant pour
cause de départ. Ecrire sous R.
2!. 885 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

choux ie Bruxelles —
de lre marque —

— ZIMMERMANN S. A.

. i Messieurs !
A Chemises smoking
i Nœuds smoking
|l Pochettes smoking
1 DnnltB «lin
I GUYE-PRÊTRE
II SAINT-HONORÉ

ET N U M A  DROZ

Foin
On Offre à vendre 10 à 15,000

kilos de beau foin , marchandise
rendue bottelée sur vagon. Ecrire
sous chiffre R .R. 870 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre to. t de suite, grande
remise démontable

couverture tôle galvanisée, lon-
gueur "li m., largeur 4 m., hau-
teur 3 m.

Même adresse : deux paires de
stores en toile écrue, long. 130
cm- à céder à bas prix.

Demander l'adresse du No 876
au bureau de la Feuille d'avis.

MEUBLES
soit : une chambre à manger,
chêne fumé, dont : un dressoir ,
un divan, une table è rallonges,
quatre chaises moquette, le tout
à l'état de neuf, à céder pour
880 fr., cause de départ. Ecrire
sous B. A. 882 au bureau de la
Fei'IlT** d'avis.

A wJM)i H tout de suite, pour
cause de départ, un

b queue, ancien, prix exception-
nellement avantageux. S'adresser
à G. D., Clos-Brochet 5. rez-de-
chaussée, entre IS et 14 he > -"-5.

A VENDRE
un lit & deux places complet,
chez Mme Vogel, Avenue Dubois
No 21, Vauseyon.

A la même adresse,

ggjs dn j our

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

Rôtisserie de cafés,
!.. POR RIT

T. S. F.
A vendre un chargeur perma-

nent, Philips & 35.—, un trans-
formateur Philips B. F. '/» *15.—, lampes de 4.— & 10.— et
des pièces détachées, bas prix. —

Demander l'adresse du No 877
au bureau dn la Feuille d'avis

Ĵ # ~ AUTO
WWppet Six, 1929, état de neuf,
roulé 7000 km., à enlever tout de
suite, cause force majeure. Prix
très avantageux.

Pour détails, s'adresser sous
chiffre R. 198 C. à Publicitas,
rpinlr - r.

Ê?2  ̂Ganterie à la Belette
J$  ̂ SEYO N -12

j fy ' Reçu nouveau choix en

M L  Gants - Bas
t5S, Chaussettes

¦̂ ^T"8"" Chemises-Cravates
| Oje^ggr Qualit^7^mmée

I «ite fe mA 1 9-

I Toule ménagère sss'sîant à i'une des
I dégusta'sort s organ sées dans les ma*
| g-sifls mentionnés c - dessous, rece-

vra gratu tentent de Ba Fabrique des
Produits alimentaires MAGGI  a ï

| Kemptiai, un livre da cuisine com- ï
prenant un dictionnaire culinaire et

1 plus de 500 rece.îes. i
Si Lundi 3 mars Consommation Sablons ÏÈB
P Mardi 4 » Consommation Rue du Concert *i\
|j Mercredi 5 > Consommation Cassardes _ \\
yl Jeudi 6 » Petitpierre S. A. Seyon M
M Vendredi 7 > Zimmermann S. A. Epancheurs

- Les dégustations ont lieu de 9 heures à midi et de 4 à 6 heures Wi
¦Ê Le journal annoncera chaque lundi les dégustations de la semaine [ i

' GLAC.È2E ELECfR QUE . . ;S Ĵ M
- ne demandant aucun entretien, IIOPIIL fiSaucun graissugf , aucune surveillance ggjggjglg n>|

Une s i m p l e  prise de contact sulfit —|HB\T ï5
Timbres escompte neuchâtelois 1 W W»

„. É»b«flCÏ'«W"ÎIBr»*"*
cS&cze Si Sonore 5.7Aku.cb.af el

ffÈ trtfV'MtfsjlAyyTÔ rffi

CYCLISTES !
Voulez-vous acheter une bicyclette ?
Voulez-vous échanger votre bicyclette ?
Voulez-vous louer une bicyclette ?
Voulez-vous réparer votre bicyclette ?

Adressez-vous en toute confiance
au Magasin de Cycles

F. largo! & Bornand S. A.
T-MPLE N E U F  6 N E U C H A T E L

représentants exclusifs des grandes
marques nationale et française

COSMOS et PEUGEOT
i ~ im—¦ m

tma^maimMami *aiimmmmamia *tiiimmaamaBmm*am*̂*mammsmm *m***sisaaaaaam*****mmiitt

CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL , ECLUSE 4/ I

@ 2̂HS EjE fondue
Adressez-vous en toute confiance chez

H. MAIRE MiïïïlK
Maison réputée pour tous les fins produ its laitiers

j a^ î^ 
j / v .  

j ^^^ai^^-i^^*A ^^^*A *^&&-<t, t+tm -i ^*A *i& W-êii<ii'iii>'tl>'i

\ LIBRAIRIE - PAPcTERIE || Sandoz - Mollet]
» Ru© du Seyon 2 - Tétépn ^8.0A «
t j
l Plumes reservo'r : Parker , eouiran di - ;
| verses, ô lr. 35.—, 4,?. , 45.— j Watermen. Ewan. J
» Mani-Rose, etc. Réparution de tous les systèmes. <
I PORTB-MINES i Handy, Eversharp, j tf et autres *
S Timbres escompta 5 •/« <

[i 

®PiS fsllia 5cii!§ ji>
Reçu nouveaux choix de tapis d'Orient, B*
grands milieux, earpettes et descentes s»
de lits, aiufei que belles jetées de divans |C
en moquette ; prix très avantageux.

RENÉ FAVRE, rue des Poteaux 4, 2me étage.

t

Vof LUNETTES seront soli-
de f v légères et durables

en vous adr essant à

ândré PERRET
Opticien-sp ëcialisie NbllG hAiEl • Epancheurs 9

Verres peur (eûtes tes vues
Thermomètresd 'appartement e^mTdicaux

Jumelles ei baromètres
Grand choix Prix les plus bas

AVIS DIVERS 
&*m̂  1 -tOi- fc M Ê N & Ç s E i t is
^^^fef'j^^ au 

Château 
de Ralligen,

l^^^^^W LAC DE THOUNE
^f^^^ÏÏHl^^ 

Direction 
: Mlle M. Kistler

^^^m^^^^^mi Durée des cours :
gj^

Êféfe
^^l DU 22 AVRII, AU 22 OCTOBRE

K^|gsg|gjÉS| Situation superbe et très saineI|T-"iagaasagHI Prospectus franco

! éi, COURS DEI
!<̂ S|V DANSE I
1 lr A K\ Dn C0Dr£' de printemps (2 leçons J* IA TNV par semaine) commencera tes pre- «
• V^ il 1/ miers jours de mars •

I

V&m ï Leçons partleuiièi es en tout temps ft%f /ft 1 #
V^iW I Renseic nenients et înpcriptions à •
\ \ m\  l'ACADÉMIE DE DANSE des •

% S Professeurs Richème |
* * Rue du Pommier 8 Téléph. 820 c

FOlfEîR D'ÉDUCATION
Beauregard 10 NEUG HATEL Téléphone 9.36

; 38me RAPPORT
Année 1929

Le nombre de nos pensionnaires en Janvier 1929 était de 19. dont
8 NeuctiàteJolses, 4 Bernoises. 2 Genevoises, 2 Fribourgeoises, 1 Argo-
vlenne et 1 Badolse ; 5 départs et 4 arrivées ont réduit leur nombre ô.
18. Des Jeunes lilles qui nous ont quittées, 4 ont pu être bien placées
et la Sme a passé dans une maison similaire à la nûtre.

Outre l'apprentissage complet du blanchissage et du repassage,
nos Jeunes filles suivent un cours de lingerie et deviennent fort
habiles à la couture ; la cuisine, le service de la maison, le Jardi-
nage sont aussi des branches importantes de leur activité. En plus
de l'Instruction religieuse de nos dévoués pasteurs, les cultes de fa-
mille et les exercices de chants, nos Jeunes filles assistent tous les
samedis à une lecture variée faite par une dame du Comité pendant
les heures de raccommodage : puis elles ont toits les quinze Jours en
hiver des causeries Instructives données par des conférencières bé-
névoles.

Le fait le plus marquant de l'année a ôté la pose du chauffage
central qui a donné a notre maison un confort Ignoré Jusqu'Ici. Cette
grosse dépense nous a emnéohé d'amortir notre dette immobilière
qui pst encore de fr. 12,000, elle explique aussi notre déficit de
fr. 684.73.

EXERCICE 1030
»oit Avoir

Produit net du blan- Frais de ménage,
chlssage 21,319.04 honoraires 16,243.37

Pensions 800.— Réparations, entretien
Dons 3,646.52 maison 8,147.40
Intérêts 199.58 Chauffage, éclairage .. 2,144.10
Divers 75.— Intérêts, assurances .. 636.55
Déficit 684.73 Divers 553.55

26,724.87 26.724.87

LE COMITÉ :
Mlle Marie Robert, présidente.
Mlle Mathilde Lardy, vlce-présldente.
Mme G. SJOstedt, trésoriers.
Mme E. Pons, secrétaire.

Mlle Hélène Barrelet. Mlles Hélène Berthoud.
Mme Phil. Dubied. Sophie Geneux. .
Mlle Marthe Matthey. j . Barbezat.
Mme M. Japy. El. Montandon.

Directrices : Mlles Buter et Balllot.
Maîtresse de blanchissage : Mlle R. Lehmann.
Sous-raaitresses : Mlles M. Meyer et J. MermlUod.
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il POUR LES PREMIE RS BEAUX JOURS !!!!

5ït3 »WSB «I

Il S POUR I 1
J| ROBES, MANTEAUX et COSTUMES |i

| I POUR LA ROBE | |

I

- :l W l r mQ QP l i n P  dp  I n i r iP ricbe P̂ressio n, choix énor- og5 | |m M l U U b b G l l l W  tl t i  I c L l U G  me _ lo mètre 4,90 3.90 3.45 ¦" | j

SB P n Tta l î n a  pure laine, largeur 130 centimètres, 1 9̂0 H 1r U^JCl lUC diverses teintes , le mèlre u 
g |

> yy1 "P r tn al î no  pure liine, qualité lourde, teintes mode , largeur tt_ Q() "*'
SUS r Uf J Vl l U G  140 centiméli ss le mètre 8.90 ° Sjj|

If 
9 r^r>Sr \a r! n Ch 711 0 Foi n n ie tissu de *-a mode , diverses teintes , QQO iMlUl dpe  (le t/fïine lame iargtiUr ±40 centimètres, le mètre °

S u  f - iQç.-s-s •n n i n ii l l/ 5  'alDe > ef t e t soie , la grande nouveauté pour Ag Q„ J. IÙÙ U p UX U O U l V  robes et p u l l  over largeur lu cm.,  le m. * s:;S

IIS Fantaisie carrea uxÏÏ^S'Ï^P 1HS

I l 
I POUR LE TAIL LEUR ET LE M ANTEA U 11||
i Tiacn f a  ntaibis-t ff an^e anglais , pou r manteaux , très bonne f>OQ Ëim„ S J. 1&Ï3U l c t U L U X i HC qualité , largeur 140 cm. . . le mètre u

S...K H1..B.

I

rnjCCT, f a i l la n - n  f antaisie, qualité solide , pour jolis costumes, HQQ rai
! 

l lùb U Lall lCU.1 largeur 140 centimètres. . . . le mètre '

i Tt- tTcsaA or tm i i r- â  nouveauté , pour le manteau à part , lar- QK Q  m Ë1, -L Weeu d.1 lUUl t !  gtiUr i4o ceniimÈtres , . . . le mètre & '¦_ ¦ |
"P n-n a T- în a  nnî n *tï  7 7 âa dem. nouveauté , p>- robes et tailleurs 4f \ f i_ S™

|

"| Popeline pointiuee càlC t larg tlur uu cm., îe m. i3.5o J *^au ||
1 J?an f a j ç , 'a f a - i ] ] 0 1 i r, taçonTWEED, trèschic , p < costumeset A* A OQ |||
| £ dllldlbiehdllWUl manteaux élégants , lar.l40 cm., lem. -t -t ov M a

-i  pu ar*mj J a j *np EN VERïSA TIN ,qual.merveilleuse, p ''haute J f t5 Q 'i '' ' "'
S:» *-tu.ai UlGlttlliecoulure , teintes mode, lar. 130 cm., le m. IU =::=
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La S5n,e journée du championnat suisse die football
?•;•*;:;' I. SUISSE ROMANDE
f¦:¦¦¦ Les matches de série A

Cantonal abandonne la der-
nière place.
, A ' Neuchàtel, Cantonal bat Fribourg
2 à 0. Le match Etoile-Urariia a été ren-
voyé. - ¦ ;" "¦' "' .: :; '--

Cantonal a procuré hier, à ses fidèles
partisans, là satisfaction , attendue de-
fuis- longtemps. Ge Sùcèès lui permet

e laisser derrière , lui au classement,
son,,; adversaire et Ghaux-ae^Ponds.
ypilà un résultat , qui permettra a
joueurs et dirigeants d'envisager l'ayo-
nj f avec plus, de sérénité; plus de çàlrrte
Sùrtoirti. nul ; doute que de nouveaux
succès ne tarderont pas à être enregis-
trée. .
*-**•* "-, ; ;. j ' " Matches >•- Buts 5'
«5VubP ' :- 'yr ' :: :-J '. a. N\ ï. •¦>. te. Pis
fïënne - ' 13 10 1 2 3i 15 21
ûrariia 10 7 — â -â5 1§ ii
êervâftô . . 12 7 — 5 33 16 14
Gàrotfge 11 ,. 5 2 4 27 25 , 12
Lausanne 12 4 1 7 19 23" ; 9
Étoile ¦¦; ,  ,i-2, ré * 1 .7 21 40 9
Cantonal .'¦ le1 2 4 5 14 32' 8
Fïibo îrg ; 13 3 2 8 27 37 8
Qh.-dè4'ônds 8 3  1 4 2i 23 • 7
¦¦ ,. . y En série promotion

GROUPE I. — A Lausanne : Stade et
Carouge 1-1. A Monthey : Monthey et
La Tour de Peilz 1-1. A Montreux : Mon-
treux et Forward 3-3.
¦— Matches Buts
Clubs J :  Q; N ; p ,. p. c. Pis
àloiithey 15 Ô 3 3 46 âô 2!
Cérougè 15 -10 1 4 45 2É 21
Villeneuve IN 6 5 4 '23 iâ 17
La Tonr - & 6 4 5 44 40 16
ïlontfgnx 13 4 4 5 23 -20 14
Nyon 14 5 3 6 25 29 13
Pdricàrd lé 6 1 9 30 i& 13
Slàdé 14 4 4 6 37 U ii
Sèrvétté . { $ " " %  3 "10 26 40, 7
• GROUPE II! — À Fribourg : Couvet
bât Fribourg 4-3.

. Matches Buts
ClUbs j, G, N, p. p. c. pfS
Racing 12 10 2 — fil 17 22
ttàiyet 12 il — 1 43 16 22
Gotocôrdia 15 9 1 5 41 24 la
fienéns - . 15 6 3 6 29 '27 '15
Gh.;-dé-Fonds iê 5 i 8 19 38 11
Lausanne 12 5 — 7 23 34 10
Sylva-Sports 13 4 2 7 27 31 10
Etoile H 3 1 7 IS 28 7
Fribourg 14 1 — 13 22 64 2

Série B
GROUPE V. — A Peseux : Comète I

bat Cantonal II 3-0 forfait Sâinte-Croix-
Plëùfier renvoyé. -. , . ,  .

k ' Série O*- ¦. . .y ' '¦' :-'¦'' ¦: ¦
GROUPE Vill a. — Fribourg III bat

Central II 2-1 et devient châmpiori"dë
groupe. " .-,,; y . (¦¦-'¦

GROUPE XI. — White Star I bat Bé-
iroch'eTt .fi-1.

II. SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

cerne se tirera d'affaire. —
Bâle est en déclin.

A Berne, Berne bat Nordstern 3 à 0.
— A Bâle, Old-Boys et Bâle 1 à 1.

Les dirigeants de Berne doivent être
eux aussi contents de leur journée; La
situation actuelle leur permet déjà d'en-
visager l'avenir avec confiance.

, Baie a eu une nouvelle défaillance, à
moins qu'il n 'estime ne plus avoir à
fournir l'effort nécessaire pour conser-
ver la première place et qu'il se con-
tente de la. seconde.'- .

Ce serait là uh bien mauvais calcul,
qui ne servirait pas à une préparation
méthodique en vue dès finales.

". - * '¦:¦ Matches , Buts
Clubs j . Q. N. P. P. c. Pta
MlQ . lt: -8 2 1 '37 12 18
Yoiing Boys 11 7 . 2 ¦ 2 37 12 16
Granges . 12 é 2 4 19 17 14
Aaraa 11 4 4 3 23 17 12
Qld Boys 13 4 4 5 18 16 12
Berne 12 3 4 5 18 t3 10
Sôteure il 4 — 7 ll> 46 8
êorfcordia ;; 11 . .2 3 6. 12 .23 7
Nordstern 12 2 3 7 15 29 7

- . • . ' ' En ' série promotion
GROUPE !. -4 A Bienne : Bienne bat

Cqrclé des sports 3-1. Nidau-Young-Boys
renvoyé. / '.' -.

Classement : 1, Young Boys 12 m. 20 p.
2. Lucerne 1 13 m; 20 p. 3. Boujean 14 m.
20 p. 4. Kickers 13 m. 15 p. 5. Nidau 13
m. 13 p. 6. Bienne 15 tn. 10 p. 7. Ma-
drétsch 13 m. 9 p. 8. Victoria 13 m. 6 p.
9; Cercle des sports 14 m. 6 p.

GROUPE IL — ¦ A Liestal : Liestal bat
Allsch-wîl 1-0. A Bâléf: Old Boys bat Bâ-
lé :2-i. ¦ ' ¦"¦ -'j :.y.y -;

Classement : 1. Delémont 14 m. ,23 p,
2. Black, Stars 13 m. .19 p. 3. Olten, 13 m.
15 :p„ 4. Bâle 13 m. 15 p. 5. Nordstern
14fm, 13 Ri 6. Allschwil. 14 m. 9 p. 7.
Lièstàl 11 m. 7 p> 8. Old Boys 14 m. 7 p.

III. SUISSE ORIENTALE
.' Lés matches dé série A • ¦ ; "-' .

'Winterthour , lui aussi, cède à
d'autres, la dernière place. —
Une victoire prévue de Lugano.

A Winterthour, ; Winterthour^ bat
Brîih}, T à 0. — A Lugano, Liigari6. bat
Bluè-Star 3 à 1. — Le match Sâint-Gall-
Chiassq n'a pas eu lieu. , - " . -y,

Les ' éffortè persévérants de Winter-
thour ont enfin leur récompensé ;' cette
victoire doit d'autant plus , réjouir ses
partisans, 'qu 'elle fut acquise contre une
des bonnes équipes de la région.

Lugano vient d'ajouter deux points â
son- actif. Maigre s oh retard sur Grass-
hoppers; il entend prouver ainsi qu'il
n'a -pas ..ehc.ôï'éf ,ifenortcé à la première
place. Là luÇte avec le leader actuel sera
bien là plus passionnante de notfe
championnat.

. . ..f Matches Buts
Clubs j. G. N. M P. C. Ph
Grasshoppers PI l i  i -i 47 10 23
Lugano . . .  - l 'a , 9 2 1 41 16 20
Zurich ". A -¦&¦• 7 3 3 30 25 17
Brû'hl ., . fi 7 — é 23 27 14
Young FeiIo.\v.< W i §• 5 ¦ 23 J26 10
Btue Stars 12 4 1 1. - 25 32 9
Chiaêso H 3 — 9 18 43 6
Winterthour . *3 2 2 Ô 15 SI 6
sfaiiit-Gâll 12 1 3 8 20 42 5

En promotion
GROUPE'lr— A Zurich : Lugano bat

Juventus 2-0-,
. Classement : 1. Seebach 15 m. 21 p. 2.

Oerlikon 15 ni, 20 p. 3- Zurich 13 m. 18
p. 4. Baden ,16f tn. 18 p. 5. Locarno 11 m.
16 p. 6. Wohlen 14 m. 13 p. 7. Blue Stars
15 m. 12 p. 8.. Lugano 14 m. 11 p. 9. Ju-
ventus 16 m. 10 p. 10. Neumunster 16 m.
5 p. - <

. GROUPE IL — A Vélthéi,m : Frauen-
feld bat Veltheim 3-2. A Zurich : Young
Fellows bat Tœss 4-1.' , ¦--•,

Classement : 1. Bruhl 14 m. 20 p. 2.
Young Fellows 16 m. 20 p. 3. Tœss 13 in.
J8 p. 4. Winterthour . 16 m. ïô p. 5.
Frauenfeld 15 m. 1-1 p. 6. Veltheim 15 m.
12 p. 7. Saint-Gall 14 m. 11 p. 8. Schaff-
house 13 an. S p. 9. Romanshorn 13 m.
8 PV /. ' ',, :

MATCH AMICAL
A Solenre : Soleure bât Etoile 8-6.

Les demi-finales de la Soupe
v suisse

lies Romands sont éliminés. —
Aarau et Young-Zoys dispute-
ront la finale.

A Genève, Young Boys bat Carouge 4
à ?. A Zurich, Aarau bat Zurich 2 à 1.

La journée d'hier a causé une grosse
déception en Suisse romande ; noire
dernier représentant a été éliminé par
Young. Boys, Le résultat était prévu, si
les Bernois se présentaient au complet ;
l'affiche annonçait quelques remplaçants
et ces changements de là dernière heure
poussèrent lés .Genevois à ne pas déses-
pérer. Mais l'énergie de Yoùng Boys a
une fois de plus triomphé !

Le succès 
^
mérité d'Aarau, qui lui vau-

dra l'honneur de disputer les finales,
nous rappelle ¦ la situation tragique que
ce club a surmontée l'année ' dernière,
alors, qu'il luttait contre la relégation.
Il lui ' fallut; on s'en souvient, un nratcb
d'appui avec le champion de promotion,
pour ebriservèr sa place en série A. Un
ah ne s'est pas écoulé qu'Aaràu obtient
la juste ' récompense de son infatigable
labeur et il y* à lieu de le féliciter très
sincèrement •< '¦

So m ptes r e nd u g cl éjs m a t cti e s
-f: ' Aarau bat Zurich 2 à t !
¦y 'y ¦"¦ ¦ mi-temps 1-0

i -Une affluence considérable, 9000 per-
sfoniQès se pressaient autour des barriè-
res, du terrain zuricois, prouva l'intérêt
qu'on attachait à cette rencontre.
v Le terrain est en excellent état et lé
temps merveilleux.
f Les deux équipes sont au grand -com-
plet et se présentent à M. Mercet, qui
fut un arbitre très compétent, dans la
for^nation suivante : ,  .

Aàrau : Rèichhart, Wernli, Stocker,
Steiner, Imhof, Luthi O, Gysi, Vaccani,
Tadiîei, Luthy K. et W.

ZjO.riçh : Schaer, Huber, Nyffeler,
Besçh, Spiller, Schnorf , Stelzer, . Bau-
ineiister, Roomberg, Lehmann (Clerico),
Hegzel.

f Zurich aurait pu gagner le match
pehdànt le premier quart d'heure , déj à,
mais des chances incroyables ont été
perdues.

f Zurich attaque dès le début et obtient
' on premier corner qui est mal tiré par
' Stelzer. Peu après Roomberg s'échappe,
( m^fs le gardien argovien évite le but
avec à-propos. A la suite d'un , hands,

f Spiller tire en force, malheureusement
trop haut.

Aarau joue d'une façon assez primi-
. tïve, Lés arrières dégagent très fort mais
sans direction et les jeunes avants se

' précipitent sur la balle. Le système de
Zurich, par contre, est merveilleux au
centre du terrain , mais complète-
ment nul devant' les buts. D'aUtre ' part,

'. les , demis ne suivent pas assez les
ayants.

Plusieurs bonnes occasions sont man-
quées : Baumeister seul devant les buts
tire à côté et peu après un centre de
Pape gauche n'est pas repris.
; Aarau utilise chaque occasion pour
attaquer. A la suite d'une échappée de
ï'aj lè droite, Vaccani passe à l'inter-
gâuche. Schaer hésite un instant et Lu-
thy en profite pour marquer le premier
ï»ut.1 Zurich ne se décourage pas «t repart

à T'attaque. 'Rèichhart a beaucoup de tra-
vail et les avants, zuricois commettent de
grosses fautes. Baumeister manque une
occasion rare,, puis Lëhmarin tire trop
haut; . Roomberg évite la dépense, mais
shoote si faiblement.que Rèichhart . n'a
aucune peine à retenir. Un-corner con-
tre Aaraù -ne donne rien et Roomberg,
blessé, quitté lé terrain ; il est rempla-
cé par Clérico., ~ " ,-

La pression de Zurich se maintient ;
l'aile- gauche manque de nouveau une
bonne occasion.. , ._ f f l  -1

Après le.repos, Aarau joue avec beau-
coup- de Çrâjii eL Zurich a de la peine à
résister pendant quelques instants.
Schaer retient un fort shoot en plon-
geant Peu. a peu Zurich remonte le ter-
rain fmàis s'obstine à jouer par le cen-
tre sans utiliser les ailes. Rèichhart - est
de nouveau mis à l'épreuve et s'en tire
avec brio;: - ' f "

A la 20nie minute une mêlée se pro-
duit devant lés buts d'Aarau. Wernli
dégage faiblement et Spiller, à 20 mè-
tres, égalise d'un shoot qui surprend le
gardien adverse. ' * ' *

Zurich, encouragé par le public, re-
vient à là charge et Stelzer manque de
peu le but. Quelques instants plus tard ,
l'aile droite , d'Aarau s'èchànpe. Nyffeler
l'arrête 'mifs veu t dribler au l'eu de dé-
gager ' immédiatement. Luthy lui prend
le ballon, .le passe à Taddei qui marque
le .bn.t. de la victoire.

AnTieu de jouer la défense, Aarau at-
taque ' pendant quelques minutes . en
force et la défense de Zurich se défend
avec peine. Taddei tire de peu au-des-
sus.

A la 35me minute , à la suUe d'une
descente de Zurich, Rèichhart d°tage
mal, mais Stel rer rènrend nhis mol en-
core et la balle sirt en h*hind. Quel-
qiies instants avnnt la fin Clérico a une
chance un ique d'égaliker, mais tire pi-
teusement à côté.

Aarau pout ètf ë sati sfait du résultat
obtenu,. L'équjpé' doit la victoire à son
énezrrie «¦straordïnairei

Cantonal bat Fribourg 2 à O
Mi-temps, 1 à. Ô

Un très nombreux public a assisté
hier à la rencontre décisive entre Fri-
bourg et Cantonal; . un contingent de
Fribourgeois et de Chaux-de-Fonniers
attend le résultat avec impatience.
Les pronostics sont assez partagés. Le*
locaux ont marqué un sérieux progrés
ces derniers dimanches, mais on se de-
mandé si leur légère ligne d'avants
réussira à. percer , la robuste défense
adverse. De leur f , côté, les visiteurs ont
à leur actif de belles, victoires sur Lau-
sanne ^ ét.Urània et peuvent légitimg-
rnent escompter un nouveau succès. :'
¦ Càntàhàl fa gagné et c'est justic e, car,

l'équipé . a dominé pendant les trois
quaEts -de la partie; Les jo hèutâ ont
fourni un gros . effort et ont travàilie
avec ergn et volonté.
f Compie toujours, là défense a été 4
la hauteur de sa tâche. Feutz n'a pa&
eu -beaucoup , de travail , il , a retenu
quelques balles très dangereuses, eri*
tre ahtre : un. shoot dans le CPin- supé-
rièur, j&giy.aurait hattu bien dès . gar-
diens. .Faeehinetti, et. ifjhl mànn ont été
Souvèntrmis â.l'èpreûve' et s'en, sont tou-'
j 'ôïirsVlrè's bien tïrés.r Comme .«l'habl tu-
de, TrihoIeV a été. très ..bon ainsi que
Pàyûï. H ; qui . a~ servi ses a^nts avec
précision, -surtout pendant la premier
re mif-temps. Gutmatih a , fourni un gros
travail et, à part quelques petits mo-
ments de relâchement, il a réussi à te-
nir .en échec le trio du centre de l'at-
taque adverse . Dans la ligne d'avants,
les , frère? Billeter ont fait une partie
remarquable ;• stoppage du ballon et su-
perbes passes ont fait, là'joie des con-
naisseurs. .Billeter I surtout s'est spé-
cialement distingué et: le demi adver-
se n 'est presque jamais parvenu à -l'ar-
rêter.'., y
. L'équipe de Fribourg, , ne nous a , pas
fait hon,nè impression. Lés joueurs ont
beaucoup travaillé, mais souvent fsans
grande utilité et sans: technique. La
balle ' était presque toujours bottée au
hasard. Sçhaerlv s'est bien acquitté de
sa missibn et c'est grâce à lui que Fri-
bourg n'a pas enregistré une défaîte
plus prononcée. Dei deUx arrières, Co-
dourey a été le meilleur ; il a malheu-
reusement la tendance à jouer dure-
ment. Dans la ligne des demis, Uldry
s'est mis en évidence par Une belle
compréhension du jeu et par des pas-
ses précises. Andrey II et Bûcher;ont
été faibles. La ligne d'avants a été à
peu près., inexistante. Riesemey a per-
du sa force de pénétration et Christi-
naz est devenu très brouillon. Le cen-
tre et les deux ailes sont de force
moyenne, bien qu'au début de la par-
tie Dietschy ait fait quelques jolies
échappées.

L'arbitrage ,* été . impartial et: _très sé-
vère. M. Giavarini s'est même montré
parfois pointilleux ; d,e cette façon fil
a réussl-à maintenir lé jeu dans les li-
mites 1 permises* ¦ ,- • '*fj

;\ ;'» La partie . *
Le ;début est en faveur de Cantonal

qui attaque sérieusement , pendant lçs
dix premières minutes. Deux corners
sont.iiramédiatement tirés .mais sans ré-
sultat. Puis FrïboUrg jfrên 'd Tofiènsive
par Dietschy et obtient â son tour , un
corner que Tribolet dégage. Feutz et
Facchinetti doivent ensuite intervenir.
Le jeu est très vite. Un long centre
de Geyér échoue sur le poteau et quel-
ques secondés plus tard Feutz est à
l ouvrage. Il relient merveilleusement
un fort shoot, sans toutefois pouvoir
bloquer le ballon. Celui-ci parvient à
Dietschy qui tire à côté. Une descente
de Cantonal échoue derrière les filets
et Feutz doit parer un joli coup dé
tête de-Riesemey. Un premier foui est
sifflé contre Fribourg. Schaerly déga-
ge un essai de Billeter II et à la ving-
tième minute les visiteurs sont à l'at-
taque. Riesemey, en nette position d'of-
side, reçoit le ballon et l'expédie dahs
les filets de Feutz ; mais l'arbitre a vu
la faute el le but est justement annulé.

C'est Schaerly, maintenant, qui Se
distingue. Il retient avec brio deux
shoots de Billeter III et doit dégage*
en corner ,un long essai de Facchinîtti:
le coup de coin est bien tiré par Bille-
ter II et produit un long combat devant
Schaerly ; finalement, la balle se trou-
ve au fond des filets. Ce succès de Caii*
tonal est naturellement très applaudi.

Encouragés, les locaux repartent à
l'attaque et Schaerly est à l'ouvrage..
La chance semble lui sourire, car deux
fois la balle est renvoyée par la barre
transversale. Gutmann arrête ¦ ensuite
une tentative de. Christinaz et Oetiker
manque ,Une belle occasion. Un nou-
veau .cprnjbr . en Jfàyeur _de Can tonal ne ..

donne irien , pas plus qu'une descente
de Fribourg. \

A la f32me mipu'e, Tribolet est blessé
et doitise retirer pendant quelques ins-f
tants. Leé visiteurs en profitent p6urn
attaquer par _ ,Dietschy. . Un centre ide_
ce . dernier passe ^f 

un rien des buts gMy
Feutz et Riesemey tire à côté. Facchî»S?
netti réussit à dégager, la descente de
Cantonal est arrêtée par Oetiker qui-1'
est offside. Les frères .Billeter tirent ^ensuite;: tour à tour "à'U " flirt"; Schaerly
retient fout. Gutmann commet une fau-
te à.20 mètres des buts ; le coup frané '¦¦
échoue .à côté. Puis Codourey, arrête ir-
régulièrement Billeter TI. Facchinetti
shoote fortement et Schaerly. dégage du-
pied. .Peu après le repos est sifflé.

La- deuxième mi-temps débute par
une dangereuse attaque de FriboUrg,
Gutmann intercepte et lance ses avants.
Schaerly retient avec calme un shoot
de Billeter IH. Un coup de tête d'Oeti-
ker manque le but ; peu après, un su-
perbe effort de Billeter III , qui évité
toute la défense, échoue sur ¦ Schaerly,
sorti avec à-propos. Une ouverture de
Billeter I à son jeune frère est de nou-
veau parée avec brio par le gardien
fribourgeois, qui dégage en corner. Un
foui de Riesemey est suivi d'un hands
de Codourey, puis Oetiker , à quelques
mètres des buts, manque une occasion
facile. Une faute de Tribolet est réparée
Î>ar Gutmann et les locaux reprennent
'offensive. Billeter I et III se distin-

guent à plusieurs reprises. Bûcher par-
vient enfin à arrêter une fois Billeler I,
ce qui lui vaut les applaudissements des
spectateurs fribourgeois. Payot II briSe
une échappée de Christ inaz ; sur cen-
tre de Geyer, Cantonal bénéficie d'un
nouveau corner. Billeter I reprend la
balle et d'un superbe coup de tête l'en-
voie à un rien des poteaux. Un offside
de Riesemey et un foui d'Oetikèr n 'é-
chappent pas à l'arbitre ; une descente
des visiteurs^ se termine en behind,.

0ètic9r biei'-p lpc/, ii>apqueyde, noo.

Veau une occasion d'améliorer le sco-
re ; Rie::emey l'imite peu après.

A là, 35me minute , Billeter III évite
toute là défense adverse et tire au but.
Schaerly manque la balle et Oetiker n'a
plus qu'à la pousser au fond des filets.
Ce'.t'e fois, les partisans de Cantonal
exultent et respirent , plus librement.

Les Fribourgeois rie se découragent
pas et repartent à l'attaque. A la 40me
minute,0 une mêlée se produit devant
les buts locaux et deux fojs la barre
vient au secoUrs de Feutz ; -Facchinetti ,
énfjn ,. dégage. Un essai de Giavolini est
bloqué par Feutz et la fin est sifflée
alors que Cantonal- est de nouveau à
l'attaqUe. ?' -

.Cantonal : Fèutz ; Uhlmann , Facchi-
netti.; Pavot , Gu 'man h, Tribolet ; Bil-
letçr II, BiUéter IIÏ, Qètikér, Billeter I,
Ge'yè'r.,"'' , '.'""' f ,  '.

Fribourg :. Schaerly ; Codourey, An-
drey I ; Andrey II, Bûcher, Uldry ;
Dietschy, Riesemey, Giavolini, Christi-
naz, ¦Michel. .y

Young-Boys bat Carouge 4 à 2
•¦- • ¦- -. -. Mi-temps 3 à 1
C'est par .un temps, propice et devant

,6000 spectateurs, ; que cette : demi-finale
s'est disputée,

Disons tout .de suite que lés. meilleurs
ont gagné. Le jeu ne fut pas très intéres-
sant et Carouge a déçu ses plus chauds
partisans. ,

Soiià lès ordres de M. Enderli , les
deux équipes suivantes se présentent.

Carouge : Schneider ; CroSetti, Dubou-
chet. ; Degàudénzi, Tàgliabue, Amiet ;
Staempfli, Buchoux, Rey, Arh , Gobet.

Yonng Boyé : Pulver ; prunder, Wyss;
Pellet,. Bàumgartner, Baldi ; Schicker,
Volery, Jung, Dasen, Wisard.

Losio manque à Càrougé ; les Bernois
remplacent Faessler et Fasson.

Le jeu est rapide ; durant un quart
d'heure, Carouge Sera s supérieur. A la
lGinè minute Rey s'échappe mais shoote
contre le poteau. Deux minutes plus tard
sur foui tiré par Tàgliabue, Pulver dé-
gage mal et Arn marque pour les Cà-
rôUgéois.

Young Bôys, répart courageusement à
l'attaque et organise son jeu . La ligné de
demis soutient bien les avants ; à la
2Gme minute, Wisard réprend un centre
de la gauche et met les équipes à éga-
lité; Lés Bernois continuent à dominer
et dix minutés plus tard , Schicker réus-
sit' le plus beau but de la joUrné e. .

Le temps de remettre en je u et Cro-
setti fait hands penalty que Dàsen trans-
forme. La mi-temps survient alors que
les-visiteurs mènent par 3 à 1.

Qn recommence à 3 h. 55 ; les Bernois
accusent tout de suite une nette supé-
riorité, Carouge réagit , -par échappées
et parvient, à marquer, un . second but à
la 21me minuté, par Gobet. Le réveil
est de courte durée, car trois minulés
plus tard Dasen envoie un bolide qui
bat Schneider ; les Bernois mènent donc
par 4: buts à 2.

Young Boys accentue sa pression et il
faut toute la vigilance de Dubouchet et
Schneider, pour éviter une défaite plus
sensible. -

Là fin survient après une attaque ber-
noise. .

Lé j eu fut celui d'un match de coupe,
correct, mais irrégulier.

* Les Bernois ont une défense hésitante
et Pnlver, notamment perdit de nom-
breuses balles. Les demis ont été la for-
ce 'de l'équipe. En avant, les joueurs eu-
rent Ta partie facile, les halves Carou-
geois les laissant faire ce qu'ils vou-
laient.

Chez les Genevois, seuls Dubouchet et
Schneider ont joué avec cran.

Le reste de l'équipe, notamment les
demis ct Crosetti, ont fait perdre le
match'et la coupe à leur club.

Le résultat est conforme à la physio-
nomie de la partie.

Berne bat Nordstern 3 à O
-Mi-temps, 0 à 0

Les deux équipes se présentent avec
des . remplaçants. Reconnaissons que
les Bâlois ont fourni un jeu plus utile
que les locaux, et pourtant ce ne fUt
pas du football de série A qui nous
a été présenté. Cela tient au fait que,
chez les locaux, le centre half occu-
pait pour la première fois ce poste.

Les visiteurs ont une excellente dé-
fense. Par contre, Grùneisen n^est pas
en. forme du tout. Les halves sont bons,
comme les avants d'ailleurs, mais au
milieu dû terrain seulement. Ce onze
manque d'initiative et de décision. La
défense locale, sut profiter.de cette fai-
blesse et , aidée, de Fink qui joua , avec
Ramseyer, .une- partie de toute beauté,
obtint la victoire. Il est juste de citer
Schârer - qui , aidé de Berthoud , réussit
les trpis buts. Ce joueur mérite la ré-
Îiutatioit qui lïii est faite d'être sé-
eCtionné pour " l'équipe nationale.

y 'D'emblée Nordstern attaque ; l'ailier
.gauche fà trois mètres du but , et en
excellente position , passe à I'inside qui
Îierd la balle. Puis sur foui contre les
ocàux , la balle frappe la barre trans-

versale et retombe sur la ligne, Bam-
seyer rçussit toutefois à dégager. Une
situation aussi critique se produit vis-
à-vis, peu de temps après. La balle a
déjà, passé la ligne, oh de peu ! lors-
qu'un stellien réussit à la ' remettre en
jeu. Puis c'est au tour de Fink de
mettre en corner une balle, tirée en
force, que tout le monde voyait dans
lés filets.

A la reprise, les visPeurs marquent
une supériorité momentanée. Mais voi-
ci que Brand s'échappe ; il . évite plu-
sieurs stelliens et tire dangereusement
au but. Grùneisen sauve en corner. Peu
après sur foui. Ramseyer expédie , un
bolide qu'un Bâlois arrêté. Berthoud
s'échappe, passe à Schiirer oui réussit
le premier but. Dès ce moment , l'a-
vantage est aux locaux. Brand , à Pâlie
est excellent ; une nouvelle at' aque ber-
noise met Grùneisen en difficulté. Il
tombe et perd la ba'le; Schârer survient
en trombe et marque le second but de
la partie. Enfin , une minute avant la
fin , sur nouvelle a'taque bien conduite
par Berthoud, Schârer marque le troi-
sième but.

Si les; spectateurs n'ont pas é'é satis-
faits du jeu prati qué au cours de cette
partie, . les dirigeants du Club bernois
le sont infiniment des deux points que
leur procure cette rencontre.

Sinna 'ons enfin l'arbit rage impecca-
ble de M: Demartines. Nous avons été
tant de fois déçus au cours de ce'fe
saison , ou'il est jus'e de dire tout e la
Satisfaction que nous a procurée le
coup. d',œil et la décision de cet arbi-
tre». ¦

Old-Boys et Bàle 1 à 1
mi-temps 1-1

Voilà certes une dés plus importan-
tes rencontres de la saison, puisqu'une
victoire des Old-Boys les mettait défini-
tivement à l'abri des relégâtions et qu 'un
succès de Bâle assurait à cette vaillante
éqpipe, sinon la première, du moins la
seconde place de la région. Plus de 3000
spectateurs entouraient le terrain de la
« Schûtzenmattte », où, disons-le tout de
suite, ils. ont eu l'occasion d'assister
surtout pendant la première mi-temps,
à une belle démonstration de football.

A 15 heures, les deux équipes, au
grand complet, se présentent à ' M.
Kempf, qui a manqué de décision lors-
que le jeu devînt un peu dur. Dès le
début , la partie est menée avec Une
grande vivacité ; deux fois de suite,
Brack à l'aile gauche d'Old-Boys, par-
vint à s'échapper et. à placer de beaux
centres, dégagés, à l'ultime moment,
par la défense bâloise, A la suite d'une
descente dc la ligne d'avants, BoSsi en-
voie à la sixième minute,. Un « bolide »,
que Zorzotti ne peut parer. ¦¦ 

Old-Boys travaille avec un élan su-
perbe j dànî l'espace, de cinq minutes,
trois corners et deux .fouis sont siffles
contre Bâle, visiblement énervé. Un
coup franc; tiré d'une distance -de
trente mètres par Brack, est paré avec
peine , en corner par le gardien ; sur
échappée, Enderlin crée une situation
très critique devant lés buts d'Old-Bûys.
A la 17me minute, Bâle màrque-un très
beau but, par Schlecht.-

Après ce succès, les . vistéurs jouent
mieux, mais la défense d'Old-Boys vèilje
et, arrêté toutes les attaqués. Bièlsèr
s'échappe ; voulant trop bien faire,... il
tiré à .côté. A la 43me .minute, foui pour
Bâle sur la ligne des seize niètrês.
Schlecht le tire.. La balle frappe lé dos
d'un joueur, puis elle est reprise par
un arrière qui dégagé fort à proposa

Des là reprise, Old-Boys charge a
fond , crée plusieurs situations critiques
devant lés buts adverses .; m4is__Ëientôt
Bechtel est blessé, puis Freiidigêr; l'âr-
Hère-droit d'Old-Boys oue Brâch rem-
place à la suite d'une attaque de la li-
gne d'Old-Boys. Zorzotti sort trop tôt,
mais l'ailier gauche, au lieu de pousser
simplement le ballon dans les filets
sans défense, le place au-dessUs de Ta
barre. Puis Bielser commet là même .er-
reur devant lès buts d'Old-Boys: ¦ Un
quart d'heure avant Ij a, fin ? Bèchtèl cjuit-
té lé terrain ; mais comme Schlecht.et
Muller ne sont plus tout à fait âù , point,
li partie reste assez équilibrée. Pendant
les dernières minutes, Old-Boys domine
encore, mais avec deux joueurs à" l'atta-
que,, les chances qui se présentent de-
vant lés buts n'aboutissent pas.

EN SÉRIE PROMOTION
Couvet bat Fribourg 4 à 3

mi-temps 3-2 ~.-. "T",
Ce match disputé sur un bon.terrain

a été suivi par un public assez clairee-
mé.

Fribourg obtient coup sur coup deux
jolis buts par Rossier et Meyer.' Peu à
peu Couvet se reprend et parvient à do-
miner. Mais la défense fribourgeoise
tient longtemps tête à ses adversaires
et il faut toule la volonté des Covas-
sons pour obtenir trois buts avant le
repos.

A la reprise, l'équipe de Fribourg
semble fatiguée par le gros effort four-
nis en première mi-temps et Couvet ob-
tient un nouveau but , Puis le jeu . se
stabilise et Fribourg peut encore mar-
quer une fois, quelques instants' avant
la fin.

L'équipe de Couvet a fait à Fribourg
une très bonne impression. Tous ses
joueurs paraissent animés du deSir .de
vaincre et 'ont fourni une jolie partie,
exempte de brutalité. Bon arbitrage.

Stade et Carouge l a i  ,
mi-temps 0-0

Le jeu est d'emblée très rapide ; les
Genevois sont supérieurs en technique.

La première mi-temps, rondement me-
née des deux côtés, se termine avec un
résultat nul de 0 à 0.

A la reprise le jeu est encore plus
rapide qu'auparavant et Stade se voit au
commandement pour ' quelques instants.

Sur une descente de l'aile droite sta-
diste, un shoot au but est donné -et
Frankfort marque à la 25me minute.
Ci : 1-0. Dès lors, Carouge reprend avec
vivacité, puis cherche coûte que coûte à
gagner. Dans les trois dernières ' inimi-
tés, au cours d'un « cafouillage » a cinq
mètres des buts, lausannois, Carouge
réussit à égaliser. ' .

Le fcotbsH à féfrangsr
LE SAMEDI ANGLAIS

Ouarts de finales dé la coupe : Aston
Villa-Huddersfild Town, 1-3 ; W6st Ham
United-Arsenal , 0-3 ; Notts Forést-
Sheffield Wednesday, 2-2 ; Newcastle
United-Hull City, 1-1.

Championnat première division: ,: Der-r
by County-Middlesbrough, 3-1 ; Ever-
ton Blackburn Rovers, 2-2 ; Leeds Urii-
ted-Leicester City, 1-2 ; Manchester
City-Liverpool, 4^3 ; Sunderland-Shef-
field United, 3 2.

Et en Ecosse : Quarts de finales de
la coupe : Dundee-Hearts of Midlothlan,
2-2 ; Partick Thistle-Falkirk, 3-1 ; Ian-
gers-Montrose, 3-1 ; Saint-Miren-Hamil-
ton Academicals, 3-4. ¦ ' , . ,

EN BELGIQUE
Championnnt. — Daring Bruxelles bat

Beerschot 5-1. R. C. Malines bat , S. .G.
Anderlecht 1-0. Standard bat Berchem
4-0. Royal Antwerp bat Union Saint-
Gilloise 6-2. Liersché S. K bat F. C.
Brugeois 3-0. F. C. Malines bar- Racing
Gand 5-1. C. S. Brugeois et Racing Bru-
xelles 1-1.

EN FRANCE
Championnat. — Red-Star-Olympiqqe

bat C. A. Paris 3-0. Stade français bat
Racing club 2-1. Club français bat
Union sportive suisse 3-0. C. A. XlVme
et J. A. Saint-Ouen ITI.

MATCHES INTERN ATIONAUX
A Francfort : Italie; A. bat Allemagne

2-0 (mi-temps 0-0}. — A Naples : Italie
B. bat Grèce 3-0. •

HOCKEY SUR TERRE
CHAMPIONNAT SUISSE, série A. -rr

Stade Lausanne bat Forward 5-0. Ca-
rouge bat Lémania Mpntreux 1-0, Zu-
rich bat Grasshoppers 1-0. Red-Sox bat
Saint-Gall 3-0 (fol-fait) . Bâle bat Aarau
3-0. Old-Boys et Nordstern 2-2. — Série
B. — Red-Sox II bat Schaffhouse I 6-0;
Grasshoppers II bat Baden I 7-0.

Le championnat neuchâtelois
Série B

Cantonal III bat Fleurier II 8-1. Cou-
vet II bat Union sportive I 4-3.

Série C
Hauterive I bat Union sportive H 7-1

et devient champion du groupe I. Canto-
nal IVb bat Béroehe II 3-1. Colombier
Ha bât Châtelard I 6-3. Noiraigue I bat
Comète II 5-3. Cantonal IVa bat Colom-
bier lib 2-0.

Le classement à ce jour :
SÉRIE A. Groupe I

Club Matches Buts

I f  I | il i
s- § <¦ s

feoudry I 1 1 0  0 4 0 2
Comète I 0 0 0 0 0 0 0
Fleurier I 0 0 0 0 0 0 0
Cantonal II 1 0  0 1 0  4 0
• Groupe III
Glori a I 1 1 0  0 5 2 2
Floria Olympic I 1 1 0  0 4 2 2
Le Parc I 2 0 0 2 4 9 0

SÉRIE B. Groupe I
Fleurier II 4 2 1 1 6 11 5
Cantonal III 2 2 0 0 12 3 4
Béroehe I 3 2 Q 1 7 7 ¦ 4
Boudry II 4 2 0 2 11 9 4
Couvet II 5 2 0 3 10 13 4
Union Sport I 4 0 1 3  6 9 1

Groupe II
Gloria II 2 . 2 0 0 7 3 4
Chaux-de-F. III 1 1 0 0 12 0 2
Sohvilier I 1 0 0 1 $ 4 0
Floria Olymp. Il 1 0  0 1 0  3 0
Stella I 1 0 0 1 0 12 0

Groupe III
Le Parc II 1 1 0  0 4 1 2
Sport Dulcia I 1 1 0 Ô 3 0 2
Etoile III 2 0 1 1 5  8 1
Saint-Imier II 2 0 1 1 4  7 1

:' SÉRIE C. Groupe I
Hauterive I 8 8 0 Ô 64 3 16
Cantonal IVB 7 5 0 2 39 15 10
Châtelard I 7 3 0 4 20 39 6
Union Sport. H 8 2 1 5 18 50 5
Colombier IIA 6 1 1 4 8 37 3
Béroehe H 6 1 0 5 7  14 2

Groupe II
Colombier IIB 6 5 0 1 26 10 10
Noiraigue I 5 4 0 1  27 9 8
Travers II 5 2 0 3 7 15 4
Cantonal IV A 4 1 0 3 7 15 2
Comète U 6 1 0 5 14 32 2

Groupe III
Chaux-de- IVB 5 4 1 0 48. 6 9

Fonds IVA 5 2 2 1 18 13 6
Etoile IVA 3 1 1 1  11 7 3
Gloria III 3 1 0 2 8 14 2
Etoile IVB 3 1 0 2 3 17 2
Saint-Imier III 5 1 0 4 11 30 2

LES MATCHES DE DIMANCHE
PROCHAIN

SÉRIE A. — Groupe I. : Comète I-
Cantonal IL Boudry I - Fleurier I. —
Groupe III : Le Parc I-Gloria Sports L
. SÉRIE B. — Groupe I : Béroehe I -
Fleurier II. Boudry H-Couvet IL Union
Sportive I-Cantonal III. — Groupe H :
Floria Olympic H-Stella I. Gloria Sports
II - Chaux-de-Fonds III. — Groupe III :
Le Parc II-Saint-Imier IL

SÉRIE C. — Groupe I : Union spor-
tive Iï-Châtelard I. Béroehe H-Colom-
bier II A. — Groupe II : Travers II-Co-
lombier II B. Comète II-Cantônal IV A.
r* Groupe IH : Chaux-de-Fonds TV A-
Saint-Imier ITT. Etoile TV A-Etoile IV B.

Boudry, le 27 février 1930.
Le comité central de PA. C. N. F.

SPIDIRT IIF
DELA PEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

- ¦ ' : ^_ ! : ; à

Les cieiegues oes ciuns ae I A, S; r. A.
se sont rencontrés samedi à '.Berne, pour
discuter un projet de réorganisation
établi par le président central, IL
Eicher.

Les délégués des clubs de série A ont
repoussé ce projet comme étant inac-
ceptable. Ils ont par contre suggéré aux
clubs des séries inférieures de renon-
cer pendant trois ans aux matches de
relégation , le champion de série promo-
tion de chaque région devant automati-
quement monter en série A. Cette pro-
position a été refusée par les délégués
des séries inférieures.

On espère toutefois arriver à trouver
un terrain d'entente avant la prochaine
réunion des délégués qui aura lieu sous
peu. i ¦" ' .".

. Assemblée des clubs de
l'A. S. T. A.

CYCLISME

Quatre mille personnes ont assiste sa-
medi soir à la manifestation organisée
au vélodrome de Bâle. En demi-fond ,
Blattmann s'est montré excellent, tan*
dis qu'en vitesse, Richli. et Kaufmann
se sont spécialement distingués. Voici
les principaux résultats : —

Demi-fond (3 manches de 106 tours) .
— 1. Blattmann 53 km. 950 ; 2.
Laeuppi 53 km. 705 ; 3. Benoit 53 km.
665 m.

Championnat d'hiver ponr sprinters
(6 courses à 2 hommes et 4' courses à
3). — 1. Richli , 8 points ; 2. Kaufmann ,
9 p. ; 3. Michard, 12 p. ; 4. Moeskops,
13 points.

Handicap , 9Ù0 m. — 1. Michard (20
m.V ; 2. Stingelin (50 m.) ; 3. Merlo
(60 m.) ; 4. Richli (ser.) ; 5. Faes (70
m.).

Brassard profess ionnel (7200 m.). —
Faes bat Merlo de 10 mètres en 9 min.
56 sec.

Course par addition de points (5400
mè'.res). — 1. Gilgen , 15 points ; 2.
Stingelin 14 p.; 3. Merlo 13' p.; 4. Faes
5 poinls.

Vitesse amateurs. — Dinkelkamp, Zu-
rich, bat Girardin , Paris, dans les
deux manches.

Brassard ama'etirs. — Buegg rejoint
Weihart après 3060 mètres en 3 min.
56 sec.

Américaine ama'eurs (150 tours). .—
1, Dinkelkamp-Buhler, 26 points en 37
min. 7 sec. ; 2. à un tour , Muller-Sala-
din 21 points ; 3. Rummel-Gysin.

ESCRIME
Le championnat national de

fleuret ce 1330
a été confié à la Société d'escrime de
Neuchûtel. Il aura lieu le dimanche 9
mars prochain.

- Au Vélodrome de Râle

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL S. A. j



Le whisky changé en or
L'art de transformer l'eau-de-vie en

or a été invenlé par l'Angleterre, il y a
plus de 250 ans, lorsque, après le ren-
versement de la république de Crom-
well, elle introduisit un impôt sur
l'eau-de-vie. Cet impôt était en 1684 de
16 francs par hectolitre d'alcool pur.
Les dynasties royales se succédèrent,
les Stuarts firent place à la maison
d'Orange et celle-ci à la maison d'Ha-
novre... mais l'impôt sur l'eau-de-vie
demeura. Les guerres menées par l'An-
gleterre contre la France, au milieu du
XVIIIme siècle, coulant cher, l'impôt
fut augmenté. En 1752, il atteignit déjà
60 francs. Mais dix ans plus tard, la
liquidation des frais de ces guerres exi-
geant de nouveaux sacrifices, l'impôt
fut porté à 131 francs. Et lorsque l'An-
gleterre eut perdu la guerre contre le
nord de l'Amérique, on serra encore
la vis de l'impôt, on le porta à 270 fr,

, Là période qui suivit marqua une di-
minution de la taxe sur l'eau-de-vie,
mais cela ne dura que jusqu'au moment
où Napoléon amena les Anglais à s'en-
gager dans des guerres -, nouvelles et-
cpûteuses. Au couronnement du Corse,
l'Angleterre répondit en portant son im-
pôt sur le 'whisky à 384 francs. Le
blocus continental le haussa à 489 fr;
Toutefois, lorsqu'on 182.0, l'imposition
de î'eau-de-vïe; fut portée à un chiffré
qui paraissait fabuleux alors, à 558 ir.,
il se détruisit lui-même, par la ., contre-
bande effrénée qui s'ensuivit. H ne res-
ta donc au gouvernement d'autre res-
source que de réduire l'impôt sur, PâL
çool à 334 francs. Mais jan iais, depuis,
leA. gouvernement anglais n'a oublié l4$_
ressources que cet impôt pouvait lui
procurer, lorsque des circonstances
exceptionnelles l'exigèrent, comme par
exemple, au milieu, du siècle dernier,
lors de la guerre de Grimée et de là ré'
volte aux Indes. On augmenta succès^
sivement l'impôt sur l'alcool, qui était
de nouveau à 481 francs en 1860. Lor&
de la guerre avec les Boers, en 1900, il
fut porté à 530 francs.

Les assurances sociales et la marine
exigeant en 1909 des fonds extrême*
ment importants, le chancelier de l'E-
chiquier dut trouver dés ressourcés
supplémentaires. H les chercha dans
une nouvelle . imposition sur l'alcool,
qui fit un saut fantastique. Oh ïa porta;
en effet, à 709 fr. Puis vint la guêtre
mondiale qui imposa à la GranderBi-é-
tagne les plus lourdes charges flbâh-
cières qu'un pays ait jamais eu à sup-

porter. Pour s'acquitter de son énorme
dette de guerre se chiffrant par mil-
liards, l'Angleterre a eu le courage de
quintupler son impôt sur l'eau-de-vie,
déjà énorme, en le fixant à 3500 fr.
en chiffre rond. Le peuple anglais a
accepté cet impôt sans se plaindre,
mais, alors qu'en 1900 il consommait
environ 6 litres d'eau-de-vie à 50 pour
cent , il n'en consomma plus que 4 li-
tres en 1910 et réduisit, dix ans plus
tard, sa consommation à deux litres...
Et le ministre des finances et le peu-
ple s'en trouvent bien mieux qu'aupa-
ravanL S. A. S.

La seconde correction des eaux du Jura
(Suite de la p remière page.)

Nous comprenons fort bien l'utilité
de ces mesures en faveur des usiniers.
Il semble cependant que cela mérite une
compensation , d'autant plus que l'eau
sera accumulée artificiellement pour
produire de l'énergie électrique, ce qui
n'est pas le cas maintenant .

C'est pourquoi nous proposerions
comme solution à tous points de vue
équitables le paiement d'une redevan-
ce pour chaque mille mètres cubes em-
magasinés au-dessus de ceux des moyen-
nes des 30 dernières années.

Deux suggestions
pour éviter cette perspective
Il existe deux points qui ont de l'in-

térêt pour Neuchàtel .
Le premier , c'est le vieux lit de la

Thielle à Nidau , qui fonctionne comme
soupape de sûreté. Nous le verrions
disparaître avec regret d'autant plus
qu'on le supprimerait pour avoir encore
un peu plus d'eau pour l'usine projetée
au-dessous de Nidau.

Cette usine nous paraît un non sens
qu'il ne faut en • aucun cas autoriser.
Nous serions toujours à sa merci. Or,
janiais un usinier ne laisse couler
l'eau inutilement, s'il peut l'accumuler.
Il fera tout son possible pour avoir tou-
jours la plus grande chuté et - le plus
grand volume d'eau à disposition.

Dans notre cas, il serait jugé et par-
tie. Un réglage indépendant des vannés
n'est pas possible dans ces conditions.
Sans usine au-dessous de Nidau, il n'y
a pas de nécessité de capter la vieille
Thielle. On peut donc utiliser la partie
supérieure de son lit , vers les bains,
pour y établir une écluse pour le ser-
vice des barques' et de la petite navi-
gation pour Soleure ; en attendant cel-
le de la grande navigation qui ne pour-
ra suivre que quand tous les tronçons
de l'Aar et du Rhin entre Soleure et
Bâle auront été aménagés pour la force
motrice. Comme cela peut durer long-
temps encore, probablement vingt ans
au moins jusqu 'à- achèvement complet,
et que les capitaux à engager pour le
grand projet du Rhône au Rhin dépas-
seront cent millions de francs, il se-
rait de mauvaise administration d'exé-
cuter déjà maintenant des travaux défi-
nitifs hors de proportion avec le but à
remplir.

Cette solution aurait l'avantage de ne
pas toucher aux canalisations dé Bienne
et d'éviter tout refoulement des eaux
dans le sous-sol de la ville.

Le dernier point qui nous interesse
est le barrage de Nidau, mal nécessaire
dont on ne peut se passer. Mais voilà,
il est décati, laisse passer l'eau comme
un crible, est si malade qu'on propose
de l'enlever pour le remplacer par une
construction plus moderne.

Or, ce barrage a un gros inconvé-
nient , un débit tout à fait insuffisant, ce
qui fait que la correction au-dessous de
Bienne n'a aucun intérêt pour Neuchâ-
teL

Le barrage débite approximativement
les chiffres suivants : à la cote de 428.45
futures basses eaux 160 m3 sec. ; à la
cote de 429.95 futures hautes eaux
360 m> sec.

Ce n'est que quand le lac e.st à 2: m. 50
au-dessus de l'étiage qu'il arrive à dé-
biter les 600 m3 nécessaires à remplir
normalement le canal de l'Aar.

Avec un débit plus.grand, 600 m3 par
exemple, quand le lac. a atteint : son ni?
veau , futur maximum de 429.95 Jura,, au
lieu des 360 m? actuels, :on pourrait ré-
duire de 78 millimètres par jour je re-
foulement du lac unique. ; Ce: refoule-
ment se produira . avec: : toute ': arrivée
d'eau, supérieure à celle: .qui: s'écoule
dans l'Aar à Nidau. Une baisse supplé-
mentaire ou une hausse évitée de 78 cm.
en dix jours,: cela vaut.la peîne. .d'y ré-
fléchir. \ .  ¦:. . *¦ . ;* * y' '¦' - . ;-#&•;

On pourrait y: arriver en agrandissant
suffisamment la '.section du' barrage fu-
tur et du premier tronçon du canal de
Nidau. Ceci aurait l'avantage de suppri=
mer la contraction et la chute au des-
sous du :barrage. , i > - ¦ ¦  ' .

Qu'on agrandisse le;, barrage' dans sa
situation actuelle, on f qu'oit -le' trans-
porte à l'entrée du canal ' dans le lac,,
c'est une question de fondation- et de
coût au'-on. ne. peut trancher sans étude
spéciale. ¦¦ :- ¦ ¦¦ - , -¦ ¦ - . ' ¦

De tous les travaux proposés, les deux
seuls points relevés ci-dessus ont de
l'intérêt pour NeuchâteL Surtout si on
établit un service de mouettes . jusqu'à
Soleure.

Ce â quoi il faudrait
se borner

Quant au reste de la correction, Neu-
chàtel n 'en retirera que des ennuis,.sauf
le dédommagement prévu pour service
d'accumulation.

Par suite des basses eaux, inférieures
en moyenne aux actuelles de 33 cm.
pendant plus de 152-jours, avec Un maxir
mum de 59 cm., il sera nécessaire de re-

prendre en soUs-œuvfé toutes les mai-
sons du bord du lac fondées sur pilotis.

La fraye sera gênée ou anéantie, les
pisciculteurs devant se charger du tra-
vail de la nature. Or chacun sait ce qui
arrive quand l'homme' veut corriger la
nature.

Enfin , il se produira une nouvelle et
forte érosion des grèves. - A chaque; ni-
veau, correspond une courbe d'équili-
bre spéciale. U faut des années pour
créer un nouveau profil.

Entre Auvernier et la pointé de l'A-
reuse, lé lac n'a cessé de ronger le ter-
rain.

Depuis février 1880, date des relevés
du département des travaux publics à
ce jour, le lac a regagné 40,600 m* soit
une bande de 32 m. 50 de large en 48
ans en moyenne sur toute la longueur
de 1250 mètres. Il en est de même, pour
Grandverger.

Tout cela serait évité si au lieu de
descendre à 428 m. 45 avec les basses
eaux on conservait le niveau actuel de
428 m. 93. On accumulerait sur 1 m.
50 au lieu de 1 m. 70. Les. hautes eaux
monteraient légèrement plus haut, sans
atteindre le maximum de 430 m. 80
nuisible à l'agriculture et personne ne
s'en trouverait plus mal.

Que les bénéficiaires -paient la cor-
rection , c'est tout naturel si les béné-
fices qu'ils espèrent en ' retirer ; cou-
vrent les intérêts et l'amortissement.
Sinon qu'on ne la fasse pas. Qu'on
laisse Neuchàtel - tranquille et qu'on
n'essaie., surtout pas y de. faire croire
qu'il " en " bénéficiera."' " : î

. Qu'en vertu de sa suzeraineté sur le
foc on lui verse une compensation
pour l'utilisation de ce dernier comnie
•réservoir , c'est la seule utilité que noiîS
reconnaissons à la correction. " î

Nous n'avons rien dit des courants,
que la soudaine arrivée d'une grosse5
masse d'eau produira dans notre lac.

Ces courants existent, bien plus nom-
breux qu'on ne le croit. II suffit f do
consulter la « Feuille d'avis de Neu-
cbâtel » pour les voir dans les diagram-
mes de température du . lac.. . ¦ •
y Of, - pendant l'été , c'est l'eau chaude

-qui s'ècoùle à Ta surface.. C'est donc au-
tant de chaleur perdue pourf le réchauf-
fement dès couches profondes du Taç et
des environs. ,. ¦ , ¦'.

La première Correction nous ? fart
perdre 0 degré 22 (temp; moyenne Ob-
servatoire de Neuchàtel) calculé : sur
une période de 65 ans. Combien en per-
dra-t-on avec la nouvelle ?

Ce serait facile à calculer si nous
avions des observations régulières des
températures de l'Aar avant son entrée
dans le lac à la Hagneck, nuis après sa
sortie, à Brûgg par exemple.

Serait-ce trop demander' à nos voisins
de bien vouloir se charger de ce tra-
vail pendant la lecture dés limnimètfes
et de combler ainsi une flaoUne impor-
tante dans l'étude des lacs.

Sain, de PERBOT.

Le lac de Neuchàtel ne doit pas devenir
un simple bassin d'accumulation

Du Temps :
En arrivant au pouvoir conquis par

l'insurrection qu'avait favorisée la fai-
blesse du gouvernement provisoire, lès
communistes avaient supprimé tous les
ordres, toutes les décorations, qui
étaient, à les entendre, un outrage à l'é-
galité. Après quoi, ils ont rétabli des
ordres, des distinctions, dés décora-
tions, des « hochets de vanité > et d'in-
égalité, exactement comme s'ils étaient
« d'infâmes capitalistes ». Ainsi vont lès
choses.

Les noms seuls ont changé. .Mais le
principe subsiste. L'ordre du Drapeàn
rouge, considéré dans son essence, ejt
tout à fait pareil à l'ordre de l'Eléphant
blanc. H comporte un ruban et une mé-
daille, avec ou sans glaive, ornée où
non de la faucille et du marteau. H se
place sur la poitrine et à gauche. La
décoration est décernée au titre militai-
re comme au titre civil. Le «camarade»
Vorotchilof l'arbore aussi bien que le
« camarade » Doriot quand ce dernier
séjourne en Russie.

Il est un point, cependant, sur lequel
nous aimerions à être renseignés. La
décoration de première, de deuxième
ou de troisième classe — car l'ordre
du Drapeau rouge est compartimenté
— est-elle ou non la propriété de celui
qui la porte ou bien est-elle collefctivi-
sée comme tout le reste, le logement,
les denrées alimentaires et le sol? Sî
elle devient une propriété personnelle,
c'est un rude accroc aux principe? et
les prophètes de l'Eglise bôlcÊêviste
devraient se voiler la face. Mais si elle
est cqllectivisée, tous les citoyens sovié-
tiques devraient avoir le droit .-dîètft
avoir les insignes... Est-il admissible,
vraiment, qu'un communiste côhsciédt
et organisé^ qu'un simple soldat de
l'année rouge par exemple, On bien un
policier du Guépéou puissse être pour-
suivi «pour port iUégàl de décora-
tions»? Et s'il y a déjà sur ce point
nne jurisprudence, nous aimerions bien
la connaître... ,
¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ nn

L'ordre du Drapeau rouge

Extrait de la Feuille officielle
— 15 février : Ouverture de la liquida-

tion de la succession répudiée de Louisa-
Mathilde Tissot-Daguette, quand vivait
lingère, domiciliée au Locle. Première as-
semblée des créanciers, lundi 3 mars, à
l'hôtel des services judiciaires, an Locle.
Délai pour les productions : 22 mars 1930.

— 22 février : Etat de collocation des
créanciers de la faillite- de Buth-Céeàle
Kàtzfuss, née Junod, négociante, à Li-
gnières. Délai pour les- actions en contes-
tation à l'office des faillites de Neuchàtel:
4 mars 1930. '

— 17 février : Prolongation de deux
mois, soit jusqu'au 10 mai 1930, du sursis
concordataire accordé à Ardue S. A., com-
merce et fabrication dliorlogerie, à la
Chaux-de-Fonds. Assemblée des créanciers
renvoyée an mercredi 23 avril 1930, à l'hô-
tel judici aire de Ta Ohaux-de-Fonds.

— 17 février : Prolongation de deux
mois, soit jusqu'au 10 mai 1930, du sursis
concordataire accordé à Armand Ducom-
mun-Muller, fabrique de montres Duo, à la
Chaux-de-Foilds. Assemblée: des créanciers
renvoyée, au mercredi 23 avril 19.30, à l'hôr
tel judiciaire de la Chaux-de-Fondp.

Àp>-7 février : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Travers a:.
: désigné un tuteur à Marie-Ange Kopp,
domiciliée à Couvet, ,en la personne de M.
Samuel Stauffer, mécanicien, à Coifvet ;; prononcé l'interdiction- dé, Mlle Marie-

^ Esther Blanc, actuellement à l'hospice des
vieillards de Saint-Martin, et nommé en
qualité' de tuteur le conseiller' communal,
directeur de l'assis tance de la commune de
Travers.

— 14 février : L'autorité |frdtélaire du
district de Boudry a prononcé la main-
levée de là tutelle d'Arthur-Rodolphe Ar-
rigo et relevé M. Samuel Berthoud, agent
cànténal du patronage des détenus libérés,
à Colombier, de là dite tutelle.
. -r, 24 janvier : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a rétiré la puissance
paternelle à Hermann . Schwab, dont le
domicile actuel est inCohhiii et à son épou-
se Lé» née Colombo, remariée von Gun-
ten, à Yverdon, stir leur enfant Hermann
Schwaab, domicilié à' Peséûx, et désigné
comme tuteur M. Louis-Abràm Rerger, ou-
vrier de fabriqué, à Peseux.

T- 18 février : Séparation, de biens en-
suite de faillite entre Albèrt-Gàspârd-Bené
Matter et son épôtfee Lina,.née Eggimann,
à Neuchàtel.

LA FEUILLE D'AVIS
DE HEUCHATE L

est en vente à LUCERNE:
Bibliothèque de la Gare

3»V 10 centimes le numéro . "•C
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AH/ffef ¥ éT% DÈS VENDREDI, LE 7 KARS " ' II- H'A¥ ï-  A¦MT %J? JfLiJO^Lr POUR la PREMIÈRE FOIS à NEUCHATEL #  ̂ UT * * IjJ JI Ĵ
¦j fLE CHOEUR DES COSAQUES DE E'OURAt — 20 exécutants en costume national.
1 accompagnera de ses célèbres chansons et mélopées, le film incomparable :. f

H Un spectacle a nul autre pareil. Location ouverte dès jeudi matin, le 6 mars, à 10 lienres.

fjÊËF La viande dont le prix est le plus bas f̂flX

f j ilf GÉNISSES ou BOEUF 1er choix 
ffl||

XMÊL Gras d'éî*aule ¦•• \ x ^ kg« à fri Is4û mÈi

\SlÉk Ménagères, profilez ! ;' MÊ/ 
¦

Saint-Gall, ville d'études et de sports
Ecole supérieure de Jeunes filles
Excellente occasion pour les élèves de f.la Suisse

romande dèsiranf .apprendre à fond .la langne alle-
mande. Enseignement spécial pour les élèves de lan-
gue française. y
Sections : secondaire, 7mé et 8me années d'école,

pSclale, l^^e^t «nie années
ménagère, , | ,

N Réouverture de Tannée scolaire : le 5 mai 1930.
gl Pour tous renseignements, s'adresser au Rectorat de
y l'école des Jeunes filles. s
LM *m*-àmÈâ-n ¦ ¦¦¦ ¦ mmJ

consciencieux ,<
^̂ B||]fF^̂ lfii%

/TÉLÉPHONE -16.68
Domicile :' - CHEMIN DU ROCHER 1
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COMMENCIÎNT des nouveani
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Cours semestriels
annuels et bisannuels

•'.à' ' . ' '' ;'¦ comprenant toutes les . ¦ • . .' ; ; '. ¦" -
branches commerciales f

Comptabilité Arithmétique
j .  Correspondance

Droit commercial , f
Sténo-dactylographie, etc.

\" A ' '¦, ' ainsi que les
¦ Langue» modernes

(Allemand,-anglais, français, etc.) '
' ¦ Diplôme commercial ¦ "

Prospectus et programme détaillés . ,.., .
par la direction de

L'Ecole LE M A NI A, Lausanne

i Apprenez l'allemand
toutes les langues étrangères, toutes lies sciences commerciales
(diplôme.) à rÈCoIé de. Commerce Gademann, Zurich; Pros-
pectus gratuits: ¦ '¦; '. y, . ,
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Départs spéciaux H
pour groupes suisses ."...".. I

Canada-Am érique I
à partir du mois de mars, tous les 15 jours HBgl

Agence Générale du Canadian Pacific «WHB
IWSLCHENBU^T BALE ¦

Représentant à Neuchàtel : ' . I
P. Gicot, 2, Saint-Honoré Br

Eglise nationale
' L'inscription'1-' des catéchu-
mènes aura lieu ' le jeud i 6
mars, à la Chapelle des Ter-
reaax :
à 14 h. les jeunes filles,
à 10 h. les garçons.
M. le pasteur Morel sera
chargé de l'instruction des
jeune® filles et M. le pasteur
Léonin de celle des garçons.

Echange
On Cherche pour garçon de 15

ans, hors des écoles, place dans'
la Suisse française en échange degarçon. Bons soins assures. —Ernest M&gli, boulangerie et com-
merce, Oberblpp. :

P-iin,ionnat de jaunes filles *f AMUj Bf Bf » 1Gclterklnden (Bftle-Campagne) vs I «W&f! W ¦•%¦%¦ ¦
Etude approfondie de la langue allemande, anglais, piano, l*<commerce, cours ménager , etc. — Cuisine soignée. — Chauffa- B

ge central. — Grand Jardin. — Sport. —- Séjour et cours de va- Ij
eancee. — Prix : Fr. 140.—, 150.— par mols. — Prospectus- par : | j

M. et Mme LENK. j 4

I STAUFFER
I horloger de précision

S répare
I bien
fl Magasin St-Honoré 12

Téléph. 18.69

fccoie professionnelle suisse
des restaurateurs

à Znrich
(Subventionnée par l'Etat)

Cours préparatoire pour hôteliers, restaurateurs, apprentis cuisi-niers, sommeliers et secrétaires.
Le prochain cours commence les premiers Jours de mal 1930 etdure six mois.

Au programme : cuisine, cave, service, office, comptabilité, lan-
gues.
Internat et Externat. — Prospectus par la direction.

Cours en français et en allemand.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

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

PAPFTFRIF RFNTRfll F Grancl Rue * Pour cause de cessation de commerce
t%\\ L 1 L SI9 L  ULll I llrlLL Téléphone 5.39 é_\ :__\ #%.#% *%Ê± M0 \  ^^%0/LIQUIDATION ¦ TOTALE SgSâ!210, 20, 30, 40 e, 50 /o
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car une nouvelle et heureuse création de la Cie. Liebig, A - ' .- ' ¦¦'¦. -A .-¦

TEXTRAIT OXO
(en pots de grès) - i ' i

leur permettra désormais de faire une cuisine savoureuse, : y '
nourrissante et saine — de la vraie cuisine au bouillon!— - ,
tout en économisant la viande à bouillir.
Délicieux mélange de véritable Extrait Liebig avec de fins -i;
extraits végétaux, L'ENTRAIT OXO est si bon que la meilleure ' ' " f
cuisine s'en honorera, et d'autre part si bon marché, qu'il est _ , .;,,
à la portée des bourses les plus modestes. 5 ¦,"_
Voici qui.parlera pour sa qualité:

'• - " '__ •" y L'EXTRAIT OXO
1̂ ^̂ ^^̂ est un 

PRODUIT 

LIEBIG! - i : '

'• '¦ « ^SSii». i .¦» ̂ . i.sSS%' i '"'<V/.'""""" '"''^Mî! ¦" • " > "- fyf ..,:-t,-^?T p-' " fg^ '̂ ; . . ;. ' - -yy y j *
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M. Schacht crée un incident
à Rome

ROME, 1er. — Le « Tevere » annonce
qu 'au cours de la séance de jeudi , M.
Schacht a défendu sa thèse selon la-
quelle la direction, de la Banque des
règlements internationaux devrait être
confiée à une pprsonnalité d'un Etat
neutre. Mais on a fait observer à M.
Schacht que là personnalité du futur
directeur n'a aucune valeur , car il ne
sera qu'un exécuteur des décisions du
conseil d'administration. La thèse de
M. Schacht n'a pas été acceptée par les
représentants des autres banques d'é-
mission et.M. Quesnay a été nommé di-
recteur de la Banque des règlements
internationaux.

Par la nomination de M. Mac Garrah
en qualité de président du conseil
d'administration , et de M. Quesnay, di-
recteur de la Banque , ajoute le « Teve-
re », on a voulu confier les deux fonc-
tions principales aux deux instituts
(Banque fédérale de réserve et Ban-
que de France.) des Etats les plus in-
téressés au nouvel organisme finan-
éiér international.

ft^'ambassadeur français à Berlin
r ',1 f , ', f proteste
l 'P&RIS, 2. — Le « Petit Parisien »

ainriobce que l'ambassadeur de France
à Berlin s'est rendu samedi à la Wil*
helnistrasse et a protesté auprès du
irllnistre des affaires étrangères , M.
Curtius, contre l'attitude de M. Schacht
ôîjfc " au cours de la réunion à Rome,
ftU comité d'organisation de là Banque
ffe règlements, internationaux , s'était
reftisé de désigner les deux délégués
allemands au conseil d'administration
de la Banque.

:; i jjLe pian Yeang devant
tes ̂ commissions du Reichstag

Abstention des députés du centre

^ BERLIN, 28 (Wolff) . — Les com-
missions réunies du Reichstag ont pro-
cédé jeudi aux votes sur le projet de loi
relatif au plan Young.

l Avant de passer aux votes, M. Brii-
ning, du centre , a déclaré que son par-
ti '̂ tout eri reconnaissant f i s  efforts
faits pour assainir la situation de la
caisse, et pour affermir ainsi la situa-
tion financière, constate- cependant
qu'au moment du vote sur les projets
d'application du plan Young, ces ef-
forts n 'ont encore pas abouti à un ré-
sultat certain. Dans ces circonstances,
le "groupe du centre se voit dans l'obli-
gation de s'abstenir aux votes qui vont
avoir lieu.

Cette déclaration est accueillie par
les applaudissements de la droite et
les exclamations de la gauche. Un re-
présentant du parti populaire bavarois
fait une déclaration semblable.

L'article premier du projet est adop-
té par 29 voix contre 23 ; les représen-
tants du centre et du parti populaire
bavarois se sont abstenus. Ont voté en
faveur dé l'article : les socialistes , les
démocrates et les membres du parti po-
pulaire allemand. Ont voté contre : les
nationaux allemands , les communistes,
les représentants du parti économique
et les chrétiens nationaux. Les autres
articles sont adoptés par le même nom-
bre de voix. Les conventions relatives
aux liquidations sont adoptées par 28
voix contre 24 , M. Schnee, du parti
populaire ayant voté ici avec l'oppo-
sition. Toutes les motions ont été égaivv.
tées.

A la conférence pour une trêve
douanière

Explications françaises
GENÈVE, 28. — La délégation fran-

çaise à la conférence douanière publie
le communiqué suivant :

Les déclarations faites hier par M.
Serruys ont donné lieu à une interpré-
tation qui dépasse complètement la por-
tée de ce discours, qui expliquait les rai-
sons pour lesquelles la délégation fran-
çaise ne se trouvait pas en mesure de
déposer la liste des réserves prévue à
l'article 11 cle l'avant-projet rédigé par
le Comité économique.

M. Serruys a été ainsi amené à décla-
rer que la France, désireuse d'aboutir à
un résultat positif , croit que celui-ci se-
rait plus aisément atteint par un systè-
me différent dc celui qui avait été arti-
culé par le projet précité, dont il appa-
raissait qu 'il ne pourrait réunir que des
adhésions peu nombreuses ou condition-
nelles.

Dès que la délégation française pour-
ra, en conformité des instructions du
nouveau gouvernement, prendre une at-
titude positive, il est probable que la
conférence pourra , sur la base de ces
propositions, aiguiller ses travaux vers
une solution plus générale et plus satis-
faisante.

D'ailleurs, il convient de noter que le
président provisoire de la délégation a
insisté, au cours de la discussion^ sur la
volonté de la France de travailler à Ge-
nève à une amélioration de là situation
économique en Europe et sur son ferme
propos de tout mettre en œuvre pour
assurer le succès de la conférence.

Les bolcheviks contre
la famille

BERLIN, 27. — On télégraphie de
Kovno que le parti communiste, russe a
décidé de déclencher uno vigoureuse
campagne contre l'existence de la famil-
le. Dans ce but, le conseil municipal

i "de Moscou a déjà adopté une résolution
stipulant que- les cuisines particulières
attenantes à chaque logement seront
supprimées dans les nouveaux immeu-
bles. Ceux-ci ne disposeront plus que
d'une cuisine collective, dont l'installa-
tion aura lieu par les soins des autori-
tés communales et du gouvernement et
dans laquelle les locataires d'une même
maison seront tenus de préparer leur
pitance en commun. Le parti commu-
niste espère détruire, de cette façon ,
l'esprit de famille.

Une interdiction qui demande
explication

LONDRES, 28. — Le « Daily Tele-
graph.» annonce que le gouvernement
vient de donner des ordres aux unités
des armées de terre et de mer, leur in-
terdisant de participer aux services re-
ligieux qui seront célébrés les 16 et 19
mars à l'occasion des persécutions reli-
gieuses en Russie. Le journal ajoute que
cette interdiction aurait été décidée pour
des motifs politiques.

Un discours de M. §anchez Guerra
provoque des troubles h Madrid

I.a manifestation
MADRID, 28 (Havas). — M. Sanchez

Guerra a prononcé jeudi après-midi un
important discours au théâtre Zarzue-
na. Il faut , a-t-il dit , que l'Espagne soit
gouvernée par elle-même. Il faut exiger
que les responsabilités de la dictature
soient reconnues. L'irresponsabilité
constitutionnelle de la couronne a été
la cause de la propagande républicaine
que je constate aujourd'hui avec dou-
leur. J'estime qu 'il est impossible que
cette irresponsabilité continue. L'ora-
teur a déclaré que les élections qui
vont avoir lieu devront être sincères et
aboutir à la formation d'un parlement
et à l'établissement d'une constitution ,
conformément aux désirs et aux be-
soins du. pays. ' , '",

PARIS, 28. — On mande de Madrid
au « Journal»: Après l'a sortie de M.
Sanchez Guerra , une manifestation à
laquelle prirent part trois mille person-
nes, en majorité des étudiants portant
des drapeaux rouges, s'ébranla par la
Gran Via aux cris de « Vive la Répu-
blique et à bas la monarchie ». Une
collision se produisit entre deux déta-
chements 'de là garde civile et les mani-
festants. Les gardes réussirent à s'em-
parer des drapeaux rouges. Une dizaine
cfe jeunes gens de l'aristocratie se heur-
tèrent aux manifestants. La force ar-
mée dut les dégager, ainsi que plusieurs
dames de l'Association catholique qui
distribuaient des tracts faisant l'éloge
du roi. Pour éviter les charges de la
garde civile à cheval, de nombreux ma-
nifestants s'étaient emparés d'une di-
zaine d'autobus sur lesquels ils parcou-
rurent le centre de la ville aux cris de :
« Vive la république, à bas le roi ! » Les
désordres paraissant s'aggraver, plu-
sieurs cafés et de nombreux magasins
abaissèrent précipitamment leurs de-
vantures.

Le gouvernement répond
aux attaques de M. Guerra
MADRID, 1er (Havas). — Les mem-

bres du gouvernement se sont réunis
en conseil de cabinet sous la présiden-
ce du général Bcrenguer. A l'issue du
conseil, une note a été communiquée à
la presse disant notamment : Le gou-
vernement voit avec peine qu 'une exal-
tation peut provoque/ des troubles
dans l'esprit des personnes au moment
même où il s'efforce d'arriver à la pa-
cification. Pour cette œuvre, il atten-
dait logi quement le concours de tous
ceux qui connaissent l'importance d'u-

ne responsabilité aussi grande que cel-
le encourue actuellement et c'est à cau-
se de cela qu 'il voit avec d'autant plus
de regret les actes commis par des
personnalités comme celle de Sanchez
Guerra.

Le gouvernement ne prétend pas à
la collaboration active de tous les hom-
mes publics, mais il n'admet pas non
plus que ceux qui doivent leur person-
nalité â la représentation de milieux
sociaux , lesquels désirent se dévelop-
per dans un régime normal, entravent
fa pacification au moyen de manifesta-
tions violentes.

L'œuvre du gouvernement, qui est
une œuvre de paix et de droit, serait
contrariée si celui-ci, par son attitude
passive, encourageait les manifestations
de sentiments qui ne craignent pas de
sacrifier les hauts intérêts de la na-
tion. Le gouvernement, conscient de
ses devoirs, regrette vivement que cer-
taines personnalités aient une telle con-
ception de leurs devoirs et ne se ren-
dent pas compte des dommages qu'ils
causent a la nation en agissant ainsi. Le
gouvernement rappelle qu'à tout mo-
ment, il y a un responsable lé-
gal des actes de la couronne dont on a
toujours pu et dont on peut toujours
exiger légalement des comptes sans
pour cela attaquer des institutions qui
sont au-dessus dé tout débat. Le prin-
cipe monarchiste constitutionnel in-
carné dans la personne du roi est un
postulat légal et le gouvernement ne to-
lérera pas qu'il soit attaqué par qui
que ce soit. Du reste, le gouvernement
saura réduire à ses justes proportions
l'importance des passions personnelles
de M. Sanchez Guerra. H profite de
l'occasion pour annoncer sa décision
de protéger les hauts intérêts qui lui
sont confiés et il ne permettra pas que
l'on entrave le rétablissement de la vie
politique normale en Espagne.

Macia n'est pas gracié
MADRID, 2 (Havas). — Malgré l'in-

tçrvention d'une haute personnalité, le
colonel Macia , ancien député , n'est pas
compris dans le décret d'amnistie, en
raison de l'importance des délits poli-
tique qu'il a commis.

Des arrestations
MADRID, 2 (Havas). — A la suite

des émeutes de samedi, 13 arrestations
ont été opérées, notamment celles de
M. Charles-Louis Galvez , écrivain et
journaliste , et de M. Emile Garcia Lo-
pez , professeur-adjoint à la faculté de
droit à l'université de Madrid.

Le ministère français
Le groupe radical interdit

à ses membres de collaborer...
mais cinq d'entre eux ont

accepté l'offre de M. Tardieu
PARIS, 1er (Havas). — A l'issue de

la réunion qu'ils ont tenue ce matin à
la Chambre, les députés et sénateurs
radicaux ont rerais a la presse un pro-
ceS-rvèrbal disant ; notamment " que M.
Hérript avait rendu compte de son en-
trevue" avec , M. Tardieii et donné con-
naissance des propositions qui ont été
faites au parti. Après une brève discus-
sion où totis les orateurs ont insisté sur
l'impossibilité de voir M. Tardieu pré-
sider à une œuvre de conciliation ré-
publicaine, le groupe a décidé à l'una-
nimité de modifier son refus par la dé-
claration suivante : Le président du
groupé a communiqué les propositions
qui lui ont été faites par M. Tardieu.
Ces propositions étant la constitution
d' un cabinet d'accord qui associerait
les républicains aux droites et qui
pourrait être considéré soit comme un
cabinet de conciliation, soit de liqui-
dation , soit d'affaires et qui se donne-
rait comme seule tâche de résoudre les
problèmes urgents, le groupe a pris
acte de l'introduction dans ce program-
me d'un certain nombre de réformes
que M. Tardieu avait refusées et que le
parti radical a proposées depuis long-
temps, en particulier sur les dégrève-
ments fiscaux et la retraite des com-
battants. Mais il lui a paru que pour
l'accomplissement de cette œuvre, M.
Tardieu n 'était pas qualifié, parce qu'il
a dénoncé certaines parties essentiel-
les comme dangereuses pour l'intérêt
national et les finances publiques.

Au surplus, la tâche qui s'impose au
parlement exige l'union des républi-
cains et ne peut se réaliser avec un
chef qui a pris une attitude de combat
avec les gauches et demeure solidaire
des droites. En conséquence, le groupe
en plein accord avec la gauche démo-
cratique du Sénat, confirme ses précé-
dents ordres du jour et décide qu'au-
cun de ses membres ne pourra partici-
per à la combinaison proposée par M.
Tardiçu.

le cabinet Tardieu déplaît
aux cartellistcs

PARIS, 3 (Havas). — La plupart des
députés ayant regagné leurs circons-
criptions dès samedi, il n'y avait que
peu de monde dimanche au palais Bour-
bon. La composition du ministère était
critiquée par les socialistes et les radi-
caux-socialistes qui voteront unanime-
ment mercredi contre le cabinet.1 Les
élus radicaux-socialistes en particulier
s'attachent à démontrer que M. Tardieu
n'a pas réussi à obtenir le concours des
groupes de gauche ; ils sont déterminés
à mener la lutte contre lui. La présence
de deux de leurs collègues de la cham-
bre dans le nouveau ministère n'est pas
de nature à modifier leur attitude. Dès
maintenant en effet , par le seul fait de
leur acceptation du portefeuille de la
marine, et du sous-secrétariat des tra-
vaux publics, MM. Dumesnil et Falcoz
sont considérés comme démissionnaires
du groupe radical-socialiste .

La formation dsî cabinet
Notre correspondant de Paris nous

écrivait avant-hier la lettre qu'on va li-
re sur les diverses p hases de la crise :

PARIS, 1er mars (matin) . — Faisant
le geste que tout le monde attendait de
lui , le président de la République a
prié mercredi M. Tardieu de constituer
un nouveau Cabinet. Après une courte
hésitation , celui-ci a accepté , mais il
n'a mis aucune hâte à choisir ses col-
laborateurs et toute la semaine s'est
passée en consultations. A l'heure où
j 'écris ces lignes, on ignore encore si

le deuxième cabinet Tardieu sera for-
mé ce soir ou seulement demain — ou
peut-être seulement après-demain. Rien
ne presse d'ailleurs, car le nouveau mi-
nistère ne se présentera de toutes fa-
çons pas avant j eudi prochain devant
les Chambres. Le député de Belfort
qui , lors de la constitution de son pre-
mier cabinet, le 2 novembre dernier,
jour des morts, avait attendu que les
douze coups de minuit eussent sonné
pour aller à l'Elysée, ne tient évidem-
ment pas à affronter le Parlement le
jour du Mardi-gras.

Mais Mi Tardieu a sans doute encore
d'autres raisons plus sérieuses, de ne
pas précipiter les choses. II sait que le
temps est un grand maître et qu'il suf-
fit parfois d'attendre l'heure propice
pour arriver à débrouiller les situations
en apparence les plus inextricables.
Or, le problème qu 'il doit chercher à
résoudre est incontestablement des
plus ardus. Il s'agit de former un mi-
nistère susceptible de trouver une ma-
jorité à peu près stable, dans une
Chambre où il n 'y a pas de majorité
stable.

L'on sait que les « groupes charniè »
res » du centre de la Chambre deman-
dent — ou même exigent — une large
concentration républicaine. Les radi-
caux-socialistes s'opposent , par contre,
à cetto solution en refusant leur con-
cours à M. Tardieu.

Mais le temps semble tra vailler pour
lui. En effet , seuls les chefs du groupe
radical paraissent absolument fermes
dans leur intransigeance. Déjà, les
troupes faiblissent et l'on parl e d'une
tendance à la conciliation. Certains
comprennent que M. Tardieu pourrait,
après tout , se passer d'eux pour former
le ministère , comme il l'a déjà fait une
fois. Une obstruction systématique leur
aliénerait une grande partie de leurs
électeurs , et enfin l'intérêt national exi-
ge un prompt dénouement de la cri-
se. Au fur et à mesure que les jours
passent , M. Tardieu gagne donc du ter-
rain chez ses adversaires.

Les républicains socialistes, les so-
cialistes français et quelques autres
groupes de gauche s'en émeuvent. Ils
cherchent à parer le coup en suggérant
l'idée que la concentration ne doit pas
être faite en accord avec des individus
mais en accord avec les groupes.

Fait plus significatif encore : les so-
cialistes enra gent. Ils ont voté, hier
matin , un ordre du jour fort long qui
débute par ces mots : « Le groupe so-
cialiste dénonce la volonté évidente de
M. Tardieu de prolonger systématique-
ment la crise ministérielle... » Cela seul
prouverait , comme nous le disions plus
haut , que le temps travaille pour l'an-
cien président du Conseil , qui sera aus-
si celui de demain.

Car, avec ou sans les radicaux , et
malgré toutes les manœuvres, M. Tar-
dieu arrivera à former un ministère.
Cela ne fait aucun doute. Le tou t est de
savoir si la composition de ce minis-
tère sera telle qu'elle lui assurera une
majorité homogène — s'il est permis de
s'exprimer ainsi. Dans le cas contraire,
nous reviendrions tout simplement au
« statu quo ante », c'est-à-dire au temps
où M. Tardieu devait faire face à l'op-
position acharnée des radicaux et des
socialistes et dépendait des « Saxons »
de la gauche radicale.

D'autre part , la formule de « large
concentration » n'est pas sans danger.
Car, en admettant même qu'elle soit
réalisable, c'est alors le cabinet lui-mê-
me qui risque de manquer d'homogé-
néité. Et nous aurons des crises de
plus en plus fréquentes à mesure que
nous approcherons des élections de
1932.

En effet, bien que deux ans nous
séparent encore de cette date , la lutte
qui s'est engagée n 'est , en somme, au-
tre chose que de la cuisine électorale.
Il s'agit de s'emparer de ce qu'en j ar-
gon politique on appelle les « leviers
de commandement». Les leviers de
commandement, c'est avant tout le mi-
nistère de l'intérieur, celui-là même
que détenait M. Tardieu quand il a été
renversé. Il dirige la manœuvre des
élections par les préfets, dont la prin-

cipale fonction n'est pas, comme le bon
peuple se l'imagine, d'administrer leurs
départements, mais de faire élire les
députés que veut le gouvernement en
fonction , et plus particulièrement ce-
lui qui tient le levier. C'est ensuite le
ministère de l'instruction publique,
dont lés gauches voudraient s'emparer,
non pas pour développer la culture gé-
nérale, mais pour asservir , par l'école,
les jeunes générations à la Maçonnerie.
Les leviers de commande, ce sont en-
fin toutes les administrations qui , sous
couleur de solidarité, d'hygiène ou
d'action sociale, achètent les conscien-
ces et la popularité en payant aux mas-
ses des subventions et des amusements.

Va-t-on , sous prétexte de « large con-
centration » abandonner de bonne grâ-
ce quelques-uns de ces « leviers » aux
radicaux ou à leurs alliés ? Dans ce
cas, la politique de M. Tardieu risque-
rait d'être trahie par ses propres colla-
borateurs et une scission se produirait
bientôt dans le sein même du nouveau
cabinet. Dans le cas contraire, ce der-
nier aurait à soutenir une lutte de tous
les instants contre le Cartel reconsti-
tué. Dans l'un comme dans l'autre cas,
nous resterions toujours sous la mena-
ce d'une nouvelle crise.

Composer ou combattre , voilà l'alter-
native devant laquelle M. Tardieu se
trouve placé. Il essaie, selon toute évi-
dence, de l'éluder en choisissant un
moyen terme qui permettrait de
gagner du temps. Et peut - être
n 'a-t-il pas tort, car gagner du
temps, dans les circonstances pré-

i sentes, c'est déjà quelque chose.
Nous saurons, ce soir ou demain , si
cette tentative sera couronnée de suc-
cès ou non. Mais, dans le dernier cas,
mieux vaudrait encore accepter la lutte
ouverte que de se résoudre â une «con-
centration » qui ne serait qu'une dupe-
rie ou une capitulation. j£ p<

I*a délégation
k ïa conférence de fLondres
PARIS, 2 (Havas). — La délégation

française à la conférence de Londres
comprendra MM. Tardieu , Briand, Du-
mesnil, Pietri, de Fleuriau, ambassa-
deur de France à Londres, de Kergue-
zec, président de la commission de la
marine du Sénat

Isa révolte de Yen-Bay

Treize condamnations à mori
HANOI, 28 (Havas). — Quinze rebel-

les, convaincus d'assassinats lors des
troubles de Yen-Bay, ont comparu.
Treize condamnations à mort ont été
prononcées, ainsi qu 'une condamnation
aux travaux forcés à perpétuité et une
autre à 20 ans de travaux forcés. Les
condamnés à mort comprennent un mé-
decin, un instituteur, deux commer-
çants , trois cultivateurs, 3 caporaux et
3 tirailleurs.

Des missionnaires massacrés
en Chine

TURIN, 1er. — Un télégramme en-
voyé par Mgr Bernardi , directeur de
l'école missionnaire de Saint-Lewis, à
Hongkong au supérieur général des Sa-
lesiani à Turin , annonce que le vicaire
apostolique Mgr Versiglia et le père Ca-
ravario ont été massacrés par des ban-
dits chinois. On ignore dans quelles cir-
constances le meurtre a été commis.
Mgr Versiglia était un missionnaire
très actif et à plusieurs reprises il avait
élé menacé par les bandits. Il a sans
doute péri au moment ou, accompagné
du père Caravario, il effectuait une de
ses nombreuses visites apostoliques
parmi les communautés catholiques.

ÉTRANGER
Les drames des passages

à niveau
LIVOURNE, 28. — Un autocar, trans

portant cinquante ouvriers rentrant _ a
leur, domicile, a été happé par un train
au passage à niveau de la gare de Val-
piana. Le choc a été violent : l'autocar
a été traîné sur une courte distance ,
puis projeté dans un ravin. Trois ou-
vriers ont été tués. Tous les autres ont
été blessés. Quelques-uns sont dans un
état désespère.

Grève générale à Valence
VALENEC, 28 (Havas) . — Les auto-

rités se sont réunies afin d'examiner
la situation créée à la suite de l'annon-
ce de la grève générale. Des mesures
ont été prises, notamment la concentra-
tion de la gendarmerie à Valence. Tou-
tes les autorités, ainsi que les chefs de
la garnison , ont assisté à cette réunion.

Le comte Bergedal , adjoint au maire,
a expédié vendredi les affaires couran-
tes, le président du conseil, M. Maes-
tre, ayant disparu.

Espions condamnés
en Allemagne

LEIPZIG, 28 (Wolff). — Après plu-
sieurs jours de débats, le tribunal suprê-
me a prononcé son jugement dans l'af-
faire d'espionnage Rodol phe Grosse et
consorts. Ont été condamnés pour vio-
lation de secret militaire : Willi Adam-
sik, à 6 années de réclusion , 5 années
de perte des droits civiques et à la mi-
se sous surveillance de la police ; Ro-
dol phe Grosse, pour vol, à trois années
de réclusion ; Erwin Grosse, pour com-
plicité , à 6 mois de prison. Rodolphe
Grosse, technicien constructeur, tra-
vaillait à la Rheinische Metallwarenfa-
brik , à Dusseldorf. Sur l'incitation d'A-
damzj k, il a transmis des dessins et des
documents sur des secrets de fabrica-
tion d'armements pour la Reichswehr
à des agents d'une puissance orienta-
le à Bucarest.

On retrouve les armes
volées à Leipzig

LEIPZIG, 3 (Wolff). — La police
annonce que les armes volées ont été
retrouvées à l'exception d'une mitrail-
leuse lourde et de deux mitrailleuses
légères. Les 219 fusils et 139 rubans
de mitrailleuses ont été retrouvés ca-
chés dans les diverses parties de la
ville. Plusieurs arrestations ont été
opérées.

Inondations en Italie
LIVOURNE, 1er. — Par suite des

pluies torrentielles de ces derniers
jours , la rivière Cigna a débordé. Les
eaux ont envahi les quartiers populai-
res de Livourne et le quartier de la ga-
re, inondant les caves et les rez-de-
chaussée. La pluie a cessé dans la soirée
de vendredi et les eaux commencent à
se retirer.

De Bari , on signale que 4000 hectares
de terrain cultivé ont été inondés. Les
dégâts sont importants.

Vol d'un tableau de grande valeur
SAINT-OMER (Pas-de-Calais), . 28

(Havas). — Un vol mystérieux a été
accompli la nuit dernière au musée de
Saint-Omer. Après effraction de. la por-
te centrale donnant sur les jardins , un
ou plusieurs malfaiteurs ont pénétré
dans une des salles et ont emporté un
tableau de petite dimension , mais d'une
très grande valeur, attribué à Nicolas
Mignard et représentant le prince Louis
de Bourbon. Ils ont dédaigné le cadre
qu'ils ont laissé accroché au mur pour
n'emporter que le tableau. Chose cu-
rieuse, ils n'ont touché ni aux bibelots
en or-d ' une très grande valeur placés
dans une vitrine toute proche, ni au
célèbre portrait de Talleyrand par
Greuze, estimé un million. Le vol a été
constaté vendredi matin par le con-
cierge. Jusqu 'ici, aucun indice sérieux
n 'a été recueilli.

Voleur arrêté à Turin
TURIN, 28. — La police a arrêté l'an

cien député socialiste Budino de Fine
rolo, accusé de détournements impor
tants. L'ancien député dirigeait un com
merce depuis 5 ans.

Finance - Commerce - Industri e
Bourse de Genève du 1er mars

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

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat, Suisse 586.— d ¦!'/>*'. F<Sd. 1927 — •—
Comp. d'Esc. . 644.50 3% Rente suisse ~*~mCrédit Suisse . 925.— W„ Ditfért . . f*-*ï m
Soc. de banq. s. —.— .-)'/> Ch. (éd. A. K. J®*6**
Un 'on lin. gen. 711.— . Chem. Fco-Suis. **,, "~
Gén.élecGen.B 543.25 3»/. Jou Rne-Eclé -*9°— m
Fco-Suisse élec. 526.— 3'/> 0/<. Jura Sim. .°i*~. » priv. — .— t*'« Gen- * l°'s 11B-—
Motor Colomb. 1028!— 4 »/„ Genev. IS!» — •—
Ital.-Argent él. 415.— 3«/„ Frib. 1903 404.—
Ind . genev. gaz 933.— V» Belge. . .1126.50m
Gaz Marseille . 541.— 3»/» V. Gen. 1919 — •—
Eaux lyon. cap. 730.— 4°/. Lausanne . ~ —
Royal Dutch. . 790.— **'* Bolivie Ray 202.—
Mines Bor. ord. 965.—m Oanube Save . 83.26
Totis charbonna 585.

=
m }*̂ «Sg*îgSîn

Nest/l: : : : i&r f:, M«r10!?-«
Caoutch. S. fin. 41.50m %"» *$«"• =". ?7.75
Allumet suéd. B 418.- £, ¦• <-!**¦ "*3 îlî '7?*Hispa. bons 6% 467.80

4 ", Totis c. hon. 457.60 m
Trois en hausse : Peso 195 ( +50), Espagne

63, Stockholm 139,10. — Quatre en baisse :
Liv. sterl. 25,19 (—»/«) . Bruxelles 72,20, Flo-
rin 207,775, RM. 123,66^. — Dl:. Btatlonnal-
res. — Sur 4u actions cotée* : 30 en hausse,
in en baisse.

Nouvelles suisses
Une tragédie à Locarno

LOCARNO, 2. — Au cours de la ma-
tinée, un ouvrier nommé Rodol phe
Muscetti , 26 ans , a tué une cuisinière
du nom d'Eugénie Pichetti , veuve et
mère de deux enfants , âgée de 22 ans,
qui avait refusé ses avances. Muschetti
s'est suicidé aussitôt son acte crimi-
nel accompli.

Le retour de Mittelholzer
DUBENDORF, 28. — L'aviateur Mit-

telholzer, venant de Rome, a atterri
vendredi après-midi , à 3 heures et de-
mie à Dûbendorf. Par suite des condi-
tions climatériques défavorables au sud
des Alpes, l'aéroplane a suivi la routo
de la Bernina , Saint-Moritz , Reichenau,
Rheintal. A bord de l'appareil se trou-
vaient Mittelholzer, un pilote et un mé-
canicien.

Drame mystérieux
., TEUFEN (A ppenzell) , 1er. — Jeudi
soir, on a découvert près de Teufen le
Cadavre d'Anna Frischknecht, de Teu-
fen , âgée de 22 ans. A côté de la morte,
baignant dans son sang et aveuglée par
une balle tirée dans la tête se trouvait
l'amie d'Anna Frischknecht, Mlle
Fritschi , d'Appenzell. Il ressort des di-
res de cette dernière , qui fut  transpor-
tée à l'hôpital, que le drame se serait
déroulé mercredi soir. Il y aurait eu
tentative d'assassinat et suicide. Mais
les causes de la tragédie ne sont pas
encore éclaircies.

Elections vaudoises
LAUSANNE, 2. — Dans l'élection du

Conseil d'Etat , les cinq candidats radi-
caux et les deux candidats libéraux
portés sur la liste l'entente libérale-
radicale ont été élus sans opposition
comme suit :

Maurice Bujard , conseiller national,
ancien , libéral, 25,742 voix ; Jules Du-
four, ancien, libéral, 25,629 ; Henri Si-
mon, ancien, député au Conseil des
Etats, radical, 25,516 ; Ferdinand Por-
chet, ancien, radical, 25,179 ; Norbert
Bosset, dépulé au Conseil des Etats,
ancien, radical, 25,164 ; Maurice Pas-
choud, professeur à l'Université, con-
seiller national, radical , nouveau , 25,046;
Edouard Fazan , conseiller national, an-
cien, radical, 24,885.

Les accidents de la circulation
Un motocycliste se tue

USTER, 2. — Vers 4 heures, ce ma-
tin, un motocycliste nommé Albert Wal-
der, âgé de 36 ans, de Unter-Wetzikon,
s'est jeté si violemment contre le mur
de l'hôtel Usteihof à Uster, qu'il - se
fractura le crâne et succomba immédia-
tement U était marié et père de deux
enfants.

Chnte mortelle d'un cycliste
. SCHAFFHOUSE, 2. — Un ouvrier
nommé Hefti , 33 ans , qui voulait croiser
•une automobile, est tombé sur la chaus-
sée, son vélo ayant dérapé sur la ligne
du tramway. Il se fit une fracture du
crâne qui entraîna la mort.

Un cadavre dans le Rhône
GENEVE, 2. — On a retiré du Rhône,

près de l'usine de Chèvres, le corps
d'une femme ayant séjourné plusieurs
mois dans l'eau. On suppose qu'il s'a-
git d'une dame dont la disparition au
cours de l'été dernier a fait l'objet d'u-
ne instruction judiciaire, et que la dis-
parue a été assassinée.

Fin de grève à Bâle
'BALE, 1er. — Différents groupes de

travailleurs qui étaient touchés par le
mouvement de grève actuellement exis-
tant dans la fabrique de fourneaux Af-
folter , Christen et Cie, ayant repris le
travail ces derniers temps, le journal
communiste < Basler Vorwaerts » an-
nonce samedi que le reste du personnel
encore en grève a décidé, de son côté,
la reprise du travail.

(Extrait du Journal c Le Radio »)
Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.

30. Météo. 15 h. 45, Concert. 17 h„ Pour les
enfants. J9 h., Diction française. 20 h., Prose
gale. 20 h. 80, Orchestre de la Suisse ro-
mande. .. .

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h. et 20 h. 10, Concert. 17 h. 55,
Musique paysanne. 18 h. 30, Causerie radio-
technique. 18 h. 33, Lecture. 21 h. 10, Ohant.

Berne : 15 h. 56. Heure de l'observatoire
de Neuohôtel. 16 h-, Orchestre du Kursaal.
19 h. 30, Conférence. 20 h., Chants de Schu-
mann, • ; • ; .-

Munich : 16 h. 80, Quatuor Roaenberger.
18 h'. 15, Musique de chambre. 20 h., Opé-
rette.

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

Berlin : 16 h. 30. Concert. 19 h. 20, Récital.
Londres et Daventry : 13 h., Orgue, 15 h.

15, 17 h. 15 et 22 h. 55, Orchestre. 19 h. 40,
Piano. 20 h. 45, Vaudeville.

Vienne : 11 h., Concert. 15 h. 30, Orchestre.
18 h. 30, « La Walkyrle » de Wagner.

Paris : 14 h. 05, 14 h. 35, 16 h. 45, 21 h„
21 h. 45 et 22 h. 80, Concert. 20 h. 05, Cau-
serie.

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

Borne : 18 h.. Quintette. 17 h. 80. Concert,
31 a. 02, omrette.

Emissions rad? canoni ques
d'aujourd'hui lundi

POLI  TIQ UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

WASHINGTON , 28 (Havas) . — Le
département d'Etat a reçu un télégram-
me de M. Curtis, ministre des Etats-
Unis à Saint-Domingue annonçant que
l'entremise de la légation américaine a
amené la conclusion d'un armistice en-
tre le gouvernement et les rebelles. On
pense que la base d'un accord définitif
est établie. I

Le nouveau président
SAINT-DOMINGUE, 3 (Havas). —

L'assemblée nationale a accepté la dé-
mission du président et du vice-pré-
sident de la république. M. Estrella
Lrena, le nouveau président, prêtera
serment à la constitution devant l'as-
semblée nationale lundi.

Démission d'an ministre
prussien

BERLIN, 28 (Wolff). — Le président
de la diète prussienne a annoncé que
M. Greszinski , ministre de l'intérieur,
a démisionné et qu'il a été remplacé
par M. Wenkig, président de la pro-
vince de Saxe. Lès communistes ont
déposé un ordre dû jour de méfiance
contre le. nouveau, .ministre de l'inté-
rieur 'prussien.

Le lOme anniversaire
de la régence en Hongrie

BUDAPEST, 1er. — A l'occasion du
lOme anniversaire de sa régence, Ni-
colas von Horty a promulgué une vaste
amnistie , la huitième durant son dé-
cennal. En bénéficieront toutes les per-
sonnes condamnées pour des délits
commis contre la personne du régent
et les personnes condamnées à de lé-
gères peines de prison ou dont les dé-
lais remontent à trois ou cinq ans.

I>es socialistes français
demandent la dissolution de la

Chambre
LILLE, 1er (Havas). — Au cours

d'une conférence organisée hier soir
par le parti socialiste , M. Roger Salen-
gro, député du Nord , maire de Lille,
s'est prononcé pour la dissolution de
la Chambre et la nécessité de l'appel
au pays, afin , a-t-il dit , de sauver et de
faire progresser la République.

X»es espoirs de M. Baldwin
LONDRES, 1er (Havas) . — M. Bald-

win a reçu hier à la Chambre des Com-
munes une délégation du comité agri-
cole parlementaire conservateur. Il a
déclaré qu'au cas ou le gouvernement
conservateur reviendrait au pouvoir sa
politique agricole serait entre autres
de n'approvisionner l'armée, l'aéronau-
ti que et la marine, d'octobre à mars,
qu'en bœufs élevés en Angleterre , et de
ne fournir à ces services que de la fa-
rine provenant de blé récolté en An- .
gleterre, pendant Tes six mois qui sui-
vent la moisson.

I»es fermiers anglais contre
la politique travailliste

LONDRES, 2 ( Havas). — Plus de
10,000 fermiers et ouvriers agricoles so
sont réunis à Cambridge, afin de pro-
tester contre la politique agricole du
gouvernement. Ils ont adopté une ré-
solution demandant au cabinet de pren-
dre les mesures nécessaires pour que
les fermiers puissent écouler leurs cé-
réales à 4es, prix ; rémunérateurs et ex-
primant l'avis que la situation agricole
actuelle appej le l'union de tous les par-
tis» '

„ y ' m. ïrloyd George
démissionnerait du parti

libéral
LONDRES, 1er. — Le « Daily Ex-

press » déclare que, selon lés amis mê-
me de M. Lloyd èeorge, il est tout à
fait possible que le chef du parti libé-
ral soit amené à donner sa démission à
la suite des dissensions qui se sont ma-
nifestées dans les rangs libéraux avant
hier, à l'occasion du vote de la loi mi-
nière.
Pour ménager la susceptibilité

des soviets
LONDRES, 2. — Le « Sunday Times »

déclare que ce n'est pas le « Foreign Of-
fice » mais deux ministres désirant mé-
nager les susceptibilités des soviets qui
ont amené le gouvernement à ordonner
l'interdiction aux troupes de terre et de
mer d'assister au service religieux qui
sera célébré à l'occasion des persécu-
tions religieuses en Russie.

La situation à Saint-Domingue
Les Yankees imposent un armistice

OINEM AS.¦ Âpollo ; La revanche du maudit.
Palace : Broadway.
Théâtre : Les misérables.
Caméo : L'homme au masque de ter.
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Carnet du jou r

MOSCOU, 2 (Tass). — 137 pêcheurs
ont été emportés en mer sur un bloc
de glace. Les recherches s'effectuent au
moyen d'avions. On n 'a aucune trace
des pêcheurs depuis quatre jours.

Des pêcheurs emportés
par les glaces

BUE DES EPANCHEURS
NEUCHATEL

Ce qu'il faut lire :
MOTJSSET (A.) L'attentat de Sarajevo 12.50
JTJNGBR (E.) Orages d'acier (Front de

France) 5.—
BYWATER (H.-C.) Les marines de

guerre 6.25
VIOE-AMIRAL E. Von MANTEY. His-

toire de la marine allemande 655
DEMARTRES (P.) Les Terres-Neuvas.. 4.50
MARTHE OÇTLEÊ. Quand j'étais matelot S.—
VALERY (P.) Variété H 3.40
MICHAUD (R.) La vie Inspirée d"Emer-

son (roman des grandes existences) 4.—i
GIDE (A.) Le roi Candaule 3.—
GIDE (A.) Le voyage dTJrlen 3.—

Envoi & l'examen anx personnes en compte
avec la maison.

Librairie Pavot » G.



Des douleurs rhumatismales?

t

Sur les points douloureux, un peu de SLÛAN'â
Lï  NI M ENT. Presque instantanément, les
douleurs disparaîtront. Sans friction, le S LO*
A N ' S L I N Ï M E N Î  pénètre pour SôUfagW
rhumatismes, lumbagos, stiatiques, trtâux de
reins, de même que luxations et fou!ure& Le
flacon ne Coûte que fr. 3.50 che* le pharmacien
et dure plusieurs mois
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H La très j olie lingerie
I Les toiles excellentes
B Les pochettes du meilleur goût
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P ST-HONORÉ NUMA DROZ
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Saucissons
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Saucisses an foie truffé
Mettwurst

Jambonneaux
Hanasin Ernest Morthler
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Maître /COvO, tout en colère,

S'adresse à notre ménagère :

„Quoi,peinercomme une coupable,

Quand les petits pois $OCOsont là,
3*

prêts pour la table!" <giÊÊ^̂

Fabrique de Conserves Rorschach S. A.
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Nos
Articles de cave
fonctionnent

i»-

Machinés à
rincer
boucher
soutirer

H. BAILLOD M. A.
N E U C H A T E I ,

•SflL
UNE POUDRE &£
QUI FAIT I A
BROSSE "HH*̂
ET RÉCURE «_| **,
M ^WWr 

 ̂
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Le Drano descend frotter et ^EBK jjP Irécurer les replis des cana- ^j ^B ")
lisations totalement inacces- \_ ^ ^

f j  I
sibles à la brosse. ^* Ŝ g

Achetez aujourd'hui RDANfl fi
même une boite de IHiHlHI 5*

Seuls importateurs pour la' Suisse : I
BARBEZAT & Cle, Fleurier A,

(Neuchàtel) (f

JM|| Bk TAl  LIEUR '[;

Iiiiii ^

L'IMPRIMERIE OENTRALE .ll. FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
SE RECOMMANDE POUR LA FOURNITURE
9 m DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS B ¦
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Cartes de convocation — Cartes d'adresse — En-têtes de lettres
' " Circulaires — Factures — Mémorandums — Enveloppes T ¦ 

Cartes de visites - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus
Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
— Catalogues illustrés — Prix courants '

Registres — Actions — Obligations — Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, ete*
Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT e

\ llji v' Kr *l

Déimiltiplicateur Afl& *̂

Le TELEFUNKEN 31
le poste à 3 lampes du citadin el du villageois,
assure la même fidélité de reproduction abso-
lue que les récepteurs les plus chers. ' . '
Alimenta lion directe et complète par le réseau • ' .' .¦
de lumière.
Réception de la station régioUate et de multi-
ples sta tions européennes sans antenne exté-
rieure. Etendue musica le 77s octaves.
Mise en marche par interrupteur à clef. ,'

Coût, lampes comprises» Fr. 275.—
Démonstration, sans engagement, auprès des spécialistes en T. S. F.

TELEFUNKEN
L'expérience la plus ancienne. Les constructions les plus moderne*

ZURICH LAUSANNE
Stampfenbachstr. 12-14 Rue Neuve 3

*m^**»m *****^***^^^^^***m *_ __________________________\

Un

TAPIS D'ORIENT
Plus qne tont autre article, doit ee choisir avec soin
et seulement dans une maison connue , qui seule
pourra TOUS assurer le maximum de garantie et TOUS
renseigner en toute connaissance de causé. Adressez-

vous donc en toute confiance à

BT A. BURGI - ORANGERIE 8
angle Jardin Anglais, NeuchâteL

\ 
¦ 

- )

LA MAISON SPÉCIALE DE LITERIE
AU CYGNE

GROS Commerce de plumes DÉTAIL f

offre de bons duvets à fr. 42.—, 48.*—, 52.—, 63.—, jtts ^fc*
qu 'à 100 fr. ; de bons traversins depuis fr. 15.80, 18.-*-,fr¦•;
21.50 à 35 ff. ; de bons oreillers depuis fr. 12.—, 15.56;
18.— et 20.—. Tissus garantis, confection soignée.y

Plume spéciale pour coussins fr. 1.25 la livre.
Téléphone 16.46. BUSER et FILS.

Un nouvel avantagé 
très marqué •» ——

haricots beurre 
verts —-—' 
fr. 1.20 la botte d'un litre
quantité limitée ¦, » ¦ >

-ZIMMERMANN Se A.

|io°i<>
; | sur toutes les

i LAINES
iftl Encore quelques jours

1 GUYE-PRÊTRE
IH SAINT-HONORÉ
9 NUMA DROZ

A vendre

automobile Citroën
S-10 CV, quatre places, très bon
état, bas prix. Albert Stauffer,
rue du Collège 19, Peseux.

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

Demandez conseils à tan
spécialiste

A. GRANDJEA N
Saint-Honoré 2 '

Nenchâtel

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEÏON 4 — NEUCHATEL

PDIIETRIPIE
guérit les

CREVASSES
Prix du tube Fr. 1.—
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i RYCHNER FRÈRES & Cie
4 *, Faubourg de l'Hôpital - Neuchàtel - téléph. 322 < >
4 >  r- n -n - i i n i i O

;; Entreprise de tous travaux de |
; Carrelages et Revêtements :

o VENTE o
J Pose par nos ouvriers spécialistes \ \
2 Moulages en ciment x
J PIERRE DE TAILLE ARTIFICIELLE <;
?•?»»???»?????????????« >»#»)??»????•??»?»?»»



DERNI èRES DéPêCHES
Aux courses de Marseille

] t Une occasion de désordres
Gros dégâts

MARSEILLE, 3 (Havas). — De gra-
ves incidents se sont produits hier au
champ de courses « Parc Borely », à la
suite de la rétrogradation de la sixième
course. Le public donna libre cours à
son mécontentement et débordant le
service d'ordre envahit le pesage, ren-
versa les barrières et incendia les bara-
ques du pari mutuel et de la pelouse.
Les pompiers, immédiatement avertis,
sont arrivés sur les lieux et ont pris les
mesures pour combattre l'incendie. La
pelouse offre un spectacle impression-
nant. A 18 h. 10, les baraques achevaient
de se consumer.

-MARSEILLE, 3 (Havas). — A la fin
de l'après-midi, la police est parvenue
à rétablir l'ordre sur le champ de cour-
ses et à faire sortir les manifestants.
Les pompiers ont achevé d'éteindre
l'incendie qui avait commencé à se
propager aux installations du pavillon.
Les dégâts sont évalués à plusieurs cen-
taines de mille francs. Une seule arres-
tation a été opérée.

Inondations dans le sud
de la France

-MONTPELLIER, 3 (Havas). — La
crue, de l'Orb et du Liron a Béziers
a causé de sérieux dégâts. En ville,
'comme; dans la campagne, plusieurs
maisons ont été inondées. La plaine de
iMaraussan et la route de Serignan sont
¦Submergées en certains points. Les
•eaux roulent avec une rapidité torren-
tueuse et atteignent deux mètres de
frauteur.

Exclusions chez
..f les communistes français
K -PARIS, 3 (A. T. S.) — Le « Matin »
annonce que MM. Desoblin, député d'A-
vesnes, et Doeble, député de Forbach,
seraient exclus du parti communiste.

Le « Matin » fait remarquer qu'avec
ees deux exclusions, qui sont encore te-
nues, secrètes, et celle de M. Piquemal,
qui a été annoncée précédemment, le
parti communiste n'aura plus que sept
représentants à la Chambre.

Des pluies diluviennes
Béziers sous l'eau

-BÉZIERS, 3 (Havas). — Dans la
Journée de samedi, une pluie diluvien-
ne s'est abattue sur la ville et la région
et continue sans arrêt accompagnée de
violents coups de tonnerre. Dans la nuit
de samedi à .  dimanche, la plaine de
l'Orb, par suite de débordement de la
rivière, a été complètement immergée.
Les arches du vieux pont sont complè-
tement recouvertes, comme lors des
inondations de 1907. Les bas quartiers
de la ville et la place d'Espagne sont
comjplètement inondés. La circulation
des , tramways est interrompue. On si-
gnale de grands dégâts matériels.

La ville est complètement privée de
lumière électrique et partiellement d'eau
potable, les usines éta.nt sous l'eau.
Toutes les communes de l'arrondisse-
ment sont fort éprouvées par les trom-
bes d'eau. Le temps est toujours mena-
çant et la tornade a fait place à la
pluie. On signale que divers ponts oni
été enlevés à l'Agde et à Cessenon.

Un formidable incendie
détruit les quais de la

Nouvelle-Orléans
-LA NOUVELLE-ORLÉANS (E.-U.), 3

(Havas). — Un incendie a détruit les
quais et entrepôts situés le long du Mis-
sissipi. On évalue les dégâts à trois mil-
lions de dollars.

Un bateau sombre
sur les côtes canadiennes

-VICTORIA (Colombie britannique),
3 (Havas). — Le « Thiepval », dra-
gueur de mines de la marine canadien-
ne, qui avait heurté un rocher, à Bu-
relay Sund , a coulé. Les officiers et
l'équipage ont pu échapper au nau-
frage.

Le feu dans un hangar
de chemin de fer

27 vagons sont la proie des flammes
-SYDNEY, 3 (Havas). — Un incen-

die a éclaté dans un hangar de la com-
Sago nie de chemin de fer de South-

îaitland (Australie). Il a détruit 21
vagons et six fourgons, ainsi que la
totalité de l'outillage. Les dégâts se
montent à près de 50.000 livres.

Populaires et démocrates
allemands

-BERLIN, 3 (Wolff). — Le comité, la
commission et le groupe du Reichstag
du parti populaire allemand ont tenu
dimanche après-midi une séance com-
mune. Après la réunion, une déclaration
a été communiquée disant que toute ré-
forme financière doit contribuer au dé-
grèvement de l'économie, rétablir le
rendement de l'agriculture, du commer-
ce et de l'industrie. Les impôts directs
de 1931 doivent êlre réduits. En même
temps, les dépenses du Reich, des Etats
et des communes doivent être diminuées,
notamment en réformant l'assurance
contre le chômage. Les décisions ont été
prises à l'unanimité.

-BERLIN, 3 (Wolff). — Le groupe
démocratique du Reichstag s'est réuni
dimanche et a voté une résolution d'a-
près laquelle le groupe n'enlève pas
d'opposition de principe à l'égard du
programme du ministre des finances.
Par contre, le groupe s'oppose à l'aug-
mentation des impôts directs. Il élève
également des réserves contre la dimi-
nution des traitements du personnel à
traitement fixe. Devant la gravité de la
situation et considérant qu'une crise mi-
nistérielle pourrait entraîner en ce mo-
ment une catastrophe, le groupe deman-
de que l'on envisage la possibilité, sans
entraver ia formation du capital , de
prélever chez les gros contribuables une
contribution provisoire spéciale pour
atténuer la crise financière actuelle.

-BERLIN, 3. — Après les réunions des
groupes du parti populaire et des dé-
mocrates on envisageait dimanche soir
la situation avec un certain scepticisme.
On pense que si le parti populaire main-
tient son point de vue, la crise est inévi-
table. Cependant, la crise pourrait être
encore une fois ajournée à condition
que le cabinet ne prenne encore pas dé
décision lundi , mais qu'il s'ajourne pour
gagner du temps.

Un sac postal dans la mer
-TANGER , 3 (Havas). — Un sac pos-

tal de provenance de la République ar-
gentine a été trouvé sur le littoral de
Bocoya. Toute la correspondance est
considérée comme complètement per-
due, en raison de son séjour dans l'eau.
Les recherches continuent par l'entre-
mise des autorités espagoles. On pense
qu'il s'agit d'un sac ayant appartenu à
l'avion postal venant de l'Amérique du
Sud et qui a disparu le 5 février dans
ces parages.

Les cheminots britanniques
menacent de faire grève

-PARIS, 3 (A. T. S.) — On mande de
Londres au « Matin » que les ouvriers
des ateliers de construction et de répa-
rations de locomotives de Darlington,
protestant contre une réduction projetée
des salaires, ont voté une résolution de-
mandant à tous les membres de l'union
nationale des cheminots de faire grève
si la cour d'industrie ne se prononce pas
contre les compagnies de chemins de
fer.
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Le prince de Galles victime
de la malaria

-NAIROBI, 3 (Havas). — On annon-
ce officiellement que le prince de Gal-
les, qui fait lin voyage en Afrique,
souffre d'une attaque de malaria et a
dû rentrer à Nairobi.

Le Canada a assez ¦
de main-d'œuvre agricole

-OTTAWA, 3 (Havas) . — On croit
savoir qu'en raison du surplus de
main-d'œuvre existant dans les pro-
vinces de l'ouest, le gouvernement a
décidé de réduire le pourcentage au-
torisé des émigrants agricoles.

I»e Liechtenstein ne vent pas
de la proportionnelle

-VADUZ, 3 (A.. T. S.) — En votation
populaire, l'initiative tendant à introdui-
re la proportionnelle dans le Liech-
tenstein a été repoussée conformément
à la proposition du gouvernement et de
la Diète, par 1240 voix contre 803. De
ce fait, la prolongation du mandat de
député à la Diète jusqu 'en 1932 se trou-
ve rejetée, conformément au point de
vue du gouvernement et de la majorité
de la Diète.

Elections présidentielles
an Brésil

RIO-DE-JANEIRO, 3 (Havas). — Les
élections présidentielles se sont dérou-
lées dans le calme et dans un enthou-
siasme sans précédent. Les 1ers résultats
donnent la majorité au candidat Julian
Prestes pour la présidence de la républi-
que à M. Vital Soares, pour la vice-pré-
sidence.

Les princes hindous contre
le programme nationaliste

LA NOUVELLE DELHI, 3 (Havas). —
La Chambre des princes a voté une ré-
solution approuvant l'octroi à l'Inde du
statut de Dominion, le plus tôt possible
et désapprouvant la politique tendant à
séparer l'Inde de l'Empire britannique.
Le vice-roi a déclaré que cette résolu-
tion montrait qu'il était impossible que
le programme d'indépendance devint ce-
lui de l'Inde entière, étant donné qu'il
n 'était pas même approuvé par un tiers
des Hindous.

Le concours international
de ski à Oslo

Course de fond militaire
Par une légère chute de neige a eu

lieu la course de fond militaire de 30
kilomètres, comptant pour les épreuves
internationales de Norvège. 367 concur-
rents ont pris le départ avec tout leur
équipement. En cours de route a eu lieu
nne épreuve de tir.

Les concurrents suisses ont réalisé
d'assez bonnes performances ; parmi les
étrangers ce sont surtout les Allemands
qui se sont distigués et qui, très proba-
blement, remporteront le prix spécial
attribué par le ministère de la guerre
de Norvège. Voici les résultats :

Première classe : 1. Oeneberg (Nor-
vège), 2 h. 41' 49" ; 2. Berger (Suède),
2 h. 44' 04.5" ; 3. Nemecky (Tchécoslo-
vaquie), 2 h. 44' 30,5".

Deuxième classe : 1. Lorenseter (Nor-
vège), 2 h. 43' 46" ; 2. Loeffelmann
(Allemagne), 2 h. 44' 16" ; 3. Olsen
(Norvège), 2 h. 44' 32" ; 4. Zeier (Suis-
se), 2 h. 45" 03 s. ; 9. Gourlauen (Suis-
se), 2 h. 49" 58,5" ; 11. Kunz (Suisse),
2 h. 57'.

Troisième classe : 1. Bergsland (Nor-
vège), 2 h. 58' 55" ; 2. Délia Torre (Suis-
se), 3 h. 11' 53".

lia course de 17 km.
La grande supériorité des Scandina-

ves sur les concurrents des autres pays
a été démontrée de façon éclatante dans
la course de 17 km. En effet , les 33 pre-
mières places ont été prises par eux et
ce n'est qu'au 34me rang qu'apparaît le
meilleur étranger, le champion suisse
Bussmann, avec 1 h. 29' 18". Des 111
inscrits, 85 ont pris le départ, dont 44
Norvégiens et 41 étrangers. Le parcours
a été très dur. Voici les premiers résul-
tats : 1. Rustadtuen , Norvège, 1 h. 19'
58" : 2. Brodahl, Norvège, 1 h. 20' 24" ;
3: T. Lappalaine, Finlande, 1 h. 20' 30";
4:_ Hovde, Norvège, 1 h. 21' 8". — Pre-
mier des suisses : 34. Bussmann, 1 h,
29' 18".

Les épreuves de saut
Le premier concours de saut au trem-

plin de Holmenkollen, a eu lieu en pré-
sence de 30,000 spectateurs. Cent qua-
rante-trois concurrents, dont 110 Norvé-
giens, ont disputé l'épreuve. La meilleu-
re performance a été obtenue par Rei-
dar Andersen, avec deux sauts de 47 m.
50 et 50 mètres.

De nombreuses chutes se sont pro-
duites ; on n'a pas signalé d'importantes
blessures.

Le meilleur homme des Suisses a été
Fritz Kaufmann, qui a effectué 47 et
48 m., Il a fait preuve en mêmme temps
d'une très bonne tenue ; Rubi a sauté
40 m. 50 et 45 m., Feutz 43 m. et 44 m.
50 ; Trojani est tombé dans les deux sé-
riés, une première fois à 40 m. et la
seconde à 45 m. ; Alphonse Julen n'a pas
pris le départ.

Le classement de nos tireurs
11 convient de signaler l'excellente

tenue des concurrents suisses dans les
épreuves de tir. Gourlauen a réussi neuf
mouches ; Kunz 7, Zeier 5.

Ces trois concurrents s'étaient classés
dans la deuxième catégorie comme suit:
Zeier, deuxième, avec temps total de
2 h. 39' 55" 5 ; Gourlauen, quatrième et
Kunz, huitième.

Dans le classement de la course de
fond pour skieurs civils, un léger chan-
gement a été apporté quant au classe-
ment du Suisse Bussmann, qui est 35me,
suivi de Alphonse Julen, 47me, Adolphe
Rubi, 73me, Hans Zeier, 75me, Ernest
Feuz, 76nie et Wanteler. 79rae.

Les dernières courses
Le classement officiel du concours

de ski de Hohnenkolm est le suivant :
1. Gunnar Andersen (Norvège), 224 ,40
points ; sauts 48 % et 48 mètres ; 2.
Reidar Andersen, 223,8 p. ; sauts 47 Y,
et 50 m. ; 3. Sigmund Rund (Norvège),
218,5 p. ; sauts 45 Ù et 49 m. ; 4. No-
kleby (Norvège), 217 p. ; sauts 46 et
48 % m. ; 5. et 6. ex-aequo : Ry lander
(Suède), 217,8 p. ; saut 58 et 48 m.,
et Ulland (Norvège), 217,8 p. ; sauts
48 et 47 Y, ; le Suisse Kaufmann, 22me
avec 211,60 p.

Le meeting s'est poursuivi avec la
course de fond de 17 kilomètres comp-
tant pour le championnat de Holmen-
kolm et pour la coupe du roi de Nor-
vège.

Deux cents vingt concurrents ont
pris le départ. Le parcours a été un
peu moins dur que jeudi matin , le
temps étant très beau , de nombreux
points du trajet étaient en mauvais
état. Les performances ont été sensi-
blement égales, puisque entre le 1er
et le 60me l'écart était de 10 minutes
seulement. Les dix premières places
ont été prises par les Norvégiens. Voi-
ci le classement des premiers : 1. Ole
Stenen (Norvège), 1 h. 11' 33" ; 2. Van-
glie ; 3. Knud Lunde ; 4. Vinjarengen ;
5. Skagnaes.

Les coureurs suisses ont réalise de
très bonnes performances : Buchmann
s'est classé 21me en 1 h. 15' 44" ; Rubi ,
30me, en 1 h. 17' 19" ; Feuz, 46me , en
1 h. 18' 53" ; Alphonse Julen a aban-
donné.

Le congrès international
En séance de clôture, le congrès in-

ternational de ski a accepté la propo-
sition de la Suisse d'introduire la cour-
se slalom et la course de descente dans
les règlements de la fédération inter-
nationale ; toutefois, pour les courses
qui auront lieu l'an prochain en Alle-
magne, le règlement restera celui en
vigueur précédemment. Mais la fédéra-
tion anglaise invitera les fédérations à
participer à une ,épreuve internatio-
nale slalom et descente en janvier 1931
à Murren.

CHRONIQ UE
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CQRCELLES-CORMOWnitECHE
Une belle embardée

(Corr.) C'est celle dont a été victime
un automobiliste de Neuchàtel , mardi
dernier, au virage qui se trouve à l'ou-
est de la propriété Pantillon , sur la route
Corcelles-Rochefort. Ce virage qui pa-
rait presque insignifiant a déjà jou é plus
d'un vilain tour à maint conducteur.
Heureusement que celui de mardi n 'a eu
que des dégâts matériels à enregistrer
à sa machine qui dut être remorquée.

Un enfant sous une auto
Un automobiliste de Corcelles passait

à Cormondrèche, jeudi après-midi, lors-
que au coude brusque que fait l.a route
en face du café de la Vigne, un bambin
de trois ans , le petit Weber, s'élança
au-devant de l'auto. Le conducteur, qui
circulait très modérément tout en te-
nant correctement sa droite, bloqua sa
machine sur place. Le pauvre petit gar-
çon, qui avait été renversé par l'avant
de l'auto, se trouvait juste entre les
quatre roues. Il fallut avancer encore
la machine pour le dégager et consta-
ter qu'il n'avait reçu que des contusions
sans gravité.

Patents, surveillez vos tr it petits I

ORBE

Empoisonnée par méprise
Voulant prendre un purgatif , M.

Henri Golaz , de Croy, fit chercher,
mercredi , dans un magasin du village,
du sel de Carlsbad.

Quelques heures après qu'il eut ab-
sorbé la dose, sa femme fut frappée
par la teinte livide de son visage. Un
médecin appelé eut des soupçons et,
s'étant fait donner le purgatif , il cons-
tata qu'il y avait erreur et que le cor-
net contenait du chlorate de soude uti-
lisé pour détruire les mauvaises her-
bes.

Malgré des soins actifs, M. Golaz ne
tarda pas à succomber dans le cou-
rant de l'après-midi. Il était âgé de
65 ans.

AVENCHES
Serré entre des billes de bois
M. Louis Audergond, de Misery, dé-

chargeant un char de billons â la scierie
de Courtion, lorsqu'il fut  pris entre plu-
sieurs pièces de bois. Il fut relevé avec
de nombreuses contusions et une jam-
be cassée.

CUDREFIN
Une main écrasée

M. Alfred Vassaux, ancien syndic à
Cudrefin, a eu la main droite prise
dans la roue d'un char au moment où
celui-ci faisait un démarrage difficile
dans les chemins défoncés de la forêt.
Rentré chez lui, il a dû s'aliter, car sa
maip, écrasée, portait une grave bles-
sure.

VAUMARCUS
Une tentative de viol

Le coupable est arrêté
Jeudi, vers 19 heures, le Dr Liengme,

de Vaumarcus, avisait la gendarmerie
de Concise qu'un individu inconnu avait'
terrassé sa servante, âgée de 33 ans, qui
rentrait de la Raisse, près Concise, et
qu'il avait tenté de la violer.

Ces faits s'étaient passés- sur territoi-
re neuchâtelois, vers 18 h. 20. Cet indi-
vidu avait ensuite pris la fuite en direc-
tion de Concise. Des recherches faites
immédiatement, l'auteur de cette agres-
sion put être arrêté, vers 19 h. 40, à Con-
cise, par la gendarmerie de cette loca-
lité.

Interrogé, il a reconnu les faits mis à
sa charge. Aussi a-t-il été écroué.

NOIRAIGUE
Conférences et soirée

(Corr.) Les occasions de s'instruire
et de se distraire sainement ne nous
ont pas manqué en février. Au com-
mencement du mois, M. J.-E. Chable,
journaliste, nous donnait  une relation
de son voyage en Extrême-Orient. Di-
manche passé, le pasteur Quartier-la-
Tente parlait de Jérusalem.

La Société de gymnastiqu e, qui a de-
vant elle la tâche importante d'organi-
ser la fête cantonale des lutteurs et des
gymnastes aux nationaux , n'en a pas
moins préparé avec beaucoup de soin
sa soirée habituelle. Outre les exerci-
ces physiques, nos gyms n 'ont pas
craint d'entreprendre une comédie en
trois actes qui a été enlevée avec beau-
coup de bonheur. Un ballet très bien
exécuté terminait agréablement cette
soirée.

Chronique théâtrale

« Durand, bijoutier »
Pour plaire au public, M. Léopold

Marchand n'a pas eu besoin d'aller
chercher bien loin son sujet. Il a por-
té à Ja scène la simple histoire d'un
ménage sans enfant ; il a montré un de
ces drames intimes, dont les péripéties
se déroulent sans grand éclat , et qui
s'offrent moins rarement qu'on ne le
croit à l'oeil de l'observateur.

Un monsieur quelconque, Durand ,
bijoutier de son état , goûte depuis dix
ans le bonheur d'une vie ouatée. Son
commerce est prospère, sa femme ai-
mante et fidèle, et elle l'aide à faire
ses quatre cents mille francs d'affai-
res par an.

Mais M. Durand s'ennuie. Pour un
homme de 40 ans, c'est grave. Cepen-
dant , le danger ne menace pas immé-
diatement le bonheur de ce ménage,
car si Durand s'ennuie, il ne s'en aper-
çoit pas. Il va patiemment sur la lon-
gue route du devoir, accompagné de
son admirable épouse, sans remarquer
les petits sentiers qui conduisent vers
les fourrés de l'aventure. Un beau soir,
Mme Durand pour distraire son mari ,
s'arquse à vouloir lui dire toute la vé-
rité, comme au temps de leur lune de
miel. Quand on ne se connaît pas en-
core tout à fait , le jeu peut avoir de
l'attrait ; après dix ans de vie com-
mune, il y a certaines choses qu'on
n'entend pas impunément.

Et Mme Durand commet la maladres-
se de dire à son mari : «Tu n'as ja-
mais songé à me tromper, mais si une
fois fu le faisais, je sais que bientôt tu
me reviendrais, car c'est moi qui flat-
te toutes tes petites manies de bon
bourgeois. » ,

En effet , M. Durand n'avait jamais
songé à faire un écart quelconque, il
n'avait pas eu le temps. Or, précisé-
ment voilà une occasion qui se pré-
sente. Mais le commerçant la laisse
passer. Cependant, la fatalité paraît ce
jour-là s'acharner contre les Durand
et un ami de la maison, noceur fieffé ,
vient vanter les charmes d'une double
vie. Cette fois, ça y est, l'homme de
quarante ans se rend compte enfin
qu'il lui manque peut-être quelque
chose. L'occasion ne s'est pas réfugiée
bien loin. Il n'y a que la rue à traver-
ser. Et voilà le bonheur du ménage
qui s'écroule pierre à pierre.

C'est à cet écroulement que l'on as-
siste. Le sujet demandait naturellement
certaines scènes connues et prévues,
celle de la « fugue contrariée *> par
exemple, qui a déjà beaucoup servi.

M. Durand veut suivre sa maîtresse
qu'il soupçonne de le tromper. Il pré-
texte une affaire ; aussitôt Mme Du-
rand s'écrie : « Une affaire, mais ça
me regarde aussi , je t'accompagne ! »
Tête du mari, explications, et pour fi-
nir , une fois que l'épouse s'est rési-
gnée, l'inévitable mais si vrai : « Et
maintenant, si tu veux m'accompagner,
tu sais... *>

Seulement, il y a un tel mouvement
dans cette scène et une telle vérité psy-
chologique dans lés propos échangés
que tout en apparaît renouvelé.

Ce même don d'observation se révèle
aussi dans le caractère des personnages
secondaires comme Sorbier le noceur, ou
Tichmayan, le jeune employé Israélite ;
là , il se complète encore d'une pointe
très fine de satire, qui fournit à la pièce
quelques excellents traits de comédie.

L'interprétation, encore une fois, fut
digne de la pièce. Rarement le personna-
ge de l'homme pris dans la moyenne réa-
lité fut  plus naturellement rendu que par
M. Grandval. Mme Bretty trouva exacte-
ment le ton et le jeu qu'il fallait pour
atténuer ce que son rôle de.femme- qui
raisonne un peu trop pourrait avoir de
raideur. Les personnages de Sorbier et
de Tichmayan furent enlevés avec la
même verve que l'auteur avait mis à les
dessiner.

Le rideau est donc tombé, vendredi
soir, sur le dernier gala Karsenty de la
saison. Si toutes les œuvres présentées
ont reçu du public un accueil inégal, le
choix des acteurs par contre, a toujours
valu à l'organisateur de ces spectacles
les éloges les plus vifs.

M. Karsenty nous a apporté les plus
applaudies et les plus intéressantes des
œuvres contemporaines, il a confié le
soin de les défendre à des artistes de
premier ordre ; deux fois, il nous a
donné l'occasion d'applaudir les auteurs
eux-mêmes. Nous l'en remercions et
nous lui disons un impatient «Au
revoir ». G. P.

La fête du Ier mars
Comme toutes les années, l'anniver-

saire de la République a été célébré,
vendredi soir déjà, dans les cercles
politiques, en des banquets ou des
réunions patriotiques.

Samedi, par un temps radieux an-
nonçant le printemps, la ville connut
une grande animation. Autour des ba-
raques foraines circula une foule nom-
breuse.

Le président
de la Confédération est venu
plaider la cause du nouveau

régime des alcools
La manifestation patriotique et

religieuse organisée par les églises
a connu une grosse affluence.

Dès avant 20 heures, il ne res-
te dans la vaste enceinte plus une pla-
ce libre. Une centaine de personnes res-
tent debout dans les coidoirs ou près
des parois.

La fanfare de la Croix-Bleue atta-
que un vif pas redoublé. M. Junod, pas-
teur, prononce, après une prière, une
courte allocution ; encore un morceau
de musique, et au son de l'hymne natio-
nal chanté par toute l'assemblée de-
bout , M. Musy, président de la Confédé-
ration , monté en chaire, pour y pro-
noncer un remarquable, et vibrant dis-
cours sur le nouveau régime des al-
cools qui sera soumis à la votation po-
pulaire le b avril prochain. Nous de-
vons, faute de place, renvoyer à de-
main le résumé et les commentaires de
ce discours,

t Une longue et enthousiaste ovation
monta vers le magistrat lorsqu'il eut
terminé son exposé et lui prouva que
personne, parmi ses auditeurs, n 'était
resté insensible à la force de sa parole,
n i - à  la valeur de ses arguments.

M. Bourquin, pasteur, remercia le
premier magistrat du pays de nous
avoir apporté son message d'encourage-
ment et de confiance, puis le cantique
suisse et la prière dominicale termi-
nèrent cette impressionnante manifes-
tation.

Le président de la Confédération, ac-
compagné de Mme Musy, a été ensuite
reçu par la ville dans les salons de
l'hôtel Dupeyrou. M. Renaud , conseil-
ler d'Etat, MM. Favarger et de Meuron ,
députés aux Chambres fédérales, plu-
sieurs magistrats du canton et des di-
recteurs d'établissements financiers
étaient présents également.

M. Emmanuel Borel souhaita la bien-
venue au président de la Confédération
et à Mme Musy, qui reçut des mains
d'une charmante jeune fille, une gerbe
de fleurs enrubannée aux couleurs de la
ville.

M. Musy répondit en demandant en-
core à tous de préparer la campagne
du 6 avril avec ardeur.

Et à 23 h. 30, l'auto présidentielle
repartait pour Berne, emmenant celui
qui ne craint ni les efforts , ni les fati-
gues pour mener jusqu'au bout la belle
tâche entreprise.

Chez les détaillants
L'Association des détaillants du dis-

trict de Neuchàtel a tenu jeudi soir sa
lime assemblée générale annuelle, sous
la présidence de M. Arthur Delachaux.

Le rapport du comité passe en revue
les diverses activités de l'Association
durant l'année écoulée. Le « Journal de
l'Acheteur » est maintenant  distribué
gratuitement à tous les ménages du dis-
trict de Neuchàtel. Le nombre des com-
merçants qui'ont , participé en 1929 à l a
« Semaine suisse » a été de 192 contre
200 l'année précédente. Un arrange-
ment avec les Services industriels a
permis de doter les magasins de la vil-
le d'un éclairage automatique des vi-
trines le soir entre 19 et 22 heures,
pendant la période du 1er octobre au
28- février. Cet éclairage, bon marché,

i est un moyen efficace de publicité et
j il anime les rues pendant les heures de
: fermeture des magasins.

Les détaillants de Neuchàtel sont in-
vités à prendre part au concours de dé-
coration florale des rues organisé cha-
que année par l'« Aden ». Le bureau de
douane, installé depuis quelques années
à la gare, rend des services toujours

| plus nombreux au commerce local et
; il convient de féliciter les initiateurs

de cette mesure utile.
La caisse paritaire d'assurance contre

le chômage organisée par la Fédération
cantonale des sociétés de détaillants
compte à ce jour 505 maisons assurées
avec un total de 2003 employés. Il y a
heureusement peu de chômage jusqu'ici
dans le inonde des commerçants.

L'assemblée générale décide de modi-
fier le nom de la société qui s'appellera
dès maintenant : Association du com-
merce de détail au lieu de Association
des détaillants. Elle charge en outre le
comité d'organiser lundi 3 mars au ciné-
ma Apollo une soirée pour les commer-
çants et leurs familles à l'occasion du
ÎOme anniversaire de l'Association.

Le comité de 20 membres est arrivé
au terme de son mandat et l'assemblée
lui confirme ses pouvoirs pour une nou-
velle période de deux ans.

Enfin , la question de la fermeture des
magasins le samedi soir à 5 heures pen-
dant la période du 15 juillet au 15 sep-
tembre fait l'objet d'une nouvelle dis-
cussion. Une proposition de M. Jules
Bloch de renoncer à cette fermeture à
5 heures et de la remplacer par deux

f heures de congé octroyées au personnel
f le lundi matin de 8 à 10 h., est écar-
fté e à l'unanimité. Il sera donc procédé
¦ en 1930 comme les années précédentes,
Jcette mesure étant appréciée aussi bien
par les chefs de maisons que par leurs

! employés. . Mais pour qu'elle devienne
; réellèmein t effiace, il faut que le public
s'habitue à faire ses achats le samedi
avant 5'heUreS pendant ces deux mois
d'été. 

^—— 
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! > Une heure de musique
feligiense

(Comm.) C'est demain, mardi, que
Mme Cari Rehfuss, professeur au Con-
servatoire , interprétera de sa grande
voix d'alto et avec l'intensité que l'on
sait , une série d'œuvres religieuses de
Bach, Hafendèl , Mozart , Franck, Dvorak.
Le moins que; l'on puisse en dire, c'est
qu'il s'agit de véritables chefs-d'œuvre
dont l'audition, jamais trop renouvelée,
laisse dans l'âme de l'auditeur, des tra-
ces précieuses et bénies.

Bien que diverses circonstances aient
empêché de remettre cette « heure de
musique religieuse » au moment des fê-
tes de Pâgues, nous ne doutons pas
qu'elle n'attire dans la salle du Con-
servatoire un public sympathique à la
fois à l'idée et aux artistes qui la réali-
sent.

Sur la voie ferrée
Peu après le passage de l'express

Neuchâtel-Lausanne, hier, à 22 heures
et demie, la gardienne de la guérite de
Grise-Pierre a trouvé au bord de la
voie un individu qui parait être tombé
du train.

Il a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles avec un bras fracture et quelques
contusions. Son état n'ayant pas encore
permis de l'interroger , on sait seule-
ment qu'il s'agit d'un Saint-Gallois qui
est monteur à Noiraigue.
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Temperalur s u Vent
en deg. centlgr. J» g fS dominant Ftnt
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Direction Fore» c|a|
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28 4.7 -1.0 11.7 722.9 var. faible clair
1 ij i -2,0 11.4 723.9 E. moyen »
2 1.8 -1.0 H.7 7J5.1 var. faibleibrum.
2. Soleil l'après-midi.

3 mars, 7 h. 30 :
Temp. : 0.0. Vent : N.-E. Ciel : brum.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour, Neuchàtel: 719.5 mm.

Fév.-Mars 26 27 28 1 2 3

mm
735 j=- j

730 j||~

725 ~- j

720 — |

715 |=-

710 2-

705 ~

700 |=^

Nivcau du lac : 1er mars, 429.18.
» » 2 mars, 429.16.
» » 3 mars, 429.14.

Bulletin météorologi que des G. F. F.
3 mars à 6 h. 30

ï g Observations faites Centi- tt-uot* FT VFMT
|| aux aares CF. F. grades l tMl^ 

Cl ï tNI

280 Bûle . . . -t- 3 Tr. b. tps Calme
543 Berne . . — 1 Nébuleux »
587 Colro . . -f- <> Tr. b. tps Fœhn

1548 Davos . . — 4 » Calme
632 Fribourg . + 1 » »
894 Genève . , + 3 Couvert »
475 Glari s . . — 2 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen + 8  » Fœhn
566 Interlaken. -j- 3 » Calme
995 Ch. de Fds. — l * »
450 Lausanne . -t- 5 * >
208 Locarno . 4- 4 » »
276 Lugano . -+- 5 Nuageux »
439 Lucerne 0 Tr. b. tps »
398 Montreux -J- 5 » »
482 Neuchûtel 4- g » »
505 Baicatz . . 4* « » Fœhn
673 St Qall . . •+ J » Calme

1856 St-Morltz T ? » »
407 Schaffh" . + ' Brouillard »
537 Sierre . . — 1 Nuageux Vt d'O.
562 Thoune . . + ' Qq. nuag. Calme
889 Vevey . . + 4 Nébuleux »

1609 Zermatt . — 2 Tr. b. tps »
410 Zurich . . 0 Brouillard i,

Banqne Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 3 mars , à 8 h. 15
Paris 20.25 20.80
Londres 25.185 25.205
New-York 5.17 5.19
Bruxelles 72.17 72. 27
Milan 27 .15 27.20
Berlin 123.64 123.74
Madrid 62.75 6^.75
Amsterdam 207.75 207.95
Vienne 72.92 73.02
Budapest 90.45 90.05
Prague 15.29 15.39
Stockholm »88.90 139.10

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement.

Madame Lina Jaquillard-Perrelet, à
Colombier ;

Madame et Monsieur F. Oësch-Jaquil-
lard et leur fille, à Souzier ;

Madame et Monsieur L. Oësch-Jaquil-
lard et leur fille, à Rougemont ;

Monsieur et Madame C. Jaquillard-
Gétaz et leurs enfants, à Fle'idruz ;

Monsieur et Madame J. Jaquillard-
Troyon , à Colombier ;

Monsieur Louis Muller père et famil-
le, à Château-d'Oex ;

Madame Marie Turriau et ses enfants,
à Château-d'Oex ;

Madame et Monsieur Belletti-Perrelet
et leurs filles, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Zinder-Perrelet
et leur fille, à Colombier ;

Monsieur et Madame C. Perrelet-Wil-
helm et leurs enfants , à Boudry ;

Les familles Perrelet , en Amérique ;
Monsieur Louis Jaquillard ; Madame et
Monsieur Cottier-Jaquillard et famille,
à Rougemont,

ainsi que les familles alliées, font
part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Colin JAQUILLARD-PERRELET
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père , beau-frère et oncle , que
Dieu a rappelé à Lui le 1er mars, à l'â-
ge de 73 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie vaillamment suppor-
tée.

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mardi 4 mars,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : les Battieux,
Colombier.

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

Messieurs les membres de la Société
frate rnelle de Prévoyance , section de
Boudry, sont informés du décès de

Monsieur Rodolphe NIKLAUS
membre actif de la section.

L'ensevelissement a eu lieu hier, 2
mars, à Neuchàtel.

I
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près du Temple du Bas |

3ST- Concessionnaire de la f
ville pour les enterrements S

s par corbillard automobile |
p Cercueils de chêne, sapin, tachyphage *

Membre et concessionnaire de ia i
Société de Crémation
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¦̂JT OFFICIERS
Ce soir, an Grand auditoire des Terreaux

Conférence du
Lt-Col. E. M. G. H. FRICK

« Les combats
des détachements-frontières

au début d'une guerre »
SOUS-OFFICIERS - NEUCHATEL

Lundi 3 mars 1930, a 20 h. 15
au Collège des Terreaux

COIFEBEICE
(organisée par la Société . des Officiers)

par M. le Lt-Col. FRICK

Sujet : les combats des détache-
ments-frontières au début d'une

guerre.

Association des Défaillants
du district de Neuchàtel

Xme anniversaire
Nos membres sont avisés qu 'il reste

encore quelques cartes d' entrée pour la
séance cinématographique de ce soir.

S'adresser au Secrétariat, Place Nu-
ma-Droz 1, jusqu'à 16 heures.

Le Comité.

CE SOIR

Réunion de continuation
On cherche, pour Zurich ,

jeune fille
en bonne santé, pouvant aider aux travaux
du "ménage et soigner les enfants. Vie de fa-
mille et occasion d'apprendre la langue alle-
mande. — Ecrire à M. Ernest Ktibler , Kur-
venstrasse 34, Zurich. 

AVIS TARDIFS
Office des Faillites de Neucbâtel

Grandes enchères publiques
Le jeudi 6 mars 1930, dès 10 heures et dès

14 heures , au local de vente de la rue de
l'Ancien Hôtel-de-VUle , l'Office des faillites
de Neuchàtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques,

un important lot de
' marchandises

telles que : dentelles, broderies , rubans, ta-
bliers blancs et couleurs, broches, boutons
de manchettes, lacets, galons, boutons, etc.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Prière de se munir de monnaie
OFFICE DES FAILLITES :
le préposé , A. HUMMEL.
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NECCHAlciL S. A. J


