
A propos des vingt millions
Lorsque des gens également intelli-

gents et sincères entament une discus-
sion en partant de points de vue oppo-
sés, il arrive rarement que les uns con-
vainquent les autres, pour la bonne rai-
son que chaque interlocuteur , au lieu
de s'attacher à l'argumentation de son
adversaire et de considérer ses raisons
sous tous leurs aspects, se borne à sui-
vre le développement de sa propre pen-
sée, ne retenant souvent des objections
présentées, que certains côtés, certains
détails qui, distraits de l'ensemble, n'ont
évidemment plus la force d'ébranler les
thèses qu 'il avance.

Voyez ce qui se passe quand, dans
des réunions, des conférences, dans des
revues ou dans des journaux, on parle
de la question militaire et de la pro-
tection de notre pays. Vous avez deux
camps, où les positions sont faites.

D'un côté, on affirme que 1 armée
suisse, en cas de grave conflit entre les
puissances, ne pourrait plus jouer au-
cun rôle et qu'elle serait aussitôt anéan-
tie, car aux moyens qui doivent assu-
rer la victoire à l'un des belligérants,
dans une guerre éventuelle, il paraît
ridicule d'opposer les faibles ressources
de notre système de défense, quels que
soient l'esprit qui anime nos milices et
la préparation que l'état-major s'appli-
que à leur donner.

De l'autre côté, au contraire, on pré-
tend — et les dernières manœuvres de
la deuxième division l'auraient démon-
tré — que l'armée suisse n'offrirait pas
une proie facile à l'envahisseur, qu'elle
arriverait même à l'empêcher de passer
à travers les mailles du véritable filet
constitué par les différentes unités dis-
persées et postées selon les principes
maintenant acquis, sur les points vul-
nérables de notre territoire.

Pour notre compte, nous n avons au-
cune raison de ne pas faire confiance
à l'armée pour l'avenir comme nous l'a-
vons fait en 1914. Les circonstances,
certes changeraient, dans une prochai-
ne guerre, mais il y a seize ans, elles
n 'étaient pas les mêmes qu'en 1870 non
plus, et pourtant , les deux fois, les sol-
dats ont assuré la neutralité du pays.
Pourquoi failliraient-ils à cette tâche
une troisième fois ?

Ces discussions vont reprendre de
plus belle, à propos des vingt millions
que le Conseil fédéral réclame pour
nous doter d'une aviation militaire plus
moderne et plus utile.

Les pacifistes, et c'est leur rôle, s'op-
posent à ce projet ; une commission
contre le militarisme et pour le désar-
mement veut en dénoncer la folie et la
malfaisance et elle publie une série
d'articles où on retrouve les arguments
déjà cités plus haut. Nous ne les retien-
drons donc pas, mais nous voulons ce;-
pendant nous arrêter aux quelques li-
anes qui amorcent la conclusion.

« Si la Confédération a assez d ar-
gent, pourquoi ne l'emploie-t-elle pas
une fois pour réunir, sur son territoire,
avec l'appui de la Société des nations,
une conférence de tous les pays qui
sont aujourd'hui intéressés, dans la
même mesure, à un désarmement de
l'air, afin de discuter la question du
vrai désarmement de l'air ou, tout au
moins, la limitation des armements. »

Nous voilà encore une fois forcé de
faire à ceux qui lancent vers l'avenir
des regards illuminés, l'énernel repro-
che de se boucher les yeux lorsqu'ils se
retournent vers le passé.

Des conférences pour le désarme-
ment, ou pour la limitation des arme-
ments terrestres ou navals, ou chimi-
ques, ou aériens, ou même de tous les
armements ensemble, mais il y en a eu,
et combien 1 Le résultat ? Nul, absolu-
ment nul, puisque chaque année, on en
convoque une autre.

Actuellement encore, des diplomates
se réunissent à Londres « pour limiter
les armements navals » à ce qu'ils pré-
tendent. Bien plutôt, pour assurer la
suprématie définitive, non plus de la
seule Albion, car, cette fois, Macdonald
paraît disposé à faire des concessions,
mais du groupe anglo-yankee, car, com-
me le faisait remarquer, hier, M. Mau-
rice Muret, dans la < Gazette de Lau-
sanne », la politique du leader travail-
liste «va entraîner, entre les Anglais et
les Américains, un état de fait qui res-
semblera fort à une alliance » et vau-
dra au monde par là-même, la plus
puissante flotte de guerre qu'on ait ja-
mais vue. Est-ce d'un grand avantage
pour la paix du monde ? Les conféren-
ces internationales ont-elles déjà eu des
résultats plus réj ouissants ?

C est pourquoi, tout compte fait, nous
préférons encore que la Confédération
consacre vingt millions à développer et
améliorer notre aviation militaire, cette
arme qui a été bien accueillie par la
majorité du peuple suisse, et créée en
partie grâce à ses dons volontaires, plu-
tôt que de voir distribuer cet argent à
des bavards en redingote, venus des
quatre coins du monde pour lancer des
postillons autour d'un tapis vert et s'en
aller après avoir rédigé, à l'usage du
public payant, une émouvante déclara-
tion qui promet tout et ne réalise rien,

Si la commission contre le militaris-
me et pour le désarmement n'a pas de
meilleur placement à nous proposer,
nous doutons que son appel à repousser
le crédit demandé trouve beaucoup
d'écho dans le pays. G. P.

Le train royal d 'Italie
qui est allé jusqu'en Belgique chercher la princesse

Marie-José, et qui a traversé la Suisse

L'époque des premiers chemins de fer n'eut rien de splen-
dide. Chaque Etat hésita à faire voyager son roi par ce trop nou-
veau moyen de transport, qui, du reste, n 'inspirait grande con-
fiance même à des hommes de la valeur de Thiers ; il le jugeait
dangereux , très incommode, impraticable enfin. Et en vérité, pour
les premières années, aller en chemin de fer signifiait aller dans
une espèce de cage où l'on subissait dé nombreux cahots et beau-
coup de noir de fumée. Un des premiers trains qui commença à
rouler sur les rails , avec quelques commodités et même avec quel-
que peu de luxe, fut le train du pape Pie IX, que l'on conserve
encore comme antiquité à « Castel Sant'Angelo » (Rome). Le génie
constructeur devait faire , pour les chemins de fer, bien des pro-
grès encore avant d'arriver à ce que doit être aujourd'hui un train
royal : c'est-à-dire un petit palais ambulant.

Tel est le train qui est sorti des usines Fiat.
C'est la dernière création en fait de carrosserie ferroviaire ;

car si les données techniques de la construction sont celles des
voilures ordinaires (vagons à « bogies », type à couloir, avec caisse
métalli que), l'exécution est ici un chef-d'œuvre ingénieux de pré-
cision ; et non seulement dans la charpente des voitures, mais
aussi dans son assemblage et son équipement , et pour l'utilisation
de l'espace. Chaque voiture a une longueur de 19 m. 70 (les tam-
pons de choc , en plus) et dans chacune des deux voitures desti-
nées aux souverains, on a pu comprendre un vestibule, un salon,
une chambre à coucher, un cabinet de toilette, deux ou trois ca-
bines , également avec cabinets de toilette pour les aides de camp
et gentilshommes d'honneur , et aussi un compartiment spécial pour
le personnel de service. La voiture de la salle à manger comprend
aussi le vestibule , l'office , un petit salon particulier pour le roi ,
et le salon principal qui contient une table de 7 mètres de lon-
gueur où sont distribuées vinitf places.

Les voitures sont pourvues de tous les divers dispositifs exi-
gés par les différentes administrations des chemins de fer. Elles
ont aussi trois espèces de freins : ceux à air comprimé, automati-
ques, dont on se sert en Italie, réglables pour les voies françaises,
et à vide , comme ils ont été artor >_ és en Autriche. II y a, pour l'é-
clairage , deux différentes installations dont l'une est alimentée par
des accumulateurs de type italien et l'autre par une dynamo pour
les voyages à l'étranger.

Le beau train roulera , magnifique et rapide , tel un long ruban
bleu et noir. On aura la sensation que le train qui passe est un
train plus solide, plus silencieux et commode que les autres ; un
train où n'entrent ni la poussière ni les bruits, où l'on passe d'une
voi' ure à l'autre sans secousses, où les portes et fenêtres se fer-
ment herméti quement, où tout est assemblé parfaitement. Et la
nuit , c'est l'obscurité la plus absolue , car , même la plus éclatante
lumière de la salle à manger ne peut filtrer à travers les lourds
ridenux.

On croirait qu 'il s'agit d'un train fantaisie , mais c'est un train
réel où courent , cachés dans les plafonds aux riches dorures , aux
boules armoiries , et par les parois en acajou, les fils et les con-
duits de l'éclairage, du chauffage, de Tenu froide et chaude , du
téléphone , du ventilateur , de la sonnerie électri que ; toutes ces cho-
ses qu 'on trouve dans tous les trains de luxe, mais qui , ici , sont
adroitement dissimulés, car non seulement on a cherché de ne
pas endommager la riche décoration , mais aussi dans certains cas
on a voulu que ces détails ajoutent un motif aux div»rs ornements.

La salle à manger

Le salon particulier de ls rein*.

Le salon particulier du roi

La chambre à coucher du roi

Au j our le j our
Le dictateur italien n'est pas content

de ses compatriotes : à son gré, ceux-ci
ne donnent pas assez d'enfants, à la
terre italienne. Et cela ne date pas d'au-
jourd'hui, car au début de 1928, il pu-
bliait déjà un appel où il disait :

« Nous croyons dans l'esprit des Ita-
liens de l'ère fasciste, dans leur virilité
consciente, dans leur civisme ardent.
Ils savent qu'il n'y a pas de progrès,
de grandeur, de gloire pour la patrie
quand vient à manquer la matière pre-
mière, absolument irremplaçable: l'hom-
me. »

Au neuvième mois de la même année,
s'adressant dans un périodique aux fa-
milles fascistes, il écrivait encore :
« Une belle natalité est l'arme unique
du peuple italien. S'il ne remonte pas
le courant, tout ce qu'aura fait la révo-
lution fasciste sera parfaitement inu-
tile. »

Ces objurgations n'ont pas eu le ré-

sultat désire, au moins dans la haute
Italie et jusqu 'en Toscane, et particuliè-
rement dans les villes, car, à la campa-
gne et dans le reste du pays, ce que
M. Mussolini appelle pittoresquement
« la virilité consciente » ne paraît pas
avoir besoin d'appels publics pour se
manifester. En conséquence, la presse
italienne vient de donner la plus grande
publicité à un véritable cri d'alarme
dont on attribue la paternité au Duce
et qui fait ressortir, avec statistique à
l'appui, que la mortalité l'emporte sur
la natalité et qu'en Italie l'élan vital est
brisé. D'où cette conclusion par laquelle
se termine l'article :

« Une nation dans laquelle les morts
finissent par surpasser les naissances
n'a pas besoin des terres d'autrui : pour*
ses cimetières, avec la . rotation décen-
nale, il y en aura toujours assez. »

De cette conclusion s'en dégage une
autre qui réjouira le cœur des pacifis-
tes, à savoir que la natalité italienne ne
saurait servir de prétexte à une guerre
de conquête. ¦ ;

* * *
Deux fruits de la politique des tyrans

russes : . .
La « Komsomolskaia Pravda » se

montre inquiète de l'état d'esprit actuel
de la jeunesse communiste.

D'après ce journal , dans les cellules
la discipline a disparu. Un exemple
frappant en est donné à l'occasion des
mesures ordonnées par le gouverne*
ment pour en finir avec l'analphabé-
tisme. A Moscou, où l'on comptait, pour
cette tâche, sur 1500 jeunes communis-
tes, moins de cent se sont proposés. Des
750 jeunes communistes envoyés dans
les écoles, pas un ne s'est présenté; Il
en est de même en province. Dans lé
gouvernement de Riézan où l'on comp-
tait sur 5000 jeunes communistes pou!
lutter contre l'analphabétisme, 130 seu-
lement se sont présentés ; à Kélouga, il
y en a eu une centaine.

S'il y a diminution de discipline en
Russie, on note en revanche (!) une
augmentation du prolétariat.

Le « Koir-Tiuniste » de Kharkov, or-
gane officiel du parti communiste ukrai-
nien , dit que la quatrième partie de la
population campagnarde est déjà prolé-
tarisée et de ce fait ne peut plus vivre
à la campagne de ses propres moyens ;
elle doit aller chercher du travail ail-
leurs. Des milliers de ces paysans sont
venus dans la capitale de l'Ukraine so-
viétique chercher du travail, mais le
gouvernement se trouve dans l'impossi-
bilité de leur fournir le moindre se-
cours étant donné que la ville compte
à elle seule plus de 55 mille chômeurs
sur une population totale de 300 mille
âmes. Sons la pression des syndicats
professionnels, le gouvernement a dé-
crété l'ouverture d'un crédit de 170 mil-
lions de roubles pour subvenir aux be-
soins des paysans prolétarisés, mais la
presse se montre très réservée quant à
l'efficacité de cette mesure, la politi-
que financière de l'Ukraine dépendant
entièrement de Moscou , dont les cais-
ses sont complètement vides.

En 3me page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.
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Agadir.
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Dernières dépêches. —• Nouvelles
suisses. — Chronique régionale. —
Choses et autres.

Vous trouverez...

L'idée d'utiliser les voies navigables
intérieures et de leur mise en état a été
accueillie avec enthousiasme dans toute
la Tchécoslovaquie. Partout on fait un
effort pour tirer profit des voies navi-
gables et des projets prévoyant le tracé
et la construction de nouveaux canaux
surgissent de tous les côtés.

La navigation intérieure tchécoslova-
que dispose aujourd'hui d'une flotte de
220 unités ayant une force de 46,000
chevaux et de 913 bateaux de charge-
ment totalisant 310,000 tonnes. L'entre-
tien et le développement de cette flotte
exige, surtout au point de vue de l'ac-
célération des transports, des soins pré-
voyants. Pour la navigation sur le Da-
nube, on a construit jusqu 'à maintenant
6 bateaux de transport à moteur de 500
tonnes chacun. Ces bateaux assurent
aujourd'hui les transports de marchan-
dises réguliers entre tous les ports du
Danube de Ratisbonne à Galatz.

Les expériences favorables faites avec
ces bateaux ont hâté l'initiative tâchant
de développer la navigation sur l'Elbe
entre Prague et Hambourg. A cet effet ,
on a construit quatre bateaux de 500
tonnes chacun, ayant un faible tirant
d'eau. Le voyage de ces bateaux de Pra-
gue à Hambourg dure 50 heures. En
plus de la construction de ces bateaux,
la société de la navigation sur l'Elbe
transforme également les remorqueurs
en bateaux à moteur. Cette année, deux
remorqueurs à moteur ont été donnés
en construction d'une force de 500 che-
vaux chacun. Ces remorqueurs assure-
ront le trafic entre Dresde et Lobositz.
Le projet de la construction d'un re-
morqueur d'une force de 1000 chevaux
devant assurer les transports entre
Hambourg et Dresde est à l'étude.

Le ministre des travaux publics a
déjà dépensé 132 millions de couronnes
en achat de bateaux destinés à la navi-
gation intérieure pour le compte des
sociétés cle navigation sur le Danube,
sur l'Elbe et sur l'Oder. En plus de
cette somme, des bateaux destinés à la
navigation sur l'Elbe et sur l'Oder ont
été acquis pour 77 millions de couron-
nes sur le compte de la commission des
réparations. La construction de nou-
veaux bateaux a exigé jusqu 'à mainte-
nant 42 millions de couronnes.

Les chiffres suivants renseignent le
mieux sur l'importance de la navigation
intérieure en Tchécoslovaquie : Les
chargements dans le port de Bratislava,
qui ont été en 1913 de 40,000 tonnes, se
chiffrent en 1928 par 407,000 tonnes et
ceux de Komarno par 704,000 tonnes.

La navigation maritime tchécoslova-
que se développe également d'une fa-
çon des plus réjouissantes. Aujourd'hui
déjà huit vaisseaux tchécoslovaques na-
viguent sur la mer et nombre d'autres
vaisseaux sont déjà annoncés. Une com-
mission spéciale a dû être chargée de
la codification et de la publication des
lois maritimes. Depuis la fondation de
la République tchécoslovaque, plus de
vingt vaisseaux ont battu le pavillon
tchécoslovaque. La majorité de ces ba-
teaux étaient des vaisseaux de marchan-
dises assurant la navigation de la côte
de la mer du Nord et de la Baltique.

Enfin, les pourparlers engages avec
l'Allemagne au sujet de la zone tchéco-
slovaque dans le port de Hambourg
viennent de se terminer à la satisfac-
tion des deux parties. Suivant l'aména-
gement du port de Hambourg, la zone
tchécoslovaque a été divisée en une
zone pour la navigation fluviale et en
une zone pour la navigation maritime.

Le développement
de la navigation intérieure

et maritime en Tchécoslovaquie
L'Eglise dans les quartiers populeux

LETTRE DE BALE
(De notre correspondant.)

Dans notre lettre de fin d'année, nous
avons en quelques mots fait allusion à
ce problème ; étant donné l'actualité du
sujet (ce n'est pas uniquement chez
nous que la classe ouvrière se détache
toujours davantage de.cA'église), nous
jugeons utile de donner un aperçu res-
treint de l'exposé fort judicieux, em-
preint d'une grande franchise, de M.
Dieterle, depuis quelques mois pasteur
de là paroisse de Saint-Pierre; ¦'¦' '

« Depuis mon arrivée à Bâle, remar-
qua-t-il, j'ai eu l'occasion d'étudier à
fond la question délicate. Si je veux
être franc, force m'est d'avouer que
l'Eglise a attendu bien trop longtemps
pour agir et pour combattre le mal,
aussi est-ce elle qui, en premier lieu
doit être rendue responsable de la pé-
nible situation d'aujourd'hui. Le large
fossé, séparant l'Eglise de la classe ou-
vrière ne date pas d'hier ; mais pour
les deux, l'entêtement de rester sur les
positions, pourra avoir de graves con-
séquences. Il suffit de tourner les yeux
vers l'Allemagne, où des centaines de
mille prolétaires ont rompu tous les
liens les unissant à l'Eglise, pour se
rendre compte du danger immense vers
lequel nous nous acheminons. Si bon
nombre de familles d'ouvriers conti-
nuent chez nous à envoyer leurs enfants
aux cours religieux, ce n'est plus parce
qu'elles en éprouvent un besoin impé-
rieux, mais uniquement parce que la
tradition le veut ainsi.

» Ce qui, à Baie, m a  frappe à pre-
mière vue, c'est le refus des ouvriers de
faire partie des autorités ecclésiasti-
ques. A Zurich, par exemple, la situa-
tion n'est pas aussi aiguë, puisqu 'il
s'est formé un groupement au sein du
parti socialiste, dont plusieurs délégués
siègent au synode. Que de moments
douloureux à passer, lorsqu'on entend
journellem ent dire que, pour la classe
ouvrière, ni Dieu , ni Jésus7Christ
n'existent plus. Je n'ai pas besoin d'in-
sister sur les causes . d'un pareil rai-
sonnement, car lorsque le prolétaire
constate, que sous- le manteau de la
piété, son patron cache une âme hypo-
crite, insensible à ses .souffrances réel-
les, est-ce si étonnant que son indiffé-
rence se transforme même en haine ?

» Toutefois, on aurait tort ' de préten-
dre aussi que le détachement de la part
de l'ouvrier soit uniquement le fruit
d'une propagande'inrense ètrbSbile. Car
ne sommes-nous pas obligés d'avouer
que cette catégorie, " souvent peu privi-
légiée, appartient , avec ses principes
nouveaux, ses conceptions morales, ses
conditions d'existence et de travail, à
un autre monde ? N'y a-t-il pas dans la
classe aisée des centaines qui, dans
leurs sentiments à l'égard de l'ouvrier,
se laissent guider par les paroles d'Ho-
race : «Odi profanum vulgus et arceo !>

(J'aime mieux ne rien avoir à faire
avec ces gens-là !) Grâce à cette réserve
extrême, observée avec ténacité de part
et d'autre , un fossé profond divise l'hu-
manité, et l'Eglise de son côté, est res-
tée dans l'expectative. Puisqu'elle ne
se soucie guère des maux qui tourmen-
tent le prolétariat , il n'est pas surpre-
nant que celui-ci se laisse gagner par
l'antipathie d'abord , puis par la haine.
Considérer cet état d'esprit malveillant
comme une chose futile, serait commet-
tre une très grave erreur, qu'on paye-
rait chèrement dans quelques années.

» Ce sont sans nul doute les trans-
formations fondamentales, survenues
dans la vie économique, qui sont la
cause première de cet éloignement.
L'ère de la machine a provoqué un dé-
peuplement incontestable de la campa-
gne ; une nouvelle classe sociale, celle
du prolétaire de la ville, s'est formée
et c'est ce que l'Eglise ignorait trop
longtemps. Comme par le passé, elle est
restée l'organisation des intellectuels,
des commerçants, des artisans et des
paysans ; la volonté lui a manqué pour
comprendre jusque dans ses moindres
détails les soucis continuels de l'ou-
vrier. L'insécurité économique, dans la-
quelle ce dernier vit aujourd'hui, ex-
plique bien des choses ; luttant pour
le pain quotidien, il s'en prend à la
structure sociale, dès qu'il se voit me-
nacé.

» Au lieu de lui tendre la main, PEgli-
se a attendu jusqu'à ce qu'il se soit rendu
compte qu'en s'organisant, il disposerait
d'un grand pouvoir. Fermant encore les
yeux sur les causes de tant de luttes
économiques, elle considérait toute
pression comme une œuvre diabolique.
Se voyant ainsi méconnue, la classe ou-
vrière a commencé à déserter les
rangs, car l'Evangile ne dit-il pas qu'il
faut aimer son prochain, secourir les
misérables et pardonner au pécheur ?

» Les choses s'étant ainsi cristallisées,
quel parti l'Eglise devra-t-elle prendre?
En ce qui me concerne, a remarqué l'o-
rateur, il ne lui reste qu'à pénétrer dans
l'existence du prolétaire. Il est vrai
que ce pas effarouchera certains mi-
lieux bourgeois, mais Jésus-Christ n'a-
t-il pas fait de même, lorsqu'il s'est
adressé aux pécheurs ? L'Evangile ne
doit pas être prêché aux ouvriers de
façon à faire croire que l'Eglise con-
damne leurs conceptions socialistes, cai*
ce n'est pas par l'oppression qu'elle
triomphera, mais par des actes, ayant'
pour exemple l'amour de Dieu. Si l'E-
glise prend comme directive l'Evangile,
elle n'aura aucune raison de craindre
les idées nouvelles, à condition toutefois
qu'elle ne devienne l'esclave d'un sys-
tème suranné. »

Voilà des paroles courageuses, qui
demandent à être méditées. D.

REVjJg DE LA PRESSE
La conférence du charbon

Dans le Journal de Genève, M. W.
Martin souligne l'importance de la con-
férence qui se tient actuellement au B.
I. T. et expose ainsi les conditions où
elle se présente :

Aux yeux du gouvernement anglais,
les termes du problème se posent sim-
plement. Il est désirable, pour des rai-
sons sociales, de réduire la durée du
travail dans les mines, au moins au ni-
veau de celle du continent — ou au-
dessous, comme le demandent les mi-
neurs. Mais pour que cela soit possible,
sans compromettre encore davantage la
prospérité de l'industrie et sans accroî-
tre le chômage, il faut parvenir à une
unification parallèle des salaires.

Malheureusement, si l'on se tourne du
côté de la conférence, toute cette sim-
plicité se dissipe. Car si l'on a bien
l'espoir d'aboutir dans la question des
heures de travail , il n'en est pas de mê-
me en ce qui concerne les salaires.

La question des heures de travail
peut se régler dans le cadre de la con-
vention de Washington de 1919. Il suf-
fit , pour éliminer les difficultés, de pré-
ciser la façon dont on calcule la durée
du travail. Car selon qu'il s'agit du
temps du jour au jour, ou de la pré-
sence au fond ou du travail effectif , 6n
obtient des résultats tout à fait diffé-
rents. L'uniformisation de ces notions,
qui n'est nullement irréalisable, évite-
rait au moins à l'avenir dès polémiques
stériles, basées sur des malentendus, et
fournirait même la base d'un véritable
progrès.

Tout autre est la question des salai-
res. Elle est si difficile à régler par la
loi, et l'on risquerait tellement d'agir
à contre-sens et de provoquer des cri-
ses, qu'aucun pays ne s'est encore ris-
qué à légiférer nationalement sur cette
matière. Dans l'ignorance où nous som-
mes des incidences possibles d'une sem-
blable réglementation , celle-ci apparaî-
trait comme tout à fait prématurée sur
le plan international. Tout au plus
pourrait-on fixer, dès maintenant, cer-
tains principes communs.

De la Deutsche Algemetne Zeitung ;
M. Tardieu apparaît comme un type

tout à fait nouveau sur la scène euro-
péenne. Poincaré a 70 ans, Briand ap-
proche de cet âge. En face d'eux, Tar-
dieu, avec ses 53 ans, incarne la nou-
velle génération. Complètement neuf , à
l'apogée de sa force d'homme, avec une
énergie calculée, un esprit aiguisé, un
cerveau discipliné, depuis des années,
il passe en France pour l'homme qui
vient et cela, il le sait depuis des an-
nées.

Son travail politique a été la prépa-
ration consciente de sa carrière d'hom-
me d'Etat.

André Tardieu a, pendant de longues
années , attendu son heure. Son minis-
tère de 1918-1920 lui est apparu comme
la première préparation , mais mainte-
nant il voit que son heure est venue.
Clemenceau est mort, Poincaré est ma-
lade, Briand est fatigu é, Herriot est
discuté. Il veut donner à la politique
française un nouveau visage, il veut
conduire la France d'une façon prati-
que, pondérée , consciente de son but ,
avec décision , sans se laisser égarer
comme sans sentimentalité...

Il ne veut plus de phrases, mais il ne
veut plus non plus de conviction s entê-
tées. Ce qu 'il veut , c'est le sang-froid ,
la confiance en soi, l'esprit de décision.
Malgr le peu de temps qu'il est en
fonctions , il dispose d'une autorité com-
préhensible, à laquelle personne ne
peut se dérober. Il veut atteindre ses
buts avec le sourire, avec une philoso-
phie optimiste de la vie.

Un jugement allemand
sur M. Tardieu
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et la conférence navale
De la Nacion , de Madrid :
Le gouvernement espagnol , sans

abandonner son . attitude de réserve
dans la question du désarmement, a fait
savoir à l'Angleterre , à la France el à
l'Italie que si la question de la Médi-
terranée était posée directement ou in-
directement, nous aurions le dessein lé-
gitime d'être pris en considération dès

j le premier moment et dans le premier
plan.

Le peuple espagnol appuie sa deman-
; de sur la logique, espérant la voir
: agréer , car , un oubli ou une omission
i n e  sont pas à craindre vu nos discu-

tables droits et l'amitié sincère et loyale

de l Espagne pour les trois puissances,
lesquelles ne cachent pas non plus leurs
sentiments favorables pour nous. L'Es-
pagne ne serait pas dans la conférence
une complication mais tout au contrai-
re un élément de concorde.

Heureusement, il semble que lorsque
la question de la Méditerranée sera* po-
sée, l'Espagne sera appelée au sein de
la conférence.

D'El Debate, de Madrid, organe de
l'action catholique sociale :

Une des premières conséquences de
la conférence de Londres et plus par-
ticulièrement de la discussion entre la
France et l'Italie, au sujet de la parité
navale, pourrait être d'amener un chan-
gement dans le statut de la Méditerra-
née.

C'est là un problème véritablement
important, puisqu'il occupe l'attention
des hommes politiques, de la presse en
général, et de tous ceux qui pensent à
l'avenir. Une fausse manœuvré dans
cette question peut nous condamner à
un isolement irrémédiable ou à prendre
un engagement qui nous soit pénible
au moment de le remplir.

Dans l'un et l'autre cas, nous aurons
compromis le sort des générations fu-
tures et l'avenir de notre pays.

L'Espagne \



On cherche pour le printemps,

garçon
de 14 k 16 ans, désirant appren-
dra la langue allemande. Bons
soins et vie de famille. Gages k
convenir. OffreB k Fritz Mlider,
Buttenrted. près Mtihleberg (Ber-
ne). 

JEUNE HOMME
tapant le Jazz oherche engage-
ment dans un orchestre. Ecrire
poste restante M. B., Cormondrè-
che 

^̂

On demande un

jeune homme
16-20 ans, pour aider k la cam-
pagne, Vie de famille, bons soins.
Gages k convenir. S'adresser k

- Ch. Rindllsbacher, Frick (Argo-
vie!

^ 

Girculafeur-scieur
serait engagé tout de suite fc la
sclerle-parqueterle Jornod - Ri-
chard, les Verrières-Suisses. Télé-
phone

^  ̂

Sommelière
On demande pour le samedi

soir et le dimanche, une bonne
sommelière. Adresser offres écri-
tes k R. S. 491 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour le 1er fé-
vrier,

je^ne fille
pour aider dans un magasin. —
Envoyer offres et prétentions
sous G. R. 494 au bureau de la
Feuille d'avia. 

Menuisier
On demande un ouvrier capa-

ble. Place stable.
Demander l'adresse du No 496

au bureau de la Feuille d'avlB.

Distillateur
Jeune homme cherche place de

distillateur. Entrée k convenir.
Ecrire sous O. J. 497 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Vendeuse
Jeune couturière , Intelligente,

active, sérieuse et honnête, trou-
verait place stable de vendeuse
dans , magasin^ de Mercerie-Nou-
veautés. Faire offres case postale
No gggQ, Neuchâtel. J

Nouvelle
Industrie pour

aveugles
Voyageur (euse)

ayant le courage de gagner 20 k
30 fr. par Jour, en vendant les
articles provenant de cette In-
dustrie aux particuliers est prié
de donner son adresse k case
postale 14026. Olten. 

Représentant
sérieux est demandé pour la ven-
te d'un produit végétal recom-
mandé et breveté. — Mme CA-
VALLI, Charrière 37, LA CHAUX-
DE-FONDS. 

On cherche

jeune homme
de 15 à 17 ans pour aider k la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Entrée et gages à convenir. —
S'adresser k René Krummen,
agriculteur, Mtintschemler (Ber-
ne) . 

Importante organisation pro-
fessionnelle cherche, pour tout
de suite ou époque à convenir :

Jeune juriste
'avé<S" 'Connaissance travaux 'db se-
crétariat, français , allemand,
éventuellement anglais.

Sténodactyïographe
habile

Adresser offres avec currtculum
vltae , références et prétentions
quant au salaire, sous lettres A.
S. 464 au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme et femme sérieux

cherchent emplois
Homme , n 'Importe quel travail ;

femme , nettoyages et lessives.
. S'adresser à L. F., Hôtel de la

Croix-Bleue, Croix- du - Marché,
Neuchâtel.

Sommelière
cherche place pour tout de suite.
Adresser offres écrites à B. S. 454
nu hiircîui de I R Feuille d'avis

fii IIII
pour dames et messieurs, demeu-
rant dans le centre de la ville.
Offres sous chiffres B. c. 1037 Y.
à Publicitas, Berne.

Etude de la ville de-
mande jeune

sténo-dactylographe
Poste restante n° 9.

Jeune homme de 15 ans, habile,

iiii gie
pour le printemps, chez Jardi-
nier ou paysan pour apprendre
la langue française. Sait traire et
a l'habitude des chevaux.

Hans Fliicklger, agriculteur,
•leçcnstorf, (Berne).

Mlle KYSER , Balance 2, 3me
étage, se recommande pour tra-
vaux de

racsommodages
chez elle ou en Journée.

— 37 décembre : La raison Armand
Itiard, horlogerie, aux Hauts-Oeneveys, est
radiée par suite de renonciation du titu-
laire.

. „--r- 20.-décombro : La société anonyme
Montres do précision Zénieh S. A., ayant
son siège au Loole, a été déclarée dissoute
par décision do son assemblée générale. La
liquidation étant terminée, cette raison est
radiée.

— 20 dôcembro : La société anonyme
Compagnie Zénith , ayant son siège au Lo-
cle, a été déclarée dissoute pur décision

. do .son assemblée générale. La liquiuation
étant terminée, cetto raison est radiée.

— 20 décembre : La société anonyme1 Maison de commerco des fabriques des
motitres Zénith , ayant ton siège an Locle,
a été déclarée dissoute par décision de
sou assemblée générale. La liquidation
étant termiaéo, cette raison est radiée. Ces

. trois sociétés créées respectivement en
1910, 1916 et 1908 pour la vente des pro-
duits Zénith en .Autriche, en France et en
Russie, ont été coutraiutes par les évé-
nements de suspendre leur activité.

Il y a donc lieu de ne pas les confon-
dra avec les fabriques des montres Zé-
nith, suce, do Georges Favre-Jacol. et Cie,
au Locle, et Société françaiso d'horloge-
rio Zénith à Besançon, dont l'exploitation
continue comme par lo passé.

— 24 décembre : La société en comman-
dite par actions A. Dubois et Cie, com-
merce d'exportation et d'imnortution , à
Neuch&tel , n été déclarée dissoute par dé-
cision do son assemblée générale. La liqui-
dation étant terminée, cette raison est ra-
diée.

— 26 décembre : La société on nom col-
lectif Nussbaumer et Co, photogravure, fa-
brication de oliohés, à Neuchâtel, est dis-
soute. L'actif et le passif sont repris par
la société en commandite Nussbaumer et
Co.

— 26 décombro : Ferdinand Nussbaumer,
photograveur, et son épauso, Alice née
V/ysscr, tous deux à Neuchâtel, ont cons-
t i tué dans cette ville, sons la raison so-
ciale Nustbnumer et Co, photogravure et
fabrication de clichés , nno société on com-
mandite dans laquelle Ferdinand Nussbau-
mer est associété indéfiniment resnonsa-

, tj le, et Alice-Jeanne Nussbaumer-Wysser
assooiée Commanditaire pour uno comman-
dite de 1000 francs.

Exfraif ete la Feuille officielle
suisse du commerce

Blancs et Bleus

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuohâtel *,

LE CHAT DU BORD
par 56

ERWEST CAPENDTJ

, . DEUXIÈME PARTIE

— Tout ce que, je sais, commandant,
c'est que nous venions d'atteindre re-
cueil des Trois-Pêcheurs, et que j'ai
saisi l'amarre juste au moment où les
quatre chaloupes anglaises nous cou-
paient le passage. J'ai halé sur l'amarre
avec Kerloch ; il faisait si noir au mi-
lieu de la fumée que je n'ai rien pu
voir... et toi, Kerloch ?

— Moi non plus.
— Quant à moi, commandant, dit

Jlervey qui, comme Crochetout, avait
écouté avec une attention profonde ce
que venaient de dire les deux marins,
quant à moi , j 'étais à l'extrême avant
de la barque, et au moment même où
nous rasions l'écueil sur lequel ils re-
levaient l'amarre, j'a i .  vu surgir brus-
quement de derrière ce rocher une em-
barcation qui nous a rasés et a couru
droit sur les Anglais. Je n'avais pu
tout d'abord reconnaître cette embar-
cation, mais en réfléchissant, je me
rappelle qu'elle était construite exacte-
ment comme celle-ci.

— Et moi, commandant, ajouta Car-
tahut, j 'ai relevé aussi le canot qui
nous a passés sous l'avant, en plein, et
il n'était pas à deux brasses de nous
que la fusillade éclatait à son bord.

— Mais combien donc y avait-il

d'hommes à bord de ce canot ? deman-
da Crochetout.

' Personne ne put répondre.
— Et, reprit le commandant, qu'esl

devenue cette embarcation ? que sont
devenus ceux qui la montaient ?

Kërvern secouai la tête.
. — Le Poulpican est le mari de • la
fée, dit-il, et la Mary Morgan est la
sorcière des eaux ! r

Crochetout réfléchissait profondé-
ment.

'•— Du diable si je ' sais ce que tout
cela signifie 1 murmura-t-il.

Ses regards se reportèrent vers la
haute mer. Les canots anglais s'étaient
ralliés, et, soit qu 'ils eussent constaté
l'anéantissement de la barque qu 'ils
supposaient être celle qu'ils avaient
poursuivie, soit que, épuisés par ce
combat si long et si infructueux, ils
eussent jugé prudent de retourner vers
l'escadre, ils s'éloignaient de la côte,
lentement, comme à regret, mais enfin
ils S'éloignaient.

Crochetout écoutait attentivement en
même temps qu 'il suivait de l'œil les
embarcations qui s'éloignaient.

Aucun autre bruit que celui causé par
le murmure des flots et les rafales de
la bise, ne parvenait  jusqu 'à la pointe
derrière laquelle la barqu e était immo-
bile.

—¦ Ils n 'attaqueront pas Delbroy ! dit
le commandant avec un soupir de sou-
lagement.

XLIX

La pointe de Dinan

L'embarcation, telle qu'elle était pla-
cée, ne pouvait être vue de la haute
mer, ainsi que je l'ai expliqu é précé-
demment. La pointe cle Dinan est un
amas de rochers qui s'avançant brus-
quement dans les flots , affecte assez
bien la forme d'un F, dont la base Se-
rait soudée à la falaise. Un quartier de
roc forme le trait supérieur de la let-
tre ; ce quartier se termine par un

arceau à j our, et une autre masse
d'écueils imite le signe central de la
lettre. De la disposition de ces rochers,
résulte une petite anse dans laquelle la
vague vient se jouer, et c'était dans
cette anse que Kervern et Kerloch ,
avaient conduit la barque. . s

En face d'elle, les falaises se dres-
saient à pic, continuant leur ligne ma- ,
jestueusc qu'interrompait une crevasse
qui, coupant le bloc de sa base h Son
sommet, formait une éclaircie permet- :
tant à l'œil d'aller se perdre dans une
vallée étroite et profonde.

— Devons-nous donc demeurer ici
jusqu'à la nuit ? demanda Crochetout.

— Il faut  attendre, commandant, dit
Kervern.

— Attendre quoi ?
— Que Kernoë nous ait fait le si-

gnal.
— Quel signal ?
— C'est que j'ai oublié de vous dire,

qu'au moment où Kernoë nous faisait
cacher dans la barque du folgôat, quand
il nous remit le papier que vous avez,
il nous a donné des instructions que
nous devons suivre.

— Mais ce signal ?
En ce moment une colonne de fumée

opaque s'éleva à l'entrée de la petite
vallée.

— Le voilà ! dit Kerloch en se bais-
sant pour saisir et ramener à lui l'a-
marre attachée à l'avant de la frêle em-
barcation.

— Tiens bon 1 dit Kervern en aidant
son compagnon.

Tous deux se mirent à haler sur le
câble. La barque s'avança doucement
vers la terre, conduite avec une pru-
dence extrême au milieu des écueils
sans nombre qui pointaient de tous cô.
tés autour d'elle.

Crochetout ne formula aucune ques-
tion. Kervern et Kerloch halaient tou-
jours et la barque s'approchait de plus
en plus. Bientôt elle s'arrêta : son avant
venait d'entrer dans le sable fin de la
grève.

Crochetout sauta dans l'eau ; ses
compagnons l'imitèrent Tout à coup.

de derrière un quartier de roc, s'élan-
ça un homme costumé en matelot.

— Kernoë I s'écria Crochetout.
Puis, fronçant les sourcils :
— Matelot 1 dit-il d'un ton menaçant,

vous avez déserté votre bord sous le
feu de l'ennemi.

Kernoë tressaillit
— Commandant, dit-il, ne m'interro-

gez pas, je ne saurais répondre ; ne me
blâmez pas, je ne pourrais me défendre.
Laissez-moi seulement vous dire et vous
jurer, sur mon honneur, que depuis
l'instant où, voyant la « Brule-Gueule s.
perdue, je me suis élancé par-dessus le
bord, je n'ai eu qu'une pensée, qu'un
but : vous procurer tous les moyens
possihles de vous saliver vous et mes
compagnons. Le ciel a couronné mes
efforts, car aujourd'hui, j 'ai atteint ce
but Vous êtes ici cn sûreté»

— Ce matin, dit Crochetout, nous
avons combattu les Anglais sans vous !

— Ce matin, commandant, tandis que
vous luttiez dans la caverne, j'organi-
sais les moyens de sauvetage, grâce
auxquels à cette heure vous avez pu
échapper à une mort certaine.

Crochetout lui saisit les mains.
— Mais Delbroy, Nordèt et trois au-

tres sont encore dans la caverne, dit-
il ; il faut les sauver !

— Je les sauverai, commandant, ou j e
mourrai avec eux I

Il n achevait pas, qu'un roulement
sourd fit vibrer les échos de la petite
baie.

— La fusillade, dit Hervey.
— On se bat sur la falaise 1 dit le

commandant.
— Silence ! fit Kernoë avec un geste

impérieux.
Tous prêtèrent une oreille attentive ;

le bruit devenait de plus en plus dis-
tinct ; c'étaient effectivement celui d'u-
ne fusillade vivement engagée.

— C'est dans la direction de la pointe
de la Chèvre ! dit Hervey.

— C'est Delbroy qu'on attaque ! s'é-
cria Crochetout ; après les Anglais, les
chouans ! Tonnerre, en avant !

— Commandant, dit Kernoë en arrê-

tant Crochetout, avez-vous foi en moi ?
— Oui , dit le corsaire sans hésiter.
— Eh bien I laissez-moi prendre le

commandement de vos hommes ! Je
vous jure que, s'il en est temps, nous
sauverons nos amis.

— Va , dit Crochetout ; j'obéirai le
premier. .^- y  .

Kernoë adressa un geste impérieux à
Kervern et à Kerloch , qui s'élancèrent
vers l'étroite vallée. Le bruit de la fu-
sillade devenait de plus en plus vif.

En cet instant une voix plaintive fit
entendre un chant bizarre et mélo-
dieux. Tous relevèrent la tète : sur la
falaise venait d'apparaître une jeune
femme drapée de blanc dans un long
manteaux.

— La Mary Morgan ! murmura Ker-
vern.

Une pierre tomba aux pieds de Ker-
noë, et la jeune fille disparut comme si
elle se fù! enfoncée dans quelques ex-
cavation du rocher.

Kernoë ramassa vivement la pierre ;
un papier y était attaché par uno pe-
tite corde. Le jeune homme détacha le
papier, l'ouvrit , le parcourut des yeux
et poussa un cri rauque.

Sur ce papier, il y avait quelques li-
gnes d'une écriture tremblante, accom-
pagnées d'une signature à peine lisi-
ble. Ces deux lignes contenaient ces
mots :

« S'il est vrai que vous soyez encore
vivant , sauvez Jeanne. Le père a juré
de la tuer, parce qu 'elle a livré le se-
cret des grottes, et vous savez s'il doit
tenir son serment ! 3>

Kernoë demeura comme f oudroyé. Au
loin , la fusillade retentissait de plus en
plus vive.

FIN DE LA DEUXIEME PARTIE

Paire de la Publicité coûte.
N'en pas faire coûte davantage.

Jeune fille expérimentée cher-
che place dans un bon café ou
restaurant comme

sommeSière
Entrée tout de suite ou date

à convenir. Adresser offres écri-
tes sous A. 8. 461 au bureau de
la FquUle d'avis. 

On demande un Jeune

domestique
sachant bien traire ; gages à
convenir. Entrée tout de suite
ou à convenir. — S'adresser à
Jean Lceffel , la Malresse sur Co-
lombier.
«__ ___________¦_____¦______ ¦____ ¦___________________ [________ ¦._______¦¦»¦

AVIS MÉDICAL

Docteur A. Nlcatï
Médecin spécialiste des mala-
dies de la bouche et des dents

14, BEAUX-ARTS 14

de retour
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LOGEMENTS
A louer tout de suite loge-

ment de quatre pièces, salle de
bains et terrasse. Poudrières 17,
rez-de-chaussée, à droite.

A louer pour le 24 juin au
centre de la ville

appartement
de six chambres, dépendances,
chauffage central, — S'adresser
fc l'Etude Wavre, notaires. Palais
Rougemont.

Joli appartement
dans maison neuve, k louer tout
def suite ou époque k convenir:
quatre pièces, chambre de bain,
chauffage central, Jardin potager.
S'adresser : P. Benkert, Fahys
NO 143. 

Cinq chambres
chambre de bonne, et toutes dé-
pendances, à louer pour le 24
juin prochain. Balcon-véranda.
Belles situation ot vue. — S'a-
dresser à Ble Rossiaud, notaire,
Saint-Honoré 12. 

A louer
pour le 24 juin 1930
Rue Saint-Maurice 2. 1er étage
o\iest, un appartement moyen
avec dépendances d'usage.

Pour visiter s'adresser au 1er
étage de 1 h. 30 k 4 h.

LOGEMENT
de quatre chambres, salle de
bains Installée (électricité), sé-
choir et dépendances. . c.o.
S'adresser : Trols-Portes 18, 1er.

. A louer à Fontaines

beaux logements
de deux et trois chambres pour
tout de suite ou époque k con-
venir, lessiverie et toutes dépen-
dances.

S'adresser sous R. 21 C. à Pu-
bllcltas, à Cernier.

24 mars 1930
fc louer. Ecluse 39, LOGEMENT
trois chambres, cuisine, dépen-
dance». — S'adresser Evole 22,
retf-de-chaussée.

Petit logement
k louer : une grande chambre
cuisine et dépendance pour 25
francs par mois. Demander l'a-
dresse du No 475 au bureau de
la Feuille d'avis.
Perrière 4, Chemin des Battleux

Serriéres
Dès le 24 Janvier

à louer, ensemble ou séparément
deux chambres Indépendantes,
meublées ou non. Eau, gaz, élec-
tricité, cheminée. Vue superbe,
conditions favorables. S'adresser
fc Monsieur Pierrehumbert, rez-
de-chaussée.

COLOMBIER
à louer pour le 24 mars ou épo-
que k convenir, logements de
trois et quatre chambres et dé-
pendances. Bain Installé et
chauffage central. Prix modéré.
Case postale 24, Colombier.

A louer pour le 24 mars 1930,
Rocher 18,

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine, cave,
bûcher, petite chambre haute et
Jardin. S'adresser Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, Salnt-
Honoré 3.

À LOUER
pour le 24 juin 1930

Passage Max Meuron, ville. —
Appartement de cinq chambres.

S'adresser fc Frédério Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3,
ville. '

A louer pour l'été ou à l'an-
née, au Sorgereux sur

Valangin
joli logement, trois pièces, cui-
sine, W.-C, combles, remise. S'a-
dresser à M. Racine, au Sorge-
reux.

A LOUER
tout de suite appartement de
trois chambres, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz, électricité, S'a-
dresser Prébarreau 11. 

Auvernier
A louer tout de suite, loge-

ment de deux chambres, cuisine
et dépendances, gaz. S'adresser
Grand Rue 34, 1er. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements à louer
Evole : 5 chambres confort mo-

derne.
Côte : 7 chambres, confort mo-

derne.
Passage St-Jean : 4 chambres.
Faubourg du Lac : 6 chembres.
Château : 5 chambres.
Côte : 4 chambres confortables.
Ecluse : 1-3 chambres.
Tertre, Moulins, Fleury : 8-3

chambres.
Hôpital ; 2 grandes : chambres

pour bureaux, atelier.
Maujobla : 2 chambres.
Temple-Neuf : 2 chambres.
Pommier : 1 chambre.
Orand'Uue : 1 chambre Isolée.
Grands locaux pour magasins,
ateliers, garaee, Krnndes caves.

A louer, en ville; pour le 24
Juin 1930, un appartement de
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. — Etude Dubied &
Jeanneret , Môle 10.

A louer
pour le 24 juin 1930

rue du Stade 8
appartement de trois pièces,
chambre de bonne,, chauffage
central, confort moderne, etc. —
Garage avec eau. — S'adresser fc
Edouard Boillot, architecte, fc
Peseux. c.o.

A louer

logement
de deux pièces, au Neubourg. —
S'adresser fc Ed. Calame, régis-
seur, rue Puny 2. ' c.o.

Parcs
A louer immédiatement ou

pour époque fc convenir , Joli lo-
gement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Etnde René
Landry, notaire. Treille 10. 

24 juin
Aux Battieux sur Serriéres, beau
logement de trois • chambres. Gé-
rance des bâtiments, Hôtel com-
munal, co.

CHAMBRES
Jolie chauiore, vue, piano,

chauffable. Villamont 25, Sme,
à gauche. 

A louer jolie chambre indé-
pendante. S'adresser Faubourg du.
Lac 8, 2me. co.

CHAMBRE MEUBLÉE
Concert 2 , 1er. ¦

Chambre meublée, soleil, vue.
J.-J. Lallemand 9, 2me. c.o.

JOLIE CHAMBRE MËÛBLëË
Beaux-Arts 17. 1er fc droite.

Belle chambre à un ou deux
lits. — 1er Mars 24, 3me, fc
droite. ' . c.o.

Chambre meublée Indépendan-
te. Trésor 1, 4me.

JOLIE CHAMBRÉ MEUBLÉE
au soleil, et chauffable. Rue
Purry 4. 3me à gauche.

Près de la gare
CHAMBRE MEUBLÉE

au. soleil- Roc 9. 2me étage. .
Jolie chambre chauffée, pour

monsieur - rangé.- Rtae du -Bassin
No 2, 2me étage.
" GRANDE CHAMBRE

Indépendante. Faubourg du Lac
No 19, rez-de-chaussée, à gauche.

PENSIONS
Jolie chambre et bonne pen-

sion. Gibraltar 2, 1er. c.o.
A louer chambre meublée avec

ou sans pension. Confort mbder-
ne. Evole 13, 1er. Tél. 12.30.

Chambre à louer , avec ou sans
pension. Ecluse 12, 1er, gauche.

Je cherche pour ma fille âgée
de 12 ans (ne parlant que l'al-
lemand) une

PENSION
française appropriée. — Offres
avec prix et conditions sous chif-
fre Z. Z. 19 k Rudolf Mosse S. A.
Zurich.

Bonne petite famille de la Suis-
se allemande recevrait

JEUNE FILLE
désirant suivre les écoles alleman-
des. Bons soins et surveillance
des travaux d'école. Bonnes ré-
férences. S'adresser à, Mme Os-
wald Marti , Langnau 1/E (Berne).

Chambre meublée Indépendan-
te chauffable. Pension si on le
désire. Beaux-Arts 1, 2me. c.o.

Fr. 130.—
Belle chambre et pension. —

Pension Burdet. Stade 10. c.o.

Chambre ef pension
très soignée pour messieurs. —
M. G. Vaucher , ruo Saint-Mau-
rice No 12.

CHAMBRE ET PENSION
pour Jeunes gens. Louis Favre 23.

Chambre chauffée Journelle-
ment , à louer , avec ou sans pen-
sion. Petit Catéchisme 5, 1er.

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 24 Juin :

Evole 8a, grands locaux
pour industrie, entre-
pôts, gavages, ateliers,
etc.

S'adresser Etude G. Etter, no-
talre. 8, rue Purry. 

A louer pour le 24 Juin 1930,
fc Villamont, un

ËRAND LOCAL
à l'usage de garage

ou d'entrepôt
Etude Baillod et Berger, Fau-

bourg du Lac 11.

Beau magasin
au centre des affaires, fc louer,
pour le 1er mars. Location : 2400
francs.
AGENCE MATHYS. NEUCHAIBL

4, rue du Concert
A louer pour le 24 Juin :

rue Pourtalès, grands
locaux pour atelier,
bureaux, magasin, etc.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Demandes à louer
On cherche k louer ou fc

acheter à l'ouest de la Ville,

une maison
avec confort moderne de deux
appartements (douze chambres
environ). — Adresser offres écri-
tes sous chiffre S, 488 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeunes mariés, solvabies et ca-
pables, cherchent à louer pour lo
printemps,

café-restaurant
soit au Vignoble. Val-de-Travers,
fc la Béroclie ou du côté d'Yver-
don-Orbe.
AGENCE MATnYS , NEUCHATEL

Deux dames cherchent à louer ,
fc Neuchâtel, pour le 24 Juin ou
septembre 1930, un

bel appartement
de sept ou huit chambres, avec
coniort moderne. Adresser offres
écrites à P. L. 469 au bureau de
la Feuille d'avis

^ On cherche à louer

aux environs de
l'Areuse

(Bôle, Boudry, Areuse, Cortaillod)
petit logement (meublé ou non),
de trois-cinq pièces , pour deux
personnes.

Agence Romande immobilière,
Piaee Purrv 1, Neuchâtel.

m. .M w «A.UU ____r mm. , au j  ̂j.

Ménage sans enfants cherche

pour le 24 juin 1930
de préférence à l'ouest de la ville,
logement de trois-quatre cham-
bres avec dépendances. — Offres
écrites sous D. M. 492 au bureau
de la Feuille d'avis.

OFFRES
JEUNE FILLE, 15 ans,

CHERCHE
place dans famille comme garde
d'enfants, pour apprendre la lan-
gue française. Entrée d'après
convenance. «— Offres sous chif-
fre JH 306 Fr. aux Annonces-
Suisses 8. A., Frauenfeld.

JEUNE FILLE
en bonne santé, Suissesse alle-
mande, cherche place pour faire
le ménage, auprès d'enfants, et
pour apprendre la langue fran-
çaise. Bons certificats a disposi-
tion. Lina Kln, Trient. Leysin
( Vaud) . 

JEUNE FILLE
cherche place pour le 16 Janvier.
Adresser offres écrites fc P. L. 473
avi bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
»._____- I — ¦ . . i l l l  ! »

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et pou-,
vant rentrer chez elle lé soir.

Demander l'adresse du No 489
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

personne
d'un certain ftge pour faire le
ménage d'une dame seule fc la
campagne. — Ecrire BOUS chiffre
C. B. 48S au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
trouverait place facile, dans pe-
tite famille à Berne. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Adresse : Mme Weltl-Ger-
ber , Junkerngasse 49, Berne.

Pour un ménage de deux per-
sonnes, fc Genève, on cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, connaissant un peu lea
travaux du ménage. Offres avec
certificats fc Mme Aug. Cornu,
Chemin du Soleil 4. Vauseyon.

JEUNE FILLE
pouvant rentrer le soir dans sa
famille est demandée pour aider
aux travaux du ménage.

Demander ]'adres6e du No 472
au bureau de la Feuille devis

Ménage soigné de deux per-
sonnes demande

jeune volontaire
pour aider fc la maltresse de
maison.

Bons soins assurés. Offres ca-
se postale 159, Neuchâtel.

JEUNES FILLES
Pour le 15 Janvier on deman-

de deux Je\mes filles, Bâchant un
peu cuire et au courant des tra-
vaux du ménage, pour aider fc
la cuisine. Gages fr. 50-80 fr.
par mois. Ecrire ou se présen-
ter chez N. Troutot, RueÛe Du-
blé. Neuchâtel. 

Mllo Louise L'Hardy, 14, ruo
Haute fc Colombier, cherche une

bonne aiit
sachant son service. Bons gages.

EMPLOIS DIVERS
On cherche tout de suite

jeunes filles
pour servir fc de6 banquets. —
S'adresser à la Rotonde.

-
| NOUS OFFRONS

emploi de |

mécanicien-
réparateur

en bicyclettes et motocy-
clettes.

! SUCCURSALE CONDOR
Neuchâtel î
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Nous portons à la connaissance du public qu'à partir du !tr j anvier 1930,
la gérance de notre

AGENCE GÉNÉRALE DE BIENNE
(canton de Neuchâtel et Jura bernois) a été confiée à

Monsieur R. KUTTER-LINDER
2, Rue du Rtischli, Bienne

\ V l S l_ fr i  Compagnie d Assurances sur la vie

X? ¦ ¦ y /  ^a direction.

! DE NOTRE GRANDE B

Occasion exceptionnelle
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POUfê LINGERIE, TE9NTES MODE

LARGEUR 80 CM. ||

H VaSeur 3.S® Le mètre t  ̂25 B
H liquidé Jf g

MU LOUVr0| Neuchâtel

Commerçant expérimenté cherche place de y

comptable intéressé
MelUeures références & disposition. — Ecrire sous P 34 N fc H
Publicitas, Nenchâtel. p 34 N j j

Maison suisse offre fc Jeune monsieur sérieux,

représentation
exclusive, indépendante et lucrative sans connaissances spéciales.
Petit capital de Fr. a fc 500 exigé. Offres sous chiffres T 207 Z
fc Publicitas, Lausanne. JH 4800 z

B CARBURANTS S. A. S
qui n'auraient pas reçu le M

1 Bloc éphémêride 1
m sont priés de le réclamer au bureau,

Terreaux 2 ou par téléphone, No 1.25



i On demande fc acheter

immeuble locatif
j bien situé, si possible moderne, ayant

lilafiii» ou mitai! ira
avec grand four. — Faire offres écrites sous H; Z. 487 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Ba^BWMB___M__l____M_nBM___MMlMi

A vendre à Bevaix
dans magnifique situation près
de la gare,

belle maison
d'habitation

de trois logements de quatre pla-
ces et dépendances. Terrasse , bal-
cons. Locaux pour entrepôts ou
autres usages. Jardin et verger.
Parfait état d'entretien.

S'adresser fc l'Etude de Me
Thiébaud, notaire à Bevaix ou fc
l'Agence Romande immobilière
B. de Chambrier,. Place Puny 1,
Neuchâtel.

A Tendre, belle villas
neuf chambres et bean
jardin. Etnde Branen,
notaires. 

A vendre

divers immeubles
avec cafés

fc Boudry, Salnt-Blaise, p rès de
Lausanne, ainsi qu'un CHALET-
RESTAURANT réputé, près da la
Chaux-de-Fonds.

S'adresser à l'Agence Romande
Immobilière. B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchfttel.

On cherche fc acheter dans la
circonscription communale,

MAISON
d'un ou de deux logements, de
quatre chambres et dépendances.
Adresser offres écrites , avec prix,
à C. K. 495 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
Fromage

< Gorgonzola » d'Italie
Magasins MEIER, Ecluse 14

etc.

FOIRT
fc vendre, 3 fc 4000 kg. S'adresser
fc Jean Cuche. le Pâquier.

Papier crêpe
48 teintes, rouleau de trois mè-
tres fc fr. 0.30, fc la manufacture
de Cotllldns G. Gerster, Saint-
Honoré¦J^ ler étage. 

Fourneaux émail
Calorifères

Potagers
BEAUX CHOIX - BAS PRIX

Prébandier
Neuchâtel Tél. 729

Chevreuil
Gigots - Filets

Epaules
fr. 2.50 la livre

Civet sans os, fr. 2.- la livre
lièvres entiers et civet
Canards mtuvases
Faisans • Sarcelles

POISSONS
Traites - Palées

Soles, Colin, Limandes
Cabillaud . Merlans

Volailles
de Bresse
Dindes - Oies - Canards

Poulets «le grains
Poule» A bouillir

fr. 2.25 la livre
Terrines de foie gras

marque Henry
Poitrines d'oies fumées

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 11

Pruneaux sans noyaux
du Valais 

fr. -.90 la livre 

- ZIMMERMANN S. A.

Blocs réclame
commercial, depuis fr. 1.20;
blocs-notes 10/15 quadrillés,
35 c; enveloppes commercia-
les depuis fr. 5.70 le mille.
Encres. Cires. Papiers pour
doubles.

A la

Papeterie Centrale
Imprimerie A. Besson

Grand'Rue 4

DÉPOSITAIRE DU
o mm

CarboISnéum
solubfle

en fûts ef au détail
Prix off iciels

Droguerie Stoli
Epancheurs 8

UN BON CONSEIL
Employez contre les crevasses
la CRÈME ALFRED Fr. 1.25,

ou ie BAUHOCOL Fr. 1-,
Spécialité efficace et réputée de la

PHARMACIE BAULER
Ch. PERMET, suce.

Epanchpurs 11 - Neuchâ e< Té). 9
A vendre

bonne vache laitière
ayant son terme pour le 15 Jan-
vier , chez Fritz Gaille, fc Salnt-
Avbln. ç ô.

A vendre une bonne

jeune vache
prête au veau. 8'adresSèr, fc
veuve Philippin, Colombier.

OCCASION
A vendre un très bon potager

neuchâtelois, à quatre trous.
A la même adresse, fc vendre

un bon chien de garde berger al-
lemand. S'adresser k B. Christen,
horticulteur, Battieux a, Serrlè-
res. Téléphone 11.70. 

A vendre

camionnette Citroën
B. 12, conduite Intérieure, éclai-
rage, démarrage, frein quatre
roues, pneus ballon.

S'adresser & César Stauffer,
mécanicien, rue de la Raffinerie.

Occasions
A vendre : chars fc ressorts,

caisses fc purin, coupe-racines,
scies fc ruban, pompes à purin,
bascules décimales. Le tout en
parfait état et à bas prix. S'a-
dresser fc Jules Ruedin, les
Thuyas, Cressler, Téléphone 14.

A remettre dans belle situa-
tion petite

PENSION
de jeunes filles

Adresser offres écrites fc S. T. 484
au biTPnu de la Feuille d'avis.

Nouvel arrivage

d'ORANGES extra
-.80 et -.65 le kilo

S. RENAUD
vis-à-vis du bazar Schinz Michel

Téléphone 12.58

IfiiEïr
é prix avantageux
S'adresser au oureau du ournal
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Administration : rue dn Temple-Neuf 1
Rédaction : rue dn Concert 6.

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

Régie extra - cantonale ! Annonce» -
Suisses S. An Nenchâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 20 */0
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

VILLE DE BI NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise :

1. des cours pratiques de cuisine (cours de per-
fectionnement),

2. des cours de pâtisserie.
Ces cours ont lieu au Nouveau collège des Terreaux, une

fois par semaine, de: 19 à 22 heures.
Les cours de pâtisserie comprennent cinq leçons, les cours

de cuisine dix.
Finances d'inscription et d'alimentation :

Cours de pâtisserie, fr. 10.—.
Cours de perfectionnement, fr. 25.—.

Inscriptions : le lundi 13 janvier, de 19 à 21 heures, au col-
lège des Terreaux (Annexe), salle No 10.

Les cours commenceront incessamment.

Le Directeur des Ecoles primaires et enfantines.

.̂ <a I VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Mme L. Clerc de
construire un garage fc automo-
biles à Maujobla 15.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, jusqu'au 23
janvier 1930.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A VENDRE
au Val-de-Travers

beau domaine en un seul mas,
pour la garde de huit ou neuf
bêtes, avec toiiêt. Prix avanta-
geux. EventueUement fc louer. —
Ecrire sous A. H. 493 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vente pullip ro lui
(deux logements) écurie, porcherie et champ de 2690 m', ap-
partenant à la succession Victor Wuthier, aux Geneveys-sur-
Coffrane, Hôtel de Commune, samedi 18 janvier 1930, dès
14 heures.

Assurance du bâtiment principal fr. 22,800 et de la por-
cherie fr. 2200.

S'adresser à M. Edouard Hugli, administrateur communal,
aux Geneveys-sur-Coffrane, ou au notaire Ernest Guyot, à
Boudevilliers. (Téléphone 2.) —i 

w 

—__
A vendre d'occasion deux gran-des bibliothèques

(étagères fc livres non vitrées),
chêne, fc crémaillères, 240V108
cm., sept et huit rayons. S'a-
dresser Maujobla 7 ou Téléphone
No 200: 

A vendre un

piano
grand modèle, cordes croisées.

Demander l'adresse du No 486
au bureau de la Feuille d'avis

Neuchâtel 1929
en litres bouchés 1 tr. 20 le litre

Quel régal 1...
COMPTOIR VINICOLB, Ecluse 14
et magasins Mêler Saint-Nicolas,

etc.

Bots de feu sec
b vendre, bean cartelage hêtre,
sapin et gros fagots, dazons
foyard et sapin. Prix du jour. —
Adresse : P. Oesch, Favarge-Mon-
ruz.

A vendre

jeuno vache
fraîche, bonne laitière, et un

veau mâle
chez P. Oesch, Favarge-Monniz.

AVIS DIVERS

Corsets
Personne expérimentée se re-

commande pour remise fc neuf et
transformations de corsets, cein-
tures et soutien-gorge.

S'adresser Ecluse 76. 2me fc dr.

Mariage
Monsieur de 44 ans, célibataire,

sans relations, désire faire la con-
naissance d'une demoiselle ou
veuve. Discrétion. Joindre photo
si possible. Poste restante L. B.
200 Neuchâtel. 
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La Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâlei

fait rapidement
et consciencieusement

LUS

ANALYSES
I D'URINE

j t iS Îj L  Union féministe pour
JV^IF̂ I] le suffrage ^ ;
>i!i|M^|y LUNDI 13 JANVIER, A 20 H. 15

Grand Auditoire du Collège des Terreaux
CONFÉRENCE sur

Le but et l'activité de l'Association
féminine suisse des arts et métiers

par

Mme Lfithy, présidente de l'Association suisse A. M.,
et Mme Schneider-Medina, présidente de la section de Berne.

Discussion.

Invitation spéciale aux patronnes des métiers du vêtement
et de la parure.
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97m CONCERT D;USOCIÉTÉ CHORALE
Dimanche 19 janvier 1930. à 15 heures présises

LB LIC// IQ Oratorio de
E PlC##IE G.f.HJEN8>£L

pour soli, chœurs, orchestre et orgue
Direction : M. Paul BENNER

Solistes ; Mme Violette Andréossi, soprano, à Genève.
Mme Zina Simon-Kocher, alto, à Lausanne.
M. Maurice Weynandt, ténor, à Brnxelles.
31. Jean Kling, baryton, à Paris.

Orgue : 91. Albert Quinche, organiste, à Neuchâtel.
Orchestre : Orchestre de Berne.

PRIX DES PLACES : Fr. 6.60, 5.50, 4.40 et 3.30
Toutes les places sont numérotées.
Jeudi 16 janvier, à 20 h.

Répétition des chœurs avec orchestre. — Entrée fr. L10
Samedi IS janvier, à 10 h. M

Répétition des solistes avec orchestre. — Entrée fr. 2.20
Samedi IS janvier, à SO h. t Répétition générale

Prbt des places : Fr. 5.50, 4.40. 3.30 et 2.20
Toutes les places sont numérotées.

Location ouverte dès lundi 13 Janvier, fc 9 h., et une heure avant
la répétition générale et le concert au Magasin Fœtisch 8. A., à
Neuchâtel, où les demandes du dehors doivent être adressées. —
Aucun billot ne sera envoyé contre remboursement, ni retenu sur
commande téléphonique. — Durée du concert : environ 3 heures et
demie.

Dame oherche k emprunter

2000 fr.
pour agrandir son commerce. Ga-
rantie sûre. Eembousables par
mois. — Adresser offres éarltes
k G. 6. 490 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cours

de pédicure
manucure

dès Janvier à Zurich. Case pos-
taie 1536. Zurich. 
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| Torpédo Fiat 503 j
modèle 1928, équipé luxe,
avec coffre et sut roues, à
l'état de neuf, k vendre tout
de suite.

Ecrire : case postale 1897,
Fleurier. \

Magasin ne MIR il image ii.ii.swi. rue au in»
Beurre de table danois

qualité extra , Fr. 6.« le kg. en motte ou en plaques de 200 et 250 gr.
Beurre frais du pays I* , Fr. 5.S0 le kg.

Rabais depuis 5 kilos
Prix de gros pour revendeurs Expédition au dehors
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La conférence des réparations
C'est ïa cour de la Haye qui sera chargée de constater

les manquements éventuels de l'Allemagne
LA HAYE, 8 (Havas) . — La déléga-

tion française a tenu mercredi matin ,
une longue et importante conférence
sous la présidence de M. Tardieu , en
vne d'arrêter sa position à l'égard du
régime juridi que futur entre l'Allema-
gne et ses créanciers à la suite de la
mise en application du plan Young. Il
ŝ agit , en d'autres termes, de détermi-
ner dans quelles conditions des sanc-
tions pourraient à nouveau jouer con-
tre le Reich au cas où il manquerait à
ses obligations. On sait que le rapport
des experts prévoit la suppression de
la commission des réparations qui était
Chargée de constater les manquements
#un Etat débiteur. Quel sera dès lors
Pôrganisme de constatation ? Le gou-
vernement français avait proposé la
«féation d'un tribunal arbitral spécial ,
Triais cette inovation a été désapprou-
vée par les représentants allemands qui
ont soutenu Vidée qu 'il était inuti le
d'instituer une ju ridiction nouvelle ,
alors que la Cour permanente de justi-
ce internationale pouvait très norma-
lement remplir cet office. La déléga-
tion française s'est ralliée à celte pro-
cédure qui donne toute garantie. D'au-
tre part, si la Cour de la Haye pro-
clame le défaut de paiement de l'Alle-
magne et si le Reich s'obstine à ne pas
continuer ses paiements, il est bien
évident que. l'Allemagne se retrouvera
sous le régime général du traité de
Versailles.

Conversations particulières
LA HAYE, 9 (Havas). — Les deux

commissions de la conférence n'ayant
pas siégé, la journée de mercredi a été
consacrée aux conversations parti culiè-
res entre les délégués, tandis que les ex-
perts examinaient les textes relatifs aux
questions techniques encore en suspens:
moratoire, date des paiements, chemins
de fer, etc. ; leur travail sera terminé
jeudi. La délégation française a commu-
niqué à la délégation allemande une note
résumant les idées générales sur le ré-
gime juridique qui s'appliquera doréna-
vant à l'Allemagne et à ses créanciers.

A la fin de la semaine, il ne restera
plus à régler que le statu t de la banque
internationale des paiements. Ce sera la
tâche du comité spécial convoqué pour
le 12. On croit généralement que la con-
férence de la Haye pourra , sauf impré-
vu, clore sa session vers le 16 janvier.

I»es Allemands commentent
la situation

LA HAYE, 9. — L'agence Wolff pu-
blie ce qui suit sur l'impression cau-
sée par l'examen de la base de dis-
cussion remise à la délégation alle-
mande par la délégation française
mercredi après-midi :

On cherche un mode de faire ré-
glant, sur la base du plan Young, les
rapports avec les puissances créanciè-
res et ne prévoyant aucune sanction.
Les Français ont soulevé la question
de savoir .ee qui arrivera si l'Allema-
gne abandonne le plan Young. Ils ont
soumis quelques idées à ce sujet à la
délégation allemande. La délégation al-
lemande a passé au premier examen
.de ces propositions. L'impression est
que nous nous trouvons en présence
d'un réel souci de savoir s'il sera pos-
sible d'atteindre un résultat ou un rè-
glement permettant d'être accepté
d'emblée par los délégués du Reich.

Une visite an comte Bethlen
LA HAYE, 8 (Havas). — M. Lou-

cheur, président de la commission des
réparations allemandes et M. Pirelli ,
délégué de l'Italie, ont fait visite , mer-
credi , au comte Bethlen , président du
conseil des ministres hongrois. Il a été
convenu que l'audition des représen-
tants de la Hongrie serait proposée à
la commission des réparations orienta-
les pour samedi matin 11 janvier et
que la discussion se poursuivrait lun-
di après-midi et durerait si cela est
nécessaire.

Visite et arrivées
LA HAYE, 9 (Wolff) . — M. Schober,

chancelier de la Confédération autri-
chienne a rendu visite mercredi après-
midi à M. Tardieu, président du conseil
français. L'entrevue a duré près d'une
demi-heure.

M. Bêla Iniredy, directeur général de
la Banqu e nationale hongroise et M. Pos-
pisil, gouverneur général de la Banque
nationale tchécoslovaque sont arrivés à
la Haye.
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Les affairas navales
M. Macdonald est optimiste

et prudent
'.*. LONDRES, 8 (Havas). — M. Mac-
donald interviewé a dit que les ar-
rangements relatifs à la conférence na-
vale étaient très avancés et qu'il ne
subsiste que deux ou trois points où
des difficultés restaient sans solution.
Ces difficultés, a-t-il dit , résultent de
la différence de situation qui existe
entre les pays, mais aucune n'est assez
importante pour que l'on ait à crain-
dre que l'accord soit impossible. M.
Macdonald a déclaré qu'il étai t très
optimiste. H a ajouté que la Grande-
Bretagne avec le plein consentement
de l'amirauté, était prête à faire des
propositions impliquant des réductions
considérables dans le programme na-
val et ne compromettant aucunement
la sécurité de l'empire, mais qu'il était
clairement entendu , à l'étranger et en
Angleterre, que ces réductions dépen-
daient de l'accord international. Il a
ajouté qu'aucun pays ne pouvait aller
au-delà de l'équilibre national estimé
raisonnable.

Les conseils de Sfflgr Seipel
VIENNE, 8. — Le chef du parti chré-

tien-social, M. Seipel, ancien chancelier
de la Confédération autrichienne , a
soumis à la direction du parti natio-
nal chrétien-social, une série de propo-
sitions concrètes concernant l'activité
du parti en 1930. Personnellement , M.
Seipel a toujours déconseillé d'intro-
duire dans la constitution un conseil
des Etats si celui-ci ne doit pas effecti-
vement fonctionner. D'après lui , il y
aurait lieu de créer un conseil des
Etats provisoire qui ferait fonction de
chambre économique et oui aurait
quelque analogie avec l'assemblée na-
tionale provisoire créée en son temps.
Ce conseil devrait faire des proposi-
tions pour la constitution d'une cham-
bre économique définitive . En outre, il
devrait posséder le droit de légiférer et
la priorité pour tou 'es les questions
économiques devrait lui être accordée.

D'autre part , pour garantir  aux
Etats la possibilité d'opposition , le col-
lège des capitaines des Etats devrait
être transformé en un conseil d'Etat
qui, par décision prise à la majorité ,
pourrait renvoyer pour nouvel examen
les lois aux Chambres. L'on pourrait
simplifier la procédure en convoquant
en séances communes les capitaines
des pays et les ministres. Les décisions
en matière budgétaire seraient laissées
â la compétence exclusive du conseil
national. Le docteur Seipel a déclaré
que cette proposition lui paraissait
susceptible d'amener une collaboration
consciente au sein du parti et de ré-
duire l'inquiétude dans la vie publi-
que.

La marine allemande
et son budget

BERLIN, 9. — « Le service d'informa-
tion démocratique » communique que la
direction de la marine a demandé pour
l'année 1930, comme première subven-
tion partielle pour la construction du
croiseur-cuirassé B, qui portera le nom
de « Ersatz Lothringen » l'inscription au
budget d'une somme de 8 millions de
marks. Cette somme a cependant été bif-
fée lors des premières délibérations re-
latives au budget de ce ministère et il
ne semble pas certain que la direction
de la marine renouvelle sa demande.
Pour le navire cuirassé A (remplace-
ment du « Preussen »), la direction de
la marine avait demandé pour l'année
1930 onze millions. Sur ce chiffre, 9 mil-
lions ont été accordés. C'est la même
somme que celle mise à disposition en
1929. Les demandes de crédit pour le
croiseur « Leipzig » s'élèvent en 1930 à
7 millions. Les crédits biffés dans ce
ministère s'élèvent jusqu 'ici à 39 mil-
lions de marks.

La direction
de la Banque internationale
PARIS, 8. — Un accord aurait ete

conclu entre les banques d'Etat des
grandes puissances au sujet cle l'attri-
bution de cinq sièges de directeurs sur
neuf que doit comporter le bureau de
la Banque internationale. Les cinq pays
choisis seraient , à en croire le « Daily
Telegraph », l'Espagne, la Hollande, la
Suède, la Suisse et l'Argentine. La Hol-
lande et la Suède ont été choisies en
raison de la situation particulièrement
solide de leur monnaie et de leur sys-
tème bancaire. Par contre, le choix de
l'Argentine n 'était pas prévu primitive-
ment. Quant à l'attribution des quatre
autres sièges de directeurs, elle va sou-
lever de grandes difficultés. La Pologne
exige un siège ; les puissances de la
Petite entente et la Grèce demandent au
moins deux sièges à partager entre
elles. Quant aux puissances baltiques ,
elles demanderont un siège pour la
Finlande. L'Autriche exigerait un siège.
Par contre, l'Angleterre se trouve in-
suffisamment représentée par deux di-
recteurs alors que la France en a trois
et l'Allemagne trois également. Elle exi-
ge l'attribution de deux nouveaux siè-
ges à des représentants des dominions,
du Canada

^ et de l'Afrique du sud en
particulier. ¦. .... ' ,

1911 - 193©
(Du « Temps »)

191î-193©
(Du « Temps »)

La France sait aujourd'hui ce que
vaut le Maroc. Elle sait ce que furent
ses tirailleurs pendant la guerre. Elle
sait que par le Maroc elle a désormais
la maîtrise mondiale des phosphates et
aura un jour la maîtrise du manganèse.
Et elle sait que l'agriculture marocaine
peut , le cas échéant , suppléer aux mois-
sons parfois déficitaires chez nous.
Aussi toute avance de la France au Ma-
roc est-elle un gain national. Or, nous
avons dans cet ordre à enregistrer un
fait important.

Le 1er janvier le port et le territoire
d'Agadir ont été ouverts à la naviga-
tion et au commerce libre. Cette région
jusqu 'ici était « zone interdite », inter-
diction confirmée par le maréchal
Lyautey , et maintenue après lui pour
des raisons que la politique, plus que
la sécurité, imposaient à notée vigilan-
ce car Agadir et le Sous étaient et de-
meuraient , en 1914, un des objectifs le
plus ardemment visés par l'impérialis-
me allemand.

Agadir « but de guerre », avait quel-
ques années auparavant annoncé la ca-
tastrophe et alerté l'opinion française,
promptement retournée à son opti-
misme après l'accord franco-allemand
sur le Maroc.

On se rappelle les faits. C'était en
1011. Le 1er juillet , à midi , le baron de
Schœn, ambassadeur d'Allemagne à Pa-
ris, se présentait à M. de Selves, notre
ministre des affaires étrangères, et lui
remettait un mémorandum l'informant
qu'un vaisseau de guerre — ,1e fameux
« Pahther » — était envoyé à Agadir —
port* international fermé à la naviga-
tion — pour protéger la vie et les inté-
rêts des ressortissants allemands dans
cette région. M. de Selves, pris au dé-
pourvu par cette communication où la
menace de « casus belli » apparaissait
nettement , accueillit l'ambassadeur d'Al-
lemagne sans trouble apparent , expri-
mant simplement sa surprise et son re-
gret.

Quels étaient donc ces importants in-
térêts allemands ? Ils consistaient en
acquisitions plus ou moins fictives de
terrains miniers et de propriétés, par
les émissaires des frères Mannesman n
qui , depuis longtemps, avaient signalé
à leur gouvernement les richesses du
Sous, son climat unique et la valeur
d'Agadir comme point d"appui maritime
pour la f lot te  allemande dans l 'Atlanti-
que. De là l'intention bientôt manifeste
à Berlin de faire du Sous une colonie
allemande au flanc de l'empire chéri-
fien.

La manigance du baron de Schœn
avait été supérieurement ajustée : le
1er juillet 1911 tombait un samedi. C'é-
tait le « week-end ». A l'appel par nous
adressé à Londres en vue d'une action
concertée, pas cle réponse jusqu 'au lun-
di suivant 3 juillet. Et ce jour même,
le président de la République avec M.
de Selves quittaient la France pour se
rendre en Hollande. Ce voyage officiel
ne pouvait être retarde. Ce ne fut que
le mardi 4 que le cabinet anglais put
délibérer. On sait le reste : l'Angleterre,
indifférente depuis 1904 au Maroc, ne
l'était plus dès que la politique alleman-
de prétendait trouver à Agadir, pour sa
marine, un port cle ravitaillement sur
la route de l'Amérique du sud.

L'Allemagne qui — comme en 1914
— s'était déjà trompée, sur la résolution
de l'Angleterre de se ranger à nos côtés
en cas de guerre, baissa de ton ; mais
nous n'en dûmes pas moins traiter et
abandonner quelques territoires au
Congo. La persévérance allemande n'a-
bandonna point pour cela ses visées
•sur le SousV'ct c'est ainsi qu 'aujourd'hui
— janvier 1930 — de nombreuses pro-
priétés , une grande partie d'Agadir et
des environs jusqu'à Taroudant , sont
revendiqués comme biens allemands,
séquestrés mais non liquidés, et devant ,
en exécution du plan Young, faire re-
tour aux Allemands.

Cette affaire qui n'est pas sans éveil-
ler chez nous, au moins dans les cer-
cles informés, une certaine préoccupa-
tion, vient de faire l'objet d'un règle-
ment dont la formule est ingénieuse. A
aucun prix nous ne pouvions accepter
à Agadir et dans le Sous le retour mas-
sif d'Allemands dont nous avons appré-
cié au Maroc le potentiel d'intrigues. La
connaissance que nous avons de l'acti-
vité secrète des agents allemands nous
fait un devoir d'interdire leur réinstal-
lation. Mais puisque ces biens n 'ont pas
été liquides (ot cela t ient à_ ce qu 'ils se
trouvent en zone jusqu'ici interdite, où
les transactions immobilières entre Eu-
ropéens n 'étaient pas admises) il fallait,
en prévision des accords éventuels, au-
toriser les Allemands à vendre leurs
propriétés, dans la mesure au moins où
les acheteurs seront agréés par le gou-
vernement. Un délai de six mois leur est
accordé pour cela. Mais le droit de pré-
emption que se réserve le gouvernement
marocain permettra à notre protectorat
la récupération cle tous les domaines qui
nous sont utiles. Ainsi, sans grand mal,
nous concilierons nos engagements in-
ternationaux avec les nécessités impe-
ratives de notre politique marocaine. Et

Agadir et le Sous vont s'ouvrir a la co-
lonisation , sans la pesée de l'hypothè-
que allemande. Le « gain » dont nous
parlions n'est pas sans importance.

En dehors des richesses minérales du
Sous, argent , 1er, cuivre, plomb et man-
ganèse, qui avaient si fortement excité
les convoitises des frères Mannesmann ,
ce pays admirable, bien qu 'il soit sans
hiver et sans pluie , n'en bénéficie pas
moins de cultures irriguées grâce au ré-
servoir intarrissable que les neiges de
l'Atlas alimentent en toutes saisons le
long de la vallée de l'oued Sous. Là , les
céréales , le coton , le tabac , le ricin , des
variétés de gommiers, les arbres frui-
tiers existent et prendront par nos pro-
cédés de culture et nos travaux hydrau-
liques un développement certain.

La colonisation n 'étant plus dans les
conceptions modernes la simple exploi-
tation , pour des fins intéressées, de ter-
ritoires détenus par des populations
primitives, mais supposant au contraire
une mission humaine de progrès, il se
trouve que l'ouverture du port d'Agadir
va justement répondre à ce haut devoir.
L'hinlerland, en effet , cerné depuis tou-
jours, par les obstacles naturels ou par
l'interdit des sultans, puis de nous-mê-
me pour les raisons que nous avons di-
tes, va enfin librement s'ouvrir sur la
mer, sur le monde.

, Nous repondons par la au vœu tradi-
tionnellement exprimé des misérables
tribus qui — quand la famine les attei-
gnait — n 'avaient nul espoir d'obtenir
du dehors le moindre secours. Pas da-
vantage, quand la récolte était bonne ,
rre pouvaient-elles exporter leurs pro-
duits.

, Agadir, fondé par les Portugais en
1505, dominant de quelque 300 mètres
sa baie aux eaux calmes va devenir un
port heureux qui n'aura plus d'histoire.

Après la longue nuit qui s'étendit sur
la ville « maudite » depuis que le sultan
Sidi Mohammed ben .Abdalah , en 1764,
l'ihterdit au commerce et la ruina pour
fonder Magador , Agadir va renaître à
l'ombre du pavillon français. De son
port partiront les routes vers les régions
les plus fermées du Maroc, celles des
plateaux présahariens du Dadès, du
Dràa, de l'Ouerzazat. Déjà la route qui
unira le versant méridional du Haut-
Atlas à la vallée du Sous est près d'être
achevée. Quel enchantement réserve-t-
elle au tourisme !

L'ouverture du Sous favorisera de mê-
me la pacification de l'Anti-Atlas et des
confins sahariens. Une belle œuvre s'ac-
complit par là, sous l'impulsion de M.
Lucien Saint.

Voilà ce que résument les quelques
lignes du bulletin officiel du protectorat
français au Maroc, en annonçant — avis
au public — qu 'Agadir et son territoire
sont ouverts. ROBER-RAYNAUD.

A la conférence des charbons
GENÈVE, 8. — Dans sa séance de

mercredi après-midi, la conférence des
charbons a terminé la discussion géné-
rale sur la question des salaires.

Après une intervention de deux re-
présentants ouvriers, MM. Delatlre et
Jouhaux, qui se sont prononcés en fa-
veur de l'établissement d'une convention
qui permettrait d'instituer dans les dif-
férents pays des commissions paritai-
res pour discuter la question des salai-
res en connexion avec le B. I. T., M.
Albert Thomas a constaté qu'il résultait
de la discussion qu'à l'heure actuelle ,
cette question ne paraît pas mûre pour
être soumise au conseil d'administration
du B. I. T. dans sa prochaine session.
Il n'est pas possible, pour le moment ,
d'établir une convention ni même une
recommandation. M. Albert Thomas
s'est borné à charger le bureau de la
conférence, dans lequel les trois grou-
pes sont représentés, d'élaborer une ré-
solution qui sera soumise à la confé-
rence et suivant laquelle la question
des salaires serait discutée à la confé-
rence internationale de 1930.

Jeudi , la conférence se constituera en
commission et abordera la question de
la durée du travail sur la base de
l'avant-projet préparé, par le Bureau
international du travail.

Dans les chemins de fer
allemands

Pour augmenter la sécurité des
trains , les chemins de fer allemands
font installer des appareils qui trans-
mettent les signaux aux locomotives et
aux fourgons : 3363 kilomètres de voies
ferrées , 53 locomotives et 1055 four-
gons sont déjà pourvus cle ces appa-
reils, construits d'après différents sys-
tèmes.

Sur les voies parcourues par les ex-
press , on substitue peu à peu aux rails
de 15 mètres des rails de 30 mètres
de longueur, qui ont l'avantage de di-
minuer les chocs et le bruit des con-
vois : les nouveaux rails sont déjà ins-
tallés sur 2200 kilomètres de voies.

On essaie en ce moment un nouveau
type de vagon de voyageurs, dont la
charpente, au lieu d'être en bois, sera
gn acier. Cette construction aura l'a-
vantage , en cas d'accideut , de limiter
les chocs à la partie antérieur ou posté-
rieure du vagon, le milieu demeurant
protégé. On a renoncé toutefois à
construire des vagons entièrement en
acier, ce métal étant trop conducteur
de la chaleur et augmentant le bruit
des trains en marche. Les parois inté-
rieures des nouveaux vagons seront en
bois ou en fibre rie bois.

Dans line gare do Berlin , on vient
d'inaugurer un vaste tableau lumineux
indi quant les communications avec les
principales villes de l'étranger. On voit
d'abord s'illuminer au bord du tableau
le nom d'une ville et un chiffre indi-
quant la durée du trajet pour se ren-
dre de Berlin à cette destination. En-
suite, le chemin à parcourir se dessine
en rouge sur la carte. Lorsque tous les
trajets ont été éclairés séparément , tou-
tes les lignes s'allument en même
temps, donnant ainsi une image com-
plète des relations directes de Berlin
avec l'étranger.
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P A L AC E
Dès vendredi

Un film d'une extraordinaire
gaieté qui soulèvera des tempêtes
de rires du commencement à la fin.

tohen et KeSSsf
perdus BU front
avec orchestre Jazz du Palace
¦ ¦—

Choses et autres
(De notre correspondant de Zurich)

Décidément, l'hiver continue à se faire
désirer ; bonne affaire pour les pauvres
gens qui ont à peine de quoi se chauf-
fer et pour lesquels une chambre chau-
de constitue un problème presque inso-
luble ! S'ils songent à cela, les amateurs
de sports d'hiver ne regretteront pas
trop amèrement l'absence de neige, pour
autant , cependant, que l'hiver n'ait pas
de retours offensifs à un moment de
l'année où il est devenu indésirable ; si-
non , mieux vaut avoir un hiver fran-
chement rigoureux quand cela est de
saison , plutôt que d'avoir un printemps
pourri.

N'empêche que les fervents du ski
continuent à se mettre en campagne
chaque dimanche ; pas de neige dans le
bas ? eh ! bien, montons plus haut , on
finira bien par être servis. Sous ce rap-
port , Zurich est admirablement placé, et
en moins de rien vous avez atteint la
région montagneuse, grâce aux corres-
pondances ferroviaires excellentes et
nombreuses. Du reste, même en ce mo-
ment , point n'est besoin d'aller fort loin
pour pouvoir faire du sport ; dans la ré-
gion de Schwytz, au Hochstuckli , à Iber-
geregg, il y a moyen de se livrer au ski,
et même, d'une manière générale, jus-
qu 'à un moment de l'année fort avancé.
Dimanche, nous sommes allés rendre
visite à la confortable cabane construite
par la section Uto du C. A. S. à Iber-
geregg, en face des Mythen ; si la neige
ne nous a pas donné peut-être toute sa-
tisfaction, nous n'en avons pas moins
joui d'un panorama incomparable et
d'un soleil qui vous mettait de la joie à
l'âme. Et ce nous fut aussi l'occasion
d'assister à un phénomène météorolo-
gique peu ordinaire. A l'endroit où nous
nous trouvions, peu ou pas de vent ; en
face, par contre, la chaîne du Klingen-
stock, du Stoos et du Frohnalp était ba-
layée par un véritable ouragan, qui em-
portait la neige en masses telles que les
montagnes en étaient par moment voi-
lées. Et quelle tempête, à nos pieds, sur
le lac des Quatre Cantons, en face de
Brunnen ! Du point où nous étions, nous
apercevions d une manière absolument
nette les colonnes d'eau soulevées par
le vent, telles des trombes, l'eau étant
ensuite pulvérisée et emportée par le
cyclone. Spectacle magnifique et terri-
ble !

...Au retour, des gamines nous ont of-
fert les premières perce-neige cueillies
dans les champs. Et, rentre dans ma
chambre, j'ai eu la surprise d'y trouver
un papillon , — un paon de jour ou va-
nesse — qui était venu chercher un re-
fuge ici, et que je soigne avec sollicitude
dans l'espoir de lui conserver la vie
jusqu 'aux beaux jours .

Il n 'y a pas à dire : c'est presque le
printemps !

» * »
La police zuricoise vient de nouveau

d'avoir la main heureuse ; elle a réussi,
en effet , à pincer un individu qui avait
attaqué, l'autre jour, une jeune demoi-
selle de bureau et lui avait enlevé une
somme de 1900 francs. Cette demoiselle
avait été encaisser cette somme à la
poste, et fut observée alors par l'indi-
vidu en question, qui la suivit et l'atta-
qua ensuite à l'entrée d'une cour de
maison. Notre aigrefin a passablement
maltraité sa victime, la frappant à coups
de poing à la tête et à la figure. Si l'ar-
restation a pu être opérée, c'est grâce à
l'intervention d'un particulier : il avisa
la police qu'il connaissait un jeune Lu-
cernois, d'une réputation détestable, le-
quel ne vivait que d'expédients, et qui,
d'habitude dénué de tout argent, fut tout
à coup à même de payer d'anciennes
dettes et de faire des achats relative-
ment importants. Immédiatement ap-
préhendé dans la pension où il logeait
depuis quelque temps, l'auteur présumé
du vol des 1900 francs fut bien obligé
de faire des aveux devant les preuves
accumulées contre lui et qu'une perqui-

sition domiciliaire avait permis d'éta-
blir. Malheureusement, l'on n 'a retrou-
vé que peu de chose de l'argent volé.

Ce qui a rendu cette arrestation in-
téressante, c'est que l'on a eu tout de
suite la certitude presque absolue d'a-
voir mis la main sur le mystérieux in-
connu qui , depuis quelque temps, s'atta-
quait aux vitrines-réclame des bijou-
tiers ; la perquisition domiciliaire dont
je viens de vous parler a fait  retrouver,
en effet , nombre d'objets qui avaient
élé dérobés dans des vitrines de ce gen-
re. Et l'on ne s'était pas trompé : le per-
sonnage, ici encore, vient de faire des
aveux.

• * •
La pratique du sport automobile ne

va pas sans s'accompagner de quelque
risque, par ces jours de brouillard et de
verglas. C'est ainsi qu'un automobiliste
raconte dans un journal local avoir ,
l'autre jour , entre Baden et Zurich, ren-
contré sept automobiles gisant au bord
de la route, à moitié fracassées ou sé-
rieusement endommagées, ou bien au
bas du talus où il n'y avait plus qu 'un
amas de ferraille. Par une chance extra-
ordinaire, il n'y a pas eu d'accident de
personne.

Ici plus que jamais l'on aurait pu di-
re : Hâte-toi lentement !

Carnet du jour
CINÉMAS.

Caméo : Murmures do la nuit.
Apollo : Les derniers Tzars.
Palace : Le Patriote.
Théâtre : Les bateliers du Volga.

Finance ¦ Commerce ¦ Industrie
Bourse de Neuchâtel du 8 janvier 1930

Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.
d = demande, o = offre.
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Bourse de Genève du « imvier 1930
ACTIONS I OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse -.- | 4'/»% Féd. 1927 100.40
Comp. d'Esc. . t53t.- '' 3'/» Rente suisse -.-
Crédit Suisse . .«6.50 ! $!'» ï!i.ff *î* ,• „• Z,'~
c» H. _,_,„„ . -_.,__ 8V. Cl..féd. A.K. 80.—Soc. de banq. s. S23.- c£elIL Fco_Suto. ,32.50m
Union fi n. gen. ,82.- 37. jougne-Ec lé »?&.-
Fco-Suisse élec. .18. - 3¦/,„/„ jura Sim. - .—
» • priv. -.— 8°/o Gen. à lots 120.—

Motor Colomb. «_ _ 5.— *°h Genev. 1S99 -.—
Ital.-Argent él. (91.- 3<Vo Frib. 1903 . -.-
Ind. genev. gai *5.- I"!0 ,̂ .!

6- 
:„,! -Z '~

Ga2 Marseille . *,-„, «* £*£*• MO-
Royal Dutch. . -.- 5o/o Bo|,v|a Ray m _
Mines Bor. ord. -.- Danube Save . 63.75
Totis charbonna 553.— 7»/o Ch. Franç.26 -.—
Trlfall . . . .  41.50 7"/o Ch. f.Maroc 1112.50
Chocol.P.-C-K. -.- 6«/o Pa.-Orléans IU39.-
Nestlé . . . . 718- •**»£«¦«"; 9a25
Caoutch. S lln 40 25 §£«*«« -~
Allumetsuéd.B 400— 4v.T0tisc.h0n. 46Y -

Encore deux records en baisse : Espagne
66 ,40, Bruxelles 71,92 y .  Neuf en hausse :
Paris 20,27 y ., Liv. st. 25,12 y .  Dollar 5,15 »/s,
Lit 26 ,98, RM. 123,11 y .  Sur 46 actions co-
tées : 18 sont en hausse (Suédoises, Nestlé),
12 en baisse (Hispano, American) Am. prlv.
dem. 502.

Cours des métaux
LONDRES, 4 Janvier. — Argent : 20 (5/ie.

Or : 84/11 y..
LONDRES, 3 janvier. — Aluminium inté-

rieur 95. Exportation 100. Antimoine 52-
52.10/. Cuivre 69.17/6 (68.8/9 à terme). Elec-
trolytlque 83/-83.15. Best Selected 75.10/-
76.15. Etaln anglais 176.5-177.5. Etranger
175.11/3 (178.17/6 à terme). Straits 177.10/.
Nickel intérieur 170, Exportation 175. Plomb
anglais 23. Etranger 21.8/9 (21.10/ k terme).
Zinc 19.13/6 (30.6/3 k terme),

Bourse du 8 janvier. — La séance de ce
jour a été un peu plus irrégulière. Les va-
leurs bancaires demeurent soutenues, de mê-
me que les Trusts et certaines valeurs Indus-
trielles. Fermeté particulière de l'action Chi-
mique de Bâle et Chimique Sandoz. Nestlé
en revanche un peu plus lourdes. En actions
étrangères, fermeté des valeurs suédoises ;
actions allemandes sans grands changements;
actions Hispano plus lourdes.

S. A. Leu & Co 747. Banque Commerciale
de Bâle 769, 771, 769. Comptoir d'Escompte
de Genève 650, 654, 653. Union de Banques
Suisses 709, 705. Bankverein 823, 825. Crédit
Suisse 940, 938. Banque Fédérale B. A. 771.
Union Financière de Genève, anciennes 762,
nouvelles 725. Banque des Chemins de 1er
Orientaux, priv. 890.

Electrobank A 1080 cpt. Motor-Colombus
950, 952. Crédit Foncier Suisse 292. Italo-
Suisse 206, 205. I. G. Chemie 960. Franco-
Suisse pour l'Industrie Elec. ord. 527. Indelect
780. Electrowerte 570, 575. Sudelsctra 605
dem. S. A. E G. 205, 207, 205. Ciment Port-
land Bâle 1235 dem.

Linoléum Glubiasco 250 î. c. Aluminium
3028, 3030. Bally S. A. 1290 dem. Brown. Bo-
veri & Co 557. Fischer 1000. Laufenbourg
ord. 910 dem. Lonza 313 cpt , 315 f. c. Ate-
liers de construction Oerlikon 785 dem. Nes-
tlé 716, 715 cpt. Société Suisse-Américaine
pour Industrie Broderie 570, 575, 572. Loco-
motives Winterthour 545. Sulzer 1195. Chi-
mique de Bâle 3220, 3240, 3235, 3235, 3240.
Schappe de Bâle 3225 cpt, 3225 f. c. Chimi-
que Sandoz 4400. Réassurance Zurich 4500.

Kreuger &. Toll 625, 635 f. c, 632 cpt. Royal
Dutch ex-counon 820 cpt , 823 f. c. Sidro ord.
231 dem. Cie Expl. Ch. Fer Orientaux 329,
327. Ch. Fer Belges priv. 85 y.  Separator 193,
American European Securities Co 183, 182.
Hispano 1950. Italo-Argentine 382. Licht &,
Kraft 550 f. c, 548 ent , 545 f. c. Gesfûrel
185 CDt , 183, 185 f. c. A. E. G. 194 cpt , 194
f. c. Sevillana de Elect. 415, 405. Steaua Ro-
mana 26. Adriatica di Elettricità 64 dem,
Alta Italia 76.50 dem. Méridionale di Elettri-
cità 80 dem. Allumettes Suédoises B 401.

ÉTRANGER
Un voyage qui compte

PARIS, 8. — On mande d'Aukland
que deux hommes, une femme et quatre
enfants, qui avaient quitté la Nouvelle-
Zélande le 18 novembre à bord d'un
petit-cotre de dix tonnes que l'on con-
sidérait comme perdu, sont arrivés
sains et saufs à Pago-Pago dans les îles
Samoa après un voyage de 1600 milles
dans le Pacifique au cours duquel ils
ont essuyé plusieurs tempêtes.

Une œuvre suisse acclamée
à Anvers

ANVERS, 8. — « Les Armaillis » de
Gustave Doret ont été représentés, mar-
di soir, à FOpéra français d'Anvers, en
présence de M. Frédéric Barbey-Ador,
ministre de Suisse à Bruxelles, du con-
sul de France d'Anvers, de notabilités
et de nombreux membres de la colonie
suisse. Le succès a été éclatant. Plus de
dix rappels ont suivi la chute du ri-
deau. L'auteur réclamé avec insistance
a dû paraître sur la scène acclamé
par toute la salle. Le ministre de Suisse
et le consul de France ont apporté à
l'auteur et aux interprètes leurs féli-
citations.

Les conséquences d'un
déraillement

ALGER, 8 (Havas). — Le déraille-
ment dn train Tunis-Alger a causé 18
morts, dont 7 se trouvent encore sous
les décombres. Parmi les blessés, trois
sont dans un état très grave. Les tra-
vaux de déblaiement continuent.

Les éruptions martiniquaises
-FORT-DE-FRANCE, 9 (Havas). —

Depuis dimanche, des éruptions succes-
sives se sont produites au Mont-Pelé.
Les cendres sont projetées jusqu 'au
nord-est et au sud de l'île. La montagne
est toujours couverte. L'activité con-
tinue.

! La triste fin d'un détraqué
ANNEMASSE, 8. — Un nommé Jean-

Basilico, 34 ans, boulanger, à Grenoble,
s'est avancé subitement près de la Ro-
che-sur-Foron (Haute-Savoie) au-de-
vant d'une automobile qui n'a pu l'évi-
ter. Basilico, qui est un détraqué, a été
mortellement blessé. Peu auparavant, il
avait tenté d'étrangler un habitant du
village de Toisinges.
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Havas veuf expliquer
ce qui était très clair

LA HAYE, 8 (Havas). — Quelques
journaux allemands ont manifesté une
émotion qu'explique d'ailleurs leur po-
sition politique, au sujet de certaines
paroles attribuées à M. André Tardieu
au cours de la dernière séance de la
commission des réparations alleman-
des.

En réalité, comme le prouve sur-
abondamment l'absence d'incident au
sein même de la commission , M. Tar-
dieu , précisant les conditions de con-
fiance réciproqu e qui domine le dé-
bat de la Haye, s'est borné à rappe-
ler à ses collègues allemands les incon-
vénients d'une discussion trop prolon-
gée sur des questions de détail. Il a in-
diqué que de telles discussions ris*
quaient de troubler l'atmosphère in-
dispensable au succès de la conféren-
ce. Les délégués allemands, dont M.
Tardieu en rappelant les difficultés de
leur tâche avait tenu à souligner la
bonne volonté personnelle et l'activité
des négociateurs, n'ont d'ailleurs for-
mulé, tout en maintenant leur posi-
tion sur le fond , aucune protestation
contre les termes employés par le pré-
sident du Conseil français. La discus-
sion au surplus a conservé d'un bout
à l'autre un caractère d'entière cordia-
lité.

Wolff corrige M. Tardieu
LA HAYE, 8 (Wolff) . — A propos

des déclarations publiées par la presse
française et par une partie de la pres-
se étrangère et qu'aurait faites M. Tar-
dieu au cours de la séance d'hier de
la conférence, l'agence Wolff commu-
nique que M. Tardieu n'a point vu le
communiqué en cause et ne l'a pas ap-
prouvé. Ce communi qué contient en
particulier deux phrases infondées et
qui n'ont en fait pas été, prononcées
au cours de la séance. L'une déclare
que la délégation allemande- >ne parait
pas avoir confiance en elle , l'autre que
son attitude amène à douter de sa ca-
pacité générale de négocier.

Les fortes paroles de M. Tardieu
édulcorées par les agences

JERUSALEM, 8 (Havas). — Un com-
muniqué officiel annonce la suspen-
sion du journal « Jamia al Arabi yah »,
eu raison de la publication d'un article
alléguant l'existence d'un complot ap-
puyé par les chefs sionistes, dans le
but d'assassiner le président du con-
seil suprême musulman.

Des communistes chinois
s'emparent d'otages de marque

LONDRES, 8 (Havas). — On man-
de de Fou-Tcheou : Une bande de ter-
roristes communistes ont envahi dans
la soirée du 7 janvier la salle où se
tenait un dîner officiel. Sous la me-
nace de revolvers, ils se sont emparés
de six hôtes de marque, parmi les-
quels l'amiralissime chinois Yang-Shu-
Chuang et le gouverneur civil de la
province de Fou-Kien et de cinq mem-
bres du gouvernement provincial qu 'ils
ont emmenés après les avoir ligotés. L'a-
miral Yang-Shu-Chuang est gardé com-
me otage dans un endroit inconnu ,
aux environs de Fou-Tchçou. Les au-
tres ont été emmenés dans un endroit
en amont de la rivière Min-Kian.

!Le chômage
en Grande-Bretagne

LONDRES, 8. — Le ministre du tra-
vail constate que depuis les fêtes de
Noël, le nombre des chômeurs a con-
sidérablement augmenté. Il était de 1
million 510.200 au 31 décembre 1929, ce
qui signifie une augmentation de 260.643
depuis le 16 décembre. Une pareille
augmentation a été remarquée l'année
dernière, où le nombre des sans-tra-
vail avait augmenté de 249.578 du 17 au
31 décembre.

Un Journal arabi suspendu
en Palestine

Emissions de jeudi
(Extrait du tournai « L e  Radio»)

Lausanne: 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.,
Météo. 15 h. 45 et 17 h., Orchestre de Mon-
treux. 16 h. 45, Pour Madame. 19 h., Cau-
serie. 20 h., Audition d'élèves. 21 h. 15, Or-
chestre.

Zurich : 15 h., Orchestre de la station.
16 h., Concert. 20 h.. Violon. 20 h. 40,
Chant de M. Rehfuss.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h-, 17 h., 21 h. 20 et 22 h.
15, Orchestre du Kursaal. 19 h. et 19 h. 30,
Conférences techniques. 20 h., Heure va-
riée.

Munich : 16 h. 30. Trio. 17 h. 25, Piano.
19 h. 30, Concert. 20 h. 30, Causerie musi-
cale. 21 h. 05, Orchestre de la station.

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

Berlin : 16 h. 30. Orchestre . 18 h. SO,
Musique récréative. 19 h. 30, Chant. 20 h.
30, Pièce.

Londres et Daventry : 13 h., Concert.
14 h ,. Orgue. 16 h. '45, Chant. 19 h. 40,
Piano. 21 h., Opéra .

Vienne : 11 h., 20 h. 35 et 21 h. 45. Con-
cert. 15 h. 30, Orchestre. 17 h. 30, Contes.
18 h. 50, Causerie. 20 h., Piano. 21 h. 15,
Chants.

Paris : 13 h., Conférence. 13 h. 30, 14 h. 05
et 14 h. 35, Concert. 16 h. 45 et 21 h., Ra-
dio-concert.

Milan : 13 h. 30, 21 h. 15 et 23 h. 40, Con-
cert. 17 h., Quintette. 20 h. 45, Comédie.

Rome : 13 h., Quintette. 21 h. 02, Opéras
français.

Emissions raf^o^oniques

~£es denîiftiCGS douMas ~

Les Pilules Suisses aS,„wS£'
Brandt (Schaffhouse), recommandée* de-
puis 50 ans comme remède domestique
agréable, vous évitent toute digestion
anormale accompagnée de malaise, eto.
La boite Fx. 2.— dans les pharmacies.
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Dn achat fait à cette ocsasûon constitue
nn réel et grand avantage! Mous TOUS
invitons à venir juger par vous-mêmes!
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I SSliSi Ë insomnies I
t.A Lorsque vos nuits sont tourmentées par les insom- fiji

nies et les cauchemars, et qu'au réveil vous vous ||B
g> sentiez las et abattus , la cause en est souvent votre 5 ĵ, " ? digestion. Car il est absolument impossible que Kg

KS votre sommeil soit paisible si votre estomac ne Ê|a
SS fonctionne pas bien. |8|
•^ Le Nenrogasfrol . p
$j §j supprime rapidement les renvois, flatuosités, ai- Hj
H greurs et lourdeur d'estomac et encore bien d'au- jf;;|

Epi très douleurs qui troublent votre repos et vous Û'f i,
gM rendent parfois si nerveux. Fr. 6.—. |fê |
g| Contre la constipation et tous les troubles qui en pà'. m dérivent, prenez les pilules balsamiques de l'abbé H

I p Heuman , degré I fr. 5.50, degré II fr. 6.—. Les !p|
rfl pastilles de l'abbé Heuman , contre la diarrhée :*&
|fi| fr. 3.50. Les suppositoires anti-Hémorrhoïdaux |»|
| , fr. 6.—, la pommade anti-Hémorrhoïdale fr. 4.—. mt

I Vous recevrez gratuitement ||
WÈ le grand manuel de M. Heuman : « La nouvelle mé- m%
Sa thode pour guérir les maladies » (320 pages avec 'àf rj

gffl 200 illustrations) qui , entre autres, décrit d'une 
^jfc|j façon spéciale le traitement et la guèrison des ma- stf|

Cf. , ladies de l'estomac et des intestins. Ecrivez tout |B8
WÊ de suite pour l'obtenir. Une carte postale suffit. eH

& Pharmacie du Lion (Ernest Jahn) |5|
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Participer à la Foire, c'est entreprendre, snr de
larges bases, une action de propagande systéma-
tique en vue d'obtenir de nouveaux débouchés.

DÊ3.AS D'INSCRIPTION : 15 JANVIER
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s ACADÉMIE M DANSE Î
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§ professeurs RI CH S Hl C J
3 8, RUE DU POMMIER TÉLÉPH. 8.20 1
8 |
^ Mi REPRISE cette semaine : |
I <Céi ir ^^^ëv des cours de débutants ¦

1 iS§V\\ rfes sorr ês dansantes du samedi 
^

S fw ll vY Les cours de perf ectionnement S
î » î jlÂ 

\r l i T '. ' Nt
a i\ vi\ r recommenceront la semaine prochaine , mm TV re \ a
8 YTM 1 Inscriptions pour demi-cours *

¦̂  « Leçons particulières. Préparation rapide. ¦
¦ -. * H
BDlHBBBaSHHUBBHaHBEBEaBSI SBiSBHIBBBBIBilBaBBBBU

Conférence s_agricoles
i. Emploi rationne! des engrais diiiaes

Conférencier : M. J.-L. BARRELET, professeur à l'Ecole
cantonale d'agriculture.

CRESSIER
Samedi 11 janvier, à 20 heures, Salle communale

2. La production do lait
(avec films cinématographiques )

Conférencier : M. A. ESTOPPEY, professeur à l'Eco!
cantonale d'agriculture. . . .

CORNAUX
Lundi (3 janvier, à 20 heures, Collège

Département cantonal de l'agriculture.
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Leçons Di! îipÉsii w i'iilini
pour élèves retarclés ou pressés

en mathématiques et autres sciences,
tous les degrés

WALTHER SCHMID
Privat-docesit à l'Université

Promenade noire 3 — Téléphone -IA.19

Edmond BERGER ""V^gT*a

Linges nid d'abeilles Ç} .
avec bord couleur , la douzaine tr., tmW U

| S % en timbres escompte ''



Dernières Dépêches
-, \ Pluies ei tempêtes

. ' . La Garonne déborde
-BORDEAUX, 9 (Havas). — La crue

de la Garonne vient de causer de nou-
veaux dégâts. Le fleuve a envahi la plai-
ne, détruisant sur son passage fourrages
et récoltes et inondant de nombreuses
maisons. Les communications sont inter-
rompues entre Lareole et les communes
voisines.

La gare de Perpignan inondée
-PERPIGNAN, 9 (Havas). — Les

pluies diluviennes continuent à tomber
sur tout le Roussillon. Les rivières
enflent toujours. La Basse qui a déjà en-
vahi les bas quartiers de la gare menace
celui de la préfecture. Les autres riviè-
res sont en forte crue.

Des dégâts en Sardaigne
-CAGLIARI, 9. — Une violente tem-

pête a fait rage la nuit dernière dans
les environs de Cagliari. La digue de la
rivière Cixeri, qui a été détruite par une
tempête précédente et qui était en voie
de reconstruction, a été à nouveau rom-
pue. Des villages sont inondés. Trois
maisons se sont écroulées. Les dégâts
sont très élevés.

; La baisse de la peseta
vMADRID, 9 (Havas) . — La peseta,

qui était encore cotée à un taux voisin
de 72 (argent suisse) vers la mi-décem-
bre, a subi depuis lors une baisse qui l'a
amenée à un taux inférieur à 67.

Une note officieuse de Madrid déclare,
en substance, à ce sujet, que la situation
ne permet aucune défaillance. Elle attri-
bue la baisse actuelle à trois ordres de
facteurs. En premier lieu, un facteur
économique : la ' balance des paiements
est négative. En second lieu, un facteur
politique : la crainte, d'ailleurs sans fon-
dement, de voir l'Espagne retomber dans
l'état d'avant 1923, le jour où la dicta-
ture résiliera ses pouvoirs actuels. En
troisième lieu : le facteur impondérable
se traduisant par des bruits mensongers
et des menaces répandues dans le pays
aussi bien qu'hors des frontières et par
des campagnes contre le relèvement éco-
nomique du pays.

Le gouvernement a décidé de secourir
de toutes ses forces la devise espagnole,
mais il ne faut pas lui enlever les
moyens de le faire.

Des Italiens arrêtés à Nice
-NICE, 9 (Havas). — La police a ar-

rêté près de Cannes, trois Italiens au-
teurs de divers attentats qui ont eu
lieu à Nice et sur le littoral. Des per-
quisitions ont fait découvrir des parties
de bombes, détonateurs, etc.

Les difficultés industrielles
-FRANCFORT-s/M., 9 (Wolff). — La

Farbenindustrie A. G., à Hoechst, annon-
ce qu'afin d'éviter des renvois d'ouvriers
les usines d'Hœchst travailleront à temps
réduit à partir du 12 janvier. Chaque
équipe travaillera un jour de moins par
semaine.

Une mosquée s'effondre
au Caire

Trois morts et six blessés
-LE CAIRE, 9 (Havas). — Une mos-

quée s'est effondrée. Deux femmes et
un homme passant dans la rue à ce mo-
ment ont été tués. Il y a six blessés.

L'« Edgar-Quinet » semble
irrémédiablement perdu

-ORAN, 9 (Havas). — Les autorités
navales ont reçu des messages annon-
çant que le croiseur « Edgar-Quinet »
s'enfonçait de plus en plus. Il semble,
d'ores et déjà, qu'il faut le considérer
comme perdu.

Politique grecque
-ATHÈNES, 9 (Havas). — M. Micha-

lacopoulos a demandé à M. Venizelos
l'autorisation de rester à Athènes pour
pouvoir suivre de près les négociations
gréco-turques. On croit que c'est à M.
Politis que l'on offrira la présidence de
la délégation grecque à la session du
Conseil de la S. d. N.

Le statut des étrangers
en Egypte

-LE CAIRE, 9. — Interrogés par le
journal « El Mokattan », les ministres
d'Italie et des Etats-Unis lui ont dé-
claré que leurs gouvernements respec-
tifs étaient toujours disposés à discuter
dans un esprit conciliant la question de
l'abrogation des droits capitulaires en
Egypte.

Les besoins d'argent des soviets
-MOSCOU, 9 (Tass). — Vu le succès

de la réalisation du troisième emprunt
d'industrialisation, le gouvernement a
décidé d'émettre des obliga tions com-
plémentaires pour 200 millions de rou-
bles. Ainsi la somme globale de l'em-
prunt sera de 950 millions de roubles.

Collision dans les airs
Quatre tués

-LONDRES, 9. — Selon l'« Evening
Standard >, quatre officiers aviateurs
ont été tués dans une collision d'avia-
tion en Egypte.

Arrestation d'un fonctionnaire
infidèle

-PARIS, .9 (Havas) . — Sur plainte en
abus de confiance déposée auprès du
parquet par le sous-secrétaire d'Etat au
beauxrarts, M. E. Ramond, agent des mu-
sées nationaux, vient d'être arrêté sous
l'inculpation de détournements s'élevant
à 550,000 francs au préjudice de l'Etat.
Au cours du premier interrogatoire som-
maire, M. Ramond a vivement protesté
de son innocence.

Le soixantième anniversaire
du dictateur espagnol

-MADRID, 9 (Havas). — Le général
Primo de Rivera, président du Conseil,
a fêté ' son soixantième anniversaire.

Impressions françaises
sur la conférence de la Haye

PARIS, 8 (« Gazette de Lausanne ».)
—• A la Haye, le thermomètre de l'opti-
misme semble accuser un temps d'arrêt,
et parmi ceux qui le regardent, on en-
tend hasarder la question pessimiste :
« Y aura-t-il une crise de la conférence
en 1930, comme il y en eut une en 1929?
Le fait même de poser la question ne si-
gnifie pas que la situation soit moins
bonne aujourd'hui que le premier j our.
Pour l'instant, on en conclut simplement
que les choses traînent en longueur, et
c'est suffisant, parce qu'on a l'impres-
sion que tous les délégués attendent l'ar-
rivée de M. Schacht pour aller plus loin.
Le directeur de la Reichsbank paraît
être la grande vedette de la conférence.
Il a choisi son jour, et, comme par ha-
sard, ce jour coïncide avec une date à
partir de laquelle M. Briand devra bien-
tôt quitter la Haye pour se rendre à
Genève et M. Tardieu se rendre à Pa-
ris, où l'ouverture de la session parle-
mentaire mardi prochain exige sa pré-
sence,

» Sons le calme apparent de la scène
hollandaise, on pressent des trépigne-
ments impatients dont l'énergique allo-
cution que M. Tardieu a adressée mardi
à la délégation allemande n'est qu'un
écho. On remarque, en effet, que jus-
qu'à présent les travaux de la confé-
rence, qui devaient se borner à enre-
gistrer les textes des différents comités
d'experts, ont eu surtout pour objet de
renvoyer à ces experts des articles ju-
gés insuffisants ou équivoques, M. Jac-
ques Bainville, de son côté, observe
dans la « Liberté > qu'il est fort peu
question à la Haye de la commercialisa-
tion de la dette allemande, pourtant cet
article du règlement des réparations est
la grande nouveauté apportée par le
plan Young. Les mises au point politi-
ques auxquelles on procède risquent
fort d'inquiéter les éventuels souscrip-
teurs des titres allemands.

» Il est tout à fait curieux de constater
en particulier que les deux parties en
présence évoquent tour à tour le traité
de Versailles, afin de justifier les condi-
tions qu'elles ppsent. C'est ainsi que du
côté français ou allié, on insiste sur le
lait qu'en cas de non-exécution du plan ,
constatée par le tribunal arbitral, le ré-
gime institué par le traité en matière de
sanctions peut être mis en vigueur. En
revanche, les Allemands prétendent
qu'en vertu du même traité, la capacité
de paiement du Reich peut être soumise
à revision. Le malheureux traité est ain-
si tiraillé de toutes parts suivant les
besoins et les causes. ¦»

Commencement d'incendie
dans une usine

GENÈVE, 9. — Mercredi soir un com-
mencement d'incendie a éclaté aux usi-
nes Pic-Pic, actuellement Ateliers des
Charmilles. O'est clans les fours au ma-
zout que les flammes ont pris naissan-
ce. Grâce à la prompte intervention des
pompiers tout danger a été rapidement
'écarté. Les fours sont hors d'usage ain-
fci que les pièces qui s'y trouvaient.

Nouvelles suisses
Pêche clandestine sur le Léman

ROLLE, 8, — En faisant une tournée
de surveillance sur le lac, dans la nuit
du 7 au 8, les gendarmes d'Allaman, de
Rolle et de Saint-Prex, ont surpris, au
large de Rolle, à 2 ou 3 km. du rivage,
huit pêcheurs savoyards péchant en
fraude dans les eaux suisses avec des
filets de lève. Soixante filets ont été sé-
questrés, ainsi que 9 truites qui ont été
remises à l'infirmerie de Rolle.

Un lock-out à Bâle
BALE, 8. — Mercredi , un conflit a

éclaté à la fabrique de fourneaux Af-
folter, Christen et Co S. A., à Bâle, â
cause d'une nouvelle répartition des
heures de travail. La direction de la
fabrique a renvoyé 200 ouvriers en-
viron.

Le tramway n'a pas de chance
BALE, 8. — Mercredi, peu avant 2

heures, près de la gare des C. F. F.,
un tramway est entré en collision avec
un camion. Celui-ci n'a subi que peu
de dégâts, celui-là, en revanche, a eu
sa partie avant très endommagée. Peu
après, le même tramway est allé se je-
ter contre une voiture de la ligne 1,
qui a eu son avant également endom-
magé et qui, en outre, a pris feu. Par
miracle, seul un des conducteurs a été
légèrement blessé.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

c Fricasse »
dans le canton de Nenchâtel

tComm.) Une bonne nouvelle et une
aubaine rare est annoncée pour plu-
sieurs localités. La joyeuse troupe du
« Théâtre Vaudois », don t la réputation
est solidement établie dans toute la
Suisse depuis seize ans et qui, jusqu 'ici,
ne jouait dans notre canton qu'à Neu-
châtel, à la Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle, va tenter, pour la première fois,
de jouer dans des localités de moindre
importance.

C'est ainsi que trois représentations
de l'immense succès de fou-rire : « Fri-
casse », pièce villageoise en trois actes
de M. Marius Chamot , sont annoncées :
samedi soir 11 jan vier, à la salle du
Château, au Landeron ; dimanche 12,
en matinée, à la Salle du Stand , à Cou-
vet et le même soir, à la Grande salle
de Peseux.

Ce spectacle désopilant mérite de fai-
re trois salles combles.

L.E LOCLE
Hommage mérité

M. Prosper Zimmermann, chef de
gare au Col-des-Roches, a reçu une gra-
tification pour ses 40 ans d'activité au
service des chemins de fer.

Le mariage de l'héritier d'Italie et de
la princesse Marie -José a été célébré hier à Rome

ROME, 8. — Le mariage du prince
héritier Humbert et de la princesse Ma-
rie-José de Belgique a été célébré mer-
credi matin à 10 h. 30.

Les époux, suivis des invités, se sont
rendus en cortège à la chapelle Paoli-
na du Quirinal. La cérémonie religieuse
a été célébrée par le cardinal Massi.
C'est la première fois qu'officie au pa-
lais royal italien un cardinal désigné
par le pape. Après la messe, Mgr Massi
a prononcé une courte allocution.

La cérémonie religieuse terminée, les
époux se sont rendus dans une salle
voisine de la chapelle où M. Federzoni ,
président du Sénat, a porté dans les li-
vres de l'état civil l'acte de mariage.

Le prince Humbert
•t la princesse Marie-José.

Le prince Humbert avait comme témoin
le duc d'Aoste et le comte de Turin ,
l'épouse, le duc de Brabant et le comte
des Flandres.

Après cette cérémonie, les époux se
sont rendus au Vatican.

Les détails de la cérémonie
ROME, 8 (« Gazette de Lausanne ») .

— Au sujet de la cérémonie du mariage
du prince Umberto, l'agence Stefani
donne les détails suivants :

Dès les premières heures du matin,
une foule immense s'est amassée aux
abords du Quirinal pour assister au
passage des princes invités au mariage
et pour saluer les nouveaux mariés
après la cérémonie. Le temps était su-
perbe. La ville et toute l'Italie sont en
fête. De nombreux avions survolent le
palais royal.

¦Le cortège h la tête duquel se trou-

L'arrivée à Rome du prince-héritier et de la princesse Marie-José

ROCHEFORT
Recensement de la population

(Corr. ) La population de la commu-
ne de Rochefort s'élève, selon les don-
nées du recensement de décembre der-
nier, à 560 habitants ; elle en comp-
tait , l'an passé, à pareille époque 574.

Cette population se répartit comme
suit : à Rochefort , 216 habitants ; aux
Grattes , 100 ; à Chambrelien 100 ; à
Montezillon , 64 ; aux environs , 80.

On compte 222 personnes mariées ;
52 veufs ou divorcés et 286 célibatai-
res.

Quant à l'origine , on compte : 330
Neuchâtelois ; 216 Suisses d'autres
cantons et 14 étrangers.

Service militaire : 56 citoyens sont
astreints au service militaire ; 20
paient la taxe d'exemption.

Le nombre des agriculteurs s'élève
à 39 ; il y a 28 horlogers et 122 ha-
bitants ayant diverses professions.

A la religion protestante se ratta-
chent 544 personnes ; 16 sont catholi-
ques.

CORCELLES-CORMOHnrtRlECHE
Conférences religieuises

(Comm.) M. Freddy Durrleman , que
les amateurs de T. S. F. entendent cha-
que jeudi à Radio-Paris , donnera , à la
grande salle de Corcelles , vendredi , sa-
medi et dimanche, trois conférences re-
ligieuses et populaires sur ces sujets :
« Le protestantisme et la piété », « Le
protestantisme et la vie éternelle », « Le
protestantisme et le monde moderne ».
Ce sont les trois seuls jour s que le sym-
pathique directeur de « La Cause », à
Paris, peut consacrer à notre pays. M.
Durrleman est un des orateurs les pins
écoutés d'aujourd'hui.

PESEUX
Inspection du bétail

Dans sa séance du 7 janvier 1930, le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Mar-
cel Béguin , à Peseux, aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail du cer-
cle de Peseux, en remplacement du ci-
toyen Emile Bonhôte, décédé.

vaient les hauts dignitaires de la cour
suivis du roi des Belges avec sa fille,
du prince héritier avec sa mère , du roi
d'Italie avec la reine des Belges, des
autres souverains et princes des mai-
sons royales invités au nombre de 70,
traversa les salons du palais en rece-
vant les hommages du corps diploma-
tique et des hauts dignitaires de l'Etat.
Le cortège atteint ainsi la chapelle Pao-
lina où le cardinal Maffi , archevêque
de Pise, attendait debout sur le trône,
près de l'autel. A l'arrivée du cortège,
l'orgue joua l'ancien hymne de Sardai-
gne : « Oh ! Dieu, conserve notre roi... »
Puis la cérémonie commença.

Tous les participants ayant pris pla-

Le prince LOUIS NAPO " EON
a assisté à la cérémonie

ce, Mgr Maffi posa au prince du Pié-
mont , puis à la princesse Marie-José la
question rituelle, à laquelle l'un et l'au-
tre répondirent après s'être tournés
vers leurs pères respectifs qui donnè-
rent leur consentement. Les quatre
princes de Savoie tenaient sur la tête
des époux un vieux voile rectangulaire
servant au mariage des princes héri-
tiers d'Italie. Tenant la main droite des
époux, Mgr Maffi prononça la formule
sacramentelle et donna la triple béné-
diction. Le cardinal bénit ensuite les
bagues et les remit aux mariés qui les
échangèrent. Il lut ensuite les articles
du code civil italien concernant les de-
voirs et les droits respectifs des époux.

Après avoir déposé ses parements
épiscopaux, Mgr Maffi revêtit ses pare-
ments spéciaux pour célébrer la messe.
La « Maîtrise » chanta divers cantiques
spécialement composés par Perosi.

SAIWT-BLAISE
Hôtel communal

(Corr.) Cet édifice vient de subir
une petite modification. Les contre-
vents sur lesquels figuraient en che-
vrons , depuis 1903, les cinq couleurs
de nos armoiries , ont été revernis en
une couleur grise uniforme et l'on y a
peint en noir la roue de moulin qui se
trouve dans l'écusson communal et
rappelle que le village doit son origi-
ne au ruisseau et aux usines qui se
sont établies sur son cours.

LIGNIÈRES
Encore la distribution du

courrier postal
(Corr.) Après ma dernière corres-

pondance de 1929, parue dans le numé-
ro du 31 .décembre de la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel », on pouvait s'atten-
dre, à coup sûr, à une réponse de la
direction des postes, et elle n'a pas tar-
dé. Je constate seulement qu 'elle est à
côlé de la question et ne nous apporte
pas l'assurance que les lenteurs que je
m'étais permis de signaler se produi-
ront moins fréquemment à l'avenir. Au
lieu de cela , lu direction des postes
nous rappelle que notre village est re-
lié au Landeron et à Neuveville par cinq
courses , d' autobus par jour , dans cha-
que sens, soit dix courses, dont toutes,
sauf deux , sont en correspondance im-
médiate avec les trains. Nous le savons
bien ici et ce n'est pas de cela que nous
nous plaignons , encore que, pour obte-
nir une cinquième course, la garantie
exigée de notre commune ait été plutôt
salée. Mais comment se fait-il qu 'avec
cette abondance de communica-
tions très ingénieusement, combinées
avec le passage des trains au Lande-
ron ou à Neuveville nous soyons, non
pas parfois , mais très souvent si mal
servis ? Si la direction des postes vou-
lait bien porter son attention , non pas
sur l'organisation du service, laquelle
est parfaite, mais sur son application ,
les retards parfois bien désagréables et
que nous avons signalés deviendraient

<*e rares exception.

L'@f?sfr@ CSulnag'Bd
Ce que réclame le fisc

Au vu de la taxation dont il avait été
l'objet de la part des contributions can-
tonales , M. Guinand avait recouru au-
près de la commission cantonale de ta-
xation contre les prétentions du fisc.

Après examen de l'affaire et ensuite
de l'audition de l'intéressé, la commis-
sion a écarté le recours et a maintenu
le chiffre fixé par le fisc. En consé-
quence, M. Guinand devra payer 48,000
francs pour ses impôts ainsi que pour
l'amende prévue. Cette somme ne con-
cerne que les ressources. Pour ce qui
a trait à l'imposition de sa fortune , au-
cune décision n'a été prise, attendu
que les éléments nécessaires à l'établis-
sement du chiffre manquent encore.

Une information inexacte
Une partie de la presse annonce que

M. Adolphe Berthoud , juge d'instruc-
tion , a dû interrompre son travail par
suite de maladie et que, de ce fait , l'en-
quête de l'affaire Guinand subira un
retard.

En réalité , c'est entre Noël et Nou-
vel-an que M. Berthoud a été indisposé;
mais il a déjà repris ses occupations.

NEUCHATEL
Ebloui au croisement

Mardi soir, vers minuit , une automo*
bile genevoise a heurté à Serriéres , un
tas de bois entassé en dehors de la
route. Pas d'accident de personne, mais
la carrosserie est très abîmée. Le con-
ducteur avait été ébloui par une voi-
ture venant en sens inverse qui ne de-
vait pas avoir diminué son éclairage.

Commencement d'incendie
Cette nuit, à 1 h. 40, le poste des pre-

miers secours était avisé qu 'un commen-
cement d'incendie venait de se déclarer
à la Rotonde.

La camionnette fut rapidement sur
place, mais les agents n 'eurent pas à in-
tervenir, le 'foyer ayant déjà été éteint
au moyen de seaux d'eau.

Le feu a pris naissance à l'entresol ,
au petit office, soit à la suite d'une im-
prudence, cigarettes ou autre. Dégâts
sans aucune importance.

Mercredi matin , vers 1 h. et demie,
une automobile bernoise allant de Neu-
châtel à Colombier, a renversé, au
Petit-Ruau, un colporteur et rémouleur
nommé Constant Jeannet , 45 ans, qui
se rendait à Auvernier accompagné d'un
ami. Transporté à l'hôpital Pourtalès ,
M. Jeannet y est décédé sans avoir re-
pris connaissance.

AUVERNIER
Accident mortel

LA CHAUX-DE-FONDS

La « Fédération horlogère suisse »
écrit : On pouvait lire ce qui suit
dans la « France horlogère », No 23, da
1er décembre 1929 :

« M. Georges Meyer , vice-président
du jury international (classe de l'hor-
logerie), a fait parvenir aux autorités
çaises un rapport pour leur signaler
qu'une certaine quantité de bracelets-
montres ou montres de poche, exposées
par les maisons suisses ont souvent la
boîte tout entière fabriquée en France,
et en particulier par les ouvriers pari-
siens. »

Il résulte de l'enquête faite par la
Chambre suisse de l'horlogerie que sur
les 4000 pièces exposées par l'horlo-
gerie suisse, une centaine seulement,
soit le 2 et demi pour cent , étaient
munies de boîtes, fabriquées en France.

Ces boîtes sont dans leur totalité
des articles de faitaisie ou des pièces
joaillerie, créations de Paris , tous ar-
ticles très fortement dépendants des
fluctuations de la mode. Enfin , un cer-
tain nombre d'entre elles sont bre-
vetées et ne peuvent être fabriquées ail-
leurs.

On ne peut donc, comme cherche à
l'Insinuer M. Meyer , dire que l'indus-
trie horlogère suisse est dépendante de
l'industrie de la boîte française, car
dans la prati que, c'est plutôt le con-
traire qui est le vrai.

Si nous avons tenu à relever les as-
sertions hasardeuses de M. Meyer, c'est
qu'il a été membre du jury à l'exposi-
tion de Barcelone et qu'on pourrait en
inférer que les récompenses accordées
à nos industriels horlogers suisses peu-
vent être sujettes à critique puisque
bon nombre des objets exposés ne se-
raient pas complètement de fabrication
suisse.

Or, il résulte des explications ci-
dessus que c'est loin d'être le cas.

Au surplus, pour celui qui a visité
l'exposition à Barcelone, une chose
s'impose à l'évidence, c'est que si, pour
la distribution des récompenses, on
avait procédé par comparaison entre
les industries concurrentes, tous les
industriels suisses auraient eu droit,
sans exception, au grand prix.

Â propos des montres suisses
exposées à Barcelone

L'autobus de Cernier dérape
(Corr.) L'autobus de Cernier, qui ar-

rive à Valangin à 7 h. 20, transportant
une vingtaine de personnes, a dérapé
ce matin au-dessus du tournant des
Scies. L'arrière de la machine a heurté
violemment le mur qui borde la route
recouverte de verglas. Aucun des voya-
geurs n'a été blessé, mais le véhicule
est passablement détérioré. Du fait de
l'état glissant des routes, plusieurs ca-
mions sont arrêtés à Valangin et ne
peuvent descendre la route des Gorges,

COLOMBIER
Collision

Hier, à 20 h., au point où la route
cantonale croise la voie du tram, un
attelage venant d'Anet a été heurté par
le tram. Tout se borne heureusement à
quelques dégâts au char : une roue bri-
sée et la limonière arrachée. Le che-
val lui-même est indemne.

ORBE
Lugubre trouvaille

On a retiré de l'Orbe, mercredi soir,
le cadavre de M. Emile Barraud, 64 ans,
habitant la tannerie sise sur le bord de
la rivière où il a dû tomber accidentel-
lement le 31 décembre, date de sa dis-
parition.

TALANGIN

Recensement. D'un an a l'autre
(Corr.) Le recensement fait dans la

commune en décembre dernier indique
les chiffres suivants, (Les résultats de
1928 sont entre parenthèses) :

1164 habitants (1191), soit une dimi-
nution de 27. De ce nombre, on compte
742 Neuchâtelois, 384 Confédérés et 38
étrangers.

172 personnes sont affiliées à l'assu-
rance-chômage, 118 citoyens font du
service actif , tandis que 78 payent la
taxe. Au point de vue de l'état-civil ,
nous avons 398 mariés, 72 veufs et 692
célibataires... dont beaucoup sûrement
souhaitent changer de rubrique durant
l'année.

Les professions se répartissent com-
me suit : 199 horlogers, 91 agriculteurs
et 162 professions diverses. Nous comp-
tons 1133 personnes appartenant à la
religion protestante, 31 sont catholi-
ques.

La doyenne de la commune est une
pensionnaire de l'asile des vieillards
qui compte 94... printemps.

Lan nouveau n'a été salué par aucun
événement spécial sinon par le tradi-
tionnel concert que donne à minuit sur
la place de la Poste la fanfare « La
Constante ». La coutume des mascara-
des 'a presque complètement disparu et
personne ne s'en plaint. Comme ail-
leurs, on a constaté que les fêtes de
l'an ont été très calmes, peu de monde
dans les établissements publics, chacun
ayant trouvé son plaisir dans la simpli-
cité de l'intérieur familial ou chez
d'hospitaliers voisins, parents et amis.
Du reste, « l'ouvrage », comme on dit
chez nous, ne va pas si fort , pour que
l'on fasse beaucoup rouler les écus,
cette crise horlogère survenant à cette
saison, est un pénible commencement
d'année. Souhaitons que les j ours qui
viendront ramènent sans trop tarder
l'activité normale après laquelle chacun
soupire.

DOMBRESSON

JrmT' Toute personne qui remet une
annonce est priée de signer sa deman-
de d 'insertion , sinon l'administration
de la « F.euille d'avis de Neuchâtel »
ne pourra pas en tenir compte. —
Discrétion assurée.

.téléphone JÔ.7CV
Cours des changes du 9 janvier , à 8 h. 15

Paria . ,. . , ,  20.25 20.80
Londrea . , , , , 25.11 25.13
New ¦ York , . . . 5.145 5.165
Bruxelles . , . t 71.90 72.—
Milan . . . , ,,  26.95 27.—
Berlin , .. . ,.  123.11 123.21
Madrid . ..  » « 65.— 66.—
Amsterdam , , , 207.75 207.95
Vienne , , . . » 72.50 72.60
Bndapest , , , . 90.05 90.25
Prasme . . . . .  15.21 15.31
Stockholm . . . .  138.40 138.60

Cet cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

Banque Cantonale Nenchâîeîoisa

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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heures et quart
9 janvier , 7 h. 30 :
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Niveau du lao : 9 janvier , 429.59.

Temp s probable pour anlonnl 'huî
Nuageux avee quelques précipitations.

DÉCÈS
S. Maurice-Marcel Borel , peintre en bâti-

ments, né le 14 septembre 1896, époux dà
Lucie-Hélène née Borel.

4. Jean-Jacques Marlon, k Hermance, né la
31 Juillet 1856, veuf de Jeanne-Valentine nég
Mayor.

4. Frleda née Pfister, épouse de Pierra
Reymond, née le 7 mal 1885.

5. Georges Brandt. ancien horloger, né ls
18 septembre 1860, veuf de Louise née Maire ,

8. Constant Jeannet, colporteur, né le 10
avril 1889.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
¦ ¦i ¦ ¦ ¦¦ - ¦ m. i . - i  ¦ ¦ , ¦ i ¦ i

Sociétés commerciales

Du SOIR "**
recommencent aujourd 'hui

Bulletin météorologique des G. F. F.
9 janvier A li h. 30

Ji jsrsssrtfR £&. TEMPS * *w
580 Bâle . . + S On nuag. Calma
548 Borne . 0 Pluio »
587 Coire . 4 - 7  Tr. b. lemp s »

154S Davos . — 5 » >
532 Fribourg -f ri rouvert »
894 Genove . 4 4 Pluie »
475 Glaris • -t 3 Quelq. nnages »

1109 Gbbclienen -j- li Nuageux Fœhn
565 Inter laken.  -t- H Tr b. tps Calma
995 Ch de Fds + 1 Neige >
450 Lausanne 4 5 Pluie »
208 Locarn o -1- 3 » »
276 Luirano 4 - 3  » »
489 Lucern e " Nébuleux »
898 M on trous + ' 4  Pluio  Drob. »
482 Neuchâtel 4- 4 pluie »
505 Rngatz . 4- ^ Qq. nuag. Fœhn
878 Si Gall . 4 - 4  , Calme

1856 St Moritz _ 3 N1 .n2. ou _ c .
407 Sch i irrh " — 1 Qq. nuag. Vt d'O.
5S7 Sierre . 4- 2 l 'ouvert .
562 Fhnnne . 0 On nuag. Calme
189 Vevey . 4 3 Pluie »

1609 Zermatt — 3 ( ouvert  »
410 Znrteh 4- 5 Tr b tein'i >

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEU S. Al.


