
Une dictature militaire en Amérique
C'est au Chili qu'elle s'affirme, cette

dictature , et c'est un professeur à la
faculté de médecine de Bordeaux , M.
Georges Portmann qui la présente aux
lecteurs du « Temps » :

Si le Brésil et l'Argentine sont des
républi ques fédérales à la manière des
Etats-Unis de l'Amérique du nord , le
Chili est une républi que unitaire. Sa
constitution qui date du 20 mai 1833
fut considérée comme «la plus sage
et la plus satisfaisante qu'aient conçue
et qu'aient appliquée les républiques
de l'Amérique espagnole. »

La forte stabilité politique du Chili
qui, pendant de longues années, permit
le développement et la prospérité de
son organisation économique, paraît
bien être due à la stricte observation
par les gouvernements successifs des
princi pes de la Constitution.

En 1910, lors de la célébration des
fêtes du Centenaire de l'indépendan-
ce, un des plus érudits historiens chi-
liens pouvait dans un discours d'une
belle envolée oratoire s'écrier : « Llor-
dre devint une habitude, lejs intrigants
et agitateurs quittèrent un pays où leur
rôle avait cessé. » Il n'en était pas de
même dans les autres républiques la-
tines de l'Amérique, sans cesse trou-
blées par des désordres intérieurs.

« Si ces agitations , ces pronuncia-
mientos, ces factions politiques, écri-
vait Georges Lafont , provoqués nou
point pour le triomphe d'une idée ou
l'affi rmation d'un principe, mais seu-
lement par l'ambition d'une personne,
se répétaient trop fréquemment ail-
leurs, c'est que les constituants des
autres . .^publi ques, moins psycholo-
gues, moins connaisseurs du tempéra-
ment de leurs compatriotes et de leur
désir d'aventur e, avaient omis d'inscri-
re dans leur charte cet article, auquel
le Chili doit en grande partie sa répu-
tation : « Toute résolution prise par le
> président de la République, le Sénat
» ou la Chambre, en présence ou sous¦» la contrainte d'une armée ou d'un
s> général accompagné de troupes, ou
» d'une émeute populaire à main ar-
» mée ou autrement, est nulle de plein
* droit. » C'était étouffer ici à l'avance
tout désir révolutionnaire. »

Il faut croire que cet article perdit
depuis quelques années son efficacité ,
car les révolutions se multiplièrent
sans interruptions. Huit chefs de gou-
vernement se succédèrent en cinq ans
et le comble pour cette Constitution
pacifique est la dictature militaire à la-
quelle le Chili est- actuellement soumis.

Le président de la République, le gé-
néral Ibanez , est un homme de 47 ans
environ , très énergique .mais parfaite-
ment courtois. Il a su établir sa dicta-
ture en conservant les apparences de
la forme constitutionnelle. Elu par un
collège régulier dont les membres sont
issus du suffrage universel, il nomme
ses ministres qui ne sont pas respon-
sables devant le Parlement. Celui-ci n'a
aucune action sur le président dont le
mandat est de six ans.

Les ministres qu'il a choisis sont
pour la plupart des généraux, ce qui
valut , de la part d'un étranger pincé-
sans-rire, une amusante boutade : le
général Ibanez le recevait à la Mone-
da , palais présidentiel, et présentait
quelques personnalités : «le général
X..., ministre de l'intérieur ; le général
Z..., ministre des travaux publics ; le
général Y..., ministre de l'instruction
publique ; M. X..., recteur de l'Univer-
sité... ». Et l'étranger de demander dou-
cement à ce dernier : « Vous êtes aussi
général , n 'est-ce pas ? »

Les ministres ne sont pas responsa-
bles devant le Parlement qui , lui-mê-
me, est complètement désarmé en face
du président. Celui-ci détient donc un
pouvoir absolu.

Le pouvoir judiciaire est, d'après
la Constitution , indépendant de toute
politi que, La nomination des magistrats
n 'est pas laissée à la discrétion du pré-
sident de la République ou de ses mi-
nistres ; elle a lieu après avis du Con-
seil d'Etat qui choisit, sur proposition
préalable de la cour suprême, les per-
sonnes les plus aptes à exercer ces
fonctions.

En fait et pour toutes les nomina-
tions, les choses se passent autrement ,
car , si la forme est respectée, c'est tou-
jours le candidat du président qui est
nommé.

La faculté de médecine nous en offre
un exemple typ ique. Le doyen est dé-
signé par un vote du conseil de la fa-
culté, c'est-à-dire des professeurs titu-
laires d'une chaire. Lorsque, il y a quel-
ques mois, le moment est venu du re-
nouvellement du doyen , le conseil de
la faculté a élu un de ses membres qui

n'était pas persona grata auprès du gé-
néral Ibanez. Au bout de trois mois , il
fut dans la nécessité de donner sa dé-
mission. Le nouveau vote du conseil
désigna alors le docteur Castra Olivei-
ra, ami personnel du président. Com-
me le docteur Oliveira n 'était même pas
professeur titulaire, mais simplement
agrégé, on fit pour régulariser sa no-
mination une modification au règle-
ment.

Dans tous les domaines existent des
fait analogues. L'armature politique et
administrative est de cett e façon entre
les mains du général Ibanez qui peut
exercer sur le pays la dictature la plus
absolue.

Le Chili retire-t-il un profit vérita-
ble d'un tel régime politique ? Quoique
l'expérience de la dictature militaire
soit de date assez récente, elle a sans
aucun doute apporté au pays une pé-
riode de stabilité gouvernementale dont
les effets heureux se font déjà sentir
au point de vue économique.

Pays d'une richesse considérable par
ses nitrates, ses mines de charbon, de
fer, le Chili est aussi un pays où l'a-
griculture prend un essor prodigieux :
la Patagonie chilienne développe ses
vignobles et la frùcticulture, industrie
d'avenir, pourrait un j our concurren-
cer celle de Californie. La mise en va-
leur de tant de richesses naturelles ré-
clame la tranquillité. Là, comme dans
la plupart des nations civilisées, l'éco-
nomique prime la politique , mais enco-
re faut-il que l'insécurité intérieure ne
rende pas illusoires les efforts pour-
suivis dans les différentes branches de
la production nationale. Celte mise en
valeur ne peut se faire sans des capi-
taux considérables impossibles à trou-
ver sur place. L'argent affluera d'au-
tant plus facilement que le pays offrira
aux capitalistes étrangers plus de sé-
curité. Les Etats-Unis sont en ce mo-
ment les vrais banquiers du Chili. Les
mines de cuivre sont en grande majo-
rité entre leurs mains. Un emprunt de
150 millions de pesos qui représente
à peu près 500 millions de francs fait
par le gouvernement chilien, vient d'ê-
tre couvert aux Etats-Unis et servira à
des travaux publics divers.

Lorsqu'on arrive à Santiago, on est
frappé de la transformation gui s'effec-
tue sous les yeux. Dans chaque rue, ce
sont des chantiers pour la réfection ou
la construction de bâtiments publics
ou privés ; un plan d'urbanisme est
en voie d'exécution. Toutes les artères
sont cimentées ; des places publiques,
comme la -place d'Italie, viennent à
peine d'être' terminées; l'éclairage élec-
trique est abondant ; un projet d'hô-
pital moderne est à l'étude. L'ensemble
de cette activité est impressionnant et
fait bien augurer de l'avenir , si l'on
songe au Santiago d'il y a cinq ans
où les rues n 'étaient que fondrières et
plongées dans l'obscurité la plus com-
plète.

La stabilité gouvernementale est
donc favorable au développement du
pays, mais une stabilité obtenue par
une dictature n'est pas sans danger :
il faut en sortir un jour. La réaction
susceptible de se produire alors sera
d'autant plus violente que la dictature
aura été plus absolue.

La grande intelligence du président
Ibanez aura été de ménager cette sor-
tie puisqu'il a conservé les formes
constitutionnelles qui permettront à l'é-
volution politique du pays de se pour-
suivre sans heurts.

Bosco
unique village tessinois de
langue allemande. Il est
situé dans la Valle Mag-
gia à 1506 mètres d'alti-
tude. Autour de l'église
sont groupés de coquets
chalets de construction
dans le style allemand.

Avant la construction
du chemin de fer de la
Valle Maggia, ce village
était très isolé, ce qui ex-
plique que ses habitants
aient conservé à travers
les siècles et au milieu
d'une population de lan-
gue italienne ses propres
traditions.

Nos photographies re-
présentent :

En haut de gauche à
droite : vue générale de
Bosco, la leçon d'italien
à l'école, la maison de
commune et l'école, l'é-
glise.

En bas : un chalet, cher
le menuisier du village
enfants de Bosco, un
vieux paysan.

Au j our le j our
Un ancien chef du gouvernement es-

pagnol, le comte de Romanonès, con-
sulté par le journal « Informationes >
a fait une déclaration peu compromet-
tante :

«J 'estime, a dit l'ancien président dn
conseil , que tous les hommes politiques
sont aptes à gouverner à nouveau. Tous
furent capables, honnêtes et désintéres-
sés. Cependant, on ne peut pas nier
que les graves erreurs commises " ont
permis au coup d'Etgt de s'accomplir.
J'ai beaucoup médité pendant les six
dernières années. Je n'ai rien -fc me." re-
procher. J'ai beaucoup appris. J'ai beau-
coup compris. J'ai aussi compris la
cause de beaucoup de mes erreurs et Jo
crois que je n'y tomberai pas de nou-
veau. Il y a certainement des hommes
nouveaux, mais j'estime qne l'ambiance
propice manque pour que ces nouvel-
les figures surgissent. > .'

A lire de près cette appréciation, on
y sent tant de réserves inexprimées que
le régime d'avant la dictature explique
fort bien que celle-ci n'ait pas. rencon-
tré d'opposition vraiment sérieuse t la
politique des chefs de parti avait créé
dans le peuple une indifférence géné-
rale qui laissait le champ libre à toutes
les entreprises menées avec quelque vi-
gueur. Il faudra du temps pouf ; que s'é-
tablisse en Espagne une opinion publi-
que agissante. ¦ . >• ¦
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H y a déjà pas mal d'années, c'était
avant la guerre, que, rempli du senti-
ment de son importance, le maire de
Chicago se proclamait le premier .hom-
me du monde parce que, disait-il, les
Etats-Unis venant en tête des nations
et Chicago en étant la principale cité, le
magistrat qui en était la tête... La fin
de ce raisonnement se devine.

Aujourd'hui cet homme peu modeste
en rabattrait forcément, car, d'après le
« Daily Mail » la sitration des finances
municipales de la ville de Chicago est
très critique : la ville manque d'argent
pour payer ses employés et les banques
refusent de lui en prêter. Ce n'est qu'a-
vec les pires difficultés qu'on put trou-
ver de quoi payer à 13 mille maîtres
d'école leurs appointements de décem-
bre, le jour de Noël. Mais, comme tout
ce que possède Chicago est largement
hypothéqué, il ne faut guère s'attendre
à des avances de fonds.

Le correspondant du « Daily Mail »
ajoute qu'il n 'y a plus d'argent pour
payer les salaires des balayeurs des
rues et que les ordures s'amoncellent
en tas sur la neige.

On a licencié 1100 fonctionnaires, y
compris 437 policemen.

Un millionnaire de Chicago, M. Char-
les Richter, a été assailli dans sa rési-
dence, sur les bords du lac Michigan,
par des gens armés, et il lui a été dé-
robé pour 25.000 dollars de bijoux. M.
Ch. Richter, sa femme et deux domesti-
ques ont été ligotés et leur bouche fer-
mée au moyen de taffetas gommé.

Le maire de la ville, M. Thompson ,
fait maintenant ses courses en taxi,
ayant dû renvoyer son chauffeur parti-
culier.

Le budget municipal était l'an der-
nier en déficit d'environ 20 millions de
dollars, et la ville doit faire de sérieu-
ses économies. Après trois années de
fortes dépenses et avec un programme
de grands travaux , le Trésor est à sec
et, pour les améliorations projetées ou
devra attendre qu'il y ait de nouvel-
les rentrées de fonds.

Le petit d'homme qui embrassa trois rois
Les fêtes grandioses qui ont marqué

le mariage du prince Humbert se sont
déroulées dans une atmosphère de joie
qu'aucune fausse note n'a troublée. Les
mesures prises par le gouvernement
étaient si précises qu'elles ont tout pré-
vu, ou presque tout. Les manifestations
se sont déroulées selon le programme
fixé et M. Mussolini doit en être fier.
Mais il est au moins un incident qu'il
n'avait pas prévu et qui a eu le don de
répandre l'hilarité parmi les souverains
et les princes assemblés sur la place du
QuirinaL

Un podium avait été aménagé ponr
permettre aux illustres personnages
d'admirer à leur aise le grand cortège

_es souverains italiens et belges répondent du haut du balcon du Quirina!
ans acclamations de la foule.

auquel chaque province avait envoyé
un groupe de représentants en costumes
populaires. Quelques marches seule-
ment séparaient la tribune royale de la
chaussée où passait la théorie bigarrée.

Soudain , comme défilait la déléga-
tion padouane, un garçonnet en habit
marron de la province se détacha de
son groupe, monta fièrement les dégrés
du podium et offrit un cadeau à la
princesse Marie-José en lui baisant che-
valeresquement la main. Surprise de cet
acte de courtoisie inattendu , la prin-
cesse se baissa pour caresser l'enfant.
Celui-ci profita du geste pour se dres-
ser sur la pointe des pieds et lui ap-
pliquer sur la joue un retentissant bai-
ser, auquel Marie-José répondit joyeu-
sement. Le prince Humbert, amusé, vou-
lut aussi caresser le petit entreprenant
qui n 'hésita pas à l'embrasser à son
tour ; Humbert alors le prit dans ses
bras et lui donna aussi un baiser cor-
dial. Mis en goût, le gosse, qui avait
provoqué la plus vive hilarité, passa à
la reine Hélène, qui était assise, ct ,
après une révérence, l'embrassa égale-
ment comme la reine Elisabeth qui était
à ses côtés.

La scène était à la fois si touchante
et si comique que le roi Victor-Emma-
nuel riait aux éclats. Il fit  approcher
le bout d'homme qui se planta carré-
ment et sans timidité devant le souve-

1 rain ; il se déroula alors entre le roi et
le petit Padouan un dialogue qui parait
avoir été fort divertissant, car on voyait
le roi rire sans désemparer. Mais, à la
fin, le bambin ne sut plus que dire et,
pour sortir d'embarras, il embrassa le
souverain, puis il s'en fut , non sans em-
brasser au passage le roi Albert , pen-
sant , selon le principe de César, qu'il
n 'avait rien fait tant qu'il restait quel-
que chose à faire.

Une dernière révérence, et il redescen-
dit l'escalier de la tribune, très satisfait
de lui-même et quand il eut rejoint son
groupe effaré, il fit encore un petit si-
gne de main confidentiel à la princesse
Marie-José, la plus ancienne de ses nou-
velles connaissances.

On peut penser que l'hilarité ne de-
meura pas confinée au podium royal,
elle gagna la foule et la joie de cette
mémorabl e journée en fut augmentée.

Quant au petit bonhomme, lorsqu'il

sera grand et que le prince Humbert
sera monté sur le trône de ses pères, il
pourra se vanter d'avoir embrassé trois
rois dans la même journée. Un beau
souvenir, évidemment, et qu'il racon-
tera avec émotion et fierté à ses en-
fants.

Pour avoir été improvisé, l'inter-
mède me paraît avoir une signification
plus profonde que toutes les manifes-
tations si bien organisées par le gou-
vernement. Victor-Emmanuel n'a pas eu
un règne facile : appelé brusquement
au pouvoir par le meurtre de son père,
il trouvait un royaume se débattant
dans les difficultés financières et en
proie à des troubles agraires ; la guerre

mondiale et les désastres qui devaient
précéder la victoire, les luttes intesti-
nes qui, après la paix, faillirent mener
l'Italie à l'abîme jusqu'à ce que la main
rude de Mussolini vînt lui faire remon-
ter la pente fatale : tout cela assombrit
singulièrement la vie du roi. Mais mal-
gré tout , le peuple italien resta sincè-
rement attaché à son souverain.': Je me
rappelle que mon maître d'italien, par-
lant un jour de Victor-Emmanuel, di-
sait : « C'est un bon papa ! ». Sous une
forme familière, qui témoigne de beau-
coup plus d'affection que d'irrévérence,
il exprimait une profonde vérité que le
geste du petit Padouan n'a fait que con-
firmer. Pour ce bout d'homme aussi,
comme pour le peuple italien tout en-
tier, Victor-Emmanuel est un bon père.

R.-O. F.

J'ÉCOUTE...
L'avertissement du colonel
Le colonel Gertsch a-t-ll voulu réveil-

ler notre zèle patriotique, on, du moins,
militaire, en signalant dans un article,
qui fait  le tour de la presse, les dangers
d' une agression italienne à notre fron-
tière sud ? En tout cas, il n'est pas un
Suisse agant le sentiment que son pags
est une nation, qui n'ait, à cet avertis-
sement d'un officier supérieur, pris au
dedans de lui des résolutions de dé-
fense. « Qu'ils g viennent!» avons-
nous dit immédiatement. Et, sans doute ,
nos concitogens socialistes, qui n'ont
pour le régime du pags voisin et ami,
aucune tendresse particulière, ont-ils
eu, malgré leur antimilitarisme, même
réaction.

Les Italiens prétendraient interpré-
ter la volonté de Dieu en réclamant les
Grisons, le Tessin, la région du Go-
thard, la Furka et le Grimsel. Ils ont
bon app étit , on le voit. Et il ne nous
resterait éventuellement qu'à leur prou-
ver, comme on l'a dit, qu'ils ont mal
interprété lâ volonté de Dieu.

Je ne sais ce que vaut, technique-
ment, la démonstration du colonel
Gertsch, qui prétend prouver que tous
les travaux militaires exécutés à notre
frontière sud indiquent clairement une
volonté d'attaque contre la Suisse. EUe
prouve, à tout le moins, que l'on con-
tinue, dans certaines sphères militaires
suisses, à entretenir l'idée qu'une atta-
que italienne contre nous est dans le
domaine des possibilités. On sait que
c'était déjà la p ensée de feu  le colonel
von Sprecher, qui avait la conviction
que, dans ce cas, nous n'aurions qu'à
passer résolument à l' o f fens ive  et que
nous n'aurions, alors, pas de peine à
avoir raison de notre adversaire.

Tout cela vous trouble-t-il beaucoup?
Je ne le crois pas. Il n'en est pas moins
curieux qu'au moment où M. Motla , o f -
ficieusement, invite la presse suisse, à
se calmer, en présence de certaines ex-
citations de la presse italienne, et si
peu de temps après la signature d'un
magnifique traité d'arbitrage excluant
toute possibilité de conflit entre nous
et l'Italie, un colonel divisionnaire f é -
déral 'puisse publier un tel article.

FRANCHOMME.

Revue de la p ressé
La conférence de la Haye

Le Temps approuve hautement le
ferme langage que M. Tardieu a tenu, à
la délégation allemande à la Haye :

M. Tardieu, d'ailleurs appuyé par M.
Snowden, M. Jaspar et M. Pirelli, a te-
nu un langage d'une grande fermeté
qui, il faut le souhaiter, sera compris
à Berlin. Il faut que l'on sache que le
président du conseil a la nation fran-
çaise entière avec lui dans le bel effort
qu'il accomplit à la Haye pour ré-
soudre dans un esprit de clarté et de
franchise le plus vaste problème qui
se pose à cette heure devant les peu-
ples de la vieille Europe... Une esprit
sincère, une réelle volonté d'aboutir
en sauvegardant en toute certitude les
droits et les intérêts de chacun, de la
fermeté dans les idées et de la préci-
sion dans les mots, tout cela est indis-
pensable si l'on veut réaliser une œu-
vre juste, féconde et durable...

C'est une grande force, dans un dé-
bat international de cette nature, d'a-
voir le courage de toute sa pensée et
d'exiger ¦ que les décisions à prendre
soient formulées en des termes si pré-
cis que la diplomatie la plus subtile
ne saurait réussir à fausser leur por-
tée à la faveur de circonstances nou-
velles. M. Tardieu apporte dans les né-
gociations de la Haye cette sincérité
de pensée et ce souci de la précision.
C'est ce qui explique l'impression pro-
fonde produite dès le premier jour par
ses heureuses interventions.

Le Petit Journal écrit dans ses « Vé-
rités de La Palisse » :

Ce qui inquiète aujourd'hui l'opinion
française, c'est que l'Allemagne se re-
fuse à reconnaître « l'immense avanta-
ge » du plan Young : son caractère dé-
finitif. Dans le moment même où il
s'agit de le valider, elle le dénonce
comme une charge trop lourde, comme
une charge intolérable, et toute la pres-
se de Germanie s'emploie à faire pré-
voir, à promettre sa revision pro-
chaine.

Bien plus: les négociateurs allemands
& la Haye ne veulent entendre parler
d'aucune mesure qui, de près ou de
loin, ressemblerait a une mesure d'exé-
cution. Ils plaident que le plan Young
est un nouveau traite qui doit se sub-
stituer au traité de Versailles et que ,
transférant la dette du terrain politi-
que sur le terrain commercial, toutes
les dispositions prises pour en assurer
le paiement se trouvent abrogées.

Dénonçant, de son côté, les manœu-
vres obliques des plénipotentiaires al-
lemands, l'Avenir déclare qu'elles mon-
trent clairement que la seconde confé-
rence de la Haye ne pouvait être une
conférence d'entérinement :

La délégation allemande apporte tous
ses soins à faire préciser non pas les
conditions dans lesquelles le Reich
s'acquittera de ses obligations, mais
celles dans lesquelles il pourrait bien
ne pas s'en acquitter. La discussion sur
le moratoire et celle qui porte depuis
trois jours sur les sanctions tendent
toutes deux au même but: ne pas payer
et néanmoins ne subir pour cetle ca-
rence aucune pénalité, qu'elle soit d'or-
dre commercial ou d'ordre politique.
Si l'on joint à cela les protestations de
Curtius et de Schacht sur l'impossibi-
lité où l'Allemagne se trouve de se li-
bérer des annuités prévues par les ex-
perts, on voit que nos craintes étaient
fondées. Le Reich organise dès main-
tenant sa future dérobade. Il a affirmé
que le plan Young était inapplicable :
il s'apprête ù nous en donner la preu-
ve.- * , . "-¦¦ - ¦ - -
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Trois jeunes hommes courtisaient
cette veuve encore jeune et jolie ef-
fort riche. A chacun elle n'avait dit ni
oui, ni non.

Elle les invita avant-hier à dîner
tous les trois et à tirer les rois, en l'es-
pèce plutôt la reine...

Un anneau d'or de fiançailles avait
été glissé dans la galette. Celui qui
l'aurait dans son morceau aurait aussi
la main de la belle hôtesse. Toutefois,
une photographie avait été placée sur
la table, celle d'un ami lointain, offi-
cier de marine qui s'était, lui aussi,
mis sur les rangs. Retenu au loin , il
était juste qu'il eût lui aussi sa chance.

Il l'eût. Dans le morceau qui fut pla-
cé devant son portrait, se trouva la ba-
gue.

La jolie veuve ne l'avait-elle pas vou-
lu ainsi ? Sans doute avait-elle triché.
N'était-ce pas une façon élégante de se
débarrasser de ses soupirants ?

Galette des rois

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

En 4me page : ¦__¦__
Le jazz et les musiciens.

En 6me page :
Politique et information générale.
A la conférence de la Haye.

En 8ra« page :
Dernières dépêches. —» Chronique
régionale.

Vous trouverez ...

ECHOS ET FAITS DIVERS
Pour le IsonEicwr des savants

On vient de découvrir à Rio Martin
près dc Tétouan , le squelette d'un di-
nosaure. Ce fossile, qui mesure dix
mètres de longueur et deux mètres de
largeur paraît remonter à plus de trois
cent mille ans.

Cette découverte semble être appelée
à détruire les nombreuses théories
concernant l'origine des terrains de
l'Afri que du nord. 

Une commission paléontologique
quittera incessamment Madrid pour se
rendre sur le lieu de la découverte.

li'esîlèvement au -village
Pour un incident de frontière, en voi-

ci un, des plus typiques.
Dans la nuit du 2 au 3 janvier, les

gardes de la frontière bulgaro-yougo-
slave surprenait dix personnes armées,
tentant de franchir clandestinement la
frontière. Sur sommation des gardes,
elles prirent la fuite et ouvrirent le feu.
Les gardes frontière ripostèrent. Il y
eut un mort et des blessés du côté des
Bulgares.

Ceux-ci étaient simplement venus
pour enlever une jeune Yougoslave d'un
village proche de la frontière pour le
compte du fils d'un riche paysan bul-
gare.

Le jeune homme, son père et sa mère,
faisaient partie de l'expédition . La mère
fut blessée.

Simple affaire locale, évidemment.
Mais nous ramenant aux mœurs ances-
trales.



CRÉDIT FONCIER MEU.H&TE-QiS
Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de
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dès le lendemain du dépôt jusqu 'à la veille du retrait.
Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout

droit de timbre
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§ Les ftvis
Mortuaires

i

sont retjus Jus-
qu'à Tft. 30au
matin au plus
tard pour le nu-
méro du jour
même.

Avant 1 h. du matin,
on peut glisser ces avis
dans la boite aux lettres ,
p lacée à la porte du bu-
reau du iournal , ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 h.

Un seul manuscrit
suf f i t  pour livrer rapi-
dement des taire part et
pour insérer l'avis dans
le journal.

administration de la
Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
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COURS DE DANSE
Mlle MOIV3VABD, professeur , reçoit dès ce jour

les inscriptions pour les demi-cours.
3, Beaux-Arts —s— Téléphone 1038
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Brevets d'invention
BOVARD & C"

ingénieurs-conseils

Bollwerk -15 - Berne
Direction : F. BOVARD. de l'ancienne maison

MATHEY-DORET & O
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle

On cherche pour tout de truite

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

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

On oherche une

personne
d'un certain âge pour faire le
ménage d'une damo seule â la
campagne. — Ecriro sous chiffre
C. B. 486 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Famille de quatre personnes
cherche

BONNE A TOUT FAIRE
robuste et sachant cuire.

Bons gages ; entréo au plus
tôt. — Adresser offres écrites fc
B. K. 499 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

EMPLOIS DIVERS
Une Jeune fllle pourrait entrer

comme

débutante
dans un bureau de la viUe.

Indiquer âge et prétentions
sous ohiffres M. O. 808, au bu-»
reau de la FeuUle d'avis.

¦ . ¦ . .
'
i 1 1 >  .

Représentant
connaissant 6. fond 1 ¦ la clientèle
denrées alimentaires, demandé
pour le canton I da .Neuchatel jiar '¦
Maison très Introduite. Commis-
sion ; on autoriserait éventuelle-
ment une 1 autre carte. Voyageur»
de toute première force peuveiw
seuls répondre sous chiffre N. R.
506 au bureau de la Feuille d'a-> .
vis. .- ,' . '¦' ¦" ' ¦' ¦' ¦ -"'' '¦ • XP 

!

On cherohe • •

jeune
homme

ayant fini l'école, sachant faire
les travaux agricoles. Occasion
d'apprendre la langue allemande.

Gages selon entente. B. Dett-
wller - Tscbudln, Waldenburg/
Bâle-Campagne. 

On demande

ouvrières int A
pour l'atelier d'emballage. S'a-
dresser Manufacture de cigaret-
tes, Evole 8 a.

JEUNE HOMME
marié, sérieux et travailleur ,
cherche place stable de livreur,
magasinier, concierge ou place
analogue. Bonnes références.

Demander l'adresse du No 500
au bureau de la FeulUe d'avis.

Menuisier
ayant travaillé dans un hôpital
commo tel. cherche place stable
dans hôpital ou établissement
privé. Offres écrites sous chiffres
P 15008 C h Publicitas, la Chaux-
de-Fonds. ¦ P 15008 C i

On oherche pour lo 15 Janvier,

jeune fille
honnête pour servir au café. —
S'adresser café du Simplon. Faw»
bourg de la Gare, Neuchâtel.. j.¦ ; ' I . . m, i ; ' i i .  \ftf Ht ) i .

Bûcherons
On demande de bons ouvriers

pour aider aux travaux de forêt.
S'adresser à M. Robert Geiser.
maison des Bois sur Enges (Neu-
ch&tel). 

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

Menuisier
On demande un ouvrier capa-

ble. Place stable.
Demander l'adresso du No 499

au bureau de la FeulUe d'avis.
On cherche

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

Jeune employé(e)
est demandé par bureau de la
ville. -Adresser offres écrite» sous
H L. 483 au bureau de la Feuille
d'avis.

Viticulteur
cherche domestique de toute con-
fiance pour travaux de vigne et
de cave. S'adresser à Eug. Schle-
gel Boudry-gare.

Jeunes filles
(pas en dessous de 18 ans) pou-
travaux d'horlogerie, seraient en-
gagées par la fabrique do balan-
ciers a Satnt-Aubln. Place stable.
Abonnement de train payé.

Comptable
cherohe place. Connaît tous les
travaux de bureau. Bons certifi-
cats & disposition.

Demander l'adresse du No 478
au bureau de la Feuille d'avis.
. Ou demande pour la compta-

bilité d'un petit atelier
comptable

disposant de quelques heures par
mois. Discrétion assurée et de-
mandée. Faire offres aveo pré-
tentions sous V. C. 474 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On cherohe pour lout de suite
uno bonne

sommelière
expérimentée, connaissant bien
le service do table, honnête et
travailleuse. — H. Huguenin,
restaurant. Fleurier.

Vendeuse
Jeune couturière, intelligente,

active, sérieuse et honnête, trou-
verait place stable de vendeuse
dons magasin de Mercerie-Nou-
veautés. Faire offres case postale
No 6660, Neuehàtel.

Demoiselle
cherche occupation auprès de da-
me âgée ou dans pensionnat, les
lundi , mercredi et Jeudi , de 10
heures à 11 heures et de 3 h. à
6 heures. Adresser offres écrites
à T. V. 477 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Apprentissages
On cherche un Jeune

appr@sr.ti
maSiefier

Se présenter chez E. Bleder-
mann . Bassin 6.

Maison de commerce de la pla-
ce (denrées coloniales en gros),
demande un

apprenti
ayant suivi les écoles secondaires.
Adresser offres sous P 45 N à
Publicités, Neuchâtel. P 45 N

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

Pour renseignements, s'adres-
ser à Miss Rickwood, place Pia-
get No 7.

Jeune monsieur sérieux, ayant
situation, désire faire la connais-
sance en vue de mariage d'une
jeune demoiselle de la campagne,
affectueuse et présentant bien.
Pboto désirée qui sera rendue. —
Ecrire sous P 43 N à case postale
204. Neuehàtel. P 43 N

Menuisier-charpentier
se charge de tous travaux de ré-
parations de menuiserie, charpen-
te et pose de plancher.

Demander l'adresse du No 512
au bureau de la Feuille d'avis.

Leçons
f rançais, anglais et

allemand, traductions
Excellentes référencea. Mlle Es-

ther Mentha , Côte 119, ou chez
Mme Perrelet, Orangerie 6.

PERDUS
Perdu un

sac raphia
de couleur. Prière de le rappor-
ter contre récompense Beaux-
Arts 6. 3me.

AVIS MÉDICAUX
Chan gement de domicile

Dr Charles JEANNERET
Médecin-Dentiste

D. D. S.
reçoit tous les jours de 9-12

et de 14-17 heures,
samedi après midi excepté

Place du Marché 13
Téléphone 7.60 

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

14, BEAUX-ARTS 14

. ::da,.refoyr

Remerciements

Cartes* deuil en tous genres
à Fimprlmerie du journal.

Chaque famille peut avoir un
poste

«R&BIO»
N'achetez pas à l'aveuglette, louez
d'abord un de nos appareils se
branchant sur le courant lumiè-
re ; ni plies, ni accus, antenne
de chambre.

SELECTU9 - PHILIPS
TELEFUNKEN

trois et quatre lampes
a partir de 27 fr. 60 par mois.

Combinaison Radlo-gramopho-
nique de concert Plc-up sur haut
parieur. — S'adresser Radio Ser-
vice, Hôpital 9, Neuchâtel. Télé-
phone 138.

Occasions : deux gramos aveo
75 disques.

Pour le printemps, Je cherche
à placer ma fllle âgée de 15 ans,
dans bonne famille en échange
de Jeune fille du même âge. Oc-
casion de suivre de bonnes éco-
les désirée. Adresser offres à F.
Bauer, épicerie, Altstotten (Zu-
rich).

Le Poulplcan

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neucbâtel »

LE CHAT DU BORD
par 57

ERWEST CAPEffDtT

TROISIÈME PARTIE

I

Les noces
Dans le pays de Léon, les grandes

«olennilés sont celles du deuil. Le Léo-
Dard est grand de taille: il a la dé-
marche lente, solennelle, empreinte de
force et de majesté: «Il s'avance en
homme et en chrétien », a dit un écri-
vain breton, sa joie même est grave,
est sérieuse, elle n 'éclate que par lueurs
et comme malgré lui. Il ne connaît ni
les danses des montagnes, ni les jaba-
dâos du pays de Treguier. Sa danse,
à lui, est roide et sévère, conduite par
le son monotone du biniou. Elle a Heu
d'ordinaire sur les grèves, au bruit
majestueux d'une mer retentissante, car
il mêle d'instinct une pensée d'éternité
même à ses joies terrestres.

Le Kernèwote au contraire aime les
fêtes et les plaisirs. Dans la Cornouail-
le, la fête n'est belle que quand coulent
à plein bord l'« eau de feu » et le vin
bleuâtre. Il semble que le Léonard et
le Kernèwote se soient partagé la vie:
à l'un les gaietés, à l'autre les tristes-
ses. Aussi lorsque, voyageur curieux de
connaître les mœurs, vous visitez le
pays de Léon, demandez à voir une
agonie ou un enterrement, mais si vous
parcourez la Cornouaille, demandez à
voir des fiançailles, obtenez qu'on vous
fasse assister à des repas de noces.

On se marie jeune en Bretagne et,
il est triste de le dire, mais c'est la v&

rite, là comme ailleurs, on laisse rare-
ment le choix à l'amour : c'est une si-
tuation que cherche le futur bien plu-
tôt qu'un sentiment.

En Cornouaille, quand un homme
veut se marier, il s'en va un beau soir
trouver le « tailleur » et il l'invite à
venir avec lui prendre un pichet de
cidre.

Le « tailleur », en Bretagne, est moins
tailleur que toute autre chose: généra-
lement, il est fort laid et souvent dif-
forme. En écrivant « Marcof le Ma-
louiri », j'ai donné une descri ption
exacte et fidèle de ce membre intéres-
sant de la société bretonne.

Le tailleur, qui est essentiellement
nomade, qui va dc ferme en ferme,
raccommodant ici, travaillant là , con-
fectionnant aussi bien les justins des
filles que les vestes des gars, le tail-
leur, qui sait toutes les légendes, et
qui, allant constamment d'un pays k
1 autre, apporte à celui-ci les nouvel-
les de celuirlà , le tailleur, journal vi-
vant des campagnes, est la joie des
veillées et le narrateur obligé de toutes
les nouvelles. Sa venue dans un village
est toujours une cause de plaisir et
d'émotion.

Allant partout, reçu partout , le tail-
leur est donc au courant des affair es
de chacun, ce qui fait qu'il est aussi
apte que possible au rôle qu 'il affec-
tionne: celui d'être l'entremetteur of-
ficiel de toutes les alliances et le dis-
pensateur des maris.

Le gars qui désire prendre femme
s'en va donc invariablement trouver
le tailleur et l'interroge sur les filles
à marier qu'il connaît: il obtient des
renseignements sur la famille, sur la
dot, sur la pennère (fiancée) elle-
même.

D'ordinaire, à la fin de la conver-
sation, le choix du gars est fait et il
charge le tailleur d'aller « porter la
parole ».

Fort de la mission dont il se charge,
le tailleur se rend aussitôt à la ferme
qu'habite la jeuno fille : s'il aperçoit
une pie sur son chemin, il revient sur
ses pas, car la rencontre de la pie est

le signe infaillible que- l'union- doit être
malheureuse.

S'il ne rencontre pas de pie, pu s'il
en rencontre une sans là voir , ce qui
revient absolument au même, il s en
vu le soir à la fontaine et il fait des
signes que la jeune fille comprend tou-
jours.

Quand il est seul avec elle, il lui de-
mande si elle veut se marier, il vante
la force du prétendant; ses succès à la
lutte, son adresse à la chasse, «a mé-
moire pour retenir les légendes. En
Bretagne, comme partout , les je unes
filles ont envie de se .marier et ont
l'amour de l'inconnu. Le tailleur leur
monte facilement la tête.

Quand la pennère a écouté sans
sourciller et sans se prononcer, le
tailleur lui prend le petit doigt de la
main gauche et presse l'ongle douce-
ment, si elle retire sa main, le tailleur
peut s'en aller, c'est que la pennère
aime ailleurs, si au contraire elle ne
retire pas son doigt, il doit redoubler
d'insistance jusqu 'au moment où la
jeune fille, lui faisant la révérence,
prononce cette phrase adoptée :

« Parlez à mon père et à ma mère!»
Là-dessus, elle s'enfuit et lo tailleur,

fort satisfait du résultat de la confé-
rence, s'en va tout droit à la ferme.
Les parents, avertis de ce qui s'est pas-
sé, se consultent et d'ordinaire encore,
se fiant au tailleur, donnent une ré-
ponse favorable.

Le tailleur s'en retourne aussitôt re-
trouver sou client qui l'attend avec
une vive impatience. Du plus loin qu'il
l'aperçoit , il coupe une baguette de ge-
nêt (baz valan) , ce qui est l'indice que
la demande est agréée. Le futur mari
danse de joie aussitôt. Dès lors, le tail-
leur chausse d'un bas rouge Sa jambe
droite et d'un bas violet sa jambe gau-
che, ce qui signifie qu'il ne peut s'oc-
cuper d'autres affaires que de celles
du gars dont il a obtenu la confiance.

Aussi, quand une pennère aperçoit
le tailleur ainsi chaussé, elle détourne
la tête sans même lui rendre son salut ,
car le tailleur n'est, pour le moment,
d'aucune Importance pour elle.

Ainsi costumé, le tailleur s'en re-
tourne à la ferme dc la fiancée , ac-
compagné du futur et de . son plus pro-
che parent. La présentation est simple
et sans cérémonie.

Tandis que les parents font connais-
sance, parlent des récoltes passées el
des moissons à venir , de la fortune de
celui-ci et de la richesse de celui-là ,
\t}s deux futurs s'en vont doucement
sur lé bord de" là mare 'et causent ' inti-
mement.

Jamais, pour aucun motif que ce
soit, on ne doit interrompre cette con-
versation commencée. Les fiancés sont
seuls et absolument les maîtres d'y
mettre un terme : rien ne doit les gê-
ner ni les contrarier, mais cette con*
versation doit avoir lieu en plein air,
loin dea oreilles indiscrètes et sous les
yeux de chacun, car si le mariage n"a
pas lieu, la Jeune fllle doit être à l'a-
bri de toute mauvaise pensée.

Quand la conversation est terminée,
les jeunes gens mettent leurs mains
l'une dans l'autre. C'est le signe qu 'ils
s'acceptent tous deux pour mari et
pour femme. Alors, ils se dirigent, en
se tenant par la main, vers la table où
sont réunis les parents.

Un repas est préparé, mais personne
n'y a touchél Quand les deux jeunes
gens arrivent , on ne les interroge pas,
mais la plus j eune sœur ou le plus jeu-
ne frère de la jeune fllle apporte aus-
sitôt du pain blanc, du vin et de l'eau-
de-vie que l'on a préparés à cet effet ,
et place le tout sur la table, au haut
bout demeuré libre.

Le jeune homme et la jeune fille
prennent place au milieu du silence
général : ils mangent avec le même
couteau, ils boivent dans le même
verre... C'est le signe qu'ils s'agréent
mutuellement. Alors, les parents se lè-
vent, les embrassent et reviennent en-
suite s'asseoir pour arrêter les bases de
l'union projeté e. Le jour est ensuite
fixé pour réunir les deux familles.

Cette nouvelle entrevue, qui a encore
Heu chez les parents de la jeune fille,
s'appelle velladen, c'est-à-dire: la vue.

Ce jour-là, les parents de la pennère

prennent leurs plus beaux habits de
fête , on cire les lits clos et les coffres
de chêne noirci : les armoires sont né-
gligemment entr 'ouvertes et laissent
apercevoir le linge amassé, les couver-
tures dé lit étalées, ries pièces de sis
livres disposées en piles attrayantes.
On suspend au plafond les plus beau*
quartiers de lard fum é, on laisse entre-
bâillés les bahiits gorgés de froment; les
bassines de î cuivre symétriquement
suspendues aux rayons du « vaissel-
Her », brillent comme de l'or; les che-
vaux ornés de rubans comme au jour
des grandes fêtes de la « Martyre », na-
gent dans la litière devant des râte-
liers remplis dc trèfle et d'ajoncs piles ;
los charrues, les herses, les chariots
sont artisteraent groupés dans les gran-
ges et le cellier est rempli jus qu'au
haut de barriques entassées. Malheu-
reusement, toute cette opulence est le
plus souvent factice.

Le linge et l'argent sont empruntés,
les chevaux, si bien repus ce jou r-là,
sont maigres d'un jeune habituel , les
barri ques du cellier sont vides.

Mais tout cela ne peut être remarqué
par les visiteurs : la jeune fille parais-
sant plus riche obtient de meilleures
conditions. On peut exiger pour le
jeune homme une dot plus forte et le
paysan kernèwote calcule ses chances,
aussi bien que pourrait le faire le père
de famille le mieux élevé.

Enfin tout est arrêté , convenu, ter-
miné. Les accords d'argent traités , on
appelle les amoureux. Processionnelle-
ment on visite la ferme en détail, les
biens , les terres , les pâturages. A partir
de ce jour , le mariage est regardé
comme arrêté, mais cependant le gars
a le droit de se dédire dans un délai
de quinze jours , le gars seul ; la pen-
uèro est engagée, elle, irrévocablement.

Quand le gars veut rompre, il arrive
chez la pennère, il entre brusquement,
sans saluer, sans dire un , mot. U a dû
choisir pour cela le jour où la famille
est réunie à la ferme. Il s'avance vers
la grande cheminée. Chacun le regar-
de, personne ne doit l'interroger- Il va
droit à la cheminée, y prend un tison

et le pose en travers de l'âtre. Par cette
simple action , il déclare son mariage
rompu , c'est-à-dire qu 'il ne veut plus
s'asseoir au foyer de la famille. Un tel
acte se commet rarement, il faut le
dire. / •; . . . ;. .: ' - .., li .  ¦

Huit jours avant celui où doit avoir
lieu le mariage, les invitations de noce
sont adressées aux parents et aux
amis. Ces invitations sont faites d'une
part par la pennère, accompagnée de
son garçon d'honneur , de 1 autre par
le futur mari , accompagné de sa de-
moiselle d'honneur. Chacun des deux
promis porte à la main une grande ba-
guette blanche; il s'arrête à la porte
de chaque maison, et commence un
long discours arrangé par le tailleur
pour la circonstance. .

Par ce discours il engage tous ces
gens du logis à se rendre au repas, en
indiquant l'époque de la noce, le lieu
où elle se fera , et l'aubergiste qui four-
nira le dîner. Les signes de croix et
les prières interrompent fréquemment
ce discours, qui est le dernier acte
précédant le jour de la cérémonie

^On voit , par ce qui précède, qu 'en
Bretagne le mariage peut tenir à bon
droit une place dans la vie et faire
époque, aussi le mariage est-il un acte
dé la dernière importance , et un ma-
riage amène-t-il les étrangers , les pa-
rents , les amis de dix lieues à la ronde.

Ce jour-l à, c'est-à-dire près de trois
semaines après celui où sc sont accom-
plis les événements précédemment ci-
tés, les routes conduisant au Crozon
étaient pleines de promeneurs en beaux
costumes de fête: c'est qu 'il y avait fête
au Oozon. Mariic, la servante d'Iva-
nec, épousait Ian le Caër.

Le père de Mariic habitait une pe-
tite chaumière voisine de la ferme. C'é-
tait un ancien serviteur auquel Ivanec
avait donné pour lieu de retraite une
humble cabane aux murailles de terre,
à la toiture de chaume. Sa fille, em-
ployée à la ferme depuis son enfance ,
avait grandi dans l'amour de cette fa-
mille Anaiirou que professait le père.

IA SUIVK£J

i Centre de Ea ville
; (Croix du Marché)

A louer pour tout de suite ou
époquo à convenir, appartement
de cinq chambres et dépendan-
ces.

Dès le 24 mars 1930. Vastes lo-
caux.

Pour renseignements, s'adresser
à Frédéric DUBOIS, régisseur, 8,
rue Saint-Honoré, viUe. 

A louer pour tout de suite,
pour cause de départ,

LOGEMENT
propre, deux chambres, cuisine,
cave, galetas et chambre haute,
auatrième étage. Place d'Armes

O 3 ; & visiter de 14 a 16 heures.
Pour conditions, s'adresser à

l'Entrepôt du Cardinal, Crêt Ta-
connet 10. 

A louer pour date à convenir
OU 24 mars un APPA RTEMENT
de quatre chambres, chambre do
bains, chambre haute habitable
et toutes dépendances, a proxi-
mité de la gare et du tram. Belle
rue et soleil.

Adresser offres écrites à D. N.
4M au bureau de la FeulUe d'a-
vls. 

A louer pour Saint-Jean loge-
ment de cinq chambres, grande
terrasse et dépendances. Plan
Perret 1. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 8, rue Purry.

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou

¦époque à convenir un logement
de deux grandes chambres au
soleil, cuisine, galetas, part de
Jardin, eau et électricité.

S'adresser & Arnold Colomb,
rue de la Chanelle 15.

A louer pour le 24 Juin,

logement
d'une chambre au soleil, avec
cuisine et cave, 40 fr. par mois.
S'adresser Côte SI , 1er.

A louer dès 24 Juin,
logement 5 chambres,
rue du Château. Étude
Brauen, notaires.

A remettre pour le mois de
JtiBJS;

joli petit logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser rue du
Bateau 4. Sme â g. dés 18 h. 80.

A louer ¦

logement
tte -deux chambres. Moulins 13.
S'adresser & M. Kung. Quai Go-
det 6. c.o.Â~LÔÏJ1»

pour le 24 juin 1930
sur l'emplacement actuel du Ma-
nège, superbes appartements en-
soleillés de quatre ct trois pièces,
chambre de bains, toutes dépen-
dances, tout confort moderne, as-
censeur, concierge. Etude Bail-
lod 'et Berger.

24 mars, sous-sol de deux
chambres, au soleil, cuisine, dé-
pendances ; gaz, électricité. —
Parcs 41,- rez-de-chaussée. c.o.

FAHYS , cité ouvrière pour le
24 Janvier ou date à convenir,
logement de deux chambres,
fr 40.— par . mois. Gérance dea
bâtiments. Hôtel communal, c.o.

LOGEMENT
de trois pièces a Maujobla. S'a-
dresser à Ed. Calame, régie
d'immeubles, 3, rue Purry. c.o.

A louer déa maintenant ou
pour date & convenir, logement*
de quatre et de trois chambres
et dépendance», Seyon 11 ; prix
modérés. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

Petit logement
à 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.

CHAMBRES
A louer tout de suite

jolie chambre
indépendante. Chauffage cen-
tral. Quartier est.

Demander l'adresse du No 510
au bureau de la Feuille d'avis.-

Belle grande chambre, 25 fr.
Ecluse 12. 4me à droite.

Jolie chambré,, vue, piano,
ehauffable. Vlllamont 25, 3me,
à gauche.

A louer Jolie chambre indé-
pendante. S'adresser Faubourg du
Lac 8, 2me. c.o.

Chambré meublée, rue Pourta -
lès D, 4me. S'adresser da 11 h.
à 1 h: % et le soir dés 7 h. c.o.

CHAMBRE MEUBLÉE
ou non meublée (avec cuisine si
on la. désire),-Farcs 41, 2me, dès
iir heures, j : fc.

BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée. Avenue du 1er Mars 24,
2me, à gauche.

PENSIONS
PENSION
Personne âgée trouverait bon

accueil et vie de famillo . Con-
fort moderne. Prix de fr. 100.—¦
à 120.— par mois.

Demander l'adresse du No 501
au bureau de la Feuille d'avis.

Avis aux parents!
Très honorable famille de Ber-

ne, ne parlant que le bon alle-
mand, recevrait en pension Jeu-
nes gens ou Jeunes filles almaht
à suivre les bonnes écoleB de le
ville.

S'adresser à M. Fernand Ro-
bert. Chalet au Gûrten-Wabern ,
Berne. .

/ . "te? combat Jfc toujf , . . .. . .. Ir ^ *¦ - -I.IBII»11_llllTlMIIH »IHHI_IMI_mill—ll_llll_—11—_—II- 
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LOGEMENTS 

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et Avocats. Tél. 4.36

Appartements à loner
Dès maintenant ou pour époque à. oonvenir

Ouest de la ville, quatre cham- Près de la gare, quatre cham-
bres, salle de bains. bres spacieuses, véranda fermée

Faubourg du Château, quatre Cotc, quatre chambres, salle dechambres, jardin. bains.
Ecluse, trois chambres, romia à _ _ . .

ae_r. Tertre, trois chambres.
Tertre, deux chambres, alcôve. Rocher, deux ohambres, Jardin.

Pour le 84 mars
Près de la gare, petite maison de I Vauseyon, quatre chambres, salle

deux-trots chambres. | de bains.

Pour le 34 juin
Qnal des Beaux-Arts, huit chambres, salle de bains, chauffage

central.
Stade, appartements neufs de trois- q uatre chambres, confort

moderne.
Roc quatre chambres, véranda Gorges, trois-quatre chambros,

fermée. salle de. bains.
Concert, trois chambres, oham- Moulins, quatre chambres, prix

bre haute. avantageux.
Vleux-CMtel, trois chambres. *ort

h
re' tro* fBœbres; _Fanbourg de la gare, tieux cham-

Seyon, trois chambres. bres. . ¦ . - ,- . ••

24 mars et 24 juin 1930
à louer aux Parcs, dans maison en construction bien située,
beaux logements de trois pièces, cuisine, chambre de
bains et dépendances. Balcon. Trois pièces indépendantes.

S'adresser au bureau de G. Chable, architecte, 4, rue du
Musée, de 11 à 12 heures, ou par écrit.

On prendrait deux Jeunes gens |
pour la table. Pension Huguenin, |
Beaux-Arts 13.

CHAMBRE ET PENSION
pour Jeunes gens. Louis Pavre 23.

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

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 24 Juin les

locaux dn magasin de
modes, Treille 3.

Conviendrait aussi pour bu-
reaux, eto. — S'adresser Etudo
G. 'Etter , notaire, 8, rue Purry.

Demandes à louer
On cherche à louer pour épo-

que a convenir un

appartement
confortable de quatre-cinq piè-
ces dans villa ou maison dwdre.
Offres sous A. B. 511 au bureau
da la FeuUle d'avis.

On cherche pour le 1er février

petit logement
de deux chambrés' et cuisine.

Adresser offres écrites à C. X.
804 au bureau de la Feuille d'a-
vis.
. Pour tout de suite ou lor fé-
vrier, on louerait ou reprendrait

marchant bien. Offres par écrit
à Henri Bach , a Sales (Gruyères).

Deux dames cherchent a Neu-
ohâtel, dans maison tranquille,

logement soigné
da trois ou quatre pièces. Entrée
à convenir. Adresser les offres s.
v. p. à M. R. Landry, notaire,
ville. 

Jeune ménage sans enfant
cherche à l'ouest de la vUle,

joli logement
de deux ou trois chambres, cui-
sine et dépendances. Mme Burki,
Tertre 4, rez-de-chaussée.

OFFRES
Deux Jeunes filles cherchent

places de

itllt. II! [Uii!
une dans maison privée, l'autre
dans bon restaurant ou hôtel.
La seconde est déjà au courant
du service.

Adresser offres écrites a S. B,
503 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Veuve de 38 ans chercho une
place de

bonne à tout faire
dans maison privée à Neuchâtel.

Demander l'adresse du No 502
au bureau de la Feuillo d'avis.

JEUNE FILLE
honnête, cherche place dans boa-'
ne . maison privée pdur. aldev am;
travaux du ménage et 'SB perfeO
tionner dans la langue française.
Offres à Mlle Mathilde Meyer , Ul-
mlz b. Chiètres (Fribourg).

Jeune fie
de 21 ans, sachant bien faire le
ménage et cuire chercho place
dans hôtel ou privé.

Offre3 sous chiffre L. 30167 Lz
_ Publicitas, Lucerne,

PLACES
JEUNI FILLE
ctlve et s*rffv-fi >st

demandée
jour aider au ménage. Offres â
Mnif Addor , rue Centrale 22,

1 Suinte-Croix.

Tournée exceptionnelle dn «Théâtre Yandols»
Samedi soir 11 janvier à 20 h. 30 : Salle du Château , le Lan-

deron. (Bllletg en vente à l'Epicerie Kals).
Dimanche 13, en matinée a 14 h. 30 : Salle du Stand , Couvet.

(Billets en vente à ia Librairie Baumann).
Dimanche 12, en soirée à 30 h. 30 : Grande SaUe de Peseux.

(Billets en vente au Magasin Zimmermann, S. A.)

Trois représentations extraordinaires
de l'étourdissant succès de fou*rire :

r -v ' rièc« tlllageolse en trois actes de- M. Marina Chamot.

L'HUILERIE DE BOUDRY
fonctionne

Faites-vous inscrire P. Rossetti & fils.

Importante fabrique de machines de la place
cherche, pour entrée immédiate si possible,

correspondant-comptable
ayant de la pratique et connaissant le français
et l'anglais. — Faire offres avec copies de certi-
ficats et photo sous chiffres E. S. 509 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Chaque semaine, « l'Indl- B
cateur des places » de la 1
«Schweiz. Allgemclne Volks- m
Zeltujig », a' '''%ofIngue con- H
çient de. t. ^fô- |S

300-1000 |
offres de places I

étudiez et servez-vous de g]
ces1 avantages. ïirage garan- g
tl : 85,600. Clôture des an- ¦
nonces ; mercredi soir. No- frtea bien l'adresse exacte. M

DEUTSCHER HILFSVËMEIN NEUCHATEL

EUMILIENABENP
¦H«-«-MBn*-n_MWMMMIMM in-H-M«

Samstag 11. Januar 1930, 20 Uhr 30
in der DÉPENDANCE de l 'Hôtel du Soleil

Frcunde und Gônner sind hcrzllch eingeladen
DER VORSTAND.

__M_B__M__B-MH_H_E_a
Madame veuve Lucy fl

BOREL et famille, profon- H
dément touchées des nom- D
breuses marques de sympa- H
thle reçues, remercient stn- 9
cèrement toutes les person- B
nés qui ont pris part è leur H
grand deuil. . ;{

Neuchâtel, 9 Janv. 1030. H

Madame veuve VA VAS- B
SORI et sa famille, remer- gj
clent sincèrement toutes les S
personnes qui leur ont té- M
ruolgné tant de sympathie à ¦
l'occasion de leur grand B
deulL I

Cormondrèche, 9 Janv. 1930 g

I_a_

B____n_ra_»-BB_-H
Les enfants de feu Mon- H

sieur Emile FLUHMANN- gj
GUILLAUME, profondément B
touchés des nombreuses S
marques de sympathie re- B
çues, remercient bien sin- 1
cèrement toutes les person- S
nés qui ont pris part & leur H
grand deuil. M

Cornanx, Onnens et Tra- fl
vers, le 7 Janvier 1930. M



A vendre à Colombier, pour le
mois de mal,

jolie petite propriété
belle situation, vue magnifique
et Imprenable, maison de qua-
tre ohambres et dépendances
avec petit rural. Grand poulail-
ler, grand Jardin potager et Joli
verger en plein rapport.

Eorire sous chiffre P. M. 605
au bureau dé la Feuille d'avis.

Belle propriété & ven-
dre, douze chambres,
grand jardin. Etnde
Brauen, notaires, Hô-
pital .%¦
¦ A vendre divers "

grands et petits
domaines

dans le Jura neuchâtelois et ber-
nois, ainsi qu'un domaine . avec
café au-dessus de Lausanne.

S'adresser à l'Agence Romande,
B. de Chambrler, Place Purry 1,
Neuohâtel. _

Beaux terrains à bâ-
tir : Poudrière, Mal Ue-
fer, rne Matile, Talion
Ermitage — Etude
Branen, notaires.

A VENDRE
au Val-de-Travers

beau domaine en un seul mas,
pour la garde de" huit ou net-bêtes, avec forêt. Prix avanta-
geux. Eventuellement à louer. —Ecrire soits A. H. 493 au bureau
de la Feuille d^avls. _, : . ,

A VENDRE
OCCASION

A vendre um aspirateur de
.poussière

<t CADILLAC »
ancien modèle, complètement re-
visé, accessoires neufs. 126 Volts
et mi dit « Electro-Lux », der-
nier modèle, à l'état de neuf,
avec coffret bois, 125 Volts. —S'adresser à W. B o u r q u i n,
Grand'Rue 11. Coreelles.

Fr. 25û.-
PIANO NOIR

cadre métal. Au magasin do
meubles, Faubourg du Lac 8.
Téléph. 1806. Mme Pauchard.
Achat . Vente • Echange

Demandez gratuitement
catalogue illustré à

Ducretet T. S. F.
6y Rôtisserie 6, Genève

librairie générale
EMBUÉ
— s. A. 

4, rue de l'Hôpital

Bovet, Théophile. 81
préludes pour orgue
ou harmonium, br. 4.—-
cart. 5.—, relié 6.—

Conrad, 3. La ligne
d'ombre 3.40

Martet, 3. Le silence
de Clemenceau 3.75

Martet, 3. Clemenceau
peint par lui-même 3.75

Meredlth, G. La mal-
son de la Grève 3.—

Montherlant, H. de.
L'exil , 111 6.25

Romain Rolland. La vie
de Vivekamanda et
l'Evangile universel
(suite de «La irle de
Ramakrishna ») 6.—

Senft , Willy. Ambassa-
deurs pour Christ, 111. 150

Strachey, L. Elisabeth
et le Cte d"Essex . .  3.40

Streeter, B.-H. Le Sah-
dou Sundor Slngh .. 3.—

Yamata, Klkou. Sai-
sons suisses. Aveo 11
lithographies origi-
nales de C. Meili. Ti-
rage à 200 ex. numé-
rotés dont 1 sur Ja-
pon, et 5 avec une
suite des lithogra-
phies coloriées à la
main par l'artiste.
Tirage sur alfa « sur-
vélln ».

Beau volume en
souscription Jusqu'au
31 Janvier, au prix
de faveur de 20.—

A partir du 1er fé-
vrier 30.—

A vendre un

veau-génisse
de bonne ascendance. — S'adres-
ser à Philippe Monnier, Fontai-
ne-André, La Coudre.

Guêtres

3.90

KU RT H
NEUCHATEL

TRAITEMENTS
DES VINS

Tannin extra-soluble
Métabi sulf ite de

potasse
Bouchons liège

Robinets et bondes¦ Suif de cave
Brand mince et épais

D R O G U E R I E
PAUL SCHNEITTER

Epancheurs 8

Les 75 épiceries
CH. PETITPIERRE
offrent aux amateurs de
très bon CAFÉ leur

Hèéange
«Centre Amérique»
Le paquet vert de 250 gr.

Fr. 1.30
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KURTH, Neuchâtel

Neuchâiel 1929
en litres bouchés 1 fr. 20 le litre

... Quel régal L.
COMPTOIR VINICOLE, Ecluse 14
et magasins Mêler Saint-Nicolas,

. . . • ' - . ' . - etc. 
A vendre ;

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

S'adresser - ' César Stauffer,
mécanicieh; rue de la Raffinerie.

Af */
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LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts, 17

f Timhres\
\ en caoutchouc JJ
^ êt timbres en métal df

j^̂
toua 

genres _ n̂T

/ îmbres\ 
/^hablons/\

// à date, \V /(cachot» h olm.\\
llNuméroteursJI ll-j -lmbres pourll
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Meubles
Fr. 3S: jetées moquette . 150

X 270. Fr. 45: divans turcs.
Fr. 65: buffets Louis XV une
porte mirbois dur. Fr. 65: ta-
bles Louis XV dessus marque-
terie. Fr. 110: tables de salle
à manger, pied Louis XV.
Fr. 155: divans Louis XV re-
couverts moquette. Fr. 185:
armoires à glace Louis XV à
nne porte, glace cristal biseau-
té. Fr. 350: buffets de service
modernes en chêne. Fr. 365 :
armoires à glace trois portes
en noyer frisé, glace cristal
biseauté.

Tons ces meubles sont neufs
et de bonne fabrication.

An magasin de meubles
Mme Pauchard

Faubourg du Lac 8. Tél. 1806.
ACHAT. VENTE. ECHANGE.

Pharmacie- Droguerie

F. TRIPET
Seyon «» HEOCHHEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon. . Fr. 1.5C

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

Les bnreanx sont ouverts de 7 à 12 h.
et de H à 18 h. Le samedi Jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale •• Annoneea-
Suisses S. K _ Neucliàtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
jont reçus as plus tard jusqu'à 7 h. S0.

La rédaction ne répond naa des manus-
crits et ne se charge pas ue les renvoyer.

IMMEUBLES
VTCNTW» Bt M'HATS

Hôtel-Pension à vendre
Lundi 20 janvier courant, à 14 heures, à l'Hôtel de Ville

d'Estavayer, l'hoirie de feu Cb. de Vevey exposera en vente,
par voie d'enchères publiques : l'Hôtel-Pension des Bains de
Cheyres, de 35 pièces avec mobilier complet, dépendances, jar-
din, grand parc ombragé et bois de 26,000 m\ Belle situation à
proximité du lac de Neuchâtel. Conditions avantageuses.

Pour tous renseignements et conditions de mise, s'adresser
au notaire Reichlen, à Estavayer-le-Lac, canton de Fribourg.
(Téléphone No 41.)

On. demande à acheter

immeuble locatif
bien situé, si possible moderne, ayant

MISé piiiii oo ilin ira
avec grand four. — Faire offres écrites sous H. Z. 487 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

IméM BE NÔTM MANDE BJ
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NOUVELLES OCCASIONS <
SENSATIONNELLES
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PONGÊE UNI pour abat-jour, larg. 60 cm., CRÊPE SATIN UNI pure soie, largeur CREPE SATIN, impression de luxe, qua-
* toutes teintes, valeur 2.95, liquidé f AR 100 cm., valeur 9.80, liquidé H QA lité lourde, valeur 1_S0, liquidé O Aft

CRÊPE DE CHINE UNI, superbe qualité, I CRÊpE DE CHINÉ, qualité très lourde, PAILLETTE pure soie, pour doublures,
larg. 100 cm., valeur 8.90, liquidé M QA I larg. 100 cm., valeur 13.50, liquidé "f QA valeur 3.90, liquidé I '

1Jf __ f k  \1_ __ tm _ mm»¦¦-_ Pure ^a"
ie Pour manteaux, robes et robes de chambre, $% i

| DU mètres tissus i î 'o' ïïo' i40 rentim̂ au
tt8.9o. BquiJé 2.n l

i$j SERGE RAYÉE pure laine, larg. 110 cm., COVER-COAT, qualité lourde, pour ;man- OTTOMAN pure laine, pour manteaux, |
R valeur 4.90, liquidé A QA teaux pratiques, val. lï^Oi iicraide B AA larg. Ï4Û cm., valeur 12.50, liquidé "t A A H

B CRÉPON LAINE UNI, pour blouses, lar- PULL OVER fantaisie, largeur 70 centi- SATIN imprimé, pour tabliers et doublu-
I geur 85 cm., valeur 1.45, liquidé Ag mètres, valeur 2.95, liquidé I, AK res, larg. 80 cm., val. 1.95, liquidé I /NE

^ Èm f %  /»¦*!_«% «- _ _ _  en Velours de laine, ottoman et tissu fantaisie doublés et non - dou- $% *%&$_ _
1 £1111 RIMÏPÏÎSIY blés, col fourrure et peluche. Valeurs jusqu'à Fr. 69.—, liquidé U *****i *ÏU lliailllïaUA 29.- 1 -̂50 14.50 12.&0 v&

I Htm »IAH 4A A I I U  en t'8SU ^anta^s'e et velours de laine fantaisie, modèles de cette 4*& $f% ||
I OBÏ É/ l l l lP_î l I saison, col fourrure, entièrement doubles. Valeur jusqu'à Fr. 89.—, *«^8»fl __I UU llmllUmllA iiquidé . . . 

^
.'
^-^ Ĵ -̂;.:5Î|̂ «;r „̂- ;4S.- . f̂c# lîy«

<â f %S% ait—, _# en ^S3U fanta'sie et velours de laine fantaiisie, teintes foncées, _M ^®j du manteaux d̂é̂ me

\forte.\,"!,M 46â50 \v î 5̂^ 8̂̂ ^^̂  4*i.-
I Joutes nos ROBES en lainage et en soie sont liquidées ^

_f_ _̂ \â% H lPI®!
i avec RABAIS de . . . . . . . .  . . . .  . . A V; W et 3U / Q |

I I Tous nos CHAPEAUX POUR DAMES ET ENFANTS sont **f %  *%t_%° I I
I liquidés avec RABAIS de «5W et W / Q  g

SliM Ŝ ORANEW 
L^ACAflWJ' Iffl l̂^K

Ĉ W K̂O Sans
_3&rrQt$§« caoutchouc

( _AE4MSM^ 
Sur mesures

N^̂ ^*  ̂
procédé 

unique '

INVISIBLE, LAVABLE

r f̂elgffir, dmff l&
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Ve 6. LEUBA
Pesern* Tél. 131

Camionneurs
ei déménageurs

A' vendre déniênageuse en très
bon état & bon compte (visi-
ble au Vauseyon).

Offres écrites sous B. N. 507
au bureau de la Peuille d'avis..

Des mélanges
de couleurs...

Les peintres font des mélanges
[fort beaux,

Mais mol, J'en fais de couleurs
(plus fines :

DU « DIABLEEET » avec du
[curaçao

Du vermouth, du cassis ou de la
[grenadine.

i Après inventaire I
Ê Nous mettons en vente 8 séries spéciale- m
J ment avantageuses en complets et |

^m manteaux pour messieurs W
__f &_ \ t*t_ \t_*__ BB
*m tm i Wmm Prof iter de cette off re  W
M 35." c'est s'habiller j L
* 4B . bien et bon marché . W

f A. LMoine-Berber 85o«c I
â PESSUX *!_ . Il
j  Place du Temple TIP." .
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Vos articulations sont roides?
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IIJBBTBW Aux endroits douloureux , mettez un peu
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VÉHICULES A MOTEUBS^T S
BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique paraît les mardis et vendredis

AUTOMOBILES 
*¦-__*¦ »adster

- • ; : . .; —-—— AMILCAR
J'offre ma torpédo deux places, modèle

cnn«Juif-«» intéri«>u-o *026' fretos sur ks etuatretonauiie intérieure roues, carrosserie Gangioff,
7 fjfp six roues, machine puissante

**r et d'une ligne euperbe. Bas
quatre places, modèle 1938, Pli*. Ecrire sous A. B. 457

. freins sur. les .quatre roues, »u bureau de la FeulUe d'à- |
cinq pneus neufs, exceUen- vis S
te machine, pour le prix de , ¦

H 2900 fr. tressé. Ecrire sous A vendre a un prix dérl-
C. D. 468 au bureau de la «"Jre petiteFeumt d,avls- , conduite intérieure

A vendre une petite s HP, freins sur les quatre¦ ^mionnette o°„uereP̂ oS ̂  â t̂ï« Martial » pour le prix de petite auto. Ecrire sous E.2B0 îr- ¦ », !_, P. 489 au bureau de lai Dei?iander l'adresse du FeuUle d'avis.No 480 au bureau de la '
Feuille d'avis. A; vendre

A. vendre faute d'emploi ANSALDO
û e torpédo 10 HP, avec pare-
automobile Stœwer \%%  ̂£f ô. *_\l\&__l .
quatre places, à l'état de parfait. Demander l'adresse ¦
neuf. Prix très avantageux, du No 456 au bureau de la K

- S'adresser Port-Roulant 1. - Feuille d'avis. co. H
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A vendre une

une génisse
un bœuf

quinze mois. Arnold Walti, Base»
renie sur Coffrane.

A vendre un

chien
d'Appenzell . beUe couleur, Intel-
ligent. Cuisine populaire, Glbral-
tar 10. 

A vendre

bonne vache laitière
ayant son terme pom- le 1B Jan-
vier, chez Fritz Gaille, à Saint-
Aubin. 0,0.

A remettre à Genève

un magasin de tabacs
avec logement, plein centre des affaires. Pour traiter : capital
nécessaire fr. 4500 à 5000, affaire exceptionnelle remise peur
raison de santé. Urgent — Offres sous chiffres S. 2214 M., à
Annonces-Suisses S. A., Bienne.

Chevreuil
Gigots - Filets

Epaules
fr. 2.50 la livre

Civet sans os, fr. 2.- la livre
Uèvres entiers et civet
Canards nauvages
Faisans - Sarcelles

POISSONS
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Sales, Colin, Limandes
Cabillaud > Merlans
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Dindes - Oies • Canards

l'oti l i- tB de grains
Foule* A bouillir

fr. 2.25 la livre
Terrines de foie gras

marque Henry '. ". _
Poitrines d'oies famées

Au magasin de comestibles
&®inet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71
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Le jazz et les musiciens
Enquêtes journalistiques

Quelques réponses tirées
de l'enquête de l'« Européen » sur le jazz

'¦Le jazz contient-il de nouveaux
moyens constructifs ? Pourrait-on le
considérer comme le début d'une ère
nouvelle' dans l'art" musical ? Son ryth-
me et son instrumentation reflètent-ils
la vie contemporaine ?

Telles sont les questions que j'ai
voulu poser à différentes personnes du
monde musical... Je ne citerai que quel-
ques réponses, intéressantes tant au
point de '. vue de. leur originalité qu'au
point de vue de leur compétence. Du
feste, il faut bien- l'avouer, il est assez
rare d'entendre une - réponse originale.
Ou bien ou vous explique la théorie du
célèbre médecin d?outre-mer, qui base
toute l'analyse sur la formule de la ma-
ladie de cœur des compositeurs de jazz ,
ou bien on vous dit très simplement et
très ingénument : « Le jazz ? Mais c'est
la seule musique digne d'un être mo-
derne... Debussy, Scriabine et Rachma-
ninoff n'étaient que des précurseurs ».

Dans l'espoir d'apprendre la vérité
sur le rôle historique du jazz, j'ai donc
entrepris mon enquête. Sans arrière-
pensée, sans vouloir désavouer les < mo-
dernes >, sans vouloir donner raison à
ceux qui disaient jadis de Wagner :
< C'est du bruit ! » et qui se dérobent
â tout effort d'analyse en appliquant la
même définition au j azz. .

De- notre temps, -on considère beau-
coup de choses comme progrès, qui ne
sont en vérité que de tristes — quel-
quefois peut-être d'ingénieuses '—' in-
ventions qui servent à guérir un mal
causé par les problèmes de la vie mo-
derne. Ainsi, le métro : est-il un pro-
grès ? Le jazz est-il un progrès ? Ou
bien est-il tout simplement un déraille-
ment ? Est-il hors de la ligne de l'évo-
lution ?

Chez Chaliapine
Dans une avenue voisine du Troca-

déro habite — pendant plusieurs mois
de l'année — le plus grand et - le plus
célèbre des chanteurs : Fédor Chalia-
pine. Le public de New-York et de Ber-
lin lui réserve, à chacune de ses appa-
ritions, un accueil prodigieux, mais
c'est l'enthousiasme indescriptible du
public parisien qui couronne tout suc-
cès ; aussi Chaliapine considère-t-il son
séjour à Paris comme l'étape décisive
pour ses projets, et peut-être aussi pour
son repos.

Une antichambre presque royale ;
tout au moins les costumes rappellent
les fastes souverains. Ces costumes d'o-
péra de dimensions gigantesques, étalés
avec piété sur les hautes chaises en bois
de chêne. Quelques secrétaires et do-
mestiques traversent la vaste pièce sur
la pointe des pieds. Un admirateur et
habitué des concerts arrive, s'arrête de-
vant un immense bouquet de roses rou-
ges ; il respire l'arôme délicieux et dit
d'une voix nonchalante et admirative à
la fois : « Le concert d'hier, quelle mer-
veille, la salle Pleyel en délire, il s'est

surpassé lui-même... » En russe, en an-
glais, en français, en allemand , les di-
thyrambes s'élèvent ;.je tombe en pleins
préparatifs -d'un voyage à Berlin. -

Et. voici le maître. On connaît son
tempérament, qui éclate souvent sous
la forme massive d'un corps gigantes-
que... Aujourd'hui, l'interviewer trou-
vera grâce à ses yeux.

Après une conversation sur la Russie
et dès . souvenirs communs, je lui ex-
pose le 'but de ma visite :

— Que pensez-vous du jazz ?
— Je viens ;d'arriver .d'Amérique, dit-

il, et' c'est avec d'autant plus d'intérêt
que je vous réponds. Là-bas se crée une
ère musicale toute nouvelle, et je crois
à l'avenir de là musique américaine.
Lors de mon dernier séjour, j'ai pu
constater un progrès très remarquable.
De nouveaux talents ont pu, grâce à des
aides précieuses, se faire place. Le pro-
grès n'est pas à nier.

— Et en parlant de la musique amé-
ricaine, c'est bien au jazz que vous pen-
sez ?v

— Mais oui; ; i
Chaliapine a donc une opinion très

nette- sur l'objet de mon enquête.

L'opinion des chefs d'orchestre
Je me suis ensuite adressé à de$

chefs d'orchestre.
Ce fut d'abord M. Baumgartner, le

sympathique directeur du Mozarteum, à
Salzb'urg, l'animateur du festival Schu-
bert, à Paris, qui a bien voulu me con-
fier son opinion :

— .Je me suis toujours particulière-
ment intéressé à la nouvelle musique
française ; c'est à Paris que se rejoi-
gnent les différentes lignes d'une colla-
boration internationale unique au mon-
de. Mais le grand maitre de la musique
moderne ne paraîtra que dans dix ou
vingt ans. C'est là une observation his-
torique. Après les temps de crise com-
me, par' exemple, entre Bach et .Mozart,
on a attendu le prophète. Entre temps,
on pose les premiers jalons ; c'est le
cas à présent.

— Et le jazz est-il aussi un de ces
jalons ?

T, '. •_ -A-_ TI A A .A — tf - i-  r— J'en suis sûr. Il est toutefois possi-
ble, même probable, qu 'on ne reconnaî-
tra pas son caractère de début lorsque
l'édifice sera terminé. La production
musicale atteint! toujours son sommet
quand elle "devient le miroir de son
époque... Ainsi Bach, Beethoven incar-
nèrent l'esprit dé leur temps. Aujour-
d'hui, le type de l'artiste a complète-
ment , changé; Il me semble nécessaire
de comparer . la production artistique de
notre époque avec les sports. Tenez, un
jour, je fis là connaissance , d'un jeune
Américain qui apprit à la perfection la
langue aUemande . en six mois, puis il
se mit à jouer dp piano. En fort peu
de temps, il était virtuose. U appliquait
à l'exercice musical les mêmes princi-

pes de rythme et d énergie qu il prati-
quait dans les sports. Cet exemple est
pour moi la preuve du contact étroit
qui unit aujourd'hui les arts et la vie.
Quant au jazz ? qui sait de quelle fa-
çon il servira de base à l'évolution fu-
ture ?

* * •
Aux Folies-Wagram, j'ai, assisté, à une

répétition de l'opérette « Orloff », ultii
me production de jazz européen. « Or*
loff » avait connu la gloire aux Etats-
Unis. André Baugé en fit un succès à
Paris. Le compositeur de cette opérette ,'
M. Bruno Granichstaedten , est un hom-
me d'un tempérament extraordinaire, 'il '
s'était blessé en tombant dans la rue.
Son bras lui faisait un mal féroce. Mais
tout cela ne l'empêchait pas de diriger
l'orchestre avec une verve étonnante ;
les mélodies de jazz bondissaient, rem-
plissaient toute la grande salle ; l'élan;
du jaz symphonique se mêlait au chis4
chis de l'instrumentation « saxophoni-
que » qui, elle, donne l'impression d'une
dissonance, alors qu'en réalité cette dis-,
sonance n 'existe pas dans les notes.

Et Granichstaedten me confia ceci :
«Je cherche et je trouve mes inspi-

rations musicales dans le brouhaha de
la circulation, dans les usines... J'ai en
horreur- tout ce qui est . étranger au,
rythme de notre ['époque : je , déteste laj.
vieillessel» ¦.:. . . _ _.. < -̂ ;:. »,:..- ;,.:„ \ 5

Ainsi parla M. Gràn|cbstàèdtenj aùx^
tempes grisonnantes..: fi? "' ,..'ï.' ,. ' '"'. : ' ?

Fallait-il Croire à l'ÊVangilé àSi'j azz ?;;
-¦• -•* ; ¦¦ I

Et je rejoignis Franz von Hoesslin. S
Au cours d'un dîner intime, dans un-,

palace du quartier de l'Etoile, je ne pusj
m'empêdher de lui-demander son ppi-ï
nion Sur le jazz : '¦'¦¦ '•' ¦_ •

Il me semble que le sympathique chef S
d'orchestre du cycle Wagner sût ' met-
tre les choses au point d'une . façon aussi
logique qu'originale.; .::.- .; :.-,.

« Tout d'abord,-me -diteil; -le:jazz:n'est
guère une invention des:-Américains. II
faut se souvenir que l'inventeur , du
saxophone — pour ne parler que." du
côté technique — fut le Français Saxe,
qui est mort depuis une cinquantaine
d'années. Et Richard Strauss, il y a
plus de trente ans, prévoyait pour l'ins-
trumentation d'une de ses œuvres, trois
saxophones. Vous voyez que de ce
côté-là, au moins, les neveux de l'oncle
Sam ne furent pas des précurseurs.

« En ce qui concerne le rythme révo- '
lutionnaire, l'orchestration osée et les*
mélodies saccadées du jazz , il faut se
souvenir de l'effet révolutionnaire que
produisit , il y a cent ans, « l'invention *S
de la valse par le grand Johann Strauss- '
U n'y a pas de. doute qu 'en ce temps-là
la musique de Strauss fut considérée
comme sensuelle et presque indécente,
aussi incompréhensible et osée que le
jazz aujourd'hui. Nos arrière-grands-
pères et grand'mères avaient-ils donc
besoin d'une animation sensuelle com-
me la génération d'aujourd'hui ? C'est
un fait que cette musique domine les
sens, tou t au moins est-elle un stimu-
lant pour ceux qui en ont besoin ».

Tout en soulignant ces mots d'un sou-
rire inimitable, M. von Hoesslin d'ajou-
ter :

« Voici une explication ; vous en en-
tendrez peut-être d'autres, mais il me

semble que toute la question est là : ce
qui fut étonnant U y a cent ans, ne l'est
plus aujourd'hui, et peut-être nos des-
cendants, , en 1990, accompagneront-ils
un morceau de . jazz d'un bâillement si-
gnificatif.

» Quant à savoir si le ja zz américain
régénérera l'art musical, je dois dire
que cette musique de danses erotiques
n'a rien à voir avec le développement
général ; et si même vous trouvez dans
certains opéras ou dans de récentes œu-
vres symphoniques des traces de jazz ,
elles ne seraient dues qu'aux éléments
créateurs indéniablement contenus dans
oe genre; »

» . A

"Enfin,' M. Bruno Walter, le célèbre
chef d'orchestre de l'opéra de Berlin ,
qui fut acclamé à différentes reprises
à Paris, me donna une réponse qui
prouve que les avis restent au moins
contradictoires.

« Il sera toujours impossible, enten-
dez bien , im-pos-si-ble, de créer de l'art
au milieu des imiits et des rythmes de
la vie quotidienne. Ce n'est que la soli-
tude, le silence et le recueillement qui
peuvent nous fournir une inspiration
artistique. Jamais personne ne pourra
prouver le contraire. »

Et M. Bruno Walter fit un geste qui
sembla vouloir désigner l'abîme qui le
sépare des bruits , de la technique, des
sports et du jazz... Et .un calmé sévère
et impénétrable marqua ses traits ascé-
tiques...

• *•
Après cette enquête, suis-je mieux

renseigné qu'auparavant ? Ou bien faut-
il recommencer à poser la question ? ,

Il me semble toutefois que de ces dé- i
clarations il faudrait retenir ceci :. l' :lel';
jazz reflète le rythme de la vie mo-
derne ; il semble être le début d'une
ère nouvelle, mais pas dans le sens
d'une évolution de l'art musical, plutôt
d'un abaissement et d'une suppression
de la distance entre l'art et le public.

Est-ce un progrès ?
A.-M. de BODISCO-CAESAGUENE.

•f/s*****"***ss*s*-ssss*-*-*~r" ""**s**s*sh*s/'S/Sf**'// *'*__

— Tu ne me. feras pas croire que
tes bottines neuves te font tant de mal
que çà !

— Essaie de les mettre tu sentiras
bien...

LIB RAIR IE h
Les loueurs de musique à bouche, par

Charles Denier (Antee), aux éditions
Gustave Chappuis, Lausanne.
Par cet ouvrage, l'auteur s'affirme

brusquement. Ce qu'il écrit, il le fait vi-
vre avec une puissance extraordinaire.
Il intéresse, émeut, passionne. On ne sprt
jamais de la vérité humaine.

Co qui se remarque le plus, o est la sensi-
bilité de l'écrivain, son sens du tragique,
son sentiment artistique.

Lo livre contient aussi des scènes de vé-
ritable grandeur. '

Selon la formule du plus grand roman-
cier de France, le livre est construit sur
une pointe d'épingle. . -•* 

__r
Pierre-Marie, dit le Grand, et Martin

Lugon, dit le Noiraud, amis de longue
date, se disputent au suj et d'une musique
à bouche qui a disparu. Cette querelle va
diviser le village. Les vieilles rancunes,
les haines même vont pouvoir se concré-
tiser à cette occasion.

Là vie devient intenable.
Un j our, la victime, Pierre-Marie, dispa-

raît. Son chapeau a été retrouvé dans un
champ. Il a dit que mourir dans les ro-
chers est plus beau que mourir dans un
lit. On pense qu'il est allé se suicider.
Dès ce moment , le village ne vit plus. Et
on voit bientôt combien toutes les chiea-
nes sont superficielles , produit de l'or-
gueil, de l'envie, etc. Très humain. Au
fond du cœur, tous les habitants se met-
tent à souffrir de cotte disparition.

Entre temps, Pierre-Marie, qui est un
artiste né, et non le produit des écoles,
rencontre une grande vedette étrangère
venue se reposer dans les montagnes. Las-
sée de Ses courtisans en smoking1, des dla-
tillateurs de petite prose et de musique
à deux sous, elle trouve par miracle le
véritable génie chez cet Illettré, qui a dé-
couvert lui-même la musique sur un har-
monica. Ce garçon de la montagne, ce sera
son dieu, un dieu grossier mais pur.

Au village, quelqu'un ".est . resté î Qui î
la petite amie de Pierre-Marie, qui porte
au sein une promesse... Et à cette occa-
sion le caractère de l'étrangère raffinée
ne se montrera, pas supérieur à celui de
Pierre-Marie.

Comme quoi la noblesse n'est pas une
question de classe. Elle est le propre de
certaines natures. C'est très simple.

Bientôt tout rentrera dans l'ordre an
village, qui fait une réception triomphale
au joueur de musique à bouche, Pi.erre>
Marie.

Un livre dans un style qui ne doit rien
à personne.
Répertoire de jurisprudence fédérale con-

cernant la tenue du registre foncier, par
MM. Louis Hegg et Aloys Morand. —-
Librairie Payot et Cie, Lausanne, Genè-
ve, Neuchâtel,. Vevey, Montreux, Berne.
Depuis l'entrée en vigueur du Code ci-

vil suisse, l'autorité supérieure de sur-
veillance du Registre foncier a, comihe
instance de recours, vu son activité s'àcr
croître - de jour en jour. Jetant la lumiè-
re là où il n'y a-rçait que doute et contro-
verses, une jurisprudence solide B'est for-
mée et son développement a permis de
fixer la manière uniforme. dpu.t le regis-
tre foncier doit être tenu. Toutefois, les
organes préposés à ce registre, comme
d'ailleurs tous ceux que la matière in-
téresse — au premier plan figurent les
gouvernements cantonaux, les autorités
judiciaires, les avocats, les notaires, les
géomètres du registre foncier, les éta-
blissements de crédit foncier, les agents
d'affaires, les gérants d'immeubles, etc.,
ont toujours plus déploré l'absence d'un
recueil systématique où se seraient trou-
vées réunies toutes les décisions rendiies-
dans ce domaine. Aussi bien, ce répertoire,

danB lequel on trouvera condensés en de
substanciels résumés, les arrêtés, décisions
et arrêts rendus par le Conseil fédéral , ie
département fédéral de justi ce et police, le
Tribunal fédéral , relatifs à la tenue du
registre foncier (Grundbuohfûbrung)
vient-il heureusement combler cette la-
cune.
La Revue Bleue. — Sommaire du numéro

du 4 janvier 1930 :
Camille Jullian : Les forces éternelles dela Gaule. A. Andréades : Portraits d'hom-mes d'Etats étrangers : Alexandre Zaïmis.

— Victor Fleury : Les poésies de Jules Le-maître. — Louis Planté : Grands'maîtresde l'Université : Henry de Jouvenel. —.
Léon de Saint-Valéry : Mérentine "ou lo
dévouement récompensé. —G. Constant :Le divorce d'Henri Vin. — Herbert Wil-
de : La Chine et l'antiquité méditerranéen-
no. — L. Dumont-Wilden : Politique étran.gère : liquidation de la guerre. — J. Ey-
chène : Variétés : le goût des livres. —Gaston Choisy : A travers les revues
étrangères. — Les livres nouveaux. — Bul-letin maritime.

Beauté octogénaire
De « Figaro » :
Mme Maria White, de Nottingham,

vient d'être proclamée lauréate d'un con-
cours de beauté. Le fait ne commande-
rait aucune remarque particulière si
Mme Maria White n'avait quatre-vingt-
deux ans. Et ce n'est point sous l'as-
pect d'octogénaires qu'on se représente
d'ordinaire les prix de beauté.

Il est vrai, d'ailleurs, que la compéti-
tion dont elle sort victorieuse ne réu-
nissait point de jeunes concurrentes
puisque pour y prendre part, il fallait
compter au minimum soixapte ans.

Oh 1 les plaisanteries seraient faciles.
Et, au premier examen, l'idée d'un pa-
reil concours ne séduit guère. Cepen-
dant, il peut bien révéler quelque sujet
exceptionnel. Et nous croyons sans pei-
ne que Mme Maria White en est un.
De tout temps, on a cité des hommes et
des femmes qui, pour l'émerveillement
dé leurs contemporains, semblaient igno-
rer que les années s'accumulaient sur
leurs épaules.

Au surplus, un pareil concours devait
fatalement avoir lieu si l'on songe à la
façon dont les idées ont évolué en ma-
tière d'âge. La jeunesse autrefois était
un bien essentiellement précaire. Les
poètes conseillaient d'en cueillir le|
joies au plus vite. Aujourd'hui, la jeu-
nesse n'a plus de limite. Elle se pro-
longe presque indéfiniment, et les ex-
hortations des élégiaques paraissent un
peu ridicules. Alors, que voulez-vous,
au lieu de prendre la retraite, on prend
la pose sur l'estrade et l'on se fait cou-
ronner.

Tout est relatif, d'aîDeurs. Puisqu'il
est entendu qu'on ne peut être cham-
pion que dans une catégorie, pourquoi
pas une championne dés < p lus de soi-
xante-dix ans > ?

Si l'on pense à tout ce qu'il lui a fal-
lu de soins, d'application, d'énergie
pour arriver « en forme >, elle a bien
mérité le poudrier d'honneur.

ABTIGNT.

Les médecins sont d'accord depuis longtemps sur ce
'ifoint. Si le rhumatisme se-porte au cœur, il peut s'en suivre
nne fêlure qui est une menace continuelle à l'existence* '

Gardez-vous de ce danger ! Faites le nécessaire à temps
pour l'élimination de l'acide urique, cause du rhumatisme et
de la goutte. Empêchez-"le de s'accumuler journellement dans
votre sang, rendant votre état toujours plus àlaxmantl

Les frictions et autres remèdes de la médecine populaire
ne sont que des calmants. Ils ne vont pas à la racine du
mal et n'ont aucun effet au point de vue de guerison.

II faut arriver à dissoudre les cristaux de l'acide uri que
et à séparer l'acide urique circulant dans le sang, san*1
cela l'élimination complète du mal est impossible.

Seulement le Gichticin peut vous aider. C'est un remède
éprouvé depuis de longues t années et recommandé par le^, mé-
decins, i

Le Gichticin, remède apprécié pour la goutte et le rhu-
matisme, a fait ses preuves d'excellence dans de nombreux cas,
mêmes opiniâtres et invétérés. Un nombre respectable d'attes-
tations d'anciens malades et de médecins ayant ordonné le
Gichticin à leurs patients en fait foi.

Madame J., à F., qui souffrait de rhumatisme depuis
deux ans et qui en est maintenant complètement libérée,
nous écrit: « Les douleurs que me causait le rhumatisme
dont je souffrais depuis deux ans étaient affreuses. Je ne
pouvais presque plus marcher et passais la plus grande
partie de mon temps sur une chaise-longue ou au lit. J'avais
grande peur que ce rhumatisme ne se porte au cœur ou ne
me^ende infirme. Dans mon angoisse, j'essayais de fous les
remèdes possibles, mais sans succès durable, jusqu'à ce que
j'aie découvert votre Gichticin, qui m'a maintenant libérée
de ce mal pour toujours. Je ne pourrai pas assez le recom-
mander. »

Essayez donc de faire une cure de Gichticin! Souvent
les dduleurs diminuent de suite après l'emploi, l'état de santé

s'améliore visiblement, l'appétit augmente, l'assimilation rede-
vient normale, le sang et les nerfs se fortifient, bref voui
devenez un homme nouveau qui peut de nouveau jouir de
la vie.

Ne renvoyé» pas cette cure Elus vous attende*,- plus
votre mal sera opiniâtre et plus vos organes seront affai-
bUs.et,empoisonnés^ ie jLreim^
Nous vous enverrons absolument sans frais et sans engage-
ment pour vous un échantillon de Gichticin et une brochure
explicative, si vous nous donnez votre adresse exacte dans
les huit jours.

Dépôt général: Pharmacie d'Horgen 109. JH 12000 Si
Peut être obtenu dahs toutes les pharmacies.

Le rhumatisme
peut souvent être mortel
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Magasin île beurre et froma ge B. fl. STDTZER , me dn Trésor
ŒUFS FRAIS DU PATS Fr. 2.35 LA DOUZAINE

Prix de gros par caisses de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors
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sous la raison sociale \
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Entreprise de marqueterie
La représentation de la Parqueterie d'Aigle, ï
La concession de l'Union des Parqueteries
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La concession, p la Suisse romande, des portes

à roulement sur billes, système Marazzi. i-
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Chaussures Bernard S FIN DE SéRIES S |
NOUVELLES GALERIES 5.- 9.50 12.50 17.50 22.50 1

Elle est fraîche et bien conservée, et lorsqu'on la regarde en ne peut s'empêcher dé penser J'
quelle belle, plante. C'est du moins ce que pense Sébastien R. qui couvre Désirée d'un re*
gard qui en dit long sur la nature de ses sentiments. Désirée Bontent a l'air jeune, car elle

'¦. a peu de soucis. La lessive est si facile lorsqu'on emploie BIElVBfÀ, la lessive qui lavô .'
sans abîmer. BIÈUOfA lave bien et blanchit bien le linge et le ménage. Quoi d'étonnant .
alors que Désirée ait peu de soucis ? SCHNYDER Frères & de, Bienne.jy . ¦ ¦'.- .

Fr. 750 5.- 3.- !•
comprenant bonnets, combinaisons d'enfants,

robettes et jupes fillettes, gilets, jaquettes

sur ie reste de la marchandise en magasin
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COMBUSTIBLES
Pour faciliter la remise des commandes à cette saison

nos bureaux sont ouverts le samedi après-midi
jusqu'à 5 heures.
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avec poudre de lait Lactix
et viande boucanée

En vente dans' ies: dépôts
de LACTA-VEAD (aveo un
abonnement gratuit au «Sil-
lon Romand»- 1930, pour un
sac dé 'irjo kg!);;.

. Neuch&tel ;. Consommation.- - —¦ Petitpierre S. A.
Wasserfallen.

Zimmermann S.A.
Auvernier : Bachelin. boni.
Bevaix : Agence agricole..
Colombier : Petitpierre S. A.
Coreelles : Petitpierre S. A.
Cornaux : Consommation. |4

.; _. Petitpierre S. At
Cressier : Consommation,

-- Petitpierre S. A.
Landeron >. Petitpierre S. A.
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1 BRUNE et BLORDE I

ÏBlil ça-y ést...
Après maints essais, nous pouvons lancer

trois produits Innova sans pareil. ¦];- . .- i

L'ENCAUSTIQUE LIQUIDE INNOVA, supprime, l'emploi-., de
la paille de fer, il donne aux parquets, linosr meubles, etc.,
un brillant merveilleux. Conserve-son état liquide à toutes
les températures.

L'ENCAUSTIQUE MORDANT INNOVA nettoie, teinte; et'
cire en même temps, il transforme les planchers dé sapin en
parquet. '

LE BRILLANT INNOVA nettoie fenêtres, lavabos, bai-
gnoires et ustensiles trois fois plus vite, plus proprement et
plus facilement que tous autres produits. '¦ ¦ - '¦ ...- : . .

Les produits Innova sont reconnus lés meilleurs.
Dépositaires : Neuchâtel : H. Baillod, quincaillerie. Saint-,

Biaise : Pharmacie Zintgraf f. Peseux : F. Bëck, quincaillerie.

Magasin .. te el fromage RJ.Sfoîzer, rue du Trésor
Fromage gras É Jora et Bruyère à Fr. 3 20, 3.30, 3.40 et 3.60 le ïg.

Froma ge gras olmmeotlial a Fr. 2.80 et 3 60 le kg.
Rabais depuis 5 kg. — Prix de .gros par meule — Expédition au dehors
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Certainement vous devez
manger beaucoup de

potage à la
Crème de blé vert

Marque
..LICORNE"
une des ' délicieuses

spécialités de la
Fabrique de produits

alimentaires
Affoltern sur Albis

-̂̂ rtffM* V

A vendre ou à échanger con-
tre une vache prête bonne

jeune vache
prête au veau pour le mois de
mars. Georges Monnier, Salnt-
BIalse.

^èmedffyçiêiw^" dOmààkmm
N» -1 . Publication de la GALACTINA BELP-BERNE - -IO Janvier 1930

Il est d'usage, lorsqu'un enfant agran-
dit le cercle de la famille, qu'on annon-
ce sa naissance à ses amis et connais-
sances ; de même quand un nouveau
venu parait dans une société, il est tout
indiqué qu'il se présente. Permettez-
nous donc, chères lectrices, de ne pas
déroger à l'usage et de nous présenter
avec nos titres et qualités ; ils sont bien
modestes, disons-le tout de suite. Notre
intention n'est pas d'en imposer , nous
n'aurons aucune grande vertu à étaler,
mais chercherons plutôt à cultiver ces
petites vertus qui sont à la base du
bonheur familial et de l'héroïsme ano-
nyme, humble et constant de la vie de
fous les jours.

Nous passerons en revue, dans des
entretiens qui paraîtront régulièrement
ici-même, quelques-uns des problèmes
et des sujets intéressant la femme — et
aussi l'homme ; causer de cuisine, d'é-
ducation , d'hygiène, voire d'amour, de
mode et de beauté aussi — pourquoi
pas ? En y mettant un peu de compré-
hension, de bonne volonté, un grain
d'esprit, une once le jugeotte et une
pleine confiance réciproque, peut-être

t, K&BI'CiwJL

' J* '. iv. . _ - "

arriverons-nous à aider a maintenir
dans la bonne voie le lourd chariot
parfois embourbé du ménage, à soute-
nir par nos conseils et notre expérien-
ce le courage souvent fléchissant de la
mère dé famille ; c'est à elle surtout
que nous nous adressons dans l'espoir
de pouvoir lui être utile.

Quant au Biomalt, j'en ai fait une cu-
re de cinq semaines et puis vous dire
que je m'en suis trouvée extrêmement
bien sous tous les rapports. Je recom-
mencerai dans quelque temps et me
promets de renouveler la cure fréquem-
ment. Mme F. B., à B.

Vous serez certainement heureux
d'apprendre que parmi toutes les pré-
parations successives essayées comme
fortifiant général, aucune ne nous a
donné de résultats aussi rapides et sa-
tisfaisants que votre Biomalt. Je re-
commande le Biomalt à toutes nos con-
naissances, qui ne font que louer votre
produit Mme M. Sch., à B.

Présentation. Un catarrhe qui traîne
c'est comme un piano désaccordé, tout
le monde en souffre. Pourquoi ne pas
le faire disparaître et vous fortifier
par un peu de Biomalt ? Faites donc
une fois l'essai de ce remède hors pair
pour lutter contre refroidissements et
fatigue. On peut le prendre dans du
lait chaud ou pur , tel qu'il sort de la
boîte. Vous serez étonné des effets mul-
tiples qu'il a sur l'organisme : il déga-
ge les bronches, guérit l'inflammation
des voies respiratoires en même temps
qu'il fortifie les nerfs, favorise la diges-
tion , active l'échange des substances et
provoque l'appétit. — Le

Biomalt
ne déçoit jamais !

et ne pas prendre au hasard tel ou tel
produit pour bébés.

Le salut est dans la Galactina ! En
effet, que de jeunes mères inexpéri-
mentées, mais fort soucieuses de la san-
té de leur premier-né, ne savent choisir
l'aliment qui convient le mieux au cher
bébé. En s'informant à droite et à gau-
che, auprès de connaissances et de ma-
mans expérimentées, elles s'entendront
certainement dire : G'eBt dans la Ga-

lactina qu'est le salut, là santé des tout
petits. • . "

La bouillie d'avoine Galactina , tout
comme la farine lactée Galactina , voilà
l'aliment éprouvé pour le nourrisson.
Ces deux produits apportent au jeune
organisme toutes les substances propres
à le développer harmonieusement ; ils
ont été créés spécialement en vue du
bien et de la prospérité des bébés.
La bouillie d'avoi-
ne est digérée et
supportée par le
nourrisson pour
ainsi dire dès le
premier jour de sa
naissance ; dès
qu'il lui faut une
nourriture p lus
substantielle et
abondante, on lui
donne dès le troi-
sième mois, la fa-
rine lactée Galac-
tina. La bouillie
d'avoine présente
le très grand avantage d'être préparée
et cuite, mélangée en parties égales à
du lait ou de l'eau, au bout de cinq
minutes déjà.

Il faut choisir

PENSÉES.
Le bonheur est dans la paix de l'âme.

Vous ne pouvez jouir d'un plaisir vrai
sans la santé du cœur et de l'esprit

Les deux mots les plus courts , sont
oui et non. Ce sont les deux plus im-
portants de la vie.

Habituez-vous à voir sans étonne-
ment et sans envie ce qui est au-dessus
de vous, en plaignant ce qui est au-
dessous. Les petits esprits se proster-
nent devant la puissance.

Etre saine, avoir un sang pur et ri-
che, c'est être belle. Or, puisqu'il suffit
pour cela de prendre chaque joinr 3
cuillerées de Biomalt, pourquoi vous en
priver ? Toutes vos amies vous envie-
ront vos joues roses, votre bonne mine
et celles de vos enfants. Procurez-vous
aujourd'hui encore, une boîte de Bio-
malt. ; ¦

Ceci intéresse
toutes les jolies femmes.



La conférence d® Londres
Ce que sera la délégation

britannique
LONDRES, 10. — On annonce que la

délégation britannique à la conférence
navale sera formée comme suit : Dé-
légués principaux : M. Macdonald , pre-
mier ministre ; M. Henderson , secré-
taire du Foreign Office ; Wedgwood
Benn , secrétaire d'Etat pour l'Inde, et
M. Alexander, premier lord de l'ami-
rauté. Fonctionneront en qualité d'ex-
perts du Foreign Office : sir Robert
Vansittart, sous-secrétaire d'Etat per-
manent au Foreign Office ; M. Malkin ,
conseiller juridique de l'Office ; M.
Craigie, directeur de la division de l'A-
mérique et M. Cadogan , conseiller pour
les affaires de la Société des nations.
Les experts de l'amirauté sont : l'ami-
ral sir Charles Madden , le vice-amiral
William Fisher, sir Roger Backhouse,
troisième lord maritime, le vice-amiral
Anderson et M. Alex Flint ainsi que
quatre autres officiers de la marine. Le
ministère des colonies sera représenté
par sir Harry Batterbee.

Cent personnes pour les
Etats-Unis

NEW-YORK, 10 (Havas) . — La dé-
légation des Etats-Unis à la conférence
navale de Londres comprendra, avec
son personnel, plus de 100 membres.

On critique l'optimisme
de M. Macdonald

LONDRES, 9. — Le « Daily Tele-
graph » écrit : M. Macdonald a exposé
telles qu'il les voit les perspectives de
la prochaine conférence navale. Le pre-
mier ministre n 'ignore certainement pas
que son point de vue n'est pas partagé
par ceux qui ont suivi attentivement la
marche des événements depuis que le
gouvernement a fait connaître sa pen-
sée le 17 octobre dernier. Bien des évé-
nements survenus depuis cette date et
qui doivent avoir une certaine influen-
ce sur les discussions projetées, sont
passées sous silence dans l'aperçu de M.
Macdonald et rien ne jutifie les termes
vaguement satisfaits dans lesquels il
parle de cette question. Ces termes ne
peuvent que produire une impression
fausse sur les gens crédules ou peu au
courant.

La conférence aura à discuter de su-
Jets dont l'intérêt est vital pour la
Grande-Bretagne plus que pour aucune
autre puissance et les chefs du gouver-
nement britannique ne devraient pas
en parler sur ce ton. Le Japon, tout en
reconnaissant les bons résultats donnés
par le pacte du Pacifique ne paraît pas
se soucier d'un pacte méditerranéen
conçu sur le même modèle et selon les
dernières informations de Washington ,
il ne semble pas non plus que les Etats-
Unis veuillent y adhérer, en dépit du
caractère purement consultatif d'un tel
accord. On s'attend à ce que la délé-
gation française, en raison de cette at-
titude du Japon et des Etats-Unis sug-
gère que la question d'un pacte de ce
genre soit étudié par le comité de sé-
curité de la commission préparatoire du
désarmement où est représentée l'Es-
pagne.

Les antifascistes de Nice
PARIS, 9. — . L'Echo de Paris » pu-

blie les détails suivants sur l'arrestation
des Italiens antifascistes à Nice :

Le grand chef de la bande, l'organi-
sateur des attentats, serait un Italien
dont l'identité est connue et que la po-
lice espère arrêter avant peu.

Les frères Puddu se procuraient dans
les carrières où ils travaillaient par in-
termittence de la cheddite et de la mé-
linite et c'était eux, croit-on, qui fabri-
quaient les explosifs. Dans la villa Font
Marie, Joseph Lusso a été • trouvé por-
teur de cachets de cire avec empreintes.
II a reconnu que les empreintes étaient
celles des serrures du consulat général
d Italie où la bande devait tenter de
s'emparer de documents compromet-
tants pour les antifascistes de la Côte
d'Azur. Mostrodonato a déclaré qu'il
était arrivé en France il y a six mois
en passant par la montagne. Grâce à la
Ligue italienne des droits de l'homme, il
avait pu obtenir du commissariat spécial
des papiers en règle.

M. Gatti, qui fut l'objet d'un mandat
d arrêt, à la suite de l'enquête sur l'at-
tentat de la route de la Corniche, est
resté introuvable. Pourtant, le 5 janvier
encore, Mostrodonato le rencontra der-
rière l'église de Cimier. Ce j our-là Gatti
lui remit trois détonateurs en lui disant
qu'il devait les porter à la villa des frè-
res Puddu au Cannet où il devait les
remettre à un mystérieux individu qu 'on
ne connaît que par l'initiale C. Mostro-
donato a ajouté que Gatti avait voulu
lui faire transporter en Italie une char-
ge de dynamite destinée à commettre un
attentat à l'occasion du mariage du prin-
ce Humbert.

Angelo Puddu travaillait aux carriè-
res de Greguière dont le comptable fut
attaqué il y a quelques jours à coups de
fusils, alors qu'il avait sur lui la paie
des ouvriers. Quant à Joseph Lusso, il
a été condamné à 3 ans et 7 ans de pri-
son en Italie pour homicides volontai-
res. Il a été expulsé de France, Belgi-
que, Espagne et Luxembourg. Il vit de
subsides que lui envoient les antifascis-
tes de Paris et les compagnons du parti
anarchiste.

_ MILAN, 9. — Le «Corriere délia Sera»
écrit que les cinq arrestations opérées
par la police française dans la région
de Cannes constitue nne des opérations
lés plus importantes faites à la suite
des recherches sur le complot de Paris.
Deux des conjurés, Tarchiani et Ciancca
ont entrepris l'année passée un voyage
en Côte d'Azur. La police française pos-
séderait la preuve qu 'à ce moment-là ils
se sont rencontrés avec les frères Puddu
et avec Lusso. Les Puddu chez qui on a
trouvé un grand nombre de souliers ont
avoué avoir participé dernièrement au
cambriolage d'un magasin de chaussu-
res.

Ce soir CAMÉ© Ca soir j
Lil Dagover et Hans Stùwe |

dans

lira fii la il
Un film plein de verve et

de gaîté

On n'avance guère à la Haye
Plusieurs «gestions importantes

&®_.t toui®isr$ en suspens
Les manquements de l'Allemagne
et l'enterrement du plan Dawes

Le point de vue français
LA HAYE, 9 (Wolff) . — Dans l'en-

tretien de jeudi matin entre MM. Tar-
dieu et Briand avec MM. Curtius et
Wirth au sujet de la renonciation éven-
tuelle de l'Allemagne au plan Young,
les Français ont exprimé ravis qu 'une
renonciation unilatérale devait être
soumise à une instance internationale,
probablement à la cour internationale
de la Haye. On a en outre exprimé l'o-
pinion que les organisations prévues
par le plan Dawes avaient cessé d'exis-
ter et que les dispositions du traité de

X MM. Briand, Tardieu et Chéron arrivant à pied è la conférence.

Versailles seraient remises en vigueur. ,
Les conversations continuent sur cette '
dernière question. L'échange d'idées
au sujet du contenu de la suggestion
française sera poursuivi tout d'abord i
entre la France et l'Allemagne.
Le projet de protocole final

a été adopté
LA HAYE, 9 (Havas) . — La commis-

sion des réparations allemandes a tenu
ce matin une séance qui s'est prolon-
gée jusqu'à 13 h. 30, pour procéder à
une deuxième lecture du projet de
Çrotocole final d'aplication du plan

oung. Elle a arrêté la rédaction défi-
nitive des articles, prenant acte :

1. De la volonté des puissances d'a-
boutir à un règlement définitif et com-
plet des réparations ;

2. De l'engagement solennel du Reich
de remplir ses obligations en confor-
mité du plan Young.

La date des paiements reste a fixer
Une longue discussion s'est ensuite

engagée à nouveau au sujet de la date
de paiement des versements mensuels
de l'Allemagne. M. Chéron a insisté en
faveur de la fixation au 15 de chaque
mois, eu développant deux arguments
nouveaux :

1. L'emprunt Dawes comporte les
versements le 15 ;

2. L'accord germano-belge sur le
remboursement des marks d'occupa-
tion prévoit des annuités suivant le rè-
glement des versements du plan Young
et précise qu'elles seront payées le 15.

Le ministre des finances allemand , M.
Moldenhauer, a répondu que les experts
allemands du comité Young n 'avaient
jamais supposé au cours de leurs déli-
bérations à Paris, que les échéances se-
raient fixées au 15 et que l'accord sur
les marks était indépendant du nou-
veau plan. M. Chéron a répliqué qu 'en
tout cas les exemples qu'il avait .don-
nés prouvaient que les paiements alle-
mands à la fin du mois n 'étaient pas
la règle générale dans les règlements
internationaux, comme le soutient la
délégation allemande.
M. Snowden est d'accord avec

M. Chéron
M.. Snowden a ajouté que les tableaux

de paiements établis par les experts
partent du 15, que la demande alle-
mande tendait à une réduction de la
dette, qu'au surplus les experts alle-
mands du comité Young n'avaient pas
protesté quand lesdits tableaux avaient
été préparés. M. Moldenhauer a ripos-
té qu'au contraire c'étaient les créan-
ciers du Reich qui voulaient- obtenir
par ce moyeu une augmentation de ses
charges. Le chancelier de l'Echiquier

a mis fin pour ce matin à la discus-
sion , en déclarant à son tour, comme
M. Tardieu, mardi , que les observa-
tions des délégués allemands por-
taient sur presque tous les points et
qu 'il serait désirable de hâter le cours
de la conférence.

La commission se réunira à nouveau
cet après-midi et reprendra l'examen
de la même question.

Pas de moratoire à l'Allemagne
avant le règlement de l'arriéré

LA HAYE, 10 (Havas). — La com-
mission des réparations allemandes a
tenu une deuxième séance jeudi après-
midi. L'accord n'ayant pu encore s'éta-

blir sur la date des paiements des ver-
sements mensuels de l'Allemagne, la
question a été provisoirement réservée.
Les représentants des six puissances
invitantes ont passé à l'examen des au-
tres points en suspens. Ils ont approuvé
la nouvelle rédaction des juristes pré-
cisant la nature des enquêtes qu'effec-
tuera le comité consultatif spécial en
cas de demande de moratoire du Reich
et la nature purement consultative de
ses pouvoirs. En ce qui concerne le rè-
glement des annuités moratoriées, au-
cune solution définitive n'est encore
intervenue. On pense aboutir vendredi
matin. Dès maintenant , il est acquis
qu'aucun moratoire nouveau ne pourra
être accordé à l'Allemagne avant qu'elle
n 'ait réglé l'arriéré dû à la suite d'une
précédente suspension cle paiement.

Enfin , les délégués et les experts de
la commission des réparations orienta-
les ont commencé à l'entretenir avec
les représentants hongrois du règle-
ment des obligations de ce pays.

I»e franc suisse
LA HAYE, 10. — M. Baehmann, di-

recteur de la Banque nationale suisse,
a poursuivi ses négociations officieuses
à îa Haye. C'est ainsi qu'en compagnie
de M. Quesnay, directeur de la divi-
sion des études financières de la Ban-
que de France, il a examiné la désigna-
tion de « franc or suisse >. Cette dési-
gnation est employée à faux. Il n'y a
qu'un seul franc suisse qui correspond
à un poids d'or déterminé. Cette défi-
nition est importante pom* les émis-
sions de la banque internationale des
paiements, qui se feront en monnaie
suisse. («Gazette de Zurich »).

Les réparations bulgares
LA HAYE, 9 (Havas). — La com-

mission des réparations orientales s'est
réunie ce matin pour discuter du rè-
glement avec la Bulgarie. Après une
longue discussion il reste à régler trois
questions :

1. Celle des biens privés bulgares en
Roumanie ;

2. Les réclamations des ressortissants
bulgares vis-à-vis des puissances créan-
cières et de leurs ressortissants ;

3. Celle des ressortissants des puis-
sances créancières vis-à-vis de la Bul-
garie.

Ces questions seront l'objet de con-
versations particulières. Elles seront
examinées à nouveau par la commis-
sion samedi matin. Immédiatement
après, celle-ci abordera le règlement
avec la Hongrie , au sujet duquel de
nouvelles conversations ont eu lieu ce
matin entre les représentants français,
anglais et italiens.

Les e_5èvemenfs chinois
LONDRES, 10 (Havas). — On man-

de de Nankin que l'enlèyèment le. 7
janvier de Yang-Shou-Chuang et de 5
membres du gouvernement du Fu-
Kiang a eu lieu à l'instigation du gé-
néral Lu-Hsin-Pan commandant de la
division du Fu-Kiang. Yang-Shou-
Chuang a télégraphié qu'il s'est échap-
pé des mains du gouvernement natio-
naliste. Il a envoyé un navire de guer-
re à Fou-Tchéou. Lu-Hsin-Pan va relâ-
cher les prisonniers. ..

La ssî 'saSfon m Afghanistan
LONDRES, 9. — On mande de Pes-

hawar : Un combat entre des Afghans
et Khan Mehamed Nijaro a causé 15
morts. A l'issue de cette rencontre , les
troupes se sont concentrées à Jebnlsi-
raj. Au cours d'une réunion des chefs
des tribus , Nadir Khan a annoncé l'ar-
rivée à Caboul des représentants de
l'Allemagne , de la France et de la Rus-
sie et il a ajouté que des représen-
tations avaient été faites en faveur du
retour d'Amanoullah. Les assistants
ont protesté énergiquement contre ces
représentations et décidé qu'en aucun
cas la permission de rentrer ne serait
accordée à Amanoullah.

Le Imn exemple
LA HAVANE , 9 (Havas) . — En vue

de d iminuer  le déficit budgétaire , le
général Mnchado vient de signer un
décret rédu isant de 15 pour cent les
traitements du président de la Républi-
que , des sénateurs , des députés et de
tous les fonctionn aires qui touchent
plus de 3000 dollars par an , et de 10
pour cent les traitements dépassant
000 dollars. Sont seuls exempts de cet-
te mesure les soldats et les agents de
police. L'économie prévue sera de 3
raillions de dollars..

L'éducation d'une princesse
On connaît généralement peu de cho-

ses de la vie de la princesse Marie-Jo-
sé. L'existence des cours a ses secrets,
mais l'heure est propice aux confiden-
ces :

Douée d'une intelligence très vive,
d'une mémoire jamais en défaut , avec
la constante curiosité de savoir et com-
prenant déjà , tout enfant , ce qu 'elle
devait à son rang et à sa mission dans
la vie , Marie-José fit preuve, préco-
cement, d'une réelle personnalité. Tou-
jours de bonne humeur, semant autour
d'elle la joie , l'enfant  était le rayon de
soleil de la famille royale. Toujours
son rire perlé égaya les appartements
un peu austères des palais de Bruxelles
et de Laeken.

L'éducation donnée aux princes Léo-
pold et Charles et à la princesse Marie-
José, tout en étant imprégnée d'amour
maternel , était assez austère. Les ca-
Î>rices n 'étaient pas tolérés. C'est seu-
ement aux jours de leur fête, à la St-

Nicolas et à la Noël, que les enfants
royaux recevaient des jouets et des
cadeaux. Bonbons et chocolats étaient
rares. Ils le devinrent plus encore pour
la petite Marie-José pendant la guerre.
A table, il fallait tout aimer ou au
moins tout accepter. Pour combattre
les répugnances assez,: ordinaires chez
les enfants , il eût été servi double por-
tion d'un mets refusé.
, En août 1914, aux jours de la grande

tourmente, la princesse Marie-José
quitta Bruxelles pour Anvers avec sa
mère, le roi étant aux armées. Le 3
septembre, la petite princesse, confiée
à! sa gouvernante, partit pour l'Angle-
terre, où elle séjourna jusqu'en juillet
1915 chez lord Curzon , à Hackwood.
Elle entra ensuite dans un pensionnat
des environs de Londres. De caractère
vif , ne dissimulant jamais sa pensée,
elle essayait de faire partager à ses
compagnes sa haine du kaiser. Ayant
découpé des portraits de Guillaume II
dans plusieurs feuilles illustrées, elle
les déchira et en sema les morceaux
sur les degrés d'un escalier pour que,
dit-elle, « toutes les pensionnaires pus-
sent le fouler aux pieds ».

f ins  tara , ie roi et la reine tirent
choix , à Florence, de l'institut réputé
où elle alla poursuivre ses études et où
elle apprit avec une facilité étonnante
la langue de Dante. Elle y resta jusqu 'à
la fin de la guerre pour rentrer en
Belgique et venir achever son éduca-
tion dans un pensionnat de la rue d'Ar-
lon , à Bruxelles.

Ses compagnes de cours s'accordent
à dire qu 'elle fut pour elles toutes une
délicieuse amie, les amusant par ses
espiègleries, ses bons mots, ses répar-
ties spirituelles et vives.

Marie-José s'exprime couramment en
français, en flamand , en anglais, en
Italien et en allemand. Sa culture ar-
tisti que n 'est pas moins grande ; elle
dessine, elle peint , mais c'est surtout
une pianiste virtuose.

On le vit bien lorsque, en février
dernier, elle prêta son concours à un
concert de grand gala organisé au pro-
fit d'une bonne œuvre. Elle interpréta
notamment , le concerto en la mineur
de Schumann , avec un art exquis, un
doigté incomparable , et un tel senti-
ment des nuances qu'elle enthousiasma
les critiques les plus sévères.

ÉTRANGER
Vitesse d'un côté,

imprudence de l'autre
PARIS, 9. — Le tribunal correction-

nel de Bourg-en-Bresse a condamné le
général Messimy, sénateur de l'Ain, an-
cien ministre de la guerre, à 50 francs
d'amende et à 15.000 fr. de dommages-
intérêts pour homicide involontaire.

Le 18 août dernier, M. Messimy, re-
venant de Vinnas dans sa voiture, ne
pût éviter sur la route de Mâcon à
Bourg, au Logis-Neuf , la fillette âgée de
4 ans, des époux Janaudy, cultivateurs,
qui traversa la chaussée, après le pas-
sage en sens inverse d'une autre auto-
mobile.

La petite fille fut tuée sur le coup et
la mère en voulant se porter à son se-
cours fut blessée légèrement Le père,
grand mutilé de guerre, assista de près
à l'accident. L'ancien ministre roulait à
vive allure et n 'avait pas signalé son
approche dans une section de route
bordée d'habitations. Mais, d'autre part ,
les parents de la petite victime furent
très imprudents en laissant jouer leur
enfant sur Une route aussi fréquentée.
C'est pourquoi le tribunal estima que
les responsabilités étaient partagées et
n'alloua que 15,000 fr. aux époux Ja-
naudy au lieu des 80,000 qu'ils deman-
daient. , v ••>'¦i t.

Des secousses du sol
en Bretagne

NANTES, 10 (Havas). — Jeudi soir,
vers 20 heures, une forte secousse sis-
mique a été ressentie partout dans
lfouest et le nord , surtout en Bretagne,
lie séisme a duré plusieurs secondes, à
Vannes, plus d'une minute. On ne si-
gnale pas de dégâts importants. A Lo-
rient, on a constaté que le séisme ve-
nait de l'Atlantique vers le continent,
il était accompagn é de grondements
souterrains. Quelques cheminées sont
tombées en divers endroits.

DALHOUSIE (Canada), 9 (Havas).
— Dans la soirée de mercredi , un in-
cendie a détruit 14 bâtiments. Les dé-
gâts sont évalués à un demi-million de
dollars. Six hommes ont été blessés
alors qu'ils faisaient sauter à la dyna-
mite une partie des bâtiments afin de
circonscrire le sinistre.

Grosse f aillite
Deux responsables

TURIN, 9. — Les responsables de la
faillite de la « Federazione Agraria Ca-
salese », notamment l'ancien député ca-
tholique Brusasca et le comte Bonaci-
na , de Milan , sont mis sous mandat
d'arrêt. Les pertes subies en grande
partie par les petits paysans, s'élèvent
à 23 millions de lires.

L '« Edgar - Quinet » s'est* brisé
ORAN, 10 (Havas). — Le croiseur

« Edgar Quinet » s'est brisé en deux.
On cherchera à sauver le matériel lé-
ger de l'avant. Mais il ne sera pas pos-
sible de sauver l'artillerie.

Le chasseur, son chien et l'aigle
. LYON, 8. — M. Antonin Filliat, clerc
de notaire, à Saint-Germain-des-Fossés,
chassait en compagnie de deux de ses
amis à Saint-Germain-Lespinasse, lors-
qu 'il blessa un aigle qui tomba à peu
de distance. Son chien s'élança et une
lutte violente s'engagea entre les deux
bêtes. L'oiseau de proie déchiqueta en
partie la cuisse gauche du chien au se-
cours duquel accourut M. Filliat. A son
tour, le chasseur fut attaqué par l'ai-
gle et grièvement blessé à la tête et aux
mains. Le rapace, qui mesure 1 m. 40
d'envergure, a été abattu par les com-
pagnons de M. Filliat. Détail à signaler,
le chien avait déjà perdu un œil dans
une lutte semblable avec un aigle.

Condamné à mort
CARLSRUHE, 10 (Wolff) . — La cour

d'assises a jugé Bindel, meunier à
Kronau, qui, en décembre 1928, avait
noyé une jeune fille enceinte de ses
œuvres. Bindel a été condamné à mort

Quatorze maisons en f eu

Loyers et locataires allemands
BERLIN , 9 (Wolff) . — Le Reichstag

s'est déclaré d'accord jeudi pour pro-
roger jusqu'au 30 juin 1932, la loi sur
les loyers et la loi sur la protection
des locataires. Il a approuvé ensuite
avec quelques modifications la loi sur
le monopole des allumettes.

Prudence est mère de sûreté
HAMBOURG, 9 (Wolff) . — Un in-

cident qui s'est produit au port de
Hambourg, montre à quel point les
bruits qui courent au sujet de la psit-
tachose (maladie du perroquet), agitent
la population. Sur un vapeur sud-amé-
ricain , lorsqu'on entendit parler de cas
de psittachose en Allemagne, tous les
perroquets rapportés par des passa-
gers et des membres de l'équipage fu-
rent tués avant l'entrée du vapeur dans
le port.

Epidémie de rougeole
BILAWE (Poméramie), 9. — Une

épidémie que l'on croit être la rou-
geole, s'est déclarée mercredi matin
parmi les enfants, de sorte que les éco-
les ont dû être fermées. Plus du 60
pour cent des écoliers sont atteints.
Jusqu'à présent, un seul cas a été mor-
teL

Eboulement dans le golfe de Naples
NAPLES, 9. — Un éboulement s'est

produi t à Sorrente. Une masse de terre
et de pierres de 7 tonnes environ s'est
détaché d'une colline et est tombée sur
des maisons dont les toits furent en-
foncés. Heureusement, les habitants ont
pu fuir à temps. Seule une femme a été
tuée.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 9 Janvier. — La Bourse de ce

jour est de nouveau très inrégullère. Peu de
fluctuations en valeurs suisses ; cours assez
bien tenus dans l'ensemble, sauf les Schap-
pe de Bâle qui reculent enoore. En valeurs
étrangères, fermeté du groupe suédois. En
revanche, fort recul du groupe Hispano et de
la Sevlllana.

S. A. Leu _ Co 745. Banque Commerciale
de Bàle 768. Comptoir d'Escompte de Genève
656 , 653. 654, 653. Union de Banques Suisses
705. Bankverein 823. Crédit Suisse 940, 937.
Banque Fédérale S. A. 768. Union Financière
de Genève, anciennes 760, 758.

Electrobank A 1070. Motor-Colombus 945
f. c. Continentale Linoléum 610. Italo-Suisse
206. I. G. Chemle 960. Franco-Suisse pom
l'Industrie Elec. ord. 532. Indelect 775. 773,
771. Electrowerte 674 y,. Ver. Bôblerstahlwer-
ke 166. S. A. E. G. 206,"205, 204. Ciment Port-
land Baie 1240 dem.

Linoléum Giubiasco 252, 253, 255. Alumi-
nium 3040. Bally S. A. 1300. Brown, Boveri
& Co 555, 557. Wagons Schlleren 596, 593,
595. Lonza 315, 313, 314. Nestlé 715, 716. Chi-
mique Sandoz 4350 dem. Chimique de Bâle
3250, 3255. 3250. Schappe de Bàle 3200, 3185,
3180, 3185, 3190.

Kreuger & Toll 640 . 644, 645, 644, 643.
Royal Dutch 823. Sidro ord. 230 , 229. Cie
Expl. Ch. Fer Orientaux 327. Ch. Fer Belges
priv. 85 ~y '_ , 86. Crédlto Italiano 212. Sepa-
rator 194. Italo-Argentine 381, 380. Licht —Kraft 550. Gesfurel 187. A. E. G. 196. Sevll-
lana cle Elect. 390, 388, 387, 385, 386, 387,
390. Steaua Romana 26. Hispano 1880, 1885,
1000, 1890, 1875, 18,70. Alta Italia 59. Ame-
rican Européen Securltles ord. 184, 185. Al-
lumettes Suédoises B 410, 409. Bemberg 350,
355.

Bourse çla Neuchâtel  du o janvier 1130
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
,„.... 0BLIBJT10NS

m _ « , E. Neu. 37.1902 82.- m
Banq. Nationale -- , , 4o/oI907 93.50
Compt d Esc . ojrj-~ fl, > . 5". 1918 100-3
Crédit suisse . H».- a CNeu 3,/) 1S8S 90.-
Créditioncler n. ai».- » , , 4o/<]]889 UL50 (j
Soc. de Banq. s. 8»- « , , 5o/oW i9 100.50
La Neuchâtel. . 4*>.— a  C-d -F 3 V, 1R17 99. — «t
Clb.él. Cortaill. 2-200- a ^t |4S» M 25
Ed.Dubled_ 0- 480.- <t „ 5

«,9n m%
Clm. St-Sulpice 1240.- d Loc]e 31/j ]gg8 gl m d
Tram. Neuc. or. 485.- •• , 4°/0 i899 98.-im » priv. 445.- d , 5°/ol9I6 100.50
Neuch. Chaum. 5-0 a Créd. f. N. 4 °/. 99.50 ii
Im. Sandoz Tra. 250.— « E.Dubied 5'/> °/o 100.50
Sal. des conc . 250,- 0. Tra[mv , 4(,/ol8gg o_,._ <j
Klaus . . . . 115.— a Klaus 4 t/t ig2i 95.50
Etab. Perrenoud -.- Such. 5o/0 1913 99 59

Taux d'eso.: Banque Nationale. Z *4 %.

Bourse de Genève du 9 janvier 1930
Les chiffres seuls indiquent les prix faits]
m = prix moyeu entre offre et demandei

d - demande. o ~ offre.
ICTfOHg I OBUBATIOBS

Bq. Nat. Suisse -.- *'h'l . Féd. 1927 -.—
Comp. d'Esc. . 653.50 3«A Rente suisse -•-
rridlt Suis™ >m- 8'/. Différé . . 82.50MCrédit Suisse . 983.- Ch.féd.AX «9 10
Soc. de banq. s, s23.- c^

em. Fc0.Su ,s. «85.-
Union lin. gen. ,60.- 37. j0ugne-Eclé =»«"6.-
Fco-Suisse élec 530. - 3'/> % Jura Sim. 79.10

: » • priv. -.— 8"/o Gen. à lots >3>2 5
Motor Colomb. B52. - 4 »/o Qenev. 1899 )'»¦—
Ital.-ArgenL él. 179 50 3«/. Frlb. 1903 . 387.-
Ind. genev. gaz «.- J*̂  ̂m\_
Gaz Marseille . «.- 4 „J, Lausanne . ._
Royal Dutch. . m» 5 ,/_ Bolivia Ray :02.50
Mines Bor. ord. MO. - Danube Save . 63.75
Totis charbonna >r>8 50 7 »/o Ch. Franç.26 -.—
Trlfail . . . 41.75 7«/o Ch. f. Maroc 1118.50
Chocol. P.-C.-K. -.- 6°/o Pa.-Orléans u85.-
N ... ... _ 6»/» Argent.céd. 80.50
n . u  '_ t, ' _-"«!„ Cr. f. d'Eg. 1903 r il.ï.-Caoutch. S. fin. 39 50» H ispa. bons6»/. Htl i. -
Allumet.suéd.B U0.- 4 V. Totis c. non. maoni

Espagne , record, 63.25 (—1,15), Pesos 205
(—4), Florin 207,77 y,. Huit en hausse : Pa-
ris 20,28 '/_ , Liv. ster. 25,13, Dollar 5,15 %,
Lit 26 ,99 </,, RM. 123,25 (+13 %)• Bourse va-
riée : on ' "baisse sur les valeurs Pesetas et
Pesos ; on monte sur les Suédoises. Sur 45 :
17 hausse, 15 baisse. Lo Lot 3 % Genevois
Int. 3 mois, Assur. 1,20, Net 1,80, cote 120.%.
L'Oblig. Logem. salubre 2 W % avec prime
au remb. et Lots cote 80 à 90 %.
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Les attaques de la presse
italienne contre la Suisse

La voix de la raison
LAUSANNE, 9. — Dans la « Gazette

de Lausane », M. Edmond Rossier con-
sacre un éditorial à la « Presse fascis-
te et nous ».

Il écrit notamment , à propos des re-
proches immérités qui nous sont adres-
sés par la presse italienne :

«De graves attentats antifascistes
ont eu lieu dans divers pays. Les morts
ont été nombreux , mais en Suisse, fort
heureusement , rien de pareil. Nos au-
torités veillent de leur mieux. Elles ont
interdit par gain de paix le congrès
communiste qui devait se tenir au Tes-
sin. Elles l'ont interdit également à Bâ-
le. Le seul acte de violence qu 'on puis-
se citer depuis des années est un coup
de poing donné après boire dans j e
ne sais plus quelle bourgade du Valais,
à la suite duquel l'œil d'un ouvrier ita-
lien a douloureusement grossi.

» Alors pourquoi des journaux tels
que le «Popolo d'Italia » et le « Cor-
riere délia Sera », accusent-ils, sans
preuve aucune, la police suisse de res-
ter indifférente en face de centres ter-
roristes qui travaillent sur notre terri-
toire et de ne prendre aucune mesure
pour protéger les jours des délégués
italiens qui vont arriver à Genève, ce
qui aura pour résultat de transférer le
siège de la S. d. N. sous uu ciel plus
propice ? »

Et plus loin :
« Contrairement aux accusations de

journaux italiens, notre police travaille.
A ce propos, il peut être intéressant de
rappeler qu'au cours de l'été dernier,
la légation d'Italie à Berne a informé
le département politi que fédéral qu'un
complot se tramait dans notre ville,
soit contre le consul d'Italie, soit con-
tre M. Mussolini en personne. La police
de sûreté vaudoise fut alertée. Nombre
d'industriels ou d'ouvriers originaires
du pays où fleurit l'oranger furent
soumis à des enquêtes sévères et à des
interrogatoires serrés. Ils se révélèrent
inoffensifs. Deux individus seulement,
des oiseaux de passage, promptement
expulsés d'ailleurs, parurent suspects.
Mais voici où l'affaire se corse. Il res-
sortit clairement de l'enquête que l'un
et l'autre mangeaient à deux crèches.
Tout en déployant un louable zèle an-
tifasciste et en se plaisant à provoquer
des troubles, ils recevaient de tel ou tel
personnage officiel diverses... facilités
pour les encourager à la besogne: Le
fameux complot ne reposait sur rie~
Je tiens a ajouter que je suis exacte-
ment renseigné. Si l'on s'avise de me
démentir, je suis prêt à fournir des
noms et de troublantes précisions, ce
qui risque de provoquer un certain
bruit et ce ne sera pas du goût de cha-
cun. Mais nous sommes las de ces ac-
cusations imméritées qui recommen-
cent toujours.

Et M. Rossier conclut ainsi :
« Car nous avons des traditions en

Suisse et des devoirs aussi. En un
temps où l'esprit de la Sainte Alliance
dominait l'Europe, alors que la Confé-
dération n 'était qu'un assemblage
d'Etats sans cohésion aucune, nous
avons réussi à sauvegarder le droit
d'asile en dépit des objurgations et des
menaces qui venaient du dehors. A une
époque plus récente, nous avons main-
tenu en face de Bi mark le droit d'être
maîtres chez nous et de traiter les
agents provocateurs comme ils le mé-
ritaient. Maintenant , ce n'est pas la
presse fasciste si bravante que soient
ses clameurs qui nous intimidera. >

COMPTOIR D 'A COMPTE
DE GENÈVE , MJCHATEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans
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VARSOVIE, 10. — Plusieurs jour-
naux ont publié une nouvelle sensa-
tionnelle au sujet de la divulgation de
la teneur d'une conversation télépho-
nique entre M. Bartel , président du
conseil , et le président de la Républi-
que, au cours de la période de forma-
tion du cabinet. Les journaux suppo-
sent que la conversation publiée dans
un bulletin anonyme illégal , a clé in-
terceptée , ce qui constitue un délit se-
lon les lois en vigueur en Pologne.
L'instruction de cette affaire  par le
juge d'instruction de la cour d'appel de

j Varsovie a conduit , jeudi après-midi ,
; à l'arrestation cty I'ftu tsiir du bulletin
j anonyme.

Un entretien téléphonique
intercepté au cours d'une crise

ministérielle

MARE-ISLAND (Californie), 9 (Ha-
vas). — Le secrétaire de la marine a

: autorisé le lancement , le 4 avril , du
I croiseur « Chicago». Celui-ci sera com-

plété le 31 ja nvier 1931.

Condamnés pour contrebande
d'alcool

NEW-YORK, 9 (Havas). — Le tribu-
nal a condamné à un an de prison avec
.sursis, le cap itaine du steamer « Marie-
Mother of Elisabeth », saisi à Long-Is-

I land au mois de décembre dernier ,
pour s'être livré à la contrebande des

j spiritueux. Les autres membres de l'é-
quipage ont été condamnés à trente

j jours de prison.

La délégation grecque
à Genève

ATHENES, 9 (Havas). — M. Veni-
zelos a répondu à M. Michalacopoulos

I qu'il approuvait sa proposition de res-
ter à Athènes pour suivre les négocia-
tions turcô-grecques. M. Politis repré-
sentera la Grèce à Genève.

Désarmement yankee !

• ' 
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VERMOUTH

NOBLESSE
/̂ e jecre fe ie  l '<_ \ppetit.

CIRA^I-GNA ET C"' FABRICANTS GENEVE

THÉÂTRE : 20 h. 15, Quatrième Gnla Kar-
senty : Melo.

C I N E M A S .
Caméo : Murmures de la nuit.
Apollo : Le tournoi.
Palace : Cohen et Kelly perdus au front.

Carnet du f our

d'auj ourd'hui vendredi
(Extrait du Iournal • Le Radio »)

Lausanne : 7 b_ 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.,
I Météo. 15 h. 45, Orchestre Léonesse. 16 h. 45,
i Pour Madame. 19 h. 80, Causerie. 20 h. et

21 li. 15, Orchestre de la station. 20 h. 40,
Intermède dramatique.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h„ Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 19 h. 50, Lectures.
20 h., Violoncelle.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre du Kursaal.
19 h., Cor_érence.

Munich : 14 h. 45, Pour la femme. 16 h.,
Causerie. 16 h. 30, Orchestre. 17 h. 15, Piano.
19 h. 30, Concert. 21 h. 35, Récital.

I Langenberg : 13 h. 05, Orchestre. 17 h. 30,
Orchestre de la station. 20 h., Chant. 20 h.
45, Pièce.

Berlin : 16 h. 30, Chants. 17 h., et 21 h. 45,
Concert. 19 h., Musique récréative. 20 h.,
Pièce. 21 h. 30, Orchestre.

Londres et Daventrv : 13 h. et 19 h. 40,
Concert. Ï3 h. 30, Orgue. 16 h., Ballades.
20 h. 45, Musique légère. 22 h. 35, Vaude-
ville.

Vienne : 11 h. et 16 h. 30, Concert. 20 h.
05, « Rusalka » de Dvorak.

Paris : 13 h.. Conférence. 13 h. 30 et 14 h.
05, Concert. 16 h. 45 et 21 h. 45, Radio-Con-
cert. 21 h., Causerie.

Milan : 12 h. 30, 20 h. 30 et 23 h. 15, Con-
cert. 17 h., Quintette.

Rome : 13 h., Quintette. 17 h. 30, Concert.
21 h. 02, la « Mascotte » d'Audran.

Emissions radiophoniques



SMITH PREMIER
TYPEWRIïER €9 LTD

TERREAUX 9 - TELEPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE SILENCIEUSES,
de voyage, d'occasion

TRAVAUX OE COP&E - CIRCULAIRES
TARIF AVANTAGEUX

1 —— 1 -Pharmacie-Droguerie

F. TRBPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le ,, Uniment Anti-dolor "
réchauffe et fait dispa-

raître la douleur.
(Coups de froid , rhumatismes,

névralgies)
Prix du flacon t fr. 2.5G
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Briquettes Uîlion&/ £& *
Elles sont utilisées de plus en plus

aussi dans les chaudières à chauffages
à cause de leurs excellentes qualités.
Pas de scories, braise persistante empè- ;
chant le feu de s'éteindre. Emploi éco-
nomique surtout par froid modéré. —
Prospectus instructif chez les mar-
chands de combustibles,
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PIÈCES J>E RECHANGE

| Précaution des plus utile et avantageuse |
T Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé x
X exige une nourriture de toute première qualité i
? et de confiance, procurez-vous les zweibachs au J
J beurre, les flûtes au beurre, lès brioches au %
t% beurre garanti sans mélange, de la 2j>

f BOULANGERIE COURVOISIER |
2 i-aubourn de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel léléph 13,44 f
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Edmond Berger R"e£"gce 2

Draps mi- fil, jours Venise rouiotfé
en 180/270 cm., la pièce Fr. 18. —
5 % en timbres escompte.
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NOTRE RAYON DE TISSUS : K |
Telondue, double face, Doublure mi-soie, larg. WSÊlarg. 70 cm le m. soldé 100 cm le m. soldé ir- ¦_
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Des membres débiles
Une cure régulière d'Emulsion Scott
est d'un grand secours en cas de
faiblesse des os et de rachitisme.
L'huile de foie de morue, le recons-
tituant du corps, est combinée dans -
l'Emulsion Scott avec les hypophos-
phites qui contribuent à former les
os. Ce remède vous permettra de
lutter contre les multip les maladies
hivernales, catarrhes, toux, refroidisse-
ments de toutes sortes. Demandez la

f 

véritable

Emulsion
SCOTT

riche en vritamines. qui
contribuent à maintenir
la santé et favorisent la
croissance.

Elle
s'adapte

Dans le cadra des principes
généraux de la comptabilité,
chaque adm nistratlon doit
se créer son organisation
particulière, ta machina
comptable Ruf n'entrave
rien; elle s'adapte à tout,
Demandez, sans frais, les
documents explicatifs.

COMPTABILITÉ

SOCIETE ANONYME
L a u s a n n e , 3, R u e  P i c h a r d
Zurich, UJwenstr. 19, Tel. Uto 7680
Barcelone, Berlin. Bruxelles,Budapest, Copenhatrae
Francfort. U Haye, Milaa Paria Praeue. Vienne

¦ - . . 
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Dernières Dépêches
Vaste escroquerie à Francfort

Elle a trait à la construction
d'une centrale téléphonique

BERLIN, 10. — A la suite de la dé-
nonciation de l'employé d'un entrepre-
neur hessois qui avait reçu son congé,
plusieurs entrepreneurs, contremaîtres
et employés de postes de Francfort et
environs ont été arrêtés. Ils sont incul-
pés d'escroquerie. Les employés de
quinze à vingt maisons seraient impli-
qués dans cette affaire. Les escroque-
ries auraient été commises à l'occasion
de la construction d'une centrale auto-
matique, des téléphones.

Le record aérien de vitesse
-LONDRES, 10. — De nouvelles parve-

nues à Londres, on apprend que l'Ita-
lie, la France et l'Angleterre se dispute-
ront le record mondial de vitesse en
avion. On sait que le dernier record est
de 357,7 milles à l'heure. Un appareil
français muni d'un moteur de 2000 HP
a été construit spécialement pour cela et
les Italiens ont l'intention d'employer
un appareil qui a été construit pour la
dernière compétition de la Coupe
Schneider. Les Anglais comptent courir
leur chance au moyen de deux avions
qui seront transformés en vue d'aug-
menter leur vitesse.

Condamnation d'un avocat
qui vola sa cliente

-VIENNE, 10 (B. C. V.). — Un avocat
viennois nommé Kohler, qui a commis
des détournements au préjudice de sa
cliente Mme Sophie Uermenyi, née
princesse Liechtenstein, a été condam-
né à quinze mois de réclusion. Kohler
avait prélevé irrégulièrement une som-
me de 240,000 schillings déposée dans
une banque de Saint-Gall et avait em-
ployé cet argent pour ses propres be-
soins.

Usine en feu ; gros dégâts
-ROUEN, 10 (Havas). — Un bâtiment

d'une usine d'Amfreville mesurant 60
mètres sur 11 a été la proie des flam-
mes. Le bâtiment servait d'entrepôt à
des matières premières inflammables
dont 50 tonnes de caoutchouc. Les dé-
gâts sont évalués à 3 millions de francs.

La reine de Hollande
reçoit les délégués réunis

à la Haye
-LA HAYE, 10 (A. T. S.). — La reine

Wilhelmine a donné, jeudi soir, en
l'honneur des délégués, un banquet au-
quel assistaient également le prince
consort, la princesse héritière, la reine
mère et tous les membres du gouver-
nement hollandais.

Une séance troublée à Berlin
BERLIN, 10 (Wolff) . — Jeudi, le

conseil municipal de Berlin n'a pas pu
terminer régulièrement sa séance. Au
cours de la discussion sur des renvois
d'ouvriers par la société des transports
berlinoise, de violentes disputes s'éle-
vèrent entre communistes et socialis-
tes. Il fallut suspendre la séance. On se
rendi t compte qu'il était impossible de
la rouvrir à nouveau le même jour.

Une réunion
d'anciens combattants

allemands et français ?
-MUNICH, 10 (A. T. S.). — L'ancien

général bavarois Mayr, membre du co-
mité central de l'Association de la
bannière noire-rouge-or, a annoncé
que, sous réserve d'autorisation des
gouvernements allemand et français ,
une réunion de nombreux membres de
l'Association de la bannière noire-
rouge-or et d'anciens combattants fran-
çais aura lieu vers la fin de l'automne
1930, sur les champs de bataille du
Chemin-des-Dames et de Verdun.

Nouvelle manifestation
des étudiants grecs en grève
-ATHÈNES, 10 (Havas). — Hier dans

la soirée, les étudiants en grève ont
cassé les vitres de l'immeuble du jour-
nal « Estia » et de l'école de droit.

La police a arrêté six étudiants et
cinq communistes qui tentaient de dis-
tribuer de l'argent aux étudiants arrê-
tés. Les manifestants ont été déférés
au parquet.

Le tribunal a condamné cinq des étu-
diants arrêtés à deux mois de prison.
Le conseil de l'université et le gouver-
nement ont décidé que les cours conti-
nueron t et que toute incitation au dé-
sordre sera sévèrement réprimée.

Sans être de la S. d. N.
les Etats-Unis en désirent

les avantages
-WASHINGTON, 10 (Havas). — Le

général Dawes a informé le départe-
ment d'Etat qu'il est sur le point de
signer un accord tripartite entre la
Grande-Bretagne, l'Irak et les Etats-
Unis. Cet accord stipule que les ci-
toyens américains jouiront en Irak des
mêmes droits et avantages que les res-
sortissants des pays qui font partie de
la Société des nations.

Rencontre de trains au Chili
SANTIAGO DU CHILI, 10 (Havas). —

Une collision de trains s'est produite
près de Quilem ; quatre personnes ont
été tuées et six grièvement blessées.

N OUVELLES SUISSES
r La f ièvre aphteuse

BERNE, 9. — D'après un communi-
qué de l'office vétérinaire fédéral sur
l'état des épizooties en Suisse en 1929,
au total 30.319 pièces de gros bétail et
11.196 pièces de petit bétail ont été
atteintes par la fièvre aphteuse, soit
28.486 de plus qu'en 1928. Dans le
canton de Thurgovie, qui a été le plus
éprouvé, 18.900 pièces de gros bétail
et 4086 pièces de petit bétail ont été
atteintes. Au total, 29.889 porcs ont été
atteints en Suisse du rouget et 31.395
de la pneumonie-entérite. Ces chiffres
représentent respectivement une di-
minution de 4925 et 18.852 pièces par
rapport à l'année précédente. Le der-
nier bulletin sur les épizooties indique
que 375 pièces de gros bétail et 113
de petit bétail sont encore atteintes
de la fièvre aphteuse.

Arrestation d'un employé
de banque inf idèle

GENEVE, 9. — Au cours d'une visite
d'hôtel, la police genevoise a arrêté,
jeudi après-midi, un nommé Jean Bon-
nef oy, né en 1896, employé de banque,
sous mandat du juge de Moulins (près
Paris), pour vol d'une somme de 500
mille francs français.

Cet individu fut découvert dans un
petit hôtel de la rive droite. Il ne pos-
sédait plus, au moment de son arres-
tation, que 30,000 francs français et
44 francs suisses. Interrogé, Bonnefoy,
qui s'était fait inscrire sous le nom de
Dumiel, a reconnu avoir volé les 500
mille francs dans le courant du mois
de décembre. Il avait payé différentes
dettes contractées auprès d'amis et
avait versé une certaine somme à sa
famille. Il se proposait de quitter Ge-
nève dans quelques jours. Le police
genevoise a avisé la sûreté générale de
Paris, qui a envoyé un inspecteur.

Bagarre entre grévistes et
non-grévistes

BALE, 9. — Une bagarre s'est pro-
duite mercredi soir entre des grévistes
et des ouvriers qui avaient continué
le travail dans la fabrique de fourneaux
Affolter, Christen et Cie S. A. Un ou-
vrier qui a été malmené par les gré-
vistes, est resté sans connaissance sur
le sol. La direction de la fabrique dé-
clare qu'il ne s'agit pas d'un lock-out ,
mais d'une grève non organisée de 200
ouvriers environ , qui ont refusé d'ac-
cepter le nouvel horaire de travail ,
prévoyant la fermeture à 17 h. 15 au
lieu de 17 heures, mais prévoit une
pause pour les « dix heures ».

L'incendie de Genève a fait pour
cent mille francs de dégâts

GENEVE, 9. — Bien que rapidement
maîtrisé, l'incendie des ateliers des
Charmilles, ancienne usine Pic-Pic, n'en
a pas moins causé des dégâts évalués à
une centaine de mille francs. II semble
que la cause du sinistre doive être
recherchée dans une défectuosité des
installations de transvasage du mazout.

Issue fatale
LAUSANNE, 10. — Mlle Louise Pel-

laux, âgée de 73 ans, qui , le samedi 4
janvier, en faisant son marché, avait
glissé sur le sol gelé de la Riponne et
s'était brisé une jambe, a succombé
"mercredi à l'hôpital cantonal.

Nos jeunes f i l les
et le choix d'une prof ession
Selon le vœu de nombreux éduca-

teurs et éducatrices, la commission
centrale des apprentissages de l'Union
suisse des arts et métiers a publié,
avec la collaboration d'hommes d'expé-
rience, des directives pour les parents
et les autorités scolaires et tutélaires.
Cet opuscule, intitulé « Nos jeunes filles
et le choix d'une profession », par Ger-
trude Krebs, maîtresse d'école ména-
gère, l'auteur bien connu des « Conseils
pour jeunes filles suisses », doit être
envisagé comme particulièrement utile
à notre époque où le choix d'une pro-
fession a la plus grande importance
pour la vie économique de notre peu-
ple. Il donne un court aperçu de tou-
tes les professions qui conviennent
pour le sexe féminin avec leurs exigen-
ces et leurs possibilités d'activité lu-
crative et tient compte notamment des
conditions de notre pays. Cette bro-
chure devrait donc être répandue par-
tout et est surtout recommandée aux
parents, aux membres du corps ensei-
gnant et aux commissions d'école.

Une retraite au Conseil d 'Etat
vaudois

LAUSANNE, 10. — M. Alphonse Du-
buis, chef du département de l'instruc-
tion publique et des cultes, a écrit au
président du comité cantonal du parti
radical pour lui annoncer qu'il ne sera
pas candidat à l'élection du Conseil
d'Etat , le 2 mars prochain.

M. Dubuis fait partie du gouverne-
ment vaudois depuis 1912. Il dirigea
pendant cinq ans le département des
finances. Comme chef du département
de l'instruction publique, il a mené à
bon port la loi sur l'instruction primai-
re en discussion au Grand Conseil.
Doyen du Conseil d'Etat, M. Dubuis est
âgé de 64 ans.

Ils avaient mis le f eu
à leur maison

AFFOLTERN-SUR-ALBIS, 9. — Les
causes de l'incendie de la nuit du 28
au 29 décembre dernier , qui a détruit
la double-maison d'habitation de M.
Alfred Frei et Joseph Meier , à Unter-
rifferswil, ont pu être établies. Le jeu-
ne Frei , âgé de 21 ans , marié , avait
convenu avec son père, de mettre le
feu à la maison pour retirer l'assu-
rance mobilière et immobilière. Avant
le sinistre, une partie du mobilier des
parents Frei avait été transporté au
domicile du fils. Le père et le fils ont
été arrêtés.

Les aveux d'un incendiaire
On mande de Corgémont :
Après le commencement d'incendie

qui s'est déclaré récemment dans un
grand bâtiment rural appartenant à la
commune bourgeoise de Corgémont , et
sis sur la montagne du Droit près de
« La Bise », la police arrête un ouvrier
de campagne.

Apres avoir été soumis a un inter-
rogatoire serré, l'intéressé a fini par
avouer au magistrat enquêteur, avoir
mis le feu au foin engrangé dans l'im-
meuble qui , fort heureusement, n'a
pas été détruit, grâce à l'intervention
rapide de quelques personnes.

Kecenscment
(Corr.) Voici les chiffres que donne

le recensement fait dans notre commu-
ne en décembre dernier :

291 habitants, soit deux de moins
qu'en 1928. Ils se répartissent comme
suit : 190 Neuchâtelois, 94 Suisses d'au-
tres cantons, 7 étrangers.

Au point de vue de l'état civil, nous
avons 123 mariés, 13 veufs ou veuves cl
155 célibataires.

Notre doyenne, Mme Berthoud , de-
meure à Vilars. Elle est âgée de 86 ans ,
jouit d'une parfaite santé et de toutes
ses facultés. Nous avons encore une
octogénaire à Vilars, une autre au Pré-
Loùiset, un à Saules et le facteur de
Fenin, M. J. Maridor, qui porte , lui
aussi , gaillardement ses quatre-vingts
ans. Les septuagénaires sont assez nom-
breux.

On compte 43 agriculteurs, 9 horlo-
gers et 42 personnes exerçant des pro-
fessions diverses.

Il y a dans notre commune 43 pro-
pr iétaires, 9 personnes affiliées à l'as-
surance-chômage ; 34 citoyens font du
service militaire ; 11 paient la taxe.

289 habitants appartiennent à la re-
ligion protestante , 2 sont catholiques.

Elections paroissiales
Puisque nous sommes dans les chif-

fres, disons quelques mots des élec-
tions paroissiales qui ont eu lieu sa-
medi et dimanche 4 et 5 janvier , dans
la salle communale du collège de Vi-
lars.

En août 1926, après le départ de M.
Neeser, on ne savait pas trop bien , en
haut lieu, ce que l'on ferait de notre
petite paroisse. Il était question de la
réunir à Savagnier ou à Fontaines. Le
synode avait donc nommé provisoire-
ment pasteur, M. Ph. Cherix.

Rien ne dure autant que le provisoi-
re, dit-on. Ce ne fut point le cas en
l'occurence. Notre paroisse étant main-
tenue, les ouailles de M. Cherix furent
appelées à nommer définitivement leur
pasteur ou à en choisir un autre.

Pourquoi changer ? Pour tomber
moins bien ?

M. Cherix a donc obtenu à Fenin ;
Vilars, Saules, 71 suffrages sur 75 vo-
tants, dont 34 dames et à Engollon, 15
voix dont 4 dames. C'est une belle
élection.

LA COTIERECHRONIQ UE
RÉGIONALE

Ea semaine de 35 heures dans
lés fabriques de boites or

La société des fabricants suisses de
boîtes de montres or a décidé, en rai-
son du ralentissement des affaires,
d'introduire momentanément la semai-
ne de 35 heures dans les fabriques.

SAINT-H-AISE
Recensement de la population

(Corr.)' Il résulte du recensement
opéré en décembre 1929 que la popu-
lation de notre commune est actuelle-
ment de 1565 habitants, en diminution
de 30 sur l'année précédente.

Voici la répartition suivant les diffé-
rentes rubriques :

Sexe masculin 699 , féminin 866. Ori-
gine : Neuchâtelois 632, Suisses d'au-
tres cantons 788, étrangers 145. Etat
civil : mariés 597, veufs ou divorcés
134, célibataires 834. Religion : 1422
protestants, 134 catholiques, 5 israéli-
tes, 4 de religions ' diverses. Profes-
sion : 2 horlogers, 22 agriculteurs, 660
professions diverses. Service militaire :
165 astreints au service, 62 soumis à
la taxe. Il y a 220 propriétaires d'im-
meubles ..et 131 personnes assurées
contre le chômage.

TRIBUNAL DE POLICE
du Val-db-Travers
Audience du 9 janvier

Scandale public, vol, méchants propos
et autres infractions

(Corr.) L. B., fabricant et A. B., tour-
neur, les deux à Saint-Sulpice sont pour-
suivis pour scandale public à Boveresse,
pour avoir eu une vive altercation à l'is-
sue d'un match au loto, à propos de
deux quines (poulets) qui avaient pris
des ailes. Ils sont condamnés chacun à
10 fr. d'amende et solidairement aux
frais liquidés à 7 fr. 50.

Etant en état d'ivresse et ne sachant
guère ce qu'il faisait le nommé C. D.,
ouvrier de fabrique, à Saint-Sulpice, s'est
emparé d'effets d'habillement à l'éten-
dage devant le domicile de A. G. Un rap-
port de gendarmerie a été dressé contre
lui pour vol. Il est condamné à trois
jours de prison civile avec sursis et aux
frais par 5 f r. 50.

A. S., agriculteur, à la Côte aux Fées,
pour avoir vendu et transporté aux Ver-
rières de la viande* d'une vache qu 'il
débitait à la Côte aux Fées, se voit con-
damné à une amende de 20 fr. plus 5 fr.
50 de frais pour n'avoir pas sollicité une
autorisation de l'inspecteur des viandes
du territoire des Verrières.

L. M., agriculteur aux Verrières est
poursuivi pour diffamation , ensuite
d'une plainte de J. F., restaurateur au
dit lieu. Ce dernier aurait été accusé
d'avoir soustrait au prévenu une certai-
ne somme. Le président tente la conci-
liation. L. M. reconnaît l'honorabilité de
J. F. ainsi que de son épouse. Il verse
la somme de 50 fr. qui sera remise à
la Pouponnière neuchàteloise aux Bre-
nets. En outre, les frais sont mis à sa
charge par 5 fr. La plainte est retirée.

A.-E. V., G. V., M. G., manœuvres et A.
V., chef d'atelier, tous à Saint-Sulpice,
sont poursuivis pour scandale ensuite de
plaintes réciproques des prévenus, et
d'un rapport de la gendarmerie, pour
s'être battus devant leur domicile à
Saint-Sulpice. Une conciliation inter-
vient, chacun retire sa plainte en pro-
mettant de s'ignorer à l'avenir. A.-E. V.
paie une somme de 10 fr. en faveur de
l'Hôpital de Fleurier ainsi que les frais
liquidés à 5 fr.

F. G., voiturier, à Buttes, est renvoyé
devant ce tribunal ensuite d'une plainte
de B. frères,. scieurs au dit lieu, pour vol
de bois. Au cours de l'automne dernier,
le prévenu a soustrait au plaignant ain-
si qu'à A. L., agriculteur à la Côte aux
Fées plusieurs « marres » servant au
chargement des plots.

T7« *. -_. I JE. JL t r  ! J» F. G., est condamné à 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis, et aux frais
liquidés à 56 fr. 30.

R. D., mineur, et Mme O. M., ménagè-
re, à Saint-Sulpice sont poursuivis pour
diffamation , ensuite d'une plainte de
Mme A. D., ménagère à Saint-Sulpice.

rLes deux prévenus sont accusés d'avoir
répandu dans le public certains propos
sur le compte de la plaignante. Il résulte

ides débats que ces propos n'ont pas été
'rapportés à d'autres personnes qu'aux
autorités judiciaires, au cours d'une en-
rquête.
i R. D et Mme O. M. sont libérés, les
frais à charge de l'Etat.

Gamineries
A. S., R. B., P. T„ et C. de M., tous

apprentis , domiciliés à Couvet sont pour-
suivis pour scandale public et atteinte
à la propriété, ensuite de diverses plain-
tes cle personnes de Couvet.

Les prévenus, dans le courant du mois
de décembre, sont allés à plusieurs re-
prises sonner chez Mme W. dans l'in-
tention de la réveiller, lui ont lancé des
boules de neige, brisé des vitre et lui
ont dit des impolitesses. Ils ont commis
diverses déprédations dans le nouveau
collège cle Couvet et ont été malhonnê-
tes avec M. D. ; A. S. et P. T., sont con-
damnés à 2 jours, R. B. et C. de M. à 1
jour d'arrêt de discipline de jour.

Le renard et le corbeau
A. M., ouvrier de fabrique à Saint-Sul-

pice , est poursuivi pour infraction à la
loi sur la chasse, ensuite d'un rapport
de gendarmerie. Le prévenu , ensuite de
méfaits commis par maître renard dans
son poulailler, avait tendu dans un
champ à une distance de 400 mètres en-
viron de son domicile, trois pièges à re-
nards , et ceci sans autorisation de l'au-
torité compétente. Mal lui en prit , car
un beau matin un citoyen fut attiré sur
les lieux par les cris d'un vilain cor-
beau qui était pris dans un des pièges,
et s'en fut aviser la gendarmerie qui
réussit à découvrir le malheureux chas-
seur.

Le Tribunal condamne A. M. nu mini-
mum (passablement salé) de l'amende,
soit 300 fr. ainsi qu'aux frais liquidés à
6 fr. 50.

Pour quatorze voyageurs !
La lettre de la direction générale des

C. F. F. que l'on a lue dans ce journal
lundi dernier a donné des renseigne-
ments fort suggestifs sur l'exploitation
de la ligne Pontarlier - Neuchâtel. Une
chose frappait dans les résultats de l'en-
quête à laquelle s'est livrée notre haute
autorité ferroviaire : un dimanche de dé-
cembre, les voitures Paris-Neuchâtel-
Berne transportaient en tout et pour
tout huit voyageurs et le train spécial,
mis en marche à cause du retard du con-
voi régulier, a quitté Pontarlier avec six
personnes. C'est-à-dire que 14 voyageurs,
en tout, ont utilisé ce matin-là la cor-
respondance « internationale » franco-
neuchâteloise. Et n'aller pas croire que
ce soit une exception. Il y a des jours où
les dix doigts de la main suffisent pour
dénombrer les intrépides amateurs qui
hantent les longues voitures du P. L. M.

Une fréquentation aussi faible a fait
déchoir l'ancienne ligne du Franco-Suis-
se de sa splendide situation d'antan et l'a
relégué dans la misérable catégorie des
déclassées du monde ferroviaire. Encore
convient-il de rechercher les causes de
cette déchéance et de se demander si
précisément elle ne provient pas des
amputations qu'on a fait subir à l'ho-
raire de ses trains ? L'administration du
chemin de fer explique qu'il est inutile
de créer de bonnes correspondances
parce que les voyageurs passent par
d'autres lignes.

Mais il faut bien se persuader que la
réciproque est tout aussi vraie, à savoir
que le public s'abstient parce que les
trains sont mauvais. Comme la concur-
rence ne manque pas, rien n'est plus fa-
cile d'emprunter des services mieux or-
ganisés et plus confortables.

Nous tournons dans un cercle vicieux
et c'est à notre pays d'en sortir. Il fau-
dra consentir à quelques frais pour les
débuts mais c'est aussi indispensable
que pour lancer n 'importe quelle affaire.

D'abord, nous demandons de prolon-
ger en Suisse la troisième paire de
trains directs Pontarlier-Paris et retour
qui n'a actuellement aucune correspon-
dance avec Neuchâtel, sauf une relation
très malcommode pendant deux mois
d'été. Ensuite il serait nécessaire de re-
tarder la marche du train de nuit Neu-
châtel-Paris car son arrivée dans cette
dernière ville a lieu au petit matin , c'est-
à-dire à une heure très désagréable. En-
fin on pourrait gagner un temps appré-
ciable à Pontarlier en effectuant la vi-
site douanière « pendant * le parcours
frontière Pontarlier-Les Verrières, com-
me cela se fait sur plusieurs lignes.

Mais ces mesures immédiates ne sau-
raient suffire. Il y a tout un travail de
propagande à organiser pour retrouver
le trafic perdu. Des horaires étrangers
ignorent la ligne du Val-de-Travers ou
la traitent en parente pauvre. Combien
de cartes aussi l'indiquent au moyen
d'un filet si tenu qu'on l'accuse de re-
présenter quelque tortillard de pro-
vince.

Une publicité intense devrait être
entreprise comme elle l'a été pour les
lignes concurrentes. Seulement cela
coûte gros et qui songe à subventionner
pareille entrep rise ? Un effort a été fait
nous le savons, par l'A. D. E. N., où
l'on se rend bien compte de l'impor-
tance de la tâche. L'action , malheureu-
sement, est de peu d'envergure, car les
moyens manquent.

En attendant, notre ligne est volon-
tairement ignorée. Un industriel pari-
sien qui venait de s'intéresser à une
affaire bernoise et devait traverser
souvent la frontière , nous racontait
avoir reçu cette recommandation : « Ne
passez jamais par Pontarlier ! » Et sans
doute il n'était pas le seul.

Les agences de voyage aussi pour-
raient contribuer à sortir Neuchâtel de
son isolement. Dans les itinéraires tout
faits qu'elles proposent à leurs clients ,
notre ville figure bien rarement parmi
celles que l'on visite et le passage des
Verrières n'est presque jamais proposé
comme entrée ou sortie de Suisse.

Mais, bien entendu , toutes les mesu-
res que l'on prendrait dans ce do-
maine sont subordonnées à l'améliora-
tion des trains eux-mêmes qui circu-
lent entre Neuehàtel et Pontarlier.

M. W.

A la Pouponnière neuchàteloise
:

Un fait nouveau d'un intérêt très
grand dans l'organisation des études
d'infirmière à la Pouponnière-Ecole
neuchàteloise, c'est la création d une
catégorie d'élèves faisant un appren-
tissage plus complet et plus approfon-
di qui durera deux ans et donnera
droit au diplôme d'infirmière non seu:
lement pour les enfants, mais aussi
pour les mères.

La directrice de la Pouponnière-bco-
le et son comité , se sont jus tement pré-
occupés de donner à leurs élèves l'im-
mense avantage d'une préparation pro-
fessionnelle plus étendue les mettant
en parfaite égalité avec leurs collègues
de l'Alliance suisse des infirmières
pour mères et nourrissons, et leur per-
mettant d'occuper à leur honneur les
situations intéressantes offertes dans
tous les coins du monde.

Dès mars 1930, il y aura ainsi deux
catégories d'élèves à la Pouponnière-
Ecole. L'une , la nouvelle , avec deux
ans d'un apprentissage fait à la Pou-
ponnière durant la première année ,
dans une maternité ct de nouveau à
la Pouponnière ou éventuellement en
service privé durant la seconde année ,
form e des infirmières d'hygiène ma-
ternelle et infantile. La seconde caté-
gorie ne comprend que dix-huit mois
d'apprentissage à la Pouponnière et
prépare des infirmières seulement pour
nourrissons.

Grâce à l'enseignement nouveau ,
plus complet , les élèves-infirmières de
la Pouponnière neuchàteloise joindront
à la valeur morale absolument indis-
pensable une valeur professionnelle
indiscutable les élevant à la hauteur
de leurs devoirs.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 9 janvier 1930

Pommes de terre 20 litres 2.20 2.40
Raves » 1.50 2.— '
Choux-raves » 2.— 2.50'
Carottes » 2.50 3.—
Poireaux le paque t 0.15 0.30
Choux la pièce 0_0 o.40
Choux-fleurs » 1.— 1.80
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.60 0.60
Radis la botte 0.30 0.40
Pommes 20 lltres 3.— 4.50
Poires » 3.— 4.—
Noix le kg. 1.— 1.20
Châtaignes » 0.60 0.70
Raisin » 2.40 2.50
Oeufs la douz. 2.40 2.80
Beurre le kg. "6.— 6.40
Beurre (en mottes) •» 5.60 6.—
Fromage gras » 3.60 3.80
Fromage demi-gras » 2.30 —.—
Fromage maigre » 2.— 2.80
Miel » 4.50 5.—
Pain » 0.47 0.61
Lait -e litre 0.35 —.—
Viande de bœuf le kg. 2.60 4.—
Vache » 2.— 3.50
Veau » 2.80 4.40
Mouton » 3.— 4.80
Cheval » 1.— 3.—
Poro » 4-60 4.80
Lard fumé » 4-50 4.80
Lard non fumé » 4. .—
_—_—_»__—¦_—_^B—»_—_—B^—_iB___2l____
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OBSERVATOIRE DE NEUOHATE L
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9. Pluie fin e intermittente pendant la
nuit et jusqu'à 14 heures.

10 janvier, 7 h. 30 :
Temp. : 2.0. Vent : N.-E. Ciel : Couv.

Haulenr moyenne D' Neuohâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
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|| Observations laites Centl- TEM pS ET VEUTS-g aux oares C. F. F. grades

Î80 Bâle . . + 4 Brouillard Câlins
543 Berne . " l'ouvert »
587 Coire . 4- 3 Tr. b. temps »

1543 Davos . — 9 » »
682 Fribour g + 2 Brouillard >
894 Genève . -j- 5 Couvert >
475 Claris . — 1 Nuageux »

1109 Gosclienen + 4 Tr. b. tps Fœhn
566 tnterlakon.  -t- 2 Couvert Calme
895 Ch de Fds. 4- 1 Tr. b. temps »
450 Lausanne + 5 Couvert »
208 l-ocarno -t- 1 Pluie »
276 l.upano . ' -r* 2 » »
489 l.ucerne -+• o Brouillard »
398 Monlrcnx + 5 Couvert »
482 Neuchâtel 4- 3 Brouillard »
505 R.-icnlz •+¦ 2 Nuageux >
673 Si r ,all . 4 -2  > *

1856 SI Mori tz  — 3 » »
407 Sehnf fh " 4- 3 Hou vert »
537 Sierre 0 Tr. b temps »
562 rhnnne . 4- i Brouillard »
889 Vevey 4 5 3ouvert »

1609 Zermatt — 4 Nuaeenx »
410 Zurieh + 2 Oouvert »

m—i—¦——'̂ ' "P 1—mnran—wrim ______\jjgg__M

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE I>
FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL. * -̂

Monsieur Frédéric Witz-Ammann :
Monsieur le Docteur et Madame Fré-

déric Witz-Wyss et leurs enfants , à Ba-
den ;

Mademoiselle Martha Witz , à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame
Anne-Marie WITZ-AMMANN

leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur, tante et parente , survenu le 9
janvier 1930, dans sa 65me année , t,orcs
une courte et pénible maladie.

Neuchâtel , le 9 janvier 1930.
(51, Avenue des Alpes)

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 11 janvier 1930 , à 13 heures,

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité du Frohsinn a lé regret
d'aviser les membres de la société du
décès de

Madame Marie WITZ
épouse de Monsieur Frédéric Witz ,
membre honoraire.

Esaïe LV, 8 :
Mes pensées ne sont pas vos pen-

sées, dit l'Eternel, et mes voies ne
sont pas vos voies.

Madame Emma Février, au Locle , et son
fils, Monsieur André Février , à Genève;
Monsieur Eugène Février, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Février et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Joseph Galli-Ravicini , leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Julie Kohler , à Neuchâ-
tel; Madame et Monsieur Charles Zim-
mermann , leurs enfants et petits-en-
fants , au Locle, à Zurich et à Lau-
sanne ; les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
époux , père, frère , beau-frère , oncle ,
cousin et parent ,

Monsieur Jules FÉVRIER
qu'il a plu à Dieu de. reprendre à Lui ,
dans sa 60me année, le 9 janvier 1930,
à 12 heures, après une courte mala-
die.

Le Locle, le 9 janvier 1930.
Psaume XL, 12 :

Toi, Eternel, tu ne me refuseras
pas tes compassions, ta bonté et ta
fidélité me garderont toujours.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 11 janvier, à 16 heures, à la
Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile mortuaire, Gran-
de-Rue 8, à 14 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

(Corr.) Dans sa dernière séance, le
Conseil général, présidé par M. Louis
Grisoni , a discuté les objets suivants :

1. Budget de 1930. — Les postes des
recettes sont acceptés sans change-
ment. Sur une proposition de M. F.
Guinchard, le Conseil général décide
de porter de 2000 à 2500 francs la sub-
vention accordée au service de voierie.
Le réseau très étendu des chemins
pourra être amélioré d'autant, ce qui
répouira chacun.

Ainsi , le budget est adopté comme
suit : recettes courantes : 96,779 fr. 25;
dépenses courantes : 97,549 fr. 70 ; dé-
ficit présumé : 770 fr. 45. Il est à pré-
voir et à espérer que le bureau com-
munal encaissera : intérêts et créances,
6880 fr. 25 ; domaines et bâtiments ,
11,200 fr. ; forêts : 16,605 fr. ; impôts :
23,500 fr. ; eaux : 5050 fr. ; service
d'électricité : 17,480 fr. Toutes ces res-
sources, hélas, seront grignotées par
les principaux chapitres suivants : in-
térêts et amortissements: 16,421 fr. 60;
domaines et bâtiments: 6565 fr. 60 ;
forêts : 6590 ; Assistance: 9018 fr. 50 ;
instruction publique: 21,598 fr. ; tra-
vaux publics : 8o90 fr. ; administra-
tion : 7040 fr. ; service d'électricité,
12,671 fr.

Au cours de la discussion du bud-
get, deux questions très importantes
ont été soulevées et feront l'objet d'une
séance spéciale du Conseil général
quand les rapports techniques seront
parvenus au Conseil communal. Con-
tentons-nous de dire qu'il s'agit de
l'installation des compteurs et des re-
cherches d'eau , problèmes qui peuvent
être gros dc conséquences et qui pré-
occupent depuis longtemps notre Con-
seil communal.

La. commission des comptes deman-
de la suppression du poste de garde-
champêtre ; cette proposition est vive-
ment combattue par MM. Charles Rue-
din et Joseph Ruedin ; à une forte
majorité , l'assemblée décide de mainte-
nir ce poste.

2. Nomination de la commission des
comptes. — Sont désignés : MM. Gri-
soni , Pierre Jeanjaquet , Roger Persoz ,
Albert Ruedin , Edmond Ruedin.

3. Agrégation. — Le Conseil général
accorde l'agrégation gratuite au ci-
toyen James Aubry, d'origine bernoise.

4. Divers. — M. Edmond Ruedin de-
mande le reboisement des bords de la
vieille Thielle. Cette proposition est
appuyée par divers orateurs et le se-
ra davantage encore par les amateurs
de beaux paysages, de promenades et
de pêche.

A ce sujet , on peut se demander éga-
lement s'il ne serait pas possible de
débloquer le lit de la vieille Thielle,
qui s'embourbe chaque année davanta-
ge, engendre et embouteille toute une
végétation qui la recouvre complète-
ment à certains endroits. La proximité
du dépôt des balayures de la ville de
Neuchâtel et des eaux stagnantes de la
vieille Thielle ne doit pas contribuer
à assainir cette région , mais plutôt fa-
voriser les émanations de miasmes et
l'éclosion des mousti ques et autres co-
léoptères trop connus.

M. M. Michel désire que l'accès du che-
min qui passe sous sa maison soit in-
terdit aux autos.

M. Alb. Vaugne verrait , non sans sa-
tisfaction , l'établissement dé W.-C. au
village. Une espèce de petite rotonde,
bien discrète. Restera à choisir l'em-
placement de cet édicule. Sera-ce pour
le haut du village ? Sera-ce pour le
bas ? Grave question qui fera déferler
des flots d'éloquence. %—

Conseil général de Cressier

AVIS TARDIFS
A vendre fusil ds chasse

calibre 12, système Hammerless, à éjeoteur,
état de neuf. Prix : 230 fr. Occasion unique.
Offres case postale 6480.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.SU

Cours des changes du 10 janvier , à 8 h. lo
ParlB , 20.26 20.31
Londres . . , , , 25.12 25.14
New York . . . .  5.145 5.165
Brnxelles . . . »  71.93 72.03
Milan . . . , , .  26.95 27.—
Berlin . . .. . .  123.19 123.29
Madrid 63.50 64.50
Amsterdam . , , 207.80 208.—
Vienne . . . ..  72.50 72.60
Budapest .... 90.05 90.25
Prague . . . . .  15.21 15.31
Stockholm . . . .  138.40 138 60

Ces cours sont donnés à litre livlieatl
et sans eneii ETincnt

CORRESPONDANCES
(Lt journal réserve ton optnio.

t) regard dit Itllrtt paraissant roui etttt r*hrt..e._

Aux guichets postaux
Neuchâtel , le 8 Janvier 1930.

Monsieur le rédacteur, ¦ 
'

Dans sa lettre que vous avez publiée ce
jour même, M. C. L. signale avec grand'ral-
son l'encombrement qui se produit à certai-
nes heures de la journée aux guichets des
mandats, encombrement qui oblige les
clients à stationner longtemps dans les cou-
loirs par lesquels on y accède. Ce qu'il dit de
ces guichets pourrait être dit de même de
ceux des lettres et des messageries.

D'où provient cet encombrement ? Assuré-
ment pas, comme le fait observer votre cor-
respondant , de la volonté des employés pos-
taux, qui desservent le public avec autant
de promptitude que de courtoisie et de dé-
vouement. Il est bien plutôt le fait de l'in-
suffisance notoire du nombre des employés
que, par raison d'économies sans doute, l'ad-
ministration est loin semble-t-11 d'augmen-
ter en proportion de la somme de travr.ll
exigée du personnel , laquelle s'accroit d'an-
née en année. Le service des chèques et vi-
rements postaux, sans parler dos autres ser-
vices, a pris, en particulier ces dernières an-
nées, un développement considérable, parce
que son utilité est de plus en plus appréciée
du public. M. C. L. se plaint d'avoir souvent
de la peine a se faire payer au guichet une
somme de peu d'importance . Il aurait pu
parler aussi du retard que subit, pour plu-
sieurs détenteurs de comptes de chèques, ia
réception journalière des coupons à domici-
le. Est-ce parce que le personnel du bureau
des chenues ne suffit pas non plus à la be-
sogne qui l«i est assignée ?

Votre correspondant occasionnel peut être
assuré qu 'il n'est pas le seul a prier l'admi-
nistration de prendre en considération les
lacunes qui lui sont signalées dans les ser-
vices postaux de Neuch&tel , et de remédier
sans retard k un état de choses regrettable.

Veullloz agréer, Monsieur le rédacteur , l'ex-
pression de mes meilleurs sentiments.

A B. O.


