
A propos d'un krach
(De notre correspondant de Zurich.)

Les journaux ont parlé naguère du
krach qui a atteint la maison de ban-
que zuricoise Wolfensberger & "Widmer
A.-G., et des circonstances plutôt trou-
blantes qui ont accompagné cette dé-
confiture. Dès le premier momen.t, l'on
avait feu le sentiment très net que tout
n 'avait pas été très propre dans cette
malheureuse affaire, et c'est aussi la
raison pour laquelle le directeur , Hans
Widmer, fut arrêté peu après , puis re-
mis en liberté moyennant le versement
d'une caution de 50.000 francs. Mais ,
le 28 novembre 1929, coup de théâtre :
Widmer a été , en effet , ce jour-là, ar-
rêté de nouveau , l'enquête pénale ayant
révélé des choses passablement graves
à la charge de l'ex-directeur ; l'arresta-
tion a eu lieu notamment parce que
l'on a pu craindre de voir Widmer se
soustraire par la fuite à des sanctions
pénales qui paraissent être devenues
inévitables aujourd'hui. En outre, l'on
a eu quelque raison de penser que
Widmer pourrait être tenté de mettre
à profit sa liberté pour se livrer à des
manœuvres dont vous avez eu vous-
mêmes, à Neuchâtel , ces derniers temps
un exemple lamentable.

Comme vous le voyez, on ne fait pas
de façons à Zurich, et la ju stice est
égale pour tous, qu'il s'agisse d'un pau-
vre bougre ou d'un directeur de ban-
que. A vrai dire, Widmer a recouru
contre la décision dont il vient d'être
l'objet ;•' sans succès cependant, la
chambre d'accusation ayant écarté le
recours, de sorte que Widmer reste en
prison.

Quels sont les motifs qui ont dicté
à la Chambre d'accusation l'arrêt qu'el-
le vient de prononcer ? Celle-ci repro-
che à Widmer d'être coupable de ban-
queroute frauduleuse, et d'avoir com-
mis des fraudes pour une somme ap-
prochant de 1,2 million de francs, par
le placement dans le public d'actions
de la Metallbank A.-G., Zoug. L'enquête
a prouvé que, déjà en 1926, le capital-
actions de Wolfensberger et Widmer
A.-G. était entièrement perdu, et que
l'année 1927 fut marquée par des per-
tes nouvelles et importantes ; ce no-
nobstant, la direction de la banque in-
criminée a établi en 1928 et en 1927
des bilans actifs et a~ distribué un di-
vidende de 8 p. c. Et c'est précisément
sur la base de ces bilans « frisés » qu'il
a été possible d'introduire les actions
Wolfensberger et Widmer à la cote of-
ficielle des bourses de Bâle et de Zu-
rich , alors que ces actions étaient des
non-valeurs déjà au moment de cette
introduction. La constitution de la Me-
tallbank A.-G., Zoug, est en rapport
direct avec la possibilité que l'on
croyait avoir désormais de négocier
les actions Wolfensberger et Widmer
sur le marché officiel ; le cap ital de la
Metallbank fut fixé à deux millions de
francs, le portefeuille de cette dernière
comprenant principalement... 3000 ac-
tions Wolfensberger et Widmer, c'est-à-
dire de vulgaires chiffons de papier ;
c'est dire, en d'autres termes, que la
création de la Metallbank n'a été qu'u-
ne fumisterie, et que le placement des
actions de cet établissement-fantôme
est consïdéré par la justice comme une
vaste tromperie, dont furent victimes
les souscripteurs bénévoles.

Dans ces conditions , l'on compren-
dra sans autre pourquoi le magistrat
instructeur est arrivé maintenant à la
conclusion que la position de Widmer
s'était singulièrement aggravée. En cas
d'affirmative sur la question de culpa-
bilité, qui porte donc sur une grosse
somme, Widmer sera frappé d'une pei-
ne de réclusion passablement longue ;
c'est la raison pour laquelle on a tenu
à s'assurer sans tarder de la personne
du prévenu principal , qui se trouve
ainsi dans l'impossibilité de franchir
la frontière , à supposer qu'il en ait ja-
mais eu l'intention.

M. Henri de Ziegler vient d'être dé-
signé par la Fédération de l'alliance
française aux Etats-Unis et au Canada ,
pour une série de conférences dans di-
verses villes de l'Amérique du Nord ,
notamment à New-York, Springfield ,
Boston, Montréal, Ottawa, Québec,
Washington. Pour la première fois, la
Fédération de l'alliance française a ad-
mis comme sujets de conférences, une
série de thèmes tous relatifs à notre
pays et à sa civilisation.

La réalisation de cette heureuse ini-
tiative est due en bonne partie à une
grande amie de la Suisse, Mme Harold
M. Vanderbilt , ainsi qu'à l'activité in-
telligente el généreuse de notre consul
à New-York, M. Victor Nef. Le secréta-
riat des Suisses à l'étranger, qui s'in-
téresse à toute manifestation propre à
relever aux yeux des Suisses émigrés
le prestige du pays, a collaboré égale-
ment à la réalisation du voyage de M.
Ziegler.

Celui-ci s'embarquera le 22 janvier
au Havre sur le « De Grasse » avec M,
Bouteron , le balzacien bien connu , qui
entreprend lui aussi une tournée de
conférences sous les auspices de la Fé-
dération américaine de l'alliance fran-
çaise.

Une grande tournée
de conf érences suisses aux

Etats-Unis

Au jour le jour
Les Parisiens vivent des semaines

fertiles en émotions. Après le relève-
ment des tarifs des entreprises de trans-
ports — dont l'administration a déjà re-
connu l'exagération, — les voici mena-
cés d'une grève générale des spectacles.
Paris privé de théâtres et de cinémas !
Il y a de quoi s'inquiéter et rien d'é-
tonnant si les débats de la Haye sur les
sanctions, les réparations bulgares ou
les finances hongroises passent au se-
cond plan.

Qu'est-ce donc qui a provoqué l'ire
des directeurs des salles parisiennes ?
Tout simplement les impôts qui s'abat-
tent sur les marchands de plaisirs au
point de leur ôter toute envie de rire...
et de faire rire autrui. Car au théâtre,
plaie d'argent peut être mortelle. Lors-
que, sur la recette, on a payé l'auteur ,
les artistes, les machinistes, les costu-
mes, les décors et les pompierfc, arrive
le percepteur qui rafle la jolie somme,
sous forme de taxes et de droits de
toute nature.

Ainsi se trouve compromise une acti-
vité qui contribue à la gloire de la ville-
lumière. Les directeurs, réunis en asso-
ciation, se sont engagés à appliquer les
mesures envisagées si l'Etat persistait à
les écraser de taxes. Or, ces mesures ne
sont pas autre chose qu'une fermeture
générale des salles de spectacle.

Il sera intéressant de voir si le fisc
cédera ou si les directeurs passeront aux

actes. Dans ce dernier cas, ils parais-
sent avoir l'appui des cinémas et de
l'Union des artistes.

On a rappelé à ce sujet que le droit
des pauvres avait été introduit sous la
monarchie par Louis XIV lui-même. Peu
après sa mort, le Régent voulut en.dou-
bler le taux. Il se heurta à des menaces
de chômage, absolument comme aujour-
d'hui, et le gouvernement d'alors dut
composer en acceptant le système de
l'abonnement. • ••

Au cours d'un déjeuner, M. Lucien
Saint, résident général du Maroc, a .fait
un exposé très documenté de la richesse
minière et agricole de ce pays. U a sou-
ligné les résultats obtenus par l'armée
d'Afrique d'abord, par l'énergie coloni-
satrice que la France y a déployée en-
suite. J.;." "'

Ses gisements de phosphates sont une
aide précieuse pour l'agriculture extrê-
mement prospère, puisque l'on a même
craint en France la concurrence dés
produits marocains. Mais M. Saint a re-
levé à ce sujet que, la colonisation
étant poursuivie, le pays consommera
lui-même la plus grande part de ce qu'il
produit. Au point de vue minier en-
core, la production du manganèse, in-
dispensable à la fabrication de l'acier,
permettra d'exporter par année cent
mille tonnes de ce métal.

L'essor marocain bénéficiera pleine-
ment de l'ouverture au commerce du
port d'Agadir dont nous pariions ici
jeudi dernier.

Les écailles tombées
Il y avait une fois un roi qui allait

tout nu.
Ne vous effarouchez pas, c'est un

conte ; un conte pas très vieux, mais
s'il n'a pas le prestige de l'ancienne-
té, il ne manque pas pour autant de
portée instructive. Et vous verrez qu'il
ne manque pas non plus d'actualité.

Donc, notre roi n'avait pas le moin-
dre vêtement, ce qui ne l'empêchait pas
de se promener en toute innocence ou
impudence, on n'a jamais pu savoir la-
quelle. La température moyenne de son
royaume se prêtait de toute évidence
à ses pérégrinations peu enveloppées,
autrement l'on peut être sûr que le
monarque eût été moins simple dans sa
mise. Le curieux de l'histoire, c'est que
son entourage était vêtu ; mais il ne
paraissait pas s'apercevoir que le roi
ne l'était point.

Survint un beau jour quelqu'un de
parfaitement étranger aux usages lo-
caux. Admis à la table royale, il fut
tout d'abord frappé de la modestie ves-
timentaire du souverain ; puis, consta-
tant que personne ne semblait y faire
attention, son étonnement augmenta et
prit des proportions telles que n'y te-
nant plus, il s'écria :

— Mais le roi est tout nu !
Et, alors, ce fut uu scandale.
Le souvenir de ce conte revient à

l'esprit en songeant à l'incident de mar-
di, à la conférence de la Haye.

Depuis des années, partout où les
nations européennes envoyaient leurs
délégués pour établir le montant des
réparations dues par l'Allemagne pour
la guerre que celle-ci avait voulue, la
délégation allemande adoptait l'attitude
de quelqu'un à qui l'on doit quelque
chose. Jouant tour à tour de la pitié
ou d'une certaine crainte qu'ils s'en-
tendaient à provoquer, les porte-paro-
le de l'Allemagne obtenaient concession
sur concession, spécialement de la
France, dont le Grand homme, celui
qui parle comme un violoncelle, était
prêt à tout pourvu que feu Stresemann
lui fît entendre un air de flûte.

Cela aurait duré longtemps encore,
avec deux interlocuteurs dont le se-
cond était si persuasif et le premier si
compréhensif , sauf que Stresemann
quitta ce monde où il se promenait de
succès en succès et que M. Briand se
vit. ffdjoindre un compagnon gui avait
le droit de parler en chef et en usa.

M. Tardieu est un homme attentif à
la réalité. S'il avait pris part au repas
du roi ennemi des complications d'ha-
billement, il n'aurait pas manqué de
s'apercevoir de cette brèche à l'usage,
sans peut-être se croire obligé de la

dénoncer. Mais délégué à la Haye pour
y défendre les intérêts français et s'é-
tant convaincu que ceux-ci souffraient
de l'attitude allemande, il a noté cette
attitude et en a précisé les modalités.
A haute et intelligible voix. ¦

Quelle histoire, messeigneurs ! Il vio-
lait toutes les règles du jeu, M, Tardieu.
Où l'on faisait semblant de, ne rien voir,
il a montré du doigt ce qui crevait les
yeux ; où l'on gardait un silence con-
ventionnel, il a parlé net. A-t-on l'idée
d'un pareil esclandre !

Le plus drôle de l'affaire, c'est que
les langues se sont subitement déliées
et que, même M. Snowden a renoncé
à trouver bien tout ce que faisait l'Al-
lemagne. Disons tout de suite que sur
le point soulevé par le chancelier de
l'Echiquier, ce n'était plus seulement
la France, mais la Grande-Bretagne qui
aurait été lésée, — chose horrible à
concevoir. Il est notoire, en effet, que
l'Anglo-saxon supporte assez bien ce
qui arrive de fâcheux à d'autres pays,
mais sa patience ne va pas jus qu'à
avaler les torts qu'on veut causer au
sien.

Bref , à l'exemple de Ta cour royale
qui trouva excessive la nudité, du roi
dès qu'on la lui eût signalée, la confé-
rence de la Haye a constaté que les
délégués allemands se moquaient de
leurs collègues. Quand M. Tardieu a dit
à ces délégués, en parlant du plan
Young : « Vous dites que vous acceptez
le plan et chaque fois qu'on veut en
préciser l'application, vous refusez.
Une telle attitude nous amène à douter
de votre capacité générale de négocier.
La question devant se poser ' tôt ou
tard , j'aime mieux la poser dès aujour-
d'hui, car cela peut changer complè-
tement la base de nos travaux », —
quand M. Tardieu eut le mérite de pro-
clamer cette vérité, il fit tomber les
écailles que M. Briand entendait main-
tenir devant tous les yeux. i\.L. S.

REVUE PE li A PRESSE
Les négociations de la Haye
L'incident — déjà clos d'ailleurs —

que certaine presse allemande avait
voulu tirer des déclarations de M. An-
dré Tardieu, à la Haye, fournit ce ma-
tin, aux journaux français, matière à
de nombreux commentaires.

Figaro fait remarquer que la maniè-
re germanique de négocier, dans cette
conférence comme dans celles qui l'ont
précédée, justifie toutes les précau-
tions :

Il est très probable que les Allemands
ont été moins étonnés qu'ils n'en ont eu
l'air, en apprenant qu'on les trouvait
raisonneurs, et un peu excessifs dans
l'art de prolonger les querelles. Ce n'est
pas la première fois de leur vie qu'ils
entendent exprimer cette appréciation.
Sans qu'il soit besoin de remonter jus-
qu'à Tacite, on trouverait dans les dix
dernières années quelques circonstances
où la manière germanique de négocier
a été considérée comme critiquable. Si
les représentants du Reich avaient tenu
compte davantage de l'expérience qu'ils
ont pu acquérir à ce sujet, il est certain
que M. André Tardieu n'aurait pas été
obligé de rappeler des maximes con-
nues. Mais l'Allemagne a sa philosophie
de la négociation, comme elle a sa phi-
losophie du droit , qui n'est pas celle
des pays formés par la civilisation ro-
maine, ni celle dès pays anglo-saxons.
C'est ce qui rend la conversation ma-
laisée. C'est aussi ce qui justifie, ce qui
rend nécessaires toutes les précautions.

Du Temps :
Qu'il y ait encore à Berlin nombre

de gens prêts à saisir toutes les occa-
sions de pêcher en eau trouble et d'ex-
ploiter à la fois contre le cabinet Mul-
ler et contre le plan Young les fluctua-
tions inévitables dans une conférence
comme celle-ci, personne ne l'ignore et
c'est bien là ce qui inquiète parfois l'o-
pinion dans les pays alliés et qui com-
mande de prendre toutes les précautions
utiles pour l'avenir. Hier , certains orga-
nes allemands ont essayé de tirer parti ,
aux fins que l'on devine , des paroles
courtoises mais fermes prononcées mar-
di après-midi par M. Tardieu en répon-
se à l'appel de M. Moldenhauer à la
confiance sans réserve. C'est la répéti-
tion de la manœuvre que les mêmes élé-
ments allemands tentèrent l'année der-
nière à Genève, lorsque M. Briand , ré-
pondant au chancelier Muller , parla
avec la fermeté que commandaient les
circonstances. Or, à la Haye, il n'y eut
d'incident d'aucune sorte. Nous avons
constaté hier à cette place que le pré-
sident du conseil français a tenu le lan-
gage qui s'imposait sans qu'à aucun
moment la discussion perdît le ton cour-
tois et cordial qui caractérise la con-
troverse avec la délégation allemande.
Il est insensé de prétendre que M. Tar-
dieu ait voulu faire injure aux repré-
sentants du Reich, qu'il ait voulu met-
tre en doute leur capacité personnelle
de négocier.

L'incident n'existe donc que dans l'i-
magination des nationalistes allemands
excités, qui veulent trouver bon gré

mal gré un prétexte pour essayer de
justifier leur double manœuvre contre
le cabinet Muller et contre la politique
d'entente.

De Pertinax, dans l'Echo de Paris :
M. Tardieu paraît résolu à pousser la

conférence en avant avec la dernière
vigueur. L'affaire des sanctions expé-
diée, son intention se portera principa-
lement sur la commercialisation d'une
première tranche des annuités alleman-
des. Il veut engager tous les . pourpar-
lers utiles dès lundi, quand se réunira
le comité d'organisation de la banque.
Son dessein est d'induire les Allemands
à participer eux-mêmes à l'emprunt.
Mais, devant cette invite, ceux-ci ne
montrent guère d'empressement.

De l'Oeuvre :
II paraît bien que ce n'est pas tant

à la délégation allemande elle-même
que s'adressait la semonce de M. Tar-
dieu qu'à celui qui, derrière elle, tire,
non sans brutalité, certaines ficelles :
M. Schacht. Dans toutes les réticences,
les hésitations des délégués . du Reich,
on sent la crainte de se faire « donner
sur les doigts », au retour, par l'impla-
cable président de la Reichsbank. Or,
c'est une question, pour nous — et d'im-
portance — de savoir si c'est avec les
représentants de la République alleman-
de ou avec l'aspirant à la dictature fi-
nancière qye nous discutons. Il e$t évi-
dent que, notre confiance ou nos appré-
hensions n'étant pas les mêmes dans les
deux cas, notre attitude ne saurait non
plus être identique.

Et si l'apostrophe de M. Tardieu avait
servi à faire comprendre au gouverne-
ment allemand l'intérêt qu'il peut y
avoir à secouer un joug singulier et à
remettre à son exacte place le Dr Hjal-
mar Schacht, M. Tardieu aurait rendu
service à tout le monde — à commen-
cer par l'Allemagne.

De l'Ami du Peuple S.
M. Tardieu a parlé aux délégués alle-

mands comme on doit parler à des Al-
lemands quand on veut leur faire enten-
dre raison. Sans doute leur a-t-il assuré
que tous les membres de la conférence
avaient en eux la plus grande confian-
ce. Il est d'usage, en effet , entre gens
bien élevés, que les personnes présen-
tes font toujours exception aux règles
générales. Mais enfin , il est allé droit
au point sensible en remarquant : « U
suffit que nous vous demandions des
précisions pour que vous nous les re-
fusiez... Votre attitude est telle que nous
ne sommes pas sûrs que ce qui aura été
fait ici sera accepté ailleurs... » Arrê-
tons là la citation. Elle contient exacte-
ment toutes les conséquences, tous les
actes, toute la politique que les Fran-
çais lucides ne cessent de réclamer de-
puis des mois et des années. Elle sup-
pose, elle exige, elle promet le retour à
l'une des dernières parties vivantes du
traité' de Versailles : celle qui a trait
aux sanctions. Depuis que le monde est
monde, il n'y a pas de débiteur de mau-
vaise foi ou simplement douteux qui ne
doive être assisté, aidé et soutenu con-
tre ses propres défaillances par les
soins vigilants de son créancier.

Hors la regrettable attitude des négo-
ciateurs allemands, M. Auguste Gauvain
(Journal des Débats) signale un dan-
ger :

On lit ces jours-ci dans les corres-
pondances de la Haye, au sujet des deux
questions sur lesquelles on ne s'entend
pas, des phrases comme celle-ci : «L'ac-
cord n'a pu s'établir, mais on est à la
recherche d'une formule qui permettra
de conclure. » Voilà bien les méthodes
de la mauvaise diplomatie. Chargés de
liquider définitivement les problèmes
issus de la guerre, les plénipotentiaires
quitteraient la Haye après avoir signé
des « formules » qui seraient des nids à
conflits. « Mais, répond-on, nous he pou-
vons rester indéfiniment ici. Nous ne
sortirons de nos difficultés qu'en nous
en déchargeant sur nos successeurs. »
C'est ainsi que, depuis 1920, les gouver-
nements successifs, se sont transmis les
difficultés dont ils venaient d'hériter.
Heureusement M. André Tardieu montre
peu de goût pour une pareille méthode.
Par deux fois, hier, il a pris nettement
position et a déchiré les voiles dont les
délégués allemands enveloppaient leurs
arrière-pensées.

Politique autrichienne
Parlant de la rentrée en scène de M.

Seipel, M. Maurice Muret écrit dans la
Gazette de Lausanne :

Mgr Seipel, avant de reprendre la di-
rection de son parti, a fait un voyage
en Europe. H s est assuré, dit-on, l'a-
mitié de l'Italie qu'il a fl attée en or-
ganisant les «Heimwehren». d'après le
modèle fasciste. Il serait entré en con-
tact , dit-on encore , avec des émissaires
de l'impératrice Zita. On assure qu'il
travaille plus ou moins en relation avec
cet-tains membres ultra-remuants de la
dynastie déchue. Tout cela profitera-
t-il vraiment à l'Autriche de 1930 ? ,

L'Europe, et tout particulièrement
les grandes puissances, ont le droit de
se poser cette question. Elles ont lar-
gement secouru l'Autriche quand elle
se trouva, peu d'années après la guer-
re, au bord de l'abîme. Après avoir été
durs à Saint-Germain, les vainqueurs
se montrèrent alors condescendants et
généreux. Ils continuent de se montret
tels à la Haye où l'Autriche, représen-
tée par M. Schober, vient d'élever des
prétentions énormes, mais qui n'ont pas
été trop vivement découragées. Le
chancelier Schober réclame en faveut
de son pays l'annulation en bloc de
toutes les dettes et créances. A vrai di-
re , les Etats successeurs ont élevé cer-
taines protestations. Ils n'admettent pas
qu'un traitement si généreux soit ac-
cordé à l'Autriche tant qu'ils ne savent
pas à quoi s'en tenir, ou plutôt tant
qu'ils savent trop bien à quoi s'en te-
nir sur les intentions de la Hongrie.

M. Bencsch et M. Titulesco défendent
les intérêts des pays qu'ils représen-
tent avec une autorité singulière mais,
néanmoins, on peut être sûr que la se-
conde conférence de la Haye accordera
de nouvelles grâces à l'Autriche. Le
moment est-il bien choisi pour repartir
en guerre, en guerre civile , à l'inté-
rieur ? On attend avec impatience d'ê-
tre fixé sur le sens véritable de la ren-
trée de Mgr Seipel dans l'arène des
partis. Il peut achever de remettre à
flot son pays ou le précipiter à nou-
veau dans de redoutables aventurer ,

ECHOS ET FAITS DIVERS

M. Poincaré et sa ebatte
M. Poincaré aime les chats. Et sa

chatte l'a suivi à Roquebrune où elle
vit en bonne camaraderie avec le fi-
dèle griffon de Mme Poincaré. M. Ga-
briel Hanotaux conte, à ce propos que
lorsqu'il lui rendit visite à la clinique,
il aperçut M. Poincaré assis sur son lit.

— Pas de bruit , surtout, dit le prési-
dent, à voix basse.

— Cela ne va pas ? s'inquiéta M. Ha-
notaux.

— Si, très bien , mais « Elle » dort.
Elle, c'était la petite chatte siamoise,

qui est actuellement à Roquebrune, et
qui s'était endormie sur le bras du
président. Celui-ci ne bougeait pas,
dans la crainte de la réveiller.

M. Poincaré mène à Roquebrune une
existence rigoureusement familiale, il
travaille et se repose selon l'ordonnan-
ce de ses médecins.

Clemenceau et la justice
Il y a juste cinquante ans que Cle-

menceau préparait le lancement dé son
journal «la Justice », dont le premier
numéro allait paraître le 15 janv ier
1880. Au cours des conciliabules prépa-
ratoires, tenus dans un salon du fa-
meux café Riche, certains critiquèrent
le titre choisi, estimant qu'il convenait
mieux à une feuille judiciaire qu'à un
organe politique. Clemenceau écoutait
sans répondre ; mais un jour qu'on re-
venait à la charge, il s'écria avec fou-
gue : « Vous ne sentez donc pas que ce
mot : la justice, résume à la fois tous
nos devoirs envers nos semblables et
tous les droits de l'homme libre ? »

Et il ajouta : « Si les dirigeants vou-
laient se montrer juste s, inflexiblement
justes envers tout le monde, ils rempli-
raient toute leur tâche ! »
Où peut mener la manie du pari

Le fait s'est passé aux Etats-Unis,
lors de la dernière élection présiden-
tielle.

Unp demoiselle Bessie Doktar, de Pa-
terson, avait parié que ce serait M. A.
Smith qui serait élu. Un de ses « flirts »
paria pour Hoover. L'idée d'un pari
plus sérieux leur vint alors. Si Smit' i
était élu, le contradicteur de la jeune
fille lui donnerait dix dollars. Si c'était
Hoover, elle accepterait d'épouser le
jeune homme.

Ce fut Hoover.
Bessie Doktar n'avait qu'une parole.

Elle épousa le gagnant du pari.
Peu après, reconnaissant qu'elle n'ai-

mait pas son mari, l'ayant épousé sim-
plement par loyauté, elle introduisit
une demande en divorce.

Les juges de New-York ont conclu
qu'une femme valait plus de dix dol-
lars et que le pari n'était ni juste, ni
sérieux.

Bessie Doktar pourra se remarier par
amour. Souhaitons-lui de faire preuve
de plus de circonspection.

ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger . 48.— 24.— _ 12.— 4.—
Prix suisse p' plus, pays d'Europe, se renseigner à notre burean.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence,
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Cswfon, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce 1.-).

I Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c Réclame» 30 c, min. 4.50.
Soùse, 14 c. fc milltmitn (sue seule insert. min. 3.50), le samedi .

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 e», min. 7.80.

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

En 4me page :
La fuite du seigneur de la guerre.
— Chronique agricole. — Les sports
de dimanche. — Emissions radio-
phoniques. — Horaire des cultes.
Feuilleton : « Le chat du bord ».

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

En 8'"« page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.

Vous trouverez...

Champ de ski à Arosa

Petits chalets qui semblent endormis sous la neige

zm0f ***********mzm****m*̂ ^
L'hiver dans nos belles montagnes

Les Suisses en Algérie
Oh nous écrit d Alger :
La colonie suisse d'Alger vient d'ap-

prendre la démission de son consul, M.
J. Borgeaud , très souffrant depuis plus
d'une année et auquel les médecins ont
imposé le repos le plus absolu. C'est
avec regret que tous ceux ayant appro-
ché cet homme de cœur, si affable et
si hospitalier pour tous les compatrio-
tes de passage ici , le verront entrer
dans la retraite, après une carrière
consulaire de plus de quarante ans.

Les Suisses établis en Algérie sont
actuellement au nombre de 3000, beau-
coup dans les grands centres en qua-
lité d'industriels ou commerçants, et
avec, en outre, un contingent apprécia-
ble de colons répartis un peu partout
à l'intérieur du pays.

Cette colonie , aisée et pleine d'ave-
nir , verrait avec satisfaction son con-
sulat repourvu au plus tôt , car les cé-
rémonies du Centenaire viennent de
débuter ct vont se succéder , sans in-
terruption, d'ici à juin , et il importe
que la Suisse y soit représentée offi-
ciellement , sous peine de paraître dé-
sirer faire bande à part. En outre , des
sociétés suisses se sont déjà annoncées ,
gymnastes ou musiciens, désirant par-
ticiper aux divers concours organisés à
Alger , et là également il sera oppor-
tun d'avoir à la tète du groupement
helvétique d'Algérie un homme désigné
de par ses fonctions pour faire aux ar-
rivants les honneurs de la belle terre
nord-africaine.

Se souvenant du flot tement dont a
souffert la colonie suisse, durant les
premières années d'après-guerre, tous
forment le vœu de voir désigner pour
le poste d'Alger un consul de situation
indépendante, connaissant également
bien et l'Algérie et la Suisse, et favo-

rablement introduit auprès des autorités
françaises. La solution la plus heureuse
serait de trouver quelqu'un disposant
largement de son temps, sans obliga^
lions commerciales ni soucis agricoles,
et disposé à payer largement de sa per-
sonne pour l'intérêt de la communauté.

Le contingent des Suisses d'Alger ne
manque pas d'éléments qualifiés et, <Si
notre colonie est consultée par le dé-
partement politique, elle n'aura aucune
peine à fixer son choix. <- . '

Dans tous les cas, une solution ra-
pide s'impose et, comme le constatait
dernièrement le conseiller fédéral
Motta , lors de la dernière cession des
Chambres, les meilleures expériences
ayant été faites dans la plupart... des
groupements suisses établis à l'étran-
ger, avec le système des consuls hono-
raires, les Suisses d'Alger, sachant que
l'on n 'est jamais si bien servi que par
soi-même ou par les siens, exprime le
vif désir de voir précisément un des
siens désigné comme consul honoraire
pour l'Algérie.

TJn Suisse d'Algérie.
Y*Y*Y*v-sssss*s**fssssssss*Y***fs*-s****************r**-*.

possession de la mairie
On mande de la Alberca, près de Sa-

lamanque (Espagne) que, pendant une
course de taureaux dans une arène im-
provisée, un taureau sauta la barrière
du côté de la mairie, provoquant une
panique parmi les spectateurs qui , s'en-
fuirent affolés. L'animal pénétra alors
dans la mairie et monta jusqu'au salon
de réception, situé au premier étage,
où il blessa très grièvement une per-
sonne qui s'y était réfugiée, ainsi que
deux autres qui' se trouvaient sur le
balcon. Finalement on réussit à tuer
le taureau sur le balcon.

Comment un taureau prit
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Joue chambre meublée, Indé-
pendante, chauffage central , dans
maison d'ordre ; bain à disposi-
tion. Orangeri e 8, 2me.

A louer
BELLE CHAMBRE

indépendante , non meublée. Elec-
tricité, chauffage central. — De-
mander l'adresse du No 513 au
bureau de la Feuille d'avis.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
Ecluse 50. Sme.

Chambre meublée donnant sur
la rue du Seyon. Grand'Bue 3,
Sme étage.

: rnA.Miiiu: \IKI < KL <_ E
Faubourg de l'Hôpital 5, 3me.

Jolie chambre, vue, piano,
chauffable. Vlllamont 25, Sme,
à gauche.

Belles chambres meublées bien
situées. Piano. S'adresser au ma-
gasin de cigares , Grand'Rue 1.

Chambre meublée, soleil , vue.
Ji-,T. ¦ Lallemand 9,- 2me. . c.o.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Befiux-Arts 17, ler à droite .

Belle chambre à un ou deux
lits. — ler Mars 24, Sme, a
droite. . c.o.

Chambre meublée indépendan-
te. Trésor 1, taie.

PENSIONS
A louer chambre meublée, à

demoiselle rangée. — Chauffage
central. Electricité. Pension sim-
ple si on le désire. Mme Vve Aer-
nl, Pommier 2.

CSnam'bre
et pension, rue Pourta»
lès 1. premier étage.

CHAMBRE ET PENSION
pour jeunes gens. Louis Favre 23.

Auvernier
Belle chambre menblée à loner,
prés du tram, avec ou sans
pension. S'adresser au No 74.

On cherche pour tout de suite

logement
de quatre chambres, au soleil,
avec confort moderne, et dans
belle situation. On louerait éven-
tuellement

petite maison
Adresser offres avec pria sous

M. W. 522 au bureau de la Feull-
le d'avis.

On cherche à louer pour épo-
que à convenir un

appartement
confortable de quatre-cinq piè-
ces dans villa ou maison d'ordre.
Offres sous A. B. 511 au bureau
ds la Feuil le d'avis. 

On cherche pour le 1er février

petit logement
de deux chambres et cuisine.

Adresser offres écrites à C. X.
504 au bureau de la FeuUle d'a-
vls

Pour tout de suite ou ler fé-
vrier, on louerait ou reprendrait

1 f r

marchant bien. Offres par écrit
(1. Henri Bach, à Sales (Gruvères).

ON CHERCHE
A LOUER

a, Neuchâtel ou station du tram,
logement ou petite maison avec
Jardin ou chantier. Offres men-
tionnant dimensions du terrain
et prix sous B. A. 170 au bureau
de la Feuille d'avis. c

^
o.

On cherche pour fin avril ou
époque à convenir à l'ouest de
la ville

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces.

Faire offres sous chiffres O. V.
466 au bureau de la Feuille d'a-
vis 

Saint-Jean 1930
On cherche appartement de

cinq chambres et dépendances
d'usage, chauffage central. Haut
de la ville (Côte) préféré. Adres-
ser offres écrites à B. C. 476 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfants cherche

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

OFFRES
On cherche pour

1EUNE FILLE
le 18 ans place dans bonne fa-
illie sérieuse,, si possible au-
irés d'un ou de deux enfants. —
entrée à convenir. Pour tous
.enseignements, s'adresser à Mlle
Ida Hauser, garde-malade, MUn-
ohenbuchsee ( Berne ). 

Veuve de 28 ans cherche une
place de

bonne à tout faire
dans maison privée & Neuchâtel.

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

A louer dan v petits maison au
Neubourg,

_ .• r: A ePARvmEm '':.^:: '' ¦.;
trois chambres, cuisine çt cham-
bre haute. S'adresser Hôpital 10,
au magasin. 

_^^^^^^
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir à l'ouest de
la ville dans maison neuve, un

appartement
de trois ou quatre chambres,
bain, chauffage central aveo tout
confort moderne. — S'adresser à
Messieurs Prince et Béguin, ar-
chitectes. 

A louer en ville, pour le 24
juin 1830, un appartement de
quatre ebambres, cuisine et dé-
pendances. ¦— Etude Dubied et
Jeanneret, Mole 10. 

ppùr le 24 Juin, à louer Beau-
regard 5,

petite maison
familiale, cinq chambres, deux
alcôves, deux cuisines, jardin,
balcons, garage. -

Pour tout de suite ou date à
convenir, un GARAGE, même
lieu.

Offre» fc Fritz Coulaz, Coq
d'Inde 24, Neuch&tel. 

À louer dès maintenant ou
pour date fc convenir, logements
de quatre et de trois chambres
et dépendances, Seyon 11 ; prix
modérés. S'adresser Etude . G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

À louer tout de suite ou
pour date fc convenir à ménage
de deux personnes tranquilles,

JOLI LOGEMENT
de trois chambres, toutes dépen-
dances, Jardin, belle vue. — S'a-
dresser à Dardel, A., .la Coudre,
chemin de la Favarge. ¦

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

LOGEMENT
propre, deux chambres, cuisine,
cave, galetas et chambre haute,
quatrième étage. Place d'Armes
Ijp 2T fc visiter de 14 è 18 heures/

s~Q— T conditions, s'adresser ; à :
l'Entrepôt, du Cardinal, • Crêt Ta- '
ofhhët 10". ' _______ "" '¦- •

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.

A louer pour le 24 juin
fc l'est de la ville, dans maison
privée très bien située :
deux appartements

de quatre pièces, ohambre de
bain Installée, dépendances d'u-
sage, tout confort moderne, vue
Imprenable.

Adresser offres écrites & C. H.
449 au bureau de la Feuille d'a-
vis

^ 
¦

BOUDRY
A louer, pour une ou deux per-

sonnes tranquilles, tout de suite
ou pour époque & convenir,

joli pignon
" de trois chambres et cuisine,
buanderie (part au Jardin).

Agence Romande Immobilière,
B. oe Chambrier, Place Purry 1,
NenchAtel, 

Cinq chambres
chambre de bonne, et toutes dé-
pendances, à louer pour le 24
juin prochain. Balcon-véranda.
BeUes situation - et vue, — S'a-
dresser à Me Rosslaud, notaire,
Saint-Honoré la. 

A louer pour le ler mars,

logement
de deux chambres, 1er étage.
S'adresser Mme Prahin, Vau-
seyon. " *

24 juin 1 30
Bel appartement de cinq piè-

ces, cuisine et dépendances, St-
Honoré. i, au :2me étage. — S'a-
dresser fc Mme Bickel-Henriod ,
Auvernier 134 ou Papeterie
Bickel et Co. ' c£.

24 juin
:A louer. Trésor 9, appartement

de quatre pièces, chambre de
bain. S'adresser au magasin Bar-
bey et Cie.
I 'IT N i i . ' i mi i , :, i i ! ¦

A louer, , pour le 24 juln.au
centre de la ville

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

A iiÔlTER
pour le 24 juin 1930

Petit Pontarlier 4 , trois-quatre
Chambres, jardinet.
Prébarreau 10, trois chambres.
Parcs 114, trois chambres, un

local 35 m», deux arcades , à
l'usage d'atelier ou de maga-
sin.
S'adresser Ubaldo Grassi, Pré-

barreau 4, o.o.

A louer tout ae . suite loge-
ment de quatre .pièces, salle de
bains et terrasse; Poudrières 17/
rez-de-chaussée,' f_ . droite.

Joli appartement
dans maison neuve, à louer tout
de suite pu époque à convenir:
quatre pièces, chambre de bain ,
chauffage central, jardin potager.
S'adresser : P. Benkert , Fahys
No 143. 

Disponible :
Logement de deux chambres,

rue du Seyon,
Petit logement de deux cham-

bres, rue du Seyon.
S'adresser Côte 18. ler. c.o.

A louer
pour le 24 juin 1930
Bue Saint-Maurice 2, ler étage
ouest, un appartement moyen
avec dépendances d'usage.

Pour visiter s'adresser au ler
étage de 1 h. 30 fc 4 h.

LOGEMENT
de quatre chambras, salle de
bains installée (électricité), sé-
choir et dépendances. c,o.
S'adresser : Trois-Portes 18, ler.
Perrière 4, Chemin des Battieux

Serrières
Dès le 24 Janvier

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

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

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

A JL<UiI<]12
tout de suite appartement de'
trois chambres, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz, électricité. S'a-
dresser Prébarreau n.

Auvernier
A louer , tout de suite, loge-

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

i

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements à louer
Evole : 5 chambres confort mo-

derne.
Côte : 7 chambres, confort mo-

derne.
Passage St-Jean : 4 chambres.
Faubourg du Lac : 6 chembres.
ChAteau : 5 chambres.
Côte : 4 chambres confortables.
Ecluse : 1-3 chambres.
Tertre, Moulins, Fleury : 2-3

chambres.
Hôpital : 2 grandes chambres

pour bureaux, atelier.
Maujobia : 2 chambres.
Temple-Neuf : 2 chambres.
Pommier : 1 chambre.
Grand'Rue : 1 chambre isolée.
Grands locaux pour magasins,
ateliers, garage, grandes caves.

A louer
pour le 24 j uin 1930

rue du Stade 8
appartement de trois pièces,
chambre de bonne, chauffage
central, confort moderne, etc. —
Garage avec eau. — S'adresser fc
Edouard Boillot, architecte, à
Peseux. c,6.

A louer J"

logement
de deux pièces, au Neubourg. —
S'adresser à Ed. Calame, régls-
seur, rue Purry 2. c.o,

Parcsr
A louer immédiatement où

pour époque à convenir, Joli lo-
gement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Etude René
Landy. notaire. Treille 10.

24 juin
Aux Battieux sur Serrières, beau
logement de trois chambres. Gé-
rance des bâtiments, Hôtel com-
munal, c.o.

24 mars, Orangerie 4
A louer pour le 24 mars 19,30

bel . appartement au 1er étage, de
cinq pièces, vestibule, salle 6<
bains, buanderie, dépendances e
chauffage central.
Etude CARTIER , notaire , Môle 1

CHAMBRES
A louer à Serrières près du

tram du bas
JOLIE CHAMBRE

chauffage central. S'adresser à
M. Nicoud, rue Erhard Borel 1.

Commissionnaire
Garçon ou jeune fille, hors des écoles, est demandé; pour

commissions et nettoyages de magasin. — S'adresser Maison
J.-F. Reber, Terreaux 8. co.

Oh cherche
pour entrée Immédiate et jusqu'à

..Pâques, garçon hors , des écoles
;*;5>our aider dans laboratoire de
1 boUlarigeiie-pàtlsserle. Offres à

boulangerie A. Hostettler , Buttes.

Commissionnaire
On demande une Jeune fille

libérée des écoles, pour les com-
missions. S'adresser Orangerie 8,
1er étage. 

Concierge
Jeune ménage de toute mora-

lité et de confiance cherche
place de concierge m Neuchâtel
ou environs.

Demander l'adresse du No 520
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

personne
robuste pour faire une Journée
de lessive une fols par mois.

Adresser offres écrites à R. O.
515, au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

Représentant
connaissant à fond la clientèle
denrées alimentaires, demandé
pour le canton de Neuchâtel par
Maison très Introduite. Commis-
sion ; on autoriserait éventuelle-
ment une autre carte. Voyageurs
de toute première force peuvent
seuls répondre sous chiffre N. R.
S06 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

Bûcherons
On demande de bons ouvriers

pour aider aux travaux de forêt.
S'adresser fc M. Robert Gelser,
maison des Bols sur Enges (Neu-
châtel)

^ __-_-__-.,

Menuisier
On demande un ouvrier capa-

ble. Place stable.
Demander l'adresse du No 406

au bureau de la Feuille d'avis.
~~ Gérant (e) s

Dépositaires
demandé (e) s. — Ecrire Dépôt
Zahter. Clarens. 
' On demande Jeune

employé (e)
de bureau

sténo-dactylo
. Faire offres avec prétentions a
l'Etude A. de Coulon, notaire,

Sommelière
On demande pour le samedi

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

CHAUFFEUR
Jeune homme de 24 ans cher-

che place dans famille ou com-
merce. Bonnes références â dis-
position. Wœrz Marcel , Léman 6,
la Tour-de-Peilz (Vaud). 

Distillateur
Jeune homme cherche place de

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

Etude de la ville de*
mande j eune
sténo-dacty !ographe
Poste restante n° O.

Mlle RYSER, Balance 2, 3me
: étage, se ; recommande pour tra-
vaux de

raccommodages
chez elle ou en Journée. 

Oa demande un jeune

domestique
sachant bien traire ; gages à
convenir. Entrée tout de suite
au h convenir. — S'adresser à
Jean Lœffel , la Malresse sur Co-' lomMcr. 

Fabrique d'horlogerie de la
ville cherche

plusieurs
jeunes filles

pour travaux ifaclles. Faire offres
avec références sous P. 59 N à
Publlcltas, Neuchâtel.

y j u  ueiuiuiue un

jeune homme
comme aide d'écurie et pour les
travaux de campagne. Place è.
l'année. S'adresser à. Jean Stei-
ner. Fenln.

On demande une ouvrière

repasseuse
et une APPRENTIE chez Mme
Montandon, Ravières 8, Vau-
seyon. 

^^^Place pour

jeune homme
pour commissions et petits tra-
vaux d'atelier. — S'adresser Re-
liure, rue du Seyon 28.

On demande pour le ler fé-
vrier,

jet» ne ffilBe
pour aider dans un magasin. —
Envoyer offres et prétentions
sous G. R. 494 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprentissages
On demande

jeune homme
honnête comme

apprenti cordonnier
dans bon atelier.

Adresser offers écrites a O. A.
621 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

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

apprenti
ayant -suivi leg écoles secondaires.
Adresser offres sous P 45 N à
Publlcltas, Neuchâtel. P 45 N

AVIS DIVERS
"

Elève de l'Ecole supérieure de
commerce cherche personne ca-
pable de lui donner des
leçons particulières

d'algèbre
Adresser offres écrites à E. E.

518 au bureau de la Feuille d'a-
vls. ¦

Mlle NELLY JENNY
PEEMIER-MARS 22

LEÇONS d'ANGLAIS
Réunion des mères
Mardi 14 janvier, à 20 heures

rue du Château 19

Causerie de Mlle Basting
missionnaire aux Indes
Invitation très cordiale

Pour , le printemps, je cherche
a placer ma fille âgée de 15 ans,
dans bonne famille en échange
de Jeune fille du même âge. Oc-
casion de suivre de bonnes éoa_-
les désirée. Adresser offres & F.
Bauer, épicerie , Altstetten (Zu-
rich).

3̂__3 %S_P lis F__P %  ̂la? 85_P
Personne expérimentée se re-

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

S'adresser Eclus- 76. 2m» h dr.

HOTEL BELLEVUE
• SiliËSM EB

Tous les samedis

Ë..jf tffi
Dimanche soir et lundi

gâleaa au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
AV recommandi- <!. Mtnder

I 

CAFÉ DU

THEH.LE 7 TÉL. 4.10

Tous les samedis

TRIPES
Spécialités diverses

Tous les jours :

Restauration
soignée

Se recommandé :
Antoine RUORICH

Rèffauràrit -de Sa
Promenade

Rue Pourtalès 5-7

Tous les samedis

nature et à la mode
SP rrrnmmanrtfl . R Ferrier.

Hôtel dia Mm
Ge soir

Souper-tripes
Se recommande :

Arthur GUTKNECHT.

CAft-RESTAU RANT
DES ALPES

Ce soir

TRIPES
A tonte heure

Choucroute garnie
Escargots

Grande salle pour
banquets et soirées

Se recommande :
Hans AMBUHL.

Leçons d'anglais
Méthode phonétique si on le dé^
sire. Miss Thornton, 6, Avenue
du 1er Mars, Sme.

Demandes à acheter
12, Chavannes. 12
Je suis toujours acheteuse

d'habits, de lingerie, chaussu-
res, meubles neufs et usagés,
ainsi que de tous autres objets.

Une carte suffit.
Se recomm. : Castellanl-Rognon.

On achèterait

petit lit d'enfant
complet très propre. Adresser of-
fres sous chiffre H. G. 519 au
bureau de la Feuille d'avis.
BsmsmBBBmm_B_____________ m____Bms__ m̂mtBB

PRBFE SS10HS MEDICALES
Pédicures "

Pédicure
Massages — Ventouses
A. Roux, Nicole 4, Corceiles

AVIS iÊÛICMJ X
Docteur - vétérinaire

THALMANN
Colombier

rue Haute 9 Téléphone 33.95

Docteur Micati
Médecin spécialiste des mala-
dies de la bouche et des dents

14, BEAUX-ARTS 14

de r-etcus?

¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aBBBMNn BBHBBBaMBB__. _B_B__.aifti
Dimanche 12 janvier 1930 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre « MADRINO BAND », 

HOTEL DU CHIVAL BLANC ¦ - COLOMBIER
Orchestre c PIETRO-BAND > 

Restaurant de la Gare — SAINT- BLAISE

HOTEL DU DAUPHIN -- SERRIERES
ORCHESTRE « RÔSARIO BAND » (5 musiciens)

CAFE LACUSTRE - COLuMBIER
ORCHESTRE « DINÔ-BAND * 

CAFE de la POSTE - FONTAINES
BONNE MUSIQUE

BBBBBBBBBBBBBaBÉBBBBWBBB 'BBBBBEBBWBBBBB

i Restaurant fae Promenade I
Rue Pourtalès 5-7 1

Ce soir dès SÉANCE ||
| J O *%• SO donnée par le

1 Prof.Zara I
il Entrée libre R. Ferrier i

Si *T U lyi iafâ Dn mercredi 8 an lundi 13 janvier  ̂H §y| la iHl H
I _ «̂iffl Dimancîie, matinée dès 2 heures S™» -£^£ P
1 Un U.m d'une extraordinaire beauté

fi avec LIL DAG0VER , HANS STÎÏWE Un mélange unique de gaîté H
EH Location Magasin Hug & €'« . Téléphone 877

iĴ ^̂ Ĵ Q f̂Ï âiLOî S, LUCIÀNO S LUC.ANOaVA\CBERT,H, I

LOGEMENTS
ETUDE PETITPIERRE & HOTZ

Notaires et Avocats. Tél. 4.36

Appartements à loner
Dès maintenait! oa poar époque à convenir

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

Faubourg du Çliâteau, quatre c6te, quatre ohambres, salle Uechambres, jardin. bains.
Ecluse, trois chambres, remis à Tort.̂  +>^,„ „,,,__,,.,.,__,j ,euj  Tertre, trois chambres.
Tertre,. deux chambres, alcôve. Rocher, deux chambres, jardin.

Ponr le 34 mars
Près *e' la gare, petite maison de I Vauseyon, quatre chambres, salle

deux-trois chambres, . . . . . . 1 -e bains.

Poar le 24 juin -
Quai des Beaux-Arts, huit chambres, salle de bains, chauûage

central. . G

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

Boe. quatre chambres, véranda Gorges, trois - quatre chambres,
fermée. salle de bains. ;

Concert, trois chambres, cham- Moulins, quatre chambres, prix
bre haute. avantageux,

™ ,.. , - , i. _v. Tertre, trois chambres.Vleux-Chatel. trois .chambres. __ . , , . .' Faubourg de la garç, deux cham-
Seyon, trois chambres. bres. '¦

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Gibraltar 2, 1er. c.o.

A louer chambre meublée avec
ou sans pension. Confort moder-
ne Evole 13, 1er. Tél. 12.30.

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

Chambre meublée indépendan-
te, chauffable. Pension si on le
désire. Beaux-Arts 1. 2me. cp.

Fr. I30r—
Belle chambre et pension. —

Pension Bardet, Stade 10. CO.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour le 34 Juin :

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

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

A LOUEE dès le 24 mars 1930,
à la rue des Moulins,

grande salle
spacieuse et propre avec toutes
dépendances pouvant être utili-
sée comme lieu de réunion, pen-
sion alimentaire ou cercle privé.
Ecrire sous M, C. 514 au bureau
do la Feuille d'avis.

& la même adresse à louer tout
de suite logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, ain-
si qu'une grande cave avec sortie
directe sur, la rue. 3W. !'• . . . . .«

A louer ' pour le 24 Juin ';',
rue Pourtalès, grands
locaux pour atelier,
bureaux, magasin, etc.

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

A louer pour le 24 juin les
locaux du magasin de
modes, Treille 2.

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

Jeune fille robuste, libre à
Pâques,

cherche place
dans bonne famille pour aider
aux travaux du ménage et ap-
prendre la langue française.

Offres à Fr. Wyniger, Lcntu-
luastrasge 37, Berne.

Deux Jeunes filles cherchent
places de

fin le chambre
une dans maison privée, l'autre
dans bon restaurant ou hôtel.
La seconde est déjà, au courant
du service.

Adresser offres écrites à 8. B.
503 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

PLACES
On cherche '

femme de chambre
sérieuse,, déjà un peu au courant :
du service et sachant coudre. — :
S'adresser & Mlle Hélène Ber-
thoud , Sombacour, Colombier
(Neuchâtel), ¦ 

_^

H®HHHBHHHH
On cherche pour le 1er février,

pour service de chambre,

jeune fille
bien, recommandée, aimant les
enfants, sachant bien coudre et
repasser. Réponses avec photo-
graphie et références a Madame
Syz-de Murait, Bellarlastrasse 20,
Zurich.

!ï^^rii[iirïifB]i¥ini|[ii[B]
On cherche une

personne
d'un certain lige pour faire le
ménage d'une dame seule à la
campagne. — Ecrire sous chiffre
C. B. 486 au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de quatre personnes
¦cherche

BONNE A TOUT FAIRE
robuste et sachant cuire. !

Bons gages ; entrée au plus
tôt. — Adresser offres écrites à
B. K. 499 au bureau de la Feuil-
le d'avis! '.s
' ON CHERCHE ,
dans bonne maison de Zurich
(février-mars)

femme de chambre
stylée, sachant parfaitement cou-,
dre et repasser. Bonne références
exigées. Offres avec certificats,
photo et prétentions sous chlf- ;
fres Oc 189 Z a PuMcltas Zurich.

Mlle Louise L'Hardy, 14, rue
Haute à Colombier , cherche une.

bonne cuisinière
<*achn.nt son service. Bons gages.

EMPLOIS DIVERS
Une Jeune fille pourrait entrer '

comme

débutante
dans un bureau do la ville. :

Indiquer âge et prétentions
aous chiffres M. G. 508, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

aougry, 

\ NOUS OFFRONS
emploi de

mêeaniclen-
réparateur

en bicyclettes et motocy-
clettes.

SUCCURSALE CONDOR
Neuchâtel

B__________ B_B________m__________ mm—n

Commissionnaire
On demande Jeune homme

libéré des écoles, ayant de !
bonnes références. Be présen-
ter a, la confiserie Wodey-
Suchard, rue du Seyon.

A louer pour le 24 juin 1930
les beaux locaux occupés actuellement par
l'Institut Sullivan, rue de l'Orangerie 4. S'adres-
ser Etude Cartier, notaire, Môle 1.

Demandes à louer 
j i  On cherche pour printemps ou époque à con- 

^

H appartement de trois-quatre pièces S
H|| tout confort moderne, chauffage central, se prê- B
£>. \ tant favorablement pour cabinet dentaire. 'pMM

m Seul, centre de la ville intéresse, éventuelle- j||| 3
>«¦ ment construction nouvelle. «HF
^8 Faire offres à case postale 6454, Nenchâtel. ^r



--- *mm_______ wm-mmmmmi__ ^^j aMk_____________i_ n____m_m_m

Pour

vos divans
vos tentures
vos coussins

utilisez

LES BATIKS
CJ G -

M" B. DURS!
MODES

Treille 2 au 1er

m—iwpi*n inniiff i  ̂ wniai ¦nim i

Pharmacie Chapuis
RUE DE L'HOPITAL

Ses spécialités 'contre les
engelures :

VfiipiËi
Frost créant

Pharmacie • droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâte

Demandez les
Thés du 0r Laurent

Anti-rhumatismal
Amaigrissant
Anti nerveux
Stimulant-périodique
Fr. 1.50 le paquet

 ̂RIRE
Pour vous amuser et vous dis-

traire des mois, demandez mon
SENSATIONNEL ALBUM COMI-
QUE 1930 de 100 pages, adressé
contre 0.50.
Farces et attrapes désopil an-
tes. Physique. Prestidigita-
tion. Magie Hypnotisme.
Chansons et monologues. Li-
vres spéciaux.

UTY (GENXHOD-GENÈVE)
le plus Important spécialiste du

monde en curiosités.
A vendre

AUTO
quatre places, transformable en
camionnette, parfait état. Occa-
sion exceptionnelle. Eventuelle-
ment on échangerait contre voi-
ture Spider. S'adresser àJ Jules
Ruedin, les Thuyas,- Cressier, Té-
léphone 14. _̂

A vendre un

fort char
deux mécaniques, force 4000 Kg.
S'adresser fc Alfred Prlor, Cor-
talllod. 

Chiens
Vente, achat, échange

Chiens de toutes races à
très bas prix.
• Propriété de la Maison
Blanche. Téléphone 3.90.

AVIS DIVERS
Dame cherche fc emprunter

2000 fr.
pour agrandir son commerce. Ga-
rantie sûre. Bemboùsables par
mois. — Adresser offres écrites
fc G. S. 400 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^̂Chaque famille peut avoir un
poste

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

SELÉCTV8 - PHILIPS
TELEFUNKEN '

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

Combinaison Badlo-gramopho-
nique de concert Ptc-up sur haut
parleur. — S'adresser Radio Ser-
vice. Hôpital 9, Neuchfctel. Télé-
phone 138.

Occasions : deux gramos avec '
75 disques.

.£#Bttjttf/32>t__ La santerie^^  ̂A la BELETTE
Ê&£ 0. Wiessner - Muller

jSLLç É_$&
J__W/ ^- mmW

ff sera transféré
; 4YâiP FIN JANVIER -1930 ,

[. - '[ 'y ^* - . " Rue du Seyon 12
>A Maison Loersch

aESWBKfaHraEeraraHHBHlianHIIIi I ____ HIIHIIIIIMM I

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous avons l'avantage de porter à la connaissance

du public, qu'ensuite de la démission honorable du titu-
laire actuel, nous avons désigné comme agent du Crédit
Foncier Neuchâtelois, à partir dn 1er janvier
1930, pour la localité de Dombresson :

Monsieur ALFRED NICOLE, négociant
I auquel notre clientèle voudra bien s'adresser pour
I: toutes le« opérations rentrant' dans notre sphère dao
I tivité (prêts hypothécaires, dépôts d'épargne, bons dé , J;

dépÔt' et0,)- , LA DIRECTION.
8 mm ¦ IIIIMI III— —I—^——

Pour vos

réparations et revisions
de voitures américaines

adressez-vous à

Charles A. ROBERT

Garage américain
16, Foniaine-André Téléph. 17.25

Emplacements spéciaux exigea, 20 '/e
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au pins tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des maout»
crits et ne te charge pas de les renvoyer.

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

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A„ Neuchâtel et succursales

VILLE DS K NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise :

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

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

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

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

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

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

Le Directeur des Ecoles primaires et enfantines.

I GRANDE VENTE I

H ' Occasions yniqyes I
il Complets Srieot laine pour enfnkieur 6._, soldé 3.96 H
II Complets trseot laine pour enfatieur n* soidé 7.10 B
WÊ CaSqiie à lilèche tricoté laine, valeur 1.25 . . soldé -.50 . hf

Il Jupes jersey laine poar dames, valeur 12.50, soldé 7»50
• ' JUpeS jerSey laine p0Ur fillettes, valeur 9.50, soldé Wi—

 ̂
GantS nOÏrS jerSey pour dames, valeur 1.25, soldé -i50

M Gants jersey fourrés pour SZel:50 à s.-, soldé î .50 I
11 Combinaisons jersey laine ^aS6

™, soldé 5.25
'\ 
¦ Liseuses Iriçotées laine valeur 4.50 . . . .  soldé 3.75

. * ¦ , ... ' :| J IE

i Jaquettes trilcotées Vaieur 9 - à  12. soidé 5,50
m Pull over laine vaieur 12.- à ie.- S0Mé 7.50 m
H GiletS de lailie p. dames, valeur 12;- à 14.50, soldé 8,50

H Brassières eskimo vaieur 1.50 soidé - J5 1
M Grand col foiirrure vaieUr 9.- soidé 6.— H
I i Grand col foiirrure vaieur 12.50 soidé 9.75 I

Casquettes ppur hommes, valeur 2.95 à 4.50 . . . soldé I »95

| H GiletS 06 laide pour hommes, valeur 17.— . . . soldé 10.—

H PalltalQnS SaUmUr pour hommes, valeur 13̂ 0, soldé 7s75 WÈ

B EU _ WmU\ fil HIBJUIé j Ê m̂-m B B

1*1*13 irtl! I il. INI&__M -M. _ \%Jm ta S_£î___i _j j g  ffl._ _ffll BL .̂ *m*- m JSp "mi m 1» Wm0r 4\wm m f̂ti *̂ \w Wkmw ___ m 
*̂m\W m̂ i 1

H SoSdes et occasions - N E U C H A T E L  Ë

ï 'My MM COMUUNB

Hpj PESEUX
Permis de construction

Demande de MM Clerc, notai-
res à Neuchâtel, de construire
un dépôt de benzine et pétrole
sur leur terrain au Tombet sur
Peseux, soit & proximité de la ga-
re des Deurres. Les plans sont
déposés au Bureau communal
Jusqu'au 22 Janvier 1930.

Peseux, le 8 Janvier 1930.
Conseil communal.

¦::':rfTnj COMMUNE

WBm
ïp BOUDR Y

VENTE DE BOIS
Le samedi 18 Janvier 1930, la

Commune de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques, dans
sa forêt du Plan des Cerisiers, les
bols suivants :

83 stères sapin.
61 stères foyard.
3 stères chêne.
3 stères dazons.

675 fagots.
6 troncs.

10 piquets chêne.
8 rangs chêne.

BS billes hêtre cub. 17 m» 44.
Bendez-vous des mlseur»' a 13

heures 30, a la Baraque du Gar-
de.

Le bols est a port de camion.
Boudry, le 8 Janvier 1930.

Conseil communal.

hf t *  ¦»•
pUL— Corceiles-
*it$$jjjë0 Cormondrèclie

Déclaration
d'immeubles

Conformément à la loi, toutes
les personnes domiciliées dans le
ressort communal de CorceUes-
Obrmondrèche et qui possèdent
des Immeubles ou parts d'Im-
meubles dans d'autres localités
du canton, ainsi que les person-
nes non domiciliées à Corcelles-
Cormondrèche mais y possédant
des Immeubles, sont Invitées à
adresser au Secrétariat commu-
nal, Jusqu'au vendredi 31 Jan-
vier courant, une déclaration si-
gnée Indiquant la situation, la
nature et la valeur cadastrale de
ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
ront pas cette déclaration dans
le délai fixé seront taxés pour
l'année entière, sans recours.

Corcelles-Cormondrèche,
le 6 Janvier 1930.

Conseil communal

fï~>«. COiB M DM»

W& AS ^
|M_ Corceiles*
*̂ ^̂ 0 Coruiouiirèrfie

Taxe des chiens
Toutes lee personnes domici-

liées dans le ressort communal
de .Corcelles-Cormondrèche qui
gardent un ou plusieurs chiens
sont informées qu'elles doivent
en faire la déclaration au Secré-
tariat communal, jusqu'au ven-dredi 31 Janvier courant, en ac-
quittant la taxe de 1930 soit
20 fr. par bête.

Les Intéressés qui se se con-
formeront pas au présent avis
seront poursuivis & l'amende.

Corcelles-Cormondrèche,
le 6 Janvier 1930.

Conseil communal

^^
CORTOLLOD

Mise au concours
La Commune de Cortaillod

met au concours le poste de
OABDE - POLICE - CONCIERGE
Entrée en fonction le ler avril
1930. lie cahier des charges est
déposé au Bureau communal à
la disposition dés Intéressés. Les
offres de service portant la sus-
cription « Placé de garde-polloe-
conclerge » seront reçues par le
Conseil communal jusqu'au 31
Janvier 1930.

Cortaillod, 6 Janvier 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VffN'TES BT APHATS

A vendre de gré à gré au plus
offrant

grande maison
d'ancienne et belle construction,
pierres cie taille : 20 chambres,
quatre cuisines, cinq belles caves
avec immense local au rez-de-
chaussée. Situation centrée. Mise
à prix 34500 fr. — S'adresser à
M. Edouard Cornu, Buffet du
tram. Colombier.

A VENDRE

au Port d'Hauterive
petite propriété comprenant pa-
villon de deux pièces, beaux om-
brages, vigne, jardins et espa-
liers, verger en plein rapport.
Eau ; vue sur le lac, accès direct
route et tram. Superficie 3871
mètres carrés.

S'adresser à Messieurs Wavre
notaires. Palais Rougemont.

A vendre, belle villa,
neuf chambres et bean
Jardin. Etude Brauen,
notaires.

Beau domaine à vendre
au Val-de-Ruz

AUX PLAINCHIS-DESSOUS, sur Boudevilliers et les Hauts-
Geneveys, en un seul mas : Bâtiment d'agrément et bâtiments
d'exploitation rurale, assurés fr. 45,800. Séjour d'été. Vue su-
perbe. 36 poses en jardin , verger, champs, et 23 poses en forêt.

AUX CRÊTETS sur Boudevilliers, étaJble, fenil et chambre ;
assurance fr. 6200, pâturage boisé 54 et tiers poses.

Estimation cadastrale totale : fr. 107,225.
Inventaire des bois sur pied et prospectus détaillé à dispo-

sition des amateurs.
Le fermier von Gunten , aux Plainchis, fera visiter les im-

meublA.
Pour traiter , s'adresser è Me Francis Mauler , avocat, à Nen-

châtel , Treille 10 (tél. 7.25), ou au notaire Ernest Guyot, à
Boudevilliers (tél. 2).

Vente iiiiiw (ï titinl
(deux logements) écurie, porcherie et champ de 2690 m', ap-
partenant à la succession Victor Wuthier, aux Geneveys-sur-
Coffrane, Hôte ", de Commune, samedi 18 janvie r 1930, dès
14 heures.

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

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

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

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

Pour tous renseignements et conditions de mise, s'adresser
4u notaire Reichlen, à Estavayer-le-Lac, canton de Fribourg.
(Téléphone N< 41.)

¦ ¦ ¦
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AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre .

petites maisons
et villas

à Neuchâtel, Saint-Blalse, Lan-
deron - Neuveville, Colombier,
Chambrelien, de 11,500 à 36,000
Irancs. _

Maisons locatives
avec jardin

h Neuchâtel, Boudry, Bevaix,
Solnt-Blaise. Toutes bien situées
et d'un rapport Intéressant.
Tous renseignements sans Irais.

Pour cause de départ, à ven-
dre, dans localité à l'ouest de
Neuchâtel,

jolie maison moderne
de sht chambres, bain, buande-
rie, chauffage central. Jardin et
verger. — Conditions très favo-
rables. _

A vendre

terrain à bâtir
dans belle situation au-dessus
de la ville, prés du funiculaire.
Vue étendue, nombreux et
grands et beaux arbres. Con-
viendrait pour villa (un ou deux
logements).

Ouest de la ville
Maison neuve, trois apparte-

ments modernes de quatre piè-
ces, Jardin, garage, dépendances.

Etnde René Landry, notaire,
Treille 10 (Tél . 1424), Neuchâ-
tel ou M. Ch. Hlntenlang. Pe-
seux. rue de Corceiles 10 (Tél.
78) 

BEVAIX
A vendre tout de suite maison

au bord de la route cantonale,
quatre chambres, cuisine. Local
pour atelier ou garage, remise,
grand Jardin avec arbres frui-
tiers, rural pour petit bétail. —
S'adresser : pour visiter à Mme
Alfred Walther à Bevaix et pour
les conditions à l'Etude Michaud
notaire et avocat, à Bôle.

A VENDRE
au Val-de-Travers

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

A VENDRE
maison neuve, haut de la ville,

trois logements, rapport 8 %.
Une petite villa à Bel-Air, cinq

pièces confortables, petit jardin,
27,000 fr.
AGENCE MATHYS , NEUCHATEL

4, rue du Concert

A VENDRE
A vendre

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

S'adresser à César Stauffer,
mécanicien, rue de la Raffinerie.
A remettre pour cause de santé
un

atelier de menuiserie
(avec machines)

en pleine exploitation à Neu-
châtel. Petit loyer. Reprise 8000
francs. Bonne affaire.
AGENCE MÀTHÏM. NKli TIIATEL

4. nie du Concert 

OCCASION
A vendre un très bon potager

neuchâtelois, à quatre trous.
A la même adressé, à vendre

un bon chien de garde berger al-
lemand. S'adresser à B. Christen,
horticulteur, Battf°ux 6, Serriè-
res Téléphone 11.70.

Magasin de feeme el fromage R. i Um. m U Tri»
Beurre de table danois

qualité extra , Fr. 6.- le kg. en moite ou en plaques de 200 et 250 gr.
Beurre frais du pays |a, Fr. 5.60 le kg.

Rabais depuis 5 kilos
Prix de qros pour revendeurs Expédition au dehors

CHAUSSURES 'fi
DE SPORT CÂ Qcuir chromé , 2 semelles ^^^^

Pour messieurs .. 22.80 24.80 26.80 29.80
Pour dames 24.80 29.80
Pour fillettes et garçons 16.80 17.90 19.80
Pour enfants 9.80 10.80

ICURTH - Neuchâtel
mrj n̂»m»nTWcFiiiLumiftim'jBBa| î^ ̂ '|** f̂f<>i »̂« îA-_«_raT»in.'«Mtiiij»»«*OT> *̂̂ »iiiB â

TiPÏOl RAITffJfeiei. COUVET 

Voitures - Camions - Tracteurs

Distributeur officiel pour le canton de Neuchâtel

Garage américain
CHARLES A. ROBERT

Fontaines -André 16 - Neuchâtel
Téléph. -17.25

X0 1 Demandez une démonstration sans engagement gag

*vsn*^K' î^K^EX'asiKxisnBaiai'Hro3ivaj2aMD9ii^P3aaige______vv___t_i^^

lapin île neutre et iMwjiSTOttER. me do ntni
ŒUFS FRAIS DU FATS Fr. 2.35 LA DOUZAINE

Prix de gros par laisses de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

Of/re aux sv.cuateurs !
Articles poiiir Volailles

les lQO.fcg. les 100 kg.
Petit maïs Cinquantim Pr. 28.— | Avoine tout 1er choix Pr. 28.—Graine mêlée (6 sortes) » 30.— ; Blé pour volalUe » 28.—Maïs grains moyens » 25.— Blé noir « Sarrasin» » 31.—

Rendus franco a. domicile.
AGENCE AGRICOLE, BEVAIX. Conférences agricoles

i. EmplDi istionne: des enorais chiminnes
Conférencier : M. J.-L. BARRELET, professeur à l'Ecole

cantonale d'agriculture,

CRESSIER
Samedi I r janvier, à 20 heures, Salle communale

2. La production du lait
, (avec films cinématographiques)

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

CORNAUX
Lundi 13 janvier, à 20 heures, Collège

Département cantonal de l'agriculture.

•MiiiinN-ninniiiHimiiiimniiiiiii

[ ACADÉMIE DE DANSE f
j  profeLrs Richème J
I 8, RUE DU POMMIER TÉLÉPH. 8.20 ¦

j  E
I <ÉL REPRISE cette semaine : i
1 yr^Q^v ¦
¦ Ç\[K ^-\̂S*r des cours *̂ e débutants ï

S T^f l« [\ des soirées dansantes 
du samedi g

fj |fc j nï Les cours de perf ectionnement S
S YA ^L f  recommenceront la semaine prochaine , m

S vYll I Inscriptions pour demi-cours m
l (M^ll — — :— s
j . m H Leçons particulières. Préparation rapide. ï

a ——— SBBHDMniEU-MHHHBaaM BnMBHBHHU'UL-
— ¦ ¦ i . ' -é i ., , .i .— i ... —— ¦ ... i i i ... M . i i ¦¦

Apprenez l'allemand
toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales
(diplôme) k l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
pectus gratuits.

Forte rétribution
à personnes ayant bonnes relations qui voudraient bien pro-
curer adresses de fiancées pour fabrique de lingerie. Adresser
offres sous P 20956 N à Publicitas, Neuchâtel. 

['m toujours à la WaiiÉ PESé
VIS-A-VIS DES ARMOURINS - Téléphone N9 16.49
que vous trouverez les spécialités vaudoises, en taillés aux
grefaons (rasure), galettes, gâteaux à la crème et aux fruits,
pain de Modsne, glisses au beurre et zwiebacks au malt, pain
fortifiant Steinmetz. Se recommande : P. Rossier.

Conférence avicole
WMlfc^WIW^WlM»»**!»̂ *̂

Incubation naturelle et artificielle
Elevage des poussins

Conférencier : M. E. HAENNI, aviculteur

CERNIER
Lundi 13 Janvier, à 20 heures, Salle du Tribunal

Les personnes s'intéressent à l'aviculture et tout spéciale-
ment les agriculteurs ainsi que leurs épouses sont invités a
assister à cette conférence.

Département cantonal de l'agriculture.



la fuite du seigneur
de la guerre

Depuis la conclusion de la paix, il a
'été publié de nombreux mémoires
d'hommes d'Etats ou de militaires en
vue. Les mémoires de W. "Warner, le
chauffeur de l'ex-Jkaiser, qui vit actuel-
lement en Amérique, viennent de paraî-
tre. Ils ne manquent pas d'intérêt, car
ils projettent un jour nouveau sur un
événement historique important, dont le
public ne connaissait jusqu'ici que fort
peu les détails. La fuite de Guillaume
s'opéra, on le sait, dans la nuit du 10 au
il novembre 1918, c'est-à-dire pendant
ïa révolution allemande.

« Nous savions depuis plusieurs jours
déjà à Spa, raconte "Warner, que la si-
tuation était désespérée. Le dernier mar-
miton du grand quartier-général con-
naissait l'état d'esprit régnant au front.
Le 9 novembre, l'empereur Guillaume
avait tenu au ' quartier général un con-
seil de guerre qui dura toute la journée.
Les décisions prises furent tenues rigou-
reusement secrètes; mais nous pouvions
lire sur les visages des participants que
nous étions à la veille de la catastrophe.
A 2 heures de la nuit, le baron Franken-
burg vint nous trouver personnellement
et .ordonna de,  préparer toutes les auto-
mobiles pour un long voyage.

. » — Warner, mettez soigneusement en
état l'auto du Kaiser, me dit-il. Puis il
ajouta à voix basse : Vous avez un long
chemin à accomplir. "Vous irez sans les
petits drapeaux impériaux et vous pas-
serez à la couleur les armoiries impé-
riales de l'auto. Enlevez également de
votre manteau et de votre casquette tous
les insignes. • ;' .

> A  4 heures du matin, quatorze auto-
mobiles quittaient Spa, ayant toutes
baissé leurs phares. Je conduisais la voi-
ture dn kaiser, mais il ne s'y trouvait
personne. Ce n'est qu'au dehors de la
yilïe, quand nous eûmes passé plusieurs
patrouilles de garde des troupes alle-
mandes révoltées, que je reçus de l'auto
me précédant le signal de stopper. Sur
la route, Guillaume II, enveloppé d'un
manteau, attendait. Je sautai à terre et
ouvris la portière, par laquelle le kaiser
s'engouffra avec les généraux von
Hirschfeld et von Essedorf , suivis du
capitaine Esslemann. On me -lança un
bref commandement : « En avant, vers
la frontière hollandaise ! »

->Le voyage devait se faire en nne
heure et demie ; mais il dura en réalité
quinze heures. Le brouillard était telle-
ment épais, qu'on ne pouvait presque
pas avancer. Le passage du kaiser en
territoire belge n 'était au Teste pas une
affaire très agréable : la population pa-
raissait avoir eu vent de la fuite du mo-
narque et de son état-major. Elle nous
poursuivait de ses huées et de ses im-
précations.

> Quand nous arrivâmes à la frontière
hollandaise, je pus regarder le kaiser. Il
était méconnaissable : plus de trace de
sa tenue raide et de sa morgue de na-
guère. Il ne jouait plus au héros ; en
quelques heures, ses cheveux avaient
blanchi. > 

Un grand quotidien français publie
les lignes suivantes qui se passent de
commentaires.

«D faut venir en aide à M. Jean Ca-
zalis, qui, engagé de cinq ans en mars
1914, fit toute la guerre, en revint

iSy ep la croix de_xgaerre, la Légion
d'honneur et les galons de lieutenant

J*çt une réforme à 30 p. c. pour intoxi-
cation par les gaz. .

Aujourd'hui, M. Jean Cazalis, marié,
père de trois enfants, est sans place.
Il est venu seul à Paris pour y cher-
cher un emploi.

.',- Ancien surveillant au collège Laeor-
daire, à la Valentine, près de Marseille,
et au collège Saint-François d'Evreux ,
ancien chef de bureau à l'administra-
tion de la « France illustrée », à Paris,
puis employé intéressé dans une maison
de commerce où furent engloutis 50,000
francs qui constituaient toute sa for-
tune, cet homme de 36 ans souhaite
vivement un emploi , soit comme chef
de personnel, économe, surveillant ou
secrétaire dans une œuvre ou un col-
lège, ou tout autre situation n'exigeant

' aucune connaissance spéciale ni lan-
gue étrangère.

M. Jean Cazalis, fils du commandant
Cazalis, ancien camarade de promo-
tion, décédé, i du maréchal Lyautey,
adresse un appel désesp éré à tous les
gens de cœur. »

¦ Un exemple entre beaucoup

"——<™ ¦¦¦— i —rtmmmmm,_____i«i ...

Quelque chose de gigan-
tesque, de f antastique :

LA FEMME
DANS LA LUNE

¦- -¦ ¦ ' 
!

Le Poulpican

Feuilleton
de la < Fenille d'avis do Nenchâtel »

LE CHAT DU BORD
par 58

ERHTJEST CAPENDW

•¦'.-. :, TROISIÈME PARTIE

Quand le Caër était devenu amou-
reux de Mariic et avait voulu l'épou-
ser, Yvanec, consulté, avait approuvé
cette union et il avait même donné un
bout de terre avoisinant le lieu sur le-
quel s'élevait la cabane du vieux valet
de ferme.

Le Caër s'était engagé à élever une
habitation à ses frais sur ce terrain , et
il; avait été convenu que, la chaumière
préparée, le mariage aurait lieu.

Ôr la chaumière venait d'être entiè-
rement achevée à l'époque où avaient
eu lieu les drames successifs racontés
dans les deux premières parties de ce
récit. Les événements sanglants avaient
empêché de poursuivre les projets d'u-
nion, mais depuis plus de quinze jo urs
le pays était calme et rien n'avait plus
paru s'opposer à l'accomplissement du
rêve des deux jeunes gens. En effet ,
depuis le jour de l'attaque des grottes
par la flottille anglaise, aucun événe-
ment n'avait eu lieu.

La cabane du père de Mariic étant
trop petite, et fa nouvelle demeure
construite pour les fiancés ne pouvant ,
d'après les usages, servir en telle cir-
constance, Yvanec avait offert sa ferme
pour y célébrer les noces.

Un repas était préparé dans la gran-
ge, et plus de cent convives devaient
prendre place à cette table qu'avait
dressée la générosité du fermier.

Puis une autre cause encore attirait
I'affluence des paysans. Soit que les
bleus eussent abandonné leurs projets

d'établir des postes sur les côtes, soit
qu'ils eussent été contraints de porter
leurs forces "sur un autre point , ils
avaient absolument évacué la presqu'île
de Camaret. ' •' . - -

On sait combien, durant ces guerres
civiles dé la Vendée et de la Bretagne ,
les prêtres et la ' religion jouèrent un
rôle important. A Crozon , comme dans
les autres paroisses, les églises avaient
été ferméeSj et le prêtre qui avait re-
fusé de prêter serment à la constitu-
tion s'était vu contraint de fuir devant
les soldats de là République.

Or, on racontait , mais cela à voix
basse, qu'à l'occasion du mariage de
Mariic et de le Caër, le prêtre pour-
suivi, profitant de la tranquillité mo-
mentanée dans le pays, viendrait à la
ferme bénir l'union des deux jeunes
gens sur un autel improvisé, et pour-
rait ainsi faire -assister la population
des fidèles à un service divi n célébré
secrètement. De paroisses en paroisses,
on s'était répété cette nouvelle; aussi ,
l'heure venue, toutes les familles des
environs s'étaient-elles mises en route.

Il était onze heures du matin; le
ciel était couvert, le temps sombre, de
grands nuages d'un gris noir , chargés
d'eau , couraient lentement de l'ouest
au nord-est , poussés par ce vent de
surouâ, suivant l'expression maritime,
plus mouillé qu'un morceau de toile
tombé à )a mer.

Une foule compacte se pressait dans
la cour de la ferme. La mariée, dans
son plus beau costume de gala , se te-
nait entourée des jeunes filles de la
paroisse.

Le Caër, à la tête des jeunes gars,
recevait les nouveaux arrivants.

Yvanec, debout ,au fond de la cour,
les bras croisés sur la poitrine , demeu-
rait immobile comme une statue.

Le fermier était appuvé contre la
muraille du bâtiment d'habitation , près
de la porte qui était fermée. La ferme-
ture dc cette porte, à la serrure de la-
quelle on ne voyait aucune clef, avait
causé, et causait encore, une impres-
sion d'étonnement pénible à ceux qui
le remarquaient.

En Bretagne, les portes sont rare-
ment fermées, el les jours ' de fête: sur-
tout elles sont toujours ouvertes: l'hos-
pitalité est lé premier des droits :sur
la vieille terre armoricaine; aussi l'ac-
te d'Yvanec et sa pose occupaient-ils
tous les esprits. Le fermier avait posi-
tivement 1 air de défendre l'accès de
son habitation particulière.

La grange avait ses portes et ses- fe-
nêtres largement ouvertes, mais l'autre
bâtiment était hermétiquement clos.
Les rideaux mêmes étaient tirés soi-
gneusement à l'intérieur , et il eût été
matériellement impossible de deviner
ce qui Se passait dans la grande salle
de la ferme.

Le fermier avait le visage assombri ,
les yeux fixés, les sourcils froncés, des
nuages épais couvraient son front
qu'ombrait une chevelure argentée. Il
avait les deux mains enfoncées dans
sa ceinture de laine , et sa pose avait
quelque chose de tristement méditatif.

Les gens qui arrivaient s'appro-
chaient du fermier sans que celui-ci
parût remarquer leur présence; ils sa-
luaient Yvanoc sans qu'il rendit le sa-
lut- qu 'il recevait.

Alors les paysans ouvraient de grands
yeux étonnes ct s'éloignaient lentement
en se disant à l'oreille:

— Qu'a donc Yvanec?
— On dit qu 'il ne veut plus qu'un

chrétien franchisse le seuil de sa fer-
me ! répondit un paysan.

— Et pourquoi ?
— Parce que les Poulpicans sont en-

trés une nuit et ont emporté le lit fu-
nèbre !

On se regardait en faisant le signe
de la croix , et on s'éloignait avec un
sentiment de crainte mystérieuse.

Quant au 
^
fermier , il semblait ne pas

remarquer être ainsi l'objet de l'atten-
tion générale. .

A mesure que l'heure s'avançait , la
cour s'emplissait , et chacun se deman-
dait encore où étaient Jeanne ef Séve-
rin que l'on' ne voyait pas.

-.1 . :.-- .. : U ¦. ;-_

Catherine
Sur la route de la ferme à Crozon , il

^y avait, après avoir dépassé le sentier
• couvert , un coude brusque et une des-
cente rapide. Cette partie de la route
était comme le reste et plus que le
reste, encaissée : de grands remblais de
terre tout couverts de bruyères la bor-
daient à. droite et à gauche.

À l'endroit où la route dessinait un
coude aussi brusque, le remblai de
gauche formait comme un promontoi-
re s'avançant et du sommet duqiiel on
pouvait dominer le paysage. A ce som-
met s'élevait une grande croix de fer
fichée dans un piédestal en . granit
brut. ' ••»;; • •

¦
".' .'. ':.' : . . . .

Tandis que tous les paysans se réu-
nissaient dans la cour de la ferme, une
femme, agenouillée devant cette croix,
priait avec une ferveur qui l'isolait ab-
solument-dû monde.

Ceux qui passaient, se rendant à la
ferme, levaient les yeux , voyaient la
femme et faisaient un signe de croix
en disant :

« Catherine prie pour les promis, que
nos vœux montent avec les siens 1 »

C était effectivement Catherine, la
fille aînée d'Yvanec, qui , à deux ge-
noux devant la croix dont ses mains
étreignaient le fer , murmurait d'une
voix basse et rapide des paroles qu'elle
suppliait le Seigneur d'entendre.

Qui n'eût pas vu la jeune fille de-
puis le jour où nous sommes venus
pour là première fois au Crozon n'eût
pu la reconnaître. Catherine, la belle
Catherine, était horriblement changée.

Ses traits étaient tirés, crispés, son
visage fatigué et boursouflé comme
celui d'une personne qui a beaucoup
souffert et qui a versé des larmes
abondantes. Ses paupières étaient rou-
gies, sa bouche contractée, ses lèvres
pâlies et rentrées, son regard terne et
presque sans: vie._. 

¦, _.. .
Ceux qui passaient ne remarquaient

pas cette profonde expression de dou-

leur ; Catherine, le corps courbé, les
mains jointes, la tête penchée, pouvait
être reconnue sans que l'on vît ses
traits. l ~

Le temps s'écoulait et la jeune fille
ne paraissait pas diSposéei à quitter là
croix , qua'nd un point noir apparut
au loin sur la route dans là direction
du Crozon.

Cette route, absolument déserte de-
puis quelques instants, dessinait sa
pente rapide qui , du point; élevé où.
se trouvait Catherine, , semblait avoir
une déclivité plus grande encore.

A l'endroit le plus rapide de cette
déclivité du sol, la où les deux pentes
se réunissaient comme la base d'un .V
gigantesque, une ombre venait de sur-
gir, grandissant rapidement et s'avan-
çant sur la ferme; _— ¦

Catherine, qui avait redressé lente-
ment la tête , demeura les yeux riv£s
sur cette ombre : à mesure que l'ombre
se rapprochait , la physionomie de J?t
jeune fille s'illuminait de rayonne-
ments rapides et son front s'empour-
prait , tandis que des éclairs s'échap-
paient de ses prunelles à demi-voilées.

La silhouette d'un homme se dessi-
nait , sur .le sol blanchâtre. Catherine se
redressa de plus en plus en se soute-
nant de la main gauche au montant dé
la croix. '¦> ¦'

Le jour éclairait alors en plein le
visage du nouvel arrivant : c'était Sé-
verin , le fils du fermier: Quand il fut
au pied du remblai formant promon-
toire, le jeune homme poussa un cri
rauque et s'élança, gravissant , presque
d'un seul bond le talus de terre.

Catherine joignit les mains avec une
expression dé muette et horrible ap-
xiété. • •' ..' • '

— As-tu vu M. le marquis ? deman-
da-t-elle. . ;

Séverin secoua douloureusement la
tête.

— Non , dit-il.
— Tu ne l'as pas vu ? s'écria Ca-

therine. . ' ;. ' . . ." ' ,,"
— Non. J'ai fouillé la CornôuailIe et

le pays de Trégùier, partout où j.arri-
vais il venait de partir™ Encore ia

nuit dernière, j'espérais le rencontrer
h Plohenez , quand je suis arrivé on
m'a. dit qu'il venait de prendre la rou-
te du Crozon...

—: Mais il n'est pas ici !
.... — Il y. viendra.

:— Mais quand ?
' •— Le sais-ie, Catherine ?
La jeune fille se tordit les mains.
— Oh ! fit-elle avec un accent de

désespoir impossible à rendre.
Séverin était devenu J plus blanc

qu'un linceul, il saisit la main de Ca-
therine et la secouant avec une sorte
de-frénésie :

— Qu'v a-t-il donc ? demanda-t-il.
Catherine regarda fixement son frè-

re. . _ ¦¦ ' .
— Il y a, dit-elle enfin , il y a que

M. d'Estournal a vu notre père ce ma-
tin dans les genêts, près de la ferme.
Moi , j' avais suivi notre père et j'étais
cachée.*

— Eh bien ? demanda Séverin en
voyant Catherine s'arrêter comme si
l'émotion l'eût empêchée de parler.

—, M. d'Estournal s'est approché du
père et lui a dit ces mots, qui sont de-
meurés gravés là , mon frère: «C'est
aujourd'hui le délai suprême! Si ta
fille Jeanne n'a rien avoué ce soir, elle
doit mourir!» Et le père a répondu:
«Je la verrai encore, je l'interrogerai
et, si elle ne parle pas, je la tuerai!»

— Il a dit cela? s'écria Séverin.
— Il à dit cela , frère , et tu sais si

le père a jamais failli à un serment.
Séverin poussa un rugissement rau-

que, ses mains se frapp èrent l'une con-
tre l'autre et ses doigts crispés firent
craquer les articulations.

—: La tuer! la tuer! dit-il d'une voix
qui n'avait plus rien d'humain , la
tuer!... elle!... Jeanne!... Oh! non , non,
jamais!

— Séverin , que ferais-tu donc?
— Je me ferais tuer avant , Cathe-

rine!
— Oh! dit la j eune fille, si M. de la

Prévalayë était ici !
Séverin parut se contraindre, et se

dominer assez pour réfléchir durant
quelques minutes.

Une machine à traire à bras
CHRONIQUE AGRICOLE

(De notre collaborateur)

Tout dernièrement, sous la direc-
tion de cinq experts qualifiés, il a été
procédé à des essais au moyen d'une
machine à traire à bras, dite « Solo ».

En raison de la nouveauté de l'ap-
pareil et le grand intérêt que témoi-
gnen t les intéressés pour les machines
à traire, ces essais ont eu lieu à l'Eco-
le d'agriculture de la Riïtti , près Ber-
ne, sur six vaches pendant un mois ;
à l'Ecole d'agriculture du Strickhof
(Zurich), sur cinq vaches, pendant un
mois, et à l'Etablissement du Liebe-
feld , près de Berne, d'abord sur qua-
tre vaches, et 'ensuite sur deux va-
ches, pendant, six semaines.

La machine à traire à bras « Solo »
se compose d'une pompe à piston , mu-
nie de deux cylindres opposés, dispo-
sée sous le siège d'une chaise à trois
jambes, du récipient à lait, en alu-
minium, et d'une batterie de gobelets
trayeurs, avec tuyaux de raccord en
caoutchouc.

La pompe à piston est mise en ac-
tion au moyen d'un levier à main au-
quel on imprime à fond un mouvement
de va-et-vient. L'aspiration de la pom-
pe fait le vide dans le récipient à lait.
Comme ce dernier est relié à l'aide de
petits tuyaux en caoutchouc avec les
gobelets trayeurS, le lait est aspiré di-
rectement des trayons dans le réci-
pient,- sans entrer en contact avec la
pompe. Entre le récipient à lait et les
gobelets trayeurs se trouve le pulsa-
teur. Le robinet: du pulsateur est cpm-
niandé à l'aide d'un jeu de tiges par
le mouvement oscillatoire du levier et
produit une interruption périodique
de l'aspiration. La courte succion est .
suivie d'une dilatation complète, après
quoi . la succion reprend dans les go-
belets trayeurs. Entre les différentes
interruptions d'aspiration , les trayons
sont soumis à un massage modéré.
L'action du pulsateur imite assez bien
celle du veau qui tette la vache, qui
presse le trayon et qui avale. Le lait
ainsi recueilli s'écoule dans les tuyaux
dé caoutchouc, arrive dans le récipient
où l'on a fait le vide, et n'entre en
contact avec du métal que sur un es-
pace très restreint. L'écoulement du
lait peut-être observé pour chaque
trayon au moyen de petits tubes de
verre placés sur le passage des tuyaux
de caoutchouc. On peut aussi contrô-
ler cette arrivée du lait au moyen d'un
monomètre qui indique le vide du ré-
cipient à lait

Dans les gobelets trayeurs en métal
sont logées les gaines de caout chouc ;
chacun des gobelets trayeurs peut être
arrêté séparément à l'aide d'un robi-
net. La machine est d'une construc-
tion simple. Par l'emploi généralisé de
l'aluminium, le poids a été réduit au
minimum.

Les premières séries d'essais ont dé-
montré qu 'il était indispensable de fai-
re subir des modifications assez im-
portantes à la construction de la ma-
chine. * On a constaté, en particulier,
que le. lait obtenu au moyen de la ma- ,
chine â traire contenait davantage de
bactéries que celui provenant de la
traite à la main. On est parvenu à re-
médier à ce défaut en isolant l'air in-
troduit par intermittence dans l'appa-
reil par le pulsateur. D'autres amélio-
rations apportées au cours des essais
ont perfectionné la machine à tel point
qu'elle peut maintenant satisfaire aux
exigences d'une bonne traite. Toute-
fois, l'appareil dans son ensemble, avec
les tuyaux de caoutchouc et les gobe-
lets trayeurs, représente une machine
qui exige une; propreté méticuleuse et
qui ne peut-être confiée qu 'à une per-
sonne expérimentée et consciencieuse.
Il faut vouer une attention toute par-
ticulière aux petits tubes de verre — lo-
gés dans les tuyaux de caoutchouc et
servant à observer l'écoulement du lait
— qui se cassent facilement.

Les expériences effectuées dans les
trois stations d'essais ont donné les
résultats suivants : Le maniement de
la machine éist plutôt simple. Le mou-
vement de va-et-vient du levier doit
être très régulier ; trop rapide ou trop
énergique, il équivaut à une dépense
de force inutile. Si elle n'exige pas une
grande' dépense de forces, la manœu-
vre de la pompe est néanmoins fati-
gante, surtout. parce qu'on ne peut tra-
vailler qu'avec le bras droit. Les va-
ches . se prêtent en général bien à la
traite effectuée â la machine et elles
restent- tranquilles pendant toute la du-

rée de l'opération qui dure de 10 à 15
minutes. Si, au commencement , on em-
ploie plus de temps.pour la traite , les
vaches s'habituent assez vite à la ma-
chine et donnent facilement leur lait.

Il faut vouer la plus grande atten-
tion au nettoyage de la machine, car
c'est de cette opération que dépend ,
dans une très large mesure, la qualité
du lait obtenu.

Il a été établi que la machine à
traire n'exerce aucune action nuisible
sur les mamelles des vaches.

Au Liebefeld , il a été constaté que
le lait obtenu au moyen de la machine
à traire renfermait moins de bactéries
que celui provenant de la traite à la
main. ' ' :

La qualité du lait n'a pas à souffrir
non plus de l'emploi de la machine.

La sous-commission d'essais recom-
mande, moyennant les réserves ci-des-
sus indiquées , l'emploi de la machine
à traire à bras « Solo ».

E..BILLE.. •

La sculpture mécanique J

Ce qu'on voit à Paris

M. Desgrieux écrit dans « Candide » ;
J'avais lu sur un prospectus ; « Faites-

vous plastographiér. » ...Qu 'est-ce que
cela voulait dire ?... Le « graphier », ça
allait encore, mais le « plasto » ?

Les exigences de mon métier s'accor-
dant à merveille avec ma curiosité na-
turelle (mais c'est sans doute à cause
de cette curiosité-ci que je fais ce mé-
tier-là), j'y suis allé voir.

Cela se passe aux « Portiques » des
Champs-Elysées. Et c'est bien heureux
que cela se passe là, parce qu'il ne s'y
passe pas grand'chose en ce moment,
dans ces « Portiques » somptueux, et
que, si les deux ou trois choses qui' s'y
passent cessaient de s'y passer, il ne s'y
passerait plus rien du tout... Je ne sais
pas si je me fais bien comprendre ?

Sans ces deux ou trois attractions , les
« Portiques » seraient vite une succur-
sale du funèbre Palais-Royal , où l'on
ne va guère que pour acheter du ru-
ban, ou une rosette quand on est dé-
coré, ce qui, malgré les promotions co-
pieuses et 'réitérées, ne suffit pas à ani-
mer cinq cents mètres (à vue de nez)
de colonnade autour d'une immense
cour d'asile ou d'hospice.

En attendant que la mode prenne les
« Portiques » sous sa protection , c'est
un endroit bien commode tel qu 'il est,
lorsque l'on est surpris saris parapluie
par une averse moyenne ou avec un
parapluie par un déluge déchaîné. Mais
les créateurs de ce morceau de « Paris
vers l'Ouest » ont , en l'édifiant à énor-
mes frai? , espéré, est-il besoin de le
dire, qu'il servirait à abriter autre
chose par mauvais temps que les hom-
mes sans trench-coat et les poules
mouillées.

La boutique où l'on peut se faire
« plastographiér » est vite repérée, et ra-
pidement aussi on comprend de quoi il
¦retourne, C'est le magasin de l'attend
drisseme'nt familial ou de la vanité. \\y_\.
vitesse, on vous y* exécute mécanique-
ment votre ressemblance sculpturàiéT
Le praticien, ou la praticienne, vous
enduit d'abord en cinq secs la figure
de je ne sais quoi , et puis vous la moule
séance tenante : c'est déjà la ressem-
blance garantie. Ensuite, hors de votre
présence, un artiste travaille à l'adap-
tation de votre face moulée à un crâne,
et modèle des oreilles, un cou, un buste
au besoin : ça y est, vous êtes « plasto-
graphié ». et vous survivrez à la Cité
plus ou moins longtemps selon que vous
aurez donné pour base à votre immor-
talité de la faïence synthétique (sic),
du bois, de la terre cuite ou, folie des
grandeurs et de la durée, du marbre ou
du bronze.

Le prospectus affirme que ces effi-
gies moulées et sculptées « sont de char-
mants souvenirs pour les familles
unies... » Unies , il faut bien le spécifier,
car nous connaissons tous pas mal de
familles dont les membres pourraient
venir en groupe à la boutique et de-
mander au plastographe :

— Pourriez-vous nous plastographiér
en chiens de faïence ?... voire en faïence
synthétique ?

Mais les familles unies , sensibles,
ayant l'attendrissement facile, vont sans
doute se hâter de fabriquer vivement
en bloc leur galerie des bustes, alignant
les bobines des ancêtres plus ou moins
décollés jus qu'au dernier-né, en passant
par la vieille fidèle cuisinière, nécessai-
rement exigée en terre cuite à point.

Et cela va en préparer des encombre-
ments de greniers campagnards pour
dans cinquante ans !

Jour de bise
—' Quand nous nous somimes mariés,

ce .n'est pae moi qui ai couru après Môs-
sieu !

— C'est très vrai, mais la souricière
ne court pas après les souris et elle
le» attrape tout de même.

Les manifestations sportives
de dimanche

FOOTBALL
'¦ Le championnat suisse, série Â

En Suisse romande, Cantonal fera
certes mieux que pour la Coupe suisse
au début de la saison ; sa forme ac-
tuelle ne lui permet pas cependant
d'espérer une victoire contre Carouge.
Nous pensons même que les Neuchâ-
telois seront satisfaits s'ils obtiennent
le match nul.

Lausanne reçoit Servette et pourrait
bien gagner de peu.

En Suisse centrale, une seule ren-
contre est prévue ; elle permettra sans
doute à Bern e d'obtenir deux points,
au détriment d'OId-Boys.

En Suisse orientale, Grasshoppers ne
manquera pas l'occasion de reprendre
la première place et nous ne croyons
pas Chiasso capable de l'en empêcher.

Zurich doil avoir assez facilement
raison .de Saint-Gall, malgré l'amélio-
ratioa ' certaine de ce dernier.

Voici le relevé des recontres : -
Carouge-Cantonal, Lansanne-Servette,

Old-Boys-Berne, Grâsshoppers-Cbiasso,
Zurich-Sàirit-Gall.

Match amical. — Bienne - Young-
Fellows.

. En série promotion
Suisse romande. — Servette-La Tour,

Villeneuve - Montreux, Monthey - Stade,
Lausanne - Chaux-de-Fonds, Fribourg-
Racing, Renens-Étoile.

Suisse centrale. — Madrétsch-Bou-
je an, Yqung-Boys-Lucerne, Bienne-
Kickers, Olten - Delémont, Allschwilr
Nordstern , Liestal - Bâle, Old-Boys-
Black-Stars.

Suisse orientale. — Wohlen-Locarno,
Zurich-Juventus, Bruhl-Toess, Schaf-
fhouse - Winterthour, Young-Fellows-
Saint-Gall; Romanshorn-Veltheim.

Match international à Lisbonne : Por-
tugal contre Tchécoslovaquie. - .<.tltv ™

EN FRANCE
Coupe de France (16mes de finales)
C S J B Angers - U. S. Belfort , Stade

Havrais-Olympique Marseille, Havre A.
C.-Olympique Lille, Saint-Raphaël-Di-
nard , Hyères A. C.-C. A. Messin , S. O.
Montpellier-OIymp. Alésien, F. C. Mul-
house-Stade français, S. C. Nimes-Red
Star-Olympique, U. S. Servannaise-A. S.
Cannes, U. R. Dunkerque-Malo-Racing
Calais, F. C. Sète-F. C. Dieppe, C. A.
XIVme-Racing-Roubaix, R. C. Arras ou
A. S. Messine-Amiens A. C, S. C. Bas-
tidienne-O. G. C. Nice, A S S B. Oignies-
C. A. Paris, Racing-Club de France-
U. S. Tourcoing.

SPORTS D'HIVER
Jeux internationaux universitaires à

Davos. — Concours de ski à Grindel-
wald,. Glaris et Rigi-Kaltbad. — Cham-
pionnat suisse de bobsleigh à Montana.
-____ VMmmmlmmmm__mm_________s_______m
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Dimanche 12 janvier 1930, i
matinées permanentes dès 2 h.,

soirées à 8 h. 30
UN PASSIONNANT CINÉ-ROMAN

DE L'UFA

Le 'on du monde en avion
interprété par Hélène Richter

et Rheinold Schunzel.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage oas la rédaction)

AU PALACE : c Perdus an front ». —
Les inoubliables et inimitables protago-
nistes de Cohen et Kelly sont cette se-
maine au Palace, ce qui veut dire, pour
tous ceux qui connaissent la manière,
que, pendant une semaine la gaité la plus
folle va régner en maîtresse dans la co-
quette salle de la Place du Port et se-
couer sans répit les spectateurs qui ac-
courront en foule pour voir les deux
merveilleux comiques. « Perdus au front »
est le titre du film qui nous vaut-de .re-
voir ces deux partenaires à la verve si
plaisante, si naturelle, et à l'humour si
savoureux. Cohen, le bon gros jovial et
Kelly le bouffon au masque si expressif
ne déçoivent jamais leurs admirateurs ;
au contraire pins on les voit et plus on
les aime.

AU CAMÉO : « Murmures de la nuit».
— Un film d'extraordinaire beauté qui
charme le spectateur , dit l'annonce de ee
spectacle ! Et c'est parfaitement exact, car
du commencement à la fjn , le spectateur
reste subjugué par l'intérêt de l'intrigue
en même temps que par la beauté des
production photographiques.

La jolie nouvelle de Guido Krenzer, mi-
se à l'écran,,  n'a rien perdu de sa fraî-
cheur, ni du tragique de certaines pé-
riodes qui font de ce film un mélange
unique de beauté, d'art et de tragédie.

Deux acteurs aimés du public, Lii Da-
gover et Hans Sttive, tiennent avec beau-
coup de distinction et de vérité les deux
rôles principaux. Certaines scènes, telle
celle du bal , celle du défilé des cavaliers,
et plus spécialement encore, celle de la
poursuite du train express, sont des mo-
dèles du genre. - ,

Les toujours intéressantes actualités
d'Ufa et un comique désopilant sur le
refrain archi-connu de « JDrink , drink,
Bruderlein , drink », complètent admira-
blement ce beau programme qui prendra
fin . lundi soir. ' "¦", '"¦ ¦ '•'• --

A L'APOLLO : Le tournoi. — Henri Du-
puy-Mazuel, un écrivain du . plus sûr ta-
lent, à qui l'on doit les scénarios du «Mi-
racle des loups s et du « Joueur d'échecs »;
a imaginé pour « Le tournoi », nne affabu-
lation dont l'intérêt ne le cède en rien
à des œuvres précédentes. U s'agit du défi
que se jettent deux seigneurs dé la cour '
de Madame Catherine au sujet de la main
d'Isabelle. C'est au cours dn tournoi " et
après maintes péripéties passionnantes et
particulières à l'époque que le sort fina-
lement désignera l'époux de la belle Isa-
belle. Sur ce thème, les auteurs ont réus-
si de très belles scènes. Il faut citer -le
duel farouche des deux escrimeurs ambi-
dextres... et les différentes figures du car-
rousel, puis du tournoi exécuté par "le
« cadre noir » et les meilleur^ cavaliers do
France. Les costumes sont à signaler pair
leur exactitude et leur luxe. Le célèbre
épéiste italien Aldo Nadi fait à l'écran
ses débuts d'acteur dans le rôle de Fran-
çois de Eaynes. U s'y montre naturel, éléi
gant, désinvolte et très grand seigneur.
Avec une prestigieuse maîtrise, il fita-
nie la rapière, la dague et la masse d'ar-
mes. Son duel avec Ginori, fougueux,' et
d'un mouvement cinégràphique parfait, ne
manque pas d'être apprécié. %£
Y//r/rsr// *Y/*vs*v*v^̂ ^̂

Cultes du dimanche 12 janvier 1930

EGLISE NATIONALE
8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. BOURQUIN*.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Méditation. M. MOREL.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. DUBOIS.
Serrières, 8 h. 45. Catéchisme;
9 h. 45. Prédication. M. PAREL.

U h. Ecole du dimanche.
Deutsche reforralerte Gemelnde

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. BEENOULLI,

10.30 Uhr. Terreauxschule, Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntags-

schule.
Vignoble :

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIET.
14.30 Uhr. Le Landeron. Pfr. JEŒRT.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIET.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibelstunde,- Peseux,
Donnerstag, 20.15 Uhr, Kirchençhor,

Peseux.
., EGLISE INDEPENDANTE

8. h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9; h. 30. Petite salle. Culte d'édification

mutuelle. Actes I, 8. Jean XXI, 2%.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte.

M. Gust AUBERT,
20 h. Culte. Grande salle.

M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h Culte.

M. PEEREGAUX.
2p K Culte. M. DUPASQUIER.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.'¦ -*¦ J M. L. PEREIN.
Alliance évangélique. Samedi, 20 h. Eéu-

nion de prières. Chapelle des Ter-
reaux.

' Cultes ooor personnes d'onïe faible
Faubourg de l'Bôpital 24

Le ler et Je Sme dimanche du mois, à 11 h.
ECOLES DU DIMANCHE

8 fi. 45. Collégiale. — 8 h. 30, Bercles, Er-
mitage, Vauseyon.

Eglise évaneëllqne libre (PL d'Armes 11
9"h. 45. Culte et Sainte-Cène. M: TISSOT.

20 J h- Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evansellsche Stadtmlsslon
Ecke rue de la Serre- A v J. -J Rousseau t
15 Uhr. Allianz-Gebetstunde^ yereinshaus.

— 20 Uhr, Predigt. — Mittwoch, 20 Uhr,
Jûnglings-und Mannerverein. — Don-
nerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde. — Saint-
Biaise, 9.45 Uhr, Predigt, chemin de la
Chapelle 8.

METHODISTENKIRCHE
Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11

Ô;30 Uhr. Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
10.45 Uhr., Sonntagsschule. 15 Uhr, Al-

Jianzfeiér im Vereinshaus der Stadtmis-
sion. _ Abendgottesdienst fâllt aus. —
Dienstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde. — Don-
nerstag, 15 Uhr, Tôchtervereinignng. —
Donnerstag, 20.15 Uhr, Generalversamm-
Iung des gemischten Chors. •

Chiesa Evan cel loa Italiana
(Eue du Château 19)

20 ore. Culto. Sig. F. GUARNËRA, évang.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche s 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. H. distribution de la sainte commu-
nion à' l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le ler ~ dimanche du
mois sermon allemand) . '— 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant

: des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. — 2. Jours d'œuvre : 6 h^"messe basse et communion à la chapel-
le d$ la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église.

mm____m_mmmmm_mmmwm_mmmmm____m_mmm_____m _̂__,

- PHARMACIE OI'VRRTE dimanche:
Pharmacie coopérative, Grand'Rue.
Service de nqlt lusou 'à samedi pro ch \

-Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police.

d auj ourd'hui samedi
(Extrait du iournal i U  Radio »)

Lausanne :7  b. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.,
Météo. 19 b., Quatuor. 20 h.. Soirée popu-
laire.

Zurich : 16 h.. Concert. 17 h. 15, Harmo-
nica. 18 h. 30 et 20 h-. Théâtre. 19 Ti. 80,
Conférence. ¦ i -Berne : 13 h. 45, Causerie sur la mode.
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15', Orchestre tîU
Kursaal. 18 h. 15, Lecture. 18 h. 45, Orches-
tre. 19 h. 20, Humour. 19 h. 30, Conférence.
20 h ., Prose et poésies. 20 h. 30, Chants ".et
ballades.

Munich : 12 h. 80 et 16 h., Conbert. 14 fc.
25, Musique récréative. 17 h. 25, Orgue. 19 h.
05, Violon. 20 h. 35, Scènes viennoises.

Langenberg : _13 h. 05 et 23 h., Concert.
17 h. 30, Orchestre, -, ' . '•¦'
*. Berlin : " 15 h,. 45,... Conférence , d\i Sénégal.
16 h. 30, Musique récréative. 20 h., Orches-
tre.

Londres et Daventry: 14 h„ Musique lé-
gère. 17 h. 15, Piano. 17 h. 45, Orgue. 20: h.
30, Concert. 22 h. 35, Orchestré de la sta-
tion.

Vienne : 11 h. et 19 h.. Concert. 15 h. 80,
Orchestre. 18 h. 35, Chants. 20 h. 80, Scènes.

Paris : 10 h., 13 h. 30, 14 h. 05, 14 h. 35 et
18 h., Concert. 20 h. 25 et 21 h., Causerie. .
21 h." 45, Radio-concert.

Milan : 12 h. 30, Concert. 17 h., Quintette.
20 h . 30, Opéra. '_ '_ _

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

Emissions de dimanche ; .
Lausanne : 9 h. 45, Culte protestant. 12 h.

30 et 13 h. 02, .Concert. 15 h., Orchestre j le
la Suisse romande. 20 h., « Rêve de valse »
de Strauss.

Zurich : 11 h.. Orchestre de la station.
16 h., Concert. 20 h.. Lectures

Berne : 12 h. 45, Orchestre. 13 h.. Devinet-
te. 15 h.. Orchestre de la Suisse romande.
19 h., Echecs. 19 h. 28. Conférence sur les
sorciers. 20 h., « Rêve de valse ». de Strauss.
22 h . 15, Orchestre du Kursaal.

Munich : 12 h. 45, Trio. 14 h., Causerie.
16 h.. Orchestre de la station. 18 h-, Prjfc.
gramme varié. 19 h. 35, «Le Frelschtitz » de
Weber. 22 h. 45, Concert.

Langenberg : 11 h. 50, Orgue.. 18 h., Or-
chestre. 16 h. 30, Orchestre de la station.
20 h ., « Le pays du rire » de Lehar. : :

Berlin : 11 h. 15, Orchestre. .11 h. 80.
Chants. 12 h., 18 h. et 20 h., Concert. 15 h;
30, Piano. 16 h., Chants. .<

Londres et Daventry : 16 h.. Cantate rie
Bach. 17 h. 30 et 22 h. 05,, Orchestre. 21. h. '
45, Orgue.

Vienne : 10 h. 30, Orgue. 16 h. 30, Orchess-
tre. 17 h. 40. Causerie géographique. 18 h. 20,
Récital. 19 h. 35, Causerie littéraire. - ¦*—

Paris : 13 h., Causerie et musique reli-
gieuses. 20 h., Journée économique et so-
ciale.

Milan ': 12 h. 30 et 16 h. 30, Concert. 20 h.
30, Opérette.

Rome.: 13 h., Quintette; 17 hv. OrchestïeT
21 h. 02, Musique Italienne.

Emissions radiophoniques

L I B R A I R I E
Bibliothèque universelle et Revue de Ge>

nève.
Le numéro de janvier s'ouvre sur une

magistrale étude de l'Espagne d'aujour-
d'hui, par un de ses fils les plus éminents.
José Ortéga y Gassct, qui vient d'être élu
député contre le gré du dictateur, est un
admirable écrivain , un philosophe de
grande classe. A ces pages amères s'oppo-
sent les dithyrambes de Sherwood An-
derson, l'homme du Middle-West, sur la
flore géante des gratte-ciel de New-York.
Mlle Marie Dutoit examine la question
si controversée de la renaissance religieu-
se en s'attachant principalement au pro-
testantisme des pays de langue française.
Le « Journal du séducteur » de Soeren
Kierkegaard se poursuit, subtil et inquié-
tant, alors que le héros de Pierre Gixard,
hanté par un épicier, se libère en lui trou-
vant femme et retourne en Allemagne
poursuivre ses étonnantes aventures.

Aux chroniques nationales, Franz Hel-
lens situe le gouvernent flamand dans la
politique' intérieure belge et Helen New-
soine passe en revue d'une manière très
complète la littérature de guerre dans
l'Angleterre d'auj ourd'hui.

Dans la chronique internationale. Ro-
bert de Traz relève l'inertie des chrétiens
d'occident devant les souffrances abomi-
nables de leurs frères orthodoxes.
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fS9 I 9̂ ni 1 »

{ Nos soldes en vaisselle [ exce ptionnels j NO
~^p|Q

E N  
j
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— As-tu vu Jeanne? demanda-t-il
brusquement

— Non, dit Catherine. :
— Le père t'en a empêchée '?
— Personne que lui n'est entré dans

la grande salle depuis le "moment où il
nous a envoyés tous dans la grange,
personne que lui n'a vu Jeanne depuis
ce moment... '. " ' ". .' .

— Et Algaric ? y '. .' '
— Le folgôat? dit Catherine en tresT

saillant. As-tu donc confiance en ce
damné , mon frère ?

— L'a-t-on revu en mon absence?'
— Non.
— Ainsi , depuis le jour du combat

sur la falaise, il n'a pas reparu dans le
pays?

— Non.
— Et on ne sait ce qu'il est devenu?
— On l'ignore.
— Tu n'en as pas entendu ' parler?
— Par personne.
Séverin réfléchit de nouveau et pa-

rut hésiter.
— Et... dit-il , et... Philopen?
Catherine se signa.
— Le poulpican ? dit-elle; lui aussi

a disparu.
— On ne l'a pas revu ?
— Pas plus que le folgoat.
— Pourquoi donc ces deux hommes,

dont un voulait la mort de l'autre, ont-
ils disparu le même jour? murmura
Séverin en se parlant à lui-même.

Catherine considérait attentivement
son frère.

— Séverin! s'écria-t-elle, que feras-
u?... le temps passe... les heures s'é»
•oulent et Jeanne doit mourir! • .

Séverin saisit les mains de sa soeur
?t les étreignit violemment.

— Ce que je ferai? dit-il avec un ac-

I

Sent étrange, ce que je ferai , Çathe-
ine?... je n'en sais rien... mais ce q^ue
e sais... ce oue je ju re sur la mémoire
le notre mère, c'est que Jeanne ne

mourra pas!
— Séverin!... Séverin!... le père l'a

juré I
— Eh bien ! je te le répète, Catheri-

ne, je jure que Jeanne vivra i :

;":; ' fepy -. '¦ IH -T ~ v :'"'] '
Le frère

— Le ...Caëi;, ti^nt que léj prêtre nJaura
pas béni notré union, je puis dire non;..

—r Mariic.! y y, . y J" '".- ..
— Je cuis dire : noh! . • '•

— Mariic !
— Et, je le jure sur la vie de mon

père, si vous me refusez ,' je le dirai!
Le Caër demeura immobile et comme

foudroyé; cette conversation avait lieu
à voix très basse sur le seuil de la
grange du fermier de Crozon.

Les deux promis étaient isolés de la
foule des invités ; Mariic avait l'œil en
feu, le geste vif et impérieux; le Caër,
le front courbé, paraissait en proie à
une pénible hésitation.

Mariic appuya ses doigts sur la man-
che de la veste du jeune homme:

— M. le recteur, ne viendra que ce
soir à huit heures, dit:elle, ainsi qu'il
vient de le faire dire, parce que la nuit
il aura moiris de danger à courir. Nous
avons donc plus de' six heures devant
nous, le Caër ! '. ." . '. ' .

,— Cela est vrai , Mariic.
— Il ne faut pas une . heure pour

aller d'ici au Cromlec'h.
— Oui.
— Un quart d'heure pour faire ce

que je vous dis de faire , et une heure
pour revenir: en tout deux heures un
quart au plus, faut-il davantage ?
_ Non ! ¦ - - • - •
— Alors, faites-le!.,, .
— Mais... je...
— Le Caër! interrompit Mariic avec

violence, je vous l'ai juré sur la vie de
mon père ! je vous le jure encore: si
vous refusez de le faire , jamais, non
jamais je ne serai votre femme, et au
moment où le recteur viendra, je di-
rai: non!

Ces paroles furent prononcées avec
un accent tellement net et tellement
ferme que le promis demeura muet et
qu'il ne trouva pas un mot pour ré-
pondre* Avee son instinct de femme,
Mariie devin_ ce : qui se passait dans

l'esprit de celui qui allait être son
époux. \' ' '

Se rapprochant doucement , elle lèi
sourit avec une grâce parfaite, : et lui
prenant la main qu'elle pressa tendre-
ment: . .... : „.j . ; .  _., ,- - ,: , , ¦ • ; J

-J- Jari, dit-elléi est-ce vrai que vous
m'ainiez?" :'"' , =--'- ¦ - •-.-1

— Oh ! fit simplement le Caër en ' le-
vant leSyyèux sur sa future, y ; '.J'( !J

J^- Alors pourquoi hésitez-Vous à la
première preuve " d'amour que je vous
demande? . . . . . ;

r— Vous avez i raison, Mariic, dit
brusquëment ; le jeune homme; je; n 'hé-
site plus, je ferai ce qUe • vous deman-
dez! : ". •" ' '• . ¦ ' - ' : ¦'¦'¦—- L e  mensonge que vous allez faire,
Jan , Dieu vous le pardonne, car il , lit
dans nos cœurs ! *."."• '* . . •

' Le Caër s'inclina doucement; puis,
se redressant vivement; . :; ¦ ..•;. .

— Mariic, dit-il, avant de vous quit-
ter ne me direzTvous pas au moins
pourquoi , depuis trois semaines, vous
m'avez défendu de franchir le seuil de
cette maison qui va être la nôtre?

Mariic secoua doucement là tête :
— Jan, dit^elle, quand le prêtre aura

béni notre union , je n'aurai aucun se-
cret pour vous et vous saurez tout. Jus-
que-là, ne m'interrogez pas, je ne pour-
rais vous répondre. Quand je vous ai
demandé la clef de notre maison et
que je vous ai fait promettre de ne pas
même vous en approcher avant que je
vous le dise, j' ai agi suivant la volonté
de Dieu qui me guidait... Vous ayez
tenu religieusement votre promesse,
Jan , et je vous remercie; mon affection
pour vous s'est accrue de- ce que vous
avez bien voulu faire...

—'¦ Oh ! Mariic, interrompit le jeune
gars, vous savez bien ; qUe non seule-
ment j'ai fait ce que vous me deman-
diez , maïs encore que j'ai gardé le se-
cret' de cette demande, et que pierson-
ne ne sait que je ne suis pas entré dans
la maison depuis plus de trois semai-
nes.

— Oui , lé Caër, vous .avez bj en agi,
aussi vous voyez que je vous aime!¦¦ --— Mariic î_. " '¦¦ ¦' :' :.: ;

. —r- N'insistez plus, mon ami, faites
ce , que je vous-ai dit de faire , et je
vous promets sur le salut de mon âme,
sur mon éternel repos, que demain , à
pareille heure, vous saurez tout... Mais,
ce secret, je né puis le confier qu'à
mon mari... -.

Jan fit uri geste de résignation.
— Mariic , dit-il en regardant la jeu-

ne fille, jurez-moi que vous m'aimez !
. '. '.'— Je vous lé jure ! dit vivement Ma-
riic, et je vous jure aussi, Jan , que je
vous aimerai toujours.

Jan s'approcha de la jeune fille qui
lui tendit le front: le jeune homme dé-
posa un baiser timide sur le frais vi-
sage dé sa fiancée.

Se redressant vivement avec un geste
énergique indiquant une résolution
prise, il traversa la cour et, d'un pas
ferme, il marcha droit vers Yvanec,
qui n'avait pas quitté sa place.

Quelques instants avant que cette
conversation n'eût lieu, un paysan ,
couvert de poussière et de sueur et
comme excédé par une marche fati-
gante, était arrivé à la ferme, deman-
dant à parler à Mariic et à son pro-
mis. Ce paysan avait annoncé que le
recteur ne viendrait qu'après la nuit
close, puis il était reparti aussitôt pour
accomplir une autre mission.

Quand le Caër eut quitte Mariic et se
fut rapproché d'Yvanec auquel il par-
la, le bruit se répandit aussitôt que le
marié devait aller au-devant du recteur
et que Mariic avait imposé cette condi-
tion à l'amour du jeune paysan.

Effectivement, après avoir échangé
quelques mots avec le fermier, le Caër
prit son penbas et quitta la ferme. Il
allait chercher le prêtre et protéger sa
venue; cela paraissait tellement natu-
rel en telle circonstance que tout le
monde applaudit à la résolution prise
par le jeu ne homme.

Au moment où le Caër quittait la
ferme, Catherine et Séverin arrivaient
dans la cour.

Séverin quitta brusquement sa sœur
et, l'œil hagard, la main frémissante ,
écartant violemment ceux qui se trou-
vaient sur sa route, ne répondant à au!-

cun des saluts qu'on lui adressait au
passage, il parvint jusqu'à l'endroit où
Yvanec se tenait immobile.

Le fermier, de plus en plus absorbé
dans les réflexions poignantes qui tor-
turaient son âme, ne parut pas s'aper-
cevoir de la présence de son (ils. Sé-
verin regarda son père, hésitant évi-
demment sur ce qu'il 'devait faire.

— Père ! dit-il enfin: J
Yvanec ne bougea pas : il n'avait pas

entendu.
-r- Père ! répéta Séverin.
Le fermier tressaillit et leva les

yeux.
_ — Ahl dit-il avec un accent d'indif-

férence profonde et en homme qui
parle tout en ne pensant pas à ce qu'il
dit, ah! c'est toi , Séverin?

— Oui, mon père!
Yvanec était retombé dans sa muette

rêverie. Séverin se rapprocha de lui :
— Père, dit-il vivement, est-ce vrai

que ce soir vous tuerez Jeanne ?
Yvanec se redressa comme s'il eût

été mordu par un serpent : il était de-
venu d'une pâleur livide, un tremble-
ment convulsif agita tout son être ; il
regarda Séverin sans prononcer un
mot, mais ce regard , ce silence étaient
plus éloquents que lé plus éloquent
discours.

Séverin , d'ordinaire, n'osait suppor-
ter le poids du regard d'Yvanec quand
ce regard était empreint de colère,
mais, cette fois, le jeune homme ne
sourcilla pas, et même il redressa la
tête en repétant cette question fou-
droyante :

— Est-ce vrai que ce soir vous tue-
rez Jeanne?

— Oui! dit Yvanec d'une voix sour-
de, je tuerai Jeanne, si Jeanne refuse
de m'obéir !

Séverin frémit , mais faisant un ef-
fort pour se contenir:

— Jeanne est votre fille ! dit-il.
— Raison de plus pour que ce soit

moi qui la frappe si elle est coupable !
— Père!
— Assez! s'écria Yvanec avec un

geste impérieux*.

IV

Le serment
Séverin s'était reculé. devant le geste

presque menaçant de son père. Le jeu-
ne homme courba le front. Yvanec,
habitué à une obéissance' passive, avait
repris son attitude et son immobilité
glaciales.

Les paysans qui encombraient la
cour et qui, hommes, femmes, enfants
et vieillards, étaient décidés à attendre
la venue du recteur , à quelque heure
que dût avoir lieu cette venue, se te-
naient à distance suffisante du fermier
et de son fils pour qu'ils fussent dans
l'impossibilité de surprendre aucune de
leurs paroles.

Séverin hésita encore, puis encore sa
résolution surmonta ce moment de
doute.

— Père! dit-il en s'avançant de nou-
veau.

Yvanec le regarda plus fixement et
avec une expression plus farouche et
plus imp érieuse.'.— Père, continua le jeuhe homme,
dites-moi que vous ne tuerez pas Jean-
ne! dites-le-moi, je vous le demande à
genoux !

— Séverin , dit le vieillard d'une
voix ferme, je te défends d'insister; je
te le défends au nom du respect que
tu me dois!

— Mon père, il faut que j'insiste.. .
— Tais-toi!
— Mon père, dites-moi que vous ne

tuerez pas Jeanne!
— Jeanne a vendu mon honneur, .dit

Yvanec d'une voix sourde, pour rache-
ter sa faute, il me faut son sang!... Eh
bien ! ce sang coulera !

— Père!...
— Je l'ai juré !
Séverin saisit respectueusement , la

main du vieillard.
— Et moi , votre fils, dit-il, je  vous

jure que si vous tuez votre fille, je me
tuerai aussi!

i_ suiv&ai _



La proeft sstae session
du conseil de la S. d. N.

1 1 Un ordre du jour chargé et
important

GENÈVE, 10. — L'ordre du jour de
ïa 58me session du conseil, qui se réu-
nira le 13 janvier à Genève, sous la
présidence du représentant cle la Polo-
gne, comporte une trentaine de ques-
tions, dont un certain nombre consis-
tent en décisions à prendre en vue de
donner suite à des résolutions de la der-
nière assemblée.

Entre autres, le conseil aura à s'oc-
cuper, dans le domaine juridique, de
l'étude des rapports entre le pacte de
renonciation à la guerre (pacte Kellogg)
et le pacte de la S. d. N., à constituer
une commission pour l'étude des cau-
ses des retards qui ont été constatés
dans la ratification des conventions
conclues sous les auspices de la S. d. N.
Le conseil décidera de la manière dont
devrait être étudiée la résolution adop-
tée par l'Assemblée sur la proposition
du gouvernement finlandais en vue de
conférer à la Cour permanente de jus-
tice internationale la qualité d'une ins-
tance de revision, par rapport aux tri-
bunaux arbitraux institués par les di-
vers Etals.

Dans le domaine social, le conseil
arrêtera la composition du comité d'ex-
perts chargé de poursuivre l'enquête sur
l'étendue de la traite des femmes dans
les pays d'Orient et d'Extrême-Orient.

Parmi les autres points à l'ordre du
jour de cette session, il convient de
mentionner la requête du gouvernement
hongrois relative à l'affaire dite des
optants hongrois, ainsi qu'un certain
nombre de pétitions de minorités en
Silésie allemande et en Silésie polo-
naise. Le conseil prendra connaissance
des travaux de la commission des man-
dats, dont les points les plus importants
ont trait à la Palestine et à l'Irak. Il
nommera le président et les membres
de la commission de gouvernement de
la Sarre.
. Pour cette session, six ministres des
affaires étrangères, parmi lesquels MM,
Briand, Henderson et Zaleski, ont an-
noncé leur participation aux travaux
du conseil.

i On reparle des Philippines
à Washington

La question du régime réservé aux
Philippines vient d'être à nouveau sou-
levée au Sénat des Etats-Unis. Le séna-
teur Bingham, républicain, a soumis
une résolution demandant au président
Hoover de nommer une commission
chargée d'étudier le futur statut des
îles Philippines. Aux termes de cette
résolution, la commission devait com-
prendre huit Américains et huit Phi-
lippins.

L'initiative du sénateur américain
là ranimé aux Philippines l'espoir que
la question de l'indépendance de l'ar-
chipel sera prochainement résolue dans
un sens favorable aux aspirations des
habitants.

Il convient de rappeler à ce sujet
qu'une mission philippine chargée de
discuter le problème avec les autorités
américaines se trouve actuellement à
"Washington.

Suivant des informations de Manille ,
tous les partis politiques ne sont pas
unanimes dans leur désir d'obtenir l'in-
dépendance de l'archipel ; certains lea-
ders politiques estiment même que la
«mission de l'indépendance » qui se
trouve à "Washington consentirait à ac-
cepter un compromis sous la forme, par
exemple, du statut d'un dominion.

Une grande manifestation se
prépare contre la «sécheresse»

Le mouvement de protestation contre
la loi "Volstead, loin de se ralentir ,
prend une ampleur extraordinaire.
Il est avéré aujourd'hui que
les modalités d'application du 18me
amendement, qui , dans l'esprit de ses
auteurs, devait constituer une « noble
expérience », a eu ce résultat para-
doxal d'intensifier la consommation de
l'alcool ; au surplus, les statisti ques ré-
vèlent que le nombre des décès dus à
l'absorption de spiritueux n'a jamais
été aussi élevé que depuis la mise en
vigueur dé la loi Volstead.

En présence de ce « beau résultat »,
certains milieux , qui avaient accueilli
avec enthousiasme le régime sec , le-
quel devait régénérer la nation , sont
obligés aujourd'hui de reconnaître que
la loi Volstead est un lamentable fias-
co.

Si l'on ajoute qu 'il en coûte au pays
60 millions de dollnrs par an pour «es-
sayer » de la faire observer , on se
rendra compte de l'impopularité d'une
mesure dont le main t i en , sous sn for-
me actuelle, apparaît ; impossible.

En vue d'attirer l'attention des pou-
voirs publics sur le mécontentement
grandissant que suscite la loi Volstead
dans tout le pays, une société vient de
sej constituer à l'effet d'organiser une
manifestation populaire monstre. Les
organisateurs du mouvement , qui ont
â leur tête le général Ewards, ancien
commandant  d'une division américai-
ne pendant la guerre , espèrent grouper
80 millions de manifestants qui pren-
dront part à une « marche sacrée pour
la défense de. la liberté individuelle ».

A Rome, des paysans et paysannes italiens offrent des présents
aux nouveaux mariés.

W//// **V*y// /̂***W/y*Y/̂ ^̂

Va-t>on h un fiasco ?
JLa Conféreiace cle la Maye

liés délégués essaient d'arriver à un accord,
niais ajournent toute décision.

IL a manoeuvre allemande.
Délégués français et allemands
essaient de se jtnettre d'accord

LA HAYE,. 10 (Wolff). — Les con-
versations de vendredi matin entre MM.
Tardieu , Briand , Curtius et Wirth sur
le régime juridique à instituer entre
l'Allemagne et ses créanciers en cas de
manquement du Reich à ses obligations
n'ont encore abouti à aucun résultat.
Il s'agit , en effet , d'une affaire plus
psychologique que juridique.

Du coté français , on relève la néces-
sité, vu une certaine propagande dé-
clenchée en Allemagne pour créer par-
mi la population un état d'esprit hos-
tile à tout accord de la Haye , d'établir
en cas de non observation et de des-
truction même des dispositions adop-
tées à la Haye - un' régime juridique qui
pourrait être éventuellement appliqué.
La délégation allemande est d'avis qu 'il
est absolument nécessaire d'éviter d'in-
diquer le droit de sanctions sur un
point aussi important et de rappeler
ainsi le traité de Versailles, alors qu 'il
s'agit d'un nouveau statut adopté vo-
lontairement dix ans après la signatu-
re du traité de Versailles.

D'autre part, il convient de remar-
quer que du côté français , on semble
empreint du désir de ne point com-
pliquer les choses. Les Français se con-
tenteraient d'une disposition expri-
mant le point de vue dés deux délé-
gations. C'est à quoi se borne le résul-
tat de la discussion.

On reparle de la dette
allemande et de la Hongrie
LA HAYE, 11 (Havas). — M. Tar-

dieu a étudié vendredi après-midi avec
MM. Berthelot et Libn , secrétaire géné-
ral et jurisconsulte du ministère des
affaires étrangères, différentes rédac-
tions pour,un texte de protocole visant
le régime juridique à instituer entre
l'Allemagne et ses créanciers en cas
de non exécution du plan Young.

M. Tardieu a reçu dans la soirée de
vendredi le chancelier d'Autriche Scho-
ber. M. Chéron a conféré dans l'après-
midi successivement avec MM. Snow-
den , chancelier de l'Echiquier , avec M.
Mosconi , ministre des finances italien ,
et avec M. Moldenhauer, son collègue
allemand.

Les conversations ont dû porter sur
la mobilisation de la dette allemande.
II se confirm e que le comité d'organi-
sation de la banque siégera lundi à la
Haye, le délégué américain Reynold
étant attendu dimanche à la Haye, ainsi
que M. Schacht.

M. Curtius, ministre des affaires
étrangères du Reich , quittera la Haye
samedi matin pour se rendre à Genè-
ve, au Conseil de la S. d. N.

MM. Loucheur, Pirelli et sir Eric
Phipps ont conféré longuement vendre-
di après-midi , avec les représentants
de la Petite-Entente, afin d'examiner
l'état des pourparlers officieux avec la
Hongrie. Ils ont été unanimes- à esti-
mer qu'il y avait intérêt à les conti-
nuer. La délégation hongroise , consul-
tée ensuite, ayant été du même avis ,
d'un commun acord la séance officiel-
le que la commission des réparations
orientales devait tenir samedi matin , a
été ajournée à lundi. Il semble que la
solution du problème hongrois soit en-
visagée avec plus d'optimisme.

Samedi matin , les représentants
français, anglais et italiens examine-
ront très complètement avec leurs col-
lègues de la Petite Entente tous les
éléments de la question. Ils se rencon-
treront l'après-midi avec les ministres
hongrois.

Un discours dé* M. Tardieu
trouve de l'écho

LA HAYE, 10 (Havas). — Sollicité de
prendre la parole au banquet offert par
l'association des journalistes , M. Tardieu
a prononcé une allocution dans laquelle
il a dit notamment : « Nous pouvons
nous rendre cette justice que le travail
que nous accomplissons en ce moment
est surtout un travail de détail qui sera
fait avec autant de conscience que le
comporte une telle besogne, car c'est
souvent par le détail qu'on compromet
le principe. A cette œuvre, nous sommes
tous attachés d'un même ¦ cœur. Nous
nous orientons sur trois idées faciles à
concevoir , plus difficiles à réaliser : la
paix , la confiance , la compréhension. La
paix dont la durée ne résultera que
d'une puissante organisation ; la ton-1
fiance qui n'est possible que quand on
se comprend ; la compréhension , condi-
tion de tout le reste, est si difficile a
obtenir sur notre vaste terre où les con-
ditions de croissance et d'éducation de
la race humaine sont si profondément
différentes d'un pays à l'autre.

La France, en cet effort , a donné dès
le début toute sa volonté et toute sa for-
ce. Pour y participer , elle possède au-
jourd'hui , grâce à l'harmonie sociale ,
nulle part dépassée, dont elle bénéficie
et au redressement intérieur qu'elle a
su réaliser , des moyens accrus et une
volonté réfléchie. Je dis « volonté réflé-
chie » et j'y insiste , car le moindre ré-
sultat acquis par la réflexion vaut mieux
que les succès éphémères , nés des im-
pressions et des impulsions. La voix
française dans les règlements que nous
sommes en train d'élaborer est une voix
raison née el la France, conclut M. Tar-
dieu , sous la seqle réserve que celte
voix soit assurée d'être toujours sauve-
gardée par des accords loyaux et clairs,

conditions de sécurité matérielle et mo-
rale, s'affirme ici, comme à Genève au
premier rang de ceux qui travaillent sui-
des bases nouvelles à créer un monde
nouveau.

A son tour, M. Curtius déclare que,
successeur de M. Stresemann , il se dé-
vouera à la continuation de son œu-
vre de solidarité entre les nations et
de coop ération des peuples.

Ce que disent MM. Briand,
Snowden et Curtius

PARIS, 11 (Havas). — M. Briand est
arrivé vendredi soir , à Paris. Il a dé-
claré , en réponse à une question , qu'il
ne savait pas encore quand il pourrait
rencontrer M. Henderson , secrétaire
d'Etat au Foreign Office qui est actuel-
lement ù Paris , mais qu'il doit repar-
tir samedi à 11 heures , pour Genève.
En revanche, il a aff irmé qu 'il aurait
une entrevue , avant son départ pour la
Suisse, avec M. Zaleski , ministre des
affaires étrangères de Pologne.

LONDRES, 11. — M. Snowden a dé-
claré au représentant de l'agence Reu-
ter à la Haye , que la situation était
satisfaisante et que l'on avait tout lieu
d'espérer que la commission pourrait
se réunir au complet lundi et annoncer
qu'on était arrivé à un règlement au
sujet des réparations allemandes.

LA HAYE, 11 (Wolff).  — M. Curtius,
ministre des affaires  étrangères du
Reich , qui a l ' intention de se rendre
à Genève samedi matin et pour quel-
ques jours , a demandé aux prési-
dents du comité pour les réparations
allemandes de convoquer la séance plé-
nière du dit comité au plus tôt mercredi
malin.

M. Snowden a déclaré vendredi que
les questions encore en suspens pour-
ront être résolues en une séance. Par
contre , M. Curtius pense que la plu-
part de ces questions ne sont pas en-
core mûres.

Le voyage à Genève du ministre des
affaires  étrangères allemand a plus
d'un but. M. Curtius veut tout d'abord
profiter de la première occasion qui
lui est offerte pour montrer qu 'il suit
la voie tracée par M. Stresemann , au
Conseil de la S. d. N. En outre , il est
rapporteur dans les questions écono-
miques.

Finalement , il cherchera à profiter
de son séjour à Genève pour discuter
avec M. Zaleski de questions non enco-
re au point concernant la convention
polono-allemande.

I,a manœuvre allemande
PARIS, 10 (« Gazette de Lausanne »).

— Si les prévisions diplomatiques s'é-
taient réalisées, la conférence des répa-
rations auraient pu prendre fin samedi
12 janvier , au milieu d'un grand con-
cours de ministres réunis solennelle-
ment, afin de signer les accords de la
Haye. Comme il ne se passera rien de
pareil samedi , de deux choses l'une :
ou bien les travaux des experts se sont
avérés insuff isants , ou bien la déléga-
tion allemande a manœuvré les créan-
ciers de l'Allemagne de telle sorte que
la suite des travaux se trouve coincée
entre le conseil de la S. d. N. à Genève
et la conférence navale de Londres.

Cette deuxième hypothèse paraît la
plus vraisemblable. Dans la presse alle-
mande elle-même, on lit que la contro-
verse sur les sanctions est une discus-
sion de pure forme.

En réalité , on a bien l'impression
qu'il s'agit avant tout pour l'Allema-
gne, de se réserver une issue, dans
le règlement complet et définitif des
réparations, c'est-à-dire, d'amorcer une
revision prochaine du plan Young. Il
serait exagéré de dire qu 'à Paris le pes-
simisme succède à l'optimisme officiel,
mais que l'on discerne çà et là du scep-
ticisme quant au résultat de la confé-
rence, cela ne fait aucun doute.

3J.es entretiens de M. Bachmann
PARIS, 10 — On mande de la Haye

à l'agence économique et financière au
sujet du siège de la Banque internatio-
nale des paiements, que M. Bachmann ,
directeur général cle la Banque natio-
nale suisse, doit avoir aujourd'hui un
entretien avec M. Quesnay, en ce qui
concerne tef modalités de l'émission en
Suisse de la tranche de l'emprunt de
la ville de Santiago-de-Chili. A l'occa-
sion de cette conversation le délégué
de la Banque nationale suisse demande-
ra sans doute de discuter avec M. Ques-
nay des questions concernant le siège
de la Banque internationale à Bâle.

A (a louange de la S. d. N.
LONDRES, 10 (Havas) . — La plu-

part des journaux consacrent un ar-
ticle au dixième anniversaire de la So-
ciété des nations. Le « Times » écrit à
ce sujet 1 La Société des nations n 'a
pas été une fantaisie de quel ques idéo-
Ipgistes, mais l'expression d'une néces-
sité générale. Elle a incarné plutôt que
créé, un nouveau sens des responsabi-
lités collectives pour la sécurité de la
paix des nations. Elle a donné nais-
sance à la croyance, qui fut clairement
exprimée par le pacte de Paris, que la
guerre ne devait plus être un instru-
ment légal de la di plomatie. Elle a abo-
li les traités secrets, elle a donné une
forme pacifique et durable aux prin-
cipes qui ont conduit à la victoire de
1918. Cependant, si la Société des na-
tions a fait beaucoup, il lui reste beau-
coup à faire. Elle n'a pas encore ac-
quis l'autorité nécessaire pour pouvoir
remplir toutes ses fonctions.

Les anarchistes de Cannes
J fyfïLAN , 10. — Le « Corriere délia

Sera » apprend encore au sujet des ar-
restations opérées par la police fran-
çaise dans la région de Cannes, qu'un
dçs arrêtés, E. Mastrodonato, a avoué
qqe l'attentat préparé par les anarchistes
dàiCannes était dirigé''Contre le prince
héritier d'Italie. L'attentat aurait dû
être perpétré pendant les fêtes de son
mariage. Les trois détonnateurs trou-
vés en possession de Mastrodonato de-
vaient être lancés contre le prince. La
police n'a pas encore pu découvrir le
nommé Gatti , qui a élaboré le plan.
Cet individu serait également l'auteur
de l'attentat commis contre les anciens
combattants italiens à Montboron , au
cours duquel trois personnes furent
tuées. Enfin , la police recherche un
troisième frère Pudu au prénom de
Paul, qui a séjourné longtemps à Bru-
xelles et qui était un des complices de
Berneri dans ses actes criminels.

Le chômage outre Atlantique
NEW-YORK, 10. — On mande de

New-York au « Daily Express » ; M.
William Green , président de la Fédé-
ration américaine du travail a annon-
cé qu'il y a aux Etats-Unis trois mil-
lions de personnes environ sans tra-
vail, soit temporairement, soit d'une
façon permanente. Il a déclaré que la
situation du chômage est critique ct
que de récents krachs financiers l'a-
vaient encore aggravée. On annonce
d'autre part de New-York au « Times »
que la "Fédération du travail s'est réu-
nie à Saint-Petersburg (Floride) pour
un congrès d'une durée de dix jours.
Parmi les sujets à l'ordre du jour , se
trouvent la paix mondiale, le travail
des enfants et le chômage.

LONDRES, 10. — Le «Manchester
Guardian s écrit : L'écueil de la confé- ,
rence navale de Londres est la ques-
tion de l'abolition totale des sous-ma-
rins , abolition qui est demandée seuler
ment par la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis et peut-être par l'Italie. Il
serait préférable d'agir avec prudence
et de demander pour commencer la
suppression des sous-marins de haute
mer et la limitation des autres sous-
marins au petit type de 600 tonnes.

L'affaire Sklarek s'étend
BERLIN, 10 (Wolff) . — Sur la pro-

position du ministère public, le juge
d'instruction a étendu l'enquête diri-
gée contre Sklarek et consorts au con-
seiller communal Benecke et à M. Lu-
ding, vérificateur de livres.

Des mineurs australiens
menaçants

SYDNEY, 10 (Havas). — Mécontents
de ce que le gouvernement ait amené
du charbon de Rothbury, 9000 mineurs
se sont réunis ce matin à différents
points pour marcher sur Rothbury.

SYDNEY, 10 (Havas). — Les mineurs
qui projetaient de marcher en masse
sur Rothbury ont été dispersés. Le mi-
nistre des mines a annoncé que le gou-
vernement était maître de la situation.

L'exterritorialité en Chine
NANKIN , 10 (Havas). - I l y a  trois

jours, Hu-Han-Min, président du Con-
seil législatif , a énuméré à la presse les
nouvelles lois promulguées et a fait sa-
voir qu'il était à même de calmer l'at-
titude des étrangers par la suppression
des droits d'exterritorialité. Sir Miles
Lampson, ministre de Grande-Bretagn e,
est arrivé à Nankin jeudi soir pour dis-
cuter, selon une information officielle,
l'abolition des droits d'exterritorialité.

lie premier écueil de la
conférence navale

ÉTRANGER
Grave accident dans une mine

HEILIGENWALD, 10 (Wolff). — Jeu-
di après-midi , au moment de la relè-
ve des ouvriers, à la mine «Itzenp litz»,
la corde reliant des vagonnets de char-
bon s'étant rompue, des ouvriers furent
atteints par la rame en dérive. Cinq
mineurs furent grièvement blessés et
un autre fut tué net.

Fabrique en feu
NUREMBERG, 10 (Wolff) . — Un in-

cendie a détruit la fabrique de porce-
laine dé Marktleuthen. Toutes les ins-
tallations que l'entreprise possédait ont
été détruites. La moitié du personnel
se trouve sans travail.

La terre tremble
LONDRES, 10 (Havas). — Un vio-

lent séisme a été ressenti jeudi soir ,
dans toute l'île de Jersey. On ne signa-
le aucun dégât.

Mort d'un ami de la paix
PARIS, 10. — Le « New-York Herald »

annonce la mort, à Lake-Wales (Flori-
de), de M. Edouard Bock, journaliste,
écrivain et philanthrope, qui vient de
succomber à une crise cardiaque. En
1923, il avait créé le prix américain
pour la paix, en allouant 100 mille dol-
lars au meilleur plan suivant lequel les
Etats-Unis pourraient coopérer avec les
autres nations à achever et préserver
la paix.

Deux accidents à l'école j
d'aviation d'istres j

Un pilote se tue en voulant porter
secours à un de ses camarades qui

avait fait une chute
ISTRES, 10 (Havas). — Un grave

accident d'aviation s'est produit à l'é-
cole d'aviation d'istres. Le pilote Sau-
mande , 20 ans, évoluait quand , sou-
dain , l'appareil s'est abattu sur le sol.
Des hangars de l'école situés à plu-
sieurs kilomètres, l'adjudant-chef Bau-
gros ayant vu tomber l'avion, accompa-
gné du mécanicien Fougère, sauta dans
un appareil pour se rendre sur les
lieux de l'accident , mais une aile s'étant
brusquement détachée , l'appareil a
commencé à descendre en vrille alors
qu'il se trouvait à 100 mètres du sol.
On vit le mécanicien Fougère sauter
hors de l'appareil et descendre en pa-
rachute assez rapidement. De l'école,
on se préci pita vers les deux avions.
L'adjudant Baugros était resté pris
sous les débris de son appareil qui
avait pris feu. H était entièrement car-
bonisé. Le mécanicien Fougère, dont
la chute fut amortie par le parachute ,
est cependant grièvement blessé et a
été admis à l'hôpital. Le pilote Sauman-
de, grièvement blessé à la tête , a suc-
combé à l'hôpital où il avait été trans-
porté.

Les taxis de Paris
PARIS, 10 (Havas). — Une grève des

taxis votée hier par un certain nombre
de chauffeurs au cours d'une réunion
tenue à la Bourse du travail , est loin
d'être générale. Dans bon nombre de
dépôts, les chauffeurs se sont présentés
ce matin et ont pris leur service com-
me d'habitude. Toutefois, le nombre des
voitures en circulation est visiblement
moins élevé, surtout sur les points de
stationnement.

La vengeance d'un f ils
BERLIN, 10. — Jeudi soir, un agent

de la police de sûreté, Max Wille, âgé
d'une vingtaine d'années, de Francfort-
sur-le-Main , a tué dans le village de
Nieder-Môllerich , près de Fitzlar (Hes-
se-Nassau), après une lutte acharnée,
le père de l'agriculteur Klaus qui, il y
a deux ans, dans le même village, avait
tué à coups de feu le père du jeune
agent.

Le meurtre de ce dernier avait causé
une vive impression dans toute la ré-
gion. Le meurtrier, l'agriculteur Klaus,
s'était barricadé dans sa maison et pen-
dant des heures échangea une fusilla-
de désespérée avec une centaine d'a-
gents. On le retrouva mort, le corps
percé de balles dans un des coins du
bâtiment. Le jeune Wille souffrit énor-
mément de la mort de son père. Il dé-
cida de se venger. Jeudi soir, il péné-
tra dans l'appartement du père de
Klaus , tua d'un coup de feu le vieil-
lard et frappa à coups de pieds le se-
cond des fils. Puis, il alla se constituer
prisonnier à la police de Fitzlar.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 10 janvier. — S. A. Leu & Co

747. Banque Commerciale de Bâle 768. Comp-
toir d'Escompte de Genève 655, 656. Union
de Banques Suisses 703. Bankvërein 825.
Crédit Suisse 942. Banque Fédérale 3. A.
769 , 768. Union Financière de Genève, an-
ciennes 759. Crédit Foncier Neuchâtelois
575.

Elektrobank A 1085 cpt, 1089 t. o. Motor-
Colombus 950. Crédit Foncier Suisse 295.
Italo-Suisse 206. I. G. Chemle 965, 962.
Franco-Suisse pour l'industrie électrique
ord. 540 cpt. 545 f. c. Indelect 780. Electro-
werte 572 dem. S. A. E. G. 205. Ciment
Portland Bâle 1240.

Linoléum Giubiasco 257, 255. Aluminium
3050 cpt. 3060 f. c. Bally S. A. 1290. Brown,
Boveri S. Co 555, 558. Fischer 995 dem. Lau-
fenbourg ord. 920. Lonza 315. 316. Ateliers
de construction Oerlikon 790. Nestlé 718,
725 cpt. 725 I. c. Société Suisse-Amér. pour
l'industrie de la broderie 573. Locomotive»
Winterthour 540 dem. Sulzer 1200. Chimi-
que Sandoz 4400 dem. Chimique de Bâle
3255, 3260. Schappe de Baie 3190, 3200.
3210. Ed. Dubied _ Cie 8. A. 485. Câbles
électriques de Cortaillod 2250. Réassurance
Zurich 4500 dem.

Kreuger _ Toll 638 cpt. 640 î. c. Royal
Dutch 832, 831. Sidro ord . 230 i. c. Cle
Expl. Ch. Fer orientaux 328, 330 cpt , 333 î. c.
Chemins de fer belges priv. 86 %, 88 U. Bem-
berg 375. Crédite Italiano 208, "210. Hispano
1915 cpt. Italo-Argentlne 382. Licht & Kraft
565 cpt. 580 f. c. Gesfurel 190 cpt. 195 f. c.
A. E. G. 200 cpt. 202 f. c. Sevillana de
Elect. 410,' 420, 415, 420. Steaua Romana 26
dem. Separator 195, 194. American European
Seourltles Co ord . 186, 187 \_ . AUumettes
suédoises B 408. 409.

Union financière de Genève. — Le Conseil
d'administration a décidé de proposer aux
actionnaires de distribuer un dividende de
8 % pour l'exercice 1929, soit 40 fr. brut par
action ancienne et 10 fr . brut par action
nouvelle.

Le marché monétaire allemand. — Depuis
le début de la semaine, une légère détente
s'est produite sur le marché monétaire alle-
mand. L'argent au Jour le jour , plus offert,
a fléchi de 6 à 5 %. L'argent au n ois, par
contre, est resté presque Inchangé. Des cré-
dits en devises ont été offerts Jeudi plus
abondamment à des taux plus modérés. Des
crédits en dollars , par exemple, ont été of-
ferts de 5 l¦!_ à 5 *À % sans toutefois trouver
de preneurs. Les offres pour l'escompte hors
banque se sont également multipliées, abais-
sant le taux de nouveau à 6 s/_ %.

Bourse de Neuchâtel du 10 janvier 1930
Les ohiffres soûls indiquent  les prix faits,

d m* demande, o = offre.
, OBLIGATIONSWTD "S 

, E. Neu. 3 V. 1902 92.- d
Banq. Nationale -— . , 4 .,om7 92.- d
Compt. d'Esc. . 650.-d __ __ 5 „_ _m m.- _
Crédit suisse . 9d5-- a c.Neu. 3'/. 18S8 80.- d
Crédit loncier n. «5.- . , 4-/. 1899 91-50
Soc. de Banq. s. ___ •" « , » 5»._ 1919 100.25 (*
La Neuch&tel . . 4A>. — a c-d -F 3Vi 1697 99. - d
Câb.él. Cortaill. 2250— ' ,* '4,him 91.25 d
Ed.Dubied & C" 485.- „ 5_ / _ igi7 100.25 il
Cim Sl-Sulp lce 1240.- Loc,e 3V, IS!S 91. _ rf
Tram. Neue . or. 440— < . 4o/„ i899 93. - d

» ' Priv. 445.- d , 50/. 1916 «10.- d
Neuch . Chaum. 5.50 " Créd. f. N. 4 »/. 99.60 ii
lm. Sandoz Tra. 250.— i j  E.Dubied S1/' 0/» 1M>- D0
Sal. des conc. . 250.- d  Traniw.4 ° .olS99 94. -d
Klaus 115— d Klaus 4 '/> 1921 95.50 d
Etab.Perrenoud 9)5— d such. 5°/, 1913 $N 50 d

Taux d'esc: Banque Nationale. 3 K %.

Bourse de Genève du 1(1 janvier 193(1
Les chiffres seuls i n d i q n e n t  les prix faita.
m = prix moyen entre offre et demande.

'i — demande. o ~ offre.
ACTIONS ! 0BLI8JTI0NS

Bq. Nat. Suisse -.- *'h" i. Féd. 192T -•—
Comp. d'Esc. . 656. - 3'/» Rente suisse -¦-
Crédit Suisse . 940- J*""" .-.- tl
Soc. d. banq. s. *L_ ! «*££*££ £l
Union (In. Ren. .59— 37, jougne-Eclé '"9— :
Fco-Sulsse élec .H41.50 3V.°/„ Jura Sim. 79.50
» . priv. -.- 8».. Gen. à lots 121 25 *

Motor Colomb. -.- t 4»/» Genev. 1899 *HU.—
Ital.-Argent él. «0— | 3»;. Frib. 1903 . *«•- .«
bd. genev. gaz «16.- I J ''» Belge. • • ' «»-«;
Oaz Marse.il, . 490.50 •* J^^» ^1 £Royal Dutch. . 834.51 5„/o Bolivia Ray ,0325 "*Mines Bor. ord. -.- Danube Save . 64.25 l

Totis charbonna Y59— 7%Ch. Fran<;.26 1 65— .
Trifail . . . 41.75 I 1*1* Ch. t. Maroc i los.-»3**
Chocol.P.-a-K. -.- I 6».<o Pa.-Orléans tUST.- la
M.,.ii 7. 1 _ ' I 6*1» Argent , céd. 88,50 On,
c\l„L s. nn. £*» &i-&g i£_:
Allumât. suéd.B -.- | 4 1/, Totis c. lion. .62— >„

Deux en baisse : Dollar 5,15>.-,, Pest. 90 ,27V;:.
Cinq en hausse : Espagne 65,50 (+2 ,25), Pe- ,
so 206 (+ 1), Liv. ster. 25 ,13 '/s. Florin 207 ,85, la
RM. 123,28 %. Bourse ferme. Pesos et Pesa-
tas en reprise. Sur 48 actions : 26 en haussa ;é
(Ch. Belges (8 %) 87, 88), 9 en baisse. jf

Marthe Hanay centre
Georges HnguetSI

PAJFUS, 10 (Havas). — Vendredi après-
midi a eu lieu la première audience du
procès intenté à Georges Anquetil , Mi-
moum Amar et Lebouys sur la plainte
de Marthe Hanau.

Marthe Hanau expose comment elle
fut conduite à passer avec Anquetil des
contrats de publicité qui n'étaient en
réalité qu 'une assurance contre la diffa-
mation. 11 est impossible, déclare-t-elle,
de ne point céder aux sollicitations de
maîtres-chanteurs comme Anquetil. Si
on lui résiste, il publie des calomnies,
jette le doute dans l'esprit du public
et peut ruiner les affaires les mieux as-
sises. Seulement , continue ironiquement
Marthe Hanau , il y a une discrimination
à faire entre les maîtres-chanteurs. Les
uns, ils sont honnêtes dans leur genre,
nous imposent une certaine somme, et
c'est fini , mais d'autres, comme Anquetil ,
sont insatiables. Quand on a payé, il
faut payer encore. C'est ainsi qu 'après
avoir arraché à Mme Hanau un prétendu
contrat dc publicité s'élevant à 500,000
francs, Anquetil parvint encore à extor-
quer 180,000 francs à la fondatrice de la
« Gazette du franc ». Mais un jour vint
où Mme Hanau ne voulut plus rien don-
ner. Alors Anquetil déclara : « Attention ,
ce sera la guerre ». Si j'avais cédé cette
fois encore, déclare mélancoliquement
Mme Hanau , je ne serais pas où je suis.
Anquetil commença sa campagne et tous
les organes de chantage se mirent de la
partie. Mme Hanau s'adressa alors à M.
Benoit, directeur de la police judiciaire
et à M. Pachot, commissaire aux délé-
gations judiciaires. M. Pachot aurait ré-
pondu : « Mais, Madame, il faut payer,
nous, sommes impuissants.» M. Benoît au-
rait approuvé les paroles de M. Pachot.

Le président intervint : — Nous en-
tendrons ces deux Messieurs.

— Comme je n'ai pas payé, pour-
suit Mme Hanau , on a assisté à la dé-
gringolade de la « Gazette du franc »
et à ce moment-là, j'étais dans une si-
tuation qui me permettait de faire fa-
ce à tout et de tenir , mais j'avais per-
du toutes mes illusions sur la justice.
(Hilarité.)

Anquetil lance : — Ainsi, c'est le
procès de la police judiciaire que vous
entreprenez.

Le président donne la parole à An-
quetil.

L'ancien directeur de la « Rumeur »
s'exprime d'une voix forte , ironique
et violente tour à tour, il affirme que
le contrat de publicité qui a été passé
avec Mme Hanau n'a pas été fictif et
la « Rumeur » a publié quinze mille
lignes sur la « Gazette du franc ». Le
contrat de publicité a donc été loyal
et loyalement exécuté.

Anquetil s'attache à démontrer que
la «Rumeur » a touché 100 mille francs
eh paiement d'articles publiés à la re-
quête de la « Gazette du franc ». Si on
suivait Mme Hanau dans ses reproches,
estime Anquetil, demain , tous les fi-
nanciers malheureux viendraient dire :
Je suis ruiné, c'est la faute des maî-
tres-chanteurs.

Mme Hanau interrompt avec véhé-
mence : — Je n'ai fait aucune affaire
avec vous. Tout Paris sait qu'on ne
fait pas d'affaires avec AnquetiL On le
paie pour qu'il se taise.

— Je n'ai demande d argent à person-
ne, répond Anquetil. — Non , riposte
Mme Hanau , mais votre nom est si connu
qu'il suffit qu'il soit prononcé pour
qu'on sache aussitôt que vous deman-
dez de l'argent.

Les avocats interviennent. L'audien-
ce devient tumultueuse.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. Séances générales de l'O*

ni on commerciale.
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Caméo : Murmures de la nuit.
Apollo : Le tournoi.
Palace : Cohen ot Kelly perdus au front-
, Dimanche
Théâtre : Le tour du monde en avion.

P O L I T I Q UE ET I N F O R M A TION G É N É R A L E

ROME, 10. — Le « Giornale d'Ita-
lia », dans un article de fond , écrit
au sujet de la réponse du correspon-
dant bernois de la « Gazette de Lau-
sanne»:  La « Gazelle de Lausanne » a
tort lorsqu 'elle attribue à un esprit su-
per-sensible de l'Italie les manifesta-
tions, du reste calmes, des journaux
italiens au sujet de la triste affaire des
réfugiés politiques et de leurs manoeu-
vres anti-italiennes sur territoire suis-
se. Il n'y a aucune nervosité en Italie.
Il n'y a aucun sentiment délibéré
d'hostilité contre la Suisse. Il s'agit de
constatations de journaux italiens dans
l'intérêt de l'Italie et de la S. d. N., à
laquelle l'Italie appartient essentielle-
ment.

Une réponse -'f'|
du « Gîsrnale d'Italia »

è la « Sazeîte de Lausanne »

AU PALACE

COHEN et KELLY
gseP'tS aas au front

chassent ia neurasthénie
« Si mes malades venaient ces Jours au

Palace , Je ne les revendais plus à ma consul-
tation. Ils seraient tous guéris cle leur hypo-
condrie , disait hier soir par manière de bou-
tade un de nos plus sympathiques médecin
neurologues , en voyant les ahurissantes pé-
ripéties de « Perdus au Iront ».

En effet, ce film ultra-burlesque est un
vrai remède contre la neurasthénie et les
idées noires, n est absolument impossible de
résister nu comique lou des inénarrables tri-
bulations de Cohen et Keliy en soldats, puis
on femmes. Que l'on se hâte de les aller
voir, car ils noua quitteront Jeudi soir.

Mangez pins de miel suisse
Agréable au palais
Délicieux pour la santé

DRESDE, 10. — Dans la centrale
d'accumulation hydraulique de. Nieder-
wartha, près de Dresde, qui est cons-
truite pour la Société pour l'alimenta-
tion de l'agglomération de Dresde en
électricité, lés premières pompes d'ac-
cumulation livrées par les maisons J.
M. Voith. à Heidenheim, et Sulzer frè-
res, à Ludwigshafen, ont été mises en
activité. Ce sont les plus puissantes
pompes du monde actuellement en ser-
vice. De pareilles machines n'ont natu-
rellement pas pu être essayées à l'u-
sine. Le fait que le temps de mise en
marche, jusqu'à une puissance de 27
mille HP. a pu être effectué en deux
heures, montre combien la technique
moderne est sûre de son travail.
r/S*VSSS*VJ*V/*V*V*VSS/////*V/*V*V*Y/SS*Y///^^^

La technique moderne

LONDRES, 10. — On mande de New-
York au Times : Depuis 48 heures, on
a enregistré à New-York et dans toute
la région est, la température la plus
élevée jusqu'ici pendant le mois de jan-
vier. Le thermomètre a marqué 21 de-
grés et plus. Par contre, dans Plowa
et dans tous les Etats situés à l'ouest
de celui-ci, on signale des chutes de
neige, ainsi qu'en Californie.

Terrible explosion à
Philadelphie

PARIS, 10. — On mande de Philadel-
phie au « Matin » : Toute la partie cen-
trale de la ville a été secouée jeudi
après-midi par une terrible explosion
qui s'est produite dans le Club-Théâ-
tre et qui a été suivie par un incendie.
Le théâtre a été en partie démoli par la
force de l'explosion. La prompte arrivée
des pompiers a permis de maîtriser l'in-
cendie en une demi-heure. Des éclats de
vitres volèrent ju squ'à 1500 mètres et
des débris plus lourds tombèrent de tous
côtés. On craint qu 'il n'y ait au moins
une centaine de blessés ; cinq person-
nes sont dans un état grave.

Y Contraste de température
aux Etats-Unis
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Papeterie Delachaux & Niestlé S.A.
-\, rue de l'HôpItat. 4-

Joutes les fou rnitures de bureau
Registres - Cople-de°!ettres - Casseurs
Papier carbone - Rubans de machines

a écrire, etc.
Voir notre devanture spéciale - Timbres escompte 5%

Pharmacie Chapuis
RUE DE L'HOPITAL

Pendant les froids
l'emploi du

lait à la glycérine
e! consomlsre

évite les gerçures et la
rugosité de la pean

IO % sur
Registres-Classeurs

Couvertures
de rechange, fr. I.IQ

Carnets de commissions
à là

Papeterie Centrale
¦ 

. Imprimerie A.; Besson - '^
Grand'Rue 4

Thé Ty-Phoo 
le dépositaire —¦—: 

à. Jtfcnchûtcl — 
et pour la région — 
est ; 

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre un

piano
grand modèle, cordes croisées.

Demander l'adresse du No 485
au bureau de la Feuille d'avis.

à Tendre, 3 à 4000 kg. S'adresser
s. Jean Cuche. le Pâquler.

A ndre une

ne génisse
un bœuf

quinze mois. Arnold Wftltl , Rase-
reule sur Coffrane.

Neuchâtel 1929
en litres bouchés 1 fr. 30 le litre

Quel régal 1...
COMPTOIR VINICOLE , Ecluse M
et magasins Mêler Saint-Nicolas,

etc.

Place du Port, Neuchâfel
Hardi 14 janvier, â 20 heures

Oes essais d' extinction de feu
au moyen de l'extincteur Jydraî"

(de tabrioation suisse)

seront faits par les soins de

vlLv lnftallation rr_©derite"

^^^M_^_B___I ** %§BpJk TBII/ _̂_\ 1 ' ^^^ jSgS''' ̂  ̂ j S t  _œ_W___ _§ Ë _ w *frT  ̂Iffi-iSH ŷti ¦ ! _ _ _ _ _  î- ï* _ I 1 B̂  BBI
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M | xC / 4 k̂ ^̂ S UN SPECTACLE IMPRESSIONNANT¦ FA A m LE TOURNOI §
WÈÊ \. -̂ Élll  ̂ f  *̂ a p ^

us sa,sl'ssan'e reconstitution d'une journée

'ÎÊm -̂  ^_B_lBSI f̂ew__l _̂ _̂__w Réalisation de Jean LENOIR dans l'enceinte de CARCASSONE¦
LZ. - f̂ K̂J l̂^ag _̂ _̂^*_̂J_ _̂r4 s ~̂ pendant les fêtes inoubliables du Millénaire.
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 ̂ Brillante interprétation avec la belle Suzanne DESPRÉS, Jackie
— ^"SSBÏœgKSSmL / 

MONNIER et Aldo NADI , champion du monde à l'épée.
-~-~ &- W È Ê k v§ mTL\mmÊtL\_ /^ Y Parmi les plus passionnants tableaux de ce film grandiose, citons:
;*Z"- _/ _̂Ŝ ^̂ ^ H_BH_ Ŝ V̂ /

*" ê farouc'le duel , le carrousel , le tournoi , exécutés par les'À m~ZZ 
*^^̂ ^̂ ^_ ^̂ ^̂ ^,\__^^ .̂ { 

écuyers du 
fameux 

«
CADRE 

NOIR

» . f
i ;___T «5SSS§ mSa^Haj (_y k *>¦ Qne chacun vienne admirer ce film d'une grandeur épique et d'un ;
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Caisse 

ouverte 

de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

§H *&%zW Dès vendredi Sj l CV  QA *tf nPi-SHàl P Un succès de fou-rire avec ni
'"¦ "' " J ' - , prochain u Udl  OHAUrilU'l L la fantaisiste Anny Ondra.

IlÊm Collet J roulé à rôtir l| i|\
IÊÊÊ Jarret . . . .. " * * .  \ K kg. Fr. 4.15 «fil

ÊBÏWÈ 
SOUS l'épaule \ ou ragoût 

_̂Wg\
frWÊB Gras d'épaule . . . . . 1 _ Wê\
îmm Epaule entière . . . .  % kg. Fr. 1.50 111 11
Î WÊà Côtelettes premières \ *

\wÈ Filet 1 % kg " Fr * 4 -7° Wm\IRPH Epaule épaisse . . . . ) BÊËaIBS-S COSSSOT X kg. Fr. 1.95 ËÊÊj
\EÈk Tête blanchie, entière ou par moitié, avec MÊÊg
\|§§lk langue ou cervelie, le y, kg, Fr. 1.- MÊMI
VK'fflk Pieds blanchis . . . . .  le H kg. Fr. -.50 MÊÊ/
Vç§sJ5§k Fraise . . . . . .. . . .  la pièce Fr. -.80 M>wf
\ji raM. poumon la pièce Fr. -.80 M~W.$
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LES ^lîâ^ûES  ̂ . 1

M B\S de soie lavables, mailles M
fines et régulières, avec couture et M
diminutions, semelles et talon ren- , < [ '¦]

f orcés m
Valeur 3.90, liquidé 2LSO |

BAS fil ct soie plaquée, pieds BAS fil et soie plaquée, pieds |
renforcés, couleurs mode ™<°™' i ê

Pyramida1, 
Û

Valeur 3.45 , liquidé 1.95 Valeur 3.75, liquidé 2.50

BAS laine et soie plaquée, BAS pure laine cachemire, >.
i article lourd, renforcé, solide, pied renforcé, couture et diminu- §1
E toutes nuances lions, toutes teintes : ,

Valeur 3.90, liquidé 2_.95 Valeur 4.90, liquidé 3.45

BAS pure laine, bord fantaisie , Tou<« nos BAS de laine fin de 1
M couture et diminutions, toutes s6rie su bes ,ités
|. teintes * • ' . m
I Valeur 6.90, liquidé 4.SO Liquidé 2.45, 1.85 

|

BAS de soie véritable des
E Cévennes, garantie premier choix 9

avec grisotte Û
Valeur 9.80, liquidé 4.9© * I

I llx^̂ fe l G(_&MCM> MAOtAJ-INX 
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\__\vB__É^ mÊBB$.' i C§néma PALACE Du vendredi IO janvier au 16 janvier 1930 Cinéma PALACE H
WË Un film ultra-burlesque contre la neurasthénie § AU PROGR AMME AU PROGRAMME My

et les idées noires | ^
_ —— _. _. —— _ 
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Un film d'une extraordinaire gaîté qui soulève * -" I

1 J des tempêtes de rire du commencement à la fin Dimanche : Matinée permanente dès 2 heures I
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F̂~~ m **h*tti_ rB- mmm 1 saison, soldées, prix suivant grandeur _ JE _^E

^^ 
r

&slDnS gJJ 
s.5o 7.90 6.50 

5.90 ***-***w _ WÈÈ

Wf -̂-  ̂ soldés, prix suivant taille »̂ ^̂  ^^^ -̂

ÈfSE-=. En_|_aug_A» bonne flanelle, laine à des- I AE ,gi
$MÎ= ESlïSrpSS sinS) soldées .*&*** . . _ UN . GRAND LOT 

^̂IPÉF RnniïAle «Sa Iffllna P°ur enfants, toutes QS ^̂ ra
.̂  P f̂lrraac J ersg y Pui'e soie. très i n«î l ï  

BOiïIÎSÎÎS m imm teintes, soldés -.1ÎO 
^ÉfH _;©ï8«3rPe_ longues soldées i UiSy . ^̂  Ĥ_i_= fîamâ_inE«_e P°ur «lames, bon coton ecru, QE ^^Ht-g ; UMHliaUfSSS'a ;, mnnrhp<; lonTiif̂ '; vinlrlép-; —IWW **̂ l

p̂: P«5!S»r6f<î carrés' «anelle de laine , «5 fôe *' man cneS longues , soldées 
^̂

^̂ 
B WM»» " 

"» beaux dessins, sold. 4.90 4.50 »*¦©«« 
Pamlcftloe Pour clames, coton écru, qua- pjfj

=̂
r . UaillloUICa lité supérieure, longues man- I «*K lj| §|l
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B LsnOBfiS OllEUdS CamîsoSes nrchl^Ute cl™idéer i -es fl
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WSreyHSire couleur, article chaud, soldés B i»W 
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ĝ 
BaS US l2iïie Côtes l X l, la paire, sold. I «Sf« 

^̂ îK Japans '— -—• b«'n„,tà 2.95 Bas de laine £».rué î& 2.45 B
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p NEUCHATEL ' - -J ¦

pour 8e déjeuner ed le ïhé ®̂==*̂
Brille-pain pour 'i . 4 et 8 tranches. Cafetières simples, W
à filtres automatiques. Théières argent, laiton pol' "

ou nickelé. Services complets. Percolateurs, etc.
Timbres escompte nsnchâlclols

, __ ttfF4f{|̂_%_e <-t.3f anoré5. Tisuchâiel

Ymm-mBmmBm-wrmm-̂ mmmt~.-^mm

PSIffe^l _ liïT «*« remplacer tfos anciennes
Kw W i B Sâ__ chaussures dans nos séries

très bon marché

S RICHELIEU crêpe, pour mes- - f̂e jrf} S®
sieurs 26.50 t&m <»

RICHELIEU box couleur, pour 1Q5Q
messieurs . . . 28.50 24.50 |9

RICHELIEU box noir et verni , ^|Q50
pour messieurs, 28.50 24.50 § a^

BOTTINES pour messieurs, ^"750
26.50 24.50 19.50 | f f

BOTTINES SPORT ^)Û
34.50 dfe î£_*

BOTTINES MILITAIRES, ^B£50
ferrées , 24.50 18.50 IO

Chaussures Seyon 2
Pétremand neuchâtel
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IL. _llt_Ire ¦ Uaclimanii.
N ETCHATKL Rue Peti ts Chênes 6 Téléphone 13.6b
Tissns en ton» genre» • Velours  Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ses marchandise» pratiques et solides è prix trèf

modérés Envola franco d'échantillons snr demande

Pharmacie-Droguerie !

F. TRIPET
BEY0N 4 ¦ NEUCHATEL 1

Le mule nmai
et aes sui.es lâcheuses ne durent i
pas pour qui sait user à temps du 1

BORO-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80 1

#FùrJun§und klvk
\ i mmH m 1

lBU€HHAHirLUMG|
1 %^l» Flandra- ^ *tj i ï



Assaillie
par deux automobilistes

LUCERNE, 10. — Mercredi , à 18 h.,
sur la route d'Uffïkon à Sursee, à 200
mètres du bâtiment des fêtes d'Uffi-
kon , une jeune fille de 17 ans, rentrant
chez elle, à Dagmersellen, a été assaillie
par deux automobilistes qui la menaçant
de mort, la traînèrent au bord de la
route et la violentèrent. L'un des indi-
vidus serait grand , fort , l'autre un peu
moins'. Tous deux paraissaient avoir
une trentaine d'années. Ils parlaient le
bon allemand, mais savaient aussi le
français et l'italien. L'automobile, une
voiture à quatre places, était de cou-
leur foncée. Les deux automobilistes
laissèrent ensuite leur victime sur la
route puis s'enfuirent en direction du
sud.

LES FOIRES

MORAT, 10. — La foire de mercredi
a été d'une importance moyenne. On a
compté 50 pièces de bétail et 969 por-
celets et cochons de lait. On a payé les
cochons de lait à raison de 90 à 100
francs la paire ; les petits porcelets de
130 à 170 fr. la paire ; les porcelets cle
200 à 300 fr. la paire. En ce qui con-
cerne le bétail de boucherie, les génis-
ses de premier choix ont été vendues
à raison de 1 fr. 60 à 1 fr. 70 le kilo,
deuxième choix à raison de 1 fr. 40 le
kilo ; les vaches à saucisses de 0 fr. 80
à 1 fr. le kilo ; les porcs de boucherie
de 2 fr. 30 à 2 fr. 35 le kilo.

BIENNE, 10. — Bien que rapprochées
des fêtes de l'An et malgré un temps
pluvieux, un assez grand nombre de
cultivateurs ont fréquenté la foire
d'hier. Le contrôle officiel enregistra
la présence sur le marché au bétail de
210 pièces de bétai l bovin et 200 porcs.
C'est à peu près 50 % de la fréquenta-
tion des grandes ' foires du printemps
et d'automne. Il y eut peu de transac-
tions, à des prix stables et toujours
assez élevés. Le marché aux porcs, ce-
pendant, était animé avec de bons prix.
Les belles vaches valaient de 1000 à
1300 francs, les génisses de 600 à 1000
francs, les veaux de 300 à 500 francs.

BULLE, 10. — La statistique com-
munale a constaté, sur les différents
champs de foire, l'effectif de cinq tau-
reaux évalués de 600 à 800 fr. ; de 105
vaches qui ont intéressé d'assez nom-
breux marchands et ont été en bonne
partie vendues dans les prix de 800 à
1200 francs pièce ; 81 veaux gras (2 fr.
à 2 fr. 20 le kilo) ; 3 moutons (60. à 80
francs pièce) ; 4 porcs gras (2 fr. 40
à 2 fr. 50 le kilo) et de 117 jeunes porcs,
recherchés et payés de 100 à 150 fr. la
paire. _

La gare du Bulle-Romont a expédié
161 pièces de gros bétail bovin par
30 vagons. Une partie de ce bétail avait
déjà été acheté dans les fermes par
les marchands locaux, les jours précé-
dant la foire.

Chronique régional®
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Recensement
(Corr.) La petite commune d'Engol-

lon , d'après le dernier recensement,
compte 73 habitants.

Au point de vue de l'état civil, ils
se répartissent comme suit : 26 mariés,
45 célibataires et 2 veuves.

Huit citoyens sont astreints au servi-
ce militaire, 4 paient la taxe.

Les agriculteurs sont au nombre de
28 et on compte, en outre , 5 horlogers.

Fusion de la Coudre
avec Heuchâtel

La fusion de la commune de la Cou-
dre avec celle de Neuchâtel , est un fait
accompli depuis le 1er janvier.  Elle
s'est effectuée officiellement par la
transmission aux autorités communales
de Neuchâtel des pouvoirs que déte-
naient les autorités de la Coudre , au
cours d'une séance des deux Conseils
communaux réunis sous la présidence
de M. Edgar Renaud , conseiller d 'Elat ,
chef du département de l ' intérieur , te-
nue dans l'après-midi du mardi 31 dé-
cembre dernier, à l'Hôtel de "Ville de
Neuchâtel.

Les opérations se sont déroulées con-
formément à l'arrêté du Conseil d'Etat ,
du 6 décembre 1929, qui règle d'une
manière générale toutes les questions
que soulevait le problème de la fusion
et dont voici les principales disposi-
tions :

Les autorités communales de Neuchâ-
tel sont seules compétentes dès le 1er
janvier 1930 pour administrer les biens
de la commune de la Coudre et gérer
les services publics cle cette localité.

Toutefois , le Conseil communal de la
Coudre demeure en charge pour la li-
quidation des comptes de l'exercice 1929.

Les règlements et arrêtés en vigueur
dans la commune de Neuchâtel sont ap-
plicables dès le ler janvier dans l'an-
cien ressort communal de la Coudre.

Les bureaux et offices publics de la
Coudre sont réunis à ceux de Neuchâtel
dès le ler j anvier 1930.

L'ancien territoire communal de la
Coudre est rattaché à l'arrondissement
d'état civil de Neuchâtel. Les person-
nes décédées sur l'ancien territoire de
la Coudre pourront être inhumées au
cimetière de Saint-Biaise sur le désir de
leur famille et sans frais pour celle-ci.

La section militaire ainsi que le cer-
cle d'inspection du bétail de la Coudre
sont maintenus.

Une sous-section de vote sera créée à
la Coudre.

NEUCHATEL
Un accident tragique évité
(Corr.) L'usine de Maillefe r, appar-

tenant à l'orfèvre neuchâtelois très re-
nommé, M. Paul Kramer , a été vendre-
di matin, le théâtre d'une scène par-
ticulièrement dramati que. Une jeune
fille était en train de travailler à un
gros tour à polir , lorsque par un geste
inconscient , elle s'approcha trop de la
machine et eut la chevelure saisie par
la courroie de transmission. La tête
de la malheureuse n'était plus qu'à
quelques centimètres du terrible en-
grenage, lorsque le chef mécanicien ,
très courageusement et faisant preuve
d'un remarquable sang-froid , se préci-
pita vers la machine et au risque d'ê-
tre lui-même happé par la- transmis-
sion, parvint par un effort brusque à
enlever le cuir. C'était l'ultime mo-
ment puisque la malheureuse ouvrière
avait une partie de la chevelure arra-
chée, le sommet de la tête était déjà
à nu.

D'autre part, l'accident s'était dé-
roulé d'une façon si violente que la
victime avait perdu connaissance.
Transportée à l'hôpital , la jeune blessée
y reçut les soins d'un médecin. C'est
par un Véritable miracle que cette ou-
vrière échappa à la mort la plus hor-
rible que l'on puisse imaginer.

Vêtement et parure
Parmi les sociétés qui foisonnent dans

notre ville, on est s'urpris de n'en ren-
contrer aucune groupant les femmes
qui exercent les professions du vête-
ment et de la parure, tandis qu'il existe
dans beaucoup d'autres villes des sec-
tions de l'Union féminine suisse des
arts et métiers. Relever le niveau de la
profession , en perfectionner les moyens
techniques, tout en sauvegardant les in-
térêts des professionnelles et en établis-
sant entre elles des relations amicales,
tels sont les buts de l ' U F S A M .  Com-
ment, par quelles voies y parvient-
elle ? C'est ce que diront , lundi soir,
au grand auditoire des Terreaux, Mme
Liithy, présidente de l'Union féminine
suisse des arts et métiers, et Mme
Schneider Médina , présidente de la sec-
tion de Berne. Les couturières, lingères,
modistes, brodeuses, tricoteuses, coiffeu-
ses, blanchisseuses, repasseuses, etc., fe-
ront bien de profiter de la présence de
personnes si "compétentes et dévouées
pour se mettre au courant d'une organi-
sation qui peut leur assurer de sérieux
avantages. En ce moment où la concur-
rence du dehors se fait si durement
sentir, notre ville ne doit pas se laisser
distancer en restant à l'écart d'un mou-
vement qui a fait ses preuves.

L'affranchissement des lettres
La commission des finances du Con-

seil national a décidé de procéder à un
examen d'ensemble de la question du
taux des lettres internes. Ce fait semble
indiquer assez clairement qu'elle n'a
pas été entièrement convaincue par les
arguments du département et de la di-
rection générale, écrit le « Courrier de
Vevey ».

L'administration fait état des exigen-
ces du public touchant les nouveaux
hôtels des postes ; mais a-t-elle de-
mandé l'appui de l'opinion pour lutter
contre certaines exagérations bien con-
nues ? (Pourquoi toute cette magnifi-
cence ? demanda Louis Ruchonnet à la
vue du premier hôtel des postes nou-
veau genre) .

L'administration invoque la réduction
des ports internationaux, des taxes sur
les journaux et imprimés, mais on se de-
mande en vain s'il existe des relations
logiques entre ces différents ports et
celui de la lettre interne, le plus im-
portant aux yeux du grand public et des
petites entreprises.

Voici un argument plus solide, sem-
ble-t-il ; le concours que réclame d'elle
le grand argentier de la Confédération ,
se chiffre par 7 millions, soit à peu
près ce que coûterait la réduction du
port au cours de la première année.
Mais le précédent de la réduction des
tarifs voyageurs sur les chemins de fer
autorise à admettre que cette moins-
value disparaîtrait rapidement grâce à
un accroissement du trafic.

En second lieu, nul n 'ignore que les
bénéfices de l'administration postale
ont été réduits artificiellement ces der-
nières années ensuite de versements ex-
ceptionnellement élevés aux divers
fonds d'amortissement : en fait , pour
1928, le bénéfice net s'élevait à 15 mil-
lions. Il serait donc possible de main-
tenir le versement demandé par la
caisse fédérale pendant la période in-
termédiaire, en ramenant ces verse-
ments à des taux normaux.

CORRESPONDANCES
(Lt journal «itrw Mm «pHIIM
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Au bureau des chèques postaux
Neuchâtel. le 10 Janvier 1930.

Monsieur le rédacteur,
En date du 8 courant, vous avez publié

dans votre Journal une lettre signée C. L.
dans laquelle on se plaint que les titulaires
de comptes de chèques postaux doivent sou-
vent attendre 10 à 15 minutes avant d'obte-
nir le paiement de la somme qu 'ils désirent
prélever sur leur compte. Votre correspon-
dant s'étonne, en outre, qu'il n'y ait qu'un
seul guichet ouvert, au bureau des man-
dats à Neuchâtel , aux heures d'affluence,
et U exprime le vœu qu'il soit remédié à la
chose dans le plus bref délai possible.

En réponse à ces remarques, nous avons
l'honneur de vous exposer ce qui suit :

A deux reprises au cours de l'année der-
nière, le personnel desservant les guichets
des mandats et des chèques a été renforcé.
Actuellement, les deux guichets sont ouverts
simultanément de 9 h. 30 à 12 h. 10 et de
14 h. 10 à 18 h. 45, soit au moment de la
Journée où le trafic Justifie une semblable
organisation. "D. n'est donc pas exact de dire
qu'un seul guichet est ouvert aux heures
d'affluence.

Un chèque ne peut pas être payé sans au-
tre à la personne qui le présente. Le fonc-
tionnaire de service au guichet doit trans-
mettre le titre, au moyen d'un pneumatique,
à la section des chèques, placée au ler éta-
ge, où le personnel vérifie la validité de la
signature d'après le spécimen du fichier.
s'assure que l'avoir du compte permet le
paiement de la somme désirée et procède aux
inscriptions de débit. Après visa, le chèque
est redescendu au bureau des mandats, où
a Heu le paiement. Toutes ces opérations
exigent naturellement quelques minutes,

bien qu'elles soient effectuées avec toute la
célérité possible. Le service des chèques ac-
cuse une telle augmentation à. fin décembre
et au commencement de Janvier qu'il n 'est
pas possible d'éviter au publie une certaine
attente devant les guichets. Tous les éta-
blissements financiers connaissent cette si-
tuation, à. laquelle 11 n 'est pas possible de
remédier complètement. Comme ces établis-
sements-là, nous devons faire appel , dana
les moments de presse de fin d'année ou
d'affluence exceptionnelle et momentanée
aux guichets pendant les autres périodes, à
la compréhension et à la bonne volonté du
public. L'intérêt bien compris des finances
de la Confédération et en particulier de cel-
les de notre administration nous oblige
d'exiger de notre personnel le maximum de
rendement possible et d'éviter, en consé-
quence, d'avoir à certains guichets des agents
occupés par intermittence seulement. Le pu-
blic lui-même a. Intérêt â nous seconder
dans nos efforts de rationalisation dans
l'exploitation de nos services puisque c'est
lui qui bénéficie des diminutions de taxes
que seule une situation financière favora-
ble permet d'apporter.

Nous ajoutons, en réponse à la remarque
faite par M. C. L. au sujet de la remise au
public des formulaires de chèques et de
mandats, que ceux-ci peuvent être obtenus
aussi bien au guichet No 3 qu'à celui por-
tant le No 4. Vous avez d'ailleurs déjà bien
voulu le faire remarquer lors de la publi-
cation de la lettre en question.

En vous priant de publier la présente
dans un des prochains numéros de votre
journal, nous vous présentons, Monsieur le
rédacteur, l'assurance de notre considération
distinguée. •

La direction des postes : A. BENZ.

Chronique théâtrale
« Mélo »

Naguère, un auteur dramatique pré-
sentait son œuvre aux spectateurs et,
une fois le rideau tombé, leur disait :
« Maintenant , jugez ! » Mais aujourd'hui ,
et c'est le rythme de la vie moderne qui
explique cela, le public va au théâtre un
peu comme il va au cinéma, pour se dis-
traire d'abord. Ce qui veut dire qu'il
est moins disposé à réfléchir longue-
ment à ce qu'il a vu et qu 'il laisse flot-
ter son jugement sur les sentiments tou-
jours un peu vagues, de plaisir ou d'en-
nui.

MM. Bernstein et Karsenty savent ce-
la. Aussi, pour être agréables à ceux qui
viennent les entendre , pour les prépa-
rer à comprendre plus facilement leurs
intentions, ont-ils, le premier, écrit une
sorte de préface à son œuvre, le second
fait insérer dans le programme une ana-
lyse, non seulement de la pièce, mais
des caractères, qui simplifiera singuliè-
rement la besogne du chroniqueur.

Sachant donc ce que l'auteur a voulu
faire , voyons comment il l'a fait.

M. Bernstein écrit à propos de « Mé-
lo » : « Qu'on n'aille pas s'imaginer que
je prétends renouveler la mise en scè-
ne , ni briser les cadres anciens. La
pièce en trois actes est un instrument
admirable et j 'y reviendrai peut-être
demain... Si j'ai choisi cette coupe nou-
velle ou très ancienne , qui est celle de
Shakespeare, c'est par une décision
obscure de l'instinct. »

On comprend très aisément que l'au-
teur tienne à s'expliquer. Lui qui avajt
joué avec tant de bonheur de cet admi-
rable instrument qu 'est la pièce en
trois actes, qui avait si bien su faire
entrer dans ce cadre rigide une intri-
gue solidement charpentée , menée sans
un accroc de la première à la derniè-
re scène par des personnages vigou-
reusement conçus, quoi que un peu du-
rement frappés , ou irop simplifiés par-
fois , il nous offre ces douze tableaux , en
n 'omettant pas, comme on s'y at tendai l ,
d'invoquer Shakespeare. Rappelons
que , chez le grand poète anglais , cette
manière de construire le drame ré-
pondait à un besoin précis de son gé-
nie qui s'appli quait à saisir dans la
réalite, tour a tour ce qu 'elle présente
de plus noble pour l'exprimer avec un
art magnifi que ou abstrait , et ce qu'el-
le a de plus communément humain ,
pour le rendre avec la verve et l'a-
bondance souvent triviale des scènes
comi ques. La suite des tableaux indi-
quait donc le plus souvent le passage
d'un mode à l'autre.

Ni le sujet de « Mélo » ni la façon de
le traiter ne réclamaient absolument
cela. Du reste, l'auteur lui-même se dé-
fend d'avoir obéi à autre chose qu'à un
« instinct obscur ». Pourtant en cher-
chant bien ne découvririons-nous pas
sous cet instinct obscur la crainte de
passer pour un faiseur de pièces à la
vieille mode ? Cette coupe en plusieurs
tableaux se défend aussi bien que n 'im-
porte quelle autre convention de théâ-
tre, mais malgré toute l'habileté dont en
a usé Bernstein on sentait , ici ou là ,
qu 'elle n 'était pas naturelle à son talent.

Autre chose encore, dans le même or-
dre d'idée. On le tenait pour habile à des-
siner de ces caractères auxquels il n'y
avait plus rien à retoucher et de cons-
truire de ces drames puissants où tout
ce qui doit se passer s' passe, mais
rien cle plus, où tout ce qu 'il faut dire
est dit sans réticence.

De nouveau, M. Bernstein a voulu
prouver qu 'il pouvait faire autrement,
qu 'il pouvait faire « jeune ». De là ces
scènes où les pectateurs doivent devi-
ner la signification d'un geste et écar-
ter un voile pour découvrir les vrais
sentiments des personnages. Ici non
plus, il ne manque rien à la réussite
de ces tableaux, pourtant quand perce
le parti-pris et cela arrive, alors le
charme est rompu. Pas pour longtemps
ct si on a suivi quel ques scènes, avec
plus d'intérêt que de vrai plaisir , la
fin nous a prouve que M. Bernstein
restait lui-même. La rencontre de Pierre
et de Marcel que la vie avait égale-
ment déçus offrait à l'auteur une si-
tuation qu'il ne pouvait exploiter que
selon son ancienne manière. Il l'a fait
et il a réussi , de cette façon , à con-
struire une scène d'une admirable for-
ce dramatique. Il est significatif qu 'il
ait quand même fallu que M. Bernstein
se retrouvât pour que sa pièce soit ac-
ceptée comme une belle et grande œu-
vre, car, malgré toutes les réserves
qu'on peut faire « Mélo » mérite bien
cette appréciation par la qualité de
l'émotion dans plusieurs scènes et la
variété des aperçus psychologiques.

Et les acteurs avaient été particuliè-
rement bien choisis pour nous en faire
sentir toutes les valeurs. Il n 'était pas
facile de composer le personnage assez
peu sympathique de Marcel Blanc. M.
Henry Bosc s'en tira brillamment et
joua l'inquiétude avec un art remarqua-
ble. M. Marc Valbel sut être fort émou-
vant ; la dernière scène montra son ta-
lent sous le jour le plus avantageux. Le
prêtre en M. Jean Peyrière et Christiane
en Mlle Symiane trouvèrent d'excellents
interprètes. Quant à Madeleine Renaud ,
elle mit toute 'sa sensibilité à donner
peu à peu à la figure de Romaine cette
sorte de grandeur dont se pare habi-
tuellement une héroïne de tragédie et
qui fait oublier la bassesse moraleJ

G. P.
P. S. — Quelques jours avant les re-

présentations on peut voir sur nos murs
de très grandes affiches où est indiquée ,
au coin supérieur droit, l'heure à la-
quelle le rideau se lèvera. Il serait dési-
rable que chacun fût exactement ren-
seigné à ce sujet , pour éviter que les
spectateurs venus assez tôt soient dé-
rangés alors que le spectacle a déjà
commencé.

Pour les mêmes raisons, ose-t-on de-
mander qu'on indique par une sonnerie
la fin des entr'actes ?

Le bon vieux temps
d'aujourd'hui à Heuchâtel

Ce bon vieux temps d'aujourd'hui se
passait la veille de Noël à la Recorbe
chez le doyen de nos citadins, M. Jean
de Montmollin , une des plus belles et
des plus sympathiques figures de notre
ville. Agé de 94 ans, M. Jean de Mont-
mollin recevait à souper soixante de ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants.

Et chez lui personne ne s'ennuie; il
est gai et jouit fort de voir ses descen-
dants lui faire honneur; l'un même est
officier dans l'armée française et s'est
distingué pendant la guerre.

Le plus touchant et le record de la
Recorbe, c'est que notre doyen est soi-
gné par ses trois bonnes qui sont chez
lui l'une depuis 38 ans, l'autre depuis
48 ans et la troisième depuis 50 ans !
Chacune a son diplôme décerné par la
Société des femmes suisses, fauteuil ou
montre, et ce qui est le plus touchant,
c est que les arrière-petits-enfants du
nonagénaire les appellent tantes , mot af-
fectueux qui en dit long sur les rela-
tions existant dans cet intérieur modèle.

Guillaume II , qui avait tenu à voir,
au printemps fatidiqu e de 1914, lors du
centenaire du bataillon neuchâtelois 'à
Berlin , M. Jean de Montmollin , aurait
pu prendre modèle sur notre concitoyen
et l'histoire du monde aurait été chan-
gée. Une petite réponse de ce bon Neu-
châtelois à Guillaume II , qui l'avait pla-
cé à sa droite du souper centenaire , et
lui demandait comment Neuchâtel se
trouvait depuis 1848 : « Tout va bien de-
puis, lors », et Guillaume II ne put
qu'être d'accord et dire peut-être un peu
mélancoliquement : « C'est de l'histoire
ancienne. » Qui a connu notre vénéra-
ble colonel sent qu'il a pris la devise de
son divin Maître : «Bienveillance envers
tous les hommes. » Dr G. B.
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"")•£- Concessionnaire de la
ville pour les enterrements
par corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage

Membre ct concessionnaire de la
Société de Crémation

La petite vérole à bord
d'un vapeur

* -WASHINGTON, 11 (Havas) . — Le
ministre de l'hygiène a reçu un télé-
gramme du vapeur américain « Golden-
Sùn », disant qu'il y a 40 cas de petite
vérole à bord de ce navire.

La mort d'un descendant
j  de Charles II
-LONDRES, 11 (Havas). — Le duc de

Grafton est mort vendredi soir à l'âge
de 79 ans, dans sa résidence de Thet-
ford, dans le Norfolk. Il appartenait
à la famille de Fitzroy et était descen-
dant du roi Charles II.

i. Drame au passage à niveau
-BRANDENBOURG, 11 (Wolff). — Hier

matin, vers 5 heures, sur la ligne Bel-
zig-Brandenbourg, un train de voya-
geurs a heurté à un passage à niveau
un tracteur et sa remorque. Le méca-
nicien de la locomotive a été tué. Cinq
charpentiers se trouvaient sur le trac-
teur au moment de l'accident. Un ap-
prenti a été tué et deux ouvriers griè-
vement blessés.

Un déraillement en Inde
-NOUVELLE DEHLI, 11 (Havas). —

Un express se rendant à Pechavar, a
tamponné un train de marchandises. Six
personnes ont été tuées et quatorze
blessées.

DERNIÈRES
DEPE CHES

Collision de tramways à Zurich
ZURICH, 10. — Vendredi , peu après

13 heures, uue grave collision de
trams s'est produite à l'Universitâts-
strasse-Tannenstrasse. Une voiture et
une remorque de la ligne 10 circulant
à très vive allure, heurta un tram cle
la ligne 8. Plusieurs passagers furent
blessés, la plupart par des éclats de
verre. Une demoiselle de Zurich souf-
fre de contusions au dos et a dû être
transportée à l'hôpital cantonal. Une
autre demoiselle blessée à la main droi-
te et admise à l'hôpital, a été toutefois
autorisée à quitter l'établissement, sa
blessure n 'étant pas grave. Les dégâts
matériels sont importants.

Mittelholzer en Af rique
ZURICH, 10. — Comme l'annonce la

«• Neue Zûrcher Zeitung », Mittelholzer
accompagné d'un passager, a survolé
pour la première fois le Kilimandja-
ro, haut de 6200 mètres. *'

Les jeux de hasard à Genève
GENÈVE, 10. — Le comité référen-

daire municipal et le comité cantonal
contre l'exploitation des jeux de ha-
sard, considérant que l'autorisation
d'exploiter ces jeux dépend du Conseil
d'Etat et n'est pas du domaine muni-
cipal, ont décidé de renoncer à un ré-
férendum sur l'arrêté du Conseil mu-
nicipal du 17 décembre dernier et de
porter en temps opportun la question
sur le terrain cantonal.

Un curieux testament
et ses suites

' MONTRICHER (Vaud), 10. — Le con-
seil communal de Mbntricher a autorisé
la municipalité à plaider contre la com-
mune de Château-d'Oex dans un curieux
litige testamentaire.

Un bourgeois de Montricher , qui a
fait suivre sa signature des mots : « sol-
dat du train » a, par un testament drô-
lement rédigé, légué des pièces de cinq
centimes à de nombreuses personnes et
institué héritière la commune de Châ-
teau-d'Oex, mais avec l'interdiction de
vendre les biens hérités, à défaut de
quoi son héritage doit revenir à la com-
mune de Montricher.

Or, la commune de Château-d'Oex a
réalisé les biens du soldat et de la
sorte enfreint la clause restrictive ;
Montricher revendique donc la succes-
sion ; Château-d'Oex ne veut rien ren-
dre, alléguant ne pas avoir eu connais-
sance du premier testament cause du
litige.

Il passe sous le train et meurt
de ses blessures

• LUCENS, 10. M. Pillonel , employé
chez M. Martin , député, à Forel sur Lu-
cens, venu à la foire pour des achats,
ayant oublié un paquet dans le train
s'empressa d'aller le rechercher. Mais
le train était déjà en marche quand M.
Pillonnel en descendit. Il manqua son
pas et roula sous le train. Il eut les
deux pieds sectionnés. Transporté à
l'hôpital cantonal , M. Pillonel , qui n 'é-
tait âgé que de 20 ans, est décédé, la
gangrène s'étant déclarée.

Le successeur de M. Minger à la
banque nationale

BERNE, 10. — Ensuite de la nomi-
nation de M. Minger au Conseil fédé-
ral, un siège des représentants de l'a-
griculture est devenu vacant au Con-
seil de banque de la Banque nationale
suisse. M. Gottfried Gnâgi , conseiller
national, a été appelé par le Conseil
fédéral à remplir ce poste pour le res-
te de la période administrative cou-
rante.

Mortel accident de la circulation
LUGANO, 10. — M. Raymond

Battista, 30 ans, rentrant jeudi
soir de son travail à bicyclette, a été
heurté par un camion et si grièvement
blessé qu'il succomba peu après à l'hô-
pital.

Bonne prise
LUGANO, 10. — Un dangereux vo-

leur, Louis Cantoni , de Manno , connu
dans toute la Suisse, tout particulière-
ment à Genève, pour ses escroqueries
et vols, a été arrêté par la police de
Lugano. Il a déjà été condamné à Ge-
nève. Il a également développé son ac-
tivité criminelle en Italie, à Côme no-
tamment Depuis quelques jours, Can-
toni se trouvait sous un faux nom dans
nn hôtel de Lugano.

Nouvelles suisses

fl Bâle, le 9 janvier 1930.
C'est avec une profonde tristesse que nous avons à vous faire part

du décès, survenu aujourd'hui, après une courte maladie, de y

H Monsieur Adolphe BAUMANN m
: J | Membre de notre Direction Générale

Nous perdons en lui un collaborateur et ami, très estimé, au SJII
; J caractère élevé, qui a consacré à notre banque, pendant 22 années, ffi
M dont 9 comme directeur de notre siège de Zurich, et depuis le ]

ler juillet 1925 en qualité de membre de notre Direction Générale , mi
g|l toute sa grande force de travail , ses riches expériences et ses connais-

1 II nous a rendu , avec le haut sentiment du devoir , qui le caracté- !
i risait, les plus excellents services et nous vouons à sa mémoire un |5ffl
j  souvenir ému et reconnaissant.

f i l  Conseil d'administration et Direction Générale
ae la Société de Banques Suisses. r%

'riï**j * * *S*MM?tV*l̂ *1imm*\!*̂ ^

Bulletin météorologique des C. F. F.
11 janvier à H h. 30

H S Observations laites Centi- TCUOC CT UCUT
§| aux flaros CF. F. grades itwr" Ll vt11

180 Bâle . . 0 Brouillard Calme
543 Berna . -f 1 Couvert >
587 Coire . 0 Tr. b. temps »

154J Davos . — 5 > >
632 l<*Tibourg + 2 Couvert »
894 Genève . -f- 3 Quelq. nuages »
475 Ular is  . — 4 Tr. b. temps »

1109 Uobchenen 0 > »
566 Interlaken. -4- 3 Nuageux >
995 Ch cle Fds. — B Tr. b. temps *450 Lausanne -f 4 Rouvert »
208 l.ocarno ¦+¦ 2 "Fr. b. temps »
276 Lugano . + 2  . »
489 l.ucerne -i- 2 Brouillard »
398 Mont reux  + 4 Vr b. temps »
482 Neuchâtel  4- 4 Oouvert »
505 Rngatz . -t" I Xr. b. temps >
«78 St Oall . 4 - 1  » >

1856 St Mortta — 7 . >
407 Sehaffh" 4- 1 Nébuleux »

. 587 Sierra . — ** Tr b. temps »
562 l'houna . 4- 2 Couvert i .
189 Vevey . 4- 2 Tr. b. temps »

1609 Zermatt —12 » >
410 Zurich 4- 2 Nuageux >

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

M*adamP
Anne-Marie WITZ-AMMANN

leur chère épouse, mère , grand'mère,
sœur, tnnte  et parente , survenu le 9
janvier 1930, dans sa 65me année , après
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.

Madame Jules Giroud et ses enfants,
à Montreux ; Madame veuve Samuel
Giroud , à Cernier ; Monsieur et Mada-
me Albert Giroud et leurs enfants , à
Neuchâtel ; Mademoiselle Louise Gi-
roud , à Cernier, ainsi que les familles
Giroud et Engel , ont la douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances
de fa perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur époux ,
père, fils, frère, oncle et parent.

Monsieur Jules GIROUD
décédé le 9 janvier, dans sa 47me an-
née.

L'Eternel est miséricordieux.
L'incinération aura lieu à Lausanne,

le 11 janvier, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

sées, dit l'Eternel , et mes voies ne
sor.t 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 ct
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 tu
fidélité me garderont toujours.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 11 jan vier , 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.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.80

Cours des changes du 11 janvier , à 8 h. 15
Paris . .. . . .  20.26 20.31
Londres . . . . .  25.12 25.14
New York . . . .  5.145 5.165
Bruxelles . . . .  71.91 72.01
Milan . . .. . .  26.97 27.02
Berlin . , . , , ,  123.20 123.30
Madrid . . . , , 66.50 68.—
Amsterdam . , , 207.80 208.—
Vienne . . . . .  72.50 72.60
Budapest .... 90.05 90.25
Pragu e 15.21 15.31
Stockholm . . . .  138.40 138.60 . -

Ces cours sont donnés & titre Imïicatl
et sans e iurii ir cment

¦*B ***-B*_È*m*_________________________m \ 
' 
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OBSERVATOIRE DE NEU CHATEL .
Température m Vent

en deg. cenli gr. _~ _i '__] dominant Etat=! - = E tu"M m i E E E __> o HU

I I  i S E « Dirccllon Force ciel________ li_ l______________ '________
10 2.9 1.3 3.6i717.6 N.-E. j faible couv.

U janvier, 7 h. 30 :
Temp. : 2.G. Vent : N. Ciel : Couvert

Tremblement de terre. — 9 janvier. .20 h.
40 min., fort , distance environ fj SO .knj., çli- „
rection Ouest (Bretagne).

Janvier K 7 j  8 9 10 11

mm
735 -=-

730 fc"
M!

725 g-

7211 fc— |
715 =-

7l(i ;=-
705 C \
700 '""- 

Niveau du lac : 11 janvier, 429.59.

Temps probante ponr a uj o u r d ' h u i
Courtes éclaircies suivies de nouvelles

précipitations.

I AVIS TARDIF S
Belles-Ij ettres

Séances générales 1930
au Théâtre de JVeuchâtel

les 20, 23, 24 ct 25 janvi er
MM. les Anclens-Bellettrlens sont priés de

réserver leurs places pour la séance officielle
qui aura Heu le 22 janvier.

S'adresser à. R. Braichet, caissier, rue
Saint-Honoré 3.

CHAUMONT
GRAND HOTEL

PATINAGE OUVERT
Téléphone 1 5

¦la

Elle fut tendre épouse et bonne mère.
Monsieur Jacques Raineri et son fils

Walther , à Couvet ; Madame veuve Ma-
rie Pizzetla , ses enfants et petits-en-
fants , en Italie, à Neuchâtel , Lyon et
Genève ;

Madame veuve Raineri , ses enfants
et petits-enfants , en Italie, à Couvet ,
Neuchâtel et au Locle ;

Monsieur et Madame Jacques Raineri ,
leurs enfants et petits-enfants , à Por-
lezza ,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et bien-aimée épouse ,
mère, fille , sœur, belle-fille, belle-sœur,
tante et cousine,

Madame Marie RAINERI
née PIZZETTA

enlevée à leur tendre affection après
une courte maladie , munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Couvet , le 9 janvier 1930.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu , avec sui-
te, le dimanche 12 courant , à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : Preyel 3.
, . , R- I. P-

GENEVE, 10. — Au lendemain du
procès criminel de la danseuse Vivel-
la qui assassina le jeune Boissier, le
« Courrier de Genève » avait pris à
partie M. Dicker non comme homme
politique mais comme avocat. Sur
plainte de M. Dicker , le tribunal de
première instance a condamné le
« Courrier de Genève » à 200 francs de
dommages-intérêts et à l'insertion du
jugement dans trois journaux suisses.

GENEVE, 10. — Le tribunal de pre-
mière instance de Genève a condamné ,
vendredi , le journal «Le Travail » à
2000 francs de dommages-intérêts en-
vers M. Henry Spahlinger, directeur
du laboratoire de bactériologie de Ca-
rouge. On se rappelle que le « Tra-
vail » avait mené une campagne contre
M. Spahlinger , aff i rmant  que cette en-
treprise était une affaire commerciale
ayant peu de rapport avec la science.

Procès de presse


