
De M. Schacht
et de quelques autres

En Chine , raconte-t-on , — mais le
fait ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier,
— des généraux avaient ordonné pour
effrayer  un ennemi éventuel d'installer
des canons en bois sur les ouvrages
milita ires , ou môme d'en faire peindre.
Vovant de loin ces préparatifs de dé-
fense , les ennemis n'insistaient pas.

Ceite manœuvr e a été recommencée
par la presse d'outre-Rhin à l'intention
des créanciers de l'Allemagne. Avant la
conférence de la Haye, elle a menacé
les délégués de la présence de M.
Schacht , en faisant entendre sur tous
les tons combien cet homme tout d'une
pièce était à redouter. Selon ces jour-
naux , le directeur de la Banque d'em-
pire n'aurait fait qu'une bouchée de la
conférence , y compris les Allemands
si ceux-ci ne se rangeaient pas à son
opinion. A côté de lui , l'ogre qui vou-
lait manger les frères du Petit-Poucet
devenait un personnage de rien du
tout , car l'Allemagne entière épiait les
sourcils de M. Schacht pour modeler
son attitude sur le moindre froncement
d'iceux. D'ailleurs , en attendant sa ve-
nue — qu 'il différai t parce que, comme
les cabotins , il soigne ses entrées —
ses collègues et compatriotes n'osaient
prendre aucune décision.

Il survint enfin , et , tout de suite ,
prit ses plus grands airs. Mais un pe-
tit fait se produisit qui lui coupa ses
effets : on le regarda sous le nez et
l'on reconnut qu'en définitive cet hom-
me extraordinaire n'était qu'un épou-
vantail à moineaux. Il rappelait beau-
coup les canons de bois des guerriers
chinois , voire les bulles de savon aux-
quelles il arrive ce qu'on sait.

Cela étant , et sous la pression générale,
la délégation allemande elle-même dut
souffler un peu fort sur toute cette im-
portance dont elle attendait beaucoup
plus qu'elle ne l'avouait. On est souvent
obligé de se laisser diriger par les cir-
constances. Si ça avait marché , n'est-ce
pas... Seulement , ça n'a pas marché.

Un individu du même acabit que
Schacht , quoique de capacités proba-
blement moindres , c'est ce jeune Zuri-
cois qui prétendait s'imposer à l'atten-
tion du conseil de la Société des na-
tions en tirant un coup de pistolet dans
la salle des séances. Une arrestation
préventive l'en empêcha, mais n'a-t-on
pas ici la preuve du souci que prend
la police suisse d'assurer la sécurité
des hôtes de Genève et de la vanité des
avertissements que les journaux italiens
avaient cru devoir nous adresser ?

Au surplus, " ces avertissements ont
pris une drôle de résonance depuis les
révélations apportées par le « Soir » et
reproduites hier dans nos colonnes. Il
en ressort que les agissements de la
police politiôue italienne ne sont pas
tels qu'il faille se pâmer d'admiration
devant. Rappellerons-nous l'organisation
en terre tessinoise de ce rapt d'un Ita-
lien que les agents de son pays enle-
vèrent comme un prestidigitateur fait
d'une/ muscade ? A ce moment-là , les
journaux italiens ne menèrent pas
grand bruit autour d'un incident pas
ti;ès favorable à leur pays : ils ont
pensé pouvoir se rattraper à propos
d'une affaire où nous ne sommes pour
rien , bien au contraire , puisque, d'a-
près le journal bruxellois, elle serait
le résultat de machinations fascistes à
visées politiques.

Et n'est-il pas divertissant de mettre
on parallèle des sommations lancées à
la Suisse par la presse fasciste pour
que nous eussions à protéger la délé-
gation i tal ienne , le mécontentement pu-
bliquement exprimé par M. Grandi à
l'égard des mesures excessives _ à son
estimation de la police genevoise pour
le mettre à l'abri d'un attentat possi-
ble ? Il est permis de regretter _ que le
ministre italien des affaires étrangè-
res n'ait pas, à ce propos , étendu sa
confidence anx jour naux de chez lui.
Parce que si, nonobstant toutes les pré-
cau 'ions prises, un malheur lui arri-
vait , de quelle encre s'écriraient les ar-
ticles des quotidiens de Milan , Rome et
autres lieux ! On frissonne rien que
d'y songer. F.-L. S.

La vie f ribourgeoise
(Do notre correspondant)

Les peuples heureux n'ont pas d'his-
toire. C'est un adage qui peut s'appli-
quer à notre canton et à nos popula-
tions en ce début paisible de l'an 1930.

C'est à croire que tous les vœux for-
mulés se sont réalisés.

Les fêtes de l'An se sont passées en
famille , très calmement. La réception
chaleureuse fai te  au président de la
Confédération , n'a été qu 'un intermède
un peu plus éloquent , et un peu plus
substantiel, dans le programme des
journées où l'estomac est mis à rude
épreuve. Et ce fut tout. Les Rois , qui
sont fête carillonnée, et fériée officiel-
lement , n 'ont fait  qu 'ajouter une jou r-
née de plus à la succession des jours
de repos rapprochés. La tradition des
gâteaux , où un objet subrepticement
caché désigne la reine du jour , se perd
de plus en plus.

Je m'étais juré que je n'entretien-
drais pas les lecteurs de la « Feuille
d'avis » de l'affaire des taureaux. Mais
il n 'v a serment qui t ienne , quand l'af-
faire' tombe dans le domane public , et
quand on cherche à compromettre tout
un pays pour quelques courtiers mar-
rons.
. Le jugement , qui vient d'être publie,
n 'est pas tendre pour ceux que la jus-
tice a acquittés , tout en mettant  une
grosse partie des frais à leur charge.
C'est qu 'il n 'y a pas eu délit propre-
ment dit , ni dol. D'autre part , les ac-
cusateurs n 'étaient guère symon 'hi-
ques. Mais on ne pourra reprocher â la
justice fribourgeoise d' avoir voulu
couvrir , envers et contre tout , ses res-
sortissants car elle leur dit sans amba-
ges en quoi leurs agissements peuvent
paraître louches et en quoi ils prêtent
le f lnnc  à la criti que.

Il faut souhaiter ardemment que la
leçon soit salutaire , et que les attesta-
tions et marques délivrées , à l'avenir ,
puissent être considérées comme des
pièces officielles qu'on ne peut pas
acheter, ni obtenir par complaisance.

Au j our le jour
Airtsi donc M. Schacht a renouvelé

lundi sa manifestation de décembre. Il
s'est répandu en critiques acerbes con-
tre le plan Young et a maintenu ses ré-
serves de l'an dernier. Quelle émotion,
mes amis, au palais de la Haye ! Le ré-
dacteur d'Havas a noté qu'après ce
mouvement oratoire on attendait la sui-
te « avec des nuances d'inquiétude et
d'espoir ». Mais aussi a-t-on idée de
commettre pareille gaffe ! Au moment
où tout s'arrangeait —t ou presque, —
alors qu'on allait signer du définitif ,
bien que feu Gustave Stresemann n'ac-
cordât que dix ans de vie au statut des
réparations, cette canne plongée dans la
fourmilière internationale était bien in-
opportune. M. Curtius ne l'a pas envoyé
dire au bouillant Herr Doktor de la
Reichsbank. Celui-ci du reste est reve-
nu à de meilleurs sentiments, il a dé-
claré que la Reichsbank se chargerait
de toutes les fonctions prévues par le
plan Young.

De sorte que tout irait bien... s'il n'y
avait ce mémoire de décembre dont M.
Schacht n'a pas retiré les termes et qui,
s'il n'avait rien d'obligeant pour les Al-
liés, ne couvrait pas non plus de fleurs
le cabinet allemand. Le financier ber-
linois émettait l'idée que le mauvais
état des finances du Reich ferait obsta-
cle à l'application du plan Young; en
d'autres termes, c'est tout l'édifice qui
se trouve compromis.

M. Schacht , a-t-il répété cet avertisse-
ment ? A lire les dépêches d'agence, il
ne le semble pas. On comprend alors
l'empressement de M. Curtius à faire
taire son subordonné et sa sérieuse me-
nace d'évincer la Reichsbank de sa par-
ticipation à la banque des réparations.

• *•
En regard des grands projets mosco-

vites-communistes, il y a la réalité.
Les derniers numéros des journaux

soviétiques du Caucase rapportent des
données très intéressantes sur la vie ac-
tuelle de ce pays ainsi que sur les vas-
tes projets présentés par les autorités
pour l'année 1930. D'après ces projets,
la richesse nationale du Caucase s^ra
augmentée de 100 p. c. au cours de
cette année et la production doit dé-
passer de 200 à 300 p. c. celle de l'an-
née dernière. Il suffit de noter les pro-
jets : augmenter la superficie cultivée
de 1,283,000 hectares ; défricher, dans
les endroits les plus sauvages des
« Kolkhoses > (factorie agricole collec-
tive), une superficie de 50,000 hecta-
res, travaux gui demandent à eux seuls
40,000,000 de roubles dé dépenses ; fo-
rer en Aserbaï djan 507 nouveaux puits
de pétrole d'une profondeur totale de
373,000 mètres sans compter le forage
de 99 nouveaux puits en Géorgie, et,
enfin , le projet grandiose de la recon-
struction de la capitale de la Géorgie
tiflise, qui doit bientôt devenir, toujours
d'après les publicistes soviétiques, une
des villes principales de l'Orient. Ce
dernier projet ne demande pas moins
de 28,286,000 roubles. Il donne aussi
la description de la future et somp-
tueuse ville ainsi qu'un cliché de la
non moins future station électrique.

En dépit de ces projets optimistes,
qui sont présentés au lecteur soviétique
depuis 12 ans pour le Nouvel-An, les
mêmes numéros de la « Pravda Vosto-
ka » et de la « Zaria Vostoka » ne ca-
chent point la triste réalité. Nous y ap-
prenons, par exemple, que, faute des
quelque 4,700,000 roubles demandés par
les républiques de l'Asie centrale, les
plantations de coton sont en grande
partie desséchées alors qu'une catastro-
phe causée par la rupture des digues
dans la région de l'Arik Ankhor a fait
de nombreuses victimes et d'immenses
dégâts. Des nouvelles du même genre
affluent de toutes les régions du Cau-
case, mais n'ont aucune influence sur
les rapporteurs de ces projets fantai-
sistes.

* * *
On signale aussi un article largement

reproduit par la presse de Moscou , si-
gné par le commissaire soviétique du
commerce, Kuibycheff , et intitul é «La
Honte », dans lequel ce dignitaire ex-
plique au public les causes de l'insuc-
cès du fameux plan concernant la re-
construction économique du pays en
cinq ans. En avouant franchement que
le programme arrêté pour la première
année est loin d'être exécuté, il en trou-
ve les raisons non seulement dans l'in-
différence des ouvriers et des employés
des fabri ques, mais surtout dans l'inac-
tivité des cellules communistes. Recon-
naissant les difficultés du problème
posé, il ne trouve d'autre remède que
de s'adresser à la conscience des ou-
vriers et des employés pour lesquels,
selon lui , l'exécution de ce plan fantai-
siste est une question d'honneur.

Cet article est reste, naturellement,
sans réponse , mais on signalait derniè-
rement l'arrivée à Moscou de plusieurs
délégations ouvrières venant déclarer
que -le manque d'approvisionnement et
le désordre dans la vie économique pa-
ralysent tous les efforts et font prévoir
la catastrophe finale.

ECHOS ET FAITS DIVERS

Un argument pour
la prohibition

Le château féodal de Talairan , un des
plus anciens de la région de Narbonne ,
s'est écroulé au moment où une équipe
d'ouvriers procédait à l'aménagement
d'un foudre de vin dans les caves.

Par un hasard extraordinaire , il n'y
a pas d'accidents de personnes à déplo-
rer.

Garantie
Dans la boutique d'un boulanger d'u-

ne localité proche de Paris , deux pa-
niers débordent de croissants qui sor-
tent du four.

Sur le premier, une étiquette :
« Croissants au beurre : 40 centimes. »

Sur le second , autre étiquette :
« Croissants garantis au beurre : 60
i*pntimp<î. -s>

Il est probable que le beurre des
croissants du premier panier est de la
margarine.

Une famille suisse successeur
de Robinson Crusoë

La « Nature » du 15 décembre publie
un article sur l'archipel de Juan Fer-
nandez qu'habita Selkirk, que le roman-
cier de génie Daniel de Foë baptisa du
nom immortel de Robinson Crusoë. Ce-
lui-ci échoua dans une île déserte, vis-
à-vis d'une grande ville du Chili, Valpa-
raiso, et y vécut isolé de 1704 à 1709.

Actuellement, l'île possède des bœufs
sauvages fort dangereux; lord Byron la
visita en 1765 ; on y trouve de nom-
breux oiseaux-mouches; un navire de
guerre anglais, « La Topaze », fit en 1868
apposer une plaque de bronze en l'hon -
neur de Selkirk , « alias » Robinson Cru-
soë. En novembre 1914, l'île servit de
base à l'escadre des croiseurs allemands
qui coulèrent tout près de l'île un voi-
lier français. Le croiseur allemand le
«-Dresden », échappé du désastre de la
bataille de Folkland, poursuivi par trois
croiseurs anglais, fut coulé par une
bombe anglaise à la stupéfaction des ha-
bitants de l'île placée aux premières
loges.

Un Suisse, dit la « Nature », après
avoir combattu en 1870 dans la légion
étrangère, le comte Alfred de Rodt , qui,
bien que de souche allemande, passait
pour être Français, arriva dans l'île. A
la suite de quels incidents de sa vie
mouvementée avait-il été conduit dans
cette île ? On l'ignore. Il se livra avec
un naufragé charpentier à la pêche et

au commerce des ecrevisses dont parlait
Robinson Crusoë et qui pulullent autour
de l'île, langoustes de 6 kilos.

Les procédés de notre concitoyen
étaient des plus primitifs. Démuni de ca-
pitaux, il ne pouvait donner aucun dé-
veloppement à leur industrie, jusqu'à
l'arrivée d'une mission scientifique sué-
doise qui mit à leur disposition des
moyens de pèche. Le gouvernement chi-
lien donna à Recart et à Rodt le mono-
pole de l'exploitation de l'île; une petite
goélette de vingt tonneaux, battant pa-
villon suisse, m'a dit M. Henri de Rodt ,
de Vevey, mettait des semaines pour ef-
fectuer le transport des langoustes de
l'île à Valparaiso.

Il faut croire que la population de 300
âmes y gagne largement sa vie, car il
n'est pas rare de voir sur les cailloux de
l'île cheminer des je unes personnes en
bas de soie et chaussées de petits sou-
liers en peau de daim !

Le comte de Rodt est mort. Il s'est
marié avec une femme du pays qui lui
a donné six enfants et de non moins
nombreux petits-enfants qui compren-
nent , le français.

Le commerce d'exploitation roule sur
des millions, vingt baleiniers de pêche
envoient à Buenos-Ayres, dans des vi-
viers, des langoustes vivantes.

La « Nature » donne en gravure la
maison de Rodt , dont le frère, M. Henri
de Rodt , habite Vevey ; on a souvent
parlé de son frère qui a joué d'abord
le rôle de Robinson, puis de colonisa-
teur d'une île perdue dans l'océan.

Dr G. B.

Un cent cinquantenaire
(De notre correspondant de Zurich.)

Ce n'est pas tous les j ours qu'on
annonce qu 'un journal fête le cent
cinquantième anniversaire de son exis-
tence ; aussi ne voudrais-je pas laisser
passer , sans vous le signaler à tout le
moins, celui que vient de célébrer no-
tre excellent confrère la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich ». C'est en effet , le 12
janvier 1780 qu'a paru le premier nu-
méro de ce journal , qui, modeste par
ses débuts, devait cependant arriver à
une situation en vue dans la Suisse
orientale ; l'éditeur était Orell , Gess-
ner , Fùssli et Cie, le journal étant con-
fectionné alors dans une maison ap-
pelée P« Elsasser Haus », d'où le nom
d'« Elsasser Zeitung » donné au début
à la « Nouvelle Gazette de Zurich »
dans le j argon populaire.

Comme tout journal qui se respecte ,
la « N. G. de Z. » a eu , comme on dit
familièrement , des hauts et des bas,
passant sans coup férir d'une période
de prosp érité à des temps d'une in-
quiétante dépression ; c'est ainsi qu'en
1812, l'édition est tombée jusqu 'à 780
et l'on put craindre à ce moment-là
pour l'existence même du journal ;
mais l'entreprise avait une base solide
et des racines suffisamment résistan-
tes , de sorte qu'elle parvint à doubler
sans dommage le cap des tempêtes. Au-
jourd'hui , l'édition atteint 50.000 —
nombre des abonnés —, et l'on ne com-
prendrait pas bien comment la popu-
lation se passerait de ce journal , qui
s'est fortement ancré dans les mœurs ;
après 150 ans , il y a bien de quoi 1

Pendant de nombreuses années, la

« N. G. de Z, » a paru seulement deux
ou trois fois par semaine, notamment le
mercredi et le samedi ; on raconte que
vers 1790, les habitants de Stâfa fré-
taient chaque mercredi et samedi un
bateau spécial pour aller chercher le
journal à Zurich. A partir de 1843, la
« N. G. de Z. » a commencé à paraître
chaque jour ; dans la suite, le nombre
des éditions journalières , s'est élevé à
trois, ce qui est encore le cas aujour-
d'hui. A noter que la société anonyme
qui possède l'entreprise a été consti-
tuée en 1868, tandis qu'auparavant le
journal avait été propriété de la mai-
son Orell Fùssli , laquelle fut encore
chargée de l'impression jusqu 'en 1873.
Aujourd'hui , la « N. G. de Z. » est ins-
tallée dans un immeuble spacieux si-
tué à la Gœthestrasse, près du théâtre
municipal ; elle dispose d'une organi-
sation technique et administrative tel-
le qu'on en rencontre peu d'exemples
dans la presse de notre pays.

Il est inutile d'ajouter que la «N. G.
rlp 7. » p - xp r rp .  sur la vie intellectuelle
de cette partie-ci de la Suisse une in-
fluence que l'on ne saurait méconnaî-
tre ; elle s'est du reste assuré de tout
temps la collaboration d'écrivains, sa-
vants, etc., de tout premier ordre , et
c'est cela aussi qui l'a fait si haute-
ment apprécier. Elle a, au cours de sa
longue histoire , réussi à s'adap ter aux
exigences de chaque époque , et c'est
sans doute ce qui a' fait une partie de
sa force et lui garantit  pour l'avenir
la place qu 'elle est parvenue à se faire.
Ses tendances sont celles du parti ra-
dical-démocratique (« Freisinnig-demo-
kratisch») , dont elle est l'organe diri-
geant non seulement en ce qui con-
cerne le canton de Zurich, mais toute
la Suisse.

Une exposition suisse de l'habitation à Bâle
(De notre correspondant.)

Il y a peu de jours, le public bâlois
a appris par les grands quotidiens
qu'une grande exposition de l'habita-
tion est prévue pour le courant de cette
année. Afin de ne rien négliger, un co-
mité, dont font partie des hommes du
métier, du commerce, de la finance et
de la presse", s'est constitué dès main-
tenant ; comme nous y trouvons en
outre en bonne place les noms de M.
Pilet-Golaz, conseiller fédéral, président
d'honneur, M. Aemmer, conseiller d'Etat,
M. Klôti, président de la ville de Zu-
rich, M. Meile, directeur, M. Laur,
professeur, -nous pouvons d'ores et déjà
dire que le but visé par les organi-
sateurs consiste en une démonstration
intuitive et instructive.

C'est du 16 août au 14 septembre que
l'exposition aura lieu dans les vastes
bâtiments de la foire suisse d'échantil-
lons et sur le terrain de la Société coo-
pérative d'habitation « Eglisee ». Elle
donnera un aperçu de l'état actuel de
l'habitation en général, ainsi que de
la disposition du logement et de son
aménagement. Il entre dans les inten-
tions des organisateurs de ' montrer
avant tout, qu'en Suisse, la technique
du bâtiment de même que l'industrie du
meuble s'efforcent, d'ailleurs avec suc-
cès, de se conformer aux exigences de
notre époque. L'exposition doit mettre
en relief la qualité de la production
suisse au point de vue de la forme, de
l'authenticité des matériaux employés
et de la précision apportée à l'exécution
technique.

Ce vaste programme a sa raison d e-
tre dans le fait que notre économie
actuelle exige de l'homme un effort in-
tense de travail , effort qui s'est mani-
festé dans l'habitation, en mettant en
valeur les bienfaits d'une civilisation
avancée dans ce domaine. Tout travail
intellectuel et manuel, de même que
l'accélération des réalisations techni-
ques demandent de nos nerfs un rende-
ment plus grand qu'auparavant. Notre
corps ainsi surmené exige par contre
davantage de repos, de confort. Ce be-
soin nous a amenés à élever sans cesse
de nouvelles prétentions touchant l'ha-
bitation , le chez soi.

De fait, des changements marqués
sont intervenus dans la rûànière de se
loger. H est intéressant de constater
que dans cette évolution, certains prin-
cipes fondamentaux momentanément
oubliés, sont de nouveau à l'ordre du
jour. Une civilisation avancée dans le
domaine de l'habitation ne crée pas
seulement des valeurs morales, mais
augmente encore la capacité de travail.

Cette évolution de l'habitation a été
démontrée à l'étranger ces dernières
années sous des aspects différents et
parfois d'une façon fort intéressante,
par des expositions à tendances diver-
ses. En Suisse, par contre, cette évolu-
tion n'a été jusqu'à présent l'objet ex-
clusif d'aucune vaste démonstration ,
bien que de grands progrès dans ce
domaine aient été réalisés dans notre
pays.

L'exposition suisse de l'habitation
jouira en conséquence de la faveur gé-
nérale. Il y a de sérieuses raisons de
le supposer. Le caractère essentielle-
ment suisse de l'exposition trouvera son
expression dans le fait même qu'elle
est organisée avec la collaboration di-
recte de la plupart des corporations
centrales des branches d'industrie et
de commerce qui s'y rapportent, ainsi
qu'avec le concours d'architectes» suis-
ses de renom.

L'exposition suisse de l'habitation
doit donc être : une démonstration de
grande envergure des capacités produc-
tives de la Suisse en ce qui concerne
la construction et l'aménagement mo-
dernes de l'habitation au triple point
de .vue technique, économique et social.
Une manifestation impressionnante en
faveur de la salubrité et du confort
dans le logement.

La direction de l'exposition et les
associations dont elle s'est assuré la
collaboration s'attacheront surtout à
obtenir une présentation suggestive et
caractéristique en ce qui concerne la
qualité des matériaux, l'adaptation de
la forme à la destination de l'objet et
la valeur technique du travail de l'ar-
tisan. Une attention toute particulière
sera également consacrée au côté ins-
tructif et éducatif de l'exposition.

Le peuple suisse témoigne d'une large
compréhension pour les conditions
d'habitation. L'exposition suscitera donc
l'intérêt de tout le pays, de toutes les
professions et de toutes les classes so-
ciales. On peut sans crainte compter sur
une grande affluence. A cet égard, il y
a de bonnes raisons de penser que l'ex-
position suisse de l'habitation réalisera
son but et qu'elle sera une manifesta-
tion imposante en faveur de la concep-
tion moderne de l'habitation, tihe af-
firmation de la volonté nationale vers
le progrès.

Dans une prochaine lettre, nous don-
nerons encore quelques indications
plus détaillées au sujet de la colonie
d'habitation « Eglisee », et des groupe-
ments, que l'exposition comprendra.

D.

Revue de la presse
La presse allemande

et M. Schacht
BERLIN, 14. — L'incident provoqué

à la Haye par M. Schacht, président
de la Reichsbank, est vivement com-
menté par les journaux de Berlin,

Le Vorwaerts dit que le peuple alle-
mand ne supportera en aucun cas la
dictature Schacht. Le gouvernement ne
peut pas accepter la responsabilité des
dommages incalculables causés par cet
homme. L'inamovibilité du président
de la Reichsbank constitue une en-
trave.

Le Berliner Tageblatt demande que
l'on proteste énergiquement contre
toute immixtion du président de la
Reichsbank dans la politique extérieu-
re allemande.

La Gazette de Voss écrit : « L'attitude
des milieux anglais et français à l'égard
de l'incident Schacht et l'intervention
énergi que du ministre allemand contre
le président de la Reichsbank montre
qu'il ne faut pas donner à cet incident
une importance exagérée. »

La Germania dit qu H est peu proba-
ble que l'opinion publique allemande
admette la co-existence de deux pou-
voirs autonomes en Allemagne. La lutte
contre M. Schacht sera menée par le
gouvernement et les partis et non par
les délégués à la Haye.

ABONNEMENTS
Ion  6 mois 3 mois /moi»
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En 4me page :
Politiqne et information générale,
A la conférence de la Haye.

En 6me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.

Vous trouverez...

Du Journal de Genève :
Nous n'avons pas besoin de dire ici

les espoirs qui s'attachent à la réussite
de cette conférence , les craintes qu'é-
veille la possibilité de son échec. Si
elle échoue, ce n'est pas seulement le
désarmement naval impossible pour
longtemps ; c'est l'œuvre de la Société
des nations dans le domaine du désar-
mement général frappée de stérilité ; ce
sont les relations franco-italiennes en-
venimées ; c'est la rivalité navale an-
glo-américaine ressuscitée et les pro-
blèmes du Pacifi que redevenus brû-
lants ; c'est le pacte Kellogg discrédité
et, dans le monde entier, l'insécurité
accrue.

C'est tout cela , et c'est plus encore.
C'est la collaboration de l'Amérique
avec l'Europe compromise pour dix
nouvelles années. Sans aucun doute , la
conférence de Londres a, aux yeux de
l'op inion américaine , et elle peut avoir ,
dans le domaine des relations entre les
deux mondes, une portée analogue à
celle de la conférence de la paix.

Il a fallu dix ans , après le traite de
Versailles, pour remonter la pente et
ramener dans l'esprit des Américains
un sentiment de confiance. La confé-
rence de Londres est la preuve que
nous y avons réussi. Si elle échoue, tout
sera a recommencer. La déception amé-
ricaine se fera sentir dans tous les do-
maines, le tarif , les dettes, les répara-

tions, la Cour internationale de justice,
les relations avec la Société des na-
tions, etc... L'Europe devra, une fois de
plus, remonter la colline en poussant
son rocher.

Il importe donc, à tout prix, que la
conférence de Londres réussisse.

La conférence de la Haye
Du Petit Journal :
M. Tardieu a très nettement défini la

position de la délégation française.
Quatre formules ont été élaborées par
elle et soumises aux représentants de
l'Allemagne. .

C'est dans le cadre de ces quatre for-
mules qui, toutes les quatre, donnent
pleine et entière satisfaction à la Fran-
ce, que se poursuivra le débat.

Il est peu vraisemblable que le doc-
teur Curtius et ses collègues rejettent en
fin de compte l'une ou l'autre de ces
quatre formules et le chef de la déléga-
tion française continue à témoigner de
la plus entière confiance.

De Figaro :
Ou est la liaison de fait entre le plan

Young et les dettes interalliées, depuis
que les Etats-Unis ont conclu un accord
séparé avec l'Allemagne ? Où est la
bonne volonté de l'Allemagne, depuis
qu'elle manifeste son arrière-pensée de
réclamer la suppression des sanctions?
Où sont les chances de mobilisation de
la dette allemande, si l'Allemagne s'obs-
tine à vouloir audacieusement la liberté
de faire des emprunts ? Où est le désir
d'un règlement définitif et complet, ja-
dis annoncé avec tant d'éclat ? Il a fallu
l'énergique intervention de M. André
Tardieu et les rudes observations de
M. Snowden pour rappeler l'Allemagne
à ses obligations. •

Germania (de Berlin) centriste :
Nous ne pouvons pas encore préju-

ger l'issue de la conférence de la Haye.
Cependant, il est une chose que nous
pouvons dire : c'est que les accords
conclus seront d autant plus solides que
les hommes d'Etat qui y travaillent se
préoccuperont davantage de la liquida-
tion véritable de la guerre, d'autant
plus solides qu'ils mettront plus de cou-
rage à comprendre cju'il ne s'agit plus
seulement du bien-être des peuples,
mais de la paix de l'Europe.

L'esprit de Versailles n a, en vérité,
plus aucune signification. Il faut que
les hommes d'Etat trouvent de nouvel-
les formules ; il faut qu'ils aient le cou-
rage d'entrer dans la voie- qui nous li-
bérera définitivement de ce cauchemar
que constitue pour l'Europe une char-
ge insupportable.

Si à la Haye on conclut des accords
financiers, il faut que ces accords
soient conclus sur la base des accords
entre commerçants honnêtes. La politi-
que de sanctions est un moyen de force
qui contredit l'idée même de la paix.

Avant la conférence
de Londres

Le nouveau pont métallique sur le Rhin, reliant Flaach sur la rive zuricoise et
Riidlingen sur la rive schaffhousoise a été inauguré officiellement le 10 janvier

en présence des représentants des gouvernements cantonaux
de Zurich et Schaffhoùse.

Le pont, long de 120 mètres, a coûté 220,000 francs et les travaux ont duré six mois.

Les autorités et les officiels sur le pont: 1 et 2, MM. Wettstein et Streuli , conseillers
d'Etat, Zurich ; 3 et 4, MM. Altorfer et Sturzenegger, conseillers d'Etat, Schaffhoùse.

Un nouveau pont sur le Rhin
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Feuilleton
de la. t Feuille d'avis de Neuohâtel »

LE CHAT DU BORD
. par 01

ERNEST CAPENDC
\. i - ' ¦"¦"~——~

TROISIÈME PARTIE

— Un tiers des gars est demeuré au
Cromlec'h , dit le marquis; les autres
reviennent : vous allez les disperser sur
l'heure dans les bruyères et les genêts,
qu'ils «s'égayent» ( ï )  ; mais qu'a cinq
lieues à la ronde il ne puisse passer un
être vivant que je ne le sache.

— Qu'y avait-il donc au Cromlec'h ,
et que signifie cette colonne de fumée
qui a disparu un quart d'heure peut-ê-
tre après votre départ de la ferme ? de-
manda d'Alraoy.

— Il y avait, répondit le marquis
avec une colère sourde, il y avait que
nous venons d'être joués, dupés, attra-
pés comme lés enfan t s  les plus niais.

D'Almoy fit un geste d'étonnement
profond.

— La colonne de fumée provenait
d'un amas d'herbages enflammes, mélan-
gés à de la poudre mouillée, et qui avait
été préparé dans un trou creusé dans
la terre.

— Dans quel but ?
— Le sais-je ?
— Cependant, un tel effet doit avoir

nécessairement , une cause.
•—:' Sans doute ; mais quelle est cette

cause ? Là est la question , et jusqu'ici
je n'ai pu la résoudre !

— Enfin , que pensez-vous ?
. M. d'Estournal s'était approché des

deux causeurs.
— Voulez-vous mon avis ? dit-il brus-
(1) « S'égayer » était l'expression consa-

crée parmi les Vendéens ot les chouans
pour signifier qu'il fallait so cacher et so
disperser dans les genêts.

quement en s'adressant au marquis de
la Prévalaye.
' — Oui , répondit celui-ci.

— Je pense que ce qui vient d'arri-
"ver se lie d'une façon indissoluble ù ce
qui a eu lieu précédemment.

— Comment cela '?
— Beaucoup savaient que les grottes

de Cromlec'h renfermaient nos trésors
en argent et en muni t ions .

—-' Cela était connu dans toute la
presqu'île, mais ce qui n 'était pas con-
nu , c était le secret des grottes par rap-
port à. leur communication avec le
Cromlec'h.

— Cependant, ce secret a été livré
par la fille d'Yvanec ?

— Oui.
— Et livré aux bleus 1
— Qui sont tous morts ! dit d'Al-

moy.
— Du moins le croyons-nous.
— Je l'aff i rme ! s'écria d'Almoy avec

un accent de colère.
— Permettez, poursuivit d'Estournal

avec le ton de la plus exquise politesse ;
vous pouvez affirmer que tous les bleus
qui s étaient réfugiés dans la caverne
de la falaise, ont été tués ; mais tous
ceux qui avaient échappé au désastre
de la corvette étaient-ils là ?

—'¦ Je le crois fermement.
— Oui ; mais si je le crois aussi com-

me vous, je ne puis l'a f f i rmer  cepen-
dant ,, pas plus que vous ne pourriez le
faire.

— Cela est vrai ! murmura d'Almoy.
— Donc, poursuivi t d'Estournal, il

peut se faire qu 'il existe ici , caché dans
un endroit que nous ignorons, quel-
qu'un ou même quelques-uns de ces
damnés corsaires qui ont fai t  tant de
mal à nos amis les Anglais. Supposez
même que cela ne puisse être , tous ceux
poursuivis en mer par les Anglais ont
péri , soit ; mais on n 'a pas retrouvé
leurs corps. Tous ceux qui ont été atta-
qués sur la falaise ont été tués, mais
deux cadavres seuls ont été enterrés. -

— Les trois autres sont dans la mer ,
dit d'Almoy. Ces malheureux se sont j e-
tés du haut dos falaises.

— Tout cela est plus que certain ;

mais, sans admettre les miracles, re-
poussez-vous donc toutes les impossibi-
lités. Si , par une circonstance que nous
ne pouvons prévoir, à l'aide de moyens
que nous ne pouvons même supposer,
un de ces hommes était parvenu a ,
échapper ? Eh ! mon Dieu ! on peut cl-
ter dans l'histoire des faits d'une in-
vraisemblance plus grande.

— Sans doute , dit la Prévalaye.
— Cela est incontestable.
— Mais quo concluez-vous ?
— Ma conclusion est lo résultat d'une

supposition. Ecoutez-moi, Messieurs ;
supposez que l'un do ces bleus ait
échappé, il n 'a qu 'un but , celui de quit-
ter ce pays et d'aller se mettre en sû-
reté à Brest ; en même temps, il n'a
qu'un désir, celui de venger sur nous
la défaite des siens.

— Après ? demanda le marquis qui
écoutait M. d'Estournal avec la plus
grande attention.

— Admettez que cet homme ait eu
le secret des grottes, admettez que, sans
que nous pussions encore expli quer
clairement cette supposition, admettez
que cet homme ait établi des relations
avec Brest , que les bleus se soient avan-
cés dans les genêts et que, nous sachant
tous rassemblés, resserrés dans cette
partie de la presqu'île, sur cette pointe
de rochers, ils n'eussent attendu qu 'un
signal pour nous attaquer, nous jeter à
la mer et s'emparer à la fois des trésors
enfouis dans le Cromlec'h et d'un chef
de la valeur et de l'importance de M.
de la Prévalaye.

— Vous supposez cela ! s'écria d'Al-
moy.

— Est-ce donc absurde ?
— Mais , dit M. de la Prévalaye, on

ignorait ce mat in  encore que je me
rendais à Crozon et les Anglais n'ont
pas débarqué les trois millions que
nous attendons.

— Permettez, reprit M. d'Estournal
sans se départir de cette politesse froi-
de et un peu hautaine qui semblait lui
être naturelle, permettez ; on a pu de-
viner que vous deviez vous rendre à
Crozon. Quant aux millions anglais,

' tout le monde ne les croit-il pas débar-

qués. Rappelez-vous que quatre fois ce
débarquement a failli avoir lieu et que
le temps seul s'y est opposé, mais, à dé-
faut de tonnes d'or, n 'avons-nous pas
débarqué des tonnes de plomb ? et ,
pour ranimer l'espérance de nos hom-
mes, n'avons-nous pas accrédité la nou-
velle que ces tonnes contenaient les
millions et que ces millions étaient en
sûreté dans nos grottes ?

— Sans doute, dit le marquis, je re-
connais tout cela, mais qu'en concluez-
vous ?

— Que si nos hommes ont cru, d'au-
tres ont pu croire et que ce feu allumé
près du Cromlec'h n'a été qu'un signal
propre à réunir nos ennemis...

D Almoy fit un geste d'impatience.
— Il est évident pour tous, même

pour ceux qui ont allumé ce feu, dit-il ,
qu'il devait être aperçu à plusieurs
lieues à la ronde. Or, si ce que vous di-
tes pouvait être, comment expli quer
que ceux qui voudraient s'approprier
nos trésors choisiraient pour signal un
feu attirant l'attention de toute la con-
trée, précisément sur le lieu même où le
coup de main devrait être opéré ?

— Et qui vous dit , Monsieur , répon-
dit d'Estournal toujours avec le même
sang-froid , qui vous dit que ce feu n 'é-
tait pas un piège destiné a attirer notre
attention sur un point , dans l'espoir
que cette attention trompée se reportât
ailleurs ?

D'Almoy secoua la tête.
— Cela peut être, en effet , dit la Pré-
valaye en réfléchissant.

D Almoy haussa les épaules.
. — Pour que cela fût , dit-il , il faudrait
au moins qu'un des bleus eût survécu,
et pas un seul n 'est vivant !

D'Estournal sourit dédaigneusement.
— Tous les bleus ne sont pas morts !

dit-il.
— Hein ? firent à la fois la Prévalaye

et d'Almoy.
— Un au moins a échappé au désas-

tre des siens.
— Comment ? que savez-vous 1 de-

manda la Prévalaye avec violence.
— Je sais qu'il y a dans les genêts un

homme échappé au désastre de la cor-

vette , je le répète. Où est-il ? d'où vient-
il ? je n 'en sais rien. Où se cache-t-il '?
je l'ignore , mais je suis certain que cet
homme existe, et tenez , Messieurs, en
voici la preuve.

D'Estournal fouilla dans la poche de
son habit  et en tira un bouton d'habit
en cuivre sur lequel était une ancre
en relief.

— C'est un bouton de matelot ! dit
d'Almoy.

— Sans doute.
— Et c'est parce que vous avez trou-

vé ce bouton que vous en concluez
qu'un bleu a échappé ?

D'Estournal plaça le bouton qu 'il te-
nait en pleine lumière et , du bout de
l'ongle de son petit doigt , il appuya sur
l'enveloppe de cuivre formant là cap-
sule et sur laquelle était placée l'ancre
en relief. L'enveloppe sauta , découvrant
un fond plat , en bois ; un papier était
collé sur ce fond et portait , tracées très
finement , plusieurs lignes de caractè-
res fort lisibles.

M. de la Prévalaye s'empara vive-
ment du bouton et l'élevant de façon
à pouvoir l'examiner de près :

«Le  13 fr imaire, lut-il a voix basse,
point de la Chèvre... nuit noire... un ca-
not. »

— Cela est suf f i samment  compréhen-
sible , dit M. d'Estournal , si la nui t  est
noire , un canot doit se trouver à la
pointe de la Chèvre ; or , c'était hier le
13 fr imaire , puisque nous sommes au-
jourd 'hui le 4 décembre ; la nuit , vous
le savez, a été ent ièrement  claire, puis-
que c'est à cause de cette clarté que
nous «n 'avons pu opérer le débarque-
ment  des millions. Donc le canot n est
pas venu et celui que devait emporter
ce canot est demeuré !... Ne trouvez-
vous donc pas, Messieurs, un lien puis-
sant entre cela et l'événement de tout à
l'heure ?

— Mais, comment avez-vous ce bou-
ton ? qui vous l'a remis ? demanda le
marquis  de la Prévalaye.

— Je l'ai trouvé il y a quelques ins-
tan ts , alors que nous cherchions au
Cromlec 'h à nous rcii (l vc compte de ce
feu allumé ; il â bril lé à mes pieds dans

la poussière, je l'ai ramassé et le ha-
sard m'a fait découvrir le secret qu'il
renfermait.

— Mais, dit vivement la Prévalaye ,
ce bouton ne contient-il pas un autre
secret ?... Avez-vous retourné le papier?

— Non , il est collé.
— Décollons-le avec précaution , qui

sait si nous ne rencontrerons pas là
quelque indice certain.

Le marquis fit glisser ses ongles sous
le rebord du papier et se mit en me-
sure de le détacher avec des précau-
tions infinies.

D'Almoy s'était rapproché, suivant
d'un œil attentif la recherche faite par
la Prévalaye. M. d'Estournal s'était re-
culé avec un geste attestant qu'il n'at-
tachait pas grande importance à ce que
tentait le marquis.

Enfin , le papier céda et , bien que se
déchirant par le haut , il fut complète-
ment détaché. La Prévalaye le retourna
vivement, il n 'y avait rien d'écrit sur
l'envers du pap ier ; mais, sur le bois
formant  le fond du bouton , il y avait
quelques caractères tracés à l'encre. Le
marquis les lut et se tournant vive-
ment vers d'Estournal :

— Vous avez raison, dit-il ; attendez-
moi là tous deux.

Et les qui t tan t  brusquement, il se di-
rigea vers l'intérieur de la cour.

D'Almoy et d'Estournal se regardè-
rent avec une expression d'étonnement
interrogateur.

— Qu 'y avait-il donc ? demanda M.
d'Estournal.

— Je ne sais, répondit d'Almoy, j e
n 'ai pu lire ; mais ce qui m'étonne , je
l'avoue, c'est que vous ignoriez, vous-,
ce que pouvait contenir encore ce bou-
ton dont vous aviez cependant cherché
si habilement les secrets, je m'étonne de
cela , vous connaissant comme je vous
connais. D'ailleurs, vous êtes devenu in-
différent  trop subitement.

D'Estournal avait supporté sans em-
barras le regard que son in ' erlocu ' eur
faisait peser sur lui. Quand d'Almoy
eut cessé de parler, d'Estcurnal  se con-
ien ta  de sourire fr oidems t.
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Le Poulpican

Jeune ménage, professeur,
cherche pour Un février ou tout
de suite

appartement
de trois ou quatre pièces avec
sallo de bain installée. Vue si
possible sur le lac. — Adresser
offres avec conditions à Paul
Voumard, rue Contrôle 18, Blen-
ne. 

Jardin
Jardinier désire louer Jardin

ou parcelle de bonne terre de
1000 à 2000 m3. SI possible aveo
maisonnette pouvant servir de
réduit. — Ecrire sous P. 73 N
& Publlcl tas, Neuchfttel . 

On demande à louer ou éven-
tuellement à acheter un.

(É-ÎÉUll
ou autre commerce.

Faire offres sous P. 83 N. à
Publicitas, Neuchfttel.

Ménage de deux personnes
cherche à louer à Neuchâtel ou
proches environs, pour fin fé-
vrier ou commencement mars,
un

APPARTEMENT
de deux ou trois chambres, aveo
chambre de bain, cuisine et dé-' pendances, en position bien en-
soleillée.

Faire offres à Case postale
6654, Nenchfttcl.

OFFRES

eune fîlîe
qui ft été déjà en service cher-
che place pour le 1er ou 15 fé-
vrier prochain.

Faire offres sons chiffres J. H.
1314 Gr. aux Annonces Suisses
S. A., Oranges (Soleure) .

(lu ffioîflip iuînfo
pour Jeune fUle pouvant aider
un peu dans la tenue du mé-
nage. Occasion de suivre l'école
demandée. — Offres à famille
Trunkenbolz. Grandes (Soleure).

PUCES
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 Feull-
le d'avis. 

___
On cherche une

bonne à tout faire
pour un ménage sans enfant.
Bons gages pour personne capa-
ble. — Demander l'adresse du No
543 au bureau de la FeulUe d'a-
vis. __________

Deux personnes âgées cher-
chent uneaide
de préférence personne d'un cer-
tain âge, pour faire petit mé-
nage.

S'adresser à M. Ed. Tissot ,
Cornrtnx (Neuchâtel). 

On cherche pour Berne, dans
ménage de trois personnes, une

bonne à teist faire
sachant cuire , et connaissant
bien les travaux du ménage. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande. — Four références et
feondltlons , s'adresser à Mme
Huttenlocher, Faubourg de l'Hô-
pital

 ̂Pour ménage soigné (quatre
personnes) on cherche

JEUNE FILLE
sérieuse. Gages selon entente. —
Adresse : Mme Welbel, Thunstr.
No 42 . Berne. 

^^^

JEUNE FILLE
propre et active,, sachant un peu
cuire , est demandée dans bonne
famille. Entrée Immédiate ou à
convenir. Offres avec conditions
sons chiffres P. 10.017. Le., â Pu-
bllcltas S. A., le Locle.

Bel appartement
de huit chambres

. grandes dépendances, chambre
de bain, chauffage central , vue¦ très étendue, — le cas échéant

. avec garage ponr auto , — à louer
, dès maintenant ou pour date à
! convenir. — S'adresser Etude G.". Etter. notaire, 8. rue Purry.

Hauterive
A louer Joli appartement de

• deux pièoes, cuisine, chambre de
bain et dépendance. Belle sltua-

' tlon. — S'adresser â Mme Borel-
i Hofmann.

A louer tout de suite ou pour
époque & convenir

à Colombier
maison de quatre chambres, cul-'' sine, cave, grenier. Eau, électrl-

: cité. Ecurie pour petit bétail , re-
mise et grand Jardin légumier.
Ecrire sous R. T. 542 au bureau¦ de la FeuUle d'avis. 

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 avec tout
confort , moderne. — S'adresser à
Messieurs Prince et Béguin, ar-
chitecte^ 

24 juin 1.30
Bel appartement de cinq plè-'. ees, cuisine et dépendances, St-

Honoré 1, au 2me étage. — S'a-
dresser à Mme Blckel-Henrlod,
Auvernier 134 ou Papeterie
Blckel et Co. ça.

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

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

Cas imprévu
A louer, pour le 1er février, lo-

gement de trois pièces, au soleil ,
cuisine claire et dépendances,
quartier tranquille près de la
gare.

Demander l'adresse du No 526
au bureau de la Feuille d'avis.

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

A louer dès 34 juin,
logement 5 chambres,
rne du Château. Etude
Brauen, notaires.

CHAMBRES
Jolie chambre confortable. Even-
tuellem. souper. Coulon 2., 3me.

Chambre
Petite chambre Indépendante

..meublée à louer. Belle situation
au soleil. S'adresser Maladière 13.

A louer Joue petite enamoïc,
meublée, au soleU et Indépen-
dante. S'adresser rue du Châ-
teau 11, rez-de-chaussée. 

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. Faubourg de l'Hôpital 28,
1er, à gauche. _^

A louer tout de suite

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

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

PENSIONS
On. prendrait deux Jeunes gens

pour la table. Pension Huguenin,
Beaux-Arts 13.

RAT F Fllm'1Ie ^e professeurDixUti reçoit en pension

quelques
jeunes filles

Occasion de suivre gratuite-
ment les écoles supérieures. Vie
de famille. Références.

Dr F. Drescher, Bâle, Gotthelf-
platz 11. 

PENSION
Personne âgée trouverait bon

accueil et vie de famille. Con-
fort moderne. Prix de fr. 100.—
â 120.— par mois.

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

Avis aux parents !
Très honorable famille de Ber-

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

S'adresser à M. Fernand Ro-
bert, Chalet au Gurten-Wabem,
Berne.

LOCAT. DIVERSES
A louer grand maga-

sin, dès 24 juin*- Etude
Brauen, notaires. 

A LOUER
à la Chaux-de-Fonds

en plein centre de la ville, gran-
de cave et bouteiller avec entrée
indépendante. Conviendrait par-
ticulièrement & marchand de vin
comme dépôt pour les Monta-
gnes neuchâteloises. — S'adres-
ser à M. A. Guyot , gérant, Faix
No 39.__________________

mmmmm

Demandes à louer
On cherche à louer pour épo-

que à convenir , dans quartier
agréable ,

appartement
quatre chambres, bains, chauf-
fage central , confort , vue. Adres-
ser offres sous chiffres M. G. 545
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le 1er fé-
vrier, pour deux à trois mois,
pour le ménage d'une personne
seule, une

BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuire.

S'adresser Avenue de la Gare
No 11, au 2me, depuis 3 h., chez
Mlle Evard.

EMPLOIS PIVIRST
Dactylograph e

très expérimentée, possédant ma-
chine, cherche travail à domici-
le ou occupation pour l'après-
midi. Travaux de secrétariat , co-
pie de manuscrits, thèses, etc. —
Adresser offres écrites â C. F. 639
au bureau de la Feuille d'avis .

Jeune

mécanicien
connaissant à fond son métier,
22 ans, cherche place pour le 1er
février. Bons certificats à dispo-
sition. Parle couramment les lan-
gues française, allemande et Ita-
lienne. — Offres sous chiffres
O 503 J aux Annonces Suisses S.
A., Blenne. JH 503 J

Jeune fille
(catéchumène ), Intelligente,
ayant fréquenté l'école secondai-
re,

cherche place
pour Pâques dans magasin- ou
bonne maison privée, où elle au-
rait l'occasion de se perfection-.
lier dans la langue française. ~
Neuchâtel de préférence. — Of-
fres aveo Indication des gages à
Ar. Rawyler-Sommer, Brllgg p.
Blenne. JH 10010 J

JEUNE HOMME
connaissant les travaux de la '
campagne pourrait entrer tout de
suite ou plus tard chez bon agri-
culteur. Bons gages. Vie de fa-
mille et bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Fritz Aeberhardt , Vlelbrlngen. p.
Klrchberg (Berne). 

Couturière
se recommande pour travail.
Journées et domicile. — Simone,
Pourtalès 2.

JEDNE FILLE
22 ans, de confiance et de bonne
volonté cherche place auprès
d'une dame seule ayant besoin
de soins ou, à défaut , comme
bonne d'enfants. Irait à l'étran-
ger. — Certificats à disposition.
Ecrire à S. B. chez Mme Meylan-
Kaplt , PrlIlT-Cery. 

[oiwiiiiiii!
On demande Jeune garçon bien

recommandé. S'adresser confise-
rie Wodey-S'-chard , rue du Seyon.

Homme, de 38 ans, cherche
place de

m ropto
Fernand Gattolllat , Prise Gra-

vel , C6te-aux-Fées (Neuchfttel).
On demande un

jeune homme
de 16 à 18 ans, fort et robuste,
pour aider »ux travaux du Jafc-
dln. Adresser offres écrites à J.
H. 535 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

personne
robuste pour faire la lessive
doux ou trois Jours chaque se-
maine. Offres écrites sous chif-
fres T. Z. 630 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Sommelière
est demandée pour le samedi
soir. — Offres écrites sous chif-
fres M. B. 531, au bureau de la
Feuille d'avis. 

^^^^

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

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

On demande une ouvrière

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

Commissionnaire
On demande une Jeune fille

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

Menuisier
ayant travaillé dans tm hôpital
comme tel , cherche place stable
dans hôpital ou établissement
privé. Offres écrites sous chiffres
P 15008 C â Publlcltas, la Chaux-
de-Fonds. P 15008 C

Apprentissages
Pour horticulteur

Nous cherchons, pour le 1er
mal, pour notre fils de 16 ans,
abstinent, parlant français et al-
lemand, place chez un horticul-
teur pour faire son apprentissa-
ge. — Eventuellement on ferait
échange pour une année avec un
Jeune homme suisse français. —
On préfère une famille chrétien-
ne. Adresser offres et conditions
à Auguste Walder, horticulteur,
Wltlkon près Zurich. 

Apprentie
de bureau peut entrer tout de
suite chez Emile Splchlger fils,
assurances, Neuchâtel. Prière de
se présenter.

Je cherche
pour mon fils, 17 ans, pour le
1er mal, pl°ce chez bon horloger
de la Suisse romande, pour un à
deux ans, comme apprenti. Je
prendrais en échange fille ou
garçon qui pourrait être occupé
dans mon. commerce de fourni-
tures d'horlogerie à Stuttgart ou
suivre les écoles. — Offres à M.
Hrch. Lutz, Torstr. 21, Stuttgart
(Allemagne). JH 3917 X

Jeune homme abstinent, hon-
nête, cherche place

d'apprenti cordonnier
tout de suite, dans les environs
de Neuchâtel.

Demander l'adresse du No 541
au bureau de la Feuille d'avis.

JARDINIER
Jeune homme, 19 ans, ayant

travaillé comme aide, cherche
place d'apprenti. Entrée Immé-
diate ou époque & convenir. —
Faire offres écrites sous B. D. 540
au bureau de la Feuille d'avis en
Indiquant conditions d'engage-
ment.

PERDUS
Perdu le Jour de Sylvestre,

dlîauterlve à Cernier, une

étagère à musique
enveloppée d'une couverture. —
Récompense.

Demander l'adresse du No 544
au bureau do la Feuille d'avis.
ummuuuusmmj— umummÊmemmmuummummMimmmmu

AVIS DIVERS
On prêterait 15 à 18,000 fr. sur

iïliil li
Faire offres écrites à L. C. 404

au bnreau de la Feuille d'avis.

Echange
ftir Knabe von 14 Jahren , der
die Handelsschule besuchen
mochte, In gute Pflege, N&he
Handelsschule. Offerten an Frau
Spitta , Leonhardstrasse 1, Basel.

Dessin, peinture
Arts appliqués

Cours pour enfants,
jeunes filles,
jeunes gens

Cours du soir
Leçons particulières

AteSicB- d'art
VUILLE-ROBBE

30, faubourg de l'Hôpital

Mlle NELLY JENNY
PREMIER-MARS 22

LEÇONS d'ANGLAIS

De nombreux gros lots vont
être perdus s'ils ne sont pas ré-
clames. Tous propriétaires de va-
leurs â lots sont priés d'écrire au
MONDE ÉCONOMIQUE , Maupas
No 7, Lausanne. JH 52009 C

ÎÎ^STAÛRAMT
DU CONCSRT

TÉLÉPHONE 2.97

ta I puis

Leçons d'anglais
Méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thornton , 6, Avenue
du 1er Mars , 3me

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rlckwood, place Pla-
get No 7. 

^^^^^^^Chaque famUle peut avoir un
poste

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

SELECTUS - PI.ILIPS
TELEFUNKEN

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

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

Occasions : deux gramos avec
75 disques. 

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Demandes à acheter
Je reprendrais

BON COM MERCE
épicerie fine, liqueurs

Ne donnera suite qu'à offre
sérieuse et détaillée.

Ecrire sous chiffres J. 515 SI
aux Annonces-Suisses S. A., Sion.

L'USINE DE MAILLEFER Paul
Kramer, Malllefer 15, achète au
plus haut prix

grands chiffons
blancs et de couleur

On cherche a acheter une

raquette é tenais
Offres, ' avec prix, à case pos-

tale 6461. JH 2018 N
On cherche à acheter d'occa-

sion

tôle ondulée
pour couverture de 80 m*. —
Adresser offres à Aug. RUBIN,
scierie, Neuveville. Tél. 105.

On demande à acheter une
baignoire

et un char â pont
à bras, avec ressorts et mécani-
que. — Adresser les offres avec
prix sous B. C. 534 au bureau
ue ia r uuuiu u avis.

Chasseurs
Je demande à acheter chien ou

chienne courante, de toute pre-
mière force sur le lièvre. Inutile
d'offrir médiocrité car garantie
et essai sont demandés contre
bon prix. Marlus Favre, chasseur,
Martigny-ville, Tél. 118 (Valais).

AVIS MÉDICAL
Changement de domicile

Dr Charles JEANNERET
Médecin-Dentiste

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

et de 14-17 heures,
samedi après midi excepté

Place du Marché 13
Téléphone 7.60

. MI. m m . —m — : r 

LOGEMENTS 

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et Avocats. Tél. 4.36

Appartements à louer
Dès maintenant ou ponr époque à convenir

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

Faubourg du Château , quatre côte, quatre chambres, salle de
chambres, jardin. bains.

Ecluse trois chambres, remis à T trois chambres .neuf.
Tertre, deux chambres, alcôve. Rocher, deux ohambres, Jardin.

Pour le 94 mars
Près de la gare, petite maison de | Vauseyon, quatre chambres, salle

deux-trois chambres. | de bains. •

Pour le 24 juin
Qnal des Beaux-Arts, huit chambres, salle de bains, chauffage

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

moderne.
Boc. quatre chambres, véranda Gorges, trois - quatre chambres ,

fermée. salle de bains.
Concert, trois chambres, cham- *_ __ _l ___?*. chambres' Prtx

bre haute. avantageux.
Tertre, trois chambres.

Vleux-Chatel, trois chambres. FanDonrg de la gare, deux cham-
i Seyon, trois chambres. bres.

|H Nous cherchons

| vendeuses expérimentées 1
Ëjl connaissant les rayons verrerie, bolssellerie,
RB brosserie. — Adresser offres écrites, avec Ira

1 AUX IRÏOUH ï NS S. Â. 1
| ï NEUCHATEL | j

Pour une

nouvelle partie
de la
branche assurances

des messieurs peuvent se créer place stable.
Education et habileté nécessaires, par contre
l'expérience comme voyageur n 'est pas abso-
lument nécessaire. Mise au courant par nous.
Pour messieurs travailleurs et persévérants,
beau gain. — Offres à Case postale 4451,
Zurich 6.

Ĥ R̂ Hffiffi 9̂̂ _if̂ !î !̂ ^̂ ^̂ î _ISB î

Pour vos

réparations et revisions
de voitures américaines

adressez-vous a

Charles A. ROBERT

Garage américain
16, Fontaine-Andiè Téléph. 17.25

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATE!
Faculté des Lettres

• Mercredi 15 janvrier à 17 h. 15, à l'Aula

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
donnée par

M * GUSTAVE O L O T S
Membre de l'Institut, professeur à la Sorbonne.

S U J E T i

L'Epopée homérique avant Homère

Remerciements

' i Madame Jules FÉVRIER et son fils Monsieur |g|
M André FÉVRIER, profondément touchés par tous ' tim

les témoignages de sympathie reçus à l'occasion de :
leur grand deuil , remercient très sincèrement j M

j  toutes les personnes qui les ont entourés pendant j M

H ces i_ours de douloureuse séparation. Ils leur en gag
|s | garderont une grande reconnaissance.



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

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchfitel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 21 */o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 59.

La rédaction ne répond pas des manns*
crits et ne se charge pas de les renvoyer*

IMMEUBLES 

S B  
_ Pension Villa du Parc

_Qj n «H fî  | J à vendre ou à louer à bon pen-
_?¦ 1 BB _nl 1 ™ sionnat ou hôtelier. Situation
|l a W Ĥ | g idéale avec parc de GO00 m3. —vnu m mim S'adresser à Famille Luisier-

III ' I llll '" I I WBgB— Pont, Sion.

/jËw La viande au prix Se plus bas 8̂ Iv^

\Wm Epaule entière . . . .  K kg. Fr. l.SO Wmî

¦HH Côtelettes premières j y, kg. Fr. 1.70 wMî
_ _ _ _m_Wk Fll©t . . • * ¦ + ¦ • • •  / mÊ&ÊÈ m

\mt__ Tète blanchie , entière ou par moitié, avec ËMÊS
XS&-, langue ou cervelle, le st kg, Fr. _ .- jÊpw sg
y_W_%_ Pieds blanchis le % kg. Fr. -.SO j Ë Ë I i

\AL Ménagères, profitez I jSjr

DDffeSITE»7 de remP,acer wo» anciennes
rHVn I E-fa chaussures dans nos sérias

très bon marché
RICHELIEU crêpe, pour mes- *f %  A fj >Q
| sieurs 26.50 éwa^W

RICHELIEU box couleur, pour éÊ A5Q
messieurs... 28.50 24.50 M m w

RICHELIEU box noir et verni, *1Q5Q
pour messieurs, 28.50 24.50 fi 2f

BOTTINES pour messieurs, ^BTTSO
26.50 24.50 19.50 |#

BOTTINES SPORT _ _kf \
34.50 &Wmm

BOTTINES MILITAIRES, 4Ê g *$Q
ferrées, 24.50 18.50 lO

Chaussures seyon 2
Pétremand Neuchâtel

Hyyf BE NOTRE ©£ANE>£ HiH
gMHLIQyBBMS'IO^ PARTIELLE ¦ |||

I

Les occasions sensationnelles à notre grand rayon de ';

TISSUS I
R A B A I S  allant jusqu'à 75 °|0 B
Tissa fantaisie Velours de laine Tissu anglais
pure laine, pour superbe quai, tein- Dure jaine |arR i i
manteaux, larg. 140 tes mode, 140 cm. J",. ,, \ 4a *l ' S
cm. Valeur 9.'50 de larg. Val. 12.50 140 cm- Val- 12-50 ! ! j
liquidé 4.00 liquidé 5.00 liquidé 6.00 m$

Popeline pure Crêpe de Chine Velours impri- Î? |
laine, larg. 130 laine, superbe mé pour robes | ^cm. superbe qua- qualité, larg. 140 . _ \ ,. ,' jr ;I
lité. Valeur 7.90 cm. Valeur 12.50 lar8- 70 cm. Val. J I
liquidé 4.00 liquidé 7.00 8.90. liquidé 5.00 | ||

Sur noire table de.réclame, T1CC1IC PURE LAINE, pour __
OlrFER SMTS LOTS OE I û iav9%-9& manteaux , robes et ? S
robes dé chambre; largeur 110, 130, 140 centimètres, au choix, g *à
valeur jusqu'à 8i9Ù li quidé le mètre -fie"" 

^ |

g g_  Q de rabais sur tous nos g» &k 0
gU Q COUPONS gU oj II
Crêpe de Chine Crêpe de Chine Crête satin su-
superbe quai, lour- qualité lourde, lar- perbe qualité pure |
de, solidité garan- geur 100 cm. — soie, larg. 100 cm. flj| •
tie, larg. 100 cm. Valeur 13.50, li- Valeur 9.85, li-
Val. 8.90, liq. 4.50 quidé 7.00 quidé 7.00 ; 1

Crêpe Oeorjîet- Crêpe de Chine Ponge uni pour IB
te uni, sup. quai., Crêpe «eorget- abat-jour, larg. 60 ' ,teintes mode, larg. te impressions de XJ ° i
100 cm. Valeur 8.90 luxe. Valeur 9.50 cm- Valeur 2.95 ; |
liquidé . . . . .  O.OO liquidé 4.00 liquidé 1.05 * |

COUVERTUR ES DE LAINi l  H
bonnes qualités, labrication suisse, 150/205

Bordure Jaquard Entlèrem.Jaquard Qual.exlralourde
val. 23.50 _ «Ch50 val. 29.50 é_ _ »S0 val. 38.50 MASO
liquidé . . IO liquidé . . *-& liquidé . . A? j

lill̂ai'aSiK^ l̂il'1 Mu iJ sj jfllwB B_sW~i fc_jsl£SHi

BARBEY ék Gie
MERCIERS NEUCHATEL BONNETIERS

BAISSE SENSIBLE
sur les

LAINES A TRICOTER
Les ménagères économes n'emploient que la bonne Crème

parce qu'il en faut TRÈS PEU pour protéger les chaussures
contre la neige et l'humidité. — En vente partout.

A vendre quelques mlUes kilos fit "de bniens
hfiltfil'SVGS berger belge de deux mois, àHVI I V I HI V*  g5 tt plèce _ B.adresser _ M

ml-sucrlères, chez S. Tlnguely, E. Marguenat, Louis Favre 18,
Cressier. téléphone 13.61.

Les 75 épiceries

Ch. PETITPIERRE
vendent

de S'excellent

saindoux
de Hollande

garanti pur, à fr. 1.25
le demi-kilo

Oranges blondes pour confitures
Marchandise de 1er choix, par 5 kg., le kg. 55 c.

SANGUINES d'Espagne, ABRICOTS DE CAUFOB-
três douces le kg. 85 c ME „ _  tes. MO

MANDARINES, lre quall- n.TTP<1 _, rtita„ ' _.
té ; la douzaine 80 o. DATTES, au détail, bien

POMMES RAISIN et au- mûres le J$ kg. 1.10
très sortes le kg. 40 c RAISINS SECS, cartons de

FIGUES DE SMYRNE, très sao _ M.
tendres le % kg. 78c - 8SU ¦8" loe'

PRUNEAUX DE CALI- HARICOTS SECS, très
FORNIE le % kg. 70 e. avantageux, les 100 gr. 80 c

P. BRAISSANT STOI
AVIS DIVERS

Conférence agricole
(avec proje ctions lumineuses)

Plantation, soins et entretien
des vergers

Conférencier : M. P. Barbey, chef Jardinier & l'Ecole
cantonale d'agriculture

E^E SEUX
Jeudi 16 janvier, à 20 heures, Aula du Collège

Département cantonal de l'agriculture.

Conférence agricole
(avec projections lumineuses)

Emp loi ratio^ieï des engrais
chimiques

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

DOMBRESSON
Jeudi 16 janvier, à 20 h., Halle de gymnastique

Département cantonal de l'agriculture.

I 

PALACE
Du vendredi 17. au Jeudi 23 Janvier 1930, & 20 h. 18 précises

LA FEMME
DANS LA LUNE

Les meilleurs, les plus attrayants des ouvrages de vulgari-
sation astronomique de FLAMMARION. Les romans lea plus i
japtlvants reposant sur des hypothèses scientifiques, les œu-
vres les plus Intéressantes écrites par JULES TORNE et par l
WELLS, ne peuvent donner qu'une faible idée du chef-d'œuvre
passionnant découlant de cet ordre d'idées et réalisés par
FRITZ LANG. i

LA FEMME DANS LA LUNE
Interprété par Willy FRITSCH et Garda MAURUS
¦*W Location ouverte d la Caisse du PALACE

DOULET Ingénieur
Hfc &̂ w mm K I saint-Honore 1
BETON ARME - PLANS - DEVIS

Tél. Neuchâtel 16.57 - Le Chaux-de-Fonds 27.75

A vendre belle

machine à coudre
peu usagée, marchand au pied,
marque t Davis ». — S'adresser
au Magasin Stelger, rue Saint-
Maurice L 

Atelier de cordonnier
avec ou sans l'outillage

A VENDRE
dans la vallée de la Broyé. Loge-
ment et dépendances. — Bonne
clientèle assurée. — S'adresser au
nota ire E. Demlêvllle. à Payerne.
——^——i—UM——m——^muuœ——m—Bj— mum

I Il̂ Wiife i1 PLÂtK 1

I OHMt-toto g
Ë Utile dans tous les ménages I
li se fait en ||i|
P| aluminium 11
9 fer laqué blanc |̂
m en grandeurs diverses 11
H EN VENTE Wi

I AUX ARMOURI NS 1
i NEUCHATEL |

_t *¦#*/  ,»*>

_&A?

i 10°/o
|| sur toutes les
r j iïïjîi îiiiiii is iiiïïiii iiïïiii ipiiiîi1 I ni S " IT Mm lll ML i | | i ISIi hln
Il HIII mllhii m ¦iill. ii IIIIIII liiHi-
|1 en magasin

1 ch», Guye- Prêtre

magasin de beurre el image t n. Ititm. m nu Trésor
BAISSE SUR LE BEURRE

Beurre de table danois, quai , extra., Fr. 1.13 les 200 gr.
Fr. 1.4S les 250 «r. Beurre frais du pays quai. |a, Fr 5.40 le kg

Rabais depuis 5 kilos
PHx "*e TO° nour reven^eure PxiD^^itipn au rle ^ r t r i *.

Chauffage complémentaire idéal. Différentes B iïaÀ
formes, grandeurs et marques en magasin M STJ
Grand choix detapiset coussins chauffants, chauf- W ML Ĵfe-pieds, bouillottes , sèche-cheveux , essuie-mains _jj_^̂ |̂ fe^
Timbres escompte neuchâtelois mt-r̂ÊL—ÊsSmv''*''

KUFFER^CSf
ékue ç&lWnore'5.72euchâiel

Laiterie- Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

BAISSE
sur les

VACHERINS
de la Vallée de Joux

le demi-kilo

FR. 1.4Q
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Une bonne pipe
est deux fois savoureuse,
bourrée de cet excellent

Cornetto
Wiedmer Fils 8. A.

| Manufacture de tabacs.
\ Wasen i. B.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Pastilles
du Dr Laurent

très efficaces pour les
maux de gorge

; Fr. 1.50 la boîte

LKJLU VlDlt/Ol , a VU.. UUUU) UUUUiy
et pour les conditions à l'Etu-
de Michaud, notaire et avocat,
à Bflle. 

Beaux terrains à bâ-
tir : Poudrière, Mallle«
fer, rue Matile, Vallon
Ermitage — Etude
Bvauon. notaires.

On cherche à acheter ~"

immeuble
en ville. Adresser offres écrites à
E. V. 479 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A VENDRE
Belles

pommes de terre
belles pommes

m vendre chez Mme Massoury,
Cormondrèche.

i
A vendre quelques milles

poireaux
de toutes grosseurs & 0.35 le kg.
et

paille de seigle
pour la vigne. — Adresse : A.
Klaye . à Boudry.
i— ¦-

Guêtres

3.90
K U R T H

NEUCHATEL

Une qualité 
remarquable 
non dépassée :
un prix très bas 
caractérisent notre 

confiture aux coings —
00 c. la livre 
au détail .
48 c. la livre 
par seau de 10 kg. 

- ZIMMERMANN S. A.

Belle propriété à ven-
dre, douze chambres,
grand jardin. Etude
Brauen, notaires, HA-
pltal 7. 

Belle propriété
à Boudry

A vendre belle propriété au-
dessus de la ville : un ou deux
logements, huit chambres, tou-
tes dépendances, jardin, verger.
Très belle vue. — S'adresser

Pour cause de deuil, à vendre
deux jolies robes

Bu prix.
Demander l'adresse du Ko 826

au bureau de la Feuille d'avis.

TiiïSïf
â prix avantageux
S'adresser au bureau du tournai

A vendre
table & rallonges pieds tournés,
buffet de service, fauteuil Louis
XV, reps grenat, potager brûlant
tous combustibles, réchaud à gaz
aveo plaque, table de cuisine, ta-
bourets, couleuse et différentes
choses, le tout en très bon état.

Demander l'adresse du No 627
au bi"-»nu de la Feuille d'avis.

A vendre
bois de lit

en érable gris moucheté,
bibliothèque chêne

salle à manger
chêne. J. Betteo. ebénlsterle ,
Ecluse 76. tél. 19.88.

Vin blanc nouveau
1 fr. 05 le litre

Vin rouge Montagne
80 et 85 c. le litre

Magasins MEIER, Ecluse 14
Saint-Nicolas, etc



La Conférence approche du port
A LA HAYE

Le gouvernement allemand
approuve sa délégation

BERLIN, 14 (Wolff) . — Le cabinet
du Reich, dans sa séance de mardi,
s'est occupé du cours des négociations
de la Haye et a approuvé l'attitude de
la délégation allemande. Le gouverne-
ment allemand, d'entente avec le prési-
dent de la Reichsbank, ayant demandé
à la « Reichskreditgesellschaft » et à la
Banque de l'Etat prussien d'interve-
nir jusqu'à nouvelle décision comme
fondateurs de la Banque internationale
des paiements en remplacement de la
Reichsbank, ces établissements finan-
ciers se sont déclarés prêts à agir com-
me l'entendait les autorités suprêmes
du pays. Les représentants de ces insti-
tuts partiront ce soir pour la Haye.

La Banque des réparations
I.a participation des instituts

financiers allemands...
BERLIN, 14. — Au sujet dés àccoVcTs

qui viennent d'être conclus avec le
président de la Reichsbank, l'agence
Wolff apprend que les nouveaux sta-
tuts de la Reichsbank porteront une
disposition stipulant que parmi les tâ-
ches de l'institut figure aussi sa par-
ticipation à la Banque internationale
des paiements de réparations. M.
Schacht s'est déclaré favorable à cette
participation. Comme l'application des
mesures législatives consécutives à ces
changements demandera un certain
temps, les deux grands établissements
financiers auxquels le gouvernement al-
lemand a fait appel contribueront tout
d'abord au versement du capital en at-
tendant que la Reichsbank puisse le
faire à son tour , c'est à dire après la
revision des statuts.

...et la Reichsbank
On apprend , d'autre part , que le pré-

sident de la Reichsbank a déclaré, au
cours d'une entrevue avec M. Molden-
hauer, ministre des finances du Reich,
qu'il va de soi qu'il n'entend en au-
cune façon se soustraire _ aux engage-
ments qui s'imposent. Ainsi, la coopéra-
tion de la Reichsbank est assurée. Dans
nne discussion qui a eu lieu entre le
président de la Reichsbank et tous les
délégués allemands, l'accord a été éta-
bli sur une base solide.

"La. Belgique et le siège
» de la Banque

PARIS, 14. — Le correspondant de
l'agence économique et financière à la
Haye annonce que la Belgique renonce
à' poser la question du siège de la Ban-
que internationale. La Belgique, dit-il,
qui avait certaines raisons de poser la
question, a décidé de retirer sa de-
mande et d'accepter Bâle comme siège
de la Banque, sous réserve, bien enten-
du, d'accord définitif entre le comité
d'organisation et le gouvernement suisse.

PARIS, 14. — Le « Matin V annonce
«pie, Ie comité de la banque continue
ses 'travaux et que des négociations
avec la Suisse au sujet du siège s'ou-
vriront aujourd'hui.

M. Chéron
veut des sécurités

LA HAYE, 14 (Havas). — Ayant fait
ce .matin avec les experts français l'in-
ventaire des résultats acquis, M. Chéron
a. eu cet après-midi avec M. Moldenhauer
un entretien qui a porté sur la mobili-
sation de la première tranche, en parti-
culier sur l'engagement demandé à l'Al-
lemagne de ne pas contracter un em-
prunt tant que le succès de cette opé-
ration n'aura pas été assuré. Le minis-
tre -des finances français s'est montré
très ferme sur cette question qu'il con-
sidère comme fondamentale, car c'est
surtout pour obtenir cette possibilité de
mobilisation que la France a accepté le
plan Young.

On progresse
LA HAYE, 14 (Havas). — Les échan-

ges de vues ont abouti à des résultats
si favorables que les textes du protocole
final et des protocoles annexes sont dé-
jà en grande partie établis et dactylo-
graphiés.

Les puissances de la Petite-Entente et
lés Hongrois s'occupent de la participa-
tion hongroise et de la création d'un
fon ds commun que l'on a appelé «pool?-.
Enfin, le comité d'organisation de la
banque internationale présidé par M.
Reynolds et où siège M. Schacht revoit
le projet de trust et les divers paragra-
phes des statuts de la banque interna-
tionale.

L'orage Schacht. est dissipé. L'incident
est considéré comme clos.

M. Schacht n'avait pas
de visées politiques !

LA HAYE, 15 (Wolff). — La lettre
de M. Schacht du 31 décembre confir-
me les déclarations orales que le pré-
sident de la Reichsbank avait faites aux
représentants du comité d'organisation
pour la Banque internationale des
paiements. M. Schacht avait donné con-
naissance du contenu de la lettre à
quelques membres du cabinet et en
avait parlé avant l'.envoi à différentes
personnes, mais à un moment où il
n'était plus possible d'intervenir. M.
Schacht a été interrogé par les organes
responsables de la délégation alleman-
de sur le point de savoir si, se basant
sur les termes de sa lettre, il enten-
dait cesser sa collaboration avec le co-
mité d'organisation. M. Schacht a ré-
pondu négativement et a déclaré qu'il
n'avait aucunement l'intention de se
mêler à la politique ( I )  et qu'il consi-
dérait ses dires comme étant l'opinion
uniquement d'un expert .

Il met les pouces
LA HAYE, 15 (Wolff).  — La déléga-

tion a demandé au président de la
Reichsbank s'il était disposé à collabo-
rer aux obligations imputées à la Ban-
que d'empire. Sa réponse claire et nette
a été, qu'il se plierait , cela va sans dire,
à la loi et collaborerait loyalement aux
obligations de la banque.

Un article de M. Poincaré
PARIS, 15. — « Excelsior » qui s'est

assuré la collaboration régulière de M.
Poincaré publiera mercredi matin le
premier article de l'ancien président du
Conseil.

M. Poincaré examine dans cet article
les conditions dans lesquelles s'est ou-
verte la seconde conférence de la Haye
et il arrive aux conclusions suivantes:

L'Allemagne prétend que raisonner
comme s'il était possible qu 'elle fût de
mauvaise foi , c'est tout ensemble renier
l'esprit de Locarno, ébranler le crédit
du Reich et entraver la mobilisation des
titres. Mais, comment signer un accord
viable sans envisager tout d'abord tou-
tes les éventualités heureuses ou mal-
heureuses ? Personne ne nie je pense
qu'il est en Allemagne des partis qui
n'ont pas désarmé et qui sont résolus à
s'affranchir coûte que coûte des obliga-
tions du traité. La supposition qu'ils
arrivent un jour ou l'autre au pouvoir
n'a certainement rien d'absurde. N'au-
rons-nous donc encore d'autres ressour-
ces que de nous résigner et de tendre la
joue gauche, après avoir été souffleté
sur l'a droite 1 Ne nous restera-t-il plus
alors que la guerre et de la victoire
qu 'une sécurité douteuse et des répara-
tions dérisoires ? Ce serait une abdica-
tion que ne saurait accepter aucun Fran-
çais et M. Tardieu n'est assurément pas
honime à s'y résoudre.

Sur ce sujet , comme sur tous les au-
tres, règlement des annuités condition-
nelles suspendues par un moratoire, des
paiements mensuels à la Banque inter-
nationale, organisation de cette banque,
et le reste, le chef du gouvernement
français a dit nettement sa pensée.
Notre pays n'a, quant à lui, demandé
aucune modification au plan Young,
Nous avons été des premiers à y don-
ner notre adhésion sans réserve. Nous
n'avions qu'une idée, saisir avec em-
pressement l'occasion qui nous était of-
ferte d'un règlement complet et défini-
tif. Voici cependant qu'à la Haye nous
nous trouvons en face de délégués alle-
mands qui multiplient les incidents et
recommencent toute la discussion qui
s'était déroulée à Paris sous la prési-
dence de M. Owen Young. Les jours
passent.

Tous les négociateurs vont se dé-
bander. Il serait déplorable que l'immi-
nence de cette dispersion précipitât les
décisions qui auront sur l'avenir une
influence incalculable. Jamais la ré-
flexion et le sang-froid n'ont été plus
nécessaires ; jamais l'accomplissement
d'une œuvre humaine n'a réclamé plus
impérieusement la collaboration du
temps, Méfions-nous des improvisateurs.
Méfions-nous surtout des formules am-
biguës qui servent si fréquemment à ré-
sumer et à publier de prétendus accords
et qui cachent en réalité des divergen-
ces . inavouées, génératrices de conflits
ultérieurs. Les véritables ouvriers de la
paix ont pu être jusqu 'ici ceux qui ont
le plus parlé ou, du moins, ceux qui ont
parlé avec le plus d'enthousiasme. Il fal-
lait préparer les esprits .en la considé-
rant comme une possibilité prochaine
et en secouant dé tragiques souvenirs.
Mais maintenant "que nous avons à éle-
ver des constructions durables, ne reti-
rons pas trop tôt les échafaudages et
laissons le ciment frais sécher dans ses
armatures.

A la Chambre française
Réélection de M. Bouisson

PARIS, 14 (Havas). — Après le dis-
cours d'ouverture du doyen , M. Sibille,
la Chambre a réélu comme président
M. F. Bouisson, par 336 voix sur 531.

Les socialistes français
et M. Kerenski

PARIS, 15 (Havas). — A l'issue de la
réunion du groupe socialiste, M. Grum-
bach, député du Haut-Rhin , interrogé
sur le sens de la réception de M. Ke-
renski par le groupe parlementaire du
parti socialiste, a déclaré que le groupe
avait promis à la délégation des socia-
listes russes d'intervenir au Parlement
français.

Le député du Haut-Rhin a notamment
déclaré : Chaque fois qu'un député com-
muniste montera à là tribune de l'as-
semblée, on lui rappel'erà lé n'ombré de
fusillés et le régime de terreur qui- op-
prime actuellement le1 peuple-russe.

PARIS, 14 (Havas). — Les membres
du gouvernement se sont réunis ce ma-
tin en conseil à l'Elysée sous la prési-
dence de M. Gaston Doumergue.

M. Tardieu, président du conseil, a
fait l'exposé d'ensemble des négocia-
tions de la Haye depuis le 3 janvier.
Il a tout d'abord signalé l'union abso-
lue qui n'a cessé de régner entre les
délégations des puissances créancières
invitantes. Il a ajouté que les relations
de ces délégations avec celle de l'Alle-
magne ont été correctes et bonnes. Le
Ïirésident du conseil a ensuite résumé
a marche des pourparlers relatifs aux

principales questions concernant les
réparations allemandes qui sont à l'or-
dre du jour de la conférence. La plu-
part des négociations sont aujourd'hui
terminées ou à la veille de l'être dans
des conditions favorables. C'est le cas
notamment en ce qui touche : le carac-
tère de règlement complet et définitif
attribué au plan Young ; la nature des
annuités inconditionnelles ; les clauses
relatives au paiement des annuités mo-
ratoriées ; la date des versements alle-
mands ; la situation juridi que nouvelle
qui existerait si, dans l'avenir , le gou-
vernement allemand manifestait la vo-
lonté de détruire le nouveau plan en se
dérobant à son exécution ; les mesu-
res à prendre pour éviter que rien ne
puisse gêner la mobilisation de la pre-
mière tranche d'obligations Young.

M. Tardieu a souligné , d'autre part,
la complète unité de vues dont a fait
preuve, lundi , la conférence, en pré-
sence de l'incident provoqué par l'at-
titude de M. Schacht et fait connaître
les raisons pour lesquelles il y a lieu
d'espérer que cet incident sera promp-
tement réglé.

M. Tardieu quittera Paris cette nuit
pour se rendre à la Haye. Il compte
quitter cette ville dans la soirée de sa-y
medi pour se rendre à Londres où iK
conférera , dès dimanche, avec MMfi
Macdonald et Stimson.

Au cas que le président du conseil
quitterait la Haye avant la fin des né-
gociations , ce seraient MM. Loucheur et
Chéron qui signeraient l'accord au nom
de la délégation française.

Le conseil das ministres
français prend connaissance

des résultats de la. conférence
de la Haye

Les arrestations de Nice
PARIS, 14. — Le <r Matin » publie la

dépêche suivante de Nice : Nous avons
relaté l'arrestation au Cannet de quatre
extrémistes italiens , les frères Angelo
et Henri Puddu , Ercole Mastrodonato
et Joseph Lusso, qui auraient participé
aux attentats terroristes commis sur la
côte d'Azur et qui ont été écroués sous
l'inculpation de vol et transport d'ex-
plosifs. La police s'efforce activement
de transformer en preuves les graves
présomptions qui pèsent sur eux. C'est
pour cela que M. Segur, commissaire
spécial à Cannes, agissant sur déléga-
tion de M. Vachier, juge d'instruction ,
a procédé lundi à de nouvelles perqui-
sitions chez des Italiens suspects habi-
tant le Cannet et qui étaient liés avec
les' frères Puddu et qui habitaient la
villa « Fontarina », repaire de la bande.
Les opérations auraient donné des ré-
sultats intéressants et l'on s'attend à de
nouvelles arrestations.

Troubles politiques
en Uruguay

Le gouvernement réagit
LONDRES, 14. — On mande de New-

York au « Times » : Le gouvernement
urugayen a ordonné l'envoi d'un régi- ,
ment de cavalerie de Tûcuarembo à la ,
province de Rivera, près de la frontière .
brésilienne, à la suite de la publication *
d'un manifeste révolutionnaire.

Tout est tranquille, dit un
représentant . .

PARIS, 15 (Havas). — M. Guani, mi-
nistre de l'Uruguay communiqué la no- ,
te suivante :

Les nouvelles au sujet de certains
mouvements d'ordre politique en Uru-
guay sont tout à fait inexactes. L'ordre
et la tranquillité régnent dans tout le
pays.

M. Saravi a organisé une réunion dans
laquelle lui et ses partisans ont procla-
mé leur désir d'apporter certaines ré-
formes à la Constitution actuellement
en 'vigueur. La réunion s'est développée
conformément aux lois nationales et le
gouvernement n'a cru devoir prendre
aucune mesure de répression.

LONDRES, 14. — Lé «Daily Express»
annonce que dans un manifeste publié
aujourd'hui sous forme de brochure,
l'ancien khédive égyptien Abbas Hilmi
fait appel au peuple égyptien en vue de
son rétablissement sur le trône d'E-
gypte.

Un appel à tout hasard
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Allonfi allons, Luciano !
avec LUCIANO ALBERTINI

Un f ilm qui surpasse tous les autres f ilms de.ce célèbre artiste de cinéma
-—» —i—i—— I «¦- . : 

te conseil de la S. d. N. s'occupe de son palais
et du pacte Kell ogg

A GENÈVE

GENEVE, 14. — L'ordre du jour de
la séance de mardi du conseil de la S.
d. N. était très chargé. La première
question était la mise en harmonie du
pacte de la S. d. N. avec le pacte Kel-
logg. MM. Briand et Henderson , minis-
tres des affaires étrangères de France
et de Grande-Bretagne , considèrent
comme une nécessité d' adapter le pac-
te de Paris à celui de la S. d. N. M.
Briand a rappelé les services rendus
par le pacte de la S. d. N. pour apai-
ser les conflits. Le pacte Kellogg a
montré que la guerre est un crime.

Le rapport de M. Grandi , avec les
observations de M. Briand, est a-
dopté.

M. von Schubert (Allemagne) rap-
porte sur l'œuvre économi que de la S.
d. N. Il propose au conseil de convo-
quer pour le 17 février 1930 la confé-
rence pour l'établissement d'une trêve
douanière, à laquelle participeront 28
Etats.

La question des optants hongrois est
ajournée, une fois de plus, d'accord

Quelques vedettes

M. Zaleski (Pologne), président

avec les gouvernements roumains et
hongrois. La question fera l'objet de
nouvelles négociations entre les deux
pays. L'ordre du jour de la séance pu-
bli que est épuisé. Avant de clore la
séance, M. Henderson voudrait savoir
où en est la construction du nouveau
palais de la S. d. N. Le secrétaire gé-
néral , sir Eric Drummond , répond que
la préparation des plans d'exécution
définitive se poursuit activement. Les
architectes espèrent être en mesure de
soumettre le devis détaillé au comité
des cinq vers la fin du mois de mai
ou au commencement de juin. Les tra-
vaux de construction pourraient com-
mencer au cours de l'automne.

Une commission examinera
les incidents de Palestine

GENÈVE, 14. — Le conseil de la So-
ciété des nations a décidé mardi après-
midi la nomination d'une commission
de trois membres non britanniques,
chargée d'étudier la question des inci-
dents de Palestine.

M. Grandi (Italie)

Vers un bloc catholique
en Tchécoslovaquie

En Tchécoslovaquie , le grand nombre
de partis politiques , qui, actuellement
sont encore divisés par nationalités ,
rend la vie politique très compliquée.
La situation la moins claire est celle des
catholiques qui sont divisés en cinq
partis , à savoir : le parti tchèque, dont
le chef est Mgr Sramek, le parti slova-
que (Hlinka), le parti allemand (Mayr-
Harting),  le parti hongrois (député
Sziillô) et les syndicats chrétiens-so-
ciaux sous la direction du député Curik.
Tandis que dans la dernière coalition
bourgeoise tous ces partis à l'exception
du parti hongrois étaient représentés , la
coalition bourgeoise-socialiste actuelle
n 'a dans son sein que le parti catholi-
que tchèque, les autres partis catholi-
ques appartenant  à l'opposition.

Afin de changer cette situation into-
lérable dans la mesure du possible, le
chef du parti populaire slovaque , P.
Hlinka , vient de proposer la formation
d'un bloc des partis catholiques en
Tchécoslovaquie. Il prévoit en premier
lieu la création d'un comité central
chargé de l'étude des moyens suscepti-
bles de provoquer une politique com-
mune "des partis catholiques. On assure
que ce projet correspond au désir du
haut clergé du pays, et malgré les nom-
breuses questions qui, à l'heure actuel-
le, s'opposent encore au rapprochemeni
de ces différents partis , il est à prévoir
que ce rapprochement sera un jour un
fait .accompli, tout le développement po-
litique y semblant favorable. Le temps
viendra où en Tchécoslovaquie, tout
comme en Suisse, il n'y aura plus que
des partis d'une même tendance — dé-
mocrates, agrariens, catholiques, socia-
listes — sans différence de nationalités.
Et c'est parce que ce développement est
souhaitable que la presse a si favora-
blement accueilli la proposition de P.
Hlinka.

ÉTRANGER
Le trafic des stupéfiants

BATAVIA, 14 (Havas). — Les doua-
niers ont confisqué 113 kilos d'op ium
dissimulés dans 200 barils de ciment
provenant de Hong-Kong. Le destina-
taire chinois a été arrêté.

Des cours suspendus à l'université
de Montpellier

MONTPELLIER , 14 (Havas) . — A la
suite d'incidents survenus à la faculté
de droit (au cours d'histoire du droit),
le doyen a décidé de suspendre tous les
cours.

Les étudiants avaient boycotté le
cours d'histoire du droit parce que le
professeur, à ce qu 'ils prétendaient , se
contentait de leur lire un ouvrage.

Carnet du j our
Théfltre : 20 h. Séances générales de l'U-

ni ou commerciale.
CINEMAS.

Apnll o : Le tournoi.
Caméo : Allons, allons, Luciano !
Palace : Cohen et Kelly perdus au front.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 14 janvier I PSO

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande. o — offre.

MTI0HS OBLI BftTIONS
„„„„ ,,.,,,„„„„ _ E. Neu. 3 '/. 1902 80.25 d
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Taux d'eso.: Banque Nationale. 3 H %.
Bourse de Genève du 14 janvier 1830

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande¦' ~~ demande. n offre.

ACTIONS i OBLIGATIONS
Bq. Nat. Sulss» -.- «V»"'. Féd. 1927 -.—
Comp. d'Esc , 654.- 3»/» Rente suisse -.—
Crédit Suisse . 953- . 8'/. Différé . . 82.50m
Soc. de banq. ». S.- 8'A ChJéd.A.K 89.-
„ , ,, ™T.„ Chem. Fco-fauis. to2.-mUnion fi n. gen. ,S9.50 3'/. Jougne-Eclé -.-Fco-Sulsse élec Ï56.50 3'/.»/o lura Sim. 79.30
» • priv. -.- 8"/o Gen. à lots 120.50

Motor Colomb. 1)75.— 4% Genev. 1899 -.—
Ital. -ArgenL éL -.- 3»/o Frib. 1903 . -.-
Ind. genev. gaz .68— ï!''feîf- __ '.'f?'-
Gaz Marseille . 490.- »' • V. Qen. t9l» 518.-

. r. . ̂ ™ 4°/« Lausanne . .—Royal Dutch. . 888.- 5°/. Bolivia Ra» .<06.-Mines Bor. ord. lu».- Danube Save . 67.25
Totis charbonna :>68.— 7°/oCh . Franç.26 -.—
Trifall . . . . 43.- 7°/o Ch.( .Maroc 1112. —
Chocol.P.-C-K. —.— 6»/o Pa.-Orléans u i35.-m
Nestl é 7=H - 6°/o Argent, céd. 91.75
r„„„r ,h i n-' m- Cr. f. d'Eg. 1903 -. -Caoutch. S. nn. 40 75 _,_. L . c, ». „«,„„„., „„ .H o 10Q HIspa. bons 6»/. 464.50Allumet.suéd.B 429.- 4 '/. Totis c. bon. m.-m

Amsterdam seul en baisse. Neuf en haus-
se : Espagne 69, Dollar 5,16 >l s. Lit 27,04 %,EM. 123,35 , Stockholm 138.62 %, Oslo et Co-
penhague (+2 U). En Bourse la fermeté
contl-iue. Sur 58 actions : 32 sont en hausse
et I en b&iese.

Bourse du 14 Janvier. — Bourse ferme.
S. A. Leu & Co 750. Banque Commerciale

de Bâle 772, 774. Comptoir d'Escompte de
Genève 653, 655 , 654. Union de Banques
Suisses 708. Bankverein 830, 832. Crédit Suis-
se 950. Banque Fédérale S. A. 773, 774.

Electrobank A 1108 î. c, 1140/20 fin fé-
vrier, . 1115 cpt. Motor-Colombus 975, 980,
985. Crédit Foncier Suisse 294. Italo-Suisse
205. I. G. Chemlsche Unternehmungen 985
f. c. Franco-Suisse pour l'Industrie Elec.
ord. 557, 560 f. c. Indelect 795, 798. Elec-
trowerte 571. Sûdelectra 625. S. A. E. G. 208,
211 , 209. Continentale Linoléum Union 625,
627.

Linoléum Giubiasco 262. Aluminium 3120.
Bally S. A. 1298 , 1300. Brown, Boveri & Co
563 , 562 , 560. Lonza 322, 324 cpt, 325 f. c.
Nestlé 733 , 735 , 740 cpt , 739 f. c. Société
Suisse-Américaine pour Ind. Broderie 575.
Sulzer 1230, 1240, 1245. Chimique Sandoz
4525 dem. Chimique de Bàle 3280. 3275.
Schappe de Bàle 3280, 8275, 3285 , 3280 .

Kreuger & Toll 665 cpt, 673 f. c. Royal
Dutch 833 cpt, 832 f. c. Sidro ord . 240 cpt ,
240 f. c. Cie Expl. Ch. Fer Orientaux 338 f.
c, 342 f. c. Bemberg 400, 395. Hispano 2030,
2060. Italo-Argentine 395, 400 , 397. Licht &
Kraft 612, 615, 610, f. c. Gesfurel 204, 203
cpt, 205 f. c. A. E. G. 212, 211 cpt, 212 f . c.
Sevlllana de Elect. 445 cpt, 448 f. c, 445.
Steaua Romana 27. Separator 202, 203 , 204.
American European Securitles Co 188, 186,
187. Allumettes Suédoises B 426, 427 , 430,
432.

Nouvelles suisses
Echos de l'af f a i re  Peretti
au Grand Conseil tessinois

RELLINZONE, 14. — Au cours de
la séance de mardi après-midi du
Grand Conseil tessinois, M. Cattori , chef
du département de police, a répondu à
l'interpellation de M. Zeli , socialiste,
au sujet des mesures prises le jour du
procès de Rome contre Peretti. M. Zeli
accusait le département de police et
tout particulièrement le commandant
de la gendarmerie , le cap itaine Ferra-
rio, d'avoir voulu l'occupation militai-
re de Bellinzone et presque la procla-
mation de 1 'état de siège.

Dans sa réponse , M. Cattori a déclaré
que le jour du procès, 23 gendarmes se
trouvaient à Bellinzone et , qu'en outre,
l'autorisation avait été demandée à
Berne de pouvoir faire appel à l'école
des sous-officiers en cas de nécessité.
Ce furent les deux seules mesures pri-
ses. Elles étaient justi fiées par l'exci-
tation de la population et par les ar-
ticles des journaux.

M. Zeli ne s'est pas déclaré satisfait
et attend une réponse du gouvernement
et non celle du chef du département de
police.

Scène tragique dans un
pénitencier

BELLINZONE, 14. — Mardi, â
14 heures, on a conduit au pénitencier
de Bellinzone un jeune homme de 15
ans, Ghiggi Mainrado, de Brissagô, ac-
cusé de différents vols dans la pâtisse-
rie où il faisait son apprentissage. Au
moment où on l'introduisait dans sa
cellule, le jeune homme sortit un re-
volver de sa poche et tenta de faire
feu sur le gardien. Celui-ci se réfugia
dans la soute à charbon. A ses cris,
deux gendarmes accoururent. Se voyant
perdu, Ghiggi dirigea son arme contre
lui et se tua d'une balle dans la tempe.

Bagarre mortelle
Le hameau de Mormont, situé près

de Porrentruy, a été, dimanche soir,
mis en émoi par une bagarre sang.ante
où M. Coeudevez, adjoint au maire de la
commune de Courchevon, a été frappé
mortellement par deux balles de revol-
ver tirées sur lui par un nommé Léon
Viate, habitant également Mormont.

La bagarre s'est produite dans les
circonstances suivantes : Depuis quel-
que temps, la famille Coeudevez avait
un différend avec Léon Viatte. M. Coeu-
devez, qui rentrait de Courchavon avec
son frère, garde-frontière, rencontra le
nommé Léon Viatte, qui était porteur
d'un fusil et d'un browning. Une dis-
cussion s'engagea immédiatement. Léon
Viatte tira sur Coeudevez, qui fut bles-
sé mortellement Le garde-frontière,
voyant son frère s'écrouler, se préci-
pita sur Viatte, le désarma et le frappa
avec

^ la crosse du fusil que portait
Viatte.

Des secours ne tardèrent pas à arri-
ver. Le médecin appelé r ne put que
constater le décès de Coeudevez. La
gendarmerie arrivée sur les lieux ainsi
que le juge d'instruction, firent ordon-
ner le transfert de Viatte à l'hôpital de
Porrentruy, d'où il sera incarcéré dans
les prisons du district.

——————————————————m-

PALACE
Dès ce jour

deux dernières représentations
irrévocables du grand succès

de rire

Cohen et Keliy
perdus au front

ORCHESTRE

Louez vos places à l'avance

P O L I T I Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRA LE

Ce solr,à 8h.30

LE TOURNOI
A L'APOLLO

Dès vendredi

SUSY SAXOPHONE
Succès de rire
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[FEMMES, ENFANTS

à certaines époques de la vie réclament
Impérieusement depuissantsstimulants
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est alors indispensable h l'enfant
dont il facilite la croissance grâce
au Laeto-Phosphate de Chaux ; à la
jeune mère à qui il fournit par eea
Substances extractives de la viande
une alimentation parfaite permett ant
le développement harmonieux de
son enfant.

ï C'est un puissant toniqaequifortifie,
soutient et développe en distribuant
partout où on l'emploie !

JORGE, VIGUEUR , SJNTÉ

A la Haye, les représentants des puis-
sances invitantes et invitées sont loin
d'être d'accord. Mais tous s'inclinent
devant les exigences des photographes.
A tout moment, ceux-ci leur disent :
« Ne bougeons plus » et ils se mettent
au. garde-à-vous.

Il s'est constitué un véritable clan
d'opérateurs de la paix qui suivent tou-
tes les conférences, en font pour ainsi
dire partie -intégrante et sont avec les
hommes d'Etat les plus éminents en
rapport de véritable familiarité.

L'un des plus remarquables est M.
Salomon, docteur ès-sciences de l'uni-
versité de Berlin , qui a pour ainsi dire
renouvelé l'art de la photographie. Il
est muni d'appareils admirables qui
fonctionnent sans magnésium et se dis-
simulent très facilement Une bonne
photographie, pour lui, est toujours
prise sans que l'intéressé s'en doute.
Il s'introduit partout avec un flegme
étonnant M. Briand donne-t-il un dé-
jeuner intime auquel n'assistent que
deux ou trois de ses collègues ? Per-
sonne n'a rien vu, et M. Salomon a fait
une dizaine de photographies qui pa-
raîtront dans les illustrés de tous les
pays.

A l'assemblée de la Société des na-
tions, le Dr Salomon trouvait le moyen
d'entrer dans la salle des séances et de
« fusiller » les orateurs pendant qu'ils
parlaient Bien mieux, il les dirigeait
Il leur faisait signe avec la main d'aller
un peu plus à droite, un peu plus à
gauche, et, dans le feu des discours, les
délégués internationaux obéissaient sans
s'en apercevoir.

M. Briand, montrant le Dr Salomon
à M. Grandi, ministre et délégué d'Ita-
lie, disait :

— L'autre dictateur 1

L'audacieux photographe

Emissions de mercredi
(Extrait du iournal c Le Radio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.,
Météo. 15 h. 45, « Le Freischûtz » de Weber.
16 h. 45, Pour les petits. 19 h., Orchestre de
la station. 19 h. 30, Causerie. 20 h., Violon.
20 h. 30, Orchestre. 21 h. 30, Chants.

Zurich : 12 h. 32, 13 h. et 20 h. 45, Or-
chestre de la station. 16 h., Concert. 17 h. 15,
Pour la Jeunesse. 18 h. 30, Causerie littéraire.
19 h., Conférence. 19 h. 33, Poètes suisses.

Berne : 15 h. 55, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 19 h., Conférence. 19 h.
30 , Causerie sur Berne. 20 h., Soirée anglaise.

Munich : 16 h., Trio. 18 h. 15, Echecs. 19
h. 30, Chant. 20 h., Soirée variée. 21 h. 30,
Soirée britannique.

Langenberg : 13 h. 05 et 24 h., Orchestre.
17 h. 30, Concert. 20 h.. Chants. 20 h. 45,
Orchestre de la station.

Berlin : 18 h. 25, Orchestre . 19 h. 30,
Chants. 20 h.. Soirée anglaise. 21 h., Concert.

Londres et Daventry : 13 h., Ballades. 14 h..
Musique légère. 16 h. 45, Musique classique.
19 h. 40, Récital. 20 h. 45, Scènes.

Vienne : 11 h., Concert. 15 h. 30, Orches-
tre. 19 h. 25, Musique britannique. 20 h. 15,
Pièce de Shakespeare .

Paris : 13 h., Conférence. 13 h. 30, 14 h.
05 , 14 h. 35 et 21 h., Concert. 16 h. 45, Ra-
dio-Concert. 20 h. 05, Causerie.

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

Rom"! : 13 t IB , Quintette. ?1 h. 02, Con-
cert virn' onique.

Emissions radiophoniques

Nouvel assassinai politique
en Bulgarie

SOFIA , 14 (Havas). — Lundi soir, M.
Maxime Strezoff , ancien chef révolu-
tionnaire macédonien , partisan de M.
Protogueroff , a été tué de cinq balles de
revolver, dans la tête , dans une brasse-
rie de Sofia. Les deux auteurs de ce
meurtre ont réussi à prendre la -fuite ;
M. Strezoff était soupçonné de l'assas-
sinat du Macédonien Djozdana , appar-
tenant à un autre parti.

BRINDISI, 14. — Un télégramme d'A-
thènes ann once qu'on a retrouvé au
nord d'Andros, le cadavre d'un des oc-
cupants de l'hydravion italien de la
ligne postale Brindisi-Constantinople.
L'hydravion qui a disparu il y a une
semaine avait à bord deux pilotes, deux
mécaniciens et un radiotélégraphiste.

Coulé à pic
PARIS, 14. — On mande de Copenha-

gue au « Matin » : Le poste garde-côte
de Hôganas (Suède) a aperçu lundi soir
les signaux d'un vapeur en détresse. Le
bâtiment coula avant que le canot de
l'endroit eût pris la mer.

Le corps d'un aviateur

LONDRES, 14. — Le correspondant
du « Daily Express » à New-York télé-
graphie que cinquante personnes ont
péri dans la tempête qui a balayé les
côtes de l'ouest au cours des trois der-
niers jours.

Tué par un coup de pied de mulet
BELLINZONE, 14. — M. Bartolomeo

Donati, inspecteur du bétail, de Giubias-
co, frappé au ventre d'un coup de pied
de mulet , est mort après quelques jours
de souffrances.

Cinquante victimes de la
tempête



L'accordeur
Une villa à Bois-Colombes, chez les

Gourj u, rentiers.
Mme Gourju, Clotilde, fille unique des

Gourju. (Cette dernière est assise de-
vant son piano).

Mme Gourju. — Ton père est allé à la
gare au devant de ton futur , monsieur
Brunoy, un jeune homme que nous ne
connaissons pas et qui doit t'épouser,
s'il te plaît , bien entendu.

Clotilde, quittant son piano. — Oui,
maman ; tu sais que mon piano est de
plus en plus faux.

Mme Gourju. — Ton père a écrit à
l'accordeur, il doit venir aujourd'hui.

Clotilde. — Il est temps.
La bonne, entrant. — Madame, il y a

là un monsieur qui demande à vous par-
ler.

Mme Gourju. — C'est l'accordeur, fai-
tes entrer.

La bonne introduit M. Brunoy.
Brunoy, s'inclinant — Madame, ma-

demoiselle.
Clotilde, le saluant à peine, à part. —

En fait-il des manières, cet accordeur.
Mme Gourju. — Est-ce que vous nous

amenez le beau temps, monsieur ?
Brunoy. — Je le souhaite, madame ;

j'ai reçu votre lettre et je me suis em-
pressé...

Mme Gourju. — C'est mon mari qui
vous a écri t ; Clotilde, débarrasse le
piano.

Clotilde. — H est encombré de parti-
tions ; on ne vous attendait pas si tôt;

Brunoy. — Je sais ce que c'est.
Clotilde. — Vous en jouez sans doute 1

Brunoy. — J'en tapote.
Mme Gourju. — Monsieur est bien

forcé.
Brunoy, à part. — Quelle drôle de

conversation !
Clotilde, découvrant le piano. — Vou-

lez-vous l'essayer ?
Brunoy, surpris. — Je veux bien. (II

fait sortir quelques notes) .
Clotilde. — Il a besoin d'être accordé.
Brunoy. — Le registre supérieur sur-

tout.
Clotilde. — H faudra le mettre au dia-

pason , pensez-vous qu 'il le conserve ?
Brunoy.. — C'est probable.
Mme Gourju. — Est-il bon ?
Brunoy. — Il en a l'air ; je ne m'y

connais pas beaucoup.
Mme Gourju. — Vous êtes trop mo-

deste.
La bonne, entrant. — C'est unf jeune

homme qui vient vous voir.

Mme Gourju. — C est lui. (A la bon-
ne) . Faites-le entrer par le perron. (A
Brunoy) . C'est une visite ; voulez-vous
passer un instant dans le cabinet de
mon mari.

Brunoy. — Volontiers , madame. (En-
trant dans le cabinet). Quelle singulière
réception.

Mme Gourju à Clotilde. — C'est ton
prétendu.

Clotilde, rajustant sa chevelure devant
la glace. — Oh ! maman, le cœur me
bat.

Mme Gourju. — Ne le fais pas voir.
L'accordeur , entrant. — Mesdames.
Mme Gourju. — Monsieur, mon mari

vous attend à la gare ; vous ne l'avez
pas vu ?

L'accordeur. — Non, madame; il n'au-
rait pas dû se déranger.

Clotilde, à part. — U est très bien.
Mme Gourju. — Vous avez pu trou-

ver ?
L'accordeur. — J'avais votre adresse ;

rien n 'était plus facile.
Mme Gourju. — Enfin , vous voilà,

c'est l'essentiel; vous n 'êtes pas fatigué?
L'accordeur. — Le voyage n'est pas si

long.
Mme Gourju. — Vous allez prendre

quelque chose.
L'accordeur. — Vous êtes trop aima-

ble.
Clotilde. — Un verre d'eau de noix ;

c'est moi qui la prépare.
L'accordeur. — Elle doit être exquise.
Clotilde, apportant des verres et les

remplissant. — Permettez moi de vous
servir.

L'accordeur, prenant un verre. — Je
vous remercie- (Montrant le piano). Voi-
là l'instrument.

Clotilde. — Il a grand besoin d'être
accordé.

L'accordeur, plaquant quelques ac-
cords. — En effet.

Mme Gourju. — On l'accordera plus
tard.

Clotilde. — Vqus en jouez 1
L'accordeur. — Un peu, c'est indispen-

sable pour nous.
Clotilde. — Aujourd'hui, tous ces mes-

sieurs sont musiciens.
Mme Gourju. — Vous ferez de la mu-

sique avec ma fille.
L'accordeur, surpris, à part. — Com-

ment, elle veut...
Clotilde. — Oh 1 maman, je ne suis

pas assez forte.
Mme Gourju. — Si tu essayais avec

monsieur ton morceau à quatre mains :
« Le mariage d'une libellule ».

Clotilde, plaçant le morceau sur le
piano. — Voulez-vous, monsieur ?

L'accordeur. — Pour vous faire plai-
sir.

Clotilde. — Maman, je ne sais pas si
je pourrai.

Mme Gourju. — Monsieur sera indul-
gent.

Clotilde, s'asseyant devant le piano.
— Je vous préviens que je ne suis pas
ferrée sur la mesure.

L'accordeur. — Je vous soutiendrai.
Clotilde. — Commençons ; c'est vous

qui ouvrez le feu.
L'accordeur. — Je compte une mesure

pour rien : un , deux, trois~
Mme Gourju. — Voyez-vous assez

clair ?
Clotilde. — Mais oui, maman.
L'accordeur. — Je recommence : un,

deux, trois...
Mme Gourju. — Clotilde, tiens-toi

droite.
Clotilde. — Il faut bien que je me

penche pour lire les notes.
Mme Gourju. — Tu sais ce que t'a dit

ton professeur ?
Clotilde. — Mais oui, mais oui, laisse-

nous jouer.
L'accordeur. — Andantino : un, deux,

trois, quatre.
Clotilde, après un instant. — Je suis

en retard.
L'accordeur. — Courez, vous me rat-

traperez ; pianissimo.
Clotilde. — Je ne sais plus où j'en

suis.
L'accordeur. — Aux deux p.
Clotilde. — Ah 1 oui.
L'accordeur a fini, Clotilde a encore!

vingt-cinq mesures à jouer.
L'accordeur, à part. —Je n'ai jamais

fait de la musique comme cela I
Mme Gourju. — C'est superbe ! Vous

avez joué comme deux anges.
Clotilde. — Que pensez-vous de mon

piano ?
L'accordeur. — Il y â mieux ; mon

oncle qui est fabriquant de pianos...
Mme Gourju. — Nous ignorions ce dé-

tail.
L'accordeur. — Vous en donnera un

meilleur que celui-là.
Clotilde. — Maman 1 l'oncle de mon-

sieur me donnera un piano.
L'accordeur, à part. — Moyennant

seize cents francs.
Mme Gourju. — Je vous laisse seuls,

mes enfants, vous devez avoir tant de
choses à vous dire.

L'accordeur, à part. — Qu est-ce que
cela veut dire ? Je ne serai pas payé.

Clotilde, ouvrant un album de photo-

graphies. — Je vais vous montrer les
portraits des membres de la famille.

L'accordeur, s'asseyant à côté de Clo-
tilde. — Avec plaisir, mademoiselle.

Clotilde. — H est bon que vous les
connaissiez.

L'accordeur. — Vous croyez que...
Clotilde. — Mais certainement ! Voilà

papa... maman... mon oncle Joseph.
L'accordeur. — Il est très bien.
Clotilde. — Ma tante Anaïs ; moi, à

huit ans.
L'accordeur. — Vous étiez déj à gen-

tille.
Clotilde, minaudant. — Vous trouvez 1
L'accordeur. — Vous promettiez et

vous avez tenu. (Lui baisant la main) .
Quelle jolie main.

Clotilde. — Quel est votre petit nom?
L'accordeur. — Ernest.
Clotilde. — J'aime beaucoup ce nom-

là.
L'accordeur. — Il y a mieux, je n'ai

pas eu le choix : on ne m'a pas deman-
dé mon avis. Clotilde est préférable.
(Portant la main de Clotilde à ses lè-
vres). Vous permettez.

Clotilde, sans la retirer. — Monsieur
Ernest

L'accordeur, baisant de nouveau sa
main. — Encore.

Clotilde. — Vous m'avez plu tout de
suite.

L'accordeur. — Moi, je vous trouve
ravissante !

Mme Gourju, rentrant — Vous accor-
dez-vous, mes enfants ?

L accordeur, se levant. — En parlant
d'accord , je ne pensais plus au piano.

Mme Gourju. — Parce qu 'il a besoin
d'être accordé ; on l'accordera demain.

L'accordeur. — Il ne faut pas long-
temps (tirant sa montre). Je l'accorde-
rais bien.

Clotilde. — Maman, monsieur Ernest
sait accorder les pianos 1

Mme Gourju. — Cela vous fera une
économie quand vous serez mariés.

L'accordeur, abasourdi, à part — Elle
me donne sa fille, à présent 1 (Haut) . Il
est temps de me retirer, il y a un train
à six heures.

Mme Gourju. — Vous allez dîner avec
nous.

L'accordeur. — C'est trop de bonté,
madame, je ne voudrais pas...

Clotilde. — Il y a des trains jusqu'à
minuit.

Mme Gourju, à Clotilde. — Ton père
ne rentre pas ; il a dû rencontrer des
connaissances. Nous allons toujours
nous mettre à table.

Us passent dans la salle à manger.

Mme Gourj u, à l'accordeur. — Placez-
vous à côté de ma fille;

L'accordeur. — Si vous m'y autorisez,
mademoiselle.

Clotilde, lui souriant. — N'est-ce pas
votre droit ?

L'accordeur, à part. — Elle est vrai-
ment gentille.

Mme Gourju, à son mari qui rentre. —
Enfin, te voilà !

M Gourju. — J'ai attendu monsieur
Arthur Brunoy à tous les trains,

Clotilde. — Mais papa, il est ici.
M. Gourju. — Où ?
Clotilde, désignant l'accordeur. — Le

voici.
M. Gourju. — Monsieur n'est pas mon-

sieur Brunoy.
Mme Gourju, à l'accordeur. — Qui

êtes-vous ?
L'accordeur, i— Je comprends tout ;

vous me prenez pour un autre. Je me
nomme Ernest Vidar ; je suis venu pour
le piano.

Mme Gourju. — L'accordeur f Et moi
qui l'ai laissé seul avec ma fille !

M. Gourju. — Tu n'en fais jamais d'au-
tres.

Clotilde, pleurant. —• C'est monsieur
Ernest que je veux !

L'accordeur. — Le mal est réparable ;
mon oncle, qui possède une importante
fabrique de pianos, doit me la céder le
jour où je me marierai. J'ai l'honneur
de vous demander la main de mademoi-
selle votre fille.

Mme Gourju. — C'est une solution.
L'accordeur. — Au lieu d'accorder le

piano, je fais mes accordailles,
M. Gourju. — Et l'autre, monsieur Ar-

thur ?
Mme Gourju. — Je l'ai fait attendre

pendant trois heures dans ton cabinet
et je lui ai dit de repasser ; il n 'avait
pas l'air content

Clotilde. — Maman, il ne me plaisait
pas du tout.

M. Gourju. -— C'est un vrai mariage
de comédie. A table, j'ai faim, moi.

Eugène FOURRIER.

L I B R A I R I E
Revue de Belles-Lettres.

Le deuxième numéro de cette si vivante
revue de jeune s vient de sortir de presse.
Il offre aux lecteurs amis des bellettriens
quelques pages inédites de Maurois, ex-
traites d'une « Vie de Byron », nne agréa-
ble fantaisie de North Illustrée par l'au-
teur et, en amusants raccourcis, les por-
traits de quelques vedettes de cinéma.

J'ai assisté, à Paris, dans l'hôtel de
l'Armée du Salut, à une scène plutôt
pénible. Affalée sur la banquette, un
enfant à ses côtés, des paquets sur les
genoux, une femme pleurait. « L'offi-
cière » l'admonestait sévèrement. Com-
me je m'informais, elle m'expliqua,
haussant les épaules :

« C'est toujours la même chose. Les
femmes ont souvent moins de raison
que les pauvres bambins qu'elles en-
traînent dans leurs ridicules aventu-
res. Celle-ci avait, à Lyon, une médio-
cre situation : elle gagnait petitement
sa vie, mais elle la gagnait. On lui a
dit qu'à Paris, elle gagnerait bien da-
vantage. Alors, sans plus réfléchir, «Ile
a fait son baluchon et elle est venue
— bien qu'elle ne connaisse personne
ici et n'ait que peu d'argent devant
elle. Et, maintenant, elle ne sait ni
quoi faire ni où mettre son petit ! Ne
croyez pas que le cas soit rare. Avant-
hier, une Bordelaise a fait le même
coup. Nous avons dû télégraphier à la
famille de la faire revenir pour éviter
qu 'elle tombe à la rue. Celle-ci n'a mê-
me pas de famille ! Toutes s'imaginent
qu'à Paris on trouve des situations
merveilleuses, qu'il n'y a que l'embar-
ras du choix. Pas une n'entrevoit les
difficultés qui l'attendent. Et elles en-
traînent, dans ces lamentables équi-
pées des mioches dont elles ne savent
ensuite comment se débarrasser, des
mioches victimes du manque de bon
sens maternel. Qu'allons-nous faire de
cette mère sans métier et de son
petit ? »

La femme écoutait, baissant la tête.
Sans doute comprenait-elle tardivement
sa gaffe et regrettait-elle le coin natal
si imprudemment quitté. Hélas l la ville
exerce, sur les simples, une invincible
attraction. D'autres encore viendront,
papillons égarés, se brûler à sa flam-
me, grossir le nombre des sans-travail,
des malchanceuses. Pour une qui réus-
sit combien tombent sur la route ? Si
on pouvait crier : « Casse-cou ! » aux
provinciales !

Huguette GABKIER.

Ceux qui lâchent le certain
pour l'incertain
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développent lei enfants - fortifient les hommes • réparent les
vieillards. Demandez le manuel de cuisine gratuitement à la

Malterie de Lutzelfluh S.A.

Librairie-Papeterie

Maurice Reymond
& ses fils

ANCIENNEMENT

James Attinger
I Bue Saint-Honoré 9

et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Tontes les
fournitures ponr la
peinture sur porce-
laine et sur tissus

Fiancés
Commandez vos intérieurs

de lits chez un spécialiste ca-
pable de vous conseiller sur
les meilleurs prix et qualités.

TAPISSERIE BECK
PESEUX

Rue de Corcelles 13
Devis sans engagements.

Laiterie Marg. Gerber
Chavannes 23. Tél. 16.17

FROMAGE
bon el bon marché
Emmenthal, 1.40 le demi-kilo

% gras, 1.10 le demi-kilo
% gras, 1.— le demi-kilo
maigre, -.80 le demi-kilo
Fabrication journalière de

yogurth.
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CHAUFFAGE
CENTRAL

JAHR MANN , Parcs 48

Machines
A vendre d'occasion : tours d'ou-
tllleurs et à fileter , fraiseuses, ra-
boteuses, étaux limeurs, perceu-
ses, décolleteuses, balanciers, pres-
ses, lapidaires et différentes ma-
chines. Bas prix. E. Pranel, Paix
No 67, la Chaux-de-Fonds.

¦—¦—¦—¦—«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ i—laaiHa ni IHI

Neuchâtel 1929
en litres bouchés 1 fr. 20 le litre

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

etc.

Fiancés
Occasion unique, cause de dé-

part : à vendre une chambre à
coucher acajou soleil et divers
autres meubles. S'adresser «Au
Bûcheron», Ecluse (Neuchâtel).



DERNI èRES DéPêCHES
Les socialistes allemands
demandent la démission

de M. Schacht
-BERLIN, 15 (A. T. S.). — L'organe

central des socialistes , le «Vorwaerts»,
publie un article intitulé : « Schacht
doit s'en aller ».

Le journal dit que l'activité de M.
Schacht cause un dommage considéra-
ble à l'économie et crée une situation
insupportable pour l'Etat. La pièce
que M. Schacht a jouée lundi, à la
Haye, est précisément une nouvelle
preuve irréfutable qu'il est un président
de la Reichsbank impossible et qu'il
doit disparaître. Continuer de le lais-
ser agir comme il l'a fait jusqu'ici équi-
vaut à agir contre la constitution , à
enlever la force à l'Etat démocrati que,
à abandonner la puissance à la finance
internationale. Schacht doit s'en aller
parce que nous ne voulons pas cela.
C'est l'idée de millions d'ouvriers alle-
mands organisés, de millions d'élec-
teurs du parti socialiste et de millions
de républicains convaincus. Un mou-
vement populaire est en marche.

Conférence natale
Un manifeste travailliste

-LONDRES, 15 (Havas). — On pu-
blie un manifeste signé de 76 députés
travaillistes et d'un libéral, au sujet de
la conférence navale. Cette déclaration
dit en substance que l'abolition des na-
vires de haut bord tendra à faire du
pacte Kellogg une réalité et que cette
mesure non seulement permettrait de
réduire d'une façon appréciable les dé-
penses pour les armements navals,
mais assurerait le succès de la confé-
rence. Notons que de l'avis des experts
dit la déclaration , les navires de guerre
de plus de 10,000 tonnes ne sont main-
tenant plus nécessaires. Les signatai-
res demandent que les délégués anglais
s'efforcent d'obtenir leur abolition. Ils
insistent pour que si la minorité des
grandes puissances ne peut se mettre
d'accord à ce sujet , les délégués anglais
prennent l'initiative d'annoncer qu 'ils
ne mettraient plus en chantier de na-
vires d'un tonnage supérieur à 10.000
tonnes.

Inondations dans le pays
de Galles

-LONDRES, 15 (Havas). — On signale
des inondations à Pontypridd, à Borth
et dans la vallée de la Rhondda ; des
centaines de maisons ont été envahies
par les eaux.

Un escroc démasqué disparaît
-LILLE, 15 (Havas). — Un employé

de l'établissement de crédit à Caudry.
profitant des relations que lui procurait
son emploi, a réussi à capter la con-
fiance de plusieurs concitoyens et leur
a soustrait des sommes dont le montant
total peut être évalué à un million. Des
plaintes avaient été déposées ces jours
derniers. L'employé avait protesté de
son innocence, mais depuis mardi, il a
disparu. On suppose qu 'il s'est réfugié
en Belgique.

Caboul reconnaît les dettes
de l'ex-roi

^BERLIN, 15 (Wolff). — L'ex-roi
Aman Oullah, d'Afghanistan, lorsqu'il
était en Allemagne, avait acheté des
marchandises pour plusieurs millions de
Reichsmarks. Suivant le « Berliner Ta-
geblatt », la société de crédit du Reich
lui avait accordé un crédit du montant
des commandes. Le nouveau gouverne-
ment afghan vient de communiquer
qu'il prendra livraison des marchan-
dises.

Quelle est la provenance
de ces tableaux ?

-PARIS, 15 (Havas). — Hier après-
midi a eu lieu la vente de tableaux
anciens, parmi lesquels un portrait de
jeune homme signé Rembrandt qui a
été adjugé au prix de 300,000 francs.
Un autre tableau de l'école de Raphaël
a été adjugé au prix de 70,000 fr. Ces
tableaux expédiés de Russie avaient été
mis sous séquestre en 1926 par l'admi-
nistration des douanes, l'expédition
ayant été faite sans déclaration.

Deux fascistes assaillis
-ROME, 15. — Le « Popolo di Ro-

ma » annonce que dans la commune
de Castognano (Viterbo), deux mili-
ciens fascistes, le père et le fils, ont
été assaillis par un soviet (?) qui tua
le père d'un coup de hache. Le fils
put éviter le coup que le bandit vou-
lut lui porter et ne fut que légèrement
blessé.

Les libéraux anglais et
Lloyd George

La confiance manque
-LONDRES, 15 (Havas). — Parlant

mardi au nom du conseil du parti libé-
ral, en sa qualité de président , lord Grey
a critiqué vivement le système de ges-
tion des fonds du parti et notamment la
façon autocratique dont M. Lloyd Geor-
ge en disposait. Lord Grey a ajouté qu'il
n 'hésite pas à déclarer que le conseil
devra combattre non sous l'égide de
Lloyd George qui n 'a plus sa confiance,
mais sous sa propre direction , sa propre
organisation et avec ses propres fonds.

Arrestation de cambrioleurs
-KIEL, 15 (Wolff). — Neuf cambrio-

leurs qui, ces derniers mois, ont opéré
chez des commerçants de Kiel , viennent
d'être arrêtés. Le chef de la bande s'est
suicidé peu après son arrestation.

La maladie du perroquet
aux Etais-Unis

-NEW-YORK, 15 (Havas). — L'épidé-
mie de psittacose prend des propor-
tions alarmantes. Une . femme est morte
à Baltimore et son fils est très malade.
Une femme est morte à Johnstown , une
autre à New-York et une troisième à
Toledo.

Ce qu 'est la psittacose
-BUENOS-AYRES, 15 (Havas). — La

psittacose est étudiée depuis long-
temps en Argentine où les perroquets
sont nombreux. Cette maladie qui pré-
sente tous les symptômes de l'influenza ,
s'est transmise dp perroquet à l'homme
et se fixe dans les poumons et le tube
digestif. Elle a été découverte en 1892
en Argentine.

Les Diètes allemandes
Les bonnes finances wurtembergeoises

-STUTTGART, 15 (Wolff) . — Le mi-
nistre des finances du Wurtemberg a
déclaré à la Diète , que la situation fi-
nancière à fin 1929 ne sera pas défa-
vorable.

Sage résolution badoisc
-CARLSRUHE, 15 (Wolff) .  — La Diè-

te badoise s'est ouverte mardi. M.
Schmitt ,; président d'Etat , a présenté la
déclaration ministérielle dans laquelle
il déclare que le gouvernement soutien-
dra le cabinet du Reich dans la pour-
suite de sa politi que d'entente et de
renonciation à la revanche.

La fortune de l'Etat atteint 263 mil-
lions 807,757 de Reichsmarks ; les dettes
à long terme se montent à 44 ,748 ,000
de Reichsmarks et les emprunts à 34
millions de Reichsmarks.

En terminant, M. Schmitt a déclaré
que l'assainissement des finances du |
Reich doit précéder l'assainissement
des finances des Etats et des commu-
nes.

Grosse affaire de corruption
aux Etats-Unis

On avait accusé le président Hoover
-WASHINGTON, 15 (Havas). — Le

rapport du comité spécial chargé d'en-
quêter dans la question des intrigues de
couloirs, dans l'affaire des sucres, con-
clut à une vaste affaire de corruption
où plus de deux millions de dollars au-
raient été dépensés tant par les sucriers
américains que par leurs rivaux cu-
bains. Au cours de la campagne pas-
sionnée d'accusation et de contre-accu-
sation , où a été mêlé jusqu 'au nom du
président , et que le rapport décrit com-
me une tentative éhontée d'acheter la
législation , comme une simple marchan-
dise. Le rapport absout M. Hoover de
toute incorrection dans les mesures qu'il
a dû prendre à ce suj et.

Explosion minière aux
Etats-Unis

Six morts
-BIRMINGHAM (Alabama), 15 (Ha-

vas). — Une explosion s'est produite
dans une mine de charbon. Il y a six
tués.

Le roi des Belges a causé
avec M. Mussolini

-ROME, 15. — « La Tribuna » a an-
noncé seulement mardi que le roi Albert
de Belgique a eu vendredi dernier, au
Palais Viminale, un entretien avec le
président du Conseil qui a duré 40 mi-
nutes.

L'esprit autonomiste en Inde
-LONDRES, 15. — Une dépêche de

Karachi à P« Evening News > annonce
que le refus des Indous musulmans de
payer la taxe sur l'eau marque l'ouver-
ture de la campagne entreprise en vue
de l'indépendance complète de l'Inde.

Autour du prochain horaire

Cette association a tenu hier, à Neu-
châtel, sa réunion annuelle. On sait que
ce groupement a pour but de défendre
les intérêts de toute la région du pied
du Jura au point de vue des communi-
cations par la voie ferrée.

Sous la présidence de M. Haefliger,
l'assemblée examine d'abord les condi-
tions d'ensemble qui permettraient d'a-
méliorer l'état de choses actuel puis
elle se livre à une étude du projet d'ho-
raire du 15 mai prochain , mis à l'en-

M. Hermann HAÊFLTOETt
quête par les entreprises de transport.

MM. Calame et Clottu, conseillers d'E-
tat neuchâtelois assistent à la séance,
ainsi que M. Martin Naef , chef du dé-
partement genevois de l'industrie et du
commerce.

A. Revendications d'ordre
général

L'installation de la double voie con-
tinue à figurer à l'ordre du jour , parti-
culièrement sur les tronçons Ependes-
Auvernier et Neuchâtel-St-Blaise. Celui-
ci sera établi dès que la transformation
de la gare de Neuchâtel le permettra.
Quant au premier, les C. F. F. s'occu-
pent pour l'instant du parcours Epen-
des-Yverdon. La Fédération enregistre
la promesse qu 'après cette première
étape, les travaux ne seront pas inter-
rompus mais qu'on les poursuivra au
contraire d'Yverdon à Auvernier , pour
autant que la situation financière ne
soit pas troublée d'ici là. Ces résultats
sont dus notamment aux démarches réi-
térées du gouvernement neuchâtelois.

Retards, battements. — Le vœu est
émis que les battements dans les gares
soient abrégés dans la mesure compati-
ble avec une exploitation normale.
Les délégués de la Chaux-de-Fonds font
observer que les correspondances entre
les trains de Lausanne et ceux pour les
Montagnes imposent de longs arrêts à
Neuchâtel. Ils demandent la revision de
l'horaire lorsque la ligne de l'ancien
Jura neuchâtelois sera électrifiée.

En ce qui concerne les retards , l'as-
semblée fera observer que la mise en
marche de trains spécialisés de Lau-
sanne et de Genève d'une part , pour
Bâle et pour Zurich d'autre part, ren-
drait la marche des trains beaucoup
plus régulière.

Voitures directes. — Un délégué met
en garde l'assemblée contre la tendance
des C. F. F. à retirer les voitures in-
ternationales des trains du pied du
Jura pour les donner aux compositions
passant par Berne. La Fédération de-
mande que ces voitures soient mainte-
nues sur la ligne de Neuchâtel , qui est
la plus courte.

D'autre part , on réclame des voitures
pour Genève au direct du matin qui
quitte Neuchâtel à 8 h. 02.

IJ. Revendications relatives
à l'iioraire proprement dit

Train direct du matin pour la Suisse
allemande. — Ce train (No 103) partira
dorénavant de Lausanne à 5 h. 30. Les
délégués genevois font remarquer qu 'il
s'en faut de quelques minutes qu 'il ne
relève la correspondance du train qui
quitte Genève à 5 heures. Us deman-
dent que cette liaison soit réalisée.

D'autre part , la marche nouvelle du
train entre Lausanne et Neuchâtel em-
pêche les habitants du littoral neuchâ-
telois de s'en servir. Une revendication
de la- Fédération tendra à ••établir la

marche actuelle du premier omnibus
qui servira de collecteur au direct.

En ce qui concerne le train 113 (dé-
part 13 h. 09 pour la Suisse alleman-
de), les délègues de la Chaux-de-Fonds
et du Locle se plaignent de la jonction
très défectueuse qu 'ils ont avec ce train
tant par Bienne que par Neuchâtel. Le
moyen approprié à combler cette la-
cune sera recommandé par la Fédéra-
tion.

Enfi n les Bâlois demandent de pou-
voir atteindre le direct du matin pour
la Suisse romande qui quitte Bienne à
7 h. 33.

Nouveaux trains directs de l'après-
midi (Nos 112 et 117). — L'assemblée
relève avec satisfaction la création
pour l'été d'une nouvelle paire d'ex-
press Genève-Neuchâtel-Zurich et vice-
versa. Elle émet le voeu que ces trains
circulent toute l'année , alors que le pro-
jet les supprime dès le 4 octobre.

D'autre part, on remarque que les
voitures de et pour Genève , comprises
dans ces deux trains, passeront par
Lausanne. Est-ce une première mani-
festation de la campagne qui se dessine
à Lausanne contre le croisement des
trains à Renens ? La Fédération recom-
mande au contraire que la manœuvre
des trains soit maintenue à Renens et
non pas reportée à Lausanne.

Quant aux départs et aux arrivées
des nouveaux trains à Bâle , les délégués
jurassiens signalent combien ils sont dé-
fectueux surtout pour le train 117. En
outre, le princi pe suivant lequel les
trains doivent être acheminés par la
voie la plus courte est ignoré pour les
directs 113 et 118 puisqu'ils passent
par Olten.

Tenant compte de cette situation et
pour ne pas imposer aux C. F. F. des
prestations trop lourdes, la Fédération
appuiera la revendication suivante :

créer une paire de trains directs sur
la ligne Bâle - Delémont - Bienne assu-
rant dans cette ville la correspondance
avec les trains 117 et 118. Dans la di-
rection Bâle - Bienne , le train projeté
partirait de Bâle vers 16 h. 15, rele-
vant de bonnes correspondances de
l'Allemagne et se continuerait à Bienne
par le train 118. En sens inverse , le di-
rect 117 qui part de Genève à 14 h. 58
et de Neuchâtel à 17 h. 06 devrait être
continué de Bienne vers Delémont-Bâle
où il arriverait vers 19 h. 15.

A noter que ces trains rendraient de
grands services aux populations juras-
siennes, tant bernoises que neuchâte-
loises.

Enfin on a relevé qu'une jonction de
Bâle avec le train 112 (Bienne-Neuchà-
tel-Genève) à travers le Jura serait
heureusement réalisée en se servant du
train 148 (Delémont-Bienne) auquel de-
vrait se raccorder une course nouvelle
Bâle-Delémont. De cette manière , on
pourrait être à Neuchâtel à 15 h. 39 en
quittant Bâle environ une heure plus
tard qu'on devrait le faire en passant
par Olten.

Telles sont les principales revendi-
cations formulées par la Fédération du
pied du Jura.

Remarquons que, grâce h de longues
et patientes démarches, cette utile as-
sociation est parvenue à améliorer très
sensiblement l'horaire de la transver-
sale Bâle et Zurich-Neuchâtel-Lausan-
ne-Genève. Les deux nouveaux, trains
directs de l'après-midi sont le couron-
nement de ses efforts. La ligne sera
parcourue, en été tout au moins , par
cinq directs quotidiens dans chaque
sens. Elle peut être considérée dès lors
comme normalement desservie. Aussi
le programme de la Fédération vise-t-il
à améliorer ce qui existe et à rendre
annuelles les relations qui n 'existent
(rue pendant les mois d'été. M. W.

Fédération des Sociétés du Pied du Jura

Un drame
et deux agressions

à Thoune
Après avoir tiré sur sa fille

un père se Sue
' THOUNE, 14. — La nuit dernière, un

ouvrier âgé de 47 ans, nommé Frédéric
Brunner , s'est tiré une balle avec son
fusil d'ordonnance. Il avait d'abord ten-
té de tuer sa fille à coups de revolver,
mais celle-ci put s'enfuir sans être at-
teinte. Il faut chercher le motif de cet
acte dans la douleur qu'éprouvait Brun-
ner à l'idée que sa fille unique, qui est
fiancée, allait quitter la maison pater-
nelle.

Deux jeunes filles assaillies
THOUNE, 14. — La jeune Lydia Ger-

ber, âgée de 17 ans, a été assaillie sur
la rue par un malfaiteur qui la maltraita
et lui déroba une somme d'argent peu
importante. On a dû appeler le médecin
pour soigner les blessures de la jeune
fille.

THOUNE, 15. — Une nouvelle agres-
sion a été commise mardi près d'Heili-
genschwendi. Une demoiselle a été as-
saillie et renversée par un inconnu
qui , pour l'empêcher de crier , lui passa
une corde autour du cou. Il lui déroba
son port emonnaie ne contenant qu 'une
somme minime et essaya ensuite de la
violer. La jeune femme ayant pu ap-
peler au secours, l'agresseur prit la
fuite. On croit que c'est le personnage
qui a assailli , lundi , à Thoune , Mlle
Gerber. Voici le signalement de L'au-
teur de l'attentat de lundi soir : âge ,
20 à 25 ans ; taille moyenne ; portait
une chemise blanche sans col dont le
haut doit être déchiré ; habit foncé ;

• casquette gris-beige ; il est possible
qu'il ait des égratignures au cou et au
visage.

Un chauffard
LAUSANNE, 14. — Une automobile

inconnue venant de Lausanne et se diri-
geant vers Genève a atteint et renversé
mardi soir, à l'avenue de Cour, un jeune
élève âgé de vingt ans de l'école profes-
sionnelle de la Société suisse des hôte-
liers. La victime a été relevée sans con-
naissance, tandis que l'automobiliste
continuait sa route sans s'occuper du
blessé.

Chute mortelle
RORSCHACH, 14. — Un jeune homme

nommé Gott fried Bischof , de Meggen-
haus-Môrschwil, qui, il y a quelques
jours, était tombé d'un sapin d'une hau-
teur de 12 mètres, a succombé à ses
blessures.

Mécanicien électrocuté'
ZIEGELBRUCKE (Claris), 14. — Un

chauffeur de locomotive du nom de
Jean Huber, est entré en contact avec
le courant à haute tension , à la station
de Ziegelbrùcke. Ses vêtements pri rent
feu et le mail- "ix fut transporté à
l'hôpital où il ut deux jours plus
tard. Il laisse J femme et deux en-
fants en bas âge.

Terrible chnte mortelle
SIERRE, 14. — Un ouvrier de fabri-

que , M. Jean Risinger , 20 ans , hé à
Sierre , mais de nationalité autrichien-
ne , montait la colline de Géronde. Sou-
dain , un gros bloc de rocher se déta-
cha et l'atteignit. Le malheureux glissa
sur le terrain gelé et fit une chute de
60 mètres. Relevé grièvement blessé, il
fut transporté à l'hôpital , où il succom-
ba quelques heures plus tard sans avoir
repris connaissance.

Chronique régionale
LES VERRIÈRES

Conférence William Rorle
(Corr) M. William Borle a bien voulu

répéter aux Verrières la conférence '
qu'il a donnée en de nombreuses loca-
lités sur son expédition en Angola.

Le récit du conférencier fut si sim-
ple et si évocateur que son nombreux
public le suivit avec un intérêt crois-
sant et aurait désiré connaître dans
tous ses détails une expédition dont M.
Borle donnait tant d'aperçus sugges-
tifs.

La conférence seule aurait suffi à
captiver les auditeurs. Mais il y avait
plus : la mission scientifi que a rappor-
té un film important. Le public éprou-
va une vraie joie à suivre sur l'écran
des scènes et des paysages qu'on de-
vine « tournés » avec enthousiasme. M.
Borle a un titre de plus à notre admi-
ration : chacune de ses conférences est
un appui pour une œuvre de bienfai-
sance , puisque , selon la volonté expres-
se du conférencier , la recette totale
en est versée à quelque institution cha-
ritable. Celle d'hier était destinée aux
colonies de vacances.

CUIïREFIN
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général de Cudre-
fin a tenu séance le 9 courant. Il a
nommé la commission de gestion , com-
posée comme suit : MM. Reuille-Milliet ,
Nicod-Matthey, Jaunin Max, Treyvaud
Jules et Courvoisier Jean.

Il s'est occupé ensuite du budget de
1930. Le projet , présenté par la mu-
nicipalité, a été adopté sans discussion.

Puis il a discuté de questions finan-
cières : les capitaux nécessaires pour
solder divers travaux seront emprun-
tés au crédit foncier vaudois, où la mu-
nicipalité pourra ouvrir un compte-cou-
rant de 20,000 francs.

VUIiEY
Nominations

(Corr.) La justice de paix du 4me
cercle du district du Lac, avec siège à
Praz, vient de subir plusieurs change-
ments dans sa constitution.

La mort de M. Jean Risold-Vacheron,
de Praz, avait laissé vacante la place
de juge de paix. Il vient d'être repour-
vu à ce poste par la nomination de M.
Samuel Javet , de Nant , anciennement
premier assesseur. Ce poste revient à
M. Emile Javet , de Joressens. M. Augus-
te Noyer, de Nant , est nommé deuxième
assesseur et enfin , M. Louis Perrottet ,
de Lugnorre, obtient la place de pre-
mier suppléant. Le deuxième suppléant
reste en fonction.

M. Victor Biolley, juge au tribunal de
district, à Morat, conserve le poste de
greffier auprès de la justice de paix de
Praz,

IXme Fête cantonale de chant
à Fleurier

Le comité d'organisation au complet
s'est réuni récemment pour arrêter
dans ses grandes lignes le programme
général de l'imposante manifestation
que sera la IXme Fête cantonale de
chant.

La date de la fête a été définitivement
arrêtée aux samedi 14 et dimanche 15
juin. Une participation d'environ 1400
chanteurs est annoncée, en sorte qu'une
vaste cantine de 2000 places sera érigée
sur la place de Longereuse ; elle com-
portera un podium pour 700 chanteurs,
car il est prévu qu'une partie des con-
cours auront lieu à la cantine , tandis
que les autres se feront au Temple.
Toutes les dispositions seront prises
pour que les concours aient lieu le sa-
medi après-midi , le dimanche devant
être réservé aux répétitions des chœurs
d'ensemble, à la réception de la ban-
nière cantonale de l'Association des
chanteurs neuchâtelois , au cortège offi-
ciel , aux concerts et à la proclamation
des résultats.

Ces deux grandes journées seront re-
haussées encore par un spectacle de
toute beauté. En effet , une imposante
masse chorale est en voie de forma-
tion , laqu elle, avec la collaboration de
J'orchestre « La Symphonie », renforcé
pour la circonstance, exécutera « L'Acte
du Printemps », tiré de la Fête des vi-
gnerons, de Gustave Doret , avec les
deux ballets du printemps et des fau-
cheurs et faneuses , ainsi que l'acte
final « L'Hymne au Pays ». C'est une
œuvre magnifique mais qui demandera
certainement un très gros effort de tous
les membres de la masse chorale les-
quels vont , d'ailleurs, se mettre à l'œu-
vre ce mois encore.

Si l'on ajoute que les organisateurs
se sont d'ores et déjà assuré le con-
cours de l'excellent soliste Bauer de
Genève , qui remporta un si vif succès
à la dernière Fête des vignerons de
Vevey, et que l'on a eu le très grand
plaisir d'applaudir au printemps dernier,
à Fleurier, au concert de « La Concor-
de ». On conviendra que tout contri-
buera à faire de cette IXme Fête can-
tonale de chant , à Fleurier, une mani-
festation dont chacun gardera un inou-
bliable souvenir.

NEUCH ATE ï
Etat civil

En 1929, le bureau de l'état civil de
Neuchâtel a enregistré 491 naissances
(519 en 1928), y compris 19 cas (16)
de mort-nés. Ce total comprend 273
(275) enfants du sexe masculin et 218
(244) du sexe féminin. Les parents
étaient domiciliés dans 194 cas (238) à
Neuchâtel et dans 297 cas (281), en de-
hors de la circonscription communale.

Les décès ont été au nombre de 339
(318 en 1928), soit 151 (171) de person-
nes du sexe masculin et 188 (147) du
sexe féminin. Sur le total des décès, 239
(225) concernent des personnes qui
étaient domiciliées à Neuchâtel et 100
(93) des habitants d'autres localités.

L'officier de l'état civil a célébré 177
mariages (151 en 1928) et procédé à 367
(317) publications.

CORRESPONDANCES
(L. journal retenu tou epinio*

è rigarâ des lettres paraisse *! sous cette ruhrique...

Service postal
Neuchâtel , le 13 Janvier 1930.

Monsieur le rédacteur ,
Noua nous excusons de recourir encore à

l'hospitalité de votre Journal pour remercier
tout d'abord votre correspondant de Li-
gnières de vouloir bien trouver « parfaite »
l'organisation du service postal de et pour
ce vUlage. Selon lui, l'application de cet
instrument parfait laisserait, par contre, à
désirer. H nous serait dès lors agréable qu!ll
voulût bien préciser car ni au bureau de
Lignières, ni à notre direction, aucune
plainte à ce sujet n'a été formulée depuis
longtemps, ce qui ne veut toutefois pas dire
qu'il n'y eut pas d'erreurs commises.

Pendant que nous tenons la plume nous
nous permettons de rappeler au public en
général que nos bureaux sont au 1er étage
de l'Hôtel des Postes, où toutes critiques et
réclamations peuvent être présentées plus
utlleifaent que partout aUleurs.

En - vous remerciant pour l'Insertion de ces
dernières lignes, nous vous prions d'agréer,
Monsieur le rédacteur, l'assurance de notre
considération distinguée.

La direction des postes :
A. BENZ.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Charles-Edmond Weyeneth , de Neuchâtel
et Loulsa Berger , les deux à Lausanne.

Georges-Oscar PhlUppln , de Neuchâtel et
Jeanne-Marie Richon , les deux à Genève.

Albert-Edmond Emmenegger, à la Chaux-
de-Fonds et Dora-Madeleine Veillard , à Neu-
châtel.

Raoul-Ernest-Alfred-Fernand Dubois , pré-
cédemment à Neuchâtel et Rosa Nlederhau-
ser, à Berne.

Cours des changes du 15 janvier , à 8 h. 15
Parla 20.27 20.32
Londres . . , , , 25.14 25.16
New York . ... 5.I5 5.17
Bruxelles . , . , 71.93 72.03
Milan . . .. . .  27.01 27.06
Berlin . . . , , ,  129 .32 123.42
Madrid 68.50 69.25
Amsterdam . , , 207.70 207.90
Vienne . . . . .  72.52 72.62
Budapest , , , , 90.05 00.25
Prasme . . . . .  15.21 15..H1
Stockholm . . . .  138.40 138.60

P*i cours sont donnes à titre indlcatl
et sans engagement.

Banque Cantonale Neuchateloise
TAMnhnno In *,Mb

SAfr tSJNWiL, (Argovie), 14. — un agri-
culteur, âgé de 48 ans, M. Jacques
Scheurmann , de Safenwil, qui chargeait
du bois dans la forêt, a été écrasé par
un tronc d'arbre et si grièvement blessé
qu'il a succombé quelques instants
après.

Arrestation d'un chauffard meurtrier
LUGANO, 14. — L'auteur de la colli-

sion survenue à Molino-Nuovo, près de
Lugano, et dans laquelle le cycliste Bat-
tista Remonda trouva la mort, a été
arrêté. Il s'agit du chauffeur Antonio
Cedraschi, 25 ans, employé des moulins
Rezzonico à Balerna. Ce n'est que trois
jours après l'accident qu'il a pu être
découvert

;— 

Ecrasé par un tronc d'arbre

AVIS TARDIFS
ĵ_ Û0 Société

Jjf njl des officiers
^raPlp Ce soir, au

Grand auditoire des Terreaux
à 20 h. 15

Causerie du major Louis de Montmoliin

En stage dans l'armés française

Société de Sous-offlciers
Ce soir à 20 h. 15, au Grand Auditoire

du Collège des Terreaux

CAUSERIE
(organisée par la Société des Officiers)

par M. le Major Louis de Montmoliin
Sujet :

En stage dans l'armée française
Le Comité.

Société neuchateloise de géographie

Aula de l'Université
le mercredi 15 janvier 1930, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
de M. le Dr René MEYLAN, professeur

au Collège de Nyon

Voyage au 9o tzberg
(avec projections)

La conférence est publique.
Le Comité.

Le cabinet dentaire
GEORGES EVA RD

technicien-dentiste
eut fermé pour cause du décès de

Madame F.vaid, mère

Son soleil s'est couché avant
la fin du jour.

Madame Marguerite Millet et ses en-
fants : Violette , Liliane , Denise et Hen-
ri , à Peseux ; Monsieur et Madame Au-
guste Millet et leurs enfants , à Monte-
zillon et Neuchâtel ; Monsieur Henri
Duvanel et Madame Bertha Meyrat ,
leurs enfants  et petits-enfants , à Genè-
ve et Noiraigue , et les familles paren-
tes et alliées, ont la grande douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, fils , beau-fils,
frère , beau-frère , oncle et neveu,

Monsieur Daniel-Olivier MILLET
. cantonnier

que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui 14
janvier , à l'âge de 40 ans , après une
longue et pénible maladie.

Peseux, le 14 janvier 1930.
Psaume CXXI, 1-2.
Hébreux XIII, 5.

L'enterrement aura lieu jeudi 16 jan-
vier 1930, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Temple
No 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Monsieur Pierre-Maurice Menth , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Menth , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur L. Rap icault-
Menth et leur fils , à New-York ;

Madame et Monsieur J. Kaufmann-
Menth et leur fillette , à Montréal ;

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

Madame Pierre MENTH
née VERSEL

leur très chère mère, belle-mère, grand'
mère , tante et parente , que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 81me année , après
quelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 13 janvier 1930.
(Chavannes 8)

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mercredi 15 courant , à 13 heu-
res.

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

L'Union Commerciale et l'Association
des Vieux-Unionistes ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Madame Pierre MENTH
mère de Monsieur Maurice Menth ,
membre honoraire.

Les comités.

Messieurs les membres de la Com-
pagnie 3 Sauvetage sont informés du
décès de

Madame Pierre MENTH
mère de leur collègue et ami Monsieur
Maurice Menth, 1er lieutenant, membre
honoraire.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite , mercredi 15 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chavannes 8.
Le Comité.

nWMMBMWWHWagàBMBaMMsMa
Monsieur et Madame Georges Evard

et leurs enfants ; Monsieur Otto Evard;
Monsieur . Elle Evard ; Mademoiselle
Madeleine Evard ; Mademoiselle Mary
Evard ; Mademoiselle Suzanne Evard ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle et irréparable
de leur très chère, regrettée et bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère,
tante et parente.

Madame

veuve Marguerite EVÂRD
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui ,
le 14 janvier 1930, à 20 h. 10, à l'âge
de 73 ans et demi , après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 14 janvier 1930.
(Faubourg du Lac 19)

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où votre Sei-
gneur viendra.

Dors en paix, mère chérie.
L'ensevelissement , • sans suite, aura

lieu le vendredi 17 courant, à 13 heu-
res.

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

OBSERVATOIRE DE NEDOHATEL
Température m Vent

«n dej. centi gr. j§ _\ _\ dominant _ {_
_> -œ — _ ra » S E E g, 5 rjn=> ê 3 g S o ~ uu

S- g f _ E a Direction Force cj e|
g E g 

14 n.O 2.0 8.:' 722.8 0.2 var. faiblo nuag.
I

15 janvier, 7 h. 30 :
Temp. : 4.4. Vent : N.-O. Ciel : Couv.

Janvier tu il I 12 j 13 | U r-

mm I '735 !j=~

725 ; Z—

7-20 E-

71:") jjjjjj r

710 =-

705 j Z

70(1 "r-
J «H — B —¦ ¦ ¦  M l ¦»¦ ¦hllHII I ÎI I J — -U »'UW »*llMJ-l" I I II H»M

Niveau du lac : 15 janvier , 429.58.

Temps proliahl e pour auj ourd 'hui
Ciel nuageux avec éclaircies, doux.

Bulletin météorologique des G. F, F.
15 janvier à 0 h. 30
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280 Bâle . . + 8  Nuageux Calme
548 Berne + 4 . .
587 Coire . + 8 Couvert Fœhn

1543 Davos . — 1 Nuageux Calme
682 Eribourg + 5 Couvert »
894 Genève ¦+- 7 » »
475 GIarts 4- 2 3uelq. nuages »

1109 Gobctienen -t 8 Nuageux Fœhn
5C6 Inter laken.  ¦+¦ 5 • Calme
995 Cli < !<' Eda -f 8 Couvert Vt d'O.
450 Lausanne 4 l' Pluie Calme
208 l.ocarno -t- 3 Ouel q . nuages »
276 l .utrano + jj Nuageux >
489 l.ueerne + _ » >
898 Montreux  + g Pluie >
482 Neii cli âto l + ° » »
505 Ra gnt a  . t J Ir. b. temps »
673 8t Gall . •+ « , ,

18.)fi SI Moritz — - Quel q. nuages »
407 Rchaf fh "  4- 4 Nuageux »
537 Sierre -f g » »
562 Fhnune + 5 » »
189 Vevey , + 8 Couvert »

1609 Zermatt — 3 • »
410 Zurich . . + » Nuagonx A


