
Quelques vérités qui n'ont pas dû plaire
à M. Macdonald

Les conditions du désarmement

Le métier de journaliste nous réser-
ve parfois de bons moments. Ainsi ,
mardi , j' ai trouvé dans le pli de l'agen-
ce la petite nouvelle suivante :

Le « Daily Herald » publie un article
de Paul Boncour int i tulé : «La clé prin-
cipale du désarmement ». Dans cet ar-
ticle , Paul Boncour dit notamment: «Il
ne peut y avoir de désarmement com-
plet et réel , tant que le monde n'aura
pas compris la nécessité d'une force
internationale au service de la S. d. N.
La seule façon de tuer le militarisme
est de retirer aux nat ions leurs crain-
tes mutuelles et de leur donner le sen-
timent de la sécurité internationale ,
garantie par une force armée interna-
tionale. Ceci est le point de vue de la
France et c'est le seul qui puisse ame-
ner le désarmement. »

Aussitôt , je me suis imaginé la tête
qu'a dû faire M. Macdonald en lisant
cela, car je suppose que ces lignes ne
lui ont pas échappé.

Et cela m'a aussi rappelé une autre
histoire.

En novembre dernier , j' avais eu l'au-
dace de trouver ridicule une phrase de
M. Macdonald qui avait déclaré dans
un discours : « La force de la Société
des nations croît d'année en année et
bientôt , un simple froncement de ses
sourcils sera plus redouté que les ar-
mements des nations. » Ce froncement
de sourcils, que c'est comique I

Cette appréciation m'avait valu une
longue lettre dans laquelle son auteur ,
tout en me comparant à M. Macdonald,
me reprochait mon peu de foi et me
montrait combien était supérieur le
plan sur lequel se plaçaient les idéa-
listes, tandis que les sceptiques, com-
me moi , les yeux baissés vers la terre,
ne paraissent bons qu'à entraver la
marche du progrès vers le bien.

L'expérience vous apprend bien vite
à hausser les épaules. Pourtant , le dis-
cours de M. Paul Boncour , député so-
cialiste S. F. I. O., c'est-à-dire bon teint ,
à la Chambre française, mérite qu'on
reprenne cette petite affaire , car il
prouve qu'on peut être excellent paci-
fiste et penser que pour contraindre à
la paix et à la sagesse une nation qui
manifeste des intentions belliqueuses,
la force morale ne suffit pas ; il faut
une force armée. C'est ce qui ressor-
tait de mon article de novembre, et
qui avait tant choqué mon contradic-
teur.

Aussi, nous ne saurions laisser passer
sans autre les paroles de Paul Boncour
ct nous devons les donner à méditer
à tous ceux qui étudient les moyens
de réduire les armements.

Nous non plus, nous ne tenons pas
la guerre pour un mal nécessaire et in-
évitable ; nous aussi, nous croyons que
les hommes de bonne volonté peuvent
en diminuer les chances jusqu'à la ren-
dre quasi impossible dans une Europe
civilisée, mais nous demandons qu'on
travaille aveo ordre.

Il est beau de s'écrier : « La paix, la
paix, tous les hommes sont frères ! »

Cette charité verbale ne coûte rien. Il
faut plus de peine et r\e temps pour or-
ganiser cette paix avec méthode , en se
tenant toujours aux solides réalités qui,
plus que les mots ou les promesses so-
lennelles sur parchemins, dûment pa-
raphés et apostilles, sont capables de
l'assurer.

Voilà précisément ce que M. Paul
Boncour , député socialiste , intelligent
ami de la paix, s'efforce de démontrer.
De plus, en bon Français, il réclame
pour son pays l'honneur de faire va-
loir, toujours et partout la seule for-
mule , qui résume le meilleur avenir
possible pour l'Europe : « Arbitrage, sé-
curité, désarmement. »

Encore faut-il s'entendre sur ces ter-
mes. Sur le premier, tout le monde est
d'accord ; par le second, M. Paul Bon-
cour veut dire simplement que les
Etats qui s'adressent à la cour d'arbi-
trage doivent être « sûrs » que la sen-
tence sera exécutée et qu'au besoin ,
la partie qui refusera de se soumettre
pourra y être contrainte « par la force
armée » dont disposera la Société des
nations. Et vous avez bien.» lu, M. Paul
Boncour , député socialiste, parle de
force armée et non de force morale.

Il y a loin de cette conception rai-
sonnable et prati que de la justice inter-
nationale, à la grimace que proposait
M. Macdonald pour effrayer le spectre
de la guerre. Ce qui n'empêchera pas
les « idéalistes » de considérer M. Paul
Boncour comme un malheureux, enli-
sé jusqu'aux genoux dans les sables
mouvants d'un réalisme vulgaire et
d'accorder au faiseur de mots les louan-
ges qu'ils refuseront à l'homme qui
veut créer quelque chose de positif et
d'utile.

Mais M. Paul Boncour, aussi coura-
geux qu'intelligent , ne se laissera pas
démonter pour autant. Il ne craint pas
de combattre même ses amis, comme on
a pu le voir récemment, lorsqu'il s'est
agi, à la Chambre française, de voter
les crédits demandés par M. Maginot ,
pour fortifier la frontière est de la
France.

Sa persévérance mérite l'appui de
tous les amis de la paix , et la formule:
arbitrage, sécurité, et en dernier lieu
seulement, désarmement, doit deve-
nir leur devise et leur signe de recon-
naissance, car elle résume le program-
me précis que la France, l'esprit fran-
çais oppose- aux théories nébuleuses
ou trop intéressées des Anglo-Saxons.
Ceux qui prétendent brûler les éta-
pas de l'arbitrage et de la sécurité
avouent par là-même qu'ils ne peuvent
rien construire de solide , ou bien qu'ils
travaillent contre la France... c'est-à-
dire pour le roi de Prusse, comme cer-
tains pacifistes de 1914.

On a déjà dit tout cela , j'en conviens,
mais on ne doit pas se lasser de le ré-
péter, surtout lorsqu'on a l'agréable oc-
casion de mettre sous le nez des mar-
chands de bonheur à quatre sous, un
texte aussi clair et aussi précis que
celui de M. Paul Boncour, député so-
cialiste. G. P.

Revue de la presse
Les difficultés de la Haye

Parlant de M. Snowden,' qui déclara
aux Allemands en leur présentant un
projet de protocole : « Vous l'accepterez
ou vous ne l'accepterez pas ; si vous
ne l'acceptez pas, nous reviendrons au
plan Dawes », M. Edm. Rossier remar-
que dans la Gazette de Lausanne ;

C'est fort bien ; mais le pacte Kellogg
exige que tous les conflits soient réglés
par des moyens pacifiques ; et si l'Al-
lemagne s'obstine à ne pas céder, com-
ment l'y amener ?

Ici apparaît la grande anomalie de la
situation actuelle : cette angélique dou-
ceur con%'iendrait à une société d'Etats,
depuis longtemps pacifiés, qui vivraient
en bon voisinage n'ayant les uns avec
les autres que des relations commer-
ciales. Mais voici un peuple à qui l'on
impose de lourdes charges pendant un
nombre invraisemblable d'années. Peut-
on , raisonnablement supposer qu'il les
supportera de gaîté de cœur, payant à
chaque terme rubis sur l'ongle, alors
qu 'il est intimement persuadé qu'on
commet à son égard une injustice fla-
grante et qu 'il a déjà déboursé beau-
coup plus qu'il ne devait ?

Les Allemands spnt dans le vrai
quand ils déclarent que les sanctions
ne s'accordent plus avec l'économie
nouvelle , qu'il convient d'en finir une
fois pour toutes avec cette disposition
vexatoire et anachronique. Mais si au-
cune menace ne subsiste plus à l'hori-
zon , il est certain qu'un peu plus tôt
ou un peu plus tard , l'Allemagne tente-
ra d'échapper à une servitude acca-
blante. Ne dit-on pas parmi les gens de
bien qu'il faut chercher à effacer jus-
qu 'au souvenir de la guerre ?

De son cote , M. G. Ferrero écrit dans
le même journal :

Les délais accordés pour payer une
indemni té  de guerre ont toujours été et
doivent toujours être très courts. L'in-
demnité de 1871, la plus forte de l'his-
toire jusqu 'alors, devait être payée en
trois ans. Elle le fut en deux.

Mais les sommes exigées de l'Alle-
magne , même après les réductions opé-
rées, sont encore si élevées qu'il fau-
dra deux générations pour les payer.
Des millions d'hommes qui n 'étaient
pas encore nés quand la guerre mon-
diale ensanglanta la moitié de la terre ,
devront travailler un jour pour payer
aux vainqueurs une partie des destruc-
tions de la guerre. Il est évident que,
plus il passera de temps, moins on

pourra compter sur l'impression de la
défaite pour contraindre au paiement
du tribut et plus il faudra s'en remettre
à des accords librement conclus et au
sentiment d'honneur qui fait un devoir
de l'observation des traités .

Quant à Figaro, il expose ainsi la
tactique de la délégation allemande :

L'essentiel de la négociation en cours
est la mobilisation de la dette alleman-
de. Une partie de ce que doit l'Allema-
gne sera représentée, d'après le plan
Young, par des obligations ordinaires ,
qui seront placées dans le public. Cette
tranche, désignée sous le nom de tran-
che inconditionnelle, est celle qui sou-
lève le plus d'objections de la part des
dirigeants du Reich, parce qu'elle rè-
gle un paiement qu'il sera difficile
d'esquiver. L'Allemagne, en effet , ne
pourra s'abstenir de s'acquitter de cette
dette mobilisée, sous peine d'ébranler
son crédit et de tomber en faillite. Le
seul moyen d'échapper pour elle se-
rait de faire, avant la mobilisation , des
emprunts qui rendraient l'émission des
obligations destinées à payer les dettes
à peu près illusoire. Elle a pensé à' ce
système. Mais M. André Tardieu et M.
Snowden y ont pensé aussi. C'est à le
rendre impossible qu'ils s'emploient
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M. Torrès à Berlin
Jeudi soir, dans l'ancienne salle des

seigneurs, M. Torrès, le célèbre avocat
parisien, sous les auspices de la socié-
té franco-allemande, fit une conférence
sur le thème « Devant la cour d'assi-
ses ».

Après une brève introduction de M.
Grautoff qui salua l'ambassadeur de
France de Margerie et les présidents du
Reichstag, du Landtag : Lobe, Bartels, et I
le public juridique et intellectuel ber-
linois pressé dans la salle trop petite-
pour le contenir, M. Torrès prit la pa-
role.

Causerie plutôt que conférence : d'a-
bord rapide esquisse de l'histoire et du
processus de la cour d'assises en Fran-
ce, puis éloge et défense de l'institution
du jury accompagné de quelques exem-
ples d'acquittements sensationnels et en-
fin image de grands défenseurs fran-
çais : de Berreyer à Moro-Giaffieri. ,

Passant du babil de l'anecdote, ou du
ton léger du mot d'esprit, qu'il accen-
tue de clignements d'yeux et de souri-
res de sa face élastique, au long roule-
ment de la période cicéronienne dont il
complète le pathétique par des gestes
théâtraux, Torrès s'est montré aux Al-
lemands un maître d'éloquence, de cette
éloquence méridionale, si étrangère au
tempérament germain, qu'elle produisit
sur les auditeurs un effet sensa-
tionnel. . ¦ . ¦ i .

Ajoutons à ce premier facteur les iné-
vitables tirades pacifiques et l'on com-
prendra l'enthousiasme du public qui
interrompit fréquemment par des ap-
plaudissements et qui fit finalement une
véritable ovation au conférencier ; si
bien qu'on se demandait , en retrouvant
l'air froid , si Ton n'était pas de méchan-
te humeur à constater que les raisonne-
ments étaient primaires, les clichés fré-
quents, les idées nouvelles absentes,
mais, par contre, les généralités répé-
tées depuis la Révolution française cons-
tantes et que le tout se résumait en un
flot de paroles élégantes et belles, mais
creuses.

Des défenseurs aux accusés
L'on se souvient encore du célèbre

cambriolage du 28 janvier de l'an pas-
sé où le trésor .d'une succursale, de. la;
Disconto-Gesellschaft, contenant une
somme énorme, que la banque n'a pas
communiquée, avait été vidé par des
cambrioleurs qui s'étaient introduits à
l'aide d'un couloir souterrain creusé
dans le sable. Peu après, les frères Sass,
soupçonnés d'en être les auteurs,
avaient été arrêtés, mais remis en liber-
té, faute de preuves.

Grâce à l'avertissement de voisins, la
police avait découvert, ces jours der-
niers, l'existence d'un souterrain dans
le « Luisenfriedhof » et en surveillait
constamment les issues. Ici commence le
drame cinématographique : Une nuit
claire et froide, la lune éclairant les
tombes et cyprès ; dans leurs abris, ta-
pis avec leurs chiens policiers, les dé-
tectives. D'une rue adjacente , deux hom-
mes en maillot munis de lanternes aveu-
gles se glissent vers une ouverture de
la galerie; à mi-chemin , flairant, en
vieux routiniers, la présence des
« schuppos », ils prennent la fuite en es-
caladant le mur par une échelle inaper-
çue de la police.

Mais les détectives avaient cru recon-
naître les frères Sass, et ceux-ci, ren-
trant chez eux une heure après, en cos-
tume de ville, furent arrêtés. Malgré les
indices, ils devront , fort probablement,
être relâchés, car le but de la galerie
souterraine est difficile à déterminer
(les banques se trouvant à 500 m., et
étant séparées du cimetière par une rue
à fondements cimentés) et surtout les
préparatifs d'un cambriolage ne tom-
bant pas sous le coup de la loi
pénale.

Toutefois, la justice espère pouvoir les
garder sous clef en les punissant pour
le vol des planches qui abritaient l'en-
trée, mais leur moyen d'acquisition n'a
pu, encore, être fixé I

Ainsi, comme c'est le cas souvent,
c'est les bandits qui ont les rieurs de
leur côté !

Berlin, ce 11 Janvier 1930. B.

H@sitrée parlementaire
CDe notre correspondant de Paris)

De gros débats sont en perspective, mais on pense cependant
que les premières journées de la session seront plutôt calmes

Les Chambres vont reprendre demain
leurs travaux. La Constitution fixe, en
effet, au deuxième mardi de janvier
l'ouverture de la session ordinaire.

Quelles surprises nous réservera-t-
elle ? Nul ne le sait, mais l'opinion gé-
nérale est qu'elle sera assez agitée. Il y
a en tout cas de gros débats en pers-
pective. Toutefois, on pense que le dé-
but sera plutôt calme et la journée de
demain notamment se passera sans
doute sans incident. Il est vrai qu'on
avait annoncé la même chose lors de la
dernière rentrée parlementaire et... vous
vous souvenez...

Mais enfin, on ne voit réellement pas
ce qui pourrait venir troubler demain
les séances de rentrée. Au Luxembourg,
le principal intérêt de cette séance rési-
dera dans l'introduction d'un certain
nombre de sénateurs nouveaux, les élus
d'octobre qui ont attendu patiemment
trois mois derrière la porte. Au Palais-
Bourbon, la journée semble également
devoir se passer, sans incident. Après
que M. Sibille, le doyen d'âge, aura of-
fert à ses collègues souhaits et conseils,
il sera procédé à l'élection du bureau.

Or, personne n a posé sa candidature
contre celle de M. Fernand Bouisson,
président sortant. Il est donc presque
certain qu'il sera réélu. Ce n'est pas,
certes, que M. Bouisson satisfasse, au
point de vue politique, les aspirations
de la majorité. Mais, dans une législa-
ture qui fut déjà singulièrement mou-
vementée — et qui promet de l'être en-
core davantage, — la présente d'un pré-
sident expérimenté, d'un « technicien »,
comme on dit, paraît plus désirable que
jamais. Au surplus , parmi les personna-
lités qui auraient pu briguer le fauteuil,
aucune ne semble prête à engager le
combat, et, à moins d'une surprise de la
dernière minute, M. Bouisson, ainsi du
reste que tous les vice-présidents, seront
tous réélus. (Les prévisions de notre
correspondant se sont réalisées. — Réd.)
En ce qui concerne les secrétaires,
l'augmentation du nombre des sièges est

déjà décidée : il sera, dès demain, porté
de dix à douze. Ainsi, tous les groupes
— ou presque tous — pourront avoir
désormais accès au bureau.

Au Sénat, M. Doumer passera égale-
ment « comme une lettre à la poste ».
Ce n'est pas que, pour les paisibles dé-
bats du Luxembourg, la nécessité d'un
président « technicien » se fasse impé-
rieusement sentir. Mais il faudrait à nos
pères conscrits de bien graves raisons
pour retirer leur confiance au président
en exercice.

Jeudi, une fois le bureau installé, il
y aura lieu de fixer l'ordre du jour. La
Chambre ne pourra que décider la re-
prise du débat budgétaire. Il lui reste,
en effet , à voter les crédits de la marine
marchande, de l'aéronautique, des co-
lonies et des postes. Après quoi vien-
drait, normalement, le budget des recet-
tes, autrement dit la loi de finances, qui
réclamera un certain nombre de séan-
ces. Mais le gouvernement demandera
probablement qu'on intercale, entre le
budget des dépenses et la loi de finan-
ces le projet relatif à l'outillage natio-
nal.

A ce programme s'ajouteront bientôt
des débats importants. Lorsque la con-
férence de la Haye sera close, il fau-
dra penser — espérons-le du moins —
à la ratification du plan Young. Puis,
la conférence navale de Londres don-
nera lieu, sans nul doute, à des deman-
des d'explications. Enfin se posera le
gros problème des assurances sociales.
La loi, c'était entendu, devait entrer en
vigueur le 5 février — et M. Loucheur
semble y tenir beaucoup. Mais le Sénat
est saisi de projets qui la modifient pro-
fondément. Quand il aura statué, la
Chambre, à son tour, devra se pronon-
cer. On ne voit pas' très bien comment
tout cela pourrait se faire en moins de
quatre semaines.

Comme on le voit, la session sera
chargée. Espérons qu'on y fera de la
bonne besogne. M. P.

mj<M»jinmmn»HL ¦¦¦ ¦¦¦¦ umjiai

Charlotte Cordai

CHOSES D'ITALIE
(De notre correspondant.)

Quoi, — dira-t-on, Charlotte Corday
classée dans la catégorie des « choses
d'Italie » I — Expliquons-nous tout de
suite : Il ne s'agit pas de l'héroïne anti-
révolutionnaire comme telle; mais bien
du drame italien « Carlotta Corday », du
grand littérateur dramatique et politi-
que Enrico Corradini, le sénateur très
en vue du nouveau régime.

Nous en avons déjà parlé ici à pro-
pos de ses œuvres politiques. Ecrivain
puissant, il s'est fait une spécialité de
l'étude des révolutions. Bien des an-
nées avant l'avènement du fascisme, il
avait prédit avec une extraordinaire
perspicacité et une absolue certitude le
réveil soudain de sa patrie italienne.
C'est avec raison qu'on le nomme pre-
mier précurseur du nouveau « Risorgi-
mento ».

L'œuvre dramatique .qui nous occupe
maintenant n 'est pas récente, elle date
de 1906, mais son histoire mérite d'être
mise en relief en raison du regain de
popularité qui lui est donné.

Elle fut accueillie, il y a tantôt un
quart de siècle de façons très différen-
tes selon les milieux politiques. L'au-
teur ne s'arrête pas aux louanges, dans
la préface qu'il fit à son œuvre en
1908 et qu'il renouvela dans les édi-
tion s subséquentes jusqu'en 1929. Esprit
combatif , il relève les critiques les plus
acerbes de ses adversaires socialistes,
sachant que sa tragédie n'a rien à
craindre de leurs diatribes. Il met mê-
me une certaine coquetterie d'artistes
à les souligner pour les réfuter avec la
précision scientifique de l'historien bien
documenté.

Partout et toujours depuis l'époque
ensanglantée des Girondins et des Jaco-
bins les grands noms de Charlotte
Corday et de Jean-Paul Marat ont
frappé l'imagination par le tragique de
leur histoire. Ils ont inspiré les plus
grands artistes, peintres et littérateurs.
En Italie, le poète Carducci avait déjà
précédé Corradini, mais son héroïne
diffère de celle du second et, de même,
les historiens français Michelet et Louis
Blanc nous en font des portraits va-
riant selon leur critère personnel, dif-
férant encore de celui tracé par Pon-
sard dans sa célèbre tragédie.

A vrai dire, s'il est des figures his-
toriques prêtant aux divergences de
vues, celles de nos deux héros en sont
au premier chef : Jean Paul Marat , à
la fois le* doux ami du peuple » et le
monstre sanguinaire, grand maître de
la guillotine et Charlotte Corday que
Lamartine définit si bien d'un mot :
«l'ange de l'assassinat », que voilà
bien le comble du paradoxe !

Entre ces extrêmes, s'expli quant , se
justifiant même, en mal comme en bien
il y a de la marge pour les opinions
les plus contradictoires et les plus pas-
sionnées. Corradini , fidèle à sa men-
talité aristocratique, ennemie des ré-
volutions sanguinaires, nous présente
une Charlotte Corday idéalisée, non
point jusqu'à la qualifier d'ange , mais
obsédée par les atrocités de la Terreur
et décidée à s'immoler dans l'espoir de
mettre fin aux massacres, même au
prix d'un meurtre.

La grâce et la beauté merveilleuse de
Charlotte exaltent l'idéal poétique qui
s'exprime dans l'harmonieuse langue de
Dante en phrases comme celle-ci , s'a-
dressant à l'ami des derniers moments:
« Adamo Lux ! Bel nome di vita e di
luce, io ti eleggo messaggiero délia mia
bella gloria !»

Mais nous avons la contre-partie, le
contraste violent dans le portrait d'un
Marat sordide, rongé de dartres, tour-
menté de démangeaisons, se plongeant
dans son bain pour atténuer les brûlu-

res du prurit. Vision repoussante, mais
l'auteur italien équitable, n'omet pas le
correctif d'ordre moral qu'il place dans
la bouche même du démagogue en ma-
nière d'apologie : « lo sono la giustizia
délia révoluzione, é questa non puo
essere altro che l'uragano délie collere
popolari... » Et ces mots ne sont pas
moins éloquents sous leur vêtement ita-
lien que le gracieux langage de la jeu-
ne fille.

L'amer reproche socialiste fait à Cor-
radini est d'avoir soit-disant diffamé la

Charlotte COEDAY

Révolution française en la personne de
son principal protagoniste ; mais les
temps sont changés et la nouvelle Italie
honore comme il convient le drame qui
dénonce les horreurs d'une révolution
faite à coups de guillotine.

Se transportant du passé au présent,
l'opinion publique du XXme siècle éta-
blit une comparaison entre la révolution
russe qui depuis dix ans fait couler
tant de sang humain sans autre résultat
que des ruines lamentables et la révo-
lution fasciste, accomplie avec un mini-
mum de violence et suivie d'un maxi-
mum d'activité féconde.

Lorsque les paisibles citoyens de
Caen visitent aujourd'hui leur palais de
l'Intendance, il y évoquent le souvenir
toujours vivant qu'y a laissé « l'ange de
l'assassinat ».

Mais quand nous autres Neuchâtelois
passons à Boudry devant l'antique mai-
sonnette portant l'inscription : « C'est
ici que nacquit Jean-Paul Marat... » nous
éprouvons des sentiments bien mélan-
gés dans lesquels l'horreur du guilloti-
neur l'emporte sur l'admiration du
« doux ami du peuple », du médecin phi-
lanthrope, de l'écrivain érudit. Etant
des nôtres par sa naissance, en plein
terroir de notre vignoble , il nous appa-
raît plus intéressant , sinon plus sympa-
thique, qu 'un Danton ou un Robespierre.
Et cet intérêt s'étend jusq u'à la tragédie
d'Enrico Corradini qui , aujourd'hui ,
tient l'affich e dans l'Italie nouvelle.

J. B.

Au j our le j our
L'accord n'est pas très grand entre

le parti libéral anglais et son chef , ou
qui se prétend tel, Lloyd George, puis-
que c'est au nom du conseil de ce parti
que lord Grey a critiqué la façon auto-
cratique dont Lloyd George disposait
des fonds libéraux. Cette déclaration est
interprétée par les milieux politiques
dans le sens suivant : si Lloyd George
est toujours chef du parti au moment
des élections, le conseil du parti libéral
présentera ; ses propres candidats et
subventionnera leurs dépenses électo-
rales.

Ce n'est pas la première fois que se
manifeste une divergence profonde en-
tre le rusé Gallois et son groupe. La
politique retorse du premier n'est pas
du goût de tout le monde et ses prin-
cipes — si tant est qu'il en ait — s'ac-'
compagnent de trop de volte-face pour
né pas mettre mal à l'aise ceux qui au-
raient l'air de s'en accommoder. Avec
lui, aucune précaution n'est superflue :
il a tant de tours dans son sac.

* * *
Les hommes à l'esprit aveugle ne se

lassent point de parler avec calme et
dédain du danger communiste ; n'empê-
che que le danger existe partout

On s'en est aperçu lundi et mardi à
Worms où les chômeurs ont fait une
démonstration au cours de laquelle on
a tiré sur la police, qui a riposté : des
communistes étrangers avaient excité
les chômeurs.

A Berlin, dans la nuit de mardi à
mercredi, plusieurs communistes armés
ont pénétré dans l'appartement d'un
chef socialiste national. Ils voulaient un
entretien avec celui-ci et de cette con-
versation résulta pour lui de si graves
blessures dues à l'usage de revolvers
que l'on doute de le sauver.

En Australie, à Kearsley et à Kurri,
la police est intervenue dans des mani-
festations de 2000 et 3000 mineurs. Elle
a arrêté des communistes.

S'il n'y prend garde, le corps social
subira de rudes amputations du fait de
la gangrène communiste qui s'y est
mise.

• » *
Un télégramme de Pékin informe le

« Daily Telegraph » que le gouverneur
du Chantoung a demandé au gouver-
nement de .recruter dans l'armée offi-
cielle les troupes de bandits opérant au
sud de cette province qui ont empêché
jusqu'ici la reprise du trafic ferroviaire,
et gênent la marche générale des affai-
res dans le Chantoung.

La Chine présente ceci de particulier
que les troupes militaires sans occupa-
tion ou celles qui ont été licenciées se
transforment en troupes de bandits jus-
qu'au moment où les circonstances en
refont des soldats. Ce phénomène est si
régulier que généraux et chefs de bri-
gands ne sont jamais en peine pour le
recrutement de leur personnel.

L'industrie horlogère et mécanique
n'est pas seule à tirer parti des pièces
interchangeables.

ECHOS
ET FAITS DIVERS
A l'impossible nul n'est tenu
Un certain Fred Parsio, de New-

Jersey, était resté veuf avec une petite
famille de... onze enfants, âgés de qua-
tre... à vingt ans. Il était employé de
commerce et gagnait quinze dollars par
semaine, ce qui n'est pas beaucoup dans
un pays comme l'Amérique.

Cela n'empêcha pas Parsio de con-
tracter un second mariage avec une
veuve qui lui apporta en dot... ses
treize enfants ! *

Mais alors le petit employé finit par
trouver qu 'entretenir vingt-six person-
nes avec quinze dollars par semaine
était un effort au-dessus de ses moyens.
Il se sépara donc de cette seconde fem-
me et de ses beaux-enfants. L'épouse
l'assigna en justice pour paiement
d'une pension alimentaire.

Le juge ne se sentit pas le cœur de
donner tort à Parsio.

— Ne viviez-vous pas, vous et vos
treize rejetons, avant de connaître Par-
sio, dit-il à la demanderesse ? Oui,
n'est-ce pas ? Continuez donc, comme
auparavant, et laissez le pauvre homme
et ses onze enfants.
Allô... allô... Tous êtes mariés !

On annonce de Waco (Texas) qu'une
jeune fille de cette localité, Mlle Rethel
Pharr, et son fiancé, Homer Eakin, ha-
bitant Cleveland, se sont mariés ces
jours-ci au moyen du téléphone. C'est
le juge de Waco, M. André Moriss, qui
a marié ces fiancés distants.

Les témoins, la fiancée et les mem-
bres de sa famille tenaient chacun à
l'oreille un appareil téléphonique,
branché sur la communication avec le
pays du futur , afin de ne pas perdre
une syllabe de ce qui se prononçait
à Cleveland dans les mêmes conditions.

La cérémonie a duré exactement six
minutes et , pour la communcation , on
n'a versé à la compagnie téléphonique
que la somme de 9 dollars et demi. .

La fiancée se rendra à Cleveland
pour rejoindre son époux dès que les
réjouissances organisées à Waco à l'oc-
casion de cette noce peu banale seront
terminées.

Ee prestige de la casquette
Un carrefour près du Lion de Bel-

fort , à Paris. C'est l'heure du chien et
loup. Il pleut , il vente ; on y voit mal.
Les agents circulatoires sont plus loin
et on n 'arrive cependant point à tra-
verser tant  le flot des voitures est den-
se. De chaque côté de la chaussée des
gens attendent.

Soudain , sorti d'un groupe, un agent
se précipite puis, avec autorité, lève son
bâton blanc.

Les autos s'arrêtent aussitôt, les pas-
sants traversent et l'agent les rejoint.

On peut alors constater que ce n'est
pas un agent de la force publique, mais
simplement un collégien en uniforme,
comme on en porte dans les lycées
français , qui utilisa, en guise de bâton,
un rouleau de papier blanc qu'il avait
à la main.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imolt

Suisse, franco domiefla . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger . 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix suisse p' plua. pays d'Europe, ae renseigner à noire bureau,
Chang. d'adresse 50 e. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Carton, 10 c. fc millimètre (prix minim. d'nn» annonce t.-%

Mortuairea 12 c Tardifs 30 e. Réclames 30 c, min. A 6X
Suisse, 14 c. le millimètre (une aeule inaert. min. 3.50), le aaaOT^

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Rédamea 50 c. min. 6.50^
Etranger, \Be. le millimètre (une aeule inaert. min. 5.-), le samedi C21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min.7.80.

Mmes Biberstein et Dubois , de Berne, ont remis ces jours-ci au comité local de
collecte la jolie somme de 6000 francs comme premier versement pour la fondation
d'une maison snlsse dans la Cité universitaire, à Paris, de la part du « groupe des

thés » qui a réuni dans ce bat an grand nombre de dames bernoises.

La cité universitaire à Paris

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

En 4me page :
Kharbine. — L'agrément des stu-
péfiants ? Quelle blague ? *
Feuilleton : <c Le chat du bord ».

En fimo pnge .

Politique et information générale.
A la conférence do la Haye.

En 8m <> page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.

Vous trouverez...
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LOGEMENTS
Dana maison d'ordre, à louer

pour le 2i f évrier une chambra ,
cuisine, dépendances, gaz, élec-
tricité. Louis-Favre 24.
'¦¦.«W.'.JL IU -L!. '¦¦¦ -- ..Il LU .Il ll - t.. . . -l .. _- . ¦

Joli appartement
dans maison neuve, k louer tout
«le suite ou époque k convenir :
ritre pièces, chambre de bain,

uffage central, Jardin potager.
S'adresser : P. Çenfcert. Fahys
lia 143. 

LA PÉROÇHE ""¦"~"*
A louer k petit ménage soi-

gneux, Joli logement de deux
ou trois ohambres et dépendan-
ces. Jardin et arbres fruitiers.
Selon désir on pourrait s'intéres..
ter dans petite exploitation.

Adresser offres écri tes à X. ÇJ,
546 au bureau de la Feuille d'a-
TKK :

A louer pour le ler février 1830
ou époque k convenir,

appartement
de trois chambres et toutes dé-
pendances, aux Fahys, S'adres-
ser Etude Baillod et Berger. Fau-
bourg du Lac 11,

24 juin
Sfeubourg- de l'Hôpital 64, 3me

étage, appartement de quatre
chambres, cuisine, bain installé,
chambre de bonne et toutes dé-
pendances, y compris le chauffa-
ge central. Pris : 2000 fr. — Pour
tous renseignements, s'adresser à
B. Theynet , rue Matile 11, Télé,
phone 12.42. 

Pour famille d'ouvrier
ou jeunes mariés

A louer tout de suite (ou k
vendre) petite maison dans corps
de bâtiment , quatre chambres
(trois au midi), eau, gaz, électri-
cité, buanderie, dépendances, ~-
Petlt jardin. Belle vue. Quartier
tranquille (rue de la Côte pro-
longée). Offres soua G, R. 594.
au bureau de la Feuille d'avis.

Bel appartement
de huit chambres

grandes dépendances, chambre
de bain, chauffage central , vue
très étendue, — le cas échéant
aveo garage ponr auto, — à louer
dés maintenant ou pour date à
convenir. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.
«̂HP „i B l . .1 — «wwg <̂WHawi w

Hauterive
A louer Joli appartement de

deux pièces, cuisine, chambre de
bain et dépendance. Belle situa-
tion. •» s'adresser à Mme Borel-
Hafmann. • _ ¦> . ... . ...

24niars t93a
à louer, Ecluse 39, LOGEMENT
trois chambres, cuisine, dépen-
ftances. — S'adresser Evole 22,
reg*de-Bhaussée. 

Centre de la ville
(Crois du Marché)

A louer pour tout de suite eu
Époque è convenir, appartement
de cinq chambres et dépendan-
ces.

Dès le 24 mars 1930. Vastes lo-
caux.

Pour renseignements, s'adresser
k Frédéric DUBOIS, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, ville. 

À louer dès maintenant ou
pour date à convenir, logements
de quatre et de trois chambres
et dépendances, Seyon 11 ; prix
modérés. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.
im j. I I  m i _ j. m mets m» ... i . . . i

A Jouer

logement
de deux pièces, au Neubourg. m
B'adresser à Ed, Calame, régis-
seur, me Purry 3. c,o,

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

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

Parcs
A louer Immédiatement ou

pou? époque à convenir, Joli lq*
gement de deux chambres, cui-
sine et dépendances,. Etude René
Landry, notaire. Treille 10.
.I.J . i i -ii. i.. . ,J.I ii i ., I ...J.J i J.. a

A louer tout dé suite ou
pour date à convenir à ménage
lie deux personnes tranquilles,

3011 LOGEMENT
de trois chambres, toutes dépen-
dances, Jardin, belle vue, « S'a*
dresser à Dardel, A„ la Coudre,
chemin de la, Fayarge. 

ÇORCELLES
A louer tout de suite, petit lo-

gement d'une chambre , alcôve et
{raisiné, S'adresser rue rje la Croix
No 8, _ J—,
Etude Brauen, notaires

Hôpital ?

logement* ft igner
Evole ; § chambres confort mo-

derne.
C6te : 7 chambres, confort mo-

derne.
Passage St-Jean : 4 chambres,
Faubourg do Lae : 6 chçmbrcs.
Château : B chambres.
Côte : 4 chambres confortables.
Ecluse : 1-3 chambres.
Tertre, .Moulins, Fleury : 2-3

chambres.
Hôpital ; Z grandes chambres

pour bureaux , atelier.
Maujobla : 2 chambres.
Temple-Neuf : g chambres.
Pommier ; i chambre.
Grand'Rue • 1 chambre Isolée.
Grands locaux pour magasins.,
ateliers, garage, grandes caves.

A louer en ville, pour le 24
Juin 1930, un appartement de
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. — Etude Dubied et
Jeanneret. M61q 10.

A louer pour personne seule,
une qhamhre , cuisine et galetas,
remis à neuf. S'adresser a Mme
Kohler , épicerie Fausses-Brayes.

CHA-Vf BféES
Chambre a louer . — Ecluse 12 ,

1er, à gauche.
BELLE CHAMBRE MEUDLf.1.

Ecluse 60 . Sme.
CHAMUfti ; MKI Ul . f l

Faubourg de l"Hôplt"' "

VILL-A AC- CIAS
Côto 8:

A louer magnifique chaiu— o au
soleil , pour personne rangée ,

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

BeUe chambre k un ou île
lits, — ler Mars 24, 3me,
droite. c. .-
K———¦MBWgaaawm «¦¦¦¦mu-. ¦

PENSIONS
jolie chambre et bonne pen-

sion. Gibraltar 2, 1er. o'jp
On oherohe pour garçon de

1* eus Y 1

[Il illl!
où 11 aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française et de sui-
vre l'école. Offres sous chiffre Ko'
4Q4 Q à Publicités, pâle.
— ' ' ' ¦' »""

. ,
-

Pans Jolie villa à la çarçipagpe.
on prendrait'm i
en pension. Bonne occasion de
suivre les écoles de Berpe, 80 fr.
par mois. —> S'adresser à M. A '
Wyttenbach, architecte, jsoiiifco-
fen, :

Bonne famille avec une Jeune '
fille de 11 ans cherohe Jeune fil-
le de 14 à 16 ans comme

pensionnaire
Elle aurait l'occasion de suivre

les bonnes écoles de Sissaon, i—¦'
Prix flo fr. par mois.

S'adresser h M- Frelvogel , di-
recteur , Slssaoh. ' 

Chambre meublée indépendan-
te chauffable. Pension si on le
désire. Peaux-Arts 1, 8me. co.

Fr. i30—
Belle cherabre et pension, —

Pension Bardet. Stade 10. o.o.
On prendrait devix Jeunes gens

pour la table. Pension Huguenin,
Beaux-Arts 13.————»——a—.

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 24 Juin :

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

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

Garage
à louer. S'adresser rue Louis Fa-
vre 82, 1er.

A louer pour le 84 Juin les
locaux du magasin de
modes, Treille 2.
, Conviendrait aussi pour bu- ,

rèaux, etc.' — S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 8. rue Purry.

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

grande salle
spacieuse et propre aveo toutes
dépendances pouvant être utili-
sée comme lieu de réunion, pen-
sion alimentaire ou cercle privé.
Ecrire sous M. O, 614 au bureau
de la Feuille d'avis.

A la même adresse a louer tout
de suite logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, ain-
si qu'une grande cave avec sortie
directe sur la rue.

A louer pour le 24 Juin i
Evole 8a, grands locaux
pour industrie, entre-
pôts, garages, ateliers,
etc.

S'adresser Etuds a. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Demandes à louer
" Jeune ménagé, professeur ,

cherche pour fin février ou tout
de suite

appartement
de trois ou quatre pièces avec
salle de bain installée. Vue st
possible sur le lac. — Adresser
offres avec conditions a Paul
Voumard , rue Contrôle 16, Sien-
ne.

Damé" seule cherche pour le
24 mars ou époque k convenir,

appartement
au soleil , de deux chambres et
cuisine, dans maison soignée et
quartier tranquille.

Demander l'adresse du No 637
au bureau de la Feuille d'avis,

OFFRES
On cherche

pour Jeune fille de 18 ans, forte
et travailleuse, bonne place où
elle pourrait apprendre }a langue
française. Entrée commencement
bu fin avril, Adresser offres fi
Mme Stettler , Marsçhalî , QberhQ'
fenrMuhchwllen (Thurgoviel.

Personne
d'ejtpérienoe cherche place pour
fout faire dans un petit ménagé
çni éventuellement " ohez mon-
sieur seul,

S'adresser â M. A, Gyger,
Saint-Honoré G,

PLACES 
~

On cherche

jeune fille
fidèle , honnête et habile, si pos-
sible de la campagne, pour aider
au ménage. Vie de famille. Raci-
ne, Hoehbilhl g, Lucerne.

On cherohe pour février, prés
d'Aarau , et pour deux personnes,

une bonne
le lanfj Me française, connaiss-
ant tous les travaux du ména-

_ j  et sachant un peu cuire.
Gages 45 fr. pour commencer.
Très bons traitements. Place fa-
cile. — prière de faire offres
écrites à Mlle Léa Freiburghaus,
3 Faubourg . de l'Hôpital, Neu-
chfttel.

EMPLOIS DIVERS
•*"• i ¦ . a i i i . ..M . . i i  oagmm

Jardinier
expérimenté est '¦ demandé pour
maison particulière, Adresser of-
fres écrites à J. B. 5B1 au bureau
de , la Feuille d'avis, '• '
1 ' , 1 1 !  I l . 1 1  I | |l . I .J | ¦»

On cherche pour tout Qe suite

bon orchestre
quatre musiciens

Demander l'adresse du No 560
au bureau de la Feuille d'avis.
* III . 1 . 1  I l-l

Vendeur
pour autos américaines demandé
par Garage de la ville , Faire of-
fres détaillées Indiquant ftge , si-
tuation, expériences et préten-
tions sous chiffres L. B. 682 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
connaissant le travail de cave est
demandé par Châtenay s. A., 12,
rue de l'Hôpital. — Place stable.

On demande

personne
propre et de confiance pour l'en-
tretien régulier d'un bureau en
ville. Faire offres par écrit sous
chiffres T. 555 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage soigné de deux person-
nes demande

jeune fille
de toute moralité pour seconder
la maîtresse de maison une par-
tie do la Journée. Se présenter
dès mercredi , Faubourg de l'Hô-
pital 13, Sme.

Un Jeuno homme de 15 ans,
Suisse allemand, cherche place
dans hôtel comme

garçon d'office
ou aide portier.

Pour renseignements s'adresser
par écrit Faubourg de l'Hôpital
No 52 , ler étage.
i . i i i

On cherche place
pour, après Piques, pour

JEUNE GARÇON
sortant de l'école", dans commer-
ce où il pourrait être occupé et
apprendre la langue française.
D3 préférence dans boulangerie,
boucherie ou autre commerce.
Offres sous chiffre H. 20130 U. à
Publlcitas , Bienne.
¦8— . 'J '- ' ' ! Il

Hôtel du Soleil
cherche une

bonne laveuse

jeune fille
ayant fait apprentissage de cou-
turière cherche place stable d'ou-
vrière. Pension et logement si
possible chez le patron. Occasion
d'apprendre à. fond la langue
française, ainsi que bons traite-
ments demandés.

Offres sous chiffre O. F. 2610
Z à Orell Fllssll-Annonces, Zu-
rlch , ZUrcherhof . 

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

cherche place
pour Pâques dans magasin ou
bonne maison privée , où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française, —.
Neuchfttel de préférence . — Of-
fres avec Indication des gages à
Ar. Rawyler-Sommer, Brllpg p.
Bienne. JH 10010 J

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

Homme, de 38 ans, cherche
pince de

giron ipii
Fernand Gattolllat , Prise Gra-

ve!, eôte-aux-Fées (Neuchfttel),

Jardinière
cherche place dans villa Privée,
pensionnat ou hôtel . Plusieurs
années de pratique. — S'adresser
à Carola Çantor, Home Catholi-
que. Faubourg du Crêt 15, Neni
chatei.

Couture
Atelier da la ville demande de

BONNES OUVRIÈRES
Adresser offres écrites a C. S.

628 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

B . . I. .1 . . i i J I.I
On cherche

commissionnaire
garçon de poine. Entrée immé-
diate. Confiserie Burger, Treille
No 9. ;

Fabrique d'horlogerie de la
ville cherche

plusieurs
jeunes filles

pour travaux faciles. Faire offres
avec références sous P, 58 N è
Publlcitas , Neuchfttel.

On cherche pour 'Pèques 1930,

jeune homme
hors des écoles désirant appren-
dre la langue allemande, pour
aider à, l'écurie et aux champs.
S'adresser à Job. Iseli , HuttI ,
Lyss (Berne).

Apprentissages
pu demande

jeune homme
honnête comme

apprenti cordonnier
dans bon atelier.

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

Pour horticulteur
Nous cherchons, pour le 1er

mal, pour notre fils de 16 ans,
abstinent, pariant français et al-,
lemand, place ches 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 offre» et conditions
& Auguste Walder, horticulteur,
WlttKon près gurteb..

Jeune homme abstinent, hon-
nête, cherche place

d'anprenii Monnier
fout de suite, dans les environs
de Neuchfttel.

Demander l'adresse du No 841
au bureau de la Feuille d'avis.

PERDUS
Perdu mardi , une petite

prothèse dentaire
(dent artificielle en or). La rap-
porter contre récompense au pos-
te de police.
" Perdu le Jour de Sylvestre,

dTïauterive k Cernier, une

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

Demander l'adresse du No 544
au bureau de la Feuille d'avis.
g a i ' i i i ¦

Dépendes à acheter
On demande à, acheter 200 bou-

tellles de

vin rouge Neuchâtel
1928

Ira qualité. Faire offres avec prix
et conditions sous ch iffres D, Z.
653 au bureau de la FeuUle d'a-
vis.

Oh cherche à acheter une

machine à coudre
k main ou k pied, en très bon
état. — S'adresser & René Gull-
jod, Fahys 33.

AVIS DIVERS
Qui prêterait

6tSSh— fr.
remboursables selon entente, a
Jeune homme marié sobre et
travailleur ayant place stable.

Demander l'ac'rosse du No 549
a,u bureau de la FeulHe d'avis,

Echange
Garçon ou Jeune fille de bonne
famille. . Jpulssanqe du piano.
Vie de famille. Offres k çaee pos-
tale 12798, B&le ?,

Etudiant cherché

leçons d'anglais
Adresser offres écrites k N, P.

548 au bureau de la Feuille ç}V
vis

COURS DE GREFFAGE
DE LA VIGNE

Des cours théoriques et pra-
tiques, durée deux Jours, sur
le greffage cie Ja vigne seront
donnés gratuitement à la Sta-
tion d'essais viticoles, à Au-
vernier. Ces cours auront lieu
à partir des 23 et 24.janvier
prochains-

Un certificat de greffeur se-
ra délivré aux participants de
ces cours, La Direction de la
Station fournira tous les ren-
seignements sur le cours et
les conditions auxquelles le
certificat sera donné.

Les personnes désireuses
d'assister à ces cours sont
priées de s'inscrire auprès de
la Direction de la Station j us-
qu 'au 18 courant. 

Leçons
f ronçais, anglais et

allemand, traductions
Excellentes références. Mlle Es-

ther Mentna, côte 119, qu chez
Mme Perrelet , Orangerie B.

U Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Heuchâtet

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

l Mme et M. Ph. MSNÉTREY- <( LOZERON ont la grande <s Joie de faire part & leurs <( amis et connaissances de <
y l'heureuse naissance de <
_> leur fils <

l Philippe-Gabriel <
_ < Zurich 2 , Rleterstr. 11, <
> le 13 Janvrler 1930. S
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_ y «̂V W TV T «"f W V ÏT"» 4T*3 jf ™ *» A W M—m VF«H W m, Plusieurs lots cristaux taillés , graves et unis de Bac " Quel ques mallettes , sacs pour clames et fillettes , ffîpf|
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carat, St-Louis, Bohême, etc. trousses de voyage , etr |||
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mmi^mmmmm c âMêO maÊÊwmmmm
Ce soir et jusqu'au lundi 20 Janvier — Dimanche, matinée dès 2 heures

gi S ENS^Y g O f t t t ES .! avec Luciano Albertini S E NS A T I ON N E L S  ||§
|B Un film qui surpasse tous les autres films de ce célèbre artiste de cinéma MM

H Location magasin HUG « O" — Téléphone 8.77 km
M ""' ' ™* " ' ^ _________________________________________________________________________ L Y - Y^  ij

H 
Au prochain programme ; CHARXiOT JOUE CARMEN
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YOUNG-FELLOWS
M m ... . .. A* • . . ¦ - I " "

Jeune homme actif et de confiance cherche place

d'employé intéressé
Excellentes références.' *» Ecrire soqs f  94 N à Publicitas
Neuchâtel.

Un sentiment de sécurité matérielle
pour l' avenir vous est acquis

par une police de la ;

Société suisse
d'assurance sur 8a vie

Mutualité absolue 0316 Fondée en 1S76

Renseignements et devis auprès de :

Henry Borel, agent général
Hôtel des Postes NeilCtlâSel Téléphone N«600

~¦——¦¦¦——~r—- ______M_^______________B___Û_B__M_____I 

OFFICE FIDUCIAIRE I
Dr Frédéric Scheure r & Cie

NEUCHATEL

2, SAI NT -HONORÉ , 2
f1l|1|I MI..H.IMHI .IMMMMMHIIIIIHUIItlllH-IMI1.111*111

Ier étage Téléph. 4 , 19 \
Travaux de comptabilité. Revisions , Prix de
revient. Conseils commerciaux et financiers. \
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. Lepos luiiiiî el Wiiiii
pour élèves retardés ou pressés

en mathématiques et autres sciences,
tous les degrés

WALTHER SCHMID
Privat-docenf â l'Université

Promenade noire 3  ̂ Téléphone -1A. -1Q

Jeunes filles el volontaires
femîBss de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières pour mai-
sons, partienlières, hôtels et pensionnats , ainsi que jeunes
gens pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés
rapidement par une annonce dans la

Zofinger Tagblatt
h 25ofingue, grand j ournal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'avis de Sa Suisso centrale. Cet organe offre, grâce à
sen fart tirage, une publicité des plus efficaces dans le canton
d'Argavia et taule !é Suisse centrale.

Conférence agricole
(avec projections lumineuses)

Plantation, soins et entretien
des vergers

Conférencier : M. P. Barbey, chef jardinier à l'Ecole
cantonale d'agriculture

PESEUX
Jeudi 16 janvier, à 20 heures, Aula du Collège

Département cantonal de l'agriculture.

P¥ÎLLiû!ÂTURE|||

f Hôtels - Pensions - Promenades 1
g NERVI SAVOY HOTEL .__ l<>M,(1ff,rlff„fM„(ft,(n,i,„|Mfii„i,fr„,ri,,fi,,i,,,Mffl„fi,,iiM,fMIMiiMMt,ii,1l iii,i,,n,i ____ pré* Entouré d'un pare, fc proximité de la plage, a

.' dtBD - Eau courante. Bains privés. Direction B
, fir a HAf i  Suisse. Pension depuis 35 lires. O

J ^*^5il^5a Mme O. Beeler. i
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LA ROTONDE
Samstag, den 18 Januar

Kasse J9 Uhr 30. Bêginn 20 Vbr 30.

^ 
THEATERVORSTELLUNG

Â g' freuti Abrâchnig
Dialekt- Lustspiel in 3 Akten, von Freuîer u. Jenny.

TANZ Nacb Sebluss der Vorstellung fur Theaterbesucher TANZ
Eintrlttspreis an der Kasse fr. 1.50. Billets im Vorverkauf

fr. 1.30 bei A. Bachmann, Café du Monument; Restaurant
Scheidegger, Port-Roulant 1 a, sowie bel den Mitgliedern. —
Freundlicb ladet ein Arb. Mân. Sângerbund, Neuchâtel.
i-' i- i ¦ m i ' . J. i JU i ¦. WSP . - 'B.T - J . . ' - WP J -- -u- i ii u X ,I-J u^i" ¦¦. j '¦¦!_¦ . ¦ ¦ —
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PAHiAGE
Du vendredi n au Jeudi 23 Janvier 1930, à 30 &. ÎB précises H

LA FEMME
DANS LA LUNE

Les meilleurs, les plus attrayante des ouvrages de vulgarl-
mtlon astronomique de FLAMMARION. Les romans les plus '
:aptlvants reposant sur des hypothèses scientifiques, les oeu-
vres les plus Intéressantes écrites par JULES VERNE et par
WELLS, ne peuvent donner qu'une faible Idée du chef-d'œuvre
oasslonnant découlant de cet ordre d'Idées et réalisés par
FRITZ LANG.

LA FEMME DANS LA LUN E
Interprète par Willy FBITSCH et Qerda HAURUS !
>*W Location ouverte é la Caisse du PALACE E

___M_B0_BI____MBWRB^iW8RBgBssimMlWHBPBWsMBMsm|Bai

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

[TA XIS - ET o i L¥
TéLéPH. 13. 13 TÉLÉPH
STATIONNEMENT : PLACE PURRY et GARE
e. P, Alfred STREIT c. p,

Gonférence agricole
(avec proj ections lumineuses)

Emp loi rationnel des engrais
chimiques

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

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

Département cantonal de l'agriculture.
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!£ TRAVAUX EN TOUS GENRES f" t
W Circulaires - Faciureg - Journaux - Revues - I
" - En-t6te - da lettres - Brochures r Raouoi ts T
,, M o m o r a i i d u m s - T r a i l  s Registres * Chèques A

% Cart s en tous gen : es Actions et Obligations x
< '  - Let tres  da m ' nage - Cataloguas - At iiohes r
< •  Lott ies  de la ire part - Prix courants , eto. - X
( >  ?

TRAVAUX EN COULEURS t
' J Impr ession de clichés en noir et en couleurs j

Cartes po stales illustrées ±
% *

Mesdames,
Si voua désirez ;

Une belle coupe de cheveux ,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 w Seyon 18e

Téléphone SS-1



IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On demande à acheter une

maison
k Neuchâtel ou environs. Offres
sous chiffres P 21064 C à Publl-
citas, la Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
plusieurs domaines

6. Travers, Cote-aux-Fées, les
Bayards, les Cœudres, Corcelies
près Concise.

Une boulangerie & Neuchâtel,
une petite épicerie au centre.

Un atelier de menuiserie à Neu-
chfttel. — Un bon petit hôtel au
Vully. — Un café à Avenches.

A louer une petite villa à Beau-
regard, un beau petit magasin
dans la boucle.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

4, rue du Concert
A vendre

VILLA NEUVE
de cinq chambres, cuisine et tout
confort moderne. S'adresser rue
Matile 32.

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 visiter, à M. Louis Landry
et pour les conditions à l'Etu-
de Michaud, notaire et avocat,
k Bf tle. 

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

belle maison
d'habitation

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

S'adresser à l'Agence Romande
Immobilière B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel on k
l'Etude de Me Thiébaud, notaire,
k Bevaix.

A vendre de gré à gré au plus
offrant

pi! lis
d'ancienne et belle construction,
pierres de taille : 20 chambres,
quatre cuisines, cinq beUes caves
avec Immense local au rez-de-
chaussée.. Situation centrée. Mise
k prix 34,500 fr. — S'adresser k
M Edouard Cornu, Buffet du
tram. Colombier.

BEVAIX
A vendre tout de suite maison

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

A vendre à Colombier, pour le
mois de mal.

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

Ecrire sous chiffre P. M. 605
au birronu de In Feuille d'nvls.

Terrain à vendre ,

vigne et champs
aux Prises du Haut. S'adresser
café de la Côte. Pesenx.

4 vendra, boll«> villa,
neuf chambres ct beau
Jardin. Etnde Brauen.
notaires. 

A vendre un

bon champ
d'une pose de superficie, situé
dans les GrandLocle. S'adresser
à Mme veuve Emma Laubscher,
& Oorcelles Grand'Rue 64.
m__________________________________ m______

A VENDRE
A vendre 2 à 3000 kg.

foin bottelé
lre qualité.

Demander l'adresse du No 847
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

réchaud à gaz
deux feux. — S'adresser au Fau-
bourg de l'Hôpital 17. 2me étage.

Occasion
A vendre un réchaud k gaz

trois feux et un four , deux ré-
chauds & pétrole (primus) et
deux réchauds électriques, le tout
usagé mais en bon état. S'adres-
ser â l'épicerie Laederach , Auver-
nier.

Chèvre grasse
à vendre, chez A. Matthey, Ser-
roue sur Corcelies.

oO"t"0 Sans
»&>$f*̂ à& caoutchooe

(KKIMSJIU *" m8SurM

N^ â™/ ¦  procédé unique
INVISIBLE, LAVABLE

-PHLEBITE-. -JKH6UE-.
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie V" 6. LEUBA
Peseux Tél. 131

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

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

Régie extra - cantonale » Annonces-
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales a

Emplacements spéciaux exigés, 20 V»
de surcharge.

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

La rédaction ae répond pas des manos-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

~ 4* I VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

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

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 28
janvier 1030.

Police des constructions.

~_L g& Commune de
§ f̂3 

CO 
R CELLE S-

ĝp CORMONDRÈCHE

Soumission
La Commune de Corcelies-Cor-

mondrèche met en soumission
les travaux d'établissement de
nouvelles conduites d'eau. Ces
travaux comportent des terrasse-
ments, et la fourniture et pose
de tuyaux en fonte de , divers ca-
libres.

Les plans et cahier des charges
peuvent être consultés au Bureau
communal de Corcelies où des
formulaires de soumission seront
remis aux intéressés.

Les offres devront parvenir au
Conseil communal, sous pli fer-
mé avec la mention : « Soumis-
sion pour canalisations », au plus
tard le vendredi 24 Janvier cou-
rant à midi.

Corcelies-Cormondrèche,
le 15 Janvier 1030.

Conseil communal.

§KKi COMMUNE

||p Marin-E pagnier
Ils© au concours

Ensuite de la démission hono-
rable du titulaire, la Commune
de Marin-Epagnier met au con-
cours le poste d'administrateur
communal.

Entrée en fonctions : le ler
avril 1980.

Limite d'âge : 36 ans.
Les postulants peuvent s'Ins-

crire Jusqu 'à samedi 25 Janvier
au bureau communal qui convo-
quera les Intéressés pour leur
donner les renseignements utiles.

Marin, le 14 Janvier 1930.
Conseil communal.

: . ; : ¦¦ g||É COMMUNS

gïïg|p PESEUX

Permis de construction
Demande de MM Clerc, notai-

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

Peseux, le 8 Janvier 1930,
Conseil communal.

pf>|L«_ Corcelies*
iiï^pP Cormondrèche

Taxe des chiens
Toutes les personnes domici-

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

Les intéressés qui ne se con-
formeront pas au présent avis
seront poursuivis k l'amende.

Corcelies-Cormondrèche,
le 6 Janvier 1930.

Conseil communal

"T g * l connu Ai t:
léfâ de
¦pyL— Corcelles-
£çi|iP Conuoodrèche

Déclaration
d'immeubles

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

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

Corcelies-Cormondrèche,
le 6 Janvier 1930.

Conspll rn inmiin n i

â ẑxigii COMM UA *:

(ËNf Montmollin

SOUMISSION
La Commune de Montmollin

met en soumission la construc-
tion d'un canal collecteur cou-
vert d'une longueur de 116 m. en
tuyaux de ciment de 30 et 40 cm.
de diamètre. Les entrepreneurs
désirant entreprendre ce travail
peuvent prendre connaissance du
cal.ier des charges, auprès du
président du Conseil communal,
et envoyer leurs soumissions Jus-
qu 'à lundi , 20 courant, à 12 heu-
res.

Montmollin, le 11 Janvier 1930.
Conseil communal.

' ' 

Pour f aire de la plac e
nous mettons en vente des

Fins de séries
à des prix très intéressants

Kuff er & Scott. Neuchâtel
VOIR NOS VITRINES
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Magasin à remettre
avec a apartement à Lausanne

Recettes journalières 110-120 fr.
Epicerie, dépôt du sel, mercerie, tabacs. Nécessaire pour

traiter : 16 mille fr. — Agence O. Reinhardt et fils, Prilly,
Lausanne.

«§§&"* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "____fe&W»» à l'imprimerie de ce tournai itttwj,

ENDIVES DU PAYS
premier choix , 60 C. la livre

ORANGES ggg ffc- le kB'
Se recommande : Marcel REYMOND- '- '*" ¦ Terreaux 3 Y tél. 9.72

Pour vos

réparations et révisions
de voitures américaines

adressez-vous à

Charles A. ROBERT

Garage américain
16, Fontaine-André Téléph. 17.25

Enrhumé 7
Vite un flacon de

Potion noire
de la

Pharmacie Bauler
Ch Pernet, suce. i

Epancheurs • NEUCHATEL

Pruneaux sans noyaux
dn Valais 
f r. -.90 la livre 

- ZIMMERMANN S. A.
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Laiterie- Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurioe

BAISSE
sur notre

Beurre de table

demi-livre u, iOvl

DÉPOSITAIRE DU
DJAA6

Carbolinéum
soluble

en fûts et au détail
Prix off iciels

Droguerie Mutillt i
Epancheurs 8

Fromage
« Gorgonzola » d'Italie

Magasins MEIER, Ecluse 14
etc.

Laiterie Mars;. Gerber
Chavannes 23. Tél. 16.17

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

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

yosiirth.

Vin blanc nouveau
1 fr. 06 le litre

Vin rouge Montagne
80 et 86 c. le litre

Magasins MEIER , Ecluse 14
Saint-Nicolas, etc.

Baisse sur

Volailles de Bresse
Poulets de grains
Poules à bouillir

sur commande
Oies à fr. 8.85 la livre

Dindes — Canards

POISSONS
Brochets . Palées

Soles d'Ostende, Colin
Cabillaud . Merlans

Morue au sel
Filets de morue

Harengs fumés, salés,
en gelée et en filets

Rollmops . Bismark
Saumon fumé

Chevreuil
gigots — filets

Civet sans os
fr. 2.— la livre

lièvres entiers
Canards sauvages

Faisans — Grives
Terrines et saucissons

de foie gras
Poitrines d'oies fumées

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 8
Télép hone 71

Neuchâtel 1929
en litres bouchés 1 fr. 20 le litre

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

etc.

I GRANDE VENTE I
I FIN DE SAISON I
B Réductions énormes m
1 COSTUMES iq I
pli pour dames, popeline, gabar- I ¦ I ¦ K-$
g J dine laine, etc., soldé 29.- 22.- ¦ *** ¦ pM

1 COSTUMES inso j
f y m  pour dames, jersey velours, 1 Si g V^

I COSTUMES 9| ï
yff jersey laine et soie, § ' m m r"'

§1 Soldes et occasions NEUCHATEL M

AVIS DIVERS
GRANDE SALLE DES CONFERENCES

SOCIÉTÉ OE MUSIQUE

Jeudi 23 janvier 1930, à 19 h. 45 précises

4me Concert d'abonnement
avec le concours de

M A D A M E

RITTER - GIAMPI
CANTATRICE

et de • (
l'Orchestre de la Suisse Romande

sous la direction de M. ERNEST ANSERMET

Voir le. Bulletin musical No 173

Prix des places : 6 fr., 5 fr. et 3 fr. 50 (timbres non compris).
Billets en vente au magasin Fœtisch dès lundi 20 janvier

et le soir du concert à l'entrée.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 23 janvier, à 14 heures.
Entrée pour non-sociétaires: fr. 4.—.

COUTURE < *̂

 ̂ Atelier transféré

i5
P
29

He Faubourg du Lac N° 6

AVIS
Les personnes désirant faire partie du Club

d 'épargne «c Le Rucher » sont convoquées en as-
semblée, jeudi 16 janvier, à 20 heures, au Res-
taurant Jean-Louis, à Gibraltar.

/S\ Bureau de Rensei gnements
ff à\W* u%\ )) Pour Personnes d'où?6 faible
\̂ _w *t WJ/ '>\,̂  

/ f  Le bureau est ouvert pour toutes les per-
^̂ *-̂ a  ̂

sonnes 
dont l'ouïe est plus ou moins atteinte

et qui désirent des renseignements sur cette question.
1. Essais d'appareils acoustiques.
2. Vente d'insignes : broches, brassards.
3. Renseignements pour leçons et cours de lecture labiale.
S'adresser au 'Collège de la Promenade, salle No 2, le sa-

medi de 14 à 16 heures.

i

iiàiis^

Les membres et leur f amille de [§y
VA. C. S., du T. C. S. et de l 'U. M. S. M

j sont invités à assister à la présenta- pj
f m  tion du f ilm américain A. C. S. sur : *|"

IN I. Le développement de l'automobi- pj
M lisme. il
M 2. L'automobilisme dans la vie éco» fj
m nomique. k|
'§] 3. La circulation sur les routes amé- [1M ricaines. m
m Ce film passera I

1 AU P A L ÂCl I
M TE ™" ï
m 11 samedi 18 janvier à 16 heures p
1 1
[ml Pour les membres de ces Associations et p
L?J leur famille, l'entrée est gratuite. j?
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KHARBINE
S Ici, mille dollars ne font pas une

somme, mille kilomètres ne font pas une
distance, mille morts ne font pas une
larme. »

L'on m'a répété plusieurs fois cet
aphorisme orgueilleux et désabusé. Il
pourrait servir de devise à Kharbine,
construite par les tsars comme seuil de
leur pénétration en Mandchourie et en
Corée; reprise par la Chine après l'é-
croulement de leur empire; peuplée
maintenant, aux confins de la Sibérie,
par le plus extraordinaire assemblage
de Russes-Blancs, de Russes-Rouges et
de Chinois.

Au moment où j'écris, l'on ne sau-
rait dire quelle est la plus malheureuse,
la plus incertaine de l'avenir, entre ces
trois populations discordantes, contrain-
tes de vivre ensemble dans la haine et
la collaboration. Kharbine est la ville
du monde la plus inquiète et la plus in-
souciante.

Les Russes-Rouges, amis et associes
d'hier, acceptés pendant quelques an-
nées pour la mise en œuvre du railway
de l'Est asiatique et de ses nombreuses
dépendances, sont tombés dans une dis-
grâce profonde. Depuis deux mois exac-
tement, douze cents d'entre eux sont
emprisonnés à quelque distance de la
ville, dans les hangars destinés jadis aux
pestiférés. Ceux qui étaient les maîtres
de la ' ligne et de la région subissent à
leur tour les alternatives de la misère
que la Russie soviétique, leur patrie,
a imposée à tant d'autres. L'eau et la fa-
rine de sorgho qu'on leur mesure chi-
chement ne suffisent pas à calmer les
affres de leur faim; quand leurs geô-
liers y songent, ils ajoutent à ce menu
quelques tomates gâtées. Les femmes en
mal d'enfant ne reçoivent aucun soin,
aucune aide. Les morts spnt .quasiment
jetés à la voirie. Nous avons entendu
depuis trop d'années les échos de sem-
blables infortunes survenues à ceux qui
avaient le- malheur de déplaire, en U. R.
S. S., à ses maîtres.

Les Russes-Blancs au nombre de plu-
sieurs centaines de mille ne sont sans
doute pas aussi misérables en Mand-
chourie, mais ils ont perdu leur natio-
nalité, leur ombre, leur âme. Nul con-
sul accrédité ne s'occupe de soutenir
leurs intérêts. Leur état civil est inexis-
tant; ils naissent, ils vivent, ils meurent,
sans qu'aucun document authentique,
destiné aux archives familiales, en gar-
de même le souvenir. Tous les grands
événements de leur vie sont simplement
consignés par les popes aux registres
de l'église, et ceux-ci ne feront foi
qu'autant que la bienveillance douteuse
de l'autorité chinoise voudra bien les
avaliser.

Kharbine est réellement devenue,
dans l'univers, la capitale des Russes-
Blancs, des Russes de naguère. En d'au-
tres pays, leurs colonies nombreuses,
importantes, ont émigré et s'évertuent
à vivre péniblement. Mais, que ce soit
à Paris, sur la Côte-d'Azur ou ailleurs,
ils sont noyés dans la masse et l'éten-
due des villes et des populations qui
leur sont étrangères. Ils ne peuvent y
conserver la structure d'ensemble, la
cohésion russes. Ils y perdent beaucoup
de leurs qualités, et acquièrent bien
des défauts ; ils sont désemparés, désa-
grégés, et, malgré leur effort individuel,
n'ont pu jusqu'à présent réaliser d'oeu-
vre forte ou durable.

Ici, ils constituent un bloc homogène.
Leurs souvenirs et leurs regrets sont
identiques. Leurs souffrances ont été
communes. La lutte pour l'existence,
d'une impitoyable dureté, pose les mê-
mes problèmes aux ci-devant riches et
ani pauvres, devant l'hostilité des Chi-
nois et la colère des Soviets. Ils se sen-
tent les coudes et se tiennent la main.
Ils ne savent pas ce qu'ils attendent.
Encore moins ce qu'ils doivent espérer.
Mais ils subsistent, ils durent, ils accep-
tent les besognes les plus ingrates, les
moins rémunérées ; ils forment un fais-
ceau très solide, très émouvant, autour
de quoi, sans vouloir préjuger l'avenir,
se concentreront peut-être les destins de
la Russie prochaine.

Une étrange conséquence de la scis-
sion entre les deux Russies va créer au
nbrd de l'Asie une nouvelle race et un
nouveau problème. Les Russes-Blancs,
qui ont pu s'évader de l'irrespirable at-
mosphère soviétique, ont tout perdu :
famille et biens, identité et attaches.
Chassés de la patrie et incapables, par
manque de moyens, de pousser plus au
sud, vers les régions de Pékin , de Shan-
ghaï, du Pacifique, où l'argent est peut-
être plus facile à gagner, la plupart se
sont définitivement fixés à Kharbine, y
ont contracté mariage, y ont fait sou-
che. On estime à 80,000, peut-être à
100,000, le nombre des enfants surgis
rie ces unions russo-chinoises. Un mé-
tissage inconnu est en train de se pro-
duire. Car, jadis, l'enfant issu du ha-
sard des rencontres était conservé soit
par le père, soit par la mère ; il était
repris dans la nationalité de l'un ou de
l'autre. Les demi-sang russo-chinois
n'existaient point en tant qu'aggloméra-
tion, que force, qu'association bien dé-
finie.

La contrainte et le besoin ont consti
tué., par milliers, des ménages et des fa

milles, qui, installés dans Kharbine et
en Mandchourie, seront obligés d'y res-
ter. Les pères russes sont au ban de la
nation blanche ; les mères chinoises,
par leur mésalliance, sont proscrites de
la grande famille jaune. Chacun est
obligé de se souder plus intimement, de
faire corps désormais, tandis qu'au
temps passé la séparation , le mépris
mutuel dissolvaient ces concubinages et
ces familles illicites. Il n'est pas dou-
teux qu 'avant une génération cette nou-
velle espère de sang-mêlés, chargée de
rancunes, héritière des vertus et des
défauts conjugués des races blanche et
jaune, anxieuse d'agir dans la région
où elle aura pris naissance, jouera un
très grand rôle dans le destin de la
Mandchourie.

Mais tous les Russes ne sont pas res-
tés à Kharbine; Les femmes surtout
n'ont pu se soumettre aux promiscuités,
à la sordidité de la ruelle et du cloaque
chinois. Elles ont tenté de s'enfuir vers
les mirages des grands ports, leur luxe
et leurs plaisirs. Kharbine est le centre
d'une nouvelle traite des blanches, per-
pétuelle, volontaire. Sur toute la côte du
Pacifique jusqu 'à Singapour et à Java ,
les effets et les spectacles déchirants eu
sont discernables. Que d'épaves ne ren-
contre-t-on pas sur les trottoirs ou dans
les bas-fonds, qui auraient pu vivre heu-
reuses et modestes dans telle province
fructueuse de l'Ukraine et de l'Oural !
Il vaut mieux ne pas penser à ces des-
tinées abominables, à cet effritement
d'une jeunesse féminine alerte, vivante,
qui n'a pas eu l'énergie farouche de lut-
ter désespérément à Kharbine.

J ai assisté, un samedi soir, aux dis-
tractions simples et touchantes des jeu-
nes gens et des jeunes filles qui ont eu
l'énergie de lutter. Ils sont tous petits
employés, midinettes ou clercs, factri-
ces de magasin ou dactylographes de
banque. Les quelques dollars (1) qu'ils
gagnent chaque semaine leur suffisent
tout juste à se loger, se vêtir, se nour-
rir. Ils conservent précieusement la
pincée de cents qui leur permettra , à
la fin du travail hebdomadaire, de se
rejoindre, d'aller danser, de prendre
place au cinéma;

Auparavant, dans la soirée, les cou-
ples font indéfiniment la montée et la
descente de la grande rue «Kiraïskaya».
Les magasins sont clos, mais illuminés.
J^es prix y sont marqués en russe, mais
presque toute marchandise vient d'Amé-
rique ou de Chine, car, de Russie ou
d'Europe, les communications sont trop
précaires et les tarifs trop élevés.

Mêlés à cette jeunesse grave, à ces
amoureux fervents qui n'ont pas eu un
sourire dans leur vie, sont les hommes
mûrs, les vieillards frappés par la ré-
volution. Quelles furent la grandeur,
l'utilité, l'importance de ces hommes
dans la patrie où ils espéraient travail-
ler et mourir ? Le diplomate coudoie
le professeur, le général cause avec l'in-
génieur, et tous, aussi, ne gagnent dans
des besognes médiocres que quelques
dollars par semaine. Les milliers et les
millions de roubles du passé ne sem-
blent même pas évoquer leurs regrets.
Ils marchent, dignes, concentrés. Leurs
vêtements sont élimés, et beaucoup d'en-
tre eux n'ont pas de linge. Ils portent
beau. Ils ne veulent pas désarmer de-
vant le malheur. Ils ignorent à quelle
chimère s'accroche leur indigence d'au-
jourd'hui. Mais ils ont connu de meil-
leurs temps, et, quand ils en parlent,
leur fatalisme sait sourire.

Tandis que les jeunes, ceux qui sont
nés depuis la catastrophe, ceux dont
l'enfance a été assombrie par lés ef-
froyables drames, ceux qui ne se sou-
viennent même pas, qui ne savent pas
que la vie peut être belle, aimable, fa-
cile, toute cette cohorte d'adolescents
est un chœur dramatique tel que n'en a
pas conçu un Eschyle ou un Dante. Je
les ai vus danser dans un cirque trans-
formé en une sorte de bal musette. L'or-
chestre jouait les airs endiablés ou vo-
luptueux de la musique actuelle. Les
fiancés ou les amants, étroitement liés,
et les yeux dans les yeux, se mouvaient
avec aisance, perfection même. Mais le
plaisir que prenait leur corps, leur re-
gard ne le connaissait pas. En leurs
prunelles lointaines et extasiées pas-
saient les fantômes qui avaient assom-
bri leur jeunesse; les rides de leur front ,
l'amertume de leur bouche, maudissaient
un lendemain dont ils ne devinaient pas
l'issue.

Ils ne connaissent rien de ce qui don-
ne quelque joie à l'existence. Us ne con-
çoivent même pas que celle-ci puisse
être heureuse. Ils n 'imaginent point
qu'un miracle, demain , peut leur per-
mettre de s'unir légalement , de fonder
un foyer, d'acheter le lit conjugal. Ce-
pendant , si puissante est la jeunesse, si
invincible son désir de vivre, ils dan-
sent. C'est à fendre le cœur.

Je sors à l'aube de ce cirque, des dan-
cings souterrains où Kharbine noctur-
ne, l'inquiète et l'insouciante, essaye
d'oublier. Je suis assailli par une horde
obscure de mendiants. Ceux-là n'ont
même pas pour subsister les cents quc-

(1) Le dollar de Kharbine vaut environ
huit francs.

tidiens. Rejetés sur le pavé par la catas-
trophe de l'Est asiatique, ils meurent
littéralement de faim. Pour qui, chaque
jour, est sûr d'avoir table servie, cette
expression a perdu son sens. Il faut ve-
nir ici. pour la comprendre, pour devi-
ner jusqu 'où peuvent aller l'endurance
humaine, le malheur, le besoin. Je vou-
drais soulager chacun de ces déshérités.
J'y renonce. A la première aumône, ils
rampent vers moi de tous côtés. Ils
émanent des ténèbres : les amputés et
les défigurés, les victimes de la guerre
ou des Soviets, ceux qui sont à moitié
morts corporellement, moralement.

Et pourtant la saison est encore clé-
mente. Le froid terrible et sa sœur, la
famine, n'ont pas encore enveloppé
Kharbine. Mais l'on me montre, au coin
des rues, dans tel renfoncement des bâ-
tisses, les trous noirs où pendant l'hi-
ver ces résidus d'humanité vont s'abri-
ter et dormir, protégés du vent.

On les ramasse au matin , agenouillés
et accroupis, morts par paquets... « Mil-
le morts ne font pas une larme. »

A moins qu 'ils ne se soient laissé
glisser dans le fleuve Soungari. C'est le
tombeau muet, fidèle, des désespérés et
des assassinés. Le long de Kharbine, ce
cours d'eau majestueux roule ses eaux
vertes et rapides. Il a mille mètres de
large et se trouve encore, après son con-
fluent avec l'Amour, à mille kilomètres
de la mer. U donne l'impression de ces
immensités inconcevables en Europe. A
une telle dislance de son embouchure,
quel est le fleuve . dont la berge y parait
si lointaine, presque invisible aujour-
d'hui, sous l'inondation, sous la fonte
des premières neiges d'amont ? t

J'y ai fait une promenade sur une ve-
dette rapide. A gauche, les cheminées de
Kharbine, ses hautes constructions, soajç
Yacht-Club et son pont montrent j.^
croissance subite de la ville, qui, il y -a l
trente ans à peine, n 'était qu 'une gare
d'embranchement. A droite, c'est l'im-
mensité vide des toundras, c'est le do-
maine des Hongouzes, les redoutables
bandits , les descendants des Huns, qui
n'acceptent aucun joug, russe, chinois
ou japonais. Devant, avenue liquide lan-
cée vers le mystère, le Soungari trans-
porte aussi bien les grands paquebots
à roues qui descendent jusqu 'à l'Amour,
les chalands immenses chargés de gao-
lian ou de sorgho, les canonnières chi-
noises qui remontent ou descendent ,
afin de prendre une position stratégi-
que contre les Russes.

La guerre est partout , invisible. Sur
les fronts européens, il y a quelques
années, on savait où était l'ennemi, de
quel côté il fallait attendre la mort. Ici,
elle est devant et derrière, elle est à
droite et à gauche. Le bandit hongouze,
il y a peu de jours, a pillé un navire qui
s'était échoué par une nuit obscure.
Mais aussi, il y a peu de semaines, un
parti de Russes-Rouges a arrêté un ba-
teau dont le capitaine et le mécanicien
étaient Russes-Blancs : ils les ont exé-
cutés, jetés dans le fleuve... Hier, un
train a sauté, celui où je n'étais pas...
Jamais personne ne saura quels sont
les coupables : ceux qui étaient dedans
ou ceux qui étaient dehors... Aujour-
d'hui même, au moment où je vais par-
tir, arrive le lamentable troupeau des
fuyards. Ils surviennent de ces régions
innommées où le choc des armes, la
haine politique, engendrent le meurtre,
la désplation , le crime occulte. Et , dans
ces duels entre soldats non civilisés, il
n'y a pas de limite aux atrocités.

Demain, Kharbine , aux coins des car-
refours, dans les trous noirs des bâtis-
ses, abritera de nouveaux misérables
prédestinés à la mort. Demain aussi, le
Soungari transportera de nouveaux dé-
capités, des mutilés affreux. C'est le
moment précis où l'on parle à Genève
de pacification universelle.

Maurice LARROUY.

Un professeur de mathématiques hel-
lène, M. Zervos, signale dans l'« Agon »,
journal de langue grecque, paraissant à
Paris, un cas de multiplication vrai-
ment étonnant.

Prenons le nombre 142,857 et mul-
tiplions-le par 2. Le produit sera
285,714, c'est-à-dire composé des mêmes
six chiffres du multiplicande transpo-»
ses par trois, 285 et 714. Multiplions-le
par 3. Nous aurons 428, 571, toujours
les mêmes chiffres transposés par trois.
Multiplions-le par 4. Le produit est
571, 428, même ordre de transport, mê-
mes chiffres. Multiplions-le par 5 :
714,285. Par 6 : 857,142. Dans cette der-
nière opération , le cas est plus curieux
encore, car les trois derniers chiffres
du multiplicande font un mouvement
brusque et prennent la place des trois
premiers, qu'ils repoussent derrière
eux.

Et ce n est pas fini. Ces six chiffres
du multiplicante, 1, 2, 4, 5, 7, 8, fati-
gués et furieux d'être toujours réquisi-
tionnés dans ces cinq opérations, et
voulant prendre leur revanche, nous
crient : « Eh bien , multipliez mainte-
nant par 7 ». Une surprise : les six
chiffres ont complètement disparu com-
me par enchantement , et le produit
nous présente... 999,999.

Une curiosité

D'une conférence à l'autre
Un journaliste doit tout voir et rire

de tout , comme l'ancien coiffeur. Des
journalistes, à la Haye, faillirent pleu-
rer, parfaitement ; on vit de vieux re-
porters diplomatiques tellement émus
qu'ils détournèrent la tête. Voici la
scène :

U est sept heures. De l'hôtel des
Indes sortent les femmes élégantes de
la Haye, qui viennent du thé mondain
de l'endroit. Dans le couloir qui s'in-
titule «le hall », les journalistes atten-
dent. Il y a là les habitués. Ils sont
Français, Tchécoslovaques, Polonais,
Anglais, voire Russes ou Belges. Ils
sont de partout. L'attente est longue.
Les uns sont assis sur les marches de
l'escalier, les autres fument et discu-
tent, d'autres encore ne font rien et
pensent qu 'ils seraient bien chez eux.

Tout à coup, brouhaha. Les chasseurs
de l'hôtel se précipitent , la porte-tam-
bour tourne à toute volée, les voitures
s'arrêtent, la délégation française entre.

On voit descendre M. Tardieu, pince-
nez en bataille, chapeau, en arrière,
sourire déjà vainqueur et jarret tendu.
D avance, il s'arrête.

Derrière lui , a pas plus lents, courbé,
la cigarette entre les doigts, M. Briand
s'avance à son tour. Les journalistes,
qui n'ont pas beaucoup de mémoire et
moins encore de gratitude , ne font guè-
re attention à lui. Ils entourent l'hom-
me du jour, et les suffrages vont à M.
Tardieu.

Alors, le président fait quelques pas :
— Venez, messieurs, je vais vous

donner la bonne parole.
Et le troupeau suit. Et le troupeau

va.
On monte. Des jeunes — excusez-les,

ils ne savent pas — bousculent Briand
pour passer. Aristide, de son œil terri-
ble, regarde, et puis sourit. Il passe lui
aussi.

Derrière eux, il monte. Personne au-
près de lui. Il se courbe plus fort et
monte, monte doucement.

M. Tardieu grimpe et entraine le
troupeau, la meute. On entre dans le
salon , dont la porte reste ouverte. On
entoure le président, qui a cette excuse
de ne rien voir, sauf les rangs serrés
autour de lui. Mais les vieux journalis -
tes qui regardent plus loin voient pas-
ser M. Briand, tout seul , très courbé, tout
d'un coup très vieux. Il passe, il regar-
de l'espace d'une seconde et continue.
Seul, son brave Emile l'attend , lui
prend son pardessus et ferme la porte,
voulant que l'autre n'entende plus et
surtout ne soit plus vu.

Et cette tranche de vie est d'un tris-
te, d'un triste, à vous donner le spleen,
dans un la Haye pluvieux.

L'agrément des stupéfiants?
Quelle blague!

La lamentable affaire de Toulon est
venue nous rappeler que les drogues
et les stupéfiants continuaient à exer-
cer chez nous quelques ravages clan-
destins... La police ne perd donc pas
son temps quand elle traque et pour-
suit les trafiquants de tous ces ignobles
poisons...

Les stupéfiants... Ce qui est stupé-
fiant, c'est la faveur et le prestige dont
peuvent jouir dans un certain monde
— voire un peu dans tous les mondes
— toutes ces infâmes mixtures, et le
jus du pavot et la poudre à « coco » et
l'ampoule à morphine et le tampon à
éther... Il n'y a vraiment dans la créa-
tion que la race humaine qui soit assez
bête pour prendre plaisir à prendre
mal, pour trouver du charmé et de. la
volupté à se saouler pharmaceutique-
ment, à se donner des naus_e.es littérai-
res, des gastralgies romanesques et des
migraines poétiques 1...

Il faut bien dire et redire que la lit-
térature a sa grande part de responsa-
bilité dans la vogue dont jouissent, au-
près de quelques têtes faibles, toutes
ces saletés abêtissantes, avilissantes,
amoindrissantes, qui suppriment, petit
à petit, tout ce qui peut donner , à
l'homme une raison de vivre : la sensi-
bilité, la curiosité, l'intelligence, l'ac-
tivité — et le goût, et l'appétit et l'op-
timisme...

La littérature a imprudemment en-
tortillé toutes ces drogue? dans de trop
belles phrases... Elle a collé des images
exotiques et menteuses sur ces poisons
— qui n'ont jamais été des paradis ar-
tificiels mais qui sont des comprimés
d'enfers (au pluriel, si l'on veut bien 1)
fort réels... Chiqué I Chiqué ! Chiqué !...

Toutes ces drogues ne sont ni artis-
tiques ni littéraires ni — diable non !
— voluptueuses... Elles sont immondes
et voilà tout... On souhaiterait que
quelque grand écrivain ' possédant : le
don de vrai comique s'attachât à ridi-
culiser, comme il convient, la manie
de ces drogues et les jeux pitoyables
des drogués !... Car il faudrait rire,
enfin , de ces pauvres niais, et de ces
imbéciles, pour employer le mot exact,
qui s'empoisonnent avec snobisme et
qui trouvent élégant de se rendre gâ-
teux, infirmes, impotents, impuissants,,
dyspeptiques et dingos... Il faudrait
rire grassement de cette sinistre comé-
die des stupéfiants... Le rire seul pour-
rait tuer cette misère...

L'opium ? La cocaïne ?... Mais c'est
grotesque et voilà tout I... L'opium sou-
lève le cœur, comme l'ipéca... La co-
caïne, ça glace les os, c'est immonde...
La morphine ?^. Seule, la morphine
s'excuse, à la condition expresse qu'on
soit agonisant et torturé par les der-
niers coups d'un mal incurable...

L'opium ? La coco ? La morphine I.-
Chiqué ! Chiqué !... Et bêtise L. Et sa-
leté ! Et lâcheté... Rien de tout cela ne
vaut un verre de vin™ Rien de tout
cela ne vaut un peti t coin de paysage
de France, une partie de pêche, une
promenade à pied, un bon bouquin, un
tour en auto, un disque de phono, une
belote... Rien de tout cela ne vaut un
tendre sourire. Rien de 4out cela ne
vaut un morceau de bifteck !...

Maurice PRAX.

Ce soir, â 8 h. 30

LE TOURNOI
A L'APOLL O

Dès vendredi

SUSY SAXOPHONE
Succès de rire

Extrait de la Feuille offisielia
— 30 décembre : L'autorité tutélaire du

district de Neuchâtel a :
nommé aux fonctions de curateur des

dix entants mineurs, issus du mariage
des époux Adolphe-Ernest Sunier et Ma-
rie-Rosa née Ni ggeler, domiciliés à Neu-
châtel , Me Pierre Favarger, avocat, à
Neuchâtel ;

libéré, ensuite 'de la fusion de la com-
mune de la Coudre avec celle de Neu-
châtel, M. Albert Sandoz, ci-devant direc-
teur de l'assistance, à la Coudre , de ses
fonctions de tuteur de Violette-Margue-
rite Leuba, domestique, à Neuchâtel , et,
nommé en remplacement aux dites fonc-
tions Mlle Clara Ribaux , inspectrice de
l'assistance de Neuchâtel ;

prononcé l'interdiction d'Elise-Marie Lo-
zeron, actuellement à l'hospice de Cres-
sier, et nommé en qualité de tuteur M.
Paul Vessaz, â Lausanne.

— 30 décembre : Clôture de la faillite
de Paul-Hermann Giger, garagiste, à la
Chaux-de-Fonds.

— 30 décembre : Clôture de la liquida-
tion de la succession répudiée de Berthe
Estelle Stucky, née Graf , quand vivait
régleuse, domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

— 31 décembre : Avis d'inventaire de la
succession de Louis-Hermann Michaud,
quand vivait gypseur-peiutre, à Bôle.
Sommation aux créanciers et aux débi-
teurs du défunt de s'annoncer jusqu 'au 12
février , au greffe du tribunal du district
do Boudry.

— 17 décembre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononcé l'inter-
diction d'Eugène Vieille, domicilié à Neu-
châtel , et nommé en qualité de tuteur M«
Louis Thorens, avocat et notaire, à Neu-
châteL

— 27 novembre : L'autorité tutélaire du
district du Locle a :

libéré M. Eugène Grisel, pasteur, ac-
tuellement à Cornaux, de ses fonctious
de tuteur de Joanne-Mathilde Droz-dit-
Busset, aux Brenets, et désigné pour la
remplacer , M. Edmond Guinand, direc-
teur de l'assistance., aux Brenets ;

libéré M. René Fallet, directeur de l'As-
sistance communale dn Locle, de ses fonc-
tions de tuteur de Louis Mokker , interné
à Préfargier, et de Paul Richard , et dé-
signé pour le remplacer, M. Frédéric
Dœrflinger, secrétaire d'assistance com-
munale, au Locle ;

libéré M. Ch.-M. Chabloz, notaire, au
Locle, de ses fonctions de tuteur de Sa-
muel-Roger Fusa, devenu majeur ;

libéré dame Vve Paul Jeanneret, au
Locle, de ses fonctions de tutrice de Ma-
rie Jeanneret, devenue majeure ;

libéré M. Samuel Berthoud, pasteur, à
Colombier, de ses fonctions de tuteur
d'Edmond-Hermann Othenin-Girard.

— SO décembre : La raison « Jules Frê-
ne s, horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de départ du titulaire.

— 26 décembre : Les actionnaires de la
Société immobilière Ecluse Immobilière
S. A., à Neuchâtel, ont voté la dissolution
de la société. La liquidation étant termi-
née, cette raison est radiée.

— 26 décembre : Il a été constitué, avec
siège au Locle, une société anonyme sous
la raison sociale Société immobilière Syl-
ma S. A., qui a pour objet l'acquisition,
l'exploitation, la construction, l'achat et
la vente d'immeubles. Le capital social est
de 10,000 francs, divisé en dix actions no-
minatives. Conformément aux statuts, sont
nommés administrateurs ponr la premiè-
re période triennale : Jean Gabus, indus-
triel, et Marc Inàbnit, industriel, tous
deux domiciliés an Locle, qui engagent la
société par leur signature individuelle.

— 5 décembre : La société « Oror S. A.»
fabrication et vente de boîtes de montres
et de bijouterie or et platine, ayant jus-
qu 'ici son siège à la Chaux-de-Fonds, a
modifié ses statuts en ce sens que le
siège social est transféré à Corcelies
(Neuchâtel).

— 26 décembre : La raison Ed. Vielle
et Cie, commerce de vins, société en |pm-
mandite, ayant son siège à NeuchâteL est
radiée ensuite de la reprise de l'actif et
du passif par la maison Ed. Vielle et Cie,
société anonyme.

— Il est fondé à Neuchâtel, sons la rai-
son sociale Ed. Vielle et Cie, société ano-
nyme, une société anonyme ayant pour
but l'achat et la reprise des affaires de la
maison Ed. Vielle et Cie, la continuation
de l'activité de cette maison et du com-
merce des vins en général. Son capital
est de 300,000 francs, divisé en 300 actions
nominatives. Conformément aux statuts,
le conseil d'administration est composé
actuellement d'un seul n.embre, nommé
en la personne d'Edouard-Auguste-Ed-
mond Vielle, négociant, domicilié à Neu-
châtel, lequel représente en cette qualité
la société vis à-vis des tiers. Le conseil
d'administration a conféré la procuration
à Pierre-Ami Grau, employé de commerce,
et à Edouard Vielle fils, négociant, tous
deux à Neuchâtel.

— 28 décembre : Joseph-François Beu-
chat et Frédéric Bûrki, tous deux méca-
niciens, domiciliés à NeuchâteL ont cons-
titué dans cette ville, sous la raison so-
ciale « Beuchat et Bfirki », garage, ate-
lier de réparations d'automobiles et vente
d'automobiles et accessoires, une société
en nom collectif.
—_——SE»—ognn'awi ..ama^—sa
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suisse du commerce
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— Et quelle conclusion tirez-vous de
cela ? demanda-t-il.

— Aucune encore , quoiqu'il y en ait
évidemment une à prendre.

— Eh bien ! prenez-la.
— C'est ce à quoi je tâcherai, soyez-

en convaincu.
— A votre aise, cher Monsieur.
— Oh ! je sais qu'on ne vous effraie

pas facilement, mais ce que je sais aus-
si, c'est que je vous hais et que je ne re-
culerai devant rien quand je pourrai
servir ma haine !

D'Estournal regarda d'Almoy. Ce re-
gard était empreint d'une telle expres-
sion de raillerie que d'Almoy sentit le
rouge de la colère lui monter au visage
et envahir son front.

— Vraiment, dit d'Estournal, vous
me haïssez autant que cela ?

D'Almoy se contint et haussant les
épaules : \

— Ne le savez-vous pas ? dit-il d'une
¦voix sourde, je vous hais de toute la
puissance de mon cœur , je vous hais
comme un autre aime, avec passion ,
avec frénésie, je vous hais comme on
hait l'homme qui, d'un avenir brillant
et heureux, a fait un avenir sanglant et
désolé.

Il y avait effectivement une si violen-
te expression dans la façon dont furent
prononcées ces paroles que d'Estournal
tressaillit comme malgré lui. Se remet-

» tant vivement : #

— Eh bien ! tuez-moi, dit-il en sou-
riant.

— Ah s'écria d'Almoy, vous savez
bien que je ne puis vous tuer et que
c'est la la cause .'de mes tortures 1

vin
Père et frère

En quittant ses deux compagnons, le
marquis de la Prévalaye s'était dirigé
droit vers un groupe de paysans placé
au centre de la cour. C'était une demi-
douzaine de jeunes gars entourant Séve-
rin.

—Les ordres de ton père sont for-
mels 1 disait l'un d'eux : nous ne pou-
vons te quitter, te laisser seul une mi-
nute.

Séverin fit un geste de colère sourde:
— Faut-il donc que je vous tue pour

passer ? s'écria-t-il.
— Tu ne saurais nous tuer tous ,

et tu rie passeras pas. D'ailleurs, ne
sommes-nous pas tes amis, Séverin ?
Que veux-tu que nous fassions ? Le père
donne des ordres, il faut obéir.

Un rugissement s'échappa des lèvres
du jeune homme. Ce fut alors que le
marquis arriva près du groupe. A son
approche, chacun s'écarta et salua res-
pectueusement.

—Où est ton père ? demanda M. de
la Prévalaye à Séverin.

Le jeune homme se retourna et, éten-
dant la main , il désigna le fermier qui
se tenait debout à peu de distance, ap-
puyé contre le bâtiment des gran-
ges. La Prévalaye se dirigea vivement
vers le vieillard. Celui-ci continuait à
être tellement absorbé clans ses pensées,
qu'il ne vit pas le gentilhomme venir à
lui.1

M. de la Prévalaye lui posa la main
sur l'épaule. Yvanec redressa la tête et
regarda fixement le marquis.

— Tous les bleus que vous avez pour-
suivis ne sont pas morts ! dit-il. Tiens,
regarde 1 En voici la preuve.

En achevant ces mots, le marquis
plaça sous les yeux du fermier le bou-
ton qu'il tenait dans sa main et lui lut

à voix basse la première inscription
placée sur le papier.

—r Comprends-tu ? demanda-t-il.
— Oui ! dit Yvanec.
— Il y a un bleu ici, un bleu qui

nous a échappé jusqu 'à présent et qui
a le secret des grottes , cela est évident.
Dans quel but vient-on de nous attirej
au Cromlec'h ? Quel est l'homme, enfin ,
qui a pu échapper ? Voilà ce qu'il faut
que nous sachions, Yvanec ; voilà ce
qu'il faut que tu nous apprennes.

— Moi ? dit le fermier. Comment ?
— En forçant ta fille à parler 1
— Jeanne ?
— Oui ! il faut qu'elle parle, car elle

peut tout dire 1
— Jeanne ! répéta le fermier devenu

subitement très pâle.
— Elle connaît celui qui a échappé,

et c'est peut-être à celui-là qu 'elle a li-
vré le secret des grottes. Tiens ! écoute
encore ! Voilà ce qu'il y a écrit ici.

En levant le papier , le marquis dé-
couvrit le bois du bouton. Le fermier se
baissa , dévorant des yeux ces caractè-
res tracés sur le bois... puis une con-
traction nerveuse crispa sa physiono-
mie si' expressive :

— Oh ! ne pas savoir lire ! murmura-
t-il.

— Je vais lire pour toi , dit le mar-
quis. Ecoute, Yvanec 1 voici ce qu'une
main a tracé là avec la pointe d'un ins-
trument très fin trempée dans un li-
quide que je crois être du sang : «J'ai-
me Jeanne !»

Yvanec demeura immobile comme
s'il n'eût pas entendu ou qu 'il n'eût pas
compris.

— J'aime Jeanne ! rép éta le marquis.
Comprends-tu maintenant ce que je de-
mande, ce qu'il faut que tu saches.
Allons, Yvanec 1 du courage.

Et saisissant la main du vieux fer-
mier, il la secoua rudement :

— Il faut que Jeanne parle ou qu'el-
le meure ! dit-il:

Yvanec se redressa, et, se dégageant
avec un geste plein de noblesse , il se di-
rigea vers la porte de la ferme. Le mar-
quis le suivit.

Au moment où le fermier posait la

main sur la clef qu il venait de tirer dé
sa poche et d'introduire dans la serru-
re, il se retourna :

— Ne me suivez pas, Monsieur , dit-
il : laissez-moi agir seul. Dans un quart
d'heure, vous saurez tout... ou Jeanne
sera morte !.., Je vous le jure !

Et le fermier tourna la clef , tandis,;
que le marquis faisait un pas en ar*
rière.

Au même instant , un cri rauque re-
tentissait, et la foule des gars s'écar-
tait sous les efforts d'un bras puissant:
Séverin , repoussant , renversant ceux
qui l'entouraient , venai t de bondir :

— Père 1 s'écria-t-il, vous ne tuerez
pas Jeanne I

Et, la face livide, les yeux injectés de
sang, les mains frémissantes, le j eune
homme se colla au chambranle de la
porte.

Yvanec s'était reculé : le regard du
vieillard était devenu subitement flam-
boyant.

— Recule-toi ! dit-il à Séverin d'une
voix ferme. -

— Jurez-moi que vous ne tuerez pas
ma sœur ! répondit le jeune homme.

— Recule-toi 1 je te l'ordonne.
— Jurez-moi que vous ne tuerez pas

ma sœur 1 dit Séverin sans bouger de
place.

— Recule-toi !
Et Yvanec, superbe de colère et d'in-

dignation , leva la main avec un geste
empreint d'une majesté suprême.

Cette scène avait eu lieu avec une ra-
pidité telle que personne' autre que le
père et le fils, M. de la Prévalaye même,
n 'avait pu y prendre part. Tous demeu-
raient immobiles, entourant les deux
hommes et en proie à une émolion des
plus vives, car chacun connaissait la
terrible violence d'Yvanec et l'énergie
sauvage de Séverin.

— Mon père, dit Séverin avec réso-
lution , vous me j urerez de ne pas tuer
ma sœur Jeanne , ou vous me tuerez
avant de franchir le seuil de cette
porte 1

Le vieux fermier poussa un cri rau-
que et saisit son fusil... la foule frisson-
na... mais au moment où l'arme s'abais-

sait, rapide une main l'écartait, deux
bras s'enlaçaient autour du cou du
vieillard , et une voix douce murmurait:

— Oh ! tuez-moi d'abord 1 frappez-
nous tous deux I

— Catherine ! dit M. de la Prévalaye
eh s'avançant.

Et il releva la jeune fille qui s'était
laissé glisser à genoux devant son
père.

Un moment de silence solennel suivit
cet incident dramatique. Le marquis
posa la main sur l'épaule d'Yvanec, et,
s'adressant à Séverin : ,

— Entre ! dit-il. Va trouver ta sœur.
Tu sais ce qu'il faut qu'elle nous ap-
prenne ; et pour la contraindre à par-
ler, montre-lui cela !

Et le marquis présenta le bouton à
Séverin. Celui-ci s'en empara , lut avi-
dement, et un véritable ' rugissement
s'échappa de sa gorge sèche.

— Il faut qu'elle parle 1 dit le mar-
quis.

'— Oh ! elle parlera ! s'écria Séverin
dont l'expression du visage n'avait plus
rien d'humain.

Et , tournant la clef , il ouvrit la porte
et se précipita dans l'intérieur.

Yvanec voulut le suivre, mais la Pré-
valaye l'arrêta :

— Laisse faire ! dit-il ; mon moyen
est bon 1

Quelques secondes s'écoulèrent dans
un religieux silence. La porte s'était re-
fermée , et chacun attendait avec une
anxiété poignante la fin de cette scène si
terrible. Le bruit des respirations était
le seul qui troublât ce silence lugubre.

Enfin la porte se rouvrit , et Séverin
parut sur le seuil. Le jeune homme était
plus pâle encore qu'il ne l'était en en-
trant dans l'intérieur de la ferme. Se
tournant vers Yvanec :

— Vous avez donc tué Jeanne ? de-
manda-t-il.

Un frémissement parcourut la foule.
Yvanec s'avança :

— Jeanne ? s'écria-t-il.
— Où est-elle ? demanda Séverin.
— Mais que se passe-t-il ? que veux-

tu dire ? s'écria le marquis. Où est
Jeanne î

— Elle n'est plus à la ferme ! dit Sé-
verin.

— Elle n'est plus à la ferme ? répéta
Yvanec avec un accent effrayant.

Séverin s'écarta : il comprit au cri du
vieillard que la disparition de Jeanne
était pour lui l'événement le plus inat-
tendu. Cette pensée que son père avait
pu tuer la jeune fille, pensée qui avait
lui un moment dans son cerveau, s'effa-
ça soudain.

Yvanec s'était précipité dans l'inté-
rieur. Le marquis et Catherine le sui-
virent. Tous trois explorèrent rap ide-
ment la pièce... Le lit de Jeanne était
abandonné... Rien n 'indiquait ce qu'a-
vait pu devenir la jeune fille, car tout
était dans un ordre parfait et aucune
effraction ne se faisait remarquer ni à
la porte, ni aux fenêtres.

Séverin , Yvanec et le marquis s'arrê-
tèrent à la fois, comme mus par un
même sentiment, et leurs regards se
croisèrent.

— Qu'est devenue Jeanne ? demanda
le marquis d'un ton menaçant.

Yvanec fit le signe de la croix :
— Sur mon salut éternel , je l'ignore !

dit-il. Il y a une heure, elle était là en-
core !

— Elle était là 1 s'écria Séverin.
— Oui 1
— Ma sœur 1 ma sœur ! appelait Ca-

therine en parcourant la pièce.
Elle poussa un cri , et , se baissant , elle

ramassa un bout de ruban : c'était près
de la fenêtre par laquelle avait eu lieu
la fuite.

—¦ Ce ruban était à Jeanne ! dit-elle,
il était attaché sur son plus beau jus-
tin !

Elle courut vers un bahut qu'elle ou-
vrit :

— Oh ! s'écria-t-elle, on a tout pris !

(A SUIVRE.)

Le Poulpican

Une reine opérateur de cinéma

La reine de Danemark
filmant les troupes passées en revue

par le roi.
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On sait que la Caroline du Nord est
un pays d'une rigoureuse austérité. La
pureté y règne quasi despotique et
l'apostolat y atteint des altitudes in-
soupçonnées.

En voici une preuve éloquente :
Les étudiants du cours d'ingénieurs

de l'université voulant entrer dans leur
amphithéâtre trouvèrent certain matin
la porte close.

Une pancarte y était collée, rédigée
de la main de leur maître, le profes-
seur William Brown. Il avait écrit :
« Les compositions que je viens de cor-
riger dépassent en médiocrité tout ce
que j'ai lu durant mes vingt ans de
carrière. Qu'on me laisse donc tran-
quille durant tout le reste de la se-
maine, que je vais employer à prier et
à m'humilier ».

Humilité



Vive Se roi!
des aliments pour volailles

aveo poudre de lait Lactlx
et viande boucanée

En vente dans les dépôts
de LACXA-VEAU (avec un
abonnement gratuit au «Bil-
lon Romand» 1930, pour un
sac de 100 kg.):
Neuchâtel : Consommation.

Petitpierre S. A.
Wasserfallen.

Zimmermann S.A.
Auvernier : Bachelin, boul.
Bevaix : Agence agricole.
Colombier : Petitpierre 8. A.
Corcelies : Petitpierre S. A.
Cornaux : Consommation.

Petitpierre S. A.
Cressier : Consommation.

Petitpierre S. A.
Landeron : Petitpierre S. A.
Peseux : Wermllnger.
St-BIalse : Zaugg, Mme.
et tous les dépôts du canton.
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? M^̂ ^î ^r̂ r«

» S fttrouemenï ?

F /minrattlll'
I /  En verrf e parlout. 1

Ed. Ton ARX
Téléphone 85 i
NEUCHATEL. 1________________ _________ ^_______w__ \

Représentant officiel des I

VOITURES - CAMIONS
. TRACTEURS

PIÈCES OE RECHANGE

Traitements JBSL ^^^
Suhalia J& ^̂ t̂m£0b

L'application de j<^^^ V j i W ^ ^S m ^i t r
l'Energie da __^^^^^L 'wwïi xÊtaT

l'Atome en _____ \\ m*******. JÊr
Thérapeu- Jr ^Èk ^mHf ^lfeMMF

Plns --éW^̂ ^̂ i________r *****e
j S Ë Ê I b k .  ^E^fe^ ^^f^^ traitement

____r ^&_^ ^^^^#  ̂VASCBLAIRE

IL. ^k ^^k ^^r « SUHALIA »
___ &. ^ sfe '̂ d'une simplicité et

«
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A Sa Conférence de la Haye

Les Âllsmagtâs reesnisiaissent que le.plan Young consasrs
le règtaenf lîéfSalîiî de Sa question des réparations. Ils
acceptent qu'en cas d'inexécution* des sanctlens soient

prises à leur égard
LA HAYE, 15 (Havas). - MM. Tar-

dieu et Loucheur sont arrives ce ma-
tin à 11 heures 30 à la Haye.

Les représentants des six puissances
invitantes ont tenu une courte séance
ce matin à 11 h. 45 au Binnenhof.

Le comité d'organisation de la Ban-
que s'est réuni de 10 h. 30 à 13 heures.
M. Schacht, convoqué , assistait à la
séance. La discussion , qui a porté sur
le contrat de trust , a gardé un caractère
exclusivement techni que.

La commision des réparations orien-
tales a entendu ce mal in  le délégué bul-
gare. M. Mironescu , ministre des affai-
res étrangères de Roumanie, recevra cet
après-midi, son collègue bulgare , M.
Ëouroff.

Les suggestions allemandes
;WA; relatives
à la Banque ïnternationale

: ;LA HAYE, 15 (Havas) . — Les repré-
sentants des. six puissances invitantes ,
qui se sont réunis ce matin , ont enten-
du un exposé de M. Curtius. Le minis-
tre des affaires étrangères du Reich ,
revenant sur l'incident Schacht , a rap-
pelé qu'il avait promis à la précédente
séance d'apporter aujourd'hui des pro-
positions en ce qui concerne la parti-
cipation de la Reiçhsbank à la Banque
des règlements internationaux. Il avait
tbift d'abord songé à substituer à la col-
laboration de la Reiçhsbank , celle d'un
groupe de banques allemandes. Les re-
présentants dc ces banques ont été ap-
pelés à la Haye, mais le gouvernement ,
après réflexion , estime que mieux vaut
assurer la partici pation de la Reiçhs-
bank. Ce concours sera assuré et la dé-
légation va apporter les textes néces-
saires.
. M. Chéron a rappelé qu a la précé-
dente séance , M. Pirelli avait déjà fait
observer que, dans la pensée des ex-
perts, le concours direct de la Reiçhs-
bank était indispensable à l'exécution
du plan.

M. Curtius a alors apporte un projet
de modifications à la loi sur la ban-
que, qui sera inséré à l'annexe relative
à la banque. En verfu de ce texte, la
Reiçhsbank aurait l'obligation de sous-
crire la partie réservée à l'Allemagne
dans le capital de la B. R. I. et son
président devant outrer au comité d'ad-
ministration de cet organisme. A l'una-
nimité, ce texte a été pris en considé-
ration.

M. Chéron a demandé qu'on ne le
renvoyât aux juriste qu'à la séance de
l'après-midi, afin qu'on puisse en faire
lin examen immédiat.

D'autre part, la commission a pris
connaissance d'une proposition de la
délégation allemande tendant à modi-
fier dans un sens restrictif la procé-
dure prévue pour le changement dès
articles fondamentaux dp statut et de la
loi sur la banque, de façon à donner
aux représentants du Reich le pouvoir
de réclamer l'avis du tribunal arbitral
au cas qu'une disposition prise ou à
prendre par la B. R. I. menacerait la
stabilité de la monnaie allemande. La
discussion a été renvoyée à cet après-
midi.

I>a Suisse est invitée
à participer â la conférence
LA HAYE, 15. — L'invitation offi-

cielle de participer à la conférence dc
la Haye a été envoyée aujourd'hu i au
Conseil fédéral suisse.
M. Chéron exiç.e des précisions

et les obtient
A la séance dc l'après-midi, M. Ché-

ron a fait observer que le texte alle-
mand était insuffisamment net et qu'il
était nécessaire de marquer en termes
précis que la Reiçhsbank exécutera les
obligations que le plan impose. Le mi-
nistre des finances français a présenté
un projet de rédaction inspiré de celte
préoccupation. La délégation allemande
s'est déclarée d'accord sur le point de
vue du ministre français. Le texte pré-
paré par lui a été adopté en princi pe
et transmis au comité de rédaction.
Les propositions du gouvernement ten-
dant à la modification de l'annexe 3
du rapport du sous-comité d'organisa-
tion de la Reiçhsbank ont été exami-
nées.

Ensuite, après discussion, il a été dé-
cidé que tout projet de modif icat ion
à la loi sur la Reich .bank et au statut
de cette banque portant sur les pres-
criptions qui figurent dans l'annexe du
rapport devra être soumis par le gou-
vexnement allemand au conseil d'admi-
nistration de la Banque des règlements
internationaux. Si celui-ci estime que
les' modifications proposées sont in-
compatibles avec le plan des rxperts ,
il pourra s'y opposer dans le délai de
deux mois en intentant  une action de-
vant un arbitre choisi de commun ac-
cord, ou à défaut , devant le t r ibunal
désigné au présent protocole. La sen-
tence de cet arbitre ou de ce tr ibunal
sera définitive et liera le Reich , la
Ranque des règlements internationaux
et les Etats créanciers.

Le protocole ïs^as
le régisse qui liera les parties

LA HAYE, 16 (Havas) . — Au cours
de sa séance de mercredi après-midi ,
la. commission des réparations alleman-
des a arrêté définitivement la rédaction
des textes à intercaler dans le proto-
cole d'application du plan Young, rela-
tivement au régime jur idique qui  liera
l'Allemagne et les puissances créanciè-
res, soit pour l'exécution du plan , soit
au cas d' inexécution.

Ces textes comportent en premier
lieu un article 4 du protocole final a ins i
conçu : Dès la mise en exécution du
nouveau plan , l'office des paiements
des réparations et les organes connexes
de Berlin seront supprimes ct les
relations de la commission des répara-
tions avec l 'Allemagne prennent  fin .
Sous le régime du nouveau plan , seules
subsisteront celles pour le fonctionne-
ment de ces organismes dont le main-
tien est nécessité par le plan. Ces fonc-
tions seront transférées à la banque
des règlements in te rna t ionaux par l'in-
termédiaire du comité spécial restreint.
La banque des règlements internatio-
naux exercera ses fonctions dans les
conditions el limites du nouveau plan
conformément aux stipulations de ses

statuts. Le pouvoir des puissances
créancières vis-à-vis de l'Allemagne
sous le régime du n ouveau plan se dé-
terminera d'après ce plan. A ce sujet ,
les représentants des gouvernements
anglais, belge, français, italien et ja-
ponais et les représentants du gouver-
nement allemand ont échange les décla-
rations qui font l'objet de l'annexe ci-
après, au projet du protocole final.

Le principe posé
Les représentants des gouvernements

belge, anglais , français , italien et ja-
ponais déclarent -ce- qui suit :

Le nouveau plan repose sur le prin-
cipe que le règlement complet et défi-
nitif de la question des réparations est
d'un intérêt commun pour tous les
pays qu'il concerne et que ce plan exi-
ge la collaboration de tous les pays.
Sans bonne volonté et confiance mu-
tuelle , le vœu du plan ne serait pas at-
teint , mais dans ce sens , les gouverne-
ments créanciers ont dans un proto-
cole final accepté l'engagement solen-
nel du " gouvernement allemand de payer
les annuités établies conformément aux
dispositions du nouveau plan comme la
garantie de l'exécution de ses obliga-
tions.

Cette fois , le protocole final dispose
que sous le régime du nouveau plan ,
le pouvoir des puissances créancières
se déterminera d'après les dispositions
du plan. Il reste cependant une hypo-
thèse en dehors du cadre des accords
signés mercredi. Les gouvernements
créanciers sont forcés dc la considérer
sans par là vouloir mettre en doute
les intentions du gouvernement alle-
mand.

La précaution nécessaire
Ils estiment indispensable de tenir

compte de la possibilité que dans l'a-
venir, un gouvernement allemand se
laisse aller, manquant ainsi aux obli-
gations solennelles contenues dans le
protocole final signé mercredi , à des
actes faisant apparaître sa volonté de
détruire le nouveau plan. Les gouver-
nements créanciers ont le devoir de dé-
clarer au gouvernement allemand que
si un tel cas se produisait , compromet-
tant  dans ses fondements l'œuvre pour-
suivie en -commun, une situation nou-
velle ¦ serait créée, en vue de laquelle
les dits gouvernements créanciers doi-
vent dès maintenant faire toutes réser-
ves. Cependant , même dans cette hy-
pothèse extrême, les gouvernements
créanciers, dans l'intérêt de la paix
générale sont disposés avant d'entre-
prendre aucune action , à faire appel
pour la constatation et l'appréciation
des faits , à une juridiction internatio-
nale d'une autorité incontestée.

La ou les puissances créancières qui
s'estimeraient intéressées, soumettraient
dqncr à la Cour permanente de justice
inlêrnationale, la question de savoir
si le gouvernement allemand a commis
des actes faisant apparaître sa volonté
délibérée de détruire le nouveau plan.

L'Allemagne déclare dès maintenant
que dans le cas d'une décision affirma-
tive de la Cour, elle tient pour légitime
qu'en vue d'assurer l'exécution des
obligations des puissances débitrices,
telles qu'elles résultent du nouveau
plan , la ou les puissances créancières
recouvrent leur pleine liberté d'action.
Les gouvernements créanciers sont
convaincus que jamais ne se produira
l'hypothèse en question. Ils sont assu-
rés que le gouvernement allemand par-
tage cette conviction , mais ils estiment
que c'est pour eux. une obligation de
loyauté et un devoir envers le pays
respectif de formuler pour le cas où
cette hypothèse se réaliserait, la décla-
ration qui précède.

Les Allemands acceptent
les sanctions éventuelles

Les représentants du gouvernement
allemand de leur côté déclarent ce qui
suit : Le gouvernement allemand fera
acte de la déclaration qui précède des
gouvernements créanciers, au terme de
laquelle, dans le cas même où se pro-
duirait à propos de l'exécution du nou-
veau plan , des divergences de vues et
des difficultés, la procédure prévue dans
le plan suffirait à les résoudre. Le pou-
voir des puissances créancières se déter-
minera d'après les dispositions du dit
plan. En ce qui concerne la deuxième
partie de la déclaration et l'hypothèse
qui y est formulée, le gouvernement al-
lemand regrette que soit envisagée une
telle éventualité qu 'il tient quant à lui
pour impossible. Toutefois , si une ou
plusieurs puissances créancières saisit la
Cour permanente de jus tice internatio-
nale de la question de savoir si des
actes émanant du gouvernement alle-
mand font apparaître sa volonté de dé-
truire le , nouveau plan , le gouvernement
allemand est d'accord avec les gouver-
nements créanciers pour accepter que la
Cour permanente de justice statue et dé-
clare tenir pour légitime, clans le cas
d'une décision affirmative de la Cour ,
qu 'en vue d'assurer l'exécution des obli-
gations financières de la puissance dé-
bitrice telles qu 'elles résultent du nou-
veau plan , la ou les puissances créan-
cières recouvrent leur pleine liberté
d'action.

Vn texte français , anglais et allemand
de la présents annexe feront également
foi.

Vei's î'accordt complet
LA HAYE 16 (Wolff). — Dans la

séance de mercredi des six puissances
créancières , il a été établi qu 'à part
celle de la mobil isat ion de la dette et
un point de celles relatives à la liquida-
lion du passé, toutes les questions en
litige ont été éclaircies. Ces deux points
seront discutés dans la séance de jeudi
mat in  et les six puissances intéressées
sont unanimement  désireuses de régler
déf ini t ivement  ces questions dans le
courant de la journée.

Vendredi , aura lieu une séance plé-
nière du comité pour les réparations
allemandes, à lacuielle prendront nart
également les petites puissances créan-
cières. Dans cette séance sera présenté
l'accord conclu entre les six puissances
invitantes .

On se séparerait samedi
LA HAYE, 16 (Wolff ) .  — Bien qu'au-

cun accord ne soit encore intervenu

dans la question des réparations orien-
tales, les représentants des six puis-
sances invitantes ont l 'intention de clo-
re la conférence de la Haye samedi
après-midi, dans une séance plénière.

Un dîner germano-français
et la mobilisation de la dette

allemande
LA HAYE, 16 (Havas). — A l'issue

d'un dîner offert ce soir par la délé-
gation allemande aux représentants de
la France, une conversation très impor-
tante s'est engagée au sujet de la mobi-
lisation de la créance sur le Reich. Du
côté français , on estime que la Banque
des paiements internationaux est l'or-
ganisme tout naturellement désigné
pour procéder aux opérations de mobi-
lisation. On estime également que les
emprunts que l'Etat allemand aurait
besoin de contracter pour ses services
publics , postes et chemins de fer, de-
vront être financés par la B. R. I. Ainsi
serait évitée la concurrence entre ins-
tituts ,bancaires qui auraient pour con-
séquence l'élévation du taux de l'inté-
rêt au détriment du Reich lui-même.

Il semble que dans les milieux alle-
mands on commence à être impression-
né par l'argumentation française. Mais
les dirigeants du Reich craignent de
mettre leurs opérations de crédit sous
la dépendance de la B. I. R., surtout
pour l'avenir.

Vers 23 heures, MM, Tardieu et. Lou-
cheur se sont retirés 

^
ainsi qU0. MM. ¦'

Curtius et Wirth. Seul M. Chérira-' a»"'
poursuivi ses conversations avec son.
collègue allemand M. MoldenhauerY A
minuit , l'entretien se prolongeait' en-
core. F " '

Limita! SsfoacBat
PARIS, 15 (« Gazette de Lausanne »),

— L'incident Schacht n 'est peut-être
pas liquidé aussi complètement que
l'optimisme le ferait croire. Comme on
pouvait s'y attendre, la facilité avec la-
quelle le directeur de la Reiçhsbank
consentit à ce que cet institut prête son
concours à la Banque internationale des
réparations après avoir tout fait pour
qu'elle reste à l'écart , inspire quelques
doutes sur la sincérité de ses inten-
tions. « Il est possible, écrit le «Temps»,
qu 'il ne se soit résigné à se soumettre
que pour n 'être pas obligé de se dé-
meltre, qu 'il ait seulement voulu éviter
dc se trouver définitivement écarté de
la présidence de la Reiçhsbank. Si mal-
gré tout, il est maintenu à son poste ,
il importera dc veiller à ce qu'il ne
puisse trouver l'occasion d'une revan-
che en suscitant de nouvelles difficul-
tés. On s'occupe d'obtenir des assuran-
ces à cet égard ».

Seulement , ce que l'on ne dit pas,
et ce que l'on ne démontrera pas , fau-
te de documents officiels , c'est jusqu 'à
quel point le directeur de la Reiçhs-
bank et la délégation allemande ne se
sont pas servi l'un de l'autre pour des
fins dont on reconnaîtra le sens le jour
où on lancera sur le marché interna-
tional les obligations de la dette alle-
mande, qui auront entre autres garan-
ties la bonne volonté de M. Schacht ,
membre allemand du conseil d'adminis-
tration de la Banque des règlements in-
ternationaux. On voudra bien ne pas
négliger l ' information de source privée
que publient les «Débats » à propos des
incide.n t s . de  la Haye : «La .lettre de
M. Sqhâcrtt du 31 décembre était parfai-
tement' iiconmueV du .gouvernement du
Reich , mais d'après la tournure  que
prit la conférence de la Haye , le gou-
vernement allemand croyait  pouvoir
admet t re  'que M. Schacht avait , dans
l'intervalle , renoncé à la démarche
qu 'il projetait

Les réparations orientales
LA HAYE, 16 (Havas) . — La com-

mission des réparations orientales s'est
réunie mercredi après-midi au Binnen-
hof , sans les représentants de la Hon-
grie, pour examiner la situation telle
qu 'elle résulte de la loi agraire existant
dans chacun des pays intéressés. Dans
tous les cas d'expropriation , il y a na-
turellement lieu d'indemniser les pro-
priétaires et chaque pays l'a fait  jus-
qu'à présent , selon ses lois particuliè-
res. En vue d'unifier  cett e action , et de
constituer un fonds commun , il est né-
cessaire que chaque pays fasse connaî-
tre à la conférence comment joue sur
son territoire l'app lication de la loi et
à quel chiffre pourra s'élever sa par-
ticipation.

Les diverses délégations, sollicitées
d'apporter là-dessus des éclaircisse-
ments, ont télégraphié à leur gouverne-
ment respectif. Les négociations enga-
gées au sein de la commission des ré-
parations orientales , loin de se heurter
à des difficultés insurmontables, se
poursuivent dans un esprit de collabo-
ration.

La commission des réparations orien-
tales rendra compte jeudi soir à la con-
férence de l'état des pourparlers , les-
quels seront poursuivis même au cours
de la semaine prochaine s'ils semblent
devoir aboutir à brève échéance. Dans
le cas contraire , la conférence devra
prendre des mesures en vue de donner
aux représentants de la Petite Entente
des assurances morales qui leur per-
mettent d'adhérer au plan Young, sans
attendre le règlement définit if  des ré-
parations autrichiennes, bulgares et hon-
groises.' ¦ - "

ÉTRANGER
Un crime dans le Triestin

TRIESTE, 15 janvier. — Dans la com-
mune de Crenovita , un sous-officier de
la milice fasciste qui se trouvait dans
un bureau de la municipalité a été tué
d'un coup de feu tiré par des inconnus.
On n'a aucune trace des agresseurs.

Un voleur de musée
MADRID , 15 (Havas). — La cour

d'assises a lancé un mandat d'arrêt
contre un Américain nommé Deer , qui
avait dérobé des porcelaines dans le
pavillon du prince, à l'Escurial. Dcer
devra verser une caution de 10,000 pe-
setas.

Accident d'aviation
CARLSRUHE, 15 (Wolff). — Un élè-

ve pilote de l'école d'aviation de Bôblin-
gen près de Stuttgart , Walter Sauer , 21
ans, effectuant un vol d'essai mercredi
matin et ayant perdu toute orientation
est venu se jeter dans les arbres de la
digue de Mackau. Le pilote a été relevé
le crâne fracturé.

Le premier procès au Vatican
ROME , 15. — Mercredi , un nommé de

Paulis, a été surpris en l'église de Saint-
Pierre au moment où il cherchait à
s'emparer du tronc. Il a été arrête. R
comparaîtra devant l'autorité de l'Etat
du Vatican, qui jugera ainsi son pre-
mier procès.

~She conseil d© la S. d. HT..
sa un |»r©ggi'â*iiB Bi&a© des plus vaiiés

Conventions et conférences
nouvelles

GENEVE, 15. — Le conseil de la So-
ciété des nations s'est réuni en séance
publique mercredi malin.

M- Henderson , ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne , qui a
quitté Genève , mardi soir, est remplacé
par M. Dalton , sous-secrétaire d'Etat.
M. Adatci, venant de la Haye, est pré-
sent.

Une demande de l'Association inter-
nationale de sauvetage et de premiers
secours en cas d'accident , dont le siège
est à Amsterdam, et qui voudrait être
placée sous l'autorité de la S. d. N. en
vertu de l'article 24 du pacte, est ajour-
née.

,Lc conseil a pris connaissance des ré-
sultats obtenus par la conférence euro-
péenne relative au transport des jour-
naux et périodiques. Il a exprimé l'es-
poir que les mesures préconisées pour
faciliter le transport des journaux en-
treraient rapidement en vigueur.

Le conseil a décidé de convoquer à
Lisbonne, lé 6 octobre 1930, une con-
férence pour l'unification du balisage et
de l'éclairage des ports et , le 17 novem-
bre." 1930, à Genève, une conférence

/. poj|tàrljùnificaiion du dpoit fluvial appli-
'cafte, à la navigation sur les grands ré-

fSeaidf"de voies navigables de l'Europe
continentale.

Au cours de la séance privée qui a
suivi , le conseil a procédé à la nomi-
nation des différents comités. La com-
mission chargée de l'étude des ratifica-
tions des conventions comprend un re-
présentant de là Suisse, M. Schûpbach,
conseiller national.

Des plaintes
GENÈVE, 15. — Mercredi après-midi,

Je conseil de la S. d. N. a examiné une
pétition de vingt-quatre personnes d'o-
rigine russe et lituanienne dont les
biens auraient été confisqués à propos
ae la réforme agraire. Il a décidé
de renvoyer cette question au comité
des trois qui en avait ja dis entrepris
l'examen. Plusieurs pétitions relatives
aux minorités en Haute-Silésie polonai-
se et en Haute-Silésie allemande ont
été liquidées.

I_e mur des lamentations
GENÈVE, 15. — Dans sa conversa-

tion avec le président du conseil de la
S. d. N., M. Zaleski , une délégation des
Arabes de Palestine lui a exposé les
doléances des Musulmans dans la ques-
tion du mur des lamentations. M. Za-
leski a donné l'assurance que la com-
mission dont la . nomination a été déci-
dée mardi par le conseil s'acquitterait

de son étude en toute objectivité et
s'empressera de trouver à cette ques-
tion une solution acceptable pour tous
les intéressés.

M. Briand a eu un entretien
avec M. Grandi

On rêve d'un nouveau Locarno !
GENÈVE , 15. — Mercredi , M. Briand

a conféré avec M. von Schubert , repré-
sentant de l'Allemagne au conseil dc
la S. d. N., et avec M. Grandi , ministre
des affaires étrangères d'Italie. L'entre-
tien entre MM. Briand et Grandi a été
très cordial. Les deux ministres ont fait
le tour des questions qui intéressent les
deux pays. Nous croyons savoir qu 'il
faut voir dans cet entretien la premiè-
re prise de contact officielle avant la
conférence de Londres qui pose des
problèmes importants pour les deux
pays. H est probable que dans cette
première conversation ces problèmes
n 'ont pu être qu'effleurés et que les
conversations seront continuées à Lon-
dres. Il semble que la question d'un
Locarno méditerranéen n'ait pas été
abordée, car elle ne paraît pas encore
mûre, il se pourrait cependant qu'elle
soit abordée au cours de la conférence

I de Londres. - 'i-I !.. y - 'ÀC ' -y  Y - .;

M. von SCHUBERT (Allemagne)

Une agression poiiiiqr
à Berlin

BERLIN, 15. — La « Deutsche Zeit-
ung » annonce que, dans la nuit  de
mardi à mercredi, plusieurs commu-
nistes armés, ont pénétré dan s l'ap-
partement d'un chef socialiste national ,
sous le prétexte de lui parler. Us l'ont
si grièvement blessé à coups de revol-
vers que l'on doute de le sauver.

BERLIN, 15 (Wolff). — Le socialiste-
national Wessel grièvement blessé cette
nuit , dans l'est de Berlin , par les com-
munistes, est un étudiant en droit. La
femme de pension de la victime avait
laissé pénétrer dans la chambre de son
pensionnaire, trois jeunes gens qui de-
mandaient à lui parler. Dans la cham-
bre de Wessel se trouvaient déjà la
fiancée de l'étudiant et une autre dame.
Deux des jeunes gens maintinrent les
deux femmes, tandis que le troisième
tirait des coups de feu contre la ména-
gère. Tous trois prirent aussitôt la fuite
dans un taxi . Wessel a été transporté
grièvement blessé à l'infirmerie. Son
état paraît désespéré.

Carnet du j our
Théâtre : 20 b. Séances générales no l'U-

nion commerciale.
CINEM AS.

Caméo : Allons, allons, Lueiano !
Apoll o : Le tournoi.
Palace : Cohen et Kolly perdus an front

Finance - Commerce - Industrie
Bourse au 15 Janvier. — Bourse très fer-

me.
Banque Commerciale de Baie 780 c. 784 f.

février. Comptoir d'Escompte de Genève 655,
652, 653. Union de Banques Suisses 705. So-
ciété de Banques Suisses 836, 835. Crédit
Suisse S49. Banque Fédérale S. A. 775, 777.
S. A. Leu & Co 755, 756. Banque pour En-
treprises Electriques 1130, 1125 c, 1129 f. c.
Motor-Colombua 995 c, 998 f. c. Société
Suisse pour. l'Industrie Electrique 810, 807 ,
808. Société Franco-Suisse pour l'Ind. Elec,
ord. 560 c, 560 f. c, 565 f. février. I, G.
fur Chemisçhe Ûhternehmungen A.-G. 993,
1001. Ciment Portland Bàle 1250 dem.

Aluminium Neuhausen 3130, 3125 c, 3150,
3145 f. février. Bally S. A. 1295. Brown , Bo-
verl & Co S. A. 565, 564. Aciéries Fischer
1010. Usines de la Lonza 337, 336, 333, 330 c,
331, 332 f. c, 342 d/ 10 f. février. Nestlé &
Anglo Swiss Cond. Mille Co 745, 741 c, 743,
750 d/20 f. C, 748, 746 f. fé v., 758, 755, 760
d/20 f. février. Société Suisse-Américaine
pour Iud. Broderie 580. Entreprises Sulzer
1240, 1245. Linoléum Giubiasco 270 c, 268,
270 f. c. Société pour Industrie Chimique ,
Bâle 3290, 3295, 3320, 3325. Société Indus-
trielle pour la Schappe , Bàle 3290. Chimiques
Sandoz. Bàle 4600. Ed. Dubied & Co S. A.
482 dem. 8. A. J. Perrenoud & Co, Cernier
610 dem.

Bemberg 440, 450 c, 445 f. c. A. E. G. 220 ,
221, 219 c, 220 f . c„ 230 d /5 f. février. Licht
& Kraft 625, 640 c, 625, 635, 633 f. février.
GesfUrel 210, 211, 210. Hispano-Americana de
Electrlcidad 2090, 2080, 2085, 2100 2110 c,
2120 f. fév., 2095 f. c. Italo-Argentina de
Electrlcidad 400 o., 404, 402, 405, 408 f. c,
408, 407, 406. Sidro ord . 245 c, 242 f. c, 243f. février. Sevillana de Electrlcidad 460 c,
458, 457 f. c, 460, 462, 457 f. février. Kreuger
& Toll 675, 672 , 667, 668 c. 676, 675, 670 f .
février. Allumettes Suédoises B 432 , 433 c,
434, 481 f. c, 432 f. février , 452 d/10 f. fév.
Separator 205 f. c, 205 o„ 206 f. février , 204,
205 o. Steaua Roman» 27. Royal Dutch 832
o., Ô30 t. c. American European Securitlesord, 188. 189.

Bourse de Neuchâtel  du 15janvier 1930
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre.
MUONS OBLIGA TIONS

., ,. , E. Neu. 3'.11902 92-25.1
Compt. d Esc. . 652.- , __ J m_ _
Crid. suisse . 048.- « CN , g0_ _ „
Crédit fonder a 5-8.- d 

^ > J MllSoc de Ban q s. MO.-»  , , 5 msQ _,La Neuchâtel . . -loi) .- n c .d _ F 31/. i sen 99 - ,1
SWiftS; 2;TY '/ • <*«» &» *Ed.Dubied jSO. «M.-. , s„, 19,7 U)a25 rfCta. St-Smplce »- d Loc!e 3 ,
Tram. Neuc or. 440.-.. „ __ 0/o im m_ _ _ _
. . priv. 445.- d , 5„ ,o l916 m M dNeuch. Chaum. 5.50 u Créi _ N 4 „/o mm _Im. Sandoz Ira. 250.-.. E- D .,t.led -57» <>/. mMdSal. des conc. . 3S0.- i Traniw.4 «/. 1899 94.- r i

^t ,,' ' Â  l la '~ '' Klaus 4 •/' 1921 05.50 riEtab.Perrenoud 610. - d  Sllch. 5,/. ,9,3 Md
Taux d'esc. : Banque Nationale. 3 % %.

Bourse de Genève du 15 janvier 1030
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d -- demande. o - o'fre.
ACTIONS I OBLI GATIONS

Bq. Nat. Suisse -.- 47»°/. Féd . 1927 -.—
Comp. d'Esc. . S53.— 37» Rente suisse -•—
Crédit Suisse . MO.- 87. Différé . 82.50*
Soc. de ban, s. ,5 ^«^L *£
Union fin. gen. ,71.50 37. Jougne-Eclé - >78. -
Fco-Sulsse élec 61.— 37i% Jura Sim. 79.30
> » priv. -.— : B% Oen. à lots 120.25

Motor Colomb, ifl.5. — 4»/o Genev. 1899 45S —
Ital. -Argent él. 101,50 3»/» Frib. 1903 . S97.50
Ind. genev. gaz ,72.- 7«/. Belge. . . 1 120.-
Gaz Marseille . 402.50 f/ 'V. Gen. 1919 —„ . ^ . .. .,- -7 4°/o Lausanne . -.—Royal Dutch. . «37.50 5,/o Bolivia Ray 108.-Mlnes Bor. ord. I 115. - Danube Save . 67.25
Totis charbonna ^70.50 7»/o Ch. Franç.26 0J4. —
Trifail . . . .  43.- 7»/. Ch.i.Maroc - .—
Chocol.P. -C.-K. -.— j 6«/o Pa.-Orléans ;ii36. -m
Nestlé 742 - ' 6 »/» Argent , céd. 01.50
CaoutchA rlr.: S- I ^« toSi  ̂ *£"
Al.umet .suéd.B 437.- | $&££& *Z

Paris 20,29 %, Liv. ater. 25,15 '/a, Espagne
68,50, Copenhague 138,10, Vienne 72,67 %.Trois en hausse : Lit 27,07 %, Florin 207,82 %et EM. 123,41 y„ (+6 ^). Encore quelques
bourses comme cela et le public se décidera
à acheter. Sur 53 actions cotées : 8 seulement
en baisse et 87 en hausse. 4 % Serbe ex. cou-
pon de F. Fr. 10 (=203). 125, 6, 5 \Â , 6 «,
126 ( J-3).

Cours des métaux
LONDRES, 11 janvier. — Argent : 21 ̂ s.Or : 84/11 %.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or:  prix en
shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/ 1000).

LONDRES, 10 janvier. — AUimlnium Inté-
rieur 95. Exportation 100. Antimoine 52-
52.10/. Cuivre 71.11/3 (69.16/3 à terme). Elec-
trolytlque 83.5-83.15. Best Selected 76.15/-
78. Etaln anglais 177.15/-178.5. Etranger
176.17/3 (180.2, 6 à terme). Stralts 180.10/.
Nickel Intérieur 170. Exportation 175. Plomb

' anglais 23. Etranger 21.8/9 (21.11/3 à terme).
Zinc 19.8/9 (20.2/6 à terme).

PARIS, 15 (« Matin >) . — Le gouver-
nement des soviets vient de faire con-
damner, par contumace, à dix ans de
prison , pour « détournements », M. G.
Bessedovsky, ancien chargé d'affaires et
premier conseiller d'ambassade de l'U.
R. S. S. en France.

Nous sommes allé demander au di-
plomate démissionnaire ce qu 'il faut
penser des comptes rendus du procès
publiés par les journaux dc Moscou, du
9 janvier, qui sont parvenus à Paris.

M. Bessedovsky, après avoir parcouru
les deux colonnes de la « Pravda » et les
trois colonnes environ des « Izvestia »,
s'écrie :

— Curieux ! C'est Katanian qui a re-
quis contre moi. Je n'aurais jamais cru
oue les soviets iraient jusque-là ! Vous
ignorez Katanian '? C est un des mem-
bres dû bureau de la Guépéou, de l'im-
placable police politique russe. Il a tous
les droits , y compris celui de faire con-
damner sans phrases n 'importe quel ci-
toyen soviétique, de faire exécuter mê-
me le président et les assesseurs du tri-
bunal qui m'a, si l'on peut dire, jugé.
Avec, ses collègues de la Guépéou, c'est
lui qui, il n'y a pas plus tard que deux
mois, a fait fusiller sans jugement Liz-
bachev, président du tribunal de Léni-
negrad, deuxième ville de l'Union , pour
« avoir entretenu des relations avec les
ennemis de la classe prolétarienne ».
Evaluez l'influence du procureur , et
vous jaugerez l'indépendance des juges
qui m'ont condamné à dix ans de prison.

» Condamné, pourquoi ?
» Il faudrait s'entendre. Les deux jour-

naux officiels, la « Pravda » et les « Iz-
vestia » ne sont même pas d'accord sur
les termes de l'accusation ! Selon le pre-
mier, je me serais livré à des détour-
nements et l'ambassadeur Dovgalesky se
serait empressé de courir à Moscou pour
exiger mon rappel. A en croire le se-
cond, j'aurais profité de ce que Dovga-
lesky se trouvait à Londres pour souti-
rer au comptable de l'ambassade, Jou-
koff , un chèque de 5000 dollars.

> La seconde version serait plus vrai-
semblable, car, si Dovgalesky avait de-
mandé mon rappel lors de son voyage
à Moscou, on s'expliquerait mal qu'au
lendemain de cette sanction ce soit moi,
le voleur, qu'il ait nommé chargé d'af-
faires et de l'intérim pendant son séjour
à Londres qui pouvait durer deux mois.
N'avait-il pas à sa disposition Ahrens,
Guelfand et Lachkevitch, des purs ?

» Serrons de près les faits. Le 24 sep-
tembre dernier, un chèque de 5000 dol-
lars a été signé par moi et Joukoff , chef
de la comptabilité. Ce chèque se trouve
à la banque où Joukoff est allé toucher
cet argent. Le jour même, le comptable
m'a remis les 5000 dollars et je lui ai
signé un reçu.5i;_ n« uu reyu.

» Eh bien ! je demande tout simple-
ment que les soviets, toujours si prompts
à publier des photos compromettantes
pour leurs ennemis, « publient une pho-
to de ce reçu ».

» On verra qu 'il porte deux inscrip-
tions : « Abso'j ment confidentiel » et «à
dépenser pour buts secrets, selon le pa-
ragraphe spécial dernier ». Cette formu-
lé concerne les dépenses du Komintern ,
que seul Ahrens, agent secret , est auto-
risé à faire. Or, Ahrens ne signe rien sur
le territoire français , pour éviter d'être
« brûlé ». Il reçoit les sommes de la
main à la main et justifie ses dépenses
occultes exclusivement devant les auto-
rités de Moscou.

» Ce reçu est établi dans les règles
prescrites car les soviets. Et je vais plus
loin : ce n'est pas 5000. ni 15,000 dollars
<rue j'ai touchés dans les mêmes condi-
tions , mais des sommes autrement im-
portantes. Car, à Paris, pour les manœu-
vres secrètes du Komintern , les crédits
couverts par des reçus de ce genre at-
teignent environ 150,000 dollars.

» Voilà pourquoi je demande que les
soviets oublient la photographie du re-
çu incriminé e.t de tous mes reçus.

» Cette publication , on le devine, sera
particulièrement instructive. »

Condamné par les sov iets ,
Bessedovsky s'explique sur

ses «détournements »

P O L I T I Q U E  ET I N F O R M A TION G E N E R A LE

CHEMNITZ (Saxe), 15 (Wolff). —
Après une séance du t r ibunal  de prud'
hommes, un millier d'ouvriers ont pro-
testé devant la fabri que de tissages Re-
cenia , à Hartmannsdorf.  Un détache-
ment de police de 20 hommes est in-
tervenu et une sanglante collision s'est
produite. Les manilestants  ont cherché
à démolir le bâtiment.

D'après les constatations faites jus-
qu 'ici , quatre ouvriers ont été tués et
quinze grièvement blessés. Trois agents
de police ont été blessés.

Collision sanglante entre
manif estants et police

On cent de Thonon à la « Tribune
de Lausanne : Mardi , avant midi, le
nommé Phili ppe Lacroix, âgé de 33
ans , cuisinier , habitant présentement
Evian , au lieu dit Chez Brucon , était
allé à Féternes chez sa belle-mère, Mme
veuve Grobel , où se trouvait en pension
son fils âgé de 7 ans et demi.

Au moment où le père arriva, le pe-
•tit René se trouvait encore à table et
se disposait à partir pour l'école. De-
puis longtemps déjà , le cuisinier cher-
chait le moyen de se débarrasser de
son fils. Emmenant  donc l'enfant avec
lui , il le conduisit dans un pré situé
à 300 mètres du village et lui fit absor-
ber de l'alcool. Le garçonnet , assommé,
s'endormit. Le père, alors , sortit un ra-
soir de sa poche et lui trancha net la
gorge. Puis il tenta de se suicider en
s'ouvrant l'artère du bras gauche, mais
la douleur l'arrêta et , affolé , il s'enfuit
à travers champs où il erra la nuit
entière.

Mercredi matin , Lacroix se rendit à
l'hôpital de Thonon pour se faire pan-
ser. La gendarmerie fut avisée et le
soumit à un interrogatoire serré au
bout duquel l'homme finit par avouer
son épouvantable forfait.

Interrogé sur les motifs de son acte,
le meurtrier expli qua que sa femme
l'avait quitté et se refusait , malgré tou-
tes ses instances , à reprendre la vie
conjugale. Lacroix a été écroué.

Drame de la misère
ZWICKAU (Saxe), 15 (Wolff). —

Mardi , l'ancien cap i ta ine  de frégate Hil-
debrandt a tué sa femme de trois bal-
les dans la tête. Il s'est suicidé au mo-
ment où son fils , âgé de 20 ans, ren-
trait à la maison. On pense que le cri-
me a été provoqué par des circonstan-
ces économi ques.

Un père assassine son f i ls

ses paiements
TURIN, 15. — Dans la débâcle de la

fabrique d'automobiles Itala, la banque
Cirie e Valle Lanzo subit une perte de
deux millions et demi de lires. En con-
séquence, la banque a dû suspendre ses
paiements et sur 5 millions d'actif a un
passif de 14 millions. Les 3000 créan-
ciers environ de l'institut sont pour la
plupart de petits épargnants. La femme
du président du conseil d'administration
de la fabrique Itala épouse du sénateur
Ferraris a mis à la disposition de la
banque sa fortune personnelle s'élevant
à un million de lires.

Une banque de Turin suspend

Emissions do jeudi
(Extrait du j ournal  c Le Radio »)

Lausanne: 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22h.,
Météo. 13 h. 02 , Musique de Dvorak. 15 h.
45 et 17 h., Orchestre de Montreux. 16 h. 45,
Pour Madame. 20 h.., Récital littéraire. 20 h.
30, Concert.

Zurich : 15 h. et 21 h. 20 , Orchestre de
la station. 16 h., Concert. 19 h. 33, Cause-
rie sur Zurich. 20 h., Soirée zuricoise.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 21 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 17 h., Orchestre. 19 h.,
Causerie technique. 19 h. 30, Causerie sur
Berne. 21 h. 15, Orchestre hongrois. 22 h. 15,
Concprt.

Munich : 16 h. 30, Trio. 19 h. 45, Musi-
que de Haydn.

Langenberg : 13 h. 05, Orchestre de la sta-
tion. 17 h. 30, Musique de chambre. 19 h.
| 30, Roman musical.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 17 h., Piano.
18 h. 30, Orchestre. 19 h. 30, « Othello s do
Verdi.

Londres et Daventry : 13 h., Concert. 14
h., Orgue. 16 h. 45, Chant. 19 h. 40 , Récital.
20 h. 45, Vaudeville. 22 h. 20, Causerie sur
Walter Scott . 23 h., Piano.

.Vienne : 15 h. 30, Orchestre. 19 h. 30, Mu-
sique de Hândel.

Paris : 1S h., Conférence. 13 h. 30, 14 h.
05 et 14 h. 35, Concert. 20 h. 05, Causerie.
21 h., Radio-Concert.

Milan : 12 h. 30, Concert. 17 h., Quintette.
20 h. 45, Comédie. 21 h. 15, Musique anglai-
se. 23 tu 40, Orohestre.

Borne : 1" b. 30, Quintette. 17 h. SO, Or-
cnestre, 21 h. ÀO. o Les purltalus » de Bellmi.

Emissions radionl»©niques
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Reyffer & Du Bois
COMBUSTIBLES
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Pour faciliter la remise des commandes à cette saison
nos bureaux sont ouverts le samedi après-midi

jusqu'à 5 heures.
i n

Rue du Musée 4 Téléphone 170
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Ê&f i Sf à  VQye*
J ?&jj œ[j M nos vitrines de

f^S  ̂Pantoufles
r̂ bon marché

Séries avantageuses <h

2.50 3.50 4.50
Chaussures PÉTREMAND

SEYON 2 — NEUCHATEL
IIIMimilll ———^MM 1————SMITH PREMIER

TYPEWRITER C? LTD
TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE SILENCIEUSES,
de voyage, d'occasion

TRAVAUX OE COPIE - CIRCULAIRES
TARIF AVANTAGEUX

Fourneaux émail
Calorifère s

Potagers
BEAUX CHOIX - BAS PRIX

Prébandier
Neuchâtel Tél. 729 i Fjhn
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•^ ŝL / %  / f̂e^Pl Jrî 5̂- Z**̂  çl enfants , sont constamment soumis , Hp X-*»v

Il ne reste pgs froissé. ----̂ Ér-̂
3'̂ 5

»̂^^̂
 ̂ Il est éconçcnlgMe,

Le tricot de bonne laine , froissé , reprend de lui- j«A yS >̂>s -̂̂ î̂  
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WrL iA *̂—-  ̂ l'Aspirine pour la lutte confre les maladies.WÊK--U1 ̂ " / - 11
fr̂ BnvM H' ' l4 11 " a 'fl"u uno ®''*e ^e c '̂m's'es' un arsenal

Chiens
verger beige 4e (Jeux mole, k
Sfl ^. pièce. — S'adresser k M.
B. Marguenat. Loula Favre IB,
téléphone 18,61.

?^??^^?????9^o»--*<M»»»»»«>»»#-#»»#e»».e.<i#»f *???

;; Précaution des plus utile et avantageuse ;;
j î  P̂our adultes aurTrneî.é8, pour «niants dçnt la ?ajgit ,é J |
< > exige une nourriture de toute première qualité t >
< >  et de confiance, procurez-vous les z-wreibachs au °
\\  beurre, .ça fiûtes au iueufr® , les brioches 9^ J |
i « baurre garanti sans mélange, de la . >

j |  BOULANGERIE COURVOISIER ::
< • '-aubourg de l'Hôpital et Urangerie Neuchâtel lâlôph. 13.44 < >

î £a Brasserie J^uller I
J NEUCHATEL K
Y TÉLÉPHONE 1.2T ff

I ÎSfJîîfS'tWS *T SES BIERES I

I BRUNE ef E1 0HDE I



Dernières Dép êches
Tremblement de terre et

éboulement minier
-BEUTHEN, 16 (Wolff). — Mercre-

di, un violent • tremblement de terre a
été ressenti à Beuthen. Il provoqua
dans une mine un éboulement qui a en-
seveli 22 hommes ; quatre ont été reti-
rés sans blessures et trois légèrement
blessés. On ignore encore le sort des
autres.

y Les taux bancaires
-PHILADELPHIE, 16 (Reuter). — La

«Fédéral Réserve Banque » de Phila-
delphie a ramené son taux de rées-
compte à 4 Vt %.

-AMSTERDAM, 16 (Wolff). — La
banque des Pays-Bas a ramené à 4 %
te taux sur les effets de change. Les au-
tres taux d'escompte et d'avances sur
Mtres ont été réduits dans la même me-
sure.

» La question sarroise
•PARIS, 16 (Havas). — Les négocia-

lions franco-allemandes relatives à la
Sarre, qui avaient été suspendues à l'oc-
easion des fêtes de Noël et Nouvel-An,
ant été reprises mercredi. Une réunion
i eu lieu dans le cabinet de M. Georges
Pernot,- ministre des travaux publics,
président de la délégation française.

«La bonne entente entre
les dominions et l'Angleterre
-LONDRES, 16 (Havas). — Les con-

versations que M. Macdonald a eues
j iercredi avec les délégués des domi-
nions à la conférence navale ont été
si satisfaisantes, qu'aucun nouvel entre-
tien n'aura lieu aujourd'hui.

Le meurtrier de M. Bayle
h ' condamné

* -PARIS, 16 (Havas). — On se sou-
rient que l'automne dernier, M. Bayle,

^directeur 
du 

laboratoire 
de 

recherches
judiciaires avait été tué d'un coup de
revolver par un individu nommé Phi-
lipponet qui prétendait avoir été lésé
à la suite d'une expertise faite par la
victime.

La cour d'assises a condamné, mer-
credi soir, Philipponet aux travaux
forcés à perpétuité. La veuve de la
victime a obtenu 100,000 fr. de domma-
ges-intérêts. Le petit Christian, âgé de
4 ans, fils dc M. et Mme Bayle, obtient
en outre 150,000 fr. de dommages-inté-
rêts.

Sans nouvelles depuis un mois
-LONDRES, 16. — On mande de l'île

Anglesey au « Daily Express » que l'on
est vivement inquiet sur le sort de qua-
rante habitants de l'île isolée de Bard-
sey (près de la pointe ouest du comté
gallois de Carnarvon). Ceux-ci, en
effet, n'ont pas donné signe de vie de-
puis un mois'.

Huit décès dus à la maladie
du perroquet aux Etats-Unis
-WASHINGTON, 16 (Havas). — Huit

personnes sont mortes jusqu'ici, aux
Etats-Unis, de la psittacose. Cinq/ au-
tres personnes sont en traitement.

Un successeur de La Palice
-LONDRES, 16 (L.). — Parlant mer-

credi soir à la ligue navale de la con-
férence navale, M. Bridgeman, premier
lord de l'Amirauté, a déclaré entre au-
tres, qu'à son avis, un accord pouvait
être réalisé si l'on était prêt des diffé-
rents côtés à faire des concessions.

L agitation communiste
-BERLIN, 16 (Wolff). — Malgré l'in-

terdiction du président de police, les
communistes avaient convoqué mercre-
di soir les membres du parti à une ma-
nifestation. Sur différents points, des
collisions avec, la police se sont pro-
duites. Deux agents ont été blessés. La
police a dû faire usage de ses armes.
Vingt personnes, dont un député com-
muniste au Reichstag, ont été arrêtées.

-BERLIN, 16 (Wolff). — Les mani-
festations communistes ont duré jus-
qu'à 10 heures du soir. Au cours de la
dispersion de nouveaux rassemble-
ments, un député à la Diète prussienne
et un député au Reichstag ont été ar-
rêtés. Une centaine de membres du
parti communiste au total ont été ar-
rêtés.

Collision et naufrage
-GIBRALTAR,. 16 (Havas). — Le va-

peur italien cEnrichetta », allant de
Rotterdam à Naples, a lancé un mes-
sage de S. O. S., disant qu'il était entré
en collision, dans la brume, avec un
vapeur norvégien qu'il n'a pu identifier,
entre 20 ou 30 milles â l'ouest de Gi-
braltar. Le bateau de sauvetage de Gi-
braltar est parti à son secours.

-GIBRALTAR, 16 (Havas) . — A la
suite de la collision qui s'est produite
entre l'«Enrichetta» et le vapeur norvé-
gien « Andrado », ce dernier navire a
coulé. L'« Enrichetta > a recueiUi l'é-
quipage et se dirige vers Gibraltar.

-GIBRALTAR, 16 (Havas). — Malgré
ses fortes avaries, le vapeur italien «En-
richetta », qui coula le vapeur norvégien
« Andrado », dont U recueillit l'équipa-
ge a réussi à gagner Gibraltar, où il a
débarqué les marins norvégiens et où il
réparera ses avaries.

Des orphelins rebelles
-BERLIN, 16 (A. T. S.). — On mande

de Neustettin (Poméranie) au « Lokal
Anzeiger », qu'une rébellion a éclaté
mercredi parmi les pensionnaires- de
l'orphelinat provincial qui ont brisé des
vitres et des fenêtres et jeté dehors tou-
tes sortes d'objets.

Le personnel de l'établissement et la
police de Neustettin ont réussi à réta-
blir l'ordre. On ignore encore les rai-
sons de cette révolte.

NOUVELLES S UISSES
Tuilerie en f eu

ZOLLIKOFEN (Berne), 15. — Un in-
sendie a éclaté mercredi soir à la tui-
lerie de Zollikofen S. A. Le bâtiment
principal est en flammes.

ZOLLIKOFEN, 16. — A 21 h. 15, l'in-
cendie était maîtrisé. On ne signale au-
cun blessé. La tuilerie de Zollikofen
employait 60 ouvriers qui seront occu-
pés aux travaux de ' déblaiement. On
ne peut encore évaluer l'étendue des
dégâts qui certainement dépasseront un
demi-million de francs.

Les causes de l'accident
de Zurich

ZURICH, 15. — L'enquête du départe-
ment fédéral des chemins de fer sur les
causes de la collision de tramways de
vendredi dernier a établi qu'un câble
s'était rompu sur la motrice de la ligne
10. Ce câble, recouvert de caoutchouc,
devait être en mauvais état depuis long-
temps. Il se sera rompu au moment où
le tram circulait à la rue de l'Univer-
sité, de sorte que le courant des freins
a manqué.

Le fait que les essais des freins, en-
trepris aussitôt après l'accident, ont
donné des résultats favorables est dû à
ce que la collision des voitures a réta-
bli le contact entre les deux parties du
câble rompu.

Le Glacier-Express
C'est le nom que portera le nouvel

express Zermatt-St-Moritz qui circulera
à partir du ler juillet prochain et per-
mettra au voyageur de se transporter,
sans changer de voiture, de Zermatt à
St-Moritz. En effet, l'été prochain, la
jonction de la ligne de la Furka avec le
Viège-Zermatt, par le raccordement Bri-
gue-Viège, sera chose faite. L'express en
question, qui circulera du ler juillet au
10 septembre, permettra de se rendre en
11 heures de Zermatt à St-Moritz. Le
train quittera St-Moritz à 8 h. 15 et ar-
rivera le soir à 7 h. à Zermatt.

Le cartel syndical zuricois
contre le communisme

ZURICH, 15. — Il ressort d'un rapport
du cartel syndical de Zurich que l'as-
semblée des délégués de ce cartel a
adopté, par 167 voix contre 75, malgré
une très forte opposition communiste,
la revision des statuts proposée par le
comité et excluant le passage relatif à
la lutte des classes, supprimant le fonds
créé spécialement pour les luttes et le
combat, interdisant aux membres de
s'engager envers un programme de parti
et de prélever des cotisations obligatoi-
res pour des buts de parti, aggravant
les dispositions en matière de. consul-
tation générale et excluant aussi l'orga-
He communiste « Kiimpfer » comme jour-
rial désigné pour insérer les publications
du cartel.

Ainsi les statuts sont adaptés au pro-
gramme et aux statuts mêmes de l'union
syndicale suisse, stipulant que les mou-
vements syndicalistes ne peuvent être
organisés, exécutés et financés que par
les fédérations centrales suisses et inter-
disant toute action indépendante des
cartels et unions locales.

M. Grimm quitterait le Conseil général
de Berne

BERNE, 15. — Le < Volksrecht » de
Zurich ayant annoncé que M. Grimm,
conseiller national, quittera prochaine-
ment la municipalité de Berne pour
reprendre la direction de la « Tag-
wacht », ce journal déclare qu'en effet ,
des négociations ont été engagées de-
puis longtemps dans ce sens en vue de
réaliser le projet de développement du
journal. M. Bolz ayant quitté la rédac-
tion de la « Tagwacht » pour entrer au
« Winterthourer Arbeiter Zeitung », la
réalisation du projet se trouve accélé-
rée. Mais M. Grimm n'a pas encore pris
de décision.

Incendie dans un chantier
BEX, 16. — Un incendie s'est pro-

duit mercredi, à 17 h. 30, dans les ba-
raquements du chantier de l'entreprise
Gavillet et Delille, édifiés aux Vaux à
1 km. au sud de Chesières, dans le
vallon de la Petite-Gryonne, où se font
des travaux dans une galerie de mine
de sel. Un des baraquements a été com-
plètement détruit. Un second a dû être
démoli pour sauver un compresseur
d'air comprimé. Le troisième est in-
tact. Des fûts de benzine, de mazout,
de pétrole et de goudron ont été dé-
truits. L'incendie est dû à l'impruden-
ce d'un ouvrier qui transvasait de la
benzine d'un fût dans un estagnon en
s'éclairant d'une lampe de mineur. Les
dégâts sont très importants, mais per-
sonne n'a été blesse.

CHRONIQUE
RéGIONALE

BEVAIX
Grièvement brûlé

(Corr.) Occupés à la réparation d'un
camion automobile, et par suite de l'in-
flammation d'un récipient de benzine,
trois citoyens ont été plus ou moins
brûlés ; l'un d'eux assez grièvement
pour motivet1 son transport dans un
hôpital de Neuchâtel. Les deux autres,
patron garagiste et chauffeur, s'en ti-
rent avec des blessures qui peuvent être
soignées à domicile.

Notons à ce sujet, la présence d'es-
prit de M. Muller, maréchal, lequel, en-
veloppant l'un des sinistrés dans son
tablier de cuir, réussit à étouffer les
flammes de cette torche vivante.

CUDREFIN
Commission scolaire

Voici la composition de la commis-
sion scolaire pour la nouvelle législa-
ture : président, M. Rouille-Milliet ; se-
crétaire, M. Pau l Junod ; membres :
MM. Mosimann, Richard Louis et Pa-
lan.

Celle de la classe primaire-supérieure
régionale sera présidée par M. Basset,
paj teur ; secrétaire, M. Paul Richard.
Délégués de Mur : M. Henri Amiet ; de
Vallamand : M. Louis Matthey, et de
Chabrey : M. Emile Vessaz.

Correspondance Paris-Berne
par Pontarlier

M. L., l'auteur de la lettre que nous
avons publiée .le 14 décembre, nous
écrit ce qui suit au sujet du communi-
qué de la direction générale des C.F.F.
paru dans nos colonnes le 6 ct :

Les renseignements de la direction
générale des C. F. F. au sujet du fameux
train Paris-Berne du 8 décembre sont
loin de me donner satisfaction pas plus
qu'ils ne contenteront, j'en suis sûr,
mes sept infortunés compagnons de
voyage. Je rappelle brièvement que le
train en question est arrivé à Neuchâ-
tel avec un retard de 3 heures 45 minu-
tes. A Pontarlier, le retard était de
2 heures environ ; il s'est ainsi aggravé
de près du double depuis Pontarlier.

Le communiqué officiel démontre
qu'il y a un manque de liaison entre les
deux gares frontière de Pontarlier et
des Verrières. Le train « spécial » — on
avait simplement attelé une locomotive
aux voitures venant de Paris — est ar-
rivé sans tambour ni trompette aux
Verrières.

Le communiqué de Berne dit en effet
que la gare des Verrières a été prise
à l'improviste par l'arrivée .inop inée
du train ! Téléphones et télégraphes
étaient sans doute gelés dans les deux
gares !

Si j'étais méchant, j'insisterais... mais,
tout de même, se représente-t-on un
train international direct conduit par
du personnel suisse, entrer en Suisse
inopinément ! Je dis donc qu'il y a dé-
faut évident de liaison entre les deux
administrations suisse et française, si-
non des incidents de ce genre ne se
produiraient pas. Les C. F. F. recon-
naissent avoir été avisés du retard du
train et des intentions de la gare de
Pontarlier, à 7 h. 40 du matin déjà. Or,
c'est à partir de ce moment-là que des
mesures appropriées devaient être pri-
ses d'un commun accord et non pas
seulement à l'arrivée du train fantôme
aux Verrières, à 10 heures du matin.
La démonstration qu'a tenté d'entre-
prendre la direction générale des C.F.F.
pour faire accroire que toutes mesures
étaient inutiles, voire dispendieuses,
dès 10 heures du matin , pèche donc
par la base. Notre train « direct » était
prêt à partir de Pontarlier — toutes
formalités remplies — à 9 heures. Dès
lors, nous aurions très facilement pu
arriver à Neuchâtel à 10 h. 30 et at-
teindre ainsi la correspondance de
Berne. Le train pouvait même marcher
à une très petite allure, à supposer que
les avertissements au personnel de la
voie n'aient pas été donnés entre temps.

_ Bien sûr, « il aurait fallu » — expres-
sion du communiqué — trouver aussi
une locomotive suisse ! Pontarlier n'en
avait qu'une de réserve et celle-ci a été
attelée le matin même au t ra in  qui
remplaçait le nôtre pour tenir l'horaire
de Pontarlier à Neuchâtel. Il résulte
ainsi du communiqué qu 'il n'y a à Pon-
tarlier qu'une seule locomotive à va-
peur suisse de réserve ! C'est un com-
ble, alors qu 'on ne sait plus que faire
en Suisse de nos locomotives à vapeur!

Le 8 décembre, il aurait naturelle-
ment fallu faire venir  une locomotive
de Neuchâtel. Celle-ci serait tout de
même arrivée assez tôt si, comme je le
dis ci-dessus, on s'était occupé suffi-
samment à temps du train en panne.

En résumé, il est parfaitement in-
admissible — et si on veut on peut l'é-
viter à l'avenir — qu'un train interna-
tional direct, prêt au départ à Pontar-
lier à 9 heures du mat in , n 'arrive à
Neuchâtel que 3 heures plus tard , alors
que le trajet est d'une heure seulement.
Le chef de gare de Pontarlier ne met-
tra certainement aucune entrave à ré-
expédier sitôt les formalités et manœu-
vres terminées, tous les trains utiles
qu 'il faudra s'il a à sa disposition le
matériel suisse nécessaire.

Je ne saurais passer sous silence le
curieux état d'esprit du rédacteur du
communiqué au sujet du petit nombre
de voyageurs (8 paraît-i l)  qui se trou-
vaient dans le train en passe de deve-
nir historique. Avec une insistance dia-
bolique, il dit et répète ce chiffre  de
8 qui , pour lui , justifie tout. Hélas,
nous l'avons bien regretté nous-mêmes,
pauvres voyageurs, à Pontarlier, de n 'ê-
tre pas cent de plus au moins dans les
voitures I Le tapage de tant de monde,
devant le manque d'initiative des
C. F. F., aurait bien f ini  par réveiller
les « agents » responsables et nous se-
rions arrivés sans aucun doute à Neu-
châtel pour 10 h. 30, même peut-être
plus vite! Hélas, trois fois hélas ! nous
n 'étions que 8 et, dame, au moment de
partir de Paris, nous ne pouvions pas
nous mettre à faire la chasse aux voya-
geurs pour faire nombre I L.

Observatoire cantonal
Le sismographe de l'Observatoire de

Neuchâtel a enregistré, le 14 janvier, à
21 h. 47 min. 27 sec, un tremblement de
terre local dont le foyer se trouve dans
la contrée du Hauenstein, près d'Olten,

EES POIÎTS -DE.MABTEL
Grivèlerie

Dimanche soir, un individu priait
l'hôtel de la Loyauté de bien vouloir
réserver bonne table et bon lit pour lui
et pour sa sœur, prétextant une panne
survenue au Haut-de-la-Côte. Est-il be-
soin de dire que le récit était menson-
ger : autant la « panne » que la « ma-
chine », et que la « sœur » elle-même !
Un coup de téléphone opportun au
Haut-de-la-Côte dévoila le jeu du per-
sonnage, lequel, se voyant démasqué,
sut s'évader.

Le même soir, à l'hôtel de la Tourne,
le fripon simulait à nouveau un « arrêt
malencontreux de sa moto à la Martai-
ne » et cette fois-ci sa fiction fit des
crédules. Ayant doucereusement bercé
des rêves innocents dans un lit blanc,
l'individu prenait le large lundi malin
et il court encore I

Où Guinand se plaint
M. Léon Choulat , « journaliste » à

Berne, met décidément beaucoup de zèle
à faire connaître les faits et gestes de
Guinand. Il annonçait hier, par le canal
de son « agence de presse » Respublica,
que l'ex-avocat et député ayant déposé
plainte en diffamation contre M. Trùssel,
avocat à Berne, Mme Droz, de Librairie-
Edition , et ses filles, cette plainte avait
été « acceptée » par les autorités judi-
ciaires bernoises.

Guinand a déposé en effet une plainte,
en septembre ou octobre dernier, si nous
ne faisons erreur. Mais elle n'aurait pu
être « acceptée » ou refusée par les au-
torités judiciaires bernoises. Celles-ci,
en vertu de la procédure en vigueur
dans le canton voisin , étaient Obligées
de la recevoir. Le juge instructeur n'a-
vait pas, comme cela se pratique dans
certains cantons, à décider si elle était
fondée ou non. Il était obligé de l'ap-
pointer à telle ou telle audience du tri-
bunal, comme n 'importe quelle plainte.
Le terme « accepté » veut donc tendan-
cieusement et faussement faire croire
que le juge aurait reconnu d'avance le
bien-fondé de la plainte de Guinand. Il
s'est en réalité borné à l'assigner au 27
février prochain.

Cette plainte reproche aux « accusés »,
M. Triissel , Mme Droz et ses filles , d'a-
voir inspiré personnellement certains ar-
ticles parus dans... l'« Action française ».
Il était question dans ces écrits du rôle
joué par Guinand dans les affaires de
Bolo pacha, de l'espion italien Cavalli-
ni, et de l'ancien Khédive. Comme on le
voit, nous voilà loin des accusations de

;,faux, escroquerie et abus de confiance
formulés par M. Triissel, Mme Droz ei

'' ses filles à l'égard de Guinand...
! Il est à noter que Guinand n'a pas
déposé pareille plainte en diffamation
contre l'« Action française » elle-même,
ni contre l'auteur des articles, ni contre
notre confrère la « Sentinelle », qui les
a partiellement , reproduits. Il s'en
Erend uni quement aux plaignants de

ibrairie-Edition, les accusant donc
d'avoir « inspiré personnellement » ces
articles, puis de les avoir signalés au
juge instruisant l'affaire de Librairie-
Edition.

Guinand reproche par ailleurs aux
mêmes personnes d'avoir signalé à ce
même juge qu'il vendait ses immeubles
à des sociétés anonymes. On peut s'é-
tonner qu'il n'actionne pas également
l'Etat de Neuchâtel, lequel prit prétexte
de ces ventes pour demander la mise
en faillite, sans poursuite préalable, de
Guinand.

M. Triissel et Mme Droz, de Librai-
rie-Edition publient ce matin un com-
muniqué par lequel ils déclarent n'avoir
pas inspiré les articles de l'tAction
française ». Ils font remarquer qu'ils
ont agis dans la plénitude de leurs
droits d'avocat et de plaignant en signa-
lant au juge tout ce qui pouvait l'inté-
resser concernant la personnalité de
Guinand , inculpé. Ils lui laissaient,
d'ailleurs, le - soin de procéder aux in-
vestigations nécessaires en vue de véri-
fier les renseignements qu'ils lui four-
nissaient,

NEUCHATEL
Universi té

A la suite de sessions extraordinai-
res d'examens, l'Université vient de dé-
livrer les grades suivants :

Faculté des lettres : la licence es let-
tres latin - langues vivantes à M. De-
nis de Rougemont.

Séminaire de français po ur étran-
gers : le diplôme pour l'enseignement
du français à l'étranger à Mlle Betty
Hùrlimann.

Faculté de droit : la licence en droit
à MM. Constantin Apostolidès, Voislave
Pavlovitch, Pierre Blank et Jean-Louis
de Coulon.

Section des sciences commerciales :
le doctorat es sciences commerciales et
économiques à M. Rudolf Wimmer ; la
licence es sciences • commerciales et
économiques à MM. Max Romy, Jean
Renz et Ami Vuilleumier.

Ea botanique à travers les
nations

La deuxième conférence universitaire
que donnera, vendredi soir 17 et., à
l'Aula de l'Université, M. H. Spinner,
professeur, traitera d'une question bien
inédite : quelle est l' influence du milieu
où vit le botaniste sur l'orientation de
ses recherches ? dans quelle mesure ses
idées scientifiques portent-elles l'em-
preinte de l'ambiance humaine où elles
ont été conçues ? M. Spinner exposera
quelques vues d'ensemble sur la bota-
nique dans les principaux pays en s'ef-
forçant de différencier et de grouper
ces tendances. C'est là un sujet acces-
sible à chacun et digne d'attirer tous
les esprits cultivés.

Une comédie en allemand
(Comm.) « X  g'Freuti Abrâchnig », co-

médie en patois en trois actes, de
Freuler et Jenny, est le titre de la pièce
qui sera jouée samedi soir, à la Ro-
tonde, par les acteurs de la chorale
ouvrière le « Sàngerbund » de notre
ville. Cette comédie fine et gaie à sou-
hait, pleine d'humou r à laquelle nous
sommes conviés, obtint partout où elle
'fu t  donnée un franc succès. Elle fut
jouée à Zurich jusqu'à vingt fois et fit
salle comble ; nul doute qu'il en sera
de même chez nous et qu'un nombreux
public assistera à cette unique repré-
sentation.

Métiers féminins
Si les femmes qui gagnent leur vie

forment moins facilement que les hom-
mes des associations professionnelles,
cela n'empêche pas que ces groupe-
ments, une fois constitués, ne manifes-
tent une vitalité remarquable. L'Union
féminine suisse des arts et métiers en
est un exemple. Fondée en 1920, à la
suite des tristes expériences de la guer-
re, elle compte actuellement vingt-qua-
tre sections et possède son propre or-
gane, « Das Frauengewerbe », qui est un
journal bilingue.

A la demande de l'Union féministe
pour le suffrage, Mme Luthy, présidente
de l'Union féminine suisse des arts el
métiers, et Mme Schneider-Medina, pré-
sidente de la section de Berne, sont ve-
nues entretenir lundi soir un nombreux
auditoire de couturières, de modistes, de
lingères, de brodeuses, de tricoteuses, de
pelletières, de coiffeuses, de ce qu'elles
pourraient faire pour relever le niveau
de leur profession : cours de perfection-
nement, amélioration et uniformisation
de l'apprentissage, entr 'aide en cas de
maladie, etc. L'auditoire, fort intéressé,
a désigné sur le champ un comité d'ini-
tiative qui travaillera à la constitution
d'un groupement féminin neuchâtelois
des arts et métiers, le premier qui soif
prévu en terre romande.

LES CONFÉRENCES ]
(

L épopée homérique avant
Homère

Invité par la Faculté des lettres, M.
Gustave Glolz , membre de l'Institut, a
fait hier , à l'Aula de l'Université, de-
vant un public nombreux, une intéres-
sante conférence sur les civilisations
préhelléniques. Avec la clarté qui lui
est habituelle et sa grande comp étence
en la matière, il a exposé à grands
traits les rapports qu'on perçoit aujour-
d'hui entre les Cretois préhistoriques
et les premiers Grecs.

A la fin du siècle dernier encore,
on s'étonnait à bon droit de ce que
Renan avait baptisé le miracle greC)
c'est-à-dire la production subite d'œu-
vres admirables par un peuple au ber-
ceau. Et pourtant , on possédait déjà
l'admirable collection Bosset, dont Neu-
châtel s'enorgueillit, mais on n 'était
pas encore en état d'en comprendre
la signification. Il fallut d'abord que
Schliemann exhumât la civilisation
mycénienne, vers 1875, qui ne faisait
cependant que reculer le problème, et
surtout qu'on se mît , aux alentours de
1900, à fouiller l'île de Crête et à y
mettre au jour une civilisation dont les
débuts remontent à plus de 3000 ans
avant Jésus-Christ.

Peuple artiste par excellence, les Cre-
tois n'étaient pas des Indoeuropéens ;
ils n'avaient donc aucun rapport de pa-
renté avec les Grecs. On sait qu 'ils
construisaient de grands palais , déco-
rés de fresques et remplis de sculptu-
res, de pièces d'orfèvrerie aussi pré-
cieuses que belles. Ils connaissaient
l'écriture ; ils en.1 ont même possédé
plusieurs dans le cours des temps. En-
richis par le commerce extérieur , ils
célébraient des fêtes nombreuses dans
les villes à population dense. Ils
avaient du goût pour la musique et la
danse ; le fait qu'ils possédaient des
théâtres indique qu'ils avaient au moins
une littérature dramatique et tout don-
ne à penser qu'ils avaient une littératu-
re tout court.

Les grands voyages qu 'ils firent les
amenèrent sur tous les rivages de la Mé-
diterranée orientale et peut-être même
jusqu'en Espagne. En Grèce, ils trouvè-
rent d'abord un peuple préhellénique
assez inerte que remplaçaient, vers l'an
2000, les premiers Indoeuropéens, les
Achéens, peuple guerrier et continental,
qui s'assimila rapidement la civilisation
crétoisé supérieure à la sienne. Il en ré-
sulta, vers la fin du 17me siècle avant
notre ère, la civilisation mycénienne.
Sous la conduite des crétois, les Achéens
apprirent l'art de la navigation et se li-
vrèrent à des expéditions guerrières qui
les amenèrent en Crète d'abord, puis en
Egypte et en Asie mineure, où les Phi-
listins de la Bible paraissent être une
colonie d'Egéens. En 1191 enfin, ils
s'emparèrent de Troie, il n'est pas abu-
sif de penser que leurs poètes durent
chanter ces hauts faits en des œuvres
qui étaient comme une préiliade et une
préodyssée.

Puis les Achéens s'affaiblirent et la
Grèce fut en proie à de nouveaux en-
vahisseurs indoeuropéens, les Doriens
incultes, qui détruisirent Mycène et
Cnosse, mettant fin à l'âge du bronze.
Mais une civilisation ne périt pas tout
entière. Les Philistins en sauvèrent une
partie, les Chypriotes conservèrent l'é-
criture Cretoise, la Pamphilie un dialecte
égéen, mais surtout les Eoliens et les
Ioniens s'entendirent à transmettre le
flambeau aux siècles postérieurs.

Voilà établie la continuité de la civi-
lisation de l'âge de la pierre polie à
l'époque d'Homère. Quant à ce qui re-
garde plus particulièrement l'épopée, on
peut partir des aèdes qui chantaient les
grands faits d'armes des Achéens pour
passer aux rhapsodes qui, ne faisant que
réciter la même matière, pouvaient en
dire davantage que les chanteurs en une
même séance et susciter la formation de
grands cycles épiques comme celui de la
guerre de Troie et ceux des expéditions
maritimes où peu à peu on assiste à une
concentration des héros sur certaines
têtes, celle d'Achille surtout. On peut
donc affirmer aujourd'hui que la date
des poèmes homériques n'est pas celle
de leur composition dernière : celle-là
remontant au 14me siècle au moins, cel-
le-ci étant du Sme ou du 9me siècle seu-
lement.

L analyse de l'Iliade et de l'Odyssée
révèle qu'il n'y est jamais question des
Doriens, sauf dans quelques vers ré-
cents interpolés ; ces poèmes sont donc
antérieurs à l'invasion dorienne. De
même, la civilisation qu'ils décrivent
est beaucoup plus celle du bronze que
celle du fer. Ils représentent donc un
héritage lentement accru transmis par
la Crête à Mycènes et par les Mycé-
niens aux aèdes d'Asie mineure. Mais,
pendant plusieurs siècles, la Grèce y a
ajouté des éléments nouveaux et sur-
tout elle a produit le plus grand de
tous les poètes qui a composé le chef-
d'œuvre des joyaux poétiques en pre-
nant les plus belles perles du trésor
ainsi accumulé. R.-O. F.

Société neuchâteloise de géographie

Cette conférence valait mieux que
son titre, car elle toucha au drame. Ce
groupe d'îles découvert en 1596 sous
le nom d'île des ours, qui y abon-
daient, attribuée au Danemark en 1615,
visitée alors par 15.000 navires, qui vit
l'hécatombe de 60.000 baleines en une
année retomba ensuite dans sa soli-
tude ; elle est propriété de la Norvège
depuis 1925. La géographie emprunte
sa nomenclature à toutes les nations,
même à la Suisse, puisqu'on lit sur les
cartes Monts-Helvétia, Halwyll entre au-
tres. C'est une île pour touristes d'été.

Le conférencier M. Meylan eut la
chance de ne pas faire une randonnée
banale, car le « Monte Cervantes », vais-
seau allemand de Hambourg, faillit s'y
perdre corps et biens avec ses 1500
passagers en vue du Spitzberg. Sa co-
que déchirée des deux cotés par des
blocs de glace, déchirure de 3 m. 80
sur 1 m. 30, laissait l'eau s'engouffrer ;
le*vaisseau piquait du nez ; on mettai t
les chaloupes à l'eau ; appel de,minu te
en minute par télégraphie sans fil ; le
fameux vaiseau brise-glace russe le
« Krassine » arrive, m/iis se fait payer
son sauvetage 600,000 marks-or. L'«Hu-
manité », le journal communiste à Pa-
ris, a fait de cette scène un récit dra-
matique que M. Meylan remet au point.
Pendant six jours , les 1500 passagers
purent contempler le scaphandrier col-
ler des tôles, placer des madriers con-
tre les déchirures de leur vaisseau
adossé au « Krassine », qu'ils visitèrent,
et dont le portrait de Lénine était la
principale décoration. Un matelot russe
attrapait des pétrels, encerclait le cou
de l'oiseau d'un ruban rouge et rendai t
la liberté à cet humble missionnaire
bolchéviste.

M. Meylan pouvait faire des courses
sur des sommets de 1100 mètres, con-
templer cette île lamentable dont il
nous fit voir des projections impres-
sionnantes ; quelques saules dont les
branches sont grosses comme une ai-
guille à tricoter, sont ses seuls arbres ;
les pétrels, pour défendre leurs petits ,
bombardaient les excursionnistes de

leurs déjections et les harcelaient de
coups de bec.

Ce voyage dramati que fut  suivi avec
une a t tent ion  peu commune ; les Alle-
mands qui formaient  la major i té  des
excursionnistes, étaient aussi peu glo-
rieux . de leur vaisseau qu 'un renard
qu 'une poule aurait pris. Dr G. B.
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Un voyage
mouvementé au Spitzberg

Etat civil der Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

René-James-Edmond Bernard et Germai^
ne-Caroline Borel , de Neuchâtel, les deux à
Cortaillod.

Otto Antenen, de Neuchâtel et Frieda-
Anna Schwegler, les deux à Berne.

NAISSANCES
11. Arlette-Jaqueline Favre, fille de Char-

les-Auguste, à Collonge-Bellerlve et d'Em-
ma-Hélène née Pollient.

13. Nollta-Paula Niederhauser , fille de
Maurice-Paul , agent de police et de Paulina,
née Moser.

14. Claudine-Yvonne Perrenoud , fille de
Luc-Samuel, à la Sagne et de Violette née
Perrenoud.

DÉCÈS
12. Olga-Alphonsine née Braillard , épouse

de Jean-Jacob Gôtsch, née le 26 février 1886.
13. Augustine née Versel, veuve de Pierre-

Jean-Joseph Menth , née le 10 juillet 1849.
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180 Bâle . . , + 6 Pluie Calme
543 Borne , 4 - 4  » »
587 Ooire , , + 7  Pluio prob. »

1543 Davos . . -f 1 Couvert »
632 Fribourg. . + 5 Ouelq. nuages »
194 Genève . . -j- 8 Couvert »
474 Glaris . 4 - 4  Pluie Bise

1109 Gobohenen . + 3  > Calme
568 Interlaken. ¦+¦ (i » •
S95 Ch. do Eds. 4 - 2  » »
450 Lausanne -f 6 Pluie m'ol »
208 Locarno . 4- 5 » •
Î76 Lugano . + 8 Couvert »
489 Lucerne ¦+¦ 5 Pluio »
898 Montreux . 4- 7 » »
482 Neu chûtol . 4- 6 Nuageux •
505 Rnsatz . 4" 8 Pluie  prob. Vtd'O.
878 St Gall . 4- 4 Pluie »

1856 8t-Monta 0 Couvert Calmo
407 Schaffh" 4- 6 Pluie orob. »
587 Sierre , 4 - 2  Couvert >
562 Thoune . 4- H Pluie »
189 Vevey 4- 7 . » » .

1609 Zermatt — 3 N,el?e „. » „
110 Zurich . + 5 Ploie Vt S.-O.

Bulletin météorologique des C. F. F.

AVIS TARDIFS
. Société Chorale

Le Messie
Ce soir à 20 h., au Temple du Bas

répétition des chœurs avec orchestre
Entrée fr. 1.10

IMPRIMERIE «.ENT RAI/S! ET DE LA
FEUU.LE D 'AVIS  DE \EUCI1AIEL. S A.

Monsieur et Madame Georges Evard
et leurs enfan ts  ; Monsieur Otto Evard;
Monsieur Elie Evard ; Mademoiselle
Madeleine Evard ; Mademoiselle Mary
Evard ; Mademoiselle Suzanne Evard,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fa i re
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 EVARD
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 Lao 19)

Veillez et priez, car vous ne savea
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

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

Madame ,

veuve Marguerite EVARD
mère de Monsieur Georges Evard , mem-
bre actif.

Les comités.

Les membres de la Société fraternelle
de Prévoyance, section de Peseux, sont
informés du décès de leur collègue,

Monsieur Olivier MILLET
L'ensevelissement a lieu le jeudi

16 janvier, à 13 heures.
Le Comité.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, ainsi que les autres pa-
rents, amis et connaissances sont in-
formés du décès de

Madame veuve Henri FAUGUEL
née Adèle MATJLEY

survenu ce jour, dans sa 90me année.
L'enterrement aura lieu, sans suite,

vendredi 17 courant, à 13 heures.
Bevaix, le 15 janvier 1930.

On ne touchera pas
¦Bg«?y«aaHfereMBgI.k3dJB.W.«_M_WW l."WJMI),limMwra«

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, ainsi que les familles
alliées, font part du décès de

Madame Anna JUNOD
née RIEDLISBACHER

décédée le 15 janvier, dans sa 88me
année.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Psaumes.

Culte à l'hospice de la rue de la Côte,
vendredi 17 janvier 1930 , à 12 h. 45.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 16 janvier , à S h. ta
Paris . .. . . .  20.28 20.33
Londres . , , , , 25.145 25.165
New York _ . . a 5.155 5.175
Bruxel les  , . . , 71 .03 72.03
Milan . .. , , ,  27.02 27.07
Berlin 123.42 123.52
Madrid . . , , , 69.— .0.—
Amsterdam . « , £07.70 207 .90 '
Vienne . , , . , 72.52 72.62
Budapest . , . , 90.05 90.25
Prague . . . , , 15.21 15.31
Stockholm . . . .  138.45 138.65

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp érature as Vent

en deg.centigr. j= g S dominant [[ '____
OS , »0> __ E — 

s i i § i i -s au
ï J i « E  3 Direction Force rjjol ..
™ 2 m

15 5.2 3.4 0.6 721.3 16.0 var. calme couv.

15. Pluie fine tout le jour et brouillard
sur le sol à partir de 9 heures. Très épais
le soir.

16 janvier, 7 h. 30 :
Temp. : 4.9, Vent : N.-O. Ciel : Couv.

Janvier 11 12 ! 13 14 \ lô I 1(1 I

min
735 ==-

730 ~ '

725 __r~

720 KJ-[mm¦
****>
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JS11, Z,7, - ——J - I ' I
Niveau du lac : 16 janvier , 429.03.

Temps n rnha l i l e  notir mi t onn l ' lml
Ciel nuageux avec précipitations.
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