
Au jour le jou r
La présence à Rome, à l'occasion des

récentes fêtes , des secrétaires des fé-
dérations fascistes a semblé bonne à
leur chef , M. Turati , d'appeler avec in-
sistance l'attentation de ses auditeurs
sur « la campagne antifasciste faite à
base de plaisanteries, de badinages et
de jeux d'esprit ». Le secrétaire du
parti a déclaré à cet égard qu 'il fallait
à tout prix couper court à « cette cam-
pagne traîtresse et perfide » et a de-
mandé de réagir énergiquement et
promptement contre ces « dénigreurs ».

La « Tribuna » consacre un éditorial
à ce problème en précisant qu'il ne s'a-
git pas de dénoncer par là un péril
pour le régime, mais de réagir contre
une coutume vile et stupide. Il s'agit
pour le fascisme de combattre ces mé-
disances cyniques qui « tentent de se-
mer dans l'âme naïve du peuple ita-
lien des doutes et des incertitudes » et
qui représentent «la réaction plate et
vulgaire contre toute foi , toute propo-
sition constructive ». C'est pourquoi
l'avertissement du secrétaire du parti
fasciste arrive à son heure. Parmi les
coupables , conclut le journal , se trou-
vent aussi quelques éléments fascistes
et c'est la pire catégorie parce qu'en
répétant « ces fables, ces anecdotes
fausses, ces alarmes sur la situation
économique et financière », ils se pré-
sentent sous l'aspect de personnes sé-
rieuses. Et de conclure que l'envoi de
ces coupables en une villégiature op-
portune , en rendant public le motif de
la punition , serait grandement approu-
vé par « le bon peuple qui travaille,
n'a pas le temps de murmurer et de
médire et se montre dévoué et enthou-
siaste ».

* * •
Le particularisme bavarois a toujours

lutté contre les tendances centralisatri-
ces à base prussienne- ; -il. vient de s'af-
firmer une fois dé plus. . , . , ,  

La Diète de Bavière a. repoussé une
motion solialiste invitant le gouverne-
ment à donner des instructions pour
qu'à l'avenir les édifices publics de Ba-
vière arborent aussi, dans les gran-
des circonstances, aux côtés des cou-
leurs bavaroises, les couleurs d'empire.

Le président du conseil bavarois a
déclaré à cette occasion que le pavoi-
sement des édifices publics aux cou-
leurs bavaroises répondait à une tradi-
tion existant depuis la création de
l'empire et que le gouvernement bava-
rois était d'avis qu'il n'y avait actuel-
lement aucune raison de déroger à cette
tradition.

• * *
L'épuration des cellules communistes

des théâtres de Moscou a amené l'ex-
clusion d'un grand nombre d'artistes,
surtou t aux théâtres Kamerny et Phil-
harmonique et au Grand-Théâtre. Dix-
sept d'entre eux sont même exclus du
parti et trente administrateurs et di-
recteurs ont reçu un avertissement avec
blâme.

D'autre part, on a fait subir un exa-
men général technique à la plupart des
artistes dramatiques, lyriques, de mu-
sic-hall, etc. Aux séances de la com-
mission spéciale, assistaient une foule
d'artistes sans engagement. Plus de 8
mille jeunes artistes ont été envoyés
dans les écoles d'art dramatique, parce
qu 'ils ont fait preuve d'une ignorance
totale du répertoire, 600 se sont vu
interdire la profession d'artiste et se-
ront aiguillés vers d'autres professions,
000 seront préparés comme techniciens
pour le cinéma dans les campagnes.

J'ÉCOUTE,..
L initiative

Notre droit d'initiative est, sans dou-
te, une bonne et belle chose. C'est, ù
tout prendre , un des rares moyens qae
le peup le souverain possède encore de
faire connaître sa volonté. Puis, il ho-
nore imp licitement l'initiative, comme
elle mérite de l'être, et parait nous
pousser à en prendre, ce que nous
avons tant de peine à faire , habitués
beaucoup p lus que nous sommes à sui-
vre les autres qu'à les entraîner.

Cela n'empêche pas que ce fameux
droit , qui remplit déjà de stupeur les
juristes français, en faisant échouer la
convention , bien et dûment acceptée
par la France et les Chambres fédér a-
les, qui devait régler définitivement le
conf l i t  des zones franches, vient encore
de surprendre , à la Haye, tous les ju-
ristes internationaux.

Poiir un peu , il nous aurait fait  per -
dre le siège de la Banque internationa-
le , obje t de tant de compétitions. On
s'est souvenu , en e f f e t , que le traité que
les puissances devaient conclure avec
la Su isse pour celte Banque ne compor-
tant pas de délai , car les tâches de la
Banque seront de. longue durée , tombait
sous le coup de l'article constitutionnel
dû à l'initialive sur les traités. Le réfé-
rendum suisse pouvait donc menacer
tout l' ouvrage !

D' où , grand émoi chez les Juristes de
la couronne. Et les compétiteurs évin-
cés de dresser l' oreille 1 On se consulta.
On consulta.

Mais l' esprit des jurist es n'en est pas
à une invention près. Il croit avoir
trouvé le moyen de sauver Ta face. On
fera  un petit traité limité à quinze ans,
qui permettra à la Banque internationa-
tionale de fonct ionner  immédiatement
à Bàle , ct un traité p lus étendu , c'est-
à-dire illimité , qui , seul , sera soumis à
la clause référendaire.

Il semble , du moins, que l'on va s'ar-
rêter à cette ingénieuse solution. Mais
n'est-il pas curieux que l 'initiative des
traités , qui devait défendre  notre sou-
veraineté contre toute atteinte fâcheu-
se — on se souvient qu'elle f u t  lancée
après la conclusion de la pénible con-
vention du Gothard — nous mette ain-
si, par deux fo is  en l'espace de quel-
ques années, en singulière posture de-
vant l'étranger.

On ne saurait évidemment tout pré-
voir. FB __N0HC____O.̂ ;

Revue de la presse
Le bouclier de M. Tardieu

Sous ce titre, le Journal de Genève
fait remarquer que la solution donnée
au problème des sanctions à la Haye
vaudra sans doute de vives critiques
à M. Tardieu :

M. Tardieu les prévoit, sans aucun
doute lui-même, et il se prépare à ré-
pondre à ceux qui croient que l'arran-
gement qu'il aura conclu n'est pas par-
fait. Son principal argument, qui est
en effet fort , sera qu'il n'est pour rien
dans tout cela, parce que, dès 1924, la
situation s'est trouvée à cet égard com-
promise. Il constatera qu'il existe, en
effet , un protocole signé le 30 août
1924, qui avait été établi à la conféren-
ce de Londres, dont MM. Macdonald
et Herriot étaient les principaux parti-
cipants, et qui a établi une procédure
extrêmement compliquée. Le présidenf
du conseil pourra donc alléguer qu'il
avait les mains liées par ce texte.

Tout le monde avait entièrement per-
du de vue ce protocole de 1924 ; même
les spécialistes de politique étrangère
en ignoraient, ou plutôt en avaient ou-
blié l'existence. La plupart ne le pos-
sèdent pas, bien qu'il ait été publie, il
y a cinq ans, dans un livre gris. M. Tar-
dieu se servira de ce texte comme d'un
bouclier,' et ce bouclier sera probable-
ment efficace. Par contre, M. Herriot
doit s'attendre, au cours des débats qui
auront lieu au sujet des accords de la
Haye, à être mis en cause et à se voir
reprocher ce protocole. Mercredi soir
déjà , M. Gauvain écrit à ce sujet dans
le Journal des Débats :

La procédure prescrite par le traité
de Versailles n'était déjà pas simple,
mais celle que M. Herriot a acceptée à
Londres sous la pression de M. Mac-
donald est d'un enchevêtrement décon-
certant. Voilà encore un legs du cartel
qui grève notre politique.

M. Schacht n'a pas désarmé
De M. Albert Jullien, dans le Petit

Parisien :
Qu'on ne s'y trompe pas. Le diable

ne s'est fait ermite que pour demeurer
là où il peut faire le plus de mal. « Il y
a deux hommes en moi , déclarait ce
soir M. Schacht à des journalistes alle-
mands : le citoyen qui conserve toutes
ses idées, toutes ses préventions contre
le plan Young, et l'Allemand discipliné
qui obéit aux ordres de son gouverne-
ment. » Et il ajoutait : «Je souscrirai ,
mais c'est parce que j'y suis con-
traint... »

Ces deux phrases en disent long. El-
les montrent , en tout cas, qu'on se leur-
rerait d'un vain espoir si l'on attendait
d'un pareil homme, entièrement acquis
à la cause des ultra-nationalistes , une
collaboration directe et loyale à l'exé-
cution des accords de la Haye.

Tant qu'il demeurera à la tête de la
Reichsbank, il ne fera que ce qu'il ne
pourra pas éviter.

Du Matin, sous la signature de M.
Sauerwein :

Un autre aspect de la question qui
préoccupe les banquiers de. la confé-
rence de la Haye, c'est cette espèce de
discrimination que fait M. Schacht en-
tre ses opinions comme homme privé et
son devoir de bon citoyen. Pour que
le plan Yoting soit vraiment mis à exé-
cution , il faut non seulement que M.
Schacht s'acquitte de ses obligations ci-
viques, mais encore qu'il mette vérita-
blement toutes ses capacités, toute sa
loyauté et toute sa bonne volonté au
service de l'entreprise. Et s'il garde par
devers soi une attitude hostile , tout en
s'acquittant correctement de ses obli-
gations, son concours n'est pas très
souhaitable.

De M. Léon Bailby, dans l'Intransi-
geant :

L antagonisme subsiste, aussi dange-
reux , plus peut-être parce qu'au lieu
d'être déclaré, il demeure latent et hy-
pocrite. On avait bien pensé à exiger
fa démission du haut et puissant sei-
gneur Schacht de son poste de la
Reichsbank. Mais Berlin reculerait , pa-
raît-il, devant l'indemnité «formidable»
à lui offrir pour le rachat de ses cinq
ans de traité. Comme si quelques mil-
lions pouvaient peser devant les mil-
liards qui sont en jeu à la conférence!

Disons plus exactement que le finan-
cier compte dans la bourse, la politique
et la presse, des appuis qui ne sont pas
tous désintéressés. Et son hostilité
contre la politique d'exécution est d'au-
tant plus redoutable qu'il se sait d'ac-
cord là^dessus avec la majorité de l'o-
pinion de son pays.

M. Jacques Bainville écrit dans la
Liberté :

M. Schacht a dit ironiquement qu'on
aurait de la chance si l'on trouvait des
souscripteurs à des obligations Young
garanties par des sanctions. On aurait
encore plus de chance si l'on en trou-
vait pour des obligations non sanction-
nées et qui dépendraient de la bonne
volonté de M. Schacht. Car le prési-
dent de la Reichsbank, quel qu'il soit,
garde un grand pouvoir. Sous le régi-
me du plan Dawes, il pouvait manœu-
vrer les fonds et la monnaie de maniè-
re à faire intervenir le comité des
transferts.

Sous le régime du plan Young, il pour-
ra, par les mêmes moyens, provoquer
les moratoires. On peut prédire avec
assurance que le procès des répara-
tions, après l'accord de la Haye, ne se-
ra pas « liquidé ».
¦f /s//r//y,//s/?////////n^

Que signifie ©eit© comédie ?
lia conversion de M. Schacht

(De notre correspondant de Paris)

Elle prouve, en tout cas, «ï_ 'il serait imprudent tle compter
sur une collaboration loyale tle l'Allcniag-ne pour l'exécution

du plan Young.
PARIS, 15 janvier. — Après la capi-

tulation inattendue de M. Schacht, il est
à prévoir que les travaux de la confé-
rence de la Haye, interrompus pendant
le voyage de MM. Tardieu et Loucheur
à Paris, mais qui reprennent cet après-
midi même, aboutiront maintenant ra-
pidement. Souhaitons, toutefois, que ce
ne soit pas trop rapidement et qu'on ne
se laisse pas prendre à la comédie qu'on
vient de nous jouer.

En toute vérité, nous devons avouer
que cette affaire Schacht ne nous dit
rien qui vaille. Il y a deux jours, on
pouvait se demander ce que signifiait
l'attitude intransigeante du président
de la Reichsbank qui, comme tel, n'a-
vait cependant aucun intérêt à refuser
son concours à la Banque des règle-
ments internationaux. Question de poli-
tique intérieure, pensait-on. Evidem-
ment M. Schacht cherche à ébranler
le cabinet Muller et à donner des ga-
ges aux nationalistes et au monde des
affaires qui est las de la social-démo-
cratie et de sa déplorable administra-
tion financière. Néanmoins, les inten-
tions de M. Schacht restaient obscures
et l'on hésitait sur les mobiles qui le
faisaient agir.

Mais après la volte-face qu'il vient
d'exécuter on commence — on devrait
du moins commencer — à voir plus
clair. Car tout cela ressemble furieuse-
ment, sinon à un coup monté, du moins,
comme nous le disons en commençant,
à une comédie. Est-il vraisemblable que
det homme soit sincère et qu'il juge
maintenant possible ce qui lui parais-
sait impossible il n'y a pas plus de
quarante-huit heures ? Une conversion
aussi subite a quelque chose d'inquié-
tant et l'on peut se demander ce que
valent des acquiescements obtenus, des
promesses faites dans de pareilles con-
ditions.

Les délégués allemands, MM. Curtius
et Moldenhauer, s'y sont pris assez ha-
bilement, il est vrai, pour qu'on put les
croire animés d'une vive indignation
contre M. Schacht, qui voulait torpil-
ler le plan Young. Ils l'ont tancé, et
assez vertement. Et ils expliquent main-
tenant que son revirement est dû à leur
énergique intervention.

Nous voulons bien admettre que, cela
soit vrai et qu'ils soient enchantés de
son changement d'attitude et de sa sou-
mission apparente. Mais, au fond, re-
grettent-ils vraiment qu 'il ait commen-
cé par refuser son concours et élevé ^laprotestation que l'on sait ? Il est per-
mis d'en douter. Ils sont certainement
heureux de son revirement parce que,
sans cela, le plan Young était bien com-
promis et qu'il s'agissait de sauver le
plan Young à cause des avantages qu'il
comporte pour l'Allemange. Mais ils
sont également heureux de son attitude
première, car plus il aura été fait de
réserves, plus le consentement du Reich
paraîtra avoir été forc é et plus il aura
de portes ouvertes à des révisions qui,
dans l'avenir, rendront le plan Young
plus avantageux encore pour le débi-
teur. On peut être certain que la pro-
testation de M. Schacht sera invoquée
un jour — comme l'ont été les protes-
tations de M. de Brockdorff-Rantzau à
Versailles — pour attester qu'à la Haye
le libre consentement de toute l'Alle-
magne n'avait pas été obtenu.

« Il y a deux hommes en moi , décla-
rait M. Schacht hier soir à des journa-
listes, pour expliquer son changement
d'attitude, il y a le citoyen qui con-
serve toutes ses idées, toutes ses pré-
ventions contre le plan Young, et l'Al-
lemand discipliné qui obéit aux ordres
de son gouvernement ». Et il ajoutait :
« Je souscrirai, mais c'est parce que
j'y suis contraint. » Ces deux phrases
en disent long et sont, en somme, une
réponse à la question que nous posons
plus haut. Elles montrent qu'on se leur-
rerait d'un vain espoir si l'on s'atten-
dait , de la part de l'Allemagne, à une
collaboration franche et loyale pour
l'exécution des accords qu'on se pro-
pose de signer.

C'est pourquoi nous espérons qu'on
ne se hâtera pas trop de le faire et que
l'on prendra en tout cas toutes les pré-
cautions nécessaires. « Nos garanties
sont prises », a dit hier M. Tardieu aux
journalistes qui profitaient de son
court séjour à Paris pour l'interroger
sur la situation à la Haye. Cette décla-
ration est rassurante. Mais espérons
que ce qui était vrai hier, le sera en-
core demain. M. P.

JLe nouvel
©fesei'vatoïre

de Frauenfeld
inauguré officiellement

le 9 janvier

Il est rattaché à l'Ecole canto-
nale thurgovienne près de la-
quelle il est situé. C'est actuelle-
ment, au point de vue de l'ins-
tallation moderne, le premier
observatoire d'école suisse. M.
Leutenegger, professeur de ma-
thématiques, à Frauenfeld , en est
le directeur.

Le grand équatorial fourni par la
maison Zeiss.

L'école cantonale thurgovienne;

L'auteur qui a perdu sou nom
Fait unique, me paraît-il, dans l'his-

toire littéraire, il est un écrivain qu'on
n'appelle à peu près jamais par son
nom : c'est l'auteur d'Hespérus et du
Titan, que tous les Allemands ne dési-
gnent que par son double prénom de
Jean-Paul, à tel point qu'un moment de
réflexion est souvent nécessaire pour se
rappeler qu'il se nommait Richter.

Né en 1763 dans un petit village de
la Haute-Franconie bavaroise, il était
contemporain de Gœthe et de Schiller,
ses aînés, dont il combattit vigoureuse-
ment les théories littéraires. Avec Her-
der et Jacobi, il fonda même à Weimar
une école opposée au classicisme. C'est
que Jean-Paul est un tempérament ro-
mantique assaisonné d'esprit satirique et
d'une forte dose d'originalité qui frise
la bizarrerie. Son temps le goûta fort,
allant jusqu 'à l'égaler à Gœthe. Ce ju-
gement nous paraît inconcevable aujour-
d'hui; il n'en est pas moins regrettable
que les œuvres de Jean-Paul soient,
dans les pays de langue française, tom-
bées dans un oubli presque complet
après avoir été accueillies avec enthou-
siasme en France du vivant même de
leur auteur.

Un hasard m'a mis entre les mains
l'un de ses premiers ouvrages , qui re-
monte au temps où Jean-Paul tirait le
diable par la queue : Quintus Fixlein.
En ayant parcouru le début à l'étalage
d'un bouquiniste, je n'ai pu résister au
désir de lire le livre entier. Jugez plu-
tôt; voici ce commencement :

« Il y avait juste huit jours qu'Egi-
dius-Zébédée Fixlein était devenu quin-
tus, c'est-à-dire professeur titulaire de
cinquième, et qu'il s'était consacré avec
chaleur à son enseignement, lorsque le
bonheur plaça sur la table de sa salle
à manger, pour le réconforter, conune
quatre repas parés de fleurs et saupou-
drés de sucre, les quatre grandes se-
maines de l'été. Que j'aimerais aujour-
d'hui encore caresser la tête de mort de
l'excellent homme qui a inventé les va-
cances ! »

La suite nous raconte l'histoire d'un
pauvre diable de professeur qui doit à
un pur hasard la réalisation de son vœu
le plus cher que ses mérites seuls n'au-
raient jamais réussi à lui obtenir dans
une société où l'intrigant est le maître.
C'est en somme la biographie de Jean-
Paul lui-même, fils d'un pauvre pasteur
de campagne jadis maître d'école, et qui
eut beaucoup de peine à sortir de l'obs-
curité, sinon de la misère. Rien n'est
plus touchant que cette succession de
petits tableaux d'une humble existence
dont les joies sont toutes menues. L'au-
teur excelle à peindre ces détails, ces
infimes riens dont est faite la destinée
des petits de ce monde. Mais edmme il
est rien moins qu'impassible, il entre-
mêle son récit cle courtes remarques ou
de longues digressions qui sont une sa-
tire très poussée de son temps et, par-
fois , cle tous les temps. Laissez-moi vous
en donner quelques échantillons.

Voici d'abord les petits travers com-
muns à beaucoup d'entre nous : « Fix-
lein lut, pour lui et pour la société,
l'« Almanach des adresses de Flachsen-
fingen ». Il ne pouvai t rien concevoir de
plus sublime. Les chambellans et les
conseillers intimes de l'almanach glis-
saient sur sa langue en la chatouillant.»
D'une dame de la haute société qui
abandonnait à une pauvre fille les toi-
lettes qu'elle ne voulait plus porter,
Jean-Paul dit : « Thiennette était le por-
te-manteau auquel cette dame accro-
chait ses défroques. » L'adversaire de
Gœthe apparaît dans cette remarque qui
se rapporte à la même Thiennette :
« Elle ne possède pas grand'chose, ex-

cepté des années. Elle n'a plus de pro-
che parent, ne possède aucune connais-
sance (elle ignore même Werther), si ce
n'est des connaissances économiques. »

Quintus occupait ses loisirs à écrire
des livres ou du moins à en projeter.
L'auteur en* profite pour se moquer
cruellement des idées bizarres de maints
écrivains de son époque, en particulier
des massorètes qui recherchaient quel
est le mot médian, la lettre médiane
de la Bible ou quelle voyelle y revient
le plus souvent « Il rappelait que Hom-
mel publia un registre des juristes qui
étaient fils de courtisanes et de ceux
qui avaient été des saints; que Baillet
compta les savants qui avaient eu l'in-
tention d'écrire quelque chose, Ancillon
ceux qui n'écrivirent rien, et Gœtze
ceux qui furent cordonniers et ceux qui
se noyèrent. »

La satire devient plus mordante à
propos du trafic des emplois : « Si le
conseil trafiquait des emplois, c'était en
vertu de ce principe de droit romain ;
celui qui a le droit de donner une cho-
se peut aussi la céder à prix d'argent,
s'il en a l'occasion. » Il conseille ironi-
quement de généraliser le procédé : «Je
crains que la commission du trafic des
produits académiques de l'Etat ne s'oc-
cupe que mollement du commerce des
emplois publics. Mais qui donc, sinon
la communauté, souffre de ce que cer-
tains postes importants ne sont pas cé-
dés contr e espèces sonnantes, mais d'a-
près les relations, les parentés, les re-
commandations de partis et les courbet-
tes ?... L'argent est actuellement dans
les nations européennes l'équivalent et
le représentant de la valeur de toutes
choses, y compris l'intelligence. Payer
le prix d'un emploi, ce n'est donc que
subir ce qu'on appelle un examen rigo-
rosum... Ne pourrions-nous pas vendre
comme titre, en même temps que les
charges, quelques vertus en harmonie
avec elles ? » Par exemple, l'incorrupti-
bilité honoraire, l'amour des inférieurs
ou le titre d'intègre pour les avocats 1,

Il en veut décidément aux avocats :
« Les philosophes bataillent pendant des
siècles sur des questions philosophiques;
c'est pourquoi il semble étonnant que
les avocats dans leurs procès veuillent
déjà , au bout de 60 ou 90 ans, lâcher
prise sur les questions juridiques. »

Voici le tour de la cour : « Il en eût
été autrement s'il avait vécu à la cour;
car, à la cour, où régnent encore les
vieilles mœurs allemandes, on ne tient
aucune promesse. »

Mais Jean-Paul n'a pas besoin de se
faire satirique pour amuser; de nature
déjà il est humoriste et innombrables
sont les traits drôles dont il parsème
son récit : « Elle ressemblait à une non-
ne et cela de deux façons : par son bon
cœur et par sa pâtisserie ». « L'émotion
triomphe de l'appétit. Mais l'estomac de
Fixlein était aussi fort que son cœur,
et aucun mouvement de son âme ne
pouvait dominer ses mouvements péris-
taltiques ». « Il fut plus facile au pas-
teur qu'à moi de trouver une transition
pour passer du cœur à l'estomac ». « La
vieille mère agissait à la manière des
idées noires, c'est-à-dire avec force et
persévérance, mais sans se montrer. »

En voilà assez, je pense, pour persua-
der mes lecteurs que l'œuvre de Jean-
Paul ne manque ni d'intérêt ni de pi-
quant; parfois même elle en a un peu
trop ; je veux dire qu'on sent ici ou là
le parti pris d'étonner, d'être original
et spirituel. Mais aussitôt une heureuse
trouvaille, une helle description vien-
nent arrêter le froncement de sourcil
qui s'esquissait.

R.-O. F.

Le future exposition suisse de l'habitation
(De notre correspondant de Bâle)

r

En parcourant le prospectus et les
règlements édités par le comité d'or-
ganisation, nous pouvons constater que
l'exposition comprendra les deux divi-
sions suivantes : Exposition dans les
halles de la foire suisse d'échantillons,
et « Colonie d'habitation « Eglisee ».
Dans les bâtiments du Riehenring, qua-
tre groupements distincts retiendront
notre attention. Le premier, « l'habita-
tion en Suisse », nous donnera un aper-
çu de l'état actuel de l'évolution quant
à l'étendue et à l'orientation de la pro-
duction dans l'habitation (bâtiments
construits par des entrepreneurs, par
des communes, par des particuliers ou
des collectivités d'intéressés). Le suj et
sera présenté d'une manière concrète
par des modèles, des graphiques et des
illustrations. Pour mieux faire com-
prendre la production actuelle, on re-
présentera à titre comparatif , l'état des
anciennes maisons. L'habitation rurale
sera également traitée dans ce groupe.
Les éléments constituant cette partie
de l'exposition seront pour la plupart
nouveaux et inédits.

Dans le second groupement , réservé
aux pièces d'habitation , nous rencon-
trerons des chambres d'habitation , des
salles à manger, des salons , chambres
à coucher , chambres d'enfants , des ca-
binets d'étude et de travail , des locaux
de service , tels que cuisine, office , toi-
lettes, salles de bains et buanderies ,
pour villas, logements bourgeois , loge-
ments ouvriers , maisons de campagne ,
de repos et pavillons. Afin de renfor-
cer l'impression d'ensemble qui se dé-
gagera de ce groupe , chacun des expo-
sants devra soumettre , en temps utile ,
au comité d'exposition les projets et
dessins d'exécution des objets qui se-
ront exposés. Le comité d'exposition
se prononcera en dernier ressort sur
les modificat ions éventuelles et tranche-
ra les cas contestés. On s'attend que
les exposants présentent , dans le cadre
dont ils disposent , des produits d'un
caractère prati que de bon goût et d'u-
ne exécution parfaite.

Le groupe 3 « Objets de l'habitation
pris isolément », offrira un aperçu du
genre , de la variété et de la qualité des
articles , tels que volets mécaniques, fe-
nêtres, portes, parquets tt planchers,

appliques, cuivres et bronzes de bâti-
ment , meubles de tous genres, tissus
d'ameublements, papiers peints, objets
décoratifs , appareils d'éclairage et ap-
pareils électriques ménagers, installa-
tions sanitaires, chauffage, ventilation ,
ustensiles de cuisine, porcelaines, cé-
ramique, verrerie, etc., fabriqués pour
l'habitation moderne. Cette partie ri-
chement dotée nous donnera une idée
de l'état actuel de la fabrication des
éléments divers de l'habitation. Elle
fournira au producteur l'occasion d'ex-
poser tous ses articles possédant un
réel caractère de valeur. Avant d'être
admis, les objets seront également sou-
mis à un contrôle. Un sous-groupe spé-
cial sera consacré à faire connaître
les efforts accomplis en vue d'une sim-
plification , d'une normalisation , d'une
standardisation des objets destinés à
l'habitation et au ménage.

En égard au rôle important joué dans
l'économie suisse par l'industrie hôte-
lière , on a décidé de consacrer à cette
dernière un groupe spécial. Nous y ver-
rons donc présentés : le hall, le bureau
de l'hôtel, la salle à manger, la salle du
petit déjeuner , la véranda, et avant
tout , différents types de chambres
d'hôtel normales.

La colonie d'habitation « Eglisee »
enfin , dont la construction est entre-
prise par les soins de la Société coo-
pérative d'habitation « Eglisee », mon-
trera le développement des tendances
actuelles en matière d'habitation pour
le gros de la population urbaine. Il a
été fait appel à treize architectes et bu-
reaux d'architectes , répartis dans toute
la Suisse, pour l'élaboration des plans
d'après lesquels seront exécutés les di-
vers groupes. Chaque groupe présen-
tera , pendant l'exposition , un logement
au moins complètement aménagé. Le
soin cle l'aménagement est confié à uu
commissaire particulier. La Société
coopérative « Eglisee » disposera de la
colonie dès la clôture cle l'exposi-
tion.

Voilà un programme bien chargé. Vu
l'intérêt incontestable que témoignent
tous les milieux à l'habitation , nous
sommes persuadés que des milliers de
visiteurs tiendront à récompenser lr .
effort s des organisateurs. ) _»-_

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois Imols

Suistc , franco domicile . . 15.— 7.50 3,75 1.30
Etranger . 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix suisse p' plu» , pays d'Europe, se renseigner à notre burean.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence,
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c. fc millimètre (pri* minim. «Tune annonce !.—).

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 e. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 e. Je millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le «ame<£ '.

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, mm. 7.80.•_
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Vous trouverez...



AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

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

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry t» Tél. 16.01
Organisation • Tenue
Contrôle • Révision

g ' • ' 

n______________________________ -________-_-_---____.
Monsieur Jean GOTSCH

et famille remercient bien
sincèrement leurs amis et
connaissances de la grande
sympathie qui leur a été
témoignée pendant ces Jours
de cruelle séparation.

Nencbâtel ,
le 15 Janvrler 1930. jj
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LOGEMENTS 
24 mars e* 24 juin 1930

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

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

Val-de-Ruz
A louer pour le 30 avril 1030,

beau logement bien situé, et au
soleU, trois chambres, parquet , et
toutes dépendances. S'adresser k
Rodolphe von Gunten, Dombres-
son.

POUR LE 24 JUIN, A LOUER
AUX POUDRIÈRES, appartement
de quatre pièces, dépendances,
chambre de bains , balcon, bow-
window. Etude Baillod & Berger.
T

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir dans maison
d'ordre, village est du vignoble,

jo9s logement
de trois ou quatre ohambres avec
dépendances.

Demander l'adresse du No 661
au bureau de la Fouille d'avis.

A remettre immédiatement ou
pour époque k convenir,

appartement
quatre ou cinq pièces

ouest de la ville.
Chauffage central , salle de
bains, chambre de bonne, etc. —
S'adresser BOURQUIN, avocat.
Terreaux 0. 

A LOUER
dans maison d'ordre et quartier
très tranquille, entre ville et
gare, bel appartement de cinq
chambres et toutes dépendances.
Plein soleil et vue. Etnde Ros-
slaud, notaire, Saint-Honoré 12.

A Imipr nm.r 1_ l_ r fôvrip,. . _ _ _

ou époque __ convenir,
ap^apt ement

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

Pour famille d'ouvrier
ou jeunes mariés

A louer tout de suite (ou à
vendre) petite maison dans corps
de bâtiment, quatre chambres
(trois au midi), eau, gaz, électri-
cité, buanderie, dépendances. —
Petit Jardin. Belle vue. Quartier
tranquille (rue de la Côte pro-
longée). Offres sous G. R. 554
au Tyureau de la Feuille d'avis.

A remettre pour le mois de
mars,

jo!i petit logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser rue du
Râteau 4, 2ms à g. dès 18 h. 30.

A louer

logement
de deux chambres, Moulins 13.
S'adresser à M. Kung, Quai Go-
det

 ̂
' c.o.

A LOUER
pour le 24 juin 1930

sur l'emplacement actuel dn Ma-
nège, superbes appartements en-
soleillés de quatre et trois pièces,
chambre de bains, toutes dépen-
dances, tout confort moderne, as-
censeur, concierge. Etude Ball-
lod et Berger.

A louer dès 84 juin,
logement 5 chambres,
rue dn Château. Etude
Brauen, notaires.

CHAMBRES
"" —¦¦¦¦—— —— ¦ ¦ _ . ____¦ i m

BELLE CHAMBRE
pour monsieur tranquille. Po-
teaux 2, Sme.

A louer très
JOLIE CHAMBRE

Indépendante. Ecluse 11, rez-de-
c a-ussée.

Ohambre meublée, rue Pourta-
lès 9, 4me. S'adresser de 11 h.

. 1 h. y .  et le soir dès '7 h. c.o.
A louer Jolie petite chambre,

meublée, au soleil et Indépen-
dante. S'adresser rue du Ch_U -
teau 11. rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. Faubourg de l'Hôpital 28,
ler, k gauche.

A louer tout de suite '

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

Demander l'adresse du No 810
au bureau de la Feuille d'avis.

PENSIONS
Demoiselle distinguée cherche

chambre et pension
dans bonne famille bourgeoise
où elle pourrait faire de la con-
versation française. Offres avec
conditions sous chiffres P. C. 563
au bureau de la Feuille d'avis.

Dans famille sérieuse de la vil-
le, on prendrait encore en

PENSION
une Jeune fille aux études. S'a-
dresser _ Mme Leuba. Rosière 5.
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-' Du vendredi 17 au jeudi 23: GRANDE PREMIÈRE SENSATIONNELLE 8

m L'œuvre gigantesque, fantastique, inouïe, émouvante
' j de FRI7Z LANG, animateur des « Nlebelungen », créateur de < Métropolli »

1 , drame ultra-moderne, interprété par _3erCSa _M_ «3UrUS « Willy _F g*3 fSCh, KldllS Pohl

ATTENTION! Le spectacle commence â 20 h. _ 5 précises. — PRIX HABITUEL. DES PLACES
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BELLES -LETTRES
JOUERA AU

THEATRE DE NEUCHATEL
les 20, 22, 24 et 25 janvier 1930

Portes : 19 h. 30. /«"""N Rideau : 20 h.

DEMETRIOS
1 acte de Jules Romains

LE CHIEN DU JARDINIER
Comédie en 3 actes de Lope de Véga

FOIRE SYMPHONIQUE
Parade toute humaine

Prix des places (timbre compris) : Loge, amphithéâtre
ou premier rang de balcon, 4 fr. 50; fauteuil d'orchestre
ou deuxième rang de balcon , 4 fr. ; parterre , 3 fr. 50; se-
conde galerie numérotée, 2 fr. 75; non numérotée, 2 fr. 20.

Le 25 janvier

SÉANCE A PRIX RÉDUITS
FÎ_ . 2.20, 1.65, 1.10.

Location chez MM. Fœtisch frères.
Tramways à la sortie pour Saint-Blalse, Serrières, Cor-

celles, Cortaillod et Boudry,

CHAMBRE ET PENSION
soignée, pour Jeune hommo ran-
gé. H_lIeB 11. 3me . 

Bonne famille aveo une Jeune
fllle de 11 ans cherche Jeune fil-
le de 1_ à 16 ans comme

pensionnaire
Elle aurait l'occasion de suivre

les bonnes écoles de Sissach. —
Prix 90 fr. par mois.

S'adresser à M. Fretvogel, di-
recteur, Sissach.

LOCAT. DIVERSES
A louer à Cornaux , canton de

Keuchatel, un DOMAINE
comprenant ferme avec écurie,
place, Jardin, verger , prés,
champ d'une surface de 55 poses.
Terrain de 1er ordre se prêtant
Eartlcullèrement à la culture du

lé.
S'adresser à Frères Droz, Cor-

naux. •
A louer grand maga-

sin, dès 84 juin. Etude
ISranen, notaires.

OFFRES
On cherche place pour bravé

JEDNE FILLE
dans bonne famille k Neuchâtel
pour aider au ménage ou auprès
d'enfants. Vie de famille exigée.
Entrée Immédiate. Offres sous
chiffre P. 20141 tJ. ii Publieitas,
Is'euchfltel. 

JEUNE FILLE
1B ans, parlant déjà un peu le
français cherche place dans fa-
mille privée pour aider dans le
ménage, à Neuchfltel ou envi-
rons. S'adresser & famille Gag-
gloll, entrepreneur, Kandersteg.

On cherche
pour Jeune fille de 18 ans, forte
et travailleuse, bonne place où
elle pourrait apprendre la langue
française. Entrée commencement
ou fin avril. Adresser offres à
Mme Stettler , Marschall, Oberho-
fen-Mûnchwilen (Thurgovie).

PLACES
Famille suisse française k Zu-

rich demande

JEDNE FILLE
sérieuse et travailleuse pour tra-
vaux de ménage et cuisine. Bons
traltemettts et hauts gages as-
surés.

Offres avec certificats a Mme
Perret , Witlkonerstrasse 23, Zu-
rich 7.

Famille de quatre personnes
cherche

BONNE A TOUT FAIRE
robuste et sachant cuire.

Bons gages : entrée au plus
tût. — Adresser offres écrites .
B. K. 499 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande pour tout de suite

JEUNE FILLE
de 16-18 ans connaissant un peu
les travaux du ménage. S'adres-
ser k André Coulet, agriculteur,
Savagnier.

Famille de trois personnes et
deux enfants cherche

bonne à tout faire
robuste et sachant cuire. Entrée
et gages à convenir. Faire offres
a case postale 6654 . Neuchâtel .

On demande pour tout de
suite

femme de chambre
bien recommandée, sachant cou-
dre. S'adresser k Mme G. Du Pas-
quier , escaliers du Château 2,
Neuchfttel. 

On cherche une

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

Pour banlieue de Paris, Je cher-
che pour tout de suite

JEUNE FILLE
parlant anglais, pour s'occuper
de garçon de 4 ans et des soins
matériels de fillettes de 9 et 7
ans, à côté d'institutrice. Ecrire :
de Rougemont, 9, rue Emile, &
Bellevue (S. O.), France. Pour
renseignements, s'adresser à Mme
C. Muller , professeur. Cassardes
No 7.

E^PLOSS DIVERS
Un Jeûna homme de 15 ans,

Suisse allemand, cherche place
dans hôtel comme

garpn d'office
ou aide portier.

Pour renseignements s'adresser
par écrit Faubourg de l'Hôpital
No 62, 1er étage.

On cherche place
pour après Pâques, pour

JEUNE GARÇON
sortant de l'école, dans commer-
ce où 11 pourrait être occupé et
apprendre la langue française.
Dî préférence dans boulangerie,
boucherie ou autre commerce.
Offres sous chiffre H. 20130 U. à
Publieitas, Bienne.

REPRÉSENTANT
acti f, sérieux, avec auto ou moto, visitant campagne,
peut s'adjoindre article de grand rendement. Vente fa-
cile et régulière. — Offres indiquant activité et réfé-
rences sous chiffres G. 10360 L. à Publieitas, Lausanne.

aamm m̂mmKiBmxmmmemastmaanBB 'j aieBi^^^amoaaBmtmmtmata ^^^mmmsamamtmmmeB ^

Jeune homme actif et de confiance cherche place

d'employé intéressé
Excellentes références. — Ecrire sous P 94 N h Publieitas,
Neuchâtel.

Vous trouverez en tout I
temps des m

BÉIi ÉIIS, S[il», I
au moyen d'une annonce K
dans le renommé « Indica- K
teur des places » de la g
« Schweiz. Allgemeine Volks- K
Zeitung », k Zofingue. Tira- ¦
ge garanti : 85,600. Clôture W
des annonces : mercredi soir, m
— Prenez garde k l'adresse g
exacte. i; |
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JL. maire - Uachniann
M_VC.UATI. 1_ Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en touw genres • Velours • Soieries

Articles pour trousseaux
recommanda IM marchandises pratiques et solides t prix trie

modérén Kr .voln franco <i'4cl.ant i 11onn BUT demande 
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UNIVERSITE DE NEUCHATEL

FACULTÉ DES LETTRES
ET DU DROIT

Vendredi 17 janvier à 17 h. 15, à l'Aula :
Installation de M. Jean de la Harpe

dans les chaires de philosophie des sciences, psychologie et
pédagogie, et de sociologie.

LEÇON D'OUVERTURE :

îïî ii Qu'est-ce que la philosophie ?
La séance est publique.

Le Recteur.

i Inter Silvas, Wangen s/Aar. ,

Pensionnat de jeunes filles
Etude spéciale et très soignée des langues ,

AUEMAMDE ET ANGLAISE
Latini italien, commerce, etc. i

# 
Universit é de Neuchâtel

Vendredi 17 janvier, à 20 heures, à l'Aula

2m* Conférence publique et gratuite
organisée avec le concours de la Société académique

La botanique à travers
les Nations

par M. le professeur H. Spinner 

g Pour un taxi ou g
S ambulance conforta- g
5 blea, bien chauffés, $
g téléphonez au 85, Q

1 Ed. von ARxl
3 Neuchâtel S

Etudiant cherche

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

S48 au bureau de la Feuille d'a-
vis

i

Horlogerie
RHABILLAGES SOIGNÉS : tous
genres de montres et pendules,
montres-auto, compteurs, etc.
Posage de verres de montres In-
cassables. — A. B O U R Q U I N ,
technicien-horloger, rue Matile
No 8, Neuch&tel.

AVIS MÉDICAL
Changement de domicile

Dr Charles JEAN NEREt
Médecin-Dentiste

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

et de 14-17 heures,
samedi après raidi excepté

Place du Marché 13
Téléphone 7.60

Remerciements
__aa_a__________-____-__

__M
Monsieur Henri LEFÈVRE- B

GENTIL, ainsi que les fa- H
milles parentes et alliées, H
profondément touchés des H
nombreuses marques de H
sympathie qui leur ont été S
témoignées, adressent à tous H
ceux qui les ont entoures D
pendant ces Jours d'épreu- H
ve, l'expression de leur re- B
connaissance. Ij

NeuehAtel , 17 Janvier 1930 I
(34, Coq d'Inde) j .¦________¦__________¦

f kÊ̂i Un triomphal succès de rire — Le film le plus gai de la saison f: ,. ~

tMtt interprété par la fantaisiste déchaînée ANNY ON DR A avec G. JACQUET. m -

H Un spectacle qui fera rire tout le monde de bon cœur
KïÊsa Déa vendredi prochain ¦ En préparation : E3__ _ - I

§§ Les pilotes d@ Ba mort LE COMTE DE MONTE-CRISTO §
5_3:.-i| Un film profondément émouvant Le film qui éclipse tout È_ ._ X $

r ¦¦ . — "

" Je suis trf c f iere de ma lessive "
dit la brave Suzon

I £| " depuis que je la fais au Vigot. Le Vigor
¦• . - ménage les tissus et sa merveilleuse mousse
llnCJ6n6 ©St onctueuse en éloigne la plus petite souillure,

nll !<_. (Hl ir/_Kll^ t0Ut °n mc ^isPensant ^e frotter avec peine.
piUwJ UUlGEJlw La lingerie est positivement propre et blanche

Ot O UnO comme neige et n'est pas blanchie superficielle-
I I  n ment. Depuis que j'emploie le Vigor ma lessive
DlânCn6Ur cst P*us blanche et plus durable—mes mains

i !__ __ ¦ _ _ __ __» _**_ il Airs sont également plus blanches et plus douceslïTimaCUlee, qu auparavant."
en étant lavée au -̂--̂ -r̂ ^ îTl% mm _M _#¦__ x* r^555H5sS£-h__ i -\\f m \ér^ ér% D \ ̂  e _n Sut Sunlight, OLTEN; _ 1

¦Pi|1 —A
-UVONN . RIÏ SUNLIGHT S.A. OLTEN ¦_______] I I „,._ "" c 4 OLTE^ I- ' ¥WÊi 11 88 M II "

Hôtel du Soleil
cherche une

bonne laveuse
en journées ou au mois.
Personne ayant l'habitude des

lessives
et nettoyages

prendrait encore journées. De-
mander l'adresse du No 558 au
bureau de la Peullle d'avis.

Homme de peine
Se recommande pour tous

genres de travaux d'apparte-
ment, nettoyages, parquets, ré-
curages, vitrines, etc. Accepterait
emploi de magasinier, commis-
sionnaire ou autre.

S'adresser Café des Alpes,
Neuchâtel. 

jeune homme
qui a travaillé chez un notaire
bernois et désire se perfection-
ner dans la langue française ,
cherche bonne place dans bu-
reau de notaire.

Prière de s'adresser k H. Sel-
ler, Bcundenfeldstrosse 15, Berne.

Tailleuse |
capable, parlant allemand et
français et qui aiderait a ser-
vir dans le magasin est deman-
dée ponr tout de suite. — Place
stable. Offres avec photo et ga.-;
ges (nourrie et logée dans la .
maison) k Charles Bergor-Kanf- _
mann , Maison de Sport et d'ha-
bits, Bienne, Rue basse 16.

Apprentissages
JARDINIER

Jeune homme, 19 ans, ayant
travaillé comme aide, cherche
place d'apprenti. Entrée Immé-
diate ou époque k convenir. —
Faire offres écrites sous B. D. 640
au bureau de la Feuille d'avis en
Indiquant conditions d'engage-
ment.

Apprentie
de bureau, sténo, pourrait entrer
dans étude de la ville. Petite ré-
tribution Immédiate. — Offres
tout de suite sous chiffres I. B.
562 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

PERDUS
Perdu le Jour de Sylvestre,

dllauterlve k Cernier, une

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

Demander l'adresse du No 544
au bureau de la Feuille d'avis.



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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 k.
et de 14 à 18 h. Le samedi ju squ'à midi.
Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

BAUME ST-JACQUE S

I

l «, TBAOTMANf* ?i
_J _3 pharmac , Bâle. Prix tr. 1.75

contre les plaies ; ulcérer
tions. brûlures , varices et
ïambes ouvertes, hémbrrpj-
des affections de la peau
engelures, piqûres, dartreei.

eczémas, coups de soleil ¦- '
D»ns toutes les pJ .ar:_ aote_ .¦' ,
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacques. . Bftle.

Baisse *y BÊk *:'
de prix ^%

Pistolet 6 mm., fr. 1.90, ,_ i Q,
4.50. Revolver 6 coups, Fr. 8.50
9.50, ia.— - Flobert long, 6 mm.,
Fr. 12.-™, \5.—. Carabine cle pré-
cision, Fr, 19.—, !..<—, 38.-*-, k
air, .% mm-, Ft. MO, 16̂ ,
25.—. Pistolet automatique., sygt.
Browning 0/35. Fr. 22v—, 25.--,28,—. Fusil de chasse 1 coup.
Fr. 28,«-, 33.—., 85.— ; . coups,
Fr. 48.—, 55.—, 65.—. Ordonnan-
ce 1889, transformé en calibre 1 Q,
Fr. 35.—. Appareil à tuer le bé-
tail, Fr. 17.—, 19.—. Armes d'oc-
casion. Munitions, Réparations.
Bas prix. Catalogue 1930, gratis.
Lg feC -j -Savary, ffth., Payerne.

petits porcs
parés-du-ïkïilieu 32.

_ _ .UI . gLJL Û .-U ¦_ JF-— W . il ¦' ¦ _____ ' "-I1.*"' ___¦'— ¦»

Guêtres
j  *

Jr — \

3.90
K'U EU T H

NEUCHATEL

Neuohâtel 1929
en litres bouchés l fr. 20 le litre

Quel régal 1...
COMPTOIR VINI COLE , Eclusç 14
et magasins Mêler Saint-Nicolas,

etc.

????«? _¦??»»»??» ?_ >???
CARTE S D E V I S I T E

an tous genres
ft l'.MPRIM _ R .r Ot Cr JOURNft .
M******************

On offre a vendre un Joli

buffet de service
sculpté. Ecrire soua chiffre M. O.
580 au bureau de la Feuille d'a-
vis ¦ ' 

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/o
de surcharge.

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

MEUBLES
VENTES ET ACHATS

BsIIa v!93a
de sept pièces, salle do bains,
balcon , terrasse ombragée , Jar-din potager , poulailler , est

à vendre ou à louer
à l'ouest de la ville. S'adresser
Etude des notaires Petitpierre etH0t_4

lEelle p i .»|iri£t£ it\ ven-
dre, douze ct iamltr . _ ,
_ vit n il jardin.  !.. _ . <lc
lïrauen, notaires, Hô-
pilai 7.

On demande à acheter une
1

k Neuchâtel ou environs. Offres
sous chiffres P 21004 C k Publi-
eitas, la Chaux-de-Fonfls.

Bel .e propriété
à Bsssdry

A vendre belle propriété atj .
dessus de la ville : un ou deuxlogements , huit chambres, tou-tes dépendances , Jardin , verger.
Très belle vue. — S'adresserpour visiter , à M. Louis Landry
et pour les conditions k l'Etu-de Michaud , notaire et avocat,
à Bôle.

Beaux terrains à »» _ -
tir : Poudrière, Maille-
fer, rue Matile, Vallon
Ermitage — Etude
Brauen, notaires.

A VENDRE
Pn&us

A vendre à prix très réduit,
deux pneus neufs avec chambres
à air, marque « Continental _
type ballon 710 V 90. S'adresser
à C_. Hummel, Evole 31, Neu-châtel.

A vendre un aspirateur depoussière

Elefifro-Lux
dernier modèle , k l'état de neuf.
Ecrire sous D. Z. 564 au bureaude la Feuille d'avis.

A vendre un aspirateur depoussière

C. aiS_ac
complètement revisé, belle occa-sion. Ecrire sous S. M. 565 aubureau de la Feuille d'avis.
" ' _ ' *¦—¦ —-- i- ¦

fjr 12 cachets Pr.2.- \%
^J 

Un cachet 30 
c Tj

- I CACHETS 1
| DU DOCTEUR* iIFâIVHEI

' . W ' ' combattent j %
i efficacement : \;y
; Befroidissements j j_ Migraines Wi
_\ Névralgies M
**% et toutes r*_
>" . douleurs. J»«

" 1 —-- -_»l, — ——,—- ¦

____ Un lot

f ŜL̂  PANTOUFLES
l ^•wf^gjgp^s. pour fillettes et entants

^^*̂ S!aBî  
3.ro 2,50 1.95

Chaussures Fétremand tzzl
Magasin de Beurre et lroma ge R. fl . STDTZER . rue 11 Tréso i
ŒUFS FRAIS DU PAYS Fr, 2.15 Ï *A DOUZAINE

Rabais depuis 5 dz. Prix de gros p?r caisses de 30 et 60 dz.
Expédition au dehors

E 

BAISSE DE PRIX J
Viande de gros bétail I

rine, collet, jarret à fr. 1.15 ËBSÈÊ

le veau blanchie i 1.- ÊÈ
de veau fr. 1.» la pièce f f ë - W i  \ I

te expédition au dehors gâ "

W$È Boucherie-Charcuterie m

IBERGER-HACHEN ÊÊÊ
ffl FILS - NEUCHATEL M - t J
|p Rue du Seyon Tél. 301 - Rue des Moulins Jp!PlS||$ -. §

OCCASION
qulfqut6 machines à coudre

usées ot neuves en parfait état. Prix avantageux. — Adresser
offres écrites à G. H. 566 au bureau de la Feuille d'avis.

iii u iii" EI 0 a __ iii gia &"ena
LUTZ-BERGER
17, Rue des Beg.ux-A rts, 17

f TimbresX
\ en caoutchouc M
^. 

et timbres en 
mèt _ \ df

j^^tous genres^^^T

L̂ ^̂ ^J
^

Timbres ^\ / _ __iablons^.
// k date, \\ //cachet» à olre.U
Il Numéroteurs ,!! (l Timbres pourll
\V Compos- JJ \V caisses et JJ
^ _ ____ _iï  ̂ ^si____i^'

B E. El E E 0 0 B El H HS 0

Laiterie Mars:-. Gerber
Chavannes 23. Tél. 16.17

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

_ _  gras, 1.10 le dçmi-kilo
H gras, 1.— le demi-kilo
maigre, -.80 le demi-kilo
Fabrication journalière de

yogurth.

/SPÊCiflLiTÉ o_ FROMRGE jjj  Pharmacie-Droguerie

¥. TRIPET
Seyon 4 - Neuohâtel

Le „ Uniment Anîi-do!or "
réchauffe et fait dispa-

raître la douleur.

I 

(Coups de froid , rhumatismes,
névralgies) I

Prix du flacon : fr. 2.5C I
¦__>________--____ --_______-•____¦_____¦¦

mt «̂llB l̂lUlBIM^B

BMa|

M||MlM»||jM|lllm

| Notre grande vente n

_*lSÉi^̂ IlP--_<-__ #_f __ l_ iS!i_- -4B i___ ___ IJÊm WO__K %wn iinu© H 1

mÈÈk WÊÊm ^e nouvea yx ^ran ^s sacr'̂
Ges 

P°yr la lll
1HH IfljH ITIP et c*em^®r® s ©main e ¦»_

__t_ffw_^ _̂Î ^P̂ w réduits à nouveaux
I y l̂l̂ Bllk ^_^__fl_fP_k pou . une grande série

I ^^Laî^^  ̂

Soldes 

et occasions, NEUCHATEL

H De notre grande vente „Fin de saison " à notre rayon de il

1 !£_JS ES.'556, ES EL_Ji_ I
: I Nous offrons jusqu à épuisement H
¦ Tissu fantaisie TL ^so fîabar&e ,paurrse ifc., m>sù M

m larg. UO en.., p' jolies roheç, _j C • , trèS belle qualité, teintes Jt** -
* soldé ie mètre 9m courantes, le mètre soldé __¦_ 

^

M ÛabardlneSSk ^9ô Vetos imprimé 
^50 M

MS belles teintes, larg. 130 cm., J%"'w largeur 70 cm., pour joli es -# I'M>¦¦:¦ .. -¦-. le mètre soldé **W robes, le roetrç soldé t-m

Velours de laine M  ̂
Tissu fantaisie p0ur 0̂5

PI largeur 140 cm., superbe Mr*® «lanteaux, largeur 120 cm., Jt**9 
JM

' : qualité, le mètre soldé "» W mètre soWe «»

Il Crêpe de Chine .«« Crêpe satin larVcra) ~90i asjîS-jr^ œ 425 ravissantes mr^t:.m i m
M Voiie de soie fapntrars, ^so forgée 

u^i PXH <|75 ¦
l : largeur 100 cm., le m. soldé V l*r& m çm-  ̂***• so1  ̂ » ^M

M Toile »arare '"sTc_, 1*5 Co _Y? .;«re«200/_ Hp' lingerie fine, le tu- soldé ¦ baisse de prix de _E__/ _B? / %f

H NOS COUPONS 50 /© RABAIS ||

m Grands magasins ¦

.' PLACE PURRY NEUCHUTESL ?' ow* _iw _ _« _ . _ . A,

___. TT __ VI ï-1 VD I ¦ _______________________ _______________________________ min II ¦ I-¦________________¦ _¦__¦____¦ _______

doit aussi devenir grand
et fort !

Donnez » lui donc une
nourriture saine et forti-
fiante, et surtout de la
farine d'avoine,

Marque..LICORNE"
de la

Fabrique de Produits
alimentaires

Affoltem s. Albis

__¦____¦¦ ____________________¦¦¦___¦____

Laiterie- Crémerie

STEFFEN
Hue Saint-Maurice

¦ _... J I ¦- ¦ M

BAISSE
sur notre

Beurre de table

demi-Uvre _i , ̂  O H

Demandez gratuitement
catalogue illustré à

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

Baisse sur

Volailles de Bresse
Poulets de çrnlna
Poule» A bouillir

sur commande
Oies à fr. 2.25 la livre

Dindes — Canards

POISSONS
Brochets . Pnlêcs

Soles d'Ostende, Colin
Cabil laud . Merlans

Morue an sel
Filets <!«• morue

Hareng» fumés, salés,
en gelée et en filets

RollnioiM • lti_niurli
Saumon fumé

Clteweui!
gigots — filets

Civet sans os
fr. 2.— la livre

X-ièvres entiers
Canards sauva . es

Faisans — Grives
Terrines et saucissons

de foie gras
Poitrines d'oies ruinées

Au magasin de comestibles
Seinet fils

j  rue des Epancheurs, 6
Téléphone f i  \

AVIS PiVERS
Salle du Conservatoir e

NEUCHATEL

Mardi 21 janvier 1930
à 20 h, 15

Récital de piano
donné par Mademoiselle

Madeleine Pasche
de Lausanne

(Prix Schumann
du Conservatoire de Genève),

avec intermède littéraire
donné par Mademoiselle

Sophie Perregaux
professeur au Conservatoire

de Neuchâtel.
Prix des places : fr. 3-30 et

2.20. Location : Fœtisch et le
soir à l'entrée.I

Chaque ft .mme peut avoir un
poste

«RADIO»
N'acbetcj i pas k l'aveuglette, louez
d'abord un de nos appareils se
branchant sur le courant lumiè-
re ; pi plies, ni accus, antenne
de ebambre.

SKXECTCS - PHILIPS
TEU3FUNKEN

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

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

Occasions : deux gramos avec
75 disques. ,,

Chapelle de ia Malàdière
pUWHff

pimanche 19 janvier k 20 heures,
sous les auspices de l"Union

chrétienne

IHme Soirée familière
offerte spécialement aus habi-

tants du quartier

Projections lumineuses
A travers l 'Europe
l'œuvre Internationale des

Amies de la Jeune fille

Causerie populaire
par Mlle Andrée Kurtz

aveo l'aimable concoure d'un

Double quatuor mixte
Invitation 'rés cordiale i tous.

Collecte.

TRAITEMENTS !
DE S VIWS

Tannin extra-soluble
Métabisulf ite de

potasse
Bouchons liège

Robinets et bondes
Suif de cave

Brand mince et épais

D R O GU E R I E

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8

I . _' . .  1 . ¦ L I  . 1 I - I I I . . L . .1. I . !

mmaamaaamàimmmmmmimimmwf mma

Les 75 épiceries
CH. PETITPIERRE
offrent au* amateurs d .
très bon CAFf. leur

„ii.wu__iumi_iin_ I I I IH IMII— I.

Mélange
«Centre Amérique»

, m^^^msmama^mmm^e^m^
Le paquet vert de 250 gr.

Fr. 1.30
ammammî ^̂ msm B̂^mB^̂ m*
_55Sb___l_MS__ — 

¦;.
: 

- 
' 

sur toutes les
il iîijij iiîÏBÏi iii iïiïïïtï iîiiîii ïiiiiiii ï

l" ! n_ ,w' r!>
S lassai afljlw gijj liHH|jj BBIIBBE mwiij I

en magasin
¦«^ Guye- Prêtre.. _. . . . . . . . . . . .  

^ 
.. 

^
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique parait les mardis et vendredis

AUTOMOBILES LIMOUSINE FIAT
— _ .. _ — - 803, quatre portes, modèle

r_ . . —, snek 1926, très bien entretenue,
r IA 1 5UÎ. état mécanique partait.

Torpédo ou Conduite In- S0®.̂  _f^uve> * rendre

W-VSSWoktîSï e°TÏ^
te_u 8

b°__ea^îsJssrtLsass'*- ^- frv^ %^
buraau 

tfe
Demandez essgi sans en- ¦¦.. . _ ._._ __p_ i j . . .__ . i 

gagement. 
^ vendre

. _ . . - ¦_^^^ -—g_
t% vendre Jolie petite ANSALDO

AM1LCAK torpédo .0 ^P, aveo pare-
deux places, parfait état, taise "arriére, ayant peu rou-
bas prix, facilité de paye- lé. dans un état d'entretien
ment. Ecrire case postale parfait." Taxe et assurance
6935 k Auvernier. payées pour 1930. Demander
,., '" _ _' , , ' —"'_ '_ '_ ., ___ i . i l'adresse du No 456 au bu_
_, r m _¦ . rnsmam. reau de la Feuille d'avis.Torpédo Fiat 503 '-- '-- '- ._ - . ..
moclèle 1928. équipé luxe, A ves<*ï«
aveo. coffre et six roues, à A Mil PAR o up
l'état ,e neuf , k vendre tqut /*«*. I_W _ !_ O « _ r
de suite. teTpé4o deux plaqes. trèsEcrire : case postale 1897, confortables, modèle 1938,yieurier. superbe machine, çarrosse-¦ - 1 1 ¦ ¦ -' ' "" rie Gangloff. Prix fr. 3800.-.
vildfmor . automP'^B- ** Ecrire sous "chiffre N. P.vends mon auto B57 au bureau dB la j^^yg

TALBOT 8 HP a'aTl?
;

conduite intérieure quatre ___.. _,__ _._ _~- _____ _..-.places décapotable (tout CHEVROLET SIXtempe) modèle 1926, machl- ¦»*«="
ne exceUwte sous tous les tmi^^te intérieure cinq«»%'»* ss» us modV sa

Écrire sous " chiffre M.'O. Pe« usagée. Occasion excep-
556 au bureau 4e la Feuille tlonnelle. Charles-A. Bobert,
d _iv _.. " 16. ifontalnetAndré.



Une année historique
Il y a nn siècle en France

* Faits politiques
Les amateurs de centenaires et de

commémorations seront dans la joie
cette année : 1930 verra l'anniversaire
d'un grand nombre de faits importants
dans l'ordre politique, littéraire et so-
cial qui se sont déroulés il y a cent
ans. 1830, date fameuse dans l'histoire
du dernier siècle !

Au point de vue de la politique in-
térieure, l'on n'aura que l'embarras du
choix pour célébrer la suite d'événe-
ments capitaux qui , à partir du mois
de mai, se déroulent en France et
aboutissent à la chute de la monarchie
légitime. Le 2 mars, c'est l'ouverture
de la session législative : les chambres
entendent un discours du trône plein
de menaces, à peine enveloppé dans la
Ï>hraséologie filandreuse de l'époque. Si
a Chambre des pairs ne s'émeut pas,

à la Chambre des députés l'hostilité
s'engage presque tout de suite. Le texte
de la fameuse adresse des 221 creuse
un abîme entre la royauté et la repré-
sentation nationale. Bientôt, c'est la
dissolution de la Chambre.

Le gouvernement tentera une diver-
sion avec la série des fêtes données en
l'honneur du roi et de la reine de Na-
ples. Le 31 mai, anniversaire de la
grande fête donnée en 1830 chez le duc
d'Orléans au Palais-Royal. En s'y ren-
dant , Charles X entend d'étranges ru-
meurs sur son chemin , les rues s'agi-
tent, les faubourgs sont en ébullition
et M. de Salvandy prononce son mot
fameux : « Nous dansons sur un vol-
can ! » Et puis ce sont les élections de
juin, où l'opposition réunit les deux
tiers des voix , les ordonnances roya-
les du 25 juillet et enfi n l'émeute.

Barricades, pillages, fusillades : les
Trois Glorieuses aboutissent à la chute
de Charles X.

Le ler août, on pourra célébrer l'or-
donnance par laquelle le duc d'Or-
léans, nommé lieutenant-général du
royaume, rétablit la cocarde tricolore.
Le 3 août , c'est la marche des Pari-
siens sur Rambouillet d'où a fui Char-
les X, cortège bizarre de fiacres, de
cabriolets, de voitures publi ques ct pri-
vées dans lesquelles s'entassent ou-
vriers, étudiants, gardes nationaux ,
élèves des écoles. Le 7, c'est la Cham-
bre des députés et la Chambre des
pairs qui déclarent le trône vacant. Le
9, Louis-Philippe prête serment : la
monarchie constitutionnelle s'établit en
France pour 18 ans.

Les amateurs de pittoresque pour-
ront s'efforcer de reconstituer, le 29
août, la physionomie de la première
revue de la garde nationale passée au
Champ de Mars par le roi des Fran-
çais.

Quant à la fin de cette année si char-
gée d'événements historiques, elle est oc-
cupée tout entière par le procès des mi-
nistres de Charles X. Avant le procès,
c'est une agitation croissante dans Paris,
ce sont des groupes de manifestants qui
sillonnent la ville en réclamant la mort
des anciens ministres. Une colonne
d'entre eux parvient jusqu'à Vincen-
nes dont le donjon sert de prison aux
accusés, et somme le général Daumes-
nil de livrer ses prisonniers. Celui-ci
s'y refuse avec énergie. Enfi n, c'est le
?rocès lui-même qui commence le

5 décembre au Luxembourg. Tout
Paris bat les murs du palais. Plus les
débats s'avancent,. plus l'hostilité de la
foule grandit. Lorsqu'elle apprend que
Polignac a la vie sauve, elle se livre à
une émeute véritable qu'on a toutes les
peines à réprimer et qui tournerait
mal sans la défection des étudiants.

Ces différents anniversaires que l'on
pourra célébrer en 1930 marquent des
dates mémorables dans l'histoire de
France, mais ne doivent pas masquer
la magnifique commémoration de la
prise d'Alger le 9 juillet. Elle fut an-
noncée à 3 heures de l'après-midi par
le canon des Invalides et proclamée le
soir même dans tous les théâtres. A
distance elle nous fait évidemment
beaucoup plus d'effet qu'elle ne fit sur
les contemporains malgré les couplets

de circonstance improvisés par Ar-
mand Dartois et chantés aux Variétés
par la troupe de cette scène. On peut
même dire qu 'elle passa presque in-
aperçue dans l'anxiété des événements
intérieurs.

En littérature
Au point de vue des lettres, 1830 n'a

pas moins d'importance, on le sait ,
qu'au point de vue politi que. Le 25 fé-
vrier 1830 n'a pas vu seulement la pre-
mière de « Hernani », mais le triomphe
véritable de l'école qui , sous le nom de
romantisme, va régner sur l'art pen-
dant une bonne partie du dernier siè-
cle. Sans doute, depuis quelques années
déjà , la nouvelle école a pris pied dans
les lettres : le « Cinq-Mars » de Vigny,
les « Orientales » de Hugo, le « Henri
III et sa cour _ de Dumas, les « Médi-
tations » de Lamartine ont paru avant
que le rideau se lève sur « Hernani »,
mais cette pièce, par son éclat, par la
bataille qu'elle soulève, par les polémi-
ques qu'elle engendre, forjne une date
fatidique, est une sorte de borne-té-
moin. L'année qui la voit naître don-
nera son nom à l'école tout entière, à
l'« école de 1830 ».

L'année n'est pas tout entière, du
reste, occupée par Hugo. Elle voit en-
core paraître le « Rouge et le Noir » de
Stendhal, « Gobseck » de Balzac, les
« Scènes populaires » d'Henri Monnier,
les « Consolations » de Sainte-Beuve,
les « Contes d'Espagne et d'Italie » de
Musset, les « Poésies » de Desbordes-
Valmore, les « Poésies » de Théophile
Gautier. Quels centenaires et quel pal-
marès !

Pendant ces douze mois, 1 Académie
française fait preuve de quelque acti-
vité. Le 25 mars, elle a élu le général
de Ségur et le 29 avril , M. de Ponger-
ville. Elle les reçoit tous deux le 29
juin , malgré le fracas des événements
politiques.

Le ler avril, elle a reçu Lamartine
dans une grande manifestation litté-
raire et mondaine. Une foule de jolie s
femmes se sont disputé les places, on
s'est écrasé pour entendre l'illustre
poète. Sa figure n'est pas encore nim-
bée de cette gloire populaire qu'elle va
acquérir, mais le nombre de ses admi-
rateurs et surtout de ses admiratrices
ne laisse pas déjà d'être impression-
nant.

« On remarquait sur la physionomie
du récipiendaire, lorsqu'il s'est levé,
dit un témoin , l'empreinte de la tris-
tesse profonde dont cette journée de
gloire n'a pas effacé la trace. Il avait
eu le malheur de perdre sa mère quel-
ques jours après sa nomination à l'A-
cadémie. Cette circonstance pénible, en
nécessitant son éloignement de Paris,
avait retardé l'époque de sa réception.
Elle a servi d'exorde à son discours et
lui a donné tout d'abord un caractère
particulier de mélancolie et de religio-
sité. »

C'est l'éloge de Daru que prononçait
Lamartine. Sujet ingrat pour un poète.
Il se rabattit sur le traducteur et en
profita pour parler d'Horace comme il
savait parler des grands esprits. A la
fin , toujours généreux, il trouva le
moyen d'appeler l'attention de l'Acadé-
mie sur les jeunes talents , ceux que
nous appellerions aujourd'hui « la gé-
nération montante » et sur la nécessité
de choisir quelques-uns d'entre eux
pour les appeler dans le sein académi-
que. A quoi Cuvier , qui lui répondait ,
répliqua qu'on se ferait une loi , en ef-
fet , d'élire tous les hommes qui , sans
of fenser  la raison et la langue, sau-
raient éveiller dans leurs cœurs un in-
térêt de nouveauté authenti que. Cette
restriction jeta un certain froid , com-
me l'on pense, dans les rangs de la jeu-
ne école.

Tariétés
Un régime nouveau , c'est , dans l'or-

dre et par définition , le changement
d'un certain nombre de noms de rues.
Celui de Louis-Philippe n'y manqua
point. En 1930, on pourra célébrer le
centenaire du nom de Pont-d'Arcole,
donné le 28 juillet au pont de la Grève.
Le pont du Jardin du roi redevient le
pont d'Austerlitz. La rue Charles X se
transforme en rue Lafayette. La rue
Cérutti devient la rue Laffitte. La rue
de Lappe se nomme rue Louis-Phi-
lippe.

En même temps, l'Elysée rentre dans
le domaine de l'Etat , le Panthéon est
rendu à sa destination primitive, lieu
de sépulture des grands hommes, et la
Bibliothèque de Monsieur va faire re-
tout à l'Etat sous le nom de Bibliothè-
que de l'Arsenal.

Pendant que le procès des minis-
tres se débat au Luxembourg, un im-
mense cortège recueilli se déroule dans
Paris. En décembre a lieu l'enterre-
ment de Benjamin Constant. Tous les
élèves des écoles y assistent , drapeaux
déployés. La Fayette, Laffitte , Odilon
Barrot, un étudiant en droit , un étu-
diant en médecine, un ouvrier, tien-
nent les cordons du poêle.

Quelques mois auparavant , un autre

cortège funèbre avait défile dans Pa-
ris en soulevant la curiosité et l'émo-
tion générales : l'enterrement de Louis-
Henri de Bourbon , prince de Condé.
Mort mystérieuse. Le prince avait été
trouvé pendu à l'espagnolette de la fe-
nêtre de sa chambre, les pieds touchant
terre et les genous ployes. Suicide ou
crime ? On sait comment le nom de
Mme de Feuchères, légataire du prin-
ce pour une somme respectable de mil-
lions, fut prononcé à cette occasion.
On sait aussi que tout fut étouffé et
que cette affaire rentre dans ces pro-
blèmes mystérieux de l'histoire dont
les amateurs du passé font leurs déli-
ces.

Tant d'anniversaires de grands et de
petits faits ne seraient pas complets
sans l'indication des pièces de circons-
tance qu'ils firent naître il y a cent
ans. Les Trois Glorieuses font  le point
de départ d'un nombre considérable de
pièces, de levers de rideau et de chan-
sons, sans compter les scènes de re-
vues.

Avant même que Louis-Philippe
montât sur le trône , tandis que Char-
les X était en fuite , les auteurs trou-
vaient déjà le moyen de brocher des
à-propos sur ces sujets brûlants. Dans
une pièce jouée aux Nouveautés , l'on
voyait une cour de maison , rue du
Faubourg-Saint-Antoine, le jour de i'é-
meute. Des blessés, des soldats, des
gardes nationaux remplissaient la scè-
ne. Un ouvrier maçon arrivait des Tui-
leries où il venait de pénétrer avec le
peuple. Il s'était assis sur le trône.

— Y est-on bien ? lui demande-t-on.
¦— Oh ! Si tu savais comme on s'en?

fonce dedans ! répond-il. Pour ne pas
rester quand on y est, faut-il qu uif
homme soit cornichon !

L'uniforme de l'Ecole polytechnique
et celui de la garde nationale ont tous
les honneurs dans ces pièces de cir-
constances. Les tailleurs parisiens no
peuvent suffire alors à confectionner
des uniformes de gardes nationaux ,
chacun veut avoir le sien et l'étaler le
dimanche aux Tuileries. On pense si
les revues de fin d'année se moquent
de ces petites vanités.

Enfi n la Marseillaise qu on n avait
pas entendue depuis Napoléon retentit
dans tous les carrefours. La Parisienne
lui fait concurrence : Nourrit la chante
à l'Opéra en uniforme de garde natio-
nal aux acclamations de toute la salle.
Et cette année fameuse s'achève par
des chansons...

Jules BERTAUT.

lie témoignage
d'une Suissesse

Choses vues

Mme E. Piccard vécut quarante ans
en Russie, dont les huit derniers sous
le régime communiste. Rentrée au pays,
elle a écrit un volume émouvant :
« Mort aux bourgeois ! », publié par la
maison Delachaux et Niestlé S. A., Neu-
châtel et Paris , où elle rapporte quel-
ques épisodes de la grande tragédie
russe, bien faits pour inciter les peu-
ples d'Europe à la pitié envers les mal-
heureuses victimes des disciples de
Karl Marx , conduits par Lénine, puis
Staline , à la destruction de la société,
de la morale et de la religion.

Voici l'une des pages de ce livre.

Tout à la joie de la nouvelle réparti-
tion des terres qui , tout en favorisant
les plus pauvres, qui étaient aussi les
plus nombreux, réalisait leur rêve de
plusieurs centaines d'années, les pay-
sans se mirent à travailler « leur ter-
re ».

Mais quand les agents du gouverne-
ment vinrent leur réclamer la plus
grande partie de la récolte, en disant:
«La terre est à tous, donc à l'Etat,
vous n'avez droit qu'à une partie des
produits , juste pour vous nourrir, le
surplus doit nourrir ceux qui ne tra-
vaillent pas la terre », ils refusèrent
net. Or , comme les provisions faites
par l'ancien régime touchaient à leur
fin et que l'immense personnel des
innombrables chancelleries, les éco-
liers et les maîtres , les ouvriers et l'ar-
mée rouge devaient manger , on en-
voya dans les villages des soldats avec
des mitrailleuses et le sang des pay-
sans, le sang du peuple, coula par ordre
du gouvernement du peuple !...

Des files de chars vinrent déposer
leur charge de légumes et de blé dans
les entrepôts et les caves des villes.
L'Etat ouvrit des réfectoires pour les
employés et les enfants , on rationna les
habitants , mais, grâce à la mauvaise
administration, les légumes gelèrent et
pourrirent, le pain manqua : ce fut la
famine dans les villes. Dans les grands
centres , les citadins tombaient d'inani-
tion dans les rues ou mouraient de
faim dans leurs logements glacés. Les
paysans, hostiles, cachaient des sacs
de farine dans l'eau, enfouissaient
le blé et les légumes dans la terre et,
ne voulant pas travailler pour « rien »,
ne cultivèrent que le strict nécessaire
pour eux et pour leurs familles. Deux
ans de suite , les récoltes dans les gou-
vernements de la Volga , furent détrui-
tes par la sécheresse et ce fut l'épou-
vantable famine , allant jusqu'au cani-
balisme, qui fit autant de victimes que
la guerre...

Les fabriques nationalisées se fer-
maient les unes après les autres, à
cause de l'usure de l'outillage, du man-
que de matières premières et des con-
ditions d'existence impossibles pour
les ouvriers. A Saint-Pétersbourg, ces
derniers, presque sans pain et sans
combustible, avaient abandonné les

' beaux logement qu'on leur avait don-
nés, après avoir brûlé dans les immen-
ses poêles en faïence les meubles en
bois précieux , les tableaux aux cadres
dorés, les parquets même, et les cadres
des doubles-fenêtres et les portes, sans
parvenir à empêcher les conduites
d'eau d'éclater aux premiers grands
gels.

Au milieu de tant de calamités et du
mécontentement général , le gouverne-
ment de Lénine se maintenait quand
même par la terreur de ses innombra-
bles exécutions. Le nombre des com-
munistes, suppôts du gouvernement,
était bien inférieur à un demi-million
sur 120 millions d'habitants, et ce-
pendant , le parti communiste était le
seul qui existât , tous les autres étant
supprimés, les journaux communistes
étaient les seuls qui parussent , tous les
autres étant défendus , et seuls les com-
munistes avaient le droit se se réunir...

Dans la baignoire

« Comœdia » rapporte l'anecdote sui-
vante :

On contait dans ce train qui amenait
le « menu fretin » à la Haye cette petite
histoire significative.

Il y a quelque trente-cinq ans, l'am-
bassadeur Herbette, l'aîné dans la car-
rière, représentait la France à Munich.

Il avait à son service un domestique,
grand diable dégingandé, à moitié idiot
et qui ne parlait pas un mot de fran-
çais.

Toutefois, notre représentant accou-
tumait d'avoir avec ses secrétaires des
entretiens particuliers dans sa salle de
bains , lieu assez discret éloigné de ses
appartements.

Un matin , il était en train de se coif-
fer, tout en s'entretenant avec un de
ses subordonnés, des nouvelles de Pa-
ris, lorsqu 'il crut voir bouger le drap-
éponge qui recouvrait la baignoire.

Il ne fit qu'un bond, souleva le drap
et découvrit le faux idiot en train de
sténographier la conversation des deux
Français, "Extirper le domestique-espion
de la baignoire et le chasser à grands
coups de bottes, ne fut que l'affaire d'un
instant.

On sut plus tard, beaucoup plus tard,
qu'il s'agissait d'un Allemand de qua-
lité. : - _ ."• '- _ ._ • •.-• . ¦¦

C'était le ministre. d'Allemagne qui
avait indiqu é c . domestique à M. Her-
bette !

L I B R A I R I E

« Qui est-ce 1930 ». — Editions de la « Re-
vue automobile . Genève, 12, rue de la
Croix-d'Or.
C'est un ami fidèle et un collaborateur

précieux que ce petit livre offert aux au-
tomobilistes au début de cette année. Son
titre d'à tmanach de l'automobiliste nous
paraît bien modeste en comparaison de son
contenu, qui est à même de rendre service
à tout propriétaire de voiture , dans les
domaines les plus divers.

Avez-vous une panne 1 — Vous pouvez,
grâce à sa rubrique technique, en décou-
vrir tout de suite la cause et le remède.

Etes-vous appelé à circuler dans un can-
ton où vous n'allez que rarement . « Qui
est-ce _ vous donnera sans aucun dérange-
ment pour vous le règlement de circula-
tion en vigueur dans le canton , vous évi-
tant peut-être quelque contravention.

Désirez-vous connaître le nom et l'a-
dresse de tel automobiliste vous ayant
obligé sur la route, ou au contraire , d'un
impoli refusant le passage . Notez le nu-
méro de sa plaque, vous serez en un ins-
tant renseigné par « Qui est-ce », qui con-
tient la liste de tous les propriétaires de
voitures de tourisme en Suisse, à fin 1929,
établie par ordre numérique des plaques
et par canton.

Il possède, en outre, un petit lexique
pratique des termes techniques français-
allemand ; une carte des distances kilomé-
triques de la Suisse, ainsi que diverses
rubriques, tables, d'un grand intérêt pom-
l'automobiliste, et l'exposé d'un système
pratique de comptabilité pour la voiture.

Atlantis. — Pays, peuples, voyages. —
Revue mensuelle dirigée par Martin
Hurlimann. — Editions Emest Wasmutb
S. A., Zurich et Berlin.
Aveo le numéro de décembre s'est ter-

minée la première année de cette bolle
revue qui a reçu, de toutes parts, l'accueil
empressé qu'elle méritait. Ce récent fasci-
cule est à la hauteur de tous les autres ;
il retiendra au plus haut point l'atten-
tion générale.

Sommaire : Danseurs siamois (avec sept
photographies et huit dessins), article du
prince siamois Damrong. — Enfants de
toutes les latitudes (24 illustrations). —
Madonne et l'enfant , reproduction en cou-
leurs du tableau de Luc Cranach le Jeune.
— A l'école du couvent de Maria-Laach
(3 ill.). — Fouilles à Ur. — Architecture
biblique dans le nouvel Orient (6 ill.). —
Les merveilles de l'Asie (8 planches). —
Gaspard Ruiz, nouvelle de Joseph Con-
rad. — Noël chez les Indiens. — De Ma-
nâos _ Bogota et à la Côte, récit de voya-
ge. — Nouvelles fouilles dans Rome (7
illustrations). — Nouvelles ethnographi-
ques.

— 31 décembre : Sous la raison sociale
« Forestière S. A. », il a été constitué une
société anonyme ayant son siège au Locle
et pour but l'acquisition de terrains, l' a-
chat, la vente de forêts, l'exploitation et
le commerce de bois. Le capital social a
été fixé à 4000 francs, divisé en 8 actions
nominatives. Conformément aux statuts,
le conseil d'administration est composé,
pour la première période triennale, d'un
seul membre en la personne de Mme Cé-
cile Calame, née Jauslin, domiciliée au
Locle.
— 30 décembre : Le chef de la maison
« Charles Billeter », machines semi-auto-
matiques à graver et à fraiser, fabrica-
tion de cames, à Neuchâtel, est Charles
Billeter, à Neuchâtel.

— 30 décembre : La raison individuelle
« André Berthoud », denrées coloniales eu
gros, inscrite jusqu'ici à Neuchâtel , a
transféré son siège à Corcelles (Neuchâ-
tel).

— 26 décembre : Le chef de la maison
« Albert Mordasini », entreprises électri-
ques, à CortaiÙod, est Albert-Maurice
Hordasini. domicilié à Cortaillod.

— 26 décembre : Sous la raison _ Café
de tempérance de Boudry », il a été créé
une fondation , dont le siège est à Bou-
dry, ayant pour but de servir à l'activité
chrétienne dans les domaines : bureau de
travail, école du dimanche, bonnes lec-
tures, fanfare de tempérance, conféren-
ces religieuses, café de tempérance, etc.
Conformément aux statuts, le comité de
direction est actuellement composé de :
Fritz Udriet, viticulteur, de Boudry ; Ju-
les Decreuze, instituteur retraité, de Neu-
châtel ; Maurice Weber , professeur, de
Boudry ; Alexandre . Christen, jardinier ,
de Boudry ; quatre membres du collège
des anciens de l'Eglise nationale de Bou-
dry ; Paul Bovet, ministre du Saint-
Evangile ; Marc Bovet , agronome, et dame
Mathilde Bovet, née Luthy, ces trois der-
niers domiciliés à Grandchamp, rière
Boudry.

— 23 décembre : Sous' la raison sociale
« Immeuble rue Jaquet-Droz 14 S. A. », il
est créé une société anonyme ayant son
siège à la Chaux-de-Fonds et pour but
l'acquisition, la location et la vente d'un
immeuble. Le capital social est de 10,000
francs, divisé en 10 actions nominatives.
Conformément aux statuts, un seul admi-
nistrateur a été désigné en la personne
de Pierre Feissly, gérant, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

— 31 décembre : Sous la raison sociale
« Immeuble Tourelle 40 S. A.», il est créé
une société anonyme ayant son siège à
la Chaux-de-Fonds et pour but l'acquisi-
tion, la construction, la location et la ven-
te d'un immeuble. Le capital social est
fixé à la somme de 10,000 francs, divisé
en 10 actions nominatives. Conformément
aux statuts, un seul administrateur est
désigné en la personne de' M. René Cha-
pallaz, architecte, domicil_i_é à la Chaux-
de-Fonds.
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TROISIÈME PARTIE

IX
Les traces

Les trois hommes s'étaient retournés
jvers Catherine.

— Quoi donc ? que dis-tu ? s'écria
Séverin qui paraissait être dans un état
d'exaltation effrayant.

— Je dis, répondit Catherine, que ce
bahut est vide, et que dans ce bahut
Jeanne serrait ses plus belles toilettes...

— Elle s'est donc habillée ? dit le
marquis.

— Elle était trop faible, dit Yvanec:
cela est impossible !

-— Cependant , comment expliquer à
la fois et la disparition de la j eune fille
et celle de ses plus riches vêtements ?

Tous se regardèrent encore ; d'Es-
tournal et d'Almoy venaient d'entrer.

Le premier paraissait être sous l'im-
pression de l'émotion la plus violenle.

— Jeanne 1 dit-il ; où donc est Jean-
ne ?

— Disparue ! répondit la Prévalaye.
— Et le secret des grottes ?
Puis, après un nouveau silence :
— Mais qui donc a protégé sa fuite ?

reprit d'Estournal en fixant tour à tour
son regard investigateur sur Yvanec et
sur Séverin qui ne parurent même pas
en sentir le poids.

— Aucun de ces deux hommes, j'en
réponds 1 dit le marquis.

D Estournal examina rapidement et
minutieusement la pièce, se faisant ren-
dre compte des moindres détails. De-
puis son entrée dans la salle, cet hom-
me paraissait s'être métamorphosé, il
n 'était plus le même ; on eût dit un
sauvage en quête de son ennemi et
cherchant la trace avec cette patience
et cette intelligence instinctive de la
bête fauve et de l'homme des bois. Il
s'était arrêté devant le lit.

Ce lit était foulé : on sentait qu 'un
corps alourdi par la maladie avait dû
s'y reposer longuement.

— La jeune fille n 'était pas seule
quand elle s'est levée, dit d'Estournal ;
regardez ce drap, il n'a pas été rejeté
par la main de la personne couchée, et
surtout par la main d'une personne ma-
lade. Il a été retiré violemment , arraché
avec une secousse fébrile , car il a été
renvoyé au loin.

— Cela est vrai , dit le marquis.
— Puis, continua d'Estournal , exa-

minez le bord des matelas : ce bord
est affaissé à plusieurs endroits à la
fois ; une personne qui se lève ne l'af-
faisse qu'à un seul endroit , celui sur le-
quel elle s'appuie, ct toujours au centre
de la longueur...

— Oui , oui ! dit Séverin qui , suivant
attentivement les investigations de M.
d'Estournal , parut sous le coup d'une
inspiration subite , oui , monsieur a rai-
son , tandis que le lit est foulé ici, là,
là-has enenrp ...

— Evidemment , quelqu'un s est pen-
clîé sur ce lit pour aider la malade à
se lever.

— On l'a portée ! dit Séverin , et ce
sont deux personnes qui ont agi. Voyez
le bord du lit est froissé et pre.ssé en
haut et en bas, et ici encore , au mi-
lieu, on sent la pression opérée par les
bras qui se sont glissés sous le corps.

D'Estournal lança sur Séverin un re-
gard d'étonnement et de satisfaction. Le
j eune homme plongeait ses mains dans
la couche moelleuse.

— Il y a encore de la chaleur ! dit-
il.

— Evidemment , s'écria d'Estournal ,
Jeanne _j. été ?id^é dans sa fuite par

deux personnes au moins , et il y a peu
de temps que cette fuite est opérée.

Catherine suivait d'un œil attentif
toutes les investigations, faites , et elle
demeurait comme suspendue aux paro-
les prononcées par son frère et par M.
d'Estournal.

Yvanec , silencieux et sombre, parais-
sait absorbé dans les pensées les plus
sinistres. A peine semblait-il avoir cons-
cience de ce qui se passait sous ses
yeux.

Le marquis de la Prévalaye était , lui ,
occupé à examiner , non seulement les
lieux inspectés, mais encore tous ceux
qui l'entouraient , qui parlaient , agis-
saient ou écoutaient.

— Pourquoi avoir habillé Jeanne
avec ses plus beaux habits ? se deman-
dait à demi-voix le marquis. Est-ce le
résultat d'une in ten t ion , est-ce l'effet  du
hasard ? Voilà ce qu 'il faudrai t  snvoir.

Séverin , à deux genoux sur le plan-
cher, continuait ses investigations.

— Où donc as-tu trouvé ce ruban ?
demanda-t-il à Catherine.

La jeune fille désigna la place.
— Là 1 dit-elle.
— Près de cette fenêtre ?
— Oui.

, Séverin courut â la fenêtre.
— Ah 1 s'écria-t-il, elle a été refermée

du dehors.
M. d'Estournal était près cle lui.
— Elle est mal retombée clans sa cou-

lisse, continua le jeune homme. La tres-
se qui sert à la monter et à la baisser
est prise au-dessous, donc la fenêtre a
été refermée du dehors.

Ce que disait Séverin était parfaite-
ment juste et témoignait d' un grand es-
prit d'observation. La fenêtre , comme
les autres de la ferme , avait cette forme
dite à guillotine , qui a eu un si grand
succès clans les constru ctions de la fin
du siècle dernier. Pour hisser le châs-
sis mobile de ces fenêtres et pour l'a-
baisser , une poignée était nécessaire ;
dans les villes , on se servait de poi-
gnées en fer , mais dans les campagnes,
où le luxe était inconnu, et notamment
dans la Bre 'agne, la poignée de métal
était économiquement remplacée par

une tresse de corde passée dans un
double trou et maintenue de l'autre cô-
té à l'aide d'un nœud. Quand on vou-
lait lever ou abaisser le châssis, on
mettait la main dans cette poignée de
corde et la fenêtre , fermée ou levée, on
laissait pendre la tresse.

Or, celle de la fenêtre qu 'examinait
Séverin était prise sous le châssis abais-
sé, clone ce n 'était pas de l'intérieur
qu 'on avait refermé cette fenêtre , car la
poignée de corde fût demeurée libre
dans ce cas : il avait fallu qu 'on agît en
étant placé de l'autre côté, c'est-à-dire
dans le jardin.

En entendant l'observation faite par
le jeune homme, d'Estournal avait fait
un signe de satisfaction.

— Ouvre la fenêtre ! dit-il.
Séverin obéit.
— Attends 1 dit M. d'Estournal en ar-

rêtant le jeune homme qui allait s'élan-
cer au dehors.

Se penchant sur l'appui , le gentil-
homme examina la pierre avec une at-
tention minutieuse.

— On a monté par là en venant du
jardin ! dit-il ; voilà là et là des traces
de terre laissées par un pied.

Yvanec et M. de la Prévalaye s'étaient
rapprochés. Catherine était près d'eux
avec d'Almoy.

— Saute dans le jardin et examine
la terre, dit M. d'Estournal à Séverin
qui s'empressa d'obéir.

Le jeune homme se baissa et étudia le
sol. Le froid était sec, mais l 'humidité
du brouillard avait détrempé la terre.

— Il y a des empreintes de pas , dit
Séverin après un silence.

— Nombreuses ? demanda d'Estour-
nal.

— Oui.
— Peux-tu distinguer si ce sont les

mêmes pieds cpii ont marché dans
beaucoup d'endroits , ou si ce sont des
pieds différents qui ont foulé la terre ?

— Il me semble qu'il y en a eu de
différents , mais je ne puis dire...

M. d'Estournal s'élança et passa dans
le jardin ; se penchant vers la terre , il
examina minutieusement les traces. En
le voyant ainsi courbé vers le sol, l'œil

— Non I dit vivement d'Estournal ,
mais elle a été portée : en voici la preu-
ve. Tiens 1 regarde ces traces, là , dans
le jardin , le pas est lourd , le talon est
profondément entré dans la terre. La
femme qui a passé là portait un lourd
fardeau.

— Oui , oui ! et plus elle a avancé,
plus le pas s'est alourdi.

— La seconde femme est demeurée
un moment en arrière, car elle a couru
pour rejoindre l'autre , tandis que la
troisième retournait , dans la cour ; la
pointe plus approfondie et la terre
chassée violemment indiquent cette al-
lure vive.

— Cela est vrai ! cela est vrai ! disait
Séverin dont l'imagination en travail
Îiaraissait en proie à la fermentation
a plus vive.

— Les traces suivent jusqu'aux ge-
nêts, dit d'Estournal.

Sans répondre , Séverin sauta leste-
ment sur l'appui de la fenêtre et de là
dans la salle ; il courut vers l'endroit
où il avait déposé son fusil quelques
instants auparavant , et , saisissant l'ar-
me meurtrière , il la brandit d'un air
furieux ; puis , sans dire un mot, il re-
passa dans le jardin.

— Où vas-tu ? lui cria le marquis.
— Chercher Jeanne et la faire par-

ler ! répondit Séverin d'une voix rau-
que.

Et il s'éloigna d'un pas rapide, se di-
rigeant vers les genêts.

— Séverin ! appela Yvanec.
— Mon frère ! cria Catherine.
D'Estournal étendit la main pour leur

imposer silence :
— Laissez faire , dit-il ; si quelqu'un

peut la retrouver , c'est lui !
— Je le crois ! dit vivement le mar-

quis, et il faut qu'il la retrouve , il faut
qu 'elle parle , qu'elle nous dise à qui
elle a livré le secret des grottes , il le
faut , Yvanec, pour le salut de notre
cause !

— Oh ! murmura le vieillard en croi-
sant les mains avec un geste de priè-
re, qu'aî-je donc fait pour que le des-
tin m'accable ainsi !... Elle... et lui !...

Catherine s'était vivement rappro-
chée de son père , et lui saisissant la
main , elle la porta à ses lèvres avec un
profond respect ; puis , s'agenouillant
devant le grand christ , elle se mit à
prier.

D'Estournal était repassé dans la sal-
le et il causait à voix basse avec le mar-
quis de la Prévalaye et M. d'Almoy.

X
Les deux ennemis

Le ciel, qui avait été chargé depuis le
matin, s'était couvert de plus en plus
e1 de gros nuages noirs amoncelé- au

ardent , la . physionomie exprimant une
attention profonde , on eût pu ' se der
mander si cet homme était bien réelle-
ment un gentilhomme français ou bien
un peau-rouge du golfe du Mexi que, et
certes on eût été embarrassé pour ré-
pondre.

— Là, dit-il, dans cette espèce de
couloir placé entre le bâtiment et la re-
mise, il y a trois traces différentes et se
ressemblant cependant , ce sont des pas
de femmes ;- toutes trois sont venues de
la cour, njgis l'une- après l'autre, car il
y a des " pas sur des pas ; une seule
s'est retournée et est revenue : vers la
cour : cela est facile à constater.

— Oui , oui ! dit Séverin.
— Les trois femmes se sont arrêtées

devant cette fenêtre, cela est encore
évident.

— Voilà les pas... Ah ! ces pas se di-
rigent maintenant vers le jardin.

D'Estournal examinait le sol avec une
attention plus grande ; ceux qui étaient
dans la salle et qui s'étaient rapprochés
de la fenêtre , suivaient ces investiga-
tions et en attendaient le résultat avec
l'impatience et l'anxiété la plus vive.

— Catherine , cria Séverin, donne-
moi un soulier de Jeanne ?

Catherine s'empressa d'obéir. Séverin
prit le soulier et en compara aux traces
la semelle fine et étroite pour celle
d'une chaussure de paysanne.

— J'en étais sûr ! dit-il ; le pied de
Jeanne n'est pas là ! Il est bien plus
petit ; elle n 'a pas marché.

Le Pouipican

L'écrivain allemand Franz Smuth fait
actuellement des recherches dans les
archives de Vienne en vue d'un livre
qu'il se propose d'écrire sur Louis
XVII. On ignore s'il a déjà résolu la
fameuse énigme mais il ne cache pas
qu'il a découvert des documents d'un
grand intérêt , datant de l'époque de la
Révolution française et qui, manifeste-
ment, furent soustraits à des dossiers
parisiens par un ou plusieurs agents se-
crets de la Cour de Vienne aussitôt
après la mort de Marie-Antoinette.

Ces documents comprennent notam-
ment des notes écrites de la propre
main de l'infortunée souveraine dans
la prison de la Conciergerie, un feuil-
let écrit par Mme Elisabeth et le comp-
te rendu de la mise sous scellés de la
garde-robe de la reine, à Versailles,
compte rendu rédigé par une des dames
de la suite de Marie-Antoinette.

Dans cette dernière pièce trouvée
aux archives viennoises, figure l'inven-
taire complet de la garde-robe de la
souveraine. On a remarqué que Marie-
Antoinette possédait encore , lorsqu 'elle
fut arrêtée, c'est-à-dire vingt ans après
son arrivée en France, trois manteaux ,
l'un de martre , l'autre de zibeline et
le troisième d'hermine, qui avaient fait
partie de sa corbeille de mariée. Dans
ce même relevé, sont encore mention-
nés : huit robes de velours d'Utrecht
brodés de chenille ; un manteau de ve-
lours ; un autre manteau « rond » four-
ré de petit-gris : six robes de soie de
Lyon à fleurs brochées et brodées d'or;
une robe blanche d'Alençon. Les effets
mis sous scellés à la garde-robe de Ver-
sailles sont au nombre de cinquante-
six. Il convient de rappeler, à ce sujet ,
que lorsque cet inventaire fut dressé,
à Versailles, les souverains s'étaient
déjà transportés depuis un certain
temps à Paris, aux Tuileries. Le docu-
ment en question ne parle pas de la
saisie effectuée à Paris même.

Telles sont les premières découvertes
faites par Franz Smuth. Souhaitons que
ce scrupuleux écrivain poursuive avec
succès ses laborieuses investigations et
trouve enfin la clef d'un des mystères
les plus troublants de l'histoire de la
Révolution française.

Des documents
découverts à Vienne

sur la famille de Louis XVII

Quelque chose de vraiment formidable

On a, depuis des mois et des mois, fait
tant de bruit autour du dernier film de
Fritz Lang, que ce n'est paa sans impa-
tience, sans méfiance aussi, que nous at-
tendions le moment de visionner cette
œuvre monumentale et riche d'enseigne-
ments, qui a pour toile de fond le monde
étrange des savants et des inventeurs en
quête d'inventions propres à éclaircir les
mystères que la science étudie.

Il est évident que « La femme dans la
lune » qui constitue un spectacle gran-
diose, dépassant par sa majes tueuse beau-
té le cadre ordinaire de l'écran, n'a rien
de commun avec tel roman policier archi-
connu, telle aventure capiteuse basée uni-
quement sur la sensualité d'une artiste,
et les personnes que ce genre passionne,
feront bien de s'abstenir, ce film n'est pas
pour elles ; par contre, ceux que les pro-
blèmes ardus intéressent, les précurseurs,
les intellectuels, les lecteurs de Wells, les
avant-gardistes trouveront là une ample
moisson de choses trop belles pour que
nous risquions, nous profanes, de les dé-
florer par ce trop court examen.

Nous ne dirons rien du scénario qui est
simple, tragique, attachant, et conçu na-
turellement pour justifier cet émouvant
voyage dans la lune.

Il n'est pas douteux, d'ailleurs, que les
efforts de Fritz Lang, metteur en scène
puissant et ingénieur de génie, ont porté
sur la partie technique de l'histoire, sur la
construction des machines, obus et l'usées,
hangars et machinerie, et sur les paysages
lunaires qui sont hallucinant de réalis-
me.

Disons pour terminer que certaines pein-
tures de Fritz Lang ont été comparées par
un journal français aux œuvres de Fer-
dinand Hodler, ce «lui n'est pas un mince
compliment, et engageons vivement le
Tout-Neuchâtel à voir cotte fresque admi-
rable.

Rappelons qu'il y aura matinée diman-
che, dès 2 heures.

« La femme dans la lune »
au Palace

La Feuille d'avis
 ̂
de 

Neuchâtel
 ̂ le journal le pins répanda en
ville, an vignoble et dans le
r« ste dn canton, comme aussi
dans les contrées avoisinan-
tes, procure anx onnonces
tonte la publicité désirable.

Prix modérés, condit ions A
a v a n  l agc n i e s  pour tout J8&
ordre impor tan t  et répété. _____ \

— Comment, vous n'avez qu'un frè-
re ?

Mais j 'ai posé la même question à
votre sœur qui m'a répondu deux...
alors ?



levant et au nord , poussés et entassés
par une forte brise du sud-ouest, sem-
blaient promettre une prochaine avalan-
che de neige.

La journée s'avançait : les jours sont
courts à cette époque de l'année et
l'heure de la nuit arrivait rapidement.
Toute cette population d'hommes, de
femmes, d'enfants , de vieillards qui s'é-
taient réunis là dans l'espoir de rece-
voir la bénédiction d'un ministre de
Dieu, toute cette population avait at-
tendu avec une religieuse patience»
l ' instant où le digne recteur allait faire
vibrer quelques-unes de ces paroles qui
émeuvent l'âme du croyant.

Au moment même où Séverin s'élan-
çait vers les genêts , Mariic était assise
sur le seuil de la grange. Le Caër, son
futur  mari , se tenait appuyé sur le dos-
sier du siège : le gars semblait être en-
core sous l'impression de la fatigue d'u-
ne longue et pénible course. Son front
ruisselait de sueur , ses vêtements
éiaient  couverts de poussière et macu-
lés de boue , sa respiration était courte
et haletante comme celle d'un homme
qui vient de parcourir un long trajet
sans reprendre haleine : ses cheveux
flot ta ient  au vent sur son dos et leur
désordre attestait  que le vent les avait
violemment agités.

Plusieurs femmes et quelques gars
étaient  group és autour des deux pro-
mis. Le Caër était  revenu depuis quel-
ques minutes à peine , et depuis 1 ins-
tant de son arrivée une nouvelle qui
avait affecté tous les cœurs , s'était ré-
pandue avec la rapidité d'une traînée
de poudre et était dans toutes les bou-
ches.

— Le recteur , disait-on , ne viendra
pas à la ferme !

Et un soup ir s'exhaltait de toutes les
poitrines , et des larmes brillaient dans
presque tous les yeux et l'expression
des physionomies était triste et même
presque douloureuse.

—¦ Non ! il ne viendra pas à la fer-
me, dit le Caër , je l'ai vu, il ne peut ve-
nir , car les bleus sont toujours atten-
dus d'une minute à l'autre , mais il se-
ra à la mer à l'heure dite 1

Puis se haïssant yers_ Mariic :
-̂ : Et il 'bénira htjtré'iiiîion ! ajôuta-

t-il. II me l'a promis, Mariic !
Là jeune fille prit la rnain que lui

tendait son fiance :
— Oh ! dit-elle à vbix basse, il nous

bénira/ le Caër, et je serai heureuse,
car vous êtes un brave gars.

Et baissant la voix plus encore :
— Merci ! ajouta-t-elle en serrant la

main qu'elle tenait. Vous-avez fait tout
ce que je vous avais "dit défaire.

Le Caër secoua la tête _îs
— Si on lé savait, MàPiic, je serais

fusillé ! dit-il. ; 
.*s _

La jeune fille se'dr -_:_a .tvéc un mou-
vement sublime': r - -'"" •

— Si vous mourez, Jàn , dit-elle, je
mourrai avec vous !

La porte de l'habitation du fermier
venait de se rouvrir: la Prévalaye, d'Es-
tournal et d'Almoy en franchissaient le
seuil , s'avançànt vers le centre de la
cour, suivi s par Yvanec et la pauvre
Catherine.

Les trois gentilshommes causaient à
voix basse avec une animation des plus
vives.

— Il est de la dernière importance
d'être renseigné sur ce double fait !
disait le marquis.

— Sans doute ! répondit d'Almoy,
que signifie cette colonne de fumée 1
Dans quel but a-t-on voulu nous attirer
au Cromlec'h , car évidemment c'est ce
qu'on a voulu faire ?

— Et pourquoi a-t-on enlevé de gre
ou de force Jeanne ?

— Yvanec ne devait-il pas la faire
parler aujourd'hui ? dit d'Estournal.

— Vous voyez donc quelque corréla-
tion entre les deux faits ? demanda vi-
vement le marquis.

— Je ne sais... je ne puis dire... mais
enfin ces deux faits , dont les causes
sont inexp licables, ont eu lieu à la mê-
me Heure... Je ne sais d'une façon posi-
tive s'ils se tiennent absolument , mais
ce qu 'il y a de certain , c'est que si tous
les gars eussent été à la ferme au lieu
d'être au Cromlec'h, s'ils eussent été
disséminés comme ils l'étaient , les uns
dans le jardin, les autres dans la cour.

En prononçant cette interrogation, le
regard cle d'Estournal avait l'air de
porter un défi à son interlocuteur.
D'Almoy soutint ce regard et y répon-
dit par un froid sourire. Il y avait évi-
demment échange d'une pensée mysté-
rieuse entre ces deux hommes qui pa-
raissaient si profondément se haïr.

— J'accepte ! dit vivement M. d'AI-

ceux-ci là, ceux-là ici, si Yvanec fût
demeuré à veiller comme il l'a fait de-
puis trois semaines, il est certain que la
disparition de Jeanne eût été d'un ac-
complissement difficile.

— Cela est évident ! dit le marquis
en réfléchissant. , '.

— Donc, si ces deux faits n'ont pas
une corrélation constante, du moins
faut-il avouer que l'accomplissement de
l'un a pu contribuer étrangement à l'ac-
complissement de l'autre.

D'Almoy fit un geste d'assentiment.
— Il me parait donc aussi urgent,

continua d'Estournal, d'approfondir les
causes de l'enlèvement de Jeanne, que
celles de la colonne de fumée du Crom-
lec'h de la pointe de la Chèvre.

— Absolument ! dit le marquis.
— C'est notre avis ! dit d'Almoy qui

venait de relever la tète sous le regard
perçant de d'Estournal.

— Eh bien , je vous proposerai , Mon-
sieur le marquis, de nous charger, M.
d'Almoy et moi , de cette double affaire.
Qu'il essaie de connaître la cause de
l'événement du Cromlec'h, je tenterai ,
moi , de savoir ce qu'est devenue la fille
du fermier. Cela vous convient-il , Mon-
sieur d'Almoy ?

moy.
La Prévalaye réfléchit un instant :
— Ce que vous proposez me semble

parfaitement convenable , dit-il. Faites
donc, mais agissez chacun sans le moin-
dre retard.

— Je crois , dit d'Estournal, que les
premières tentatives doivent être faites
d'un commun accord.

— C'est mon avis ! répondit d'Almoy.
— Dans ce cas, vous me permettez

de vous demander votre aide ?
— Que voulez-vous ?
— Que pas une des femmes présen-

tes ne puisse quitter la ferme.
— Cela est facile ! dit d'Almoy en

quittant les deux interlocuteurs.
D'Estournal appela du geste un pay-

san qui accourut près de lui.
— Tu vas faire enlever le soulier du

pied droit à toutes les femmes qui sont
ici , dit-il , tu feras une marque à chaque
chaussure pour savoir à qui elle appar-
tient. Quand tu les auras toutes recueil-
lies, tu me les apporteras, là, à l'extré-
mité de la cour...

L'ordre était tellement bizarre, que
le gars ouvrit des yeux énormes et re-
garda d'Estournal sans paraître avoir
compris.

— Le soulier droit ! répéta le gentil-
homme.

— Va donc ! ajouta brusquement le
marquis.

Le paysan tressaillit et s'élança. D'Es-
tournal marcha vers Yvanec :

— Gardez ce passage, dit-il en dési-
gnant le couloir par lequel avaient pas-
sé les trois femmes pour aller sauver
Jeanne, gardez-le et veillez à ce qu'au-
cune trace ne soit effacée.

Yvanec saisit la main d'Estournal :
— Espérez-vous donc connaître la vé-

rité? demanda-t-il avec des éclairs dans
la prunelle.

— Oui ! répondit d'Estournal.
— Oh ! monsieur, si vous faites ce-

la... si vous pouvez savoir ce qu 'est de-
venue Jeanne...

D'Estournal se pencha vers lui :
— Si je fais cela , dit-il , tu me racon-

teras en détails les événements cle la
nuit du 14 décembre 1780 !

Yvanec tressaillit et devint pâle com-
me un cadavre.

— Que dites-vous ? demanda-t-il d'u-
ne voix étouffée.

—¦ Je dis qu'il faut que tu me fasses
cette promesse, si tu veux que j' agisse
et que je te dise, moi , ce qu 'est devenue
Jeanne...

Le fermier fronça les sourcils sans
répondre :

— Décide-toi ! dit d'Estournal. Tu
n'auras jamais à revenir sur cette dé-
termination.

— Eh bien L. si vous me rendez

Jeanne, ,-dit-iI, vous saurez ce que vous
voulez s .voir 1

— Tu me le promets ?
— Je le jure !
En ce moment , d'Almoy revenait :
— Les ordres sont donnés, dit-il, au-

cune femme ne peut quitter la ferme.
D'Estournal fit un geste dé satisfac-

tion :
— Ah 1 murmura-t-il en se parlant

â lui-même, je crois que je toucherai
bientôt au terme I Je saurai ce qu'il
faut que je sache ....

Puis il ajouta après ,u_ court silen-
ce : .. j . ...

— Qu'est devenu Philopen ?

XI

La ville des po ulpicans

J'ai répété, après bien d'autres, que
la Bretagne était le pays des légendes ;
et cela est tellement vrai , que je ne
crois pas qu'il existe, sur le sol breton ,
une ville, un hameau , un village, un
carrefour qui n'ait son histoire fantas-
tique.

Cette presqu 'île du Camaret surtout
abonde en contes, en croyances, en
récits fabuleux , par la raison qu'elle
abonde en cromlec'h, en lichavens, en
peulvans.

Près de la petite ville de Camaret ,
surtout , la lande immense qui l'entou-
re se hérisse de pierres druidi ques. Il
y a là une plaine certes tout aussi cu-
rieuse que celle de Carnac , mais à la-
quelle la publicité des récits a manqué
pour la rendre célèbre.

Qu 'on se figure , sur un sol aride et
plat , plusieurs lignes parallèles de
peulvans d'inégale grandeur. Aussi loin
que l'œil peut s'étendre, on voit les li-
gnes se prolonger. Il en est, de ces
peulvans , qui se dressent à vingt pieds
de hauteur et dont le poids suffirait
pour charger un navire.

Toutes ces pierres sont formées d'un
seul bloc, brutes et telles qu'on les ti-
ra de la carrière. Pour . augmenter en-
core le prodige d'un pareil travail, ces

peulvans ont été plantés la pointe en
bas, de manière à paraître portés sur
des pivots. On dirait des pyramides
que des géants se sont plu à renverser
à la suite d'une grande orgie. Cette
plaine se nomme la ville des Poulpi-
cans.

Dieu sait si la terreur qu'elle inspi-
re est grande. Le four , le paysan le
plus brave fait un détour pour éviter
de traverser ces rues de pierres ; mais,
la nuit, il n'est pas un homme qui,
pour gagner même une fortune, se ha-
sarderait à longer les peulvans.

Et quel être serait assez fou pour al-
ler ainsi tenter Satan et ses suppôts
dans la demeure qu'ils ont choisie.
C'est dans la ville des poulpicans
qu'ont lieu, à chaque nouvelle lune, les
rondes infernales qu'accompagnent , le
corps enfoncé dans l'étang voisin , les
mary-morgans et les groac'hs de leurs
voies aiguës et plus criardes que les
miaulements du biniou. Quiconque pas-
se là est en butte aux séductions, aux
pièges, aux guet-apens, et finit invaria-
blement par succomber dans une lutte
inégale.

Le malheureux imprudent, saisi par
des mains invisibles, est entraîné dans
une ronde. Là , les squelettes heurtent
leurs os, les poulpicans allongent leurs
bras , qui font trois fois le tour du
cercle, et forment une chaîne indes-
tructible ; là , les fées entonnent leurs
chants de fête , et souvent le diable en
personne vient , inopinément rendre vi-
site aux poulpicans qui lui entretien-
nent , sous le plus beau peulvan , un pa-
lais de plaisance, et se mêle à leurs
jeux et à leurs plaisirs.

C'est que , parmi les poulpicans du
Camaret , le diable a un cousin , un ami,
un seïde dévoué , mort il y a plus de
deux cent cinquante ans il est vrai ,
mais qui , en sa qualité de revenant ,
n'a pas laissé d'être, depuis cette épo-
que, un personnage des plus redoutés
sur tout le parcours de la baie de Dou-
arnenez.
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Jupons pour bébé, tricot. ,«_^mwm̂ mm^mm*Mm̂ ^^*-*-m̂mm-—.^— Un lot PUIXOVEB j
Valeur 1.25, liquidé -.50 Un lot Costumes pour communiantes, laine fantaisie entièrement Jacquard MÈË

WÊÈ Culottes bébé, laine bleu marine. Valeur 79.- 85.- 95.- ^'aleur 9-7a a 19-o0 > v ; IJ
Valeur 2.75, liquidé 1.95 Liquide 39.50, 43.50, 47.50 liquidé 14.50, 12.50, 8.90, 7.90 i i
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casaques en jersey "
superbes qualités S ~À

Manteaux pour bébé, en blanc et 
" ' ' """" Valeur 16—, liquidé 7.90 Valeur 24-50 22-50 | §1

couleurs mode. • Liquidé 19.50 1S.50 14.50 -1)
Liquidé 14.50, 9.50, 5.90 n̂ lot Chemisiers pour dames en Tous n05 GII/ETS DE ï Ê f I |

__a?issi I I ..ersey lame, s ouvrant jusqu en bas. _ , . ._,_ __ F._ .. Valeur 25. , liquidé 10.50 dessins haute nouveauté, sont liquidés | . ;

Pantalons directoires fil et soie, ¦ 
S4  ̂ 19 go 14 g0 12 50 8#go S

fond renforce, toutes ternes. Un lot Chemisiers en crêpe de Chine | j j
. Valeur 3.45» liquidé 2.75 garni nervures. I ¦ H ;i

' Chaussettes pure laine, pour mes- L ¦

Pantalons directoires laine et A% „._„__ _ _ _ _  H_ m«»_ sieurs' dessins fanteisie haute n°u- M
soie, fond double, très belle qualité. 45 ChaPeaux P°ur dames veauté. Valeur jusqu'à 4.90, M ,.

Valeur. 6.50, liquidé 4.50 liquidé 12.- 8.- 5.90 3.90 2.95 liquidé __.75 2.75 1.95 |

E S  Camisoles pour dames, | Camisoles coton pour Tabliers fantaisie pour Blouses de travail pour } ïmM Pure laine bIanche- dames, cotes fines. 
impressions nouvelles î dames> en zéPhir> ^Hé | • j

Val eur 4.50 4.90 Valeur 1.25 1.75 dameS) imiPTeSi'lons DOUA elles. 
d>usage) en mauve et bleu. W|

Mm liquidé 3.45 3.90 liquidé -.95 1.25 Valeur 2.45, liquidé 1.45 Liquidé 4.90 3.90 f i l

Un lot Soutien-gorge en jersey Serre-hanches en fort Ceinture-corset en coutil - . .
llli Corsets, tissu broché, deux soie milanaise. coutil , fermeture à boutons, j  ^^-̂  ^^^ jarretelles. _ ' .
WÊm jarretelles, taille 58 a 66. quatr e jarretelles. ^ ^8__a

Liquidé 1.45 ' Valeur 1.75, liquidé 1.25 Valeur 3.90, liquidé 2.95 Valeur 5.90, liquidé 3.90 I

BAS pour dames, en fil et BAS pour dames, laine et BAS de soie lavable BAS pour dames, laine ca- \ jj
soie plaquée, pied renforcé, soie, article lourd, renforcé, . pour dames, coutures et di- ohemire, article doux, cou- F' j
teintes modes. solide, toutes teintes. minutions, mailles fines. — ture et diminutions.

WÊÈ Valeur 3.45, liquidé 1.95 Valeur 3.90, liquidé 2.95 '; Valeur 3.75, liquidé 2.80 Valeur 3.90, liquidé 2.45 |
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|| CINÉMA DU THEATRE il
lï . I , ; ' fol
MI  Du vendredi 17 au lundi 20 et jeudi 23 janvier r î
g l PENDANT CINQ JOURS SEULEMENT gj
B| Pour Ba prernsèpe fois en Suisse romande S[B] . . Br

__
i Un film plus formidable que son titre. — Un drame historique r î

rg] d'une incomparable splendeur. — Le roman d'un grand homme rgi

| Hapoiéon à Ite-Hélène 1
B L'EMPEREUR PRISONNIER B
B . ' . , . . B
fil Une page admirable de la vie napoléonienne qui évoque avec m
B art et beaucoup de délicatesse la fin tragique du plus grand [ ___

\
B héros de l'histoire B
E INTERPRÉTATION : ®
[fJ Napoléon Werner Krauss p|
UJ Général Bertrand Philippe Hériat S
rH Madame Bertrand Hanna Ralph M
nri Comte Montholon Lutz Altschul M
[BJ ¦ : | Ha |
fe] Madame Montholon Suzy Pierson rjfi
B Louis XVIII Albert Florath ______ Talleyrand « Fritz Staudte ___
B Blucher Ed. v. Winterstein B
B Empereur François II d'Autriche AT. Kauf mann B
B Prince Metternich ;. . .  C. Cossuth B
L Ĵ Tsar Alexandre A. Gerasch B
pj Lord Wellington . . .  , . i . . . . i .J :  ̂ i !n1'k _ '

/. '-S .
M Simon, le libraire . . . . . .;, . . . . . . . . . . . .  K. Ëttiingér ' • |__^
jgj Hudson Lowe, gouverneur de Ste-Hélène Alb. Bassermann M
B ! Malgré l'extraordinaire importance du programme, prix, habituels des places. [o]
r^ri B Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz, magàsiii de cigares, rH
SB sous l'Hôtel du Lac. . l__J
B8 _ B
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1 Pharmacie- Droguerie j

F. TRIPET
Seyon 4 -- NEUCHATEL

Contre
la loux des enfants

le SIROP PECTORAL
' spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon. . Fr. f_S0

T __I_ T ï ï ' - ___-_T-___ *___rT -_- ___ ___ Miiiiii*iTTn'i___r___m__i

Thé pectoral
Sucre candi

Jus cassano
Pastilles

pectorales
Droguerie

\_9 Ë %s3 WS ^_fli _3
Seyon 18 — Grand'Rue 9

; NEUCHATEL

Lî L__J____Jl___J____JL__UI___Jl___JL__U_i_L!

Vin blanc nouveau
1 fr. 05 le litre

Vin rouge Montagne
80 et 85 o. le litre

Magasins MEIER, Ecluse 14
Saint-Nicolas, etc.

A vendre belle

itiashieie à coudre
peu usagée, marchand au pied,
marque « Davis ». — S'adresser
au Magasin Steiger , rue Saint-
TWai.rlPA 1

A vendre une certaine quanti-
té

d'eau de cerises
gentiane et

eau-de-vie de marc
S'adresser k Paul Jeanmonod,

Gorgier.



Les ' tfix anitéts' s?s la §• d_ N.
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GENEVE , 16. — La dernière séance
du conseil de la S. d. N. coïncide avec
le dixième anniversa ire  de la premiè-
re session du 16 janvier  1920. A l'ou-
verture de la séance, le président M.
Zaleski prononce un discours rappelant
qu 'il y a aujourd'hui dix ans que , pour
la première fois , se réunissai t  à. Paris ,
sous la présidence de M, Léon Bour-
geois, le conseil convoqué par le pré-
sident Wilson. L'histoire internationale
des dix années d'existence de la S. d. N.
est jalonnée par des progrès continuels.
Plusieurs membres du conseil qui pri-
rent part ù ses premiers débals ont au-
jourd'hui disparu. Des autres , seul XL
Quinonès dc Léon siège dans cette réu-
nion. Nous savons que l'organisation de
la paix doit être poursuivie pas à pas
et que la volonté pacifique des peuples
doit être fo r t i f i ée  et organisée graduel-
lement et systémati quement.  Les modi-
fications profondes provoquées par
l'influence bienfai sante  de la S. d. N.
dans les esprits et dans les cœurs hu-
mains constituent la garantie la plus
sûre de la paix.

M. Quinonès de Léon, en sa qualité
de témoin de la première session du
conseil, rend hommage aux grands dis-
parus qui siégeaient alors à la table
du conseil : Léon Bourgeois , lord Cur-
zon, Da Cunha , le sénateur Maggiorino
Ferraris, M. Quinonès de Léon voit
dans la composition actuelle du conseil
une preuve des progrès accomp lis vers
la réalisation de l'en ten te  internatio-
nale et de la paix. C'est ainsi qu 'en
1920 un seul peup le de l'Amérique la-
tine prenait part aux débats , tandis
qu'aujourd'hui, le conseil a la satisfac-
tion de compter des représentants de
trois nations de l 'Améri que de langue
espagnole et deux autres représentants
d'Etats extra-européens.

Le président annonce que les repré-
sentants de plusieurs Etats , notamment
la Confédération helvétique , ont fait
parvenir au conseil leurs chaleureuses
félicitations à l'occasion de ce dixième
anniversaire.

Sur rapport de M. Briand , le con-
seil a décidé de demander un avis con-
sultatif à la cour permanente de la
Kaye sur certaines questions d'inter-
prétation de la convention d'émigration
gréco-bulgare.

Le secrétaire général annonce que
Jes représentants de la Confédération
suisse et ceux du secrétariat se réuni-
ront lundi pour régler les derniers
points encore pendants concernant la
staûon radiotélégraphiqu e de la S. d. N.

Le président clôt ensuite la 5Sme ses-
sion du conseil de la S. d. N.

M. BRIAND (à gauche) '
et M. AMÉ-LEROY, consul général

de France à Genève.

Vltimes négociations

Le prince de Galles retournant en Afrique du Sud et de passage à Madère
traverse la ville en auto accompagné du consul britannique.
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A LA HAYE

La mobilisation de m dette ' allemande- 'demeure ' fou jours
9a $>i$r?8> t!'achoppement -

On faiî le point
. LA HAYE, 16 (Havas) . — Les re-
présentants des six puissances invitan-
tes, réunis ce matin, ont examiné l'état
des travaux de la conférence.

En ce qui concerne les réparations
allemandes, l'accord est complet sur
presque tous les points. Les experts
doivent seulement, mettre encore au
point la rédaction du texte relatif à
la liquidation du passé. D'autre part ,
on attend la remise, ce soir ou demain
matin , du rapport du comité d'orga-
nisation de la Banque des règlements
internationaux.

Enfin , on discute encore des moda-
lités de la mobilisation de la première
tranche des obligations du plan Young.
Un texte français a été établi à cet ef-
fet et approuvé par les autres puis-
sances créancières. Il n'a pas été ac-
cepté par la délégation allemande, La
difficulté de là solution recherchée
tient au fait que les puissances créan-
cières désirent qu'aucun emprunt ex-
térieur allemand ne vienne gêner la
mobilisation de la première tranche
du plan Young. D'autre part, l'Allema-
gne a besoin 1 d'emprunts à bref délai
pour le service des postes et celui des
chemins de fer. Or ces institutions
jouissant d'une certaine autonomie, le
gouvernement allemand ne peut pas
prendre d'engagements en leur nom.
Aussi les ministres des chemins de fer
et des postes du Reich ont-ils été ap-
pelés à la Haye, où ils seront demain.
On est convaincu qu 'un accord inter-
viendra tenant compte à la fois des
besoins économiques dc. l'Ail .magne
et des intérêts de ses créanciers.

En ce qui concerne les réparations
orientales^ Mv'Lôticheur a rendu comp-
te de l'état des négociations qui n'ont
marqué aucun progrès nouveau du
côté hongrois. Les représentants des
six puissances invitantes ne siégeront
pas cet après-midi. Ils se réuniront
demain matin à 11 heures, si M. Lou-
cheur, président du comité dos répa-
rations orientales, estime que les pour-
parlers en cours le nécessitent. Dans
cette éventualité, la commission desj
réparations allemandes tiendra une
séance plénière samedi matin , à la-
quelle seront convoqués les délégués
de tous les Etats représentés à la Haye.

I<a délégation suisse
a commencé à conférer

LA HAYE, 16. — Les délégués suisses
à la conférence de la Haye ont com-
mencé jeudi après-midi à conférer
avec le comité d'organisation de la
Banque des règlements internationaux .

Samedi, clôture
LA HAYE, 17 (Wolff) . — Il a été

convenu que samedi matin, les six
puissances invitantes de la conférence
tiendraient une séance avec les peti-
tes puissances, de sorte que la séance
cle clôture prévue pour samedi pourra
avoir lieu dans l'après-midi. Il va sans
dire que cette séance de clôture n'au-
ra lieu que si un accord complet est
réalisé au sein de la commission des
réparations allemandes, c'est-à-dire en-
tre les puissances invitantes.

_©____ c_ !_ î __ Êre_; aa_ .e_ r3aB . _ ss
Sur M. Schacht i

BERLIN, 17 (Wolff) . — Commentai-
res des journaux du matin : Le « Vor-
"vy .irts » commente longuement , l' altitude
du comité du groupe soci .liste du
Reichstag au sujet de l'intervention de
M. Schacht à la Haye. Le journal dit no-
tamment : .«  M. Schacht doit s'en aller.
Il ne s'agit pas là d'une simple question
de parti , mais bien d'une affaire vitale
pour la république allemande ». La «Bcr-
liner Bôrsenzeitung » dit qu 'il serait in-
compréhensible que le parti populaire
allemand laisse tomber le président de
la : Reichsbank lors des luttes parlemen-
taires qui sont à la veille de s'ouvrir.

Sur le plan Young
BERLIN, 16. — La « Germa ,'ï _ ; .» com-

mentant  la « formule d'unité » adoptée
à la Haye écrit : Après le retour de la
délégation allemande , il sera nécessaire
que nous nous occupions de la nouvelle
forme du plan Young et que nous pe-
sions sérieusement la décision politiqu e
que nou.'-, aurons à prendre , car il est
clair pour chacun que le plan Young se-
ra extraordinaircment diff ici le  à exécu-
ter, Ce que l'on connaît  do la formule
d'unité  justifie les plus graves préoccu -
pations.

Sur les sanctions
BERLIN, 17. — Examinant en détail

la solution intervenue à la Haye dans
la question des sanctions , la « Deutsche
diplomatisch-politische Korrespondcnz»
estime que la nouvelle formule abolit
le droit aux sanctions du t ra i té  de
Versailles, que l 'Allemagne dut subir
sans protester jus qu 'ici, et le remphice
par l ' introduction d'une liberté rie mou-
vement et d'action des puissances
créancières.

ïn 'orane gronde contre
le président de la Heichsbank

BERLIN , 17 (Wolff) .  — Le comité
du groupe socialiste du Reichstag s'est
occupé de l' a l t i tude manifestée à la
Haye par M. Schacht , président  de îa
Reichsbank. Le groupe a élé u n a n i m e
ù constater qu 'on ne saurai t  tolérer à
l'avenir une telle conduite. Il compte
que le cabinet du Reich , dès le re-

tour a Berlin de la délégation alleman-
de, prendra les mesures qui s'imposent
en modifiant la loi sur la Reichsbank
pour que de tels faits ne puissent se
reproduire. Le chancelier et le ministre
du travail du Reich assistaient à la
séance.

Pas «2 e s©5& _ 3_© __ définitive
poiisf. tes réparations

orientales
Un règlement par étapes

LA HAYE, 17 (Havas). — Tout l'in-
térêt de la journée s'est concentré sur
les pourparlers relatifs aux réparations
orientales. Les conversations ont ame-
né M. Loucheur, président de la com-
mission des réparations orientales , à
constater qu'il était impossible d'a-
boutir à un règlement général. On s'est
rendu compte , en effet , que la solution
de tous les problèmes des réparations
orientales exigerait trois mois d'effort
au moins. Aussi , envisage-t-on un rè-
glement par étapes.

Qui signera l'accord final ?
LA HAYE, 17 (Wolff) . — Sur l'ini-

tiative de M. Loucheur, président de la
commission des réparations orientales,
un compromis semble avoir été trouve
au sujet de la question restée ouverte
de savoir si les Etats de l'Europe orien-
tale signeraient l'accord de la Haye.
Les puissances „invitantes , aux termes
de cette formule do compromis, décla-
reraient par écrit qu 'elles entendent
rég ler les questions de l'Europe orien-
tale pour autant  qu 'elles intéressent le
côté financier du plan Young. Aux 'ter-
mes de cette assurance , les Etats de la
Petite-Entente se déclareraient prêts à
signer samedi l'accord intervenu à la
Haye. Une seule question n 'est pas en-
core élucidée: les réparations orientales
feront-elles l'objpt de pourparlers à
la Haye la semaine prochaine ou ce rè-
glement n'interviendra-t-il que plus
tard ?
Un entretien Tardieu-Snowden

LA HAYE, 17 (Havas). — M. Tar-
dieu a conféré dans l'après-midi avec
M. Snowden sur les réparations orien-
tales. En ce qui concerne les répara-
tions allemandes, M. Chéron et ses col-
lègues ont procédé à un premier exa-
men des conclusions du comité d'or-
ganisation de la Banque des règlements
internationaux.

Vendredi matin , la commission des
réparations allemandes entendra le mi-
nistre des postes et des transports du
Reich ainsi que le directeur des che-
mins de fer au sujet des emprunts ex-
térieurs qui leur sont nécessaires.

Jeudi soir, la délégation britannique
a offert un dîner en l'honneur des dé-
légués français.

ÉTRANGER
Il montera a 1 echafauq

BAUTZEN , 16 (Wolff). — Mercredi,
la cour d'assises a condamné le nom-
mé Gerlach à la peine de mort , pour
assassinat. En septembre dernier , le sa-
dique avait tué une fillette de 7 ans.

Suites mortelles d'une chute
CARLSRUHE, 10 (Wolff) . — L'élève

pilote Sauer venant cle Bôblingen , qui
a fait une chute sur les murs du port
de Maxau, a succombé au cours de la
nuit à ses blessures.

Incendie meurtrier
LONDRES, 16 (Havas) . — Un incen-

die a détruit une maison à Sheffield.
Une femme et un enfant ont péri.

Arrestation d'un Italien à Anvers
ANVERS, 16 (Havas). — La brigade

de la police judiciaire a arrêté un Ita-
lien qui a été trouvé porteur de faux-
papiers.

Explosion et incendie à bord
d'un yacht

' MARSEILLE, 16 (Havas) . — Un in-
cendie , consécutif à une explosion , a
éclaté à bord du yacht « Mirçikoi » ap-
partenant à M. Mo dy, d'origine hindoue.
Les mécaniciens procédaient à une mise
au point des moteurs quand une explo-
sion se produisit. Le feu se communi-
qua aux aménagements du bâtiment.
Deux membres de l'équipage ont été
grièvement brûlés. Le yacht « Minikoi »
est l'ancien « Melcor IV », le yacht de
l'ex-emperour d'Allemagne.

L'arrestation d'un inconnu
AOSTE, 16. — Les miliciens fascistes

en service dans la région du Mont-
Blanc ont arrêté un individu sans pa-
piers et qui a refusé de faire connaître
son identité. La police, disent les jour-
naux , pensent qu 'il s'agit d'un des
membres du complot ourdi contre le
prince Humbert  d'Italie.

L'affaire
Hanau-Anquetll

Le maître-chanteur voit
révéler ses mauvaises actions
PARIS, 16 (Havas). — Les débâts

de l'affaire Anquetil ont repris aujour-
d'hui. On entend d'abord le banquier
Paquement , actuellement en prison.
Paquement reçut au mois d'août 1928,
la visite de Lebouis, qui lui demanda
le versement d'une somme de 150,000
francs , en échange de quoi il lui pro-
mettait , de la part de la « Rumeur »,
Une attitude courtoise (sic) . Paque-
ment transigea pour 50,000 fr., mais
attaqué cependant par Anquetil , il dut
faire un nouveau versement de 25,000
francs.

Un industriel, M. Lôvy-Manes, a été
sollicité par un émissaire d'Anquetil
qui lui réclamait 500,000 francs. An-
quetil nie ces faits,

M. Gaston Vidal, ancien sous-secre-
taire d'Etat , dépose ensuite. Le ler dé-
cembre, il reçut dans son bureau du
_ Journal », la visite de Mimoun Amar.
Bien que la visite d'Amar ait été an-
noncée à M. Vidal par un coup de té-
léphone d'Anquetil , le Tunisien se pré-
senta au nom de la « Gazette ». «Jouons
cartes sur table, déclara-t-il. Combien
veut le « Journal » pour arrêter sa cam-
pagne contre la « Gazette du franc » ? »
M. Vidal , qui ne s'occupe au «Journal »
que des affaires sportives, avisa aussi-
tôt la direction de cette singulière dé-
marche. Amar revint quelques jours
plus tard. Il fut reçu cette fois par
deux administrateurs et M. Vidal. H of-
frit un million pour l'arrêt de la cam-
pagne contre la « Gazette », plus 15
millions de participation.

Une controverse assez confuse s'élève
à ce propos entre Amar , Anquetil et
Mme Hanau. Il semble ressortir qu'A-
mar a joué dans l'affaire le rôle d'un
agent double et qui a surtout visé à
brouiller les cartes pour en tirer bé-
néfice.

On entend ensuite MM. Pajot et Be-
noît , commissaires aux délégations ju-
diciaires, qui nient les propos qui leur
sont prêtés par Mme Hanau. Celle-ci,
en effet , avait prétendu que ces deux
fonctionnaires lui avaient conseillé de
payer Anquetil , pour qu'il cesse sa
campagne de chantage. Comme Me Do-
minique, le défenseur de Mme Hanau
insiste, M. Pajot s'écrie : «Mais , je fais
figure d'incul pé ici », puis il se retire.

On entend d'autres témoins, parmi
lesquels M. Gompel, administrateur de
sociétés, qui raconte comment il fut
violemment attaqué par la « Rumeur »,
parce qu 'il avait refusé de l'argent à
Anquetil , puis le banquier Sacazan ex-
pose humoristiquement comment An-
quetil s'y prenait pour faire vivre son
journal en demandant de l'argent à
tout le monde. *

Le pape contre le duce
L'encyclique du pape sur l'éducation

chrétienne a paru dimanche ; on fait
remarquer, dans les milieux religieux,
que c'est la première fois, dans les
annales de la chancellerie pontificale,
que l'encyclique du pape n'est pas ré-
digée en latin, mais en italien. On as-
sure que cette innovation est due au
Q»t de l'importance du sujet traité par
1. saint-père et qui concerne spécia-
lement la politique fasciste en matière
d'éducation.
' Lçi première partie de l'encyclique a

un développement important. Le pape
répond 'à  cette question : «A qui in-
cpmbe l'éducation de Ja jeunesse ?» Il
constate que trois sociétés doivent y
contribuer ; la famille , la société ci-
vile, l'Eglise.

« L'Eglise, en raison du mandat qui
lui a été donné par le Christ et de sa
maternité spirituelle, a le droit de s'oc-
cuper de 1 éducation avec une totale
indépendance, sans entrer en conflit
avec le pouvoir civil et elle ne s'oppo-
se point à ce que ses écoles se confor-
ment aux légitimes dispositions de
l'autorité civile avec laquelle elle re-
çoit directement de Dieu le droit et le
devoir de donner l'éducation aux en-
fants auxquels elle donne la vie.

» On se met en contradiction avec le
sens commun du genre humain quand
on prétend que 1 renfant appartient à
l'Etat. Ce droit familial est , au contrai-
re , respecté par des nations qui enten-
dent respecter le droit naturel dans les
inst i tut ions publi ques, c'est le cas no-
tamment de la législation actuelle des
Etats-Unis. »

Le pape analyse les titres de l'Etat
à intervenir dans l'éducation.

« L'Etat a mission de promouvoir le
bien commun et matériel et , en consé-
quence, d'assurer aux familles la paix
et la sécurité dans l'exercice de leurs
droits. Il ne saurait donc pas s'agir
pour l'Etat de se substituer aux famil-
les, niais de protéger leurs droits an-
térieurs au sien dans l'éducation des
enfants et , en conséquence de respec-
ter en même temps le droit de l'Eglise.

» L'Etat peut exiger que tous les ci-
toyens aient une certaine connaissance
de leurs droits civils et nationaux , et
un certain degré de culture intellec-
tuelle, morale et physique correspon-
dan t aux conditions de notre temps.
Donc aucun monopole ne contraint les
familles à envoyer leurs enfants dans
lès écoles de l'Etat dont l'enseignement
serait contraire à leur conscience, ou
même à leurs légitimes espérances.
L'Etat a le droit , toutefois , de se ré-
server la fondation et la direction des
$fcoles- prépara:toires à ses propres ser-
vices publics, notamment à la milice, à
la condition de ne point léser le droit
de l'Eglise et de Ja famille.
. » Cet avertissement n 'est pas super-
flu en face d'un nationalisme exagéré
et faux , ennemi de la vraie prospérité ,
qui se répand de nos jours et qui a
tendance habituellement à dépasser les
justes limites en organisant militaire-
ment l'éducation physique des jeunes
gens et même des jeunes filles , jusqu 'à
entamer le temps j usqu'ici consacré le
dimanche aux exercices religieux et à
la famille. »

Le pape ne blâme point cependant
ce qu'il peut y avoir de bon dans l'es-
prit de discipline et de légitime har-
diesse dans ses méthodes , mais uni que-
ment l'esprit de violence et l'exaltation
de l'athlétisme qui , dans sa large sphè-
re , embrasse presque toute l'action de
l'Etat pour le bien commun. Au sur-
plus, partout où l'Etat se rencontre
avec l'Eglise en matière d'éducation , il
y a lieu d'app li quer la doctrine géné-
rale sur la consti tut ion chrétienne de
l'Etat , si magistralement exp li quée par
Léon XIII : « Tout ce qui dans les
choses humaines , se rapporte au salut
des âmes est du ressort de l'Eglise ;
tout ce qui entre dans lo domaine ci-
vil ou politi que est du ressort de l'E-
tat », Jésus-Christ ng'nnt ordonné de
donner à César ce qui appart ient  à
César et à Dieu ce qui appartient à
Dieu.

PARIS, 16. — Le New-York Herald »
annonce que la police de Bergen Coun-
ty vient d'arrêter Mlle Pearl Topper ,
jeune professeur qu'on accuse d'avoir,
au camp de vacances de Montvale ,
tenté d'empoisonner dix-huit enfants.
Après une discussion qui avait provo-
qué sa démission , par haine du cuisi-
nier , elle aurait versé de l'arsenic dans
la soupe des enfants et dix-huit d'entre
eux ont été très malades ; c'est grâce
à la promptitude des soins qu'ils ont
reçus qu'on a pu les sauver. Les pe-
tites victimes sont âgées de 6 à 12 ans.

Transports aériens
LONDRES, 16. — On mande de

New-York au « Daily Telegraph » qu'en
raison des crédits insuffisants pour
les transports du courrier, la plupart
des compagnies aériennes américaines
enregistrent des déficits. Mi Ërôwn, di-
recteur des postes, a déclaré que l'exis-
tence même des transports aériens était
menacée et a exposé un plan pour re-
médier à cet état de choses, plan qui
prévoit une aide plus importante de
l'administration des postes pour les
principales routes aériennes. De leur
côté, les compagnies de transports
aériens ont annoncé une réduction des
tarifs qui sont ramenés au niveau des
tarifs de chemins de fer et dans cer-
tains cas même à moins encore.

On voyait grand à Milan
MILAN, 16. — Le Conseil munici-

pal a examiné mercredi soir, sous la
présidence du podestat, la situation fi-
nancière de la commune de Milan. Le
podestat a annoncé que le budget pré-
sente un déficit de 383 millions de lires
et que, par conséquent, il ne sera pas
possible d'appliquer entièrement le pro-
gramme de constructions déjà élaboré.
Approuvé par le conseil, le podestat
suivra une politique de stricte écono-
mie qui permettra de réduire rapide-
ment ce défici t et d'améliorer la situa-
tion fiscale dans un proche avenir.

La soupe à l'arsenic
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COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GEN ÈVE , «EATEL

Livrets de dépôts

T_B / 4_ / O
nef de timbre et d 'impôt

Carnet du jour
. CINEMAS.

Théâtre : Napoléon à Sainte-Hélène.
Caméo : Allons, allons, Lnoiano 1
Apollo : Susy saxophone.
Palace : La femme dans la lune.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse d© Neuohâtel du 10 janvier 1930

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

.( .inus 0BLI8» TI0NS
- « H .. - E.N. .. 3 ¦/ _!»__ 92.50 d
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Clm. St-SnlplcB lHO.-d Locle 3>/ .im 91 _ .,
Tram. Neuc. or. 440— a „ 4 „M89B ^_
M * _. i_.PîiV . 4 2 _ . _ » 5°/. 1916 100.35Neuch. Choum. ¦ _ MO a Créd . f. N. 4 .,, 99,75 dIm. Sandoz Tra. 250.- u E.Dllb ied5V .°. 101—Sal. des conc. . 250.- d Tran,w .4o/_l899 w._ d
m _ _ _  ' ' _ im _ Klaus 4 •/» 1921 95.50E . b.Pçrrenaud 610.-d Suc|,. 5 .. 1913 «j .50 d

Taux d'esc, 1 Banque Nationale. 8 y ,  %.
Bourse de Genève du 16 janvier 1930

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen, entre offre et demande.

d = demande. n o .re.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Sulsj a —.— _ V> * _ Fèd. I92T — •—
Comp. d'Esc. . 653.— 3*. Rente suisse -¦ —
Crédit Suisse . 054.- 8•/. Différé . . 82- 50
Rnr rf. h_ .n . _, _• 3 "/• Ch. (éd. A.K. 89.-boc. de banq. s. ..G. — ,-,, _ . _. , ,_ , ___„ _Z ._ Client. Fco-Suis. 481.—t»Union fin. gan. iBb.50 3'/, Jougne-Eclé H75 5_m
Fco-Sulsse élec -.- 3'/i °/c Jura Sim. 79-75

> » priv. _U.- 8»/o Qen. à lots 120.25
Motor Colomb. ! I.O. — 4% Genev. 1699 458.—
Ital.-Argent él. « _.- 3 .„ Frlb. 1903 . W3 50
Ind. genev. gaz .7. - l .'f ,̂  : '  l l 20'~
Oa« Marseille . 433.- S. .V. 0.n. 1919 -.-

, _ , _. _. _,_.. 4»/» Lausanne . - .—Royal Dutch. . 834.- 5o/< Bo]ivIa Ray m,_
Mines Bor. ord. -.- Danube Save . 66.25
Tot ischarbonna iTO.— 7». Ch.Franç.26 1065.—
Trifail . . . .  48.50 I 7»/. Ch.f.Maroc Ht . —
Chocol.P. -C.-K. -.- i 6»/o Pa.-Orléans :D37.-m
Nestlé . . . _0.50 : 6»/. Argent , céd. 91.75
_ _„„ . ._ _ n- __ ao.  Cr. f. d'Eg. 1903 _».-Caoutch. S fin 482o Hispa. bons6»/. .(Î6.75Allumetsuéd.B 431.50 j 4 ./, Toti s c.lion.

Florin seul en baisse 207 ,72 , <_.(—10)t Tous
les onze autres en hausse : Paris, Liv, ster.,
Bruxelles , Prague , Sofia (4-1 y , ) .  Dollar
H- i / t s ) .  Lit (+1 ...) ,  RM. {+! %), Vienne,
Stockholm (+2 );;). Léger fléchissement et
moins d'affaires. Sur 49 actions : encore 26
en hausse et 12 en baisse. Serbe 130, 31, 129
(+3).

Bourse du 16 Janvier. — Après la hausse
de ces dernières séances, une réaction était
bien attendue, aussi le léger fléchissement
de ce matin n'a-t-il pas surpris outre me-
sure, surtout qu 'il n'a pas touché l'ensemble
de la cote, mais un certain nombre de va-
leurs seulement.

S. A. Leu & Co 753. Banque Commerciale
de Bàle 780, 779. Comptoir d'Escompte de
Genève 654, 653. Union de Banques Suisses
705, 703. Bankverein 834. Crédit Suisse 948,
949. Banque Fédérale S. A. 777, 778. Crédit
Foncier Neuchâtelois 575.

I. G. ftir Chemlsche Unternehmungen 998,
990. Société Suisse-Américaine d'Electr . A.
(SA EG) 207. Electrobank A 1125, 1128. Mo-
tor-Colombus 1000, 998 t. c, 995 c. Crédit
Foncier Suisse 294. Italo-Suisse lre 207, 208.
Franco-Suisse pour l'Indust. Elec. ord. 560.
Indelect 805. Electrowerte 575. Stidelectra
630, 635.

Linoléum Giubiasco, 267, 265. Aluminium
8140, 8150, Brov__, Boveri _ Co 563, 562.
Fischer 1020, 1015. Lonza 332, 834. Nestlé
740, 738 f. o. Sulzer 1245, 1240. Chimiques
Sandoz, Bâle 4650. Société pour Industrie
Chimique, Bâle 3240 , 3250, 3256 , 32G0 , 3265 ,
3255, 3251, 3250, 3255, 3260. Société Indus-
trielle pour la Schappe , Bàle 3210 t. février.
Réassurance Zurich 4600.

Kreuger & Toll 667 c, 670 f. février. Royal
Dutch 834, 832. Stdro ord. 244. Cle Expl. Ch.
Fer Orientaux 340, 341, 340. Hlspnno 2130,
2120 f. o. Italo-Argentine 401. 400 f . c, 400
cpt. .Llcht & Kraft 628 cpt, 630 i. c. Gesftt-
rel 210, 209 , 208. A. E. G. 215. 213, 212. Se-
villana de Elect. 452, 450, 446. Steaua Ro-
mnna 27 dem. Allumettes Suédoises B 430,
429.
_ _ - _ - - - - - - - - - - - - - - - - M---*------^^

Condamnation de distillateurs
-FRANCFORT, 17 (Wolff) .  — La

cour d'assises a condamné pour avoir
tenu une entreprise clandestine de dis-
tillerie à six mois de prison et à
1,143,000 marks d'amende le commer-
çant Buzhbcsch , à huit mois et à une
amende à peu près semblable le com-
merçant Huzleld et à trois mois de
prison et à une amende de 619,000
marks, un fondeur nommé Brùzkner.
Leur entreprise était l'une des plus im-
portantes de l'Allemagne.

Autour d'un chèque perdu
-BERLIN, 17. — Un caissier de l'ad-

ministration de la dette publi que du
Reich perdit sur la voie publi que un
chèque de deux millions de marks , qui ,
tôt après, fut retrouvé par un ouvrier.
Celui-ci s'empressa de le remettre à la
police et croyait déjà recevoir une ré-
compense d'au moins un pour cent,
c'est-à-dire de 20,000 marks. La direc-
tion de l'administration de la Reichs-
bank fut d'avis, qu'une récompense aus-
si forte ne pouvait être envisagée , car
jamais le chèque n 'aurait été payé. Le
caissier ayant perdu le chèque en ques-
tion aurait offert 50 marks de récom-
pense.

, A plusieurs reprises, les journ aux se
sont occupés de la propagande commua
nfete qui se poursuit en Suisse parmi
les enfants, spécialement à Zurich et
Bâle, I l y  a quelque temps, des écoliers
zuricois, .poussés par leurs moniteurs
communistes, s'étaient mis à vendre
un journal révolutionnaire que les or-
ganes bolchévistes publient pour la
jeuness e, ce qui souleva des protesta-
tions- et provoqua une enquête.

En décembre dernier , la « Pravda»
"(Moscou ) a annoncé que deijx impor-
tantes - organisations communistes suis-
ses, celles de Bâle et de Zurich, ont
tOiïclu un accord pour le développe-
ment de l'action révolutionnaire. Les
clauses ont été fixées au cours d'une
conférence.

D'après ces clauses, l'organisation de
Bâle a pris l'engagement : 1. de recru-
ter du 1er au 31 janvier 1930, donc ces
temps-ci, 150 nouveaux souscripteurs
pour le « Basler Vorwaerts » ; 2. de
créer cinq nouvelles cellules commu-
nistes dans les entreprises industrielles
et de recruter cinquante nouveaux
membres pour la « garde rouge », l'or-
ganisation qui a pris une part si active
aux Pâques et ler août rouges de l'an-
née dernière.

De son côté, l'organisation de Zurich
s'est engagée à recruter 80 nouveaux
membres, 250 souscripteurs pour le
e Kaempfer », organe communiste, 30
membres pour la < garde rouge » zuri-
coise, et à créer cinq cellules nouvelles.

Les milieux ouvriers suisses, mieux
avertis, sauront mieux résister dans
notre pays qu'en France, où un grand
nombre de cellules communistes ont
réussi à tisser un funeste réseau.

Le communisme en Suisse

P O L I T I Q UE ET I N F O R M A T I ON -  G E N ERA L E

_ l On interroge les trois journalistes
PARIS, 17 (Havas). — Le juge d'ins-

truction a interrogé jeudi les trois jour-
nalistes italiens Sardelli , Tarchiani et
Cianca, arrêtés le 31 décembre à Paris.
On sait qu'on a découvert chez eux une
certaine quantité d'explosifs. M. Cianca
proteste énergiquement contre les soup-
çons qui pèsent sur lui d'avoir fomenté
un complot. Puis, il ajoute qu'il ne
pouvait pas indiquer le nom de celui
qui avait apporté à son domicile les
explosifs. Le juge lui demanda si ce
ne serait peut-êlre pas Berneri arrêté
à Bruxelles. M. Cianca ne répond pas à
cette ouestion.

D'aulre part , au moment des perqui-
sitions opérées chez Cianca , on a dé-
couvert un moteur cle bateau qui avait
été expédié au nom de M. Tarchiani.
Interroge, ce dernier a expliqué que le
moteur devait servir à équiper une bar-
que pour tenter la délivrance de com-
patriotes déportés aux îles Lipari. Com-
me ce moteur n'avait pu être utilisé,
Tarchiani, qui n 'avait pas à son domi-
cile une place suffisante , avait de-
mandé à Cianca de l'entreposer chez
lui. M. Sardelli a déclaré ignorer la
présence chez M, Cianca de cheddile.
Tous trois ont affirmé qu 'ils n'avaient
jamais projeté de commettre un atten-
tat contre qui oue ce fut .

A ïa vies-pi'esi_ _ Gi. ee
' cfe la 0__ a___ .. rQ français®

PARIS , 16 (Havas) . — On avait an-
noncé que M. Cati tru avait été élu vice-
président de la Chambre des députés.
En réalité , MM. Cautru et Moncelle
ayant obtenu le même nombre de voix ,
la Chambre avait es t imé qu 'un deuxiè-
me scrutin était nécessaire. Un vote a
donc eu lieu cet après-midi à cet effet.
M. Moncelle , député dc la Moselle , mem-
bre de l 'Union républicaine démocra-
tique , a été élu vice-président par 275
yoix ; 200 suffrages se sont portés sur
le. nom de M. Cautru .

_IWt. Boi .__ .er est réélu président
du Sénat français

¦ PARIS, 16 (Havas).  — M. Paul Dou-
nier a été réélu président du Sénat par
177 voix sur 25-1 vot ants .

Une nouvelle c{_ r_ q_ ète du
. . féminisme

PRAGUE , 16 (B. P. tch.). — M
Mcissner , ministre de la just ice , a an
honcé à la commission constitutionnel
le que les femmes seront désormais ad
mises dans la, magistrature.

: Le c _ _i?p.9 _ _!!$._ssis?s

CAMÉO
Ce soir, venez tous voir

Lyciano AL_j_êf$tBNI
dans un film sensationnel

LYON, 15. — Le tribunal civil de
Lyon vient de rendre un intéressant ju-
gement concernant la responsabilité des
chirurgiens. En pratiquant l'ablation des
amygdales d'une ouvrière de la manu-
facture des tabacs, Mme Chrétien, un
jeune praticien atteignit 1 . . carotide,
provoquant une mort foudroyante de
la patiente. La victime laissait deux
filles mineurs pour qui le tuteur récla-
mait des dommages-intérêts. Le tribu-
nal commit trois médecins experts qui,
d'après l'autopsie, déclarèrent que la
carotide de la victime avait été déviée
par un ganglion , fait imprévisible pour
le chirurgien, et que d'autre part, la
malade avait eu pendant l'opération des
réflexes considérables. Le chirurgien a
néanmoins été condamm. à'pa'yfef ah_
orphelines 80,000 fr. à .titre de domma-
ges-intérêts.

Vapeur espagnol échoué
LONDRES, 16 (Havas). — Un gros

vapeur espagnol, l' _ Induchu », s'est
échoué sur un banc de sable près de
la balise de Nashbury, au large de
Pertheawl, Des remorqueurs se sont
portés à son secours.

Un chirurgien est condamné à
80,000 f rancs de dommages

d'auj ourd'hui vendredi
tansanna : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.

30, Météo. 16 h. 45, Pour Madame. 19 h. 30,
Causerie. 20 h„ Concert d'Eglise. 21 ht. 20,
Orchestre de la station .

Zurich : 12 h. 32, 13 h. et 21 h. 30 , Or-
ohestre de la station. 16 h., Concert. 19 h. 50,
Lecture. 20 h., Concert d'Eglise.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 21 h. 20 , Orchestre du
Kursaal. 19 h ., Causerie sportive. 19 h. 30,
Causerie sur la musique d'Eglise. 20 h., Con-
cert d'Eglise.

Munich : 16 h., Causerie sur Munich . 16 h.
30, Orchestre. 17 h. 15, Musique de cham-
bre. 19 h., Causerie . 19 h. 30 . Orchestre de la
station. 20 h. 45 , Pièce d'Auditor.

LaiiKenherg : 13 h. 05 et 17 h. 30, Orches-
tre. IE h. 45 , Causerie. 16 h. 30, Comédie.
20 h., Musique de chant. 21 h. 20, Musique
d'Instruments _ cordes.

Berlin : 16 h. 30, 21 h . et 22 h. 30, Con-
cert. 19 h., Chant. 20 h., Histoires improvi-
sées.

Londres et Daventry : 13 h. et 19 h. 40,
Récital. 13 h. 30, Orgue. 16 h., Ballades. 21 h.
et 22 h. 15, Concert symphonique.

Vienne : 11 h., Concert. 16 h. 20 , Récital.
30 h., Soirée Schubert-Strauss.

Paris : 13 h. 30. 14 h . 05, 16 ' h. 45 et 21 h.
45, Concert. 20 h. 05 et 21 h., Causerie.

Mil nn : 12 h. 30 et 23 h. 15, Orchestre. 17
h., Quintette. 20 h. 30, Concert.

Rome : 13 h., Quintette. 17 h. 30, Concert,
31 h. 02, _ Daa Di"ei_iader_ _.aus _ de Schu-
bert,

Emissîons radiophoniques

-BERLIN, 17. — Des voleurs ont pé-
nétré dans la nuit de mercredi à jeu di,
à l'office des finances de Meissen et
ont fracturé le coffre-fort. Ils n'ont
trouvé toutefois que 6 marks 55 pfen-
nig. Négligeant d'emporter une somme
aussi minime, ils se sont empressés de
prendre la fuite.

Chute d'un avion
TRIESTE, 16. — Mercredi matin, un

appareil de l'école d'aviation de Porto-
rose est tombé d'une hauteur de 1500
mètres. Le pilote, le lieutenant Corsio,
a été tué sur le coup. L'appareil est dé*
truit.

Une banque prospère
-VARSOVIE, 17 (Pat.) — Le conseil

de la Banque de Pologne a décidé de
proposer à l'assemblée générale du 13
février un dividende de 20 % pour les
actions de première émission. La part
du Trésor aux bénéfices s'élèvera à 23
millions de zlotys.
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Un coff re-f ort  peu garni
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Un achat fait à cette occasion constitue
nn réel et grand avantage! Wons TOUS
invitons à Tenir juger par vous-mêmes !
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BAISSE SENSIBLE
sur les

LAINES A TRICOTER
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} m& .W Pour
_____/ 1 combattre
H f̂^L l'anémie
Bî»E>x _!f̂ / L'E m u î s i o n

ï » ^ _*rpA Scott nourrit j
* __ ^^ V abondamment et

/  \ d'une f a ç o n
a g r é a b l e  et

digestive tous ceux qui souffrent
d'un appauvrissement du sang.
C'est un fortifiant dans les cas
d'anémie, dc scrofulose et d'épuise-
ment. Elle enrichit le sang, aug-
mente la force de résistance du
corps et veille à la nutrition de tout
l'organisme. Mais prenez bien

1 garde que ce soit la véritable

Emulsion JL& j
SCOTT iml

riche en vitamines qui S1 JM I
maintiennent la santé 1 Kji »t fet favor isent  la Jn.|a_? I
croissance. ^œ^» I
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On n'est pas près de s'entendre
-WASHINGTON, 17 (Havas) . — La

déclaration officielle faite mercredi à
Londres préconisant l'abolition des vais-
seaux de haut-bord a causé une certaine
surprise dans les milieux officiels où la
tendance actuelle est d'y voir le résul-
tat d'une campagne pour l'élimination
de tous les grands bâtiments, campagne
menée en Angleterre tant par une partie
de la presse que par certains éléments
travaillistes, étant donnée l'attitude du
Japon et des Etats-Unis qui veulent le
maintien des cuirassés.

- La situation dans les
charbonnages anglais

Un projet de loi qui ne satisfait pas
les propriétaires de mines

-LONDRES, 17 (Hava). — A la suite
d'une réunion tenue à Derby, les pro-
priétaires de charbonnages, situés dans
le Midland , dont la production annuelle
s'élève à plus de 70 millions de tonnes,
ont adressé au parlement une requête
concluant au rejet de la première partie
du projet de loi sur les charbonnages.

La bourse de Londres crée un
. . . fonds destiné à liquider la

faillite Hatry
-PARIS, 17 (A. T. S.) — On mande

de Londres au « Petit Parisien » que la
bourse de Londres vient de montrer son
esprit de décision et d'attester ses sen-
timents de solidarité en créant , au sujet
de la déconfiture Hatry un fonds d'un
million de livres sterling, pour faciliter
la liquidation de l'affaire Hatry.

. Pour une marine polonaise
-VARSOVIE, 17. — Le journal gou-

vernemental Kurjer Czerwonny » de-
mande la construction aussi rapide que
possible par la Pologne d'une forte ma-
rine de guerre pour défendre l'autono-
mie de l'Etat.

Le mal du perroquet
-HARTA (Saxe), 17 (Wolff). — Trois

personnes sont tombées malades de la
psittacose. Il s'agit de personnes appa-
rentées aux malades de Limmritz. L'é-
tat de deux femmes et d'un homme est
tel qu'il est impossible de les transpor-
ter à l'hôpital. Les autorités ont pris
des mesures très sévères.

Tremblement de terre
-ANKARA, 17 (Havas). — A Mougla,

à 1 h. 42, un violent séisme d'une du-
rée de 3 secondes, a été ressenti. On
ne signale aucun dommage.

Collision de locomotives
Deux morts et six blessés

-VICHY, 17 (Havas). — Une locomo-
tive poussant une plateforme sur la-
quelle avait pris place 18 ouvriers, a
heurté à la sortie d'un tunnel une au-
tre locomotive arrêtée, qui prenait de
l'eau. Deux cadavres ont été retirés
des décombres. Six ouvriers ont été
transportés à l'hôpital dans un état
alarmant.

M. Daladier renonce
à la présidence du groupe

radical-socialiste de
la Chambre

-PARIS, 17 (A.T.S.). — Le « Petit
Journal » annonce que M. Daladier fera
connaître à la réunion du groupe ra-
dical-socialiste de la Chambre que ses
occupations l'empêchent de présider as-
siduement les séances du groupe parle-
mentaire. La présidence du comité di-
recteur du groupe radical-socialiste sera
offerte à M. Camille Chautems, député.

Au Reichsrat
-BERLIN, 17 (Wolff). — Le Reichs-

rat a liquidé jeudi quelques petits pro-
jets. H a adojp té notamment la conven-
tion internationale sur la simplification
de la surveillance des émigrants à bord
des navires.

La Prusse interdit les cortèges
-BERLIN, 17 (Wolff). — Le ministre

de l'intérieur prussien a interdit tous
cortèges et rassemblements sur la voie
publique.

Pour couvrir de nouveaux
crimes, les soviets découvrent

un complot
-MOSCOU, 17 (Wolff). — On a dé-

couvert à Pétrograd un complot contre-
révolutionnaire d'officiers de l'ancien
régiment de dragons de la garde. Ces
officiers auraient tenté d'ébranler le
régime des soviets en répandant de faux
tcbervonetz.

La dette de la Finlande
-HELSINGFORS, 17. — La dette de

l'Etat s'est accrue en 1929 de 84,1 mil-
lions de marks de Finlande et a atteint
à fin décembre 3023,6 millions de marks
de Finlande.

Les essais du « R 100 »
-LONDRES, 17 (Havas). — Le diri-

geable «R. 100 » a été amarré à son
mât à 22 heures 40. Il a tenu l'air 12
heures pendant lesquelles il a fait des
essais de vitesse fort réussis. Sa vitesse
maximum fut de 130 km. à l'heure, bat-
tant le record du « Graf-Zeppelin ».

U entières Dépêches

Nouvelles suisses
Une grosse maison

en diff icul tés
ZURICH, 16. — La maison Hirsch-Fa-

ber, commerce de peaux en gros à Zu-
rich est en difficultés à la suite de la
forte baisse des prix des peaux. Les
obligations de cette maison se montent
selon la « Neue Zurcher Zeitung » à
près de 15 millions. Les principaux
créanciers ont tenu une assemblée au
cours de laquelle il a été décidé de faire
procéder à un inventaire public. Une
commission des créanciers a été cons-
tituée.

Le produit des impôts f édéraux
BERNE, 16. — En 1929, le produit

brut du timbre sur titres et coupons , a
été de 78,5 millions contre 67 ,4 mil-
lions l'année précédente. Le timbre ex-
traordinaire (sur les actions et obli-
gations émises avant le ler avril 1918)
a produit 1,56 million , l'impôt de guer-
re (sans la part des cantons) 39,9 mil-
lions. Les recettes totales de l'adminis-
tration fédérale des impôt en 1929 ont
été de 120 millions de francs.

Autour de la revision des statuts
dn cartel syndical zuricois

ZURICH, 16. — Après le vote d'en-
semble de la revision des statuts du
cartel syndical de Zurich, un délégué
communiste a demandé que la revision
soit soumise à la votation générale des
sections. Il fallait , pour que cette de-
mande fût acceptée, qu 'elle fût appuyée
par le cinquième des délégués, soit 70
membres. La proposition a "obtenu 76
voix. La revision sera donc soumise en
votation générale.

Un départ à l'université de Bâle
BALE, 16. — M. Arthur Baumgar-

ten, professeur à la faculté de droit de
l'université de Bâle, a accepté l'appel
comme professeur ordinaire que lui a
adressé la faculté de droit de l'univer-
sité de Francfort-sur-le-Main.

La population de Zurich
ZURICH, 17. — A la fin de 1929, la

ville de Zurich comptait 236,300 habi-
tants soit 9200 de plus qu 'il y a un an.
Depuis 1923, l'augmentation de la popu-
lation est constante et en sept ans elle a
atteint 36,700 personnes. Sur les 32,000
personnes venues du dehors, on évalue
à près de 10,000 celles ayant le droit de
vote.

Tué par un bloc de pierre
RIFFERSWIL (Zurich), 17. — Ernst

Weiss, 38 ans, travaillant à la gravière
de Riffers wil , a été atteint à la tête par
un bloc et si grièvement blessé qu'il a
succombé. La victime était mariée.

Votation communale a Sion
SION, 16. — Les électeurs ont eu â

se prononcer ces jours derniers sur un
crédit de 700,000 francs pour la cons-
truction d'une usine à gaz devisée à
1,400,000 francs et qui permettra de ra-
vitailler en gaz Sierre, Chalais, Chippis
et Montana. Le crédit a été accordé par
654 voix contre 99. Ainsi une des ins-
tallations les plus modernes et les plus
intéressantes pourra être exécutée. A
Sierre, la participation de la commune
t_ été votée par 300 voix contre 0.

Incendie criminel
SOLEURE, 16. — Un incendie, attri-

bué à la malveillance, a détruit la nuit
dernière, au village de Nennigkofen , la
maison d'habitation, la grange et l'écu-
rie de Mme Wyss, de Leuzigen , lesquel-
les étaient assurées pour 10,600 francs.
L'immeuble, en partie recouvert de
bardeaux, était occupé par deux fa-
milles.

Un garçonnet écrasé par un tronc
d'arbre

GERZENSEE (Berne), 15. — Un gar-
çonnet de quatre ans, le petit Hermann
Dietrich , dont les parents s'étaient ren-
dus dans la forêt de la commune de
Gerzensee pour chercher du bois , a été
atteint et écrasé par une bille.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Augmentation du taux
hypothécaire

La Banque cantonale neuchâteloise a
informé ses clients que le taux hypo-
thécaire sera élevé, dès le ler mai, de
5 un quart à 5 et demi pour cent.

Presse neuchâteloise

L'« Impartial _ écrit :
Nous croyons savoir que M. Charles

Rosselet, conseiller national, actuelle-
ment secrétaire de la Fédération des
ouvriers du commerce, des transports
et de l'alimentation, à Genève, quitte-
rait prochainement ces fonctions, et le
canton dé Genève, pour venir se fixer
à la Chaux-de-Fonds, en qualité de ré-
dacteur à la « Sentinelle ». Tout député
genevois qu'il soit, M. Rosselet n'en est
pas moins un enfant de Fleurier, dont
il suivit les écoles jusqu 'à l'âge de 14
ans, avant de devenir employé de bu-
reau et de banque. Il fut , en 1919, ad-
ministrateur du journal socialiste lau-
sannois « Le Droit du Peuple », puis,
de 1921 à 1922, secrétaire français du
parti socialiste du canton de Berne.

Le départ de M. Rosselet de Genève
ne serait pas sans relations avec l'atti-
tude toujours plus dictatoriale de son
frère ennemi, M. Léon Nicole, pour
l'heure rédacteur en chef du « Travail-
Droit du Peuple ». Notre concitoyen a,
en effet , toujou rs représenté, au sein
du parti socialiste genevois, la ten-
dance dite modérée, ou plus exacte-
ment syndicaliste, qui- s'éloigne de la
nuance extrémiste Nicole-Dicker.

PESEUX
Une coïncidence navrante

Il y a eu , jeudi 16 janvier , une année
jour pour jour , que les derniers hon-
neurs étaient rendus à un excellent
cantonnier de l'Etat , M. Berger. Or, ce
même jeudi 16, dc nombreux amis ont
conduit au champ du repos le succes-
seur de M. Berger , M. O. Millet , qui a
été terrassé jeune encore, par un mal
qui pardonne bien rarement. Tant l'un
que l'autre de ces deux excellents can-
tonniers ne comptaient que des amis
dans notre population.

(Lot et Garonne)

_.e lUi- iici' uu puni _, tia t eu_ i i - i _ ' _ au peui-a^c u uu cauiiun ue cxncj _ _ . ii __ _ ... ^u_
a été précipité dans le fleuve, très large et profond à cet endroit. Par bonheur
le conducteur du camion a pu être sauvé et personne d'autre ne se trouvait sur
le pont à ce moment. Seul le camion a entièrement disparu.

Il avait été reconnu depuis de nombreuses années que ce pont était trop
faible pour le trafic moderne, mais, par incurie il avait été laissé dans son
état de vétusté actuel et cet accident devait fatalement se produire.
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Effondrement d'un pont suspendu sur la Garonne à Marmande

JL© drafieaii dievroiiim©
(De notre correspondant de Zurich.)

Dans votre numéro du 14 courant ,
vous avez publié un article consacré â
la réintroduction dans le canton do
Neuchâtel de l'armoirie aux trois che-
vrons , que l'on peut à juste titre con-
sidérer comme l'une des plus belles
qui existent en Suisse. Souffrez à ce
propos, étant moi-même un p iètre con-
naisseur en héraldi que , que je vous ci-
te les passages princi paux d' un article
qui a paru l'autre jour dans la « Nou-
velle Gazette de Zurich », et qui , signé
«Dr  Paul Aeschbacher , Bienne» , con-
tient des renseignements intéressants et
dit ce que beaucoup de Neuchâtelois
pensent sans doute , alors même qu 'ils
n'ont pas pris parti dans le débat ; ce
qui est certain , c'est que le nombre de
ceux qui se réjouiraient de voir réap-
paraître les chevrons est plus grand
qu'on ne croit , ce qu'une initiative po-
pulaire prouverait sans doute d'une
éclatante façon. En at tendant , voici
comment s'exprime l'auteur ci-dessus
mentionné :

« Dans le No 2465 de la « Nouvelle
Gazette de Zurich », dit-il , le « comité
d'action pour la défense du drapeau
républicain » a exposé les faits d'une
manière qui appelle une mise au po int;
il a dit notamment que le mouvement
ayant pour but la réintroduction du
drapeau chevronné était conduit par
un petit groupe de personnes amoureu-
ses de changement , et qui ont peut-
être des arrière-pensées politiques. Or ,
je me contenterai de rappeler qu'en
1923, le Grand Conseil n'a refusé d'ad-
mettre la réintroduction des chevrons
qu'à une majorité de six voix , et que ,
pendant l'occupation des frontières , un
bataillon neuchâtelois avait emporté
un petit drapeau chevronné.

» Mais ce qui nous intéresse avant
tout , c'est le côté sc i e n t i f i que de la
question... Dans le No 2280 de la «Nou-
velle Gazette de Zurich », l'on a écrit
que les anciennes armoiries des com-
tes étaient devenues celles du pays de
Neuchâtel , et que , dans la suite , les
seigneurs qui prirent  possession du
comté , ou de la princi pauté , avaient
in t rodui t  les chevrons dans leurs pro-
pres armoiries. Dire à cause de cela
que les anciennes armoiries de Neu-
châtel ont un caractère princier , c]est
pour le moins faire acte d'arbi traire ,
et c'est ce point-là qui est si imnor-
tant  lorsqu 'il s'agit de prendre po sition
dans le cas actuel... Les circonstances
féodales ont eu pour conséquence que ,
depuis le 13me siècle , la noblesse a re-
pris presque régulièrement l'emblème
des seigneurs auxquels elle éta i t  appe-
lée à succéder. Ainsi , les armoiries pa-
raissaient attachées bien plus à l'objet
de la propriété qu'à la famille du pro-
priétaire , et c'est ainsi qu 'est née l'idée
d'une armoirie du pays. Si le proprié-
taire se décidait à conserver ses an-
ciennes armoiries à côté des nouvelles ,
il considérait les premières comme

celles de sa famille, les dernières com-
me faisant partie intégrante de la pro-
priété ou du pays, c'est-à-dire qu'elles
n'avaient rien de commun avec la fa-
mille. Et c'est cela précisément qui
s'est passé avec les chevrons , au cours
des divers changements de propriété
de la princi pauté.

. Le « comité » demande ce qui , dans
les armoiries actuelles , est héraldi que-
ment laid ou même faux (pour ce qui
me concerne, je n'ai jamais employé
l'expression « f a u x » ) .  Il s'agit princi-
palement d'une question de style ou
même de goût... Quiconque est tant soit
peu au courant de la science héraldi-
que se sent choqué par la disposition
verticale de la tricolore neuchâteloise ;
entre mille armoiries , il ne s'en trou-
vera certainement pas une demi-dou-
zaine où se retrouve une disposition
identi que. Autrefois , c'est-à-dire en un
temps où l'on avait pour ces sortes de
choses un goût très sûr , l'on a toujours
évité avec soin ce genre de disposition
lorsqu 'il s'agissait de trois couleurs. Et
puis , la petite croix fédérale , ce « ra-
vissant symbole », est déplacée , ce qui
n 'est pas le cas dans les armoiries de
Schwytz, où il n'y a qu'une seule cou-
leur...

« Les armoiries actuelles sont deve-
nues, dit-on , le symbole de la libéra-
tion du pays de Neuchâtel et elles ont
marqué le début d'une ère de liberté
ct l'admission définitive dans la Con-
fédération suisse. Bien sûr ! Si le pro-
blème des armoiries dépendait uni que-
ment d'une question de sentiment et
d'un credo politico-républicain , je se-
rais de tout creur avec ceux qui se
prononcent pour les couleurs actuelles.
Mais l'on pourrait très bien conserver
le rouge-blanc-vert comme couleurs du
pays et réintroduire comme armoirie
cantonale  les chevrons , qui sont par-
faits au point de vue héraldi que , et à
l'égard desquels on se montre injuste
à plus d'un point de vue.

» ... Dans l'article du « comité », mon
nom a été beaucoup prononcé. A ce
propos , je me permets de formuler les
remarques suivantes. Le comité me
considère comme le porte-parole des
propagandistes des chevrons, ce qui
supposerait que je suis en rapport avec
ces messieurs , ou que je les connais à
tout le moins. En réalité , je n 'en con-
nais , de nom , qu'un seul... L'on a fait
entendre aussi que la question des che-
vrons était  essentiellement neuchâteloi-
se et qu 'elle ne devait être discutée que
par des Neuchâtelois pur sang ; à quoi
l'on a ajouté que mon nom ne trahis-
sait que trop bien mon origine. Je ne
conteste pas ce dernier point , et me
reconnais volontiers comme bon Ber-
nois ; ce qui n'empêche qu 'il est tout
de même un peu fort de voir des ré-
publicains ardents brandir  la museliè-
re. A moins que la liberté de discus-
sion et de la presse ne comptent plus
parmi les conquêtes de 1848?»

Collision
Un motocycliste de Cormondrèche,

M. H., est allé se j eter conlre l'arrière
d'un char circulant comme lui dans la
direction de Peseux , jeudi soir , à 7
heures , vers les Carrels. Le véhicule
hippomobile était muni de la lumière
réglementaire , le motocycliste égale-
ment , mais ce dernier venait de réduire
son éclairage pour croiser une voiture
automobile et s'est trouvé subitement
sur l'arrière du char. Résultats : dé-
gâts matériels à la moto , alors que son
conducteur s'en tire avec quel ques
plaies au visage, ce qui est une chance.
Un automobiliste complaisant de Cor-
mondrèche le reconduisit à son domi-
cile.

BIENNE
Condamnation de deux jeunes

voleurs
Une domestique de 23 ans, alors sans

place, était occupée depuis le commen-
cement de novembre , deux jours par
semaine, comme aide dans un grand
magasin de confection de la ville. Des
collègues firent remarquer au chef de
la maison que la jeune fille volait des
objets de vêlement. Une perquisition
dans la chambre de la jeune fille amena
la découverte d'objets qui avaient cer-
tainement été volés , pour une valeur
d'environ 180 fr. L'accusée fini t  par
avouer ses larcins. Le tribunal l'a con-
damnée à cinq mois de maison de cor-
rection , avec déduction d'un mois de
détention préventive , le reste commué
en 60 jours de détention cellulaire.

Un jeune homme de 23 ans , qui a
déjà été condamné à plusieurs reprises
pour escroquerie et vol a comparu de
nouveau devant la justice. Il s'était pré-
senté chez un marchand de légumes
avec un cheval ct une voiture , cn lui
offrant  de vendre à son compte la mar-
chandise qu 'il voudrait  b ien lui con-i
fier. Il en obtint pour 186 fr. et ne
donna plus signe de vie. On apprit plus
tard qu 'il avait « emprunté » le cheval
et la voiture. Il a été condamné pour
escroquerie à cinq mois de maison de
correction et aura à comparaître en-
suite «'event la justice zuricoise.

TF_ !BU_ _ ÂL M POUCE
du Val-de-Travers
Audience du 16 janvier

Le combat du chien et des gorets
Mme A. C, ménagère, aux Verrières ,

est poursuivie pour acte de cruauté en-
vers des animaux, ensuite d'une plainte
de P. J., maraîcher au dit lieu. Le 23
novembre, le plaignant avait laissé ses
deux porcs errer aux alentours de sa
maison. Ceux-ci s'en allèrent dans le jar-
din de Mme C. Celte dernière détacha
son chien qui se lança sur les porcs , ct
(aux dires du plaignant) mordit ceux-
ci à un tel point que le vétérinaire dut

. être mandé pour les soigner. Des té-
moins sont entendus , d'où il résulte que
l'accusation de P. J. n'est pas fondée. Le
tribunal libère Mme A. C. et met les
frais liquidés à 20 fr. par moitié à la
charge des deux parties.

La loi des 48 heures
C. T., industriel à Buttes , pour avoir

fait travailler quelques-uns de ses ou-
vriers 52 heures par semaine, dépassant
ainsi de 4 heures la semaine normale,
ceci sans être au bénéfice d'une autori-
sation , est condamné à 50 fr. d'amende
et aux frais se montant à 5 fr. 50.

La langue trop vive
W. B., comptable à Mijoux et Mlle B.

A., ouvrière à Buttes , son renvoyés de-
vant ce tribunal , pour scandale public ,
ensuite d'un rapport de la gendarmerie
de Buttes. Il résulte des débats que la
scène a été provoquée par Mlle B. A.
qui a injurié W. B.

W. B. est libéré. Mlle A. B. est con-
damnée par défaut à 10 fr. d'amende et
aux frais réduits à 14 fr. 20.

NE IJVEVIIXE
Conférences

(COïT.) Comme dans toutes les commu-
nes plus ou moins industrielles et horlo-
gères, l'année 1930 a commencé avec des
perspectives peu rassurantes. Le nombre
des chômeurs est assez grand pour en-
gager les communes à ouvrir des chan-
tiers et à entreprendre des travaux pré-
vus pour plus tard , puisque la tempéra-
ture exceptionnellement douce dont
nous jouissons le permet.

Le mercredi 8 courant, sous les aus-
pices du « Centre d'éducation ouvrière »
le docteur Liegme de Vaumarcùs a don-
né une conférence qui a vivement inté-
ressé les nombreux auditeurs sur ce su-
jet : « La formation et les troubles du
caractère ».

Cette semaine nous venons d'avoir
une série de conférences religieuses
données par le pasteur Moll de Cormon-
drèche. Elles ont eu lieu au temple, de
dimanche à mercredi, et chaque soir
elles étaient agrémentées de musique
par nos artistes : MM. A. Wyss, violon-
celliste, Schertenleib, violoniste et nos
sociétés le « Chœur d'église » et la «Fan-
fare ». Chaque soir l'auditoire très nom-
breux alla en augmentant et fut vive-
ment intéressé et réconforté par ces
conférences qui eurent pour sujet toute
l'existence humaine résumée sous ces ti-
tres : « La vie », « L'épreuve », « Le pé-
ché », « La mort », et le but de cette
existence si tourmentée « Le ciel ».

Les collectes faites à l issue étaient,
après couverture de menus frais, desti-
nées à des œuvres d'évangélisation et de
mission.

NEUCHATEL
Soirées théâtrales de

Belles-_Lettres
(Comm.) Nous apprenons que la So-

ciété de Belles-Lettres de Neuchâtel, ra-
jeunie par l'enthousiasme juvénile de
ses nouvelles recrues, et astreinte depuis
de nombreuses semaines à une disci-
pline sévère et rigoureuse, prépare un
spectacle qui promet d'être mis au point
avec un soin et une exactitude rares.
Elle jouera au Théâtre de Neuchâtel les
20, 22, 24 et 25 janvier.

Au programme, outre deux morceaux
de musique, figureront : un acte indes-
criptiblement comique de Jules Ro-
mains, appelé « Démétrios », au lever de
rideau, et l'adaptation française d'une
charmante comédie du célèbre écrivain
espagnol Lope de Vega, « Le Chien du
Jardinier ».

La soirée se terminera par la repré-
sentation de « Foire symphonique », une
parade d'un genre complètement nou-
veau, qui, de même que les deux pièces,
sera jouée dans les décors et les costu-
mes spécialement composés par le pein-
tre Conrad Meili dont la réputation n'est
plus à faire. Cette parade sera accompa-
gnée par un orchestre composé unique-
ment de Bellettriens.

Cela nous permet de prévoir que ce
spectacle aura un succès sans précédent ,
et que le public neuchâtelois assistera
nombreux, cet hiver, aux séances géné-
rales de Belles-Lettres.

ligue du Cinéma indépendant
H vient de se créer à Neuchâtel une

ligue du cinéma indépendant qui réu-
nit ceux qui s'intéressent aux progrès
techniques et artistiques du cinéma.

Cette association a pour but de pré-
senter à ses membres et au public, des
films (comédies ou drames signés de
metteurs en scène dont l'autorité est
reconnue, documentaires, images pho-
togéniques), que les directeurs de sal-
les hésitent ou renoncent à faire venir
pour des raisons purement commercia-
les.

La Ligue ne fera donc pas concur-
rence aux établissements existants ; el-
le s'efforcera de démontrer , par l'exem-
ple, que le cinéma est un art , avec ses
moyens propres d'expression.

La Ligue du cinéma indépendant or-
ganisera au cours d'une saison d'hiver
cinq à huit spectacles — semblables en
cela aux concerts d'abonnements —
qui seront composés des œuvres des
principales écoles d'Europe, d'Améri-
que et d'Asie même ; de reprises aussi
bien que de bandes inédites.

Chronique musicale
Concert organisé par

le Centre d'éducation ouvrière
Continuant , ses efforts tendant à réa-

liser des auditions musicales de valeur
à des prix accessibles à toutes les bour-
ses, le Centre d'éducation ouvrière
avait appelé deux artistes bien connus
de chez nous, Mlle Clotilde Treybal,
violoniste, et M. " Pierre Breuil, pia-
niste.

Deux heures de musique de cham-
bre pourraient paraître d'une longueur
excessive au premier abord. Mais com-
me le programme ne manqua pas de
diversité et que les différentes œuvres
furent commentées par des causeries
fort spirituelles, de M. Breuil , les deux
artistes surent maintenir le public sous
le charme jusqu 'au bout de l'audition.
Au programme, deux sonates de Schu-
mann et de Beethoven , ainsi que plu-
sieurs petites œuvres de Debussy, Dvo-
rak , Monsigny et Couperin, toutes exé-
cutées avec un talent et une probité
artistiques fort remarquables.

Malgré le temps détestable, une très
nombreuse assistance remplit la salle
et apprécia , par une attention parfaite
et un visible plaisir, aussi bien les
œuvres que leur excellente exécution.

F. M.

Téléphone 15.20
Cours des changes du 17 janvier , à 8 h. 15

Paris " , 20.28 20.33
Londres . . , , , 25.155 25.17.r.
New York , , . , 5.155 5.175
Bruxelles . . . .  71.98 72.03
Milan . . , , ..  27 .02 27.07
Berlin 123.40 123.50
Madrid . . , , , 68.25 09.25
Amsterdam . , , 207.70 207.90
Vienne . , , . , 72 .05 72.75
Budapest . . . .  90.25 90.45
Prague 15.24 15.34
Stockholm . . . .  138.50 138.70

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement,

Banque Cantonale Neuchâteloise

¦_____________ a___________g___CT
Monsieur et Madame Georges Evard

et leurs enfants ; 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 faire
part de la perte cruelle et irréparable
de leur très chère, regrettée et bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère,
tante et parente ,

Madame
veuve Marguerite 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 Lac 19)

Veillez et priez , car vous ne savea
ni le jo ur, 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.
____ «_____1_?_WT___ii_^̂

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

Madame Anna JUNOD
néo RIEDLIS BACHER

décédée le 15 janvier, dans sa 88me
année. ¦

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

Culte à l'hospice de la Côte , à Cor-
celles, vendredi 17 janv ier 1930, à 12
heures trois quarts.

Monsieur et Madame André Béguin ;
Monsieur F.-Ernest Béguin , ses en-

fants et petits-enfants, à Neuchâtel et
Londres ;

Madame veuve Albert Reymond-Ros-
selet, ses enfants et sa petite-fille, à
Neuchâtel et New-York,

et les familles parentes et alliées , ont
l'immense douleur de faire part du dé-
cès de leur chère et bien-aimée

SUZANNE
leur fi lle, petite-fille, nièce, cousine et
parente , que Dieu a reprise à leur ten-
dre affection , après une longue mala-
die, le 16 janvier 1930, dans sa septième
année.

Neuchâtel, le 16 janvier 1930.
(Mont-Riant 2)

Que Ta volonté soit faite.
Matthieu XXVI, 42.

L'ensevelissement aura lieu, sans sui-
te, le dimanche 19 courant, à 13 heu-
res.
Prière Instante de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS TARDIFS
On demande

six Jeunes filles
pour l'échantillonnage, se présenter chez

WIRTHLIN & Cie 
Le Conservatoire de Musique cherche, pour

un mois,

__ _____ _ ^___w __________
pour les nettoyages et l'entretien de la mal-
son. Se présenter Immédiatement au Secré-
tariat, Faubourg du Lac lia.

Conférence agriceSe
(avec projections lumineuses)

Création, soin et entretien
des prairies

Conférencier : M. J.-L. BARRELET
professeur à l'école cantonale

d'agriculture

MONTALCHEZ
Mardi 21 janvier, à 20 h., au Collège

Département de l'agriculture.

Saîîe des cours
du bâtiment cantonal d'hygiène

Faubourg du Château 5

Les lundis et mercredis 20, 22, 27,
29 janvier, 3 et 5 février 1930, à 17 h.

Les grands fresquistes
italiens

Six conférences avec projections
lumineuses par M. P. Verneuil.

LIGUE DU CINÉMA
INDÉPENDANT B
Ce soir à 20 h. 30

Assemblée constitutive
à l'auditoire des lettres de l'Université

Bulletin météorologique - Janvier
OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL
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1 fl. Pluie fine intermittente! pendant la
nuit et de 9 à 12 heures. Soleil par mo-
ments à partir de 12 heures.

17 janvier, 7 h. 30 :
Temp. : 3.7. Vent : N.-E. Ciel : Couv.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Janvier 12 .8 14 1." 16 17

mm |
73Ô Kg"

73(1 !Z-

725 Sj-

71.-) [§-
71(1 =-

70T' C
70( 1 ____ { I ) I

Niveau du lac : 17 janvier , 429.66.

Temps probable pour aujourd'hui
Brouillards matinaux. Pas de précipita-

tions.

t _.UMU.lEKI,E CENTRALE ET OE LA
FEUILLE D'AVIS TE NEIIOHAXEU S- A.

au jeuai ± _ janvier __ 3U
Pommes de terre 20 litres 2.— 2.40
Raves » 1.50 2.—
Choux-raves » 2. .—
Carottes » 1.80 2.—
Poireaux le paquet 0.25 0.35
Choux la pièce 0.20 0.40
Choux-fleurs _> 1.20 1.50
Oignons le kg. 0.40 —.—
Oignons la chaîne 0.25 0.40
Pommes 20 litres 2.— 3.60
Poires » 240 3.20
Noix le kg. 0.60 0.70
Châtaignes » 0.70 1.20
Oeufs la douz 2.40 — .—
Beurre le kg 6.20 6.50
Beurre (en mottes) » 5.60 5.80
Promage gras » 3.60 3.80
Promage demi-gras » 3.— 3.20
Promage maigre » 2. .—
Miel _ 4.— 4.50
Pain » 0.47 0.61
Lait le litre 0.35 — .—
Viande de boeuf le kg 2.C0 4.—
Vache _ 2.— 3.50
Veau » 2.40 4.—
Mouton _ 3.— 4.50
Cheval _ 1.— 3.—Porc. » 4.40 4.80
Lard fumé _ 4.20 4.^0
Lard non fumé . t— — <—

Mercuriale du marché de Neuchâtel


