
Item arques
mis.' la langue

Sous le titre < Langage nouveau », un
confrère français s'est amusé à noter
quelques-uns des mots qui arrivent
connue lu font les robes nouvelles et
dont tout le monde use avec un ensem-
ble attendrissant. 11 n'en a relevé que
trois : plafond, usager et assujetti, mais
on en compte beaucoup d'autres. « Pla-
fond », au sens de plus haut point ou
de limite , est une création de la guerre.
'Ce mot a fait fortune sous la plume
des économistes lors de l'inflation à
laquelle certains pays doivent leur mon-
naie amoindrie en valeur, et, depuis,
il se met à toutes les sauces.

« Usager » s'emploie surtout depuis
que la généralisation de l'automobile a
imposé le problème de la circulation.
Los tentatives de résoudre cette diffi-
culté ont donné naissance à des règle-
ments auxquels sont « assujettis » les
usagers de la route. Mais si nos souve-
nirs sont fidèles , l'expression « assujet-
ti ï était déjà auparavant la formule
préférée du fisc pour désigner le con-
tribuable en Suisse : n'est-ce pas à l'oc-
casion de l'impôt fédéral qu'on la vit
apparaître en grande pompe et tralala?
Egalement avec une saveur assez amè-
re : être appelé à fournir un supplé-
ment d'argent n 'est pas agréable en soi;
s'entendre traiter par surcroit d'assu-
jetti ne rend pas plus facile le débours
nouveau.

Parmi les clichés dont s'alourdit no-
tre langage , il en est un duquel les «usa-
gers » semblent ne pas se fatiguer. On
ne regarde plus où l'on en est : on
« fait le point ». A qui devons-nous cette
trouvail le ? Peut-être à Alain Gerbault,
qui fit souvent le point, avec quelque
raison, d'ailleurs. Mais les autres L. A
propos de quoi ne fait-on pas le point ?
Ça vous a un petit air technique fort
bien porté; ça fleure les déplacements ,
qui sont à la mode ; ça vous sacre cou-
reur de mer, et ça rappelle les connais-
seurs des choses maritimes qui nous
disent d'un navire qu'il fit tant de
nœuds « à l'heure ». Avant tout, ça po-
se un homme, presque autant que de
dire qu 'on « prend ses responsabilités »
et d'inviter autrui à prendre les siennes.
« Prendre ses responsabilités », à qui la
paternité de cette trouvaille ? Ne serait-
ce pas à Briand : il s'en est servi et
s'en sert encore si souvent.

La première fois , chacun en fut se-
coué. Depuis, quand on eut découvert
que ces responsabilités ne gênaient en
rien ceux qui les prenaient , parce qu 'ils
s'en évadaient avec la plus étourdissan-
te virtuosité en s'en déchargeant sur le
voisin, on a cessé de vibrer; et lorsque
cette fleur de rhétorique tombe des lè-
vres d'un tribun , on est tout près d'es-
timer qu'il n'est plus « à la page ». En-
core une perle des discours d'à pré-
sent.

Il n'y a guère que le langage judi-
ciaire qui ne se renouvelle pas. A la
fin de l'année dernière, un imprimé
nous avisait que sur la réquisition du
juge d'instruction nous étions < péremp-
toirement cité, sous les peines de droit ,
» à comparaître à son bureau pour être
» entendu en témoignage. »

Sans doute , c'est un imprimé et une
formule générale; mais si celle-ci s'ex-
primait en un jargon moins désobli-
geant et sans menace à la clef , y aurait-
il vraiment un inconvénient et la cita-
tion serait-elle moins efficace ? D'au-
tant qu 'en son verso sont mentionnées
les peines de droit auxquelles s'expo-
sent les « péremptoirement cités » en n'y
donnant  pas suite.

Comment une invitation à l'en-tête de
la République et canton de Neuchâtel
peut-elle jargonner aussi vilainement en
s'adressant à des citoyens, qui ne sont
plus des sujets , et ne serait-on pas ten-
té de préférer h ces grossièretés même
les bizarreries du langage nouveau ?

F.-L. S.

Le raid du « Switzerland I I I»
(Tous droits réservés)

VIII
Le 18 décembre, à 14 h. 35, notre

beau voyage a pris fin et ce n 'est pas
sans un serrement de cœur que les pas-
sagers « débarqués » en Egypte ont pris
congé du grand oiseau qui , en moins
de vingt-quatre heures de vol et en qua-
tre jours de voyage effectif , les a ame-
nés des brumeux paysages de l'Europe
centrale jusqu 'aux rives, étincelantes de
lumière, du Nil. La croisière aérienne
— du grand tourisme, tout simplement
— s'est effectuée sans le moindre inci-
dent , mise à part la malencontreuse
panne d'essence qui, le 15 décembre,
nous empêcha d'atteindre notre premiè-
re étape — Catane — et nous obligea
de venir nous poser à Praia. Soit dit en
passant, le manque de nouvelles — car
il n'y a pas de bureau de télégraphe
dans cette petite localité calabraise —

Barques chargées sur le INil

causa, parait-il, vive anxiété à Zurich
d'où nous étions partis dans le brouil-
lard opaque et par la pluie, pour la tra-
versée des Alpes.

Je vous disais, dans ma dernière chro-
nique, que ce mercredi 18 décembre, à
13 h. et à la hauteur d'El-Hamad, notre
Fokker avait tourné le dos à la Médi-
terranée, dont nous avions suivi le lit-
toral, dès Homs de Tripoli , sur près de
2000 kilomètres. Le pilote, alors, met le
cap à l'E. E. S., pour piquer vers le
Delta, en « coupant » à travers le dé-
sert, ici plus jaunâtre, plus désolé que
jamais. Nous suivons une piste de ca-
ravane — sans chameaux ! — dont la
ligne, toute droite, doit mener vers De-
lingat. Un quart d'heure à peine après
avoir quitté le bleu miroir de la Mé-
diterranée, nous apercevons déjà , dans
le lointain, assez brumeux, une grande
tache, d'abord rouge-brique, puis vert-
olive r le Delta.

Vers 13 h. 15, nous abordons le fa-
meux triangle à la hauteur du canal de
Noubarieh , qui forme en quelque sorte
la frontière entre les solitudes sinistres
du grand désert de Lybie, venant mou-
rir sur ses bords et la région prodi-
gieusement fertile et surabondamment
peuplée à travers laquelle s'épanchent
les eaux du grand fleuve, venu du cen-
tre africain , du lointain Victoria-Nyan-
za, après un parcours de 4000 kilomè-
tres. Le contraste est saisissant, pour
nous surtout qui, depuis deux jours ,
n'avons posé nos regards que sur l'im-
mensité, stérile et morte, de deux grands
déserts. Lorsque, vers 13 h. 45, nous
abordons le Nil de Rosette — le bras
occidental du fleuve, celui de l'Est
étant dit de Damiette — qui nous ser-
vira de guide jusqu 'aux abords du Cai-
re, ce ne sont, à pertes de vue, que vil-
lages et cultures. Nous sommes à basse
altitude et pouvons ainsi nous rendre
compte de la densité de la population
dans cette région où les localités se
touchent pour ainsi dire et où pas un
pouce de terrain n 'est perdu. Partout
des carrés vert-cru, des parcelles brun-
noir, couleur de l'opulent terreau. Par-
tout aussi , de véritables escadrilles d'i-
bis blancs. On croirait planer au-dessus
d'un vaste damier, dont les comparti-
ments sont séparés par d'innombrables
rubans, des stries d'argent, qui sont les
canaux d'irrigation.

Au moment où nous avons aborde le
Delta , votre serviteur a la chance d'être
assis au pilotage, ce qui lui permet
d'embrasser un horizon plus large que
celui dont on jouit de la cabine. Le
spectacle, ici, est véritablement fantas-
magorique. Au-dessus du Caire dont
nous avons entrevu, durant un fugace
instant , la grande tache blanchâtre , d'é-
normes nuages, couleur lie de vin ou
violet foncé , se sont accumulés et ga-
lopent à notre rencontre. Au cœur mê-
me de cet amas de nuées, cependant ,
une trouée rectangulaire , une sorte de
meurtrière, est pratiquée. Là le ciel est
d'un azur délicat... et là , précisément,
se profilent , en couleur vieil or, les sil-
houettes de deux des trois pyramides !
celles de Cliéops et de Chéfrcn. Le
tnhlr »fin est saisissant. Mais il ne dure
qu'une minute , helas ! Car , en un rien
de temps , les nuages sont sur nous et
de formidables gouttes de pluie chaude
viennent crépiter , avec fracas , sur les
parc-brises.

A tonte allure et à très basse altitude
— 200 mètres à peine — le Fokker
aborde les Pyranvdes , au-dessus des-
ouelles nons tournoyons, comme nini
l'avions fait il y a trois ans , presque
jo ur pour jour. Du « Switzerland I I » ,
le spectacle m'avait vivement impres-
sionné. Il n'en a pas été de même cette
fois , je dois l'avouer. A Ghizeh où, quel-
ques jours plus tard , j e contemp lais , de
plein-pied, ce coup-là , les énormes bâ-
tisses des Pharaons , je me disais qu'elles
sont infiniment plus imposantes , vues
ainsi. L'avion les rapetisse, les tasse en
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quelque sorte. Elles apparaissent,
amoindries, vues dans la verticale.

Si le survol des Pyramides, donc, m'a
un peu déçu — et ce fut, certes, la
seule déception du voyage — l'aspect de
la grande cité des Mamelouks, au-des-
sus de laquelle le « Switzerland III »
tournoya durant plus d'un quart d'heu-
re, restera grave dans ma mémoire
comme un des spectacles les plus sin-
guliers auxquels il m'ait été donné d'as- -
sister. Des Pyramides, par les faubourgs
et le quartier européen — sur les bords
du Nil — nous gagnons, à 150 mètres
d'altitude, les croupes du Mokattam, sa-
luant cn passant la Citadelle qui fait à
la ville un si magnifique arrière-plan
et la fameuse mosquée du sultan Has-
san, une des plus vastes et des plus
belles de l'Islam. Lors des virages, fort
nombreux, que nous décrivons, les mi-

narets semblent nous faire des révéren-
ces- et nous rasons de fort près leurs
élégantes tourelles, ciselées comme des
dentelles. Des perchoirs installés au
haut des minarets s'envolent, à notre
passage, des faucons qui nous font es-
corte jusque sur la fameuse rue Méhé-
met-AIi et au-dessus des innombrables
et obscures venelles où grouille la foule.

A 14 h. 35, le piloté coupe l'alluma-
ge et, en plané, nous descendons vers
une vaste étendue rase et sablonneuse,
où se profilent de grands hangars. At-
terrissage sans heurt aucun; nous voi-
ci à Héliopolis, l'aérodrome du Caire.
Le beau voyage est achevé et tous nous
le déplorons. Les heures, les jours ont
passé trop brefs.

Que je mentionne, avant de terminer,
le nom de mes deux compagnons de
voyage : Mlle Fraenkel , de Bâle, vail-
lante sportive, et le professeur Lorenz,
de Vienne, chirurgien éminent et aéro-
naute de marque. Avec le « captain »
Wood , déjà cité, ils formaient l'équipe
et je n'aurais pu, certes, souhaiter plus
agréable compagnie.

Louqsor, janvier 1930.
René GOTJZT.

Dernière étape
ECHOS
ET FAITS DIVERS

A douze sons le baiser
« Kiss me for six pence ! » Embras-

sez-moi ppur soixante centimes... Ce
n'est pas cher I...

Ce ne sera pas cher, en effet , pour
le plaisir qu'auront les hommes de
Glascow d'embrasser aujourd'hui vingt
des plus jolies filles de l'université de
cette ville.

C'est une idée plaisante, exempte de
modestie, mais en somme pratique que
celle de ces jeunes étudiantes qui se
tiendront dans une boutique de la ville
afin de tendre toute la journée — tou-
tefois en se relayant — leurs joues aux
amateurs généreux dans le but de re-
cueillir des fonds pour des œuvres de
charité. Soixante centimes par baiser
sur chaque joue, soit un franc vingt...
Encore ne sera-ce là qu'une mise à
prix...

Sarah-Bernhardt ne vendait-elle pas
ainsi des baisers pour les pauvres du-
rant les traversées qu'elle faisait pour
ses tournées d'Amérique ?

Cet Illustre précédent encouragera
le* Jolies étudiantes de Glascow.

Constance féminine
A Loulsville, aux Etats-Unis, une da-

me Mildred Daniel, mère de deux bé-
bé, est restée, pour tenir un pari que la
suite de cette histoire nous dispense de
qualifier, à écouter devant un appareil
radiophonique pendant 106 heures con-
sécutives, tous les bruits, voix, musi-
ques, réclames, nouvelles qui lui parve-
naient à travers l'espace.

Elle demeura solide au poste, sans
fermer les yeux une minute... Elle ne
manifesta des signes de fatigue que
lorsque la note discordante d'un propa-
gandiste de la prohibition se Hrisienten-
dre.

Reconduite finalement à sa demeure,
la pauvre femme fut trouvée si abat-
tue que l'on dut faire venir un méde-
cin, lequel ordonna immédiatement son
transfert dans une maison de santé, où
elle devra séjourner vraisemblablement
plusieurs jours.

Carrière yankee
Arriver en immigrant aux Etats-Unis

et y faire fortune au point de pouvoir
léguer à l'Etat qui vous accueillit la
somme de 11 millions de dollars, voici
n'est-ce pas qui touche au fabuleux.

C'est cependant ce qui est arrivé à un
certain Conrad Hubert.

Devant un comité composé entre au-
tres de MM. Coolidge et Al. Smith, M.
Hubert vient de faire ce legs de onze
millions de dollars pour être distribués
à diverses institutions américaines.

M. Conrad Hubert avait-il trouvé la
lampe d'Aladin permettant la puis-
sance ?

Non , mais il avait tout simplement
développé la vente de la lampe élec-
trique de poche.

Avec un petit accumulateu r, un étui
et beaucoup de culot , M. Hubert accu-
mula des milliards.

BEVUE PE iLA PRESSE
Les débats de la Haye

On perçoit , du moins, dans l'opinion
française, les effets d'une alerte. M.
Raymond Poincaré, dans Excelsior, ne
prêche décidément pas le locarnisme :

II n 'y a point à se dissimuler que
sont apparus, au cours des débats , plu-
sieurs symptômes inquiétants pour l'a-
venir. Les délégués allemands, tout en
se gardant de laisser voir chez eux-mê-
mes cette arrière-pensée de reviser le
traité qui se fait jour si souvent dans
leur presse, ont maintes fois donné à
entendre que le plan Young, tout au
moins, serait sujet à correction parce
qu'il dépasserait vraisemblablement la
capacité de paiement de l'Allemagne.
Il ne faut pas oublier que, déjà pendant
l'expertise, M. Schacht avait , à diverses
reprises, soutenu la même thèse et que,
peu après M. Stresemann , rompant avec
sa prudence accoutumée, avait publi-
quement déclaré qu'il n 'était pas possi-
ble de prévoir pour ce plan une durée
supérieure à dix années. S'il devait en
être ainsi, ce ne serait pas seulement la
mobilisation des annuités incondition-
nelles qui serait compromise, ce se-
raient les dettes interalliées qui per-
draient leur contre-partie et manque-
raient de la garantie, au moins latente ,
qu'on a voulu leur donner. Loin de
trouver le moindre bénéfice dans la
substitution du plan Young au plan Da-
wes, la France en éprouverait donc un
grave préjudice.

Avertissement aussi sous "la plume de
M. Henry Bérenger, dans Actualités :

Il ne faut pas que l'Allemagne se ser-
ve du pacifisme seulement comme d'un
moyen trop facile de se libérer des obli-
gations du traité de Versailles. L'Euro-
pe, ni la France, ne peuvent oublier
que si l'Allemagne a signé Locarno, el-
le a signé aussi Rapallo, et que si elle
a un visage tourné vers Genève , elle a
aussi un visage tourné vers Moscou.
Nous sommes très attentifs à tout cela.
Nous approuvons donc M. Tardieu et
ses collaborateurs de faire sentir à la
Haye que la France n'entend se laisser
duper par personne à propos de l'ac-
ceptation du plan Young. Rien que le
plan Young, mais tout le plan Young,
avec tout ce qu'il comporte de réali-
tés substantielles pour la commerciali-
sation de notre créance et l'aménage-
ment de nos échéances extérieures , voi-
là ce que l'opinion française attend du
gouvernement de la France. Elle a plei-
ne confiance en lui pour qu'il atte i gne
cet objectif. Et elle le soutiendra de
toute son autorité jusqu 'à ce qu'il l'ait
atteint.

La solution de la question des sanc-
tions insp ire de nombreux commentai-
res à la presse française. Le Temps
écrit : ' "" •• .

Il n'y avait pas de question plus épi-
neuse, plus délicate à poser, plus diffi-

cile à résoudre , et l'on a peine à com-
prendre que le gouvernement allemand,
sous la pression d'une opinion publi-
que mal informée , ait mis tant  d'insis-
tance à la soulever, puisque de toute
manière elle ne pouvait être résolue
dans le sens des revendications abso-
lues de Berlin. Il est assez naturel que
l'Allemagne veuille obtenir des garan-
ties contre des sanctions éventuelles
alors qu 'il s'agit de réaliser, par l'ap-
plication du plan Young, un règlement
complet et définitif  des réparations. Il
est non moins naturel que les puissan-
ces créancières du Reich veuillent ré-
server en toute certitude leur liberté
d'action pour le cas où l'Allemagne
manquerait à ses obligations et refu-
serait d'exécuter le plan établi par le
comité des experts. C'est un principe
sur lequel la France , en ce qui la con-
cerne, ne pouvait céder.

L accord négocie par M. Tardieu
avec les ministres allemands a toute la
précision et toute la souplesse néces-
saire. Il sauvegarde dans la plus large
mesure et nos droits imprescriptibles
et l'amour-propre allemand. La cour
permanente de justice , la plus haute ju-
ridiction internationale , dont personne
ne s'avisera de contester l'autorité sai-
sie de la question , aurait à dire si le
gouvernement allemand a commis des
actes faisant apparaître sa volonté dé-
libérée de détruire le plan Young. Si
sa décision est affirmative , les puissan-
ces créancières recouvrent leur pleine
liberté d'action.

L'Echo de Paris résume ainsi son
impression :

Après cinq années d'une politi que
étrangère riche en erreurs et en diva-
gations , ce qui pouvait être sauvé a été
sauvé, et le chef de la délégation fran-
çaise doit être félicité d'avoir obtenu
le maximum. Mais, lui-même serait le
dernier à exagérer la valeur de la ga-
rantie. La cour de la Haye , telle qu'elle
existe aujourd'hui , n 'est pas apte à
constater « la volonté allemande de dé-
truire le plan Young », terme plus fort
que celui de manquement volontaire
employé auparavant. Les réparations
que la France obtiendra dépendront ,
le moment venu , de la résolution et de
la vigueur dont elle saura faire preuve.

Autour d un chèque
M. G. Bessedovsky, l'ancien chargé

d'affaires de l'U. R .S. S. à Paris , vient
d'être condamné à Moscou à dix ans
de prison pour « détournements » et le
jugement — si on peut appeler juge-
ment la sentence prononcée par un tri-
bunal soviéti que — porte qu'un de ces
< détournements » consiste à avoir tiré
un chèque de 5000 dollars (125,000 fr.)
sur la banque ou se trouvent déposés
les fonds de l'ambassade.

M. Bessedovsky reconnaît le fait,
mais déclare que les fonds touchés pas-
saient à l'agent bolchéviste Ahrens
pour la propagande communiste en
France. IL ajoute qu'il a ainsi encaissé
environ 3,750,000 francs français. Ce
qui incite M. S. Lauzanne à écrire dans
le Matin :

Voilà qui est très net. Les soviets dé-
pensent pour leur propagande 3,750,000
francs et c'est l'ambassade qui encais-
se, distribue , verse. Cette fois, pris la
main clans le sac, le gouvernement so-
viétique ne pourra pas dire qu'il igno-
re les agissements de la Illme Interna-
tionale et n'en est pas responsable.

Mais , tout de même, M. Bessedovsky
en a trop dit — ou pas assez. Quelle est
la banque sur laquelle étaient tirés ses
chèques ? A combien se montent les
fonds versés par lui à Ahrens ? Quels
étaient les bénéficiaires français de ces
largesses ?

Nous avons le droit de le savoir et
le gouvernement a le devoir de le re-
chercher. Le Parlement lui-même a ou-
vert des enquêtes pour moins que cela.
Si le fait s'était passé à Washington , au
lieu de se passer à Paris, le Sénat amé-
ricain qui ne plaisante pas en matière
de corruption étrangère portant attein-
te à l'indépendance nationale, aurait
déjà nommé un comité d'enquête et
mandé des gens à sa barre.

Il est entendu qu'on ne peut perqui-
sitionner dans une ambassade, mais on
peut toujours interroger un témoin
étranger qui ne demande qu'à parler.
Et puis , on peut perquisitionner dans
une banque située en territoire fran-
çais. Et puis, on peut poliment prier
l'agent Ahrens d'aller exercer ses fonc-
tions de distributeur de dollars ailleurs.
Et puis, on peut prévenir l'ambassadeur
M. Dovgalevsky, qu'on l'invitera, s'il
continue , à déguerpir comme on y à
invité son prédécesseur, M. l'ambassa-
deur Rakowsky.

Le merveilleux radium
Parmi tous les miracles dont pourra

s'enorgueillir un siècle fécond en décou-
vertes et en inventions de toutes sortes,
le plus merveilleux peut-être est celui
du radium. Or, écrire l'histoire de celui-
ci, c'est écrire l'histoire de Mme Curie,
à laquelle, assure-t-on, le gouvernement
français doit décerner sous peu la plus
haute récompense nationale qui ait ja-
mais été accordée à une femme : la
croix de commandeur de la Légion
d'honneur. Nous ne les séparerons donc
pas l'un de l'autre.

Qu'est-ce que le radium, dont on parle
beaucoup, mais que bien peu de per-
sonnes connaissent ? C'est le dernier
état chimique de l'uranium, qui consti-
tue avec le thorium et l'actinium, les
trois corps radio-actifs. Quels sont ses
effets? Il excite la phosphorescence des
substances alcalines, du verre, du dia-
mant , de l'épiderme. Il est conducteur
de l'électricité. Il est « auto-lumineux ».
Chimiquement, il colore le verre, l'eau,
le diamant, décompose l'eau, coagule
l'albumine et transforme l'oxygène en
ozone. On voit déjà l'influence considé-
rable, nocive ou bienfaisante qu'un tel
corps peut avoir sur les cellules et les
tissus. Il s'agissait donc, après l'avoir
isolé et réduit à l'état pur, de chercher
ses applications prati ques, de le, domes-
tiquer, si l'on peut dire, et de l'asservir
à l'usage de l'humanité. C'est là toute
l'œuvre de Mme Curie et de ses colla-
borateurs.

C'est par hasard, dans le cabinet de
Becquerel, en 1895, qu'elle découvrit les
émanations du radium. Deux ans après,
elle était parvenue à l'isoler, avec l'aide
de son mari et des chimistes Bémont et
Debierne. Le jeune couple — Marie
Sklodowska venait d'épouser Pierre Cu-
rie — va tirer bientôt de sa découverte
des conséquences formidables : il cons-
tatera que le radium a les mêmes pro-
priétés que les rayons X de Rœntgen et
qu'il peut émettre indéfiniment, sans
perte de poids, chaleur, lumière . et élec-
tricité. C'est ainsi que Pierre Curie s'est
brûlé profondément au bras et au ster-
num pour avoir porté sur lui pendant
trois heures et sans protection, une par-
celle de radium. C'est donc que cette
matière détruit les cellules vivantes. Ce-
la étant , pourquoi ne pas l'employer à
détruire les cellules vivantes malades, à
l'exclusion des autres ? Par exemple, le
cancer n 'est qu'une maladie contagieuse
des cellules : le radium luttera contre ce
mal. Nous n'indiquons, bien entendu, ici,
qu'une des applications les plus couran-
tes. Mais l'Institut du radium, fondé en
1919 et installé à Paris rue Pierre Curie,
se livre à bien d'autres recherches et
on est parvenu à des résultats encou-
rageants.

Par exemple, le radium est utilement
employé dans les dermatoses. Il guérit
le lupus, le zona , les névralgies. En agri-
culture, si son prix prohibitif — un mil-
lion le gramme — ne rendait pas son
emploi impossible, il bouleverserait la
culture. Utilisé rationnellement, et il
convient d'insister sur cet adverbe, car
les corps radio-actifs, armes à deux
tranchants, détruiraient jusqu'aux raci-
nes une plante ou décupleraient sa vi-

gueur, suivant le mode d'emploi, il nous
donnerait, assure-t-on, des épis de blé
de la grosseur d'un épi de maïs, des ce-
rises comme des poires, des poires com-
me des melons.

A cette heure où de toutes parts on
annonce l'épuisement des mines, quel ap-
point ne représenterait pas le radium !
Des spécialistes ont calculé, en partant
de cette hypothèse : impossible qu'on
puisse rassembler une tonne du précieux
corps, que pendant trente années cette
tonne suffirait à faire marcher, à quinze
lieues à l'heure, un navire de quinze
mille tonnes faisant quinze mille che-
vaux-vapeur. Elle suffirait au chauffage,
pendant la même époque, d'une ville
comme Toulouse. Elle éclairerait Paris
pendant quatre ans et demi. On voit par
ces simples chiffres l'énergie prodigieuse
que dégage le radium et l'infini des pro-
messes qu'il contient.

Mais c'est aussi une matière délicate
à manier. Nous disions tout à l'heure
crue c'est une arme à deux tranchants.
L'expression est exacte. Tous ceux qui
sont appelés à s'occuper des corps ra-
dio-actifs, à les manier, le savent bien.
Combien de radiologues ont payé de leur
vie leur dévouement à la science ! Le
mal débute par une sorte de lèpre, après
une période d'incubation de durée va-
riable. Puis le rayonnement intensif du
radium décompose le sang, dont les glo-
bules rouges se volatilisent littéralement.
Les os sont atteints à leur tour et le
membre s'atrophie au point qu'une opé-
ration chirurgicale devient nécessaire.
Mais le malade n'est pas sauvé pour ce-
la. Le ver est dans le fruit , et quelles
que soient les précautions prises, le reste
du corps, profondément atteint , s'anémie
à son tour et se décompose. Le malheu-
reux est condamné à mort. Même chez
les aides modestes des praticiens, les in-
firmiers, par exemple, et malgré les me-
sures de préservation les plus scrupu-
leuses, on signale des cas d'anémie des
tissus, de chlorose généralisée, d'asthé-
nie.

Il était nécessaire de savoir tout cela
pour apprécier l'œuvre des savants et
rendre à Mme Curie un légitime hom-
mage. Cette femme de cœur, qui est en
même temps un grand savant , dévouée
corps et - âme à sa tâche, vient de se
rendre pour la seconde fois aux Etats-
Unis. Pour la seconde fois, elle y a été
reçue avec les plus grands égards et
pour la seconde fois elle rapporte un
spléndide cadeau : un gramme de ra-
dium. Apostolat magnifique ! Que de mi-
sères soulagera cette infime parcelle du
précieux corps ! Que de cancéreux gué-
ris ! Que de recherches nouvelles ren-
dues possibles !

C'est pourquoi le monde savant, qui
ne met pas de frontières à la maladie et
pour lequel la mort reste la seule enne-
mie, applaudira de tout cœur au geste
du gouvernement. Souhaitons d'ailleurs
qu'il soit suivi d'un autre, car la gloire,
hélas ! n'est rien sans l'argent. Il faut
que tous les laboratoires soient large-
ment dotés pour pouvoir mener leur
œuvre à bien. Il y va de l'avenir de la
science en même temps que- celui de
l'humanité.

Marcel FRANCE.
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La compagnie suisse d'aviation Ad
aslra-aéro S. A. a bouclé la dixième an-
née de son existence. En 1929, elle a
exploité deux lignes internationales, à
savoir : la ligne Zurich - Stuttgart -
Halle - Leipzig - Berlin , en collabora-
tion avec la Deutsche Luft Hansa , et le
parcours Bâle - Zurich - Munich. Elle
a de même pourvu aux trois lignes in-
ternes de correspondance Lausanne -
Berne - Zurich ; Genève - Lausanne. -
Chaux-de-Fonds - Bâle et au double
service Saint-Gall - Zurich. De février à
avril , fut exploité un service d'hiver sur
la ligne Zurich - Munich.

Elle a transporté sur ce réseau de
1504 km., 3985 passagers payants, en-
viron .26 tonnes de courrier postal , 25
tonnes de marchandises et 7,3 tonnes
d'excédent de bagages. L'utilisation du i
tonnage disponible sur les diverses li-
gnes s'éleva à 40,6 p. c.

L'Ad aslra a déployé une grande ac-
tivité dans le domaine du tourisme aé-
rien , en transportant 5410 passagers
payants , 4169 passagers reçurent le
baptême de l'air à l'occasion de vols
effectués à Zurich , à Bâle, à Genève, à
Berne , à Lausanne et sûr des hydra-
vions Junkers à Lugano, à Locarno et
à Lucerne ; 864 le reçurent à l'occasion
de diverses journées d'aviation à Alten-
rhein , à Coire , etc. Quatre-vingt-trois
passagers firent partie de vols spéciaux ,
entre autres à Madrid , à Paris et clans
nombreuses localités suisses ; 294 pas- ,
sagers prirent part aux grandes excur- i
sions aériennes au-dessus des Alpes, qui
jouissen t de plus en plus de la faveur
du public. Lors de ces vols alpestres,
l'avion tri-moteur Fokker survola dix
fois le mont Cervin , deux fois le Mont-
Blanc , une fois les Dolomites et les
Alpes maritimes (Monte-Viso ) . La
compagnie organisa en outre des vols
populaires au-dessus des Alpes , survo-
lant onze fois le lotli , ayant chaque fois
quinze passagers à bord. Cette activité
est couronnée par le bel exploit de
Mittelholzer , directeur de l'Ad aslra ,
qui vient d'effectuer le parcours Zu-
rich-Nairobi (au sud-ouest de l'Afri-
que). - I

Ajoutons que l'Ad astra n'eut pas le j
moindre accident à déplorer. |

Ls î!sve9oppsmsnt de l'aviatisn
m Suisss

Au j our le j our
La conférence de la Haye n'est pas

encore terminée que déjà les esprits ac-
cordent toute leur attention à celle de
Londres qui va s'ouvrir.

M. Macdonald lui-même a résumé de-
vant la presse anglaise la thèse de son
gouvernement. Cet exposé dépasse le
cadre de ce bulletin et on n 'en pourra
retenir ici que quel ques points.

L'argumentation du Premier anglais
est basée sur la proscription de toute
guerre offensive. A l'en croire, les dif-
férents Etats doivent se borner à entre-
tenir des flottes uni quement défensives..

Mais si l'on voulait suivre le raison-
nement ministériel jusque dans ses con-i
clusions logi ques, ces flottes-là sont'en-
core de trop. Pour faire la guerre» il
faut être au moins deux et si par défi-
nition les agresseurs sont rayés de la
surface du globe, on pourra au premier
jour de la conférence, couler tous- les-
bateaux de guerre avec grand renfort
de feux d'artifice. 

En réali'.é, M. Macdonald sait très
bien que nous n'en sommes pas 'encore
là et il cherche à ménager la chèvre et
le chou. Comme le cabinet anglais, n'a
pas renoncé à détacher toutes les co-
lonies de l'empire pour sauver un prin-
cipe, il a besoin encore de quel ques
bateaux. C'est la raison pour laquelle
l'Angleterre demeure la reine des. mers
et ne paraît pas devoir perdre sa supré-
matie , à considérer la liste de ses na-
vires en construction qu'indi que ' la
statisti que officielle.

Il n 'est pas sans Intérêt de relever
que M. Macdonald estime nécessaire
une revision des accords de Washing-
ton,, relatifs aux vaisseaux de ligne.' Lé
ministre paraît estimer que l'ère' 'des •
cuirassés est périmée. Reste à savoir
si la mise au rancart des bateaux de
gros tonnage n 'aura pas pour résultat
'd' augmenter le nombre des unités'p lus
légères , en particulier des croiseurs.

Quant  à ces derniers , le princi pal
problème serait la réparti t ion du ton-
nage entré les diverses catégories de
cette classe de navires. Les destroyers
seraient limités dans une proportion
définie  par rapport aux sôus-marins.
Enf in ,  on sait que le gouvernement an-
glais est partisan de l'abolition de l'ar-
me sous-marine et , en cas contraire ,
d'une rigoureuse limitation , la question
d'équilibre entre les puissances navales
de ce point de vue particulier étant
considérée comme des plus importan-
tes.

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

En 4m « page :
Feuilleton : « Le chat du bord ».

En G,ne page :
La petite histoire : Vatel. — Le di-
manche sportif. — Emissions radio-
phoniques. — Les cultes.

En 8me page :
Politique et information générale.
A la conférence de la Haye.

En 10me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
I,es résultats de notre con-
cours d'annonces.
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Vous trouverez...



Jeune ménage capable, cher-
che b louer pour le printemps,
bon

café-restaurant
situé dans le canton. Adresser
offres écrites à S. C. 678 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 Juin un

appartement
de cinq ou sis pièces, avec con-
fort moderne, en ville ou au
dehors. Faire offres écrites sous
L. T. 580 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à louer pour la
saison d'été une

campagne
de préférence à Chaumont. Of-
fres sous chiffres P 21080 C a Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE
A LOUER

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

Jardin
Jardinier désire louer Jardin

ou parcelle de bonne terre de
1000 à 2000 m». SI possible aveo
malsonnette pouvant servir de);
réduit. — Ecrire sous P. 78 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande à louer ou éven-
tuellement à acheter un

[É-Itllî
ou autre commerce.

Faire offres sous P. 82 N. à
Publicitas, Ncnchiltel.

OFFRES
Nous cherchons pour notre

fille , de bonne famille, devant
encore suivre les écoles,

PLACE
dans bonne maison privée, à
Neuchâtel , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Seules les offres dé
bonnes malsons (avec vie de fa-
mille) seront prises en considé-
ration. Petite famille aveo fille
préférée. Offres si possible en
langue allemande a J. Itln-
Schwyzer, Blnnlncen p. Baie.

Personne de confiance chercha
place de

bonne à tout faire
Adresser offres à M. B. 583

au bureau de la Feuille d'avis.

JEDNE FILLE
Instruite, 21 ans, cherche place
de bonne d'enfants pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Bonne couturière. I. Ma-
rck. Augsburgstrasse 21, Berlin
W. 00.

Assujettie - couturiè-
re demande place.

Ecrire sous lettres E. P. 579
au bureau de la Feuille d'avis.

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

garçon d'office
cru aide portier.

Pour renseignements s'adresser
par écrit Faubourg de l'Hôpital
No 52. 1er étage. 

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

Jardinier
expérimenté est demandé pour
maison particulière. Adresser of-
fres écrites à J. B. 551 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jardinière
cherche place dans villa privée,
pensionnat ou hôtel. Plusieurs
années de pratique. — 8'adresser
a Carola fiant or, Home Catholi-
que, Faubourg du Crêt 15, Neu-
châtel.

Vendeur
pour autos américaines demandé
par Garage de la ville. Faire of-
fres détaillées Indiquant âge, si-
tuation, expériences et préten-
tions sous chiffres L. B. 552 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

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

Apprentissages
Jeune fille cherche place d'ap-

prentie

courfepolnfière
dans un bon atelier , pour le 1er
mal. Offres à Baumgartner, ton-
nelier , Anet.

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

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

EN6USH LESSONS
Mme SCOTT. Cop d'Inde 24.

Tapissier
se recommande pour réparations
de meubles, literies, stores. —
Echantillons à disposition. Télé-
phone 5.95.

B. BAILLOD, Tertre 8
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THALMANN
Colombier

rue Haute 9 Téléphone 33.95

AVIS
Jt$ Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chiffres ,
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les indiquer : U
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau da Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant.

3W Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
Saint-Jean 1930

A louer au Faubourg de l'Hô-
pital, un logement comprenant
sept chambres, chambre de bain ,
cuisine, deux chambres hautes
et toutes dépendances. S'adresser
à l'Etude Clerc, rue du Musée 4.

Etude Bourquin, avj cat
TERREAUX 9

A LOUES :
24 Juin, Charmcttes , quatre

pièces, au rez-de-chaussée. Vue
superbe, beau dégagement.

Seyon-Grund'Ruc, trois pièces
et dépendances. Beau logement
et agréable,

Ponr tout de suite :
beaux garages au Manège.

CORCELLES
A louer pour le 1er février ou

époque à convenir, logement de
deux grandes chambres, deux
cuisines, alcôve et grandes dé-
pendances. — Conviendrait pour
Vigneron. — Sauser, cordonnier,
Corcelles.

A louer pour le 24 Juin, à l'est
«le la ville,

maison familiale
de cinq chambres, bains, chauf-
fage central, grand Jardin et dé-
gagement pour élevage de volail-
les. Prix annuel : 1800 fr.

Demander l'adresse du No 588
«iu bureau de la Feuille d'avis.
¦ A louer, en ville, pour le 24
Juin 1980, un appartement de
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. — Etude Dubied &
Jeanneret , Môle 10.

A saint - B.aîse'
Pour le 24 Juin ou époque &

convenir :
1. appartement de huit cham-

bres, verger et toutes dépendan-
ces, eau, gaz, électricité, bain.
Belle situation au soleil ;

2. appartement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Jacot Gulllar-
mod, à Saint-Blalse. 

24 juin
A louer petite maison, cinq

chambres et dépendances. — S'a-
dresser Maladière 8, 1er, de 13-16
heures. c.o.

Gôte-Sablons
A louer logement moderne de

quatre chambres. S'adresser à J.
Turin, Côte 57, entre 13 et 14 h.

Même adresse, 600 ma de ter-
rain à vendre ou à louer. 

Vauseyon
A louer logement de deux

chambres et cuisine, 1er étage.
S'adresser chez Mme Prahln, ca-
fé. Vauseyon.

Frédéric Dubois
Régisseur, Saint-Honoré 3, ville

A LOUER
Tout de suite : Beaumont (Hau-
terive), quatre chambres, confort.

Dès le 24 Juin : Passage Max
Meuron, appartement de cinq
chambres.

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

joli logement
de trois ou quatre chambres aveo
dépendances.

Demander l'adresse du No 581
au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre Immédiatement ou
pour époque à convenir,

appartement
quatre ou cinq pièces

ouest de la ville.
Chauffage central , salle de
bains, chambre de bonne, etc. —
S'adresser BOURQUIN, avocat,
Terreaux 9.

A louer
pour le 24 juin 1930

rue du Stade 8
appartement de trois pièces,
chambre de bonne, chauffage
central, confort moderne, etc. —
S'adresser à Edouard Bolllot, ar-
chitecte

^ ^ Peseux. c.o.

Cinq chambres
chambre de bonne, et toutes dé-
pendances, a louer pour le 24
Juin prochain. Balcon-véranda.
Belles situation et vue. — S'a-
dresser à Me Rossland, notaire,
Saint-Honoré 12.

A louer dès le 24 Juin, au bas
de la ville et à trois minutes du
tram, à dame seule ou à époux
âgés, dans villa ,

LOGEMENT
Indépendant de deux chambres,
cuisine, véranda vitrée chauffa-
ble, chambre mansardée chauf-
fable et dépendances. Jouissan-
ce du Jardin. Prix fr. 1150. De-
mander l'adresse du No 532 au
bureau de la Feuille d'avis

Rocher 34, logement pour le
24 Juin, trois chambres, cuisine,
cave, Jardin , belle vue. Prix fr.
650.—. S'adresser à Ulysse Re-
naud . Côte 18. 

COLOMBIER
À louer pour le 24 mars ou épo-
que à convenir, logements de
trois et quatre chambres et dé-
pendances. Bain Installé et
chauffage central. Prix modéré.
Case postale 24. Colombier.

24 mars, Orangerie 4
A louer pour le 24 mars 1930,

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

A louer pour .tout de suite ou
époque à convenir â l'ouest de
la ville dans maison neuve, un

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

Disponible :
Logement de deux chambres,

rue du Seyon.
Petit logement de deux cham-

bres, rue du Seyon.
S'adresser Côte 18, 1er. c.o.

24 juin 1., 30
Bel appartement de cinq piè-

ces, cuisine et dépendances, St-
Honoré 1, au 2me. étage. — S'a-
dresser a Mme Blckel-Henrlod ,
Auvernier 134 ou Papeterie
Bickel et Co. c.o.

Dans maison d'ordre, & louer
pour le 24 février une chambre,
cuisine, dépendances, gaz, élec-
tricité. Louls-Favre 24.

Joli appartement
dans maison neuve, a louer tout
de suite ou époque a convenir:
quatre pièces, chambre de bain,
chauffage central, Jardin potager.
S'adresser : P. Benkert, Fahys
No 143. ' _^

LA Bl.KOCHE
A louer à petit ménage soi-

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

Adresser offres écrites à X. O.
548 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Bel appartement
de huit chambres

grandes dépendances, chambre
de bain , chauffage central, vue
très étendue, — le cas échéant
avec garage pour auto, — & louer
dès maintenant ou pour date à
convenir. — S'adresser Etude G.
Etter . notaire, 8, rue Purry.

Hauterive
A louer Joli appartement de

deux pièces, cuisine, chambre de
bain et dépendance. Belle situa-
tion. — S'adresser à Mme Borel-
Hofmann.

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

A louer

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

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

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

A louer pour personne seule,
une chambre, cuisine et galetas,
remis & neuf. S'adresser & Mme
T?"r\ri1or «SriInj aT"!*» Tt'aiiDdûc .Tlt'Qrocmm.K.'H i.V.4 , \j £J *W\,m *.lm i UUÛOVO U1UJ tOi

Parcs
A louer Immédiatement ou

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

CORCELLES
A louer tout de suite, petit lo-

gement d'une chambre, alcôve et
cuisine. S'adresser rue de la Croix
No 2. 

Etude Brauen , notaires
Hôpital 7

Logements à louer j
Evole : 5 chambres confort mo-

derne.
Côte : 7 chambres, confort mo-

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

chambres.
Hôpital : 2 grandes chambres

pour bureaux , atelier.
Munjobla : 2 chambres.
Temple-Neuf : 2 chambres.
Pommier : 1 chambre. .
Grand'Rue : 1 chambre Isolée.
Grands locaux pour magasins.
ateliers, parafe , grandes caves.

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

à prix modéré. Sur désir pension
dans la maison. Sablons 24, rez-
de-chaussée.

Pour demoiselle
Belle chambre meublée, chez

dame seule.
Demander l'adresse du No 587

au burean de la Feuille d'avis.
"~ f'H.A.MIIKK M Kl Ml.ICI'.
FnrbO'irir d» l'Hôpital 5. Sme.

BELLE CHAMBRE
pour monsieur tranquille. Po-
teaux 2, 3me.
Perrière 4 , Chemin des Battleux,

Serrières
dès le 24 Janvier

à louer, ensemble ou séparément
deux chambres Indépendantes,
meublées ou non. Eau, gaz, élec-
tricité, cheminée. Vue superbe.
Conditions favorables. S'adresser
à M. Plerrchumbert, rez-de-
chaussée.
Jolie chambre confortable. Even-
tuellem. souper. Coulon 2., 3me.

Chambre
Petite chambre Indépendante

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

Chambre à louer. — Ecluse 12,
1er, à iranchc.

Vi l_ t_ A ACACiAb
Côte 82

A louer magnifique chambre au
soleil, pour personne rangée.

Chambre meublée , soleil , vue.
J.-J. Lallemand 0, 2me. c.o.

PENSIONS
CHAMBRE El l'ENSlON

soignée, pour Jeune homme ran-
gé. Halles 11, 3me .

Jolie chambre au soleil , avec
ou sans pension. Faubourg de
l'Hônltal 24. Sme. c.o.

A louer

belles chambres
avec ou sans pension Confort. —
Coulon 6. Sme. ^_

On prendrait écollère en

PENSION
dans bonne famille. Piano. Bon-
ne cuisine bourgeoise et bons
soins. Prix modéré. Très bonnes
écoles ; favorable pour jeune fll-
le désirant apprendre la langue
allemande. Adresser offres à fa-
mille Madôrln-Stelger , Allmend,
SissBch (Bal» Campagne).

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

Chambre meublée Indépendan-
te chauffable. Pension si on le
désire. Beaux-Arts 1, 2me. c.o.

Fr. 130.—
Belle chambre et pension. —

Pension Bardet . Stade 10. c.o.

Serrières
Ru© des Usines 6

PENSION
„LA FAUVETTE "

Chambres depuis fr. 20.— par
mois. Bonne pension a 3.60 par
Jour. Tous régimes et pension
végétarienne sur demande.

Téléphone 19.63

LOCAT. DIVERSES
A louer beau

garage
moderne, eau et lumière, à la
rue du Stade.

Demander l'adresse du No 576
au bureau de la Feuille d'avis.

H LOUER
à la Chaux-de-Fonds

en plein centre de la ville, gran-
de cave et boutelller avec entrée
Indépendante. Conviendrait par-
ticulièrement à marchand de vin
comme dépôt pour les Monta-
gnes neuchateloises. — S'adres-
ser à M. A. Guyot, gérant, Paix
No 39. 

Garage
a lcK.er. S'adresser rue Louis Fa-
vre 32. 1er.

A louer pour le SJ4 Ju in les
locaux du magasin de
modes, Treille 2.

Conviendrait aussi pour bu-
reaux, etc. — S'adresser Etude
G. Etter. no taire. 8, rue Purry .

A LOU^it dis le 24 mars 1930,
à la rue des Moulins ,

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

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

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et Avocats. Tél. 4.36

Appartements à louer
Dès maintenant on pour époque & convenir

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

Faubourg du Château, quatre Cote, quatre chambres, salle dechambres. Jardin. bains.
Ecluse, trois chambres, remis a _ . .

neuf< Tertre, trois chambres.
Tertre, deux chambres, alcôve. Rocher, deux chambres, Jardin.

Pour le 24 mars
Près de la gare, petite maison de -I Vauseyon, quatre chambres, salle

deux-trois chambres. | de bains. i

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

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

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

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

bre haute. avantageux.
.r,..».. . _, . •.' "». Tertre, trois chambres.Vleux-Châtel, trois chambres. „ . . _. ._uu c «uu o *.u m ». Faubourg de la gare, deux cham-

Seyon , trois chambres. bres.

A louer pour le 24 juin 1039
les beaux locaux ocrnpés actuellement par
l 'Institut Sullivan, rue de l'Orangerie 4. S'adres-
ser ^ 

A louer, à proximité de Neuchâtel , locaux spacieux pou-
vant servir de

garage,
remise ou entrepôts

Ç'nrlniîccar n XT wAA r t t i r tn ï r  T»Arri ecAiir Npiinh âtpl .»J UUl Li1,H.l VL 1 LL U .  U U U U 1 , 1| I L fj l . l. lVUi) i » v^u^*'««-^»s
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Demandes à louer 
jÂ On cherche pour printemps ou époque à con- k^

M appartement de trois-quatre pièces ! ï
Kf| tout confort moderne, chauffage central , se prê-
: iH tant favorablement pour c-aMnct dentaire .

Seul, centre de la ville intéresse, éventuelle- '
'WM| ment construction nouvelle. rBr

>^ Faire offres à case postale 6454, Neuchâtel. y

É 

GRANDE VENTE fin de I
saison et après inventaire 1

La plus I

FO RMIDABLE
vente de chaussures |
actuellement à Neuchâtel I

3255 paires de chaussures seront vendues ; I

m avec rabais allant J U S Q U ' A  H
m Nous ne faisons Vu la réduction
m qu 'une vente de B^HR? PB f à  énorme des prix, g
1 

Ç
l 9e"r® ?a,r S ¦¦% -2L de ceîte veme ne gnée. No laissez B ^» "JT- se«-a pas

H pas échapper ces f f l  «%flgF D donnée à choix , |
occasions. w ^^^ ^^ ni échangée.

I QUKI^QUFS PRIX 1
Pour dames Pour messieurs
Pantoufles feutre -.95 Cafignons feutre, montants .... 7.80

BJ Pantoufles 1.50 Pantoufles semelles cuir 3.90 §&
' Pantoufles semelles cuir ...... S.90 Richelieu 14.80

Pantoufles et confortables .... 3.90 Bottines box deux semelles .'. 14.80 Çï|
W_ Souliers brocart or et argent .. 3.SO Richelieu noir et brun 19.80 £~Ji

I Souliers fantaisie 4.80 Bottines de sport , cuir chromé 19.80 ; .j
! Souliers satin 5.80 Souliers militaires ferrés .... 14.80 , Vj

pi Cafignons galoches 4.80 Richelieu semelles crêpe 19.80 EM
|n| Cafignons galoches 7.80 Richelieu fantaisie beige et brun 24.80

Cafignons à boucles 8.90 Richelieu beige et brun, semelles |9

H Souliers fantaisie beiges 9.80 crêPe 24.80 M
Richelieu couleurs et vernis 9.80 Chaussures de ski 29.80

|| l Snow-boots noirs, gris, beiges . 7.80 ||j

H Souliers à brides vernis 12.80 POUP fillettes et gt&rçons
i Souliers à brides fantaisie .. 12.80 (47-35)

B*| Souliers à brides noirs 12.80 „ ^ „._ 9B9 e u  t _ * • • » . crw Souliers bas beiges 9.80 ¦H <  Souliers fantaisie 14.80 „ , . , , .  „ „ „_ Uma c i -  c . i • •« on Souliers bas beiges 11.80 WfflW& Souliers fantaisie 16.80 - , . , , ,  « « œ„ mma « ,. „ « ,_n ____,m .o c». Souliers bas bruns 11.80 S$Haga Souliers semelles crêpe 10.80 19.80 „ ., „ . H, , _ . . . _ __  Souliers bas semelles crêpe .. 9.80 Sademi-caoutchoucs 1.50 „ .. , . „ „ B
89 f t....m.m. - J „_ » s Souliers bas semelles crêpe . 11.80 saChaussures de sport cuir _ _ H

chromé 14.80 Bottines noires 9.80 1 l.SO

j Chaussures de ski 29.80 Caoutchoucs 2.80 I

Ponr garçons (35-39) Pour enfants (18-26)
j Bottines box noir et brun ... 14.80 Sandales 2.80
| Bottines de sport 12.80 Richelieu et brides 4.90

M Richelieu 12.80 14.80 Bottines 4.90
Bottines sport ferrage montagne 14.80 Pantoufles 1.50 1.90 j j

K U R T H
1 NEUCHATEL 1

PLACES
Mlles Perrocliet , Evole 28a,

cherchent pour le 15 lévrier ou
pour époque à convenir,

FEMME DE DUR
bien recommandée.

On cherche pour le 1er février
une /
bonne à tout faire
de 20-25 ans, sérieuse, aimant les
enfants, pour ménage de quatre
personnes. Adresser offres à Mme
J. Schlappach , avocat, Tavannes,
Tél. 101. 

On cherche
pour le printemps, Jeune fille
hors des écoles pour aider aux
travaux du ménage. — Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Gages a convenir. S'adresser à
famille Frite Hasler, sellier, Ma-
dlswll près Langenthal (Berne).

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. Préférence à personne de
la ville pouvant rentrer chez elle
le soir.

Demander l'adresse du No 572
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
fidèle, honnête et habile, si pos-
sible de la campagne, pour aider
au, ménage. Vie de famille. Racl-
tie, Hochbtlhl 6, Lucerne.

Famille de trois personnes et
deux enfants cherche

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

On demande pour tout de
suite

femme de chambre
bien recommandée, sachant cou-
dre; S'adresser b Mme Q. Du Pas-
quier , escaliers du Ch&teau 2 ,
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour Jeune fille

de Baie, âgée de 15 ans, Intelli-
gente et en bonne santé,

place de
volontaire

d* préférence dans magasin d'é-
picerie ou mercerie, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Conditions : bons traite-
ments et vie de famille. L'entrée
pourrait avoir lieu le 1er mal. —
Offres avec tous renseignements
sous chiffres Lo 682 Q a Publl-
cltas, Bftle. 10617 H

On demande un

j eune homme
de 15 à 30 ans pour aider & l'é-
curie et aux champs. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Bons gages. Vie de famille. En-
trée à volonté. S'adresser a Ru-
dolf Wausorfallon. agriculteur,
Chiètres.

On demande des

gouvernantes
pour familles en Hollande. S'a-
dresser au bureau de placement
pour l'étranger, 0, rue du Con-
cert . Neuchâtel. 

On cherche un

jeune homme
de 15 à 17 ans pour aider à tous
les travaux. Vie de famille et
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser à
Gottfried Jenny-Graf , agricul-
teur , Anet.

Assujettie couturière
demande travail en ville ou en-
virons. Entrée Immédiate. Faire
offres écrites sous H. L. 570 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé

pour les courses. S'adresser Seyon
No 28, au magasin.

Couture
Atelier de la ville demande de

BONNES OUVRIÈRES
Adresser offres écrites à C. S.

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

Voyageurs
sérieux sont demandés pour la
représentation d'un article bien
Introduit dans tous les commer-
ces d'alimentation , drogueries,
pharmacies, etc. Bonne commis-
sion Adresser offres écrites à P.
L. 684 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
possédant machine k écrire se
chargerait de tous travaux de
dactylographie. Copies, corres-
pondance , etc. Bas prix. Offres
case 6432. P 120 N

JEUNE FILLE
travailleuse et de toute confian-
ce est demandée pour aider dans
un magasin. Entrée Immédiate.

Demander l'adresse du No 582
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une ouvrière

repasseuse
et une APPRENTIE chee Mme
Montandon, Ravlères 8, Vau-
seyon

^ Personne de confiance cherche
encore quelques

lessives
ou autres Journées.

Demander l'adresse du No 877
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant cherche
place de

concierge
Date à convenir. Référence de

1er ordre Ecrire sous H. B. 524
au bureau de la Feuille d'avis.

Dactylogranh e
très expérimentée, possédant ma-
chine, cherche travail a domici-
le ou occupation pour l'après-
midi. Travaux de secrétariat , co-
pie de manuscrits, thèses, eto. —
Adresser offres écrites a C. F. 539
au bureau de la Feuille d'avis.

J
^ 

Habile 1
| sténo-dactylographe 1
J cherche place dans bureau de la ville ou des environs, m
¦ Faire offres sous chiffre X. 2281 L. à Publicitas, Lan- M

B.-1MWMIMM,111III _______mÊ______mÊ^amU S""»™"""" '"*

Maison d'importation de denrées coloniales en gros et tor-
réfaction de café, très productive, cherche dans tous les can-
tons et par rayons des

voyageurs visitant la clientèle particulière
pour prendre les commandes d'après échantillon , ou bien des

dépositaires - expéditeurs
(aussi des dames) pouvant se charger d'un petit dépôt contre
caution et s'occuper personnellement et intensivement de
prendre des commandes et de faire les livraisons. En outre ,
nous cédons aussi des magasins de succursale complètement
installés et nos collaborateurs sont bien soutenus par une
propagande faite sur grande échelle. Connaissances de la
branche ne sont pas nécessaires. — Offres avec timbre pour la
réponse à Case postale No 56, Mattenhof , Berne.

I vendeuses expérimentées i
j connaissant les rayons verrerie, boissellerie, j ii , brosserie. — Adresser offres écrites, aveo f 

'$&g 27X 1R M0U RINS S.A. I
NEUCHATEL

Jeune homme actif et de confiance cherche place

d'employé intéressé *
Excellentes références. — Ecrire sous P 94 N à Publicitas,
Neuchâtel.

PERDUS
Trouvé en décembre une

montre or
«vrec Initiales. Coulon 6, Sme.

iKEngJDTJ
Un jeune chien

basset-griffon, grand poil blanc
avec taches Jaunes, collier sans
nom a disparu du Pare d'Accli-
matation des Geneveys-sur-Cof-
frane, mardi, le 7 courant. Prière
Instante aux personnes qui pour-
ront donner des renseignements
à son sujet, d'en aviser la Direc-
tion du Parc. 50 fr. de récom-
pense à qui le rapportera.

Perdu mardi, une petite

prothèse dentaire
(dent artificielle en or). La rap-
porter contre récompense au pos-
te de police.

AVIS DIVERS
Chapelle de ia Maladière
Dimanche 19 Janvier h 20 heures,

sous les auspices de l'Union
chrétienne

111™ Soirée familière
offerte spécialement aux 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

avec l'aimable concours d'un

Double quatuor mixte
Invitation très cordiale & tous.

Collecte.

Salle des Conférences
Mardi 38 Janvier, à 20 h. %

Un seul concert
Le célèbre et merveilleux

Orchestre National
Grand-Russien

Orchestre de Balalaïkas
Chœurs — Danses

25 personnes en costumes
nationaux

Billets a Fr. 2,20, 3.30, 4.40 et
5.50. — Location : Fœtisch S. A.

PROFESSIONS MED ICALES
Pédicur«s

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

Groupe d'épargne « Guillaume Tell »
Assemblée générale samedi 18 janvier, à 20 h.,

à l'Hôtel dn Guillaume-Tell
Inscription, sans frais, jusqu'à fin janvier. Le Comité.

C. Humbert Prince
MÉDECIN - DENTISTE
reçoit TOUS les JOURS

\ SJÊg- 10, Rue Couion, 10 -38B l
Près de l'Université et

ï l 'Ecole de Commerce
f Tel 189P

Remerciements
i Monsieur Pierre REYMOND ¦
M.et sa famille se sont sentis §j
fi bien soutenus dans leur 9
H grand deuil par la sympa- H
H thle dont Ils ont été entou- H

Ne pouvant répondre par H
¦ écrit aux nombreuses per- 9
:¦ sonnes dont Ils ont reçu des H
¦ condoléances, Us se servent H
I du Journal pour exprimer B
I leur profonde reconnais- B

¦taMWBM MMMfatta»^
La famille de feu Mada- 9

me F.-H. DIDO-OPPEL, re- ¦
merclc très sincèrement ton- 9
tes les personnes qui ont 3J
pris part a leur grand deuil B
et les ont entourés de leur 9
sympathie en ces Jours d'e- 9
preuve. j

Neuchâtel, 10 Janv. 1930. 9

(DO<3GOOGOOOQ0©GOOOOOG
9 Monsieur et Madame 5
g Pierre de ROUGEMONT ont >
g la grande Joie de faire part >
g & leurs amis et connalssan- >
Q ces de l'heureuse naissance çg de leur petit g

| Robert-Yves >
9 Clinique du Crêt. 6
g Neuchâtel , 16 Janvier. g
5000000f:XDOOO':,OOOOOOG
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Plan d'alignement
Conformément à l'article 14 de

la loi sur les constructions, du
26 mars 1012, le Conseil commu-
nal met à l'enquête le plan d'a-
lignement entre les rues du Pom-
mier , du Château , du Seyon et
de la Promenade Noire.

Ce plan peut être consulté au
bureau technique de la direction
des Travaux publics, Hôtel com-
munal , 2me étage, bureau No 25,
du 3 Janvier au 3 février 1930.

Neuchâtel , le 27 décembre 1929.
Conseil communal

tï-tppf.nij COMMUNE

, ; |Ëjp, B0UD£ Y

TENTE DE BOIS
Le samedi 18 Janvier 1930, la

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

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

675 .fagots.
6 troncs.

10 piquets chêne.
8 rangs chêne.

53 billes hêtre cub. 17 m» 44.
Rendez-vous des mlseurs à 13

heures 30, à la Baraque du Gar-
de.

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

Conseil communal.

[X'W0 " 1 «JOMMUaïBmM de
l̂ -W Corcellcs-
^$|p* Cornioudrèclie

Soumission
La Commune de Corcelles-Cor-

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

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

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

Corcelles-Cormondréche,
le 15 Janvier 1930.

Conseil communal.

ppllll COMMUNE

j^pflarifl-Ipapier -
Use ai seiasossrs

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

Entrée en fonctions : le 1er
avril 1930.

Limite d'âge : 35 ans.
Les postulants peuvent s'Ins-

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

Marin, le 14 Janvier 1930.
Conseil communal.

Illplllll COJM n USE

¦jjj l lontmolîin
S00MSSS80W

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

Montmollln, le 11 Janvier 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Rentes aux enchères
le samedi 25 Janvier à 20 h. 15,
à, l'Hôtel du Lion d'Or , à Boudry.

A. Les héritiers de feu Paul-
Eugène Barbier procéderont à la
vente aux enchères des Immeu-
bles ci-dessous désignés :

I. Cadastre de Boudry
Article 328, plan folio 29, No 4,

place de 42 m = .
Article 329, Areuse, bâtiments,

jardin et place de 362 m'.
Plan folio 30, Nos 49, 50,51, 52.

Article 2507, Chézard , Jardin et
champ de 635 m5.
PLAN Iolio 24, Nos 4 et 53.

II. Même cadast re
Article 2508, plan folio 24 , No 54,

Chézard. champ de 686 m'.
B. Les héritiers de Paul-Eugè-

ne Barbier et Emile Renaud pro-
céderont aux enchères des im-
meubles ci-dessous désignés :

III. Cadastre de Cortaillod
Article 2763, plan folio 3, Nos

295, 296, 297, à Cortaillod ,
Rue-Dessus, bâtiments, dépen-
dance de 119 m5.

Article 2768 , plan folio 3, No 18,
Aux Courtlls, jardin de 72 m*.
Pour les conditions d'enchères

s'adresser au notaire Albert de
Coulon , à Boudry . Pour visiter
l'immeuble d'Areuse à Monsieur
Jean DUscher , vigneron à Areu-
se et pour l'immeuble de Cor-

. taillod à Madame Schreyer, à
Cortaillod.

B H ¦
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AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre à Salnt-BIalse, dans
Jolie situation,

maison ie rapport
avec atelier et jardin

quatre logements, buanderie,
porcherie. Rapport intéressant ;
conditions favorables.

Maisons locatives
avec jardin

à Neuchâtel, Boudry, Bevaix,
Saint-Blalse. Toutes bien situées
et d'un rapport Intéressant.
Tous renseignements sans frais.

A Neuchâtel, quartier est,

maison
de deux logements

de trois chambres, construction
moderne, Jardin et verger.

A vendre

terrain à bâtir
dans belle situation au-dessus
de la ville, près du funiculaire.
Vue étendue , nombreux grands
et beaux arbres. Conviendrait
pour villa (un ou deux loge-
ments). . . '•

Un demande à
acheter

en Suisse romande pour tout de
suite ou époque à convenir,

immeuble
avec Café-Restaurant

ou Café-Brasserie
Faire offres avec prix et chif-

fre d'affaires sous chiffre P.
15019 C à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Terrain à vendre,

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

Enchères d'immeuble
Mercredi 29 Janvier 1930

dès 14 h.
à l'Hôtel de ville, à Yverdon, les
hoirs de M. Constant GUILLET
exposeront en vente, aux enchè-
res publiques, leur Immeuble rue
du Pré No 3, à Yverdon : maga-
sin de bonneterie, lalnerle et
deux appartements (ancienne
charcuterie ayant grande chemi-
née à viande. Conviendrait pour
bonneterie, mercerie, ou charcu-
terie, laiterie, etc.

Conditions : Etude 3. Pllloud,
notaire . Yverdon.

A vendre

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

BEVAIX
A vendre tout de suite maison

au bord de la route cantonale,
quatre chambres, cuisine. Local
pour atelier ou garage, remise,
grand Jardin avec arbres frui-
tiers, rural pour peti t bétail. —
S'adresser : pour visiter à Mme
Alfred Walther à Bevalx et pour
les conditions à l'Etude MIchaud
notaire et avocat , à Bôle.

On demande à acheter une¦

à Neuchâtel ou environs. Offres
sous chiffres P 21064 C â Publi-
citas. la Chaux-de-Fonds.

URGENT. — A vendre ban-
lieue Genève,

viHa cinq pièces
et

magasin épicerie
quartier neuf , chauffage, bains,
garage, terrain 1600 m', prix
fr. 38,500.— ; on traiterait avec
fr. 15,000.— comptant . — Offres
sous chiffre S. 2079S X, Publici-
tas, Genève.

m% " W

a îO lis ® les «J & O
(brevetée)

pont neuf , 1000 kg., carr., scie à
ruban neuve, machine à aigui-
ser, parfait état , cause santé, 800
francs S'adresser à Ami Genier,
Thierrens (Vaud).

L'Elevage avicole de Monruz,
Saars 30. offre

poulettes de Bresse
noires, race pure, très fortes
pondeuses (souche 230).

Oeufs à couver
à 7 fr. la douz. Retenir poussins
d'un jour et de six semaines.

A vendre

manteau de mit
brun pour motocycliste ; bas
prix.

Demander l'adresse du No 574
au bureau de la Feuille d'avis.

à Lausanne, ancien magasin de
tabac, etc. situé au centre de la
ville. Superbe occasion. Reprise
totale 12 à 14,000 fr. apparte-
ment attenant. — Offres sous :
E. 2293 L. Publicitas. Lausanne.

A vendre beau

potager
trois trous et bouillotte en cui-
vre. Stade 10, Sme, à gauche.

Bonne occasion : à vendre à
l'état de neuf un

gramophone
de table avec douze disques, 55
francs. A la même adresse, une
vasque pour chambre à coucher ,
27 fr. Rue du Château 10, 1er.

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

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale*

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire!
sent reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manu»»
çrits et ne se charge pas de les renvoyer*

l̂ ^̂ ^̂ ffiH^̂ î Œ K̂
Propriété à feitlre

aux Verrières
Mme veuve J.-P. Maillard exposera en vente par enchères

publiques sa propriété sise à Meudon , Verrières, comprenant
un bâtiment et un jardin , d'une superficie totale de 564 m2.'
La maison est libre et à disposition immédiate de l'acquéreur.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel de Ville des Verrières
le lundi 3 février 1930, à 14 heures.

S'adresser pour tous renseignements et pour prendre con-
naissance des conditions des enchères en l'Etude des notaires
Vaucher, à Fleurier.

Beau domaine à vendre
au Val-de-Ruz

*¦—m** —¦-w- fUm—».

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

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

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

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

meubles.
Pour traiter, s'adresser à Me Francis Mauler , avocat, à Neu-

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

A vendre, belle v i l la ,
neuf chambres et beau
jardin. Etude Brauen,
notaires. 

A vendre un

bon champ
d'une pose de superficie, situé
dans les Grand'LocIe. S'adresser
à Mme veuve Emma Laubscher,
à Corcelles. Grand'Rue 64.

A VENDRE

au Port d'Hauterive
petite propriété comprenant pa-
villon de deux pièces, beaux om-
brages, vigne, Jardins et espa-
liers, verger en plein rapport.
Eau ; vue sur le lac, accès direct
route et tram. Superficie 3371
mètres carrés.

S'adresser à Messieurs Wavre
notaires, Palais Rougemont.

A VENDUE
Beau piano

à vendre, fr. 850.—.
Demander l'adresse du No 575

au bureau de la Feuille d!avis.

Potager à gaz
grand modèle, prix avantageux.
Déjeuner 20 pièces, petit lavabo,
tentures, etc. Ecluse 61, 1er à
droite.

disques de gramophon e
à saphir à 50 c. le disque. Fon-
taine-André 3, 4me.

A vendre

deux vaste
pour la boucherie, dont une Jeu-
ne bien grasse. — S'adresser à
Charles Jeanneret père, à Mont-
mollln. Tél. 189.

Librairie Payot j
Rue des Epancheurs |

En vente et en location : I
ARMANDY

Le grand crépuscule, 2 vol. ;
I1 GALZY

L'initiatrice aux mains vides ;
BBMnaminiiiHMHHHiiimniHiiiiiw I

A vendre quinze

H Voyez notre VI TRINE DU MILIE U 1H QUI CONTIENT UNE SÉRIE DE i

H NOUVELLEMENT BAISSÉES DE ĉJ  ̂ *̂\Jr /  " 1
HB ' ' Rp
ËS^MEtiÛ » ii ' &**£

H ROBES lainage, modèles de cette saison
IH Prix marqués 24.50 39.50 65.- 85.- 89.- 110.-

H LIQUIDé 1250 1950 34.- 39.- 44.- 55.- I
BnSjB Wjt

ROBES deux pièces, en jersey laine et jersey velours
I Prix marqués 49.- 89- 98.- 105.- 115- 145-

i LIQUIDé 1950 34.- : 39.- 45.- 49.- 55.- 1
i ROBES de soie, avec et sans manches, jolis modèles

! Prix marqués 39- 29.50 59- 95
 ̂ 110-

I LIQUIDé 12S0 1450 1950 2950 3950 i
ES Vous trouverez à notre rayon ces réelles occasions sur un support spécial
E»*-«ëS Q '••Mil llllll t Illlltlll llllll inilllll lllMIIIItlMIIIIIIMI ^IIIIIIIIIIIIIt lIllllllinillllllllll lllllllllllllllMIIIIIIII IIIIItlIIIIII IIIII IIIIIIIIIIII IIIII IIIIItlMIM inMIMII IMIIIIIIIIIIIIIIIt lIII

1 Que tout le monde vienne se rendre compte m
555»PSÎ 9 iiiiiiiiiiiiiniiii III iitiiIIIIIIIIIII iiiiiiiMiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iimtiiiiit iimiiiiiitmiimiiiitiinH
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I n̂ Ét""""" ~~~~à RrsuiflA nanta SÉEISS INTÉRESSANTES à 19.50 18.50 17.50
mmk Pr* û mmuVmib 1450 «f jg3® QSO

1 sA-'- '' "' ' '' BEi .̂ ^&$U3 8t Richelieu RICHELIEU noir 1 brifle chevreau 1 bride chevreau
* ^^^Êm̂^^m^ns^^mmî 

" ¦ -»¦ ¦"¦ 1 bride chevreau beige beige
| ^̂ ^^̂ P l̂̂ ^S P̂*88' f î = » O U R  D A M E S  beige , fantaisie 1 bride box noir RICHELIEU brun
1 o 

Vente - Location - Réparations
Postes complets

Pièces détachées
Accessoires divers

Timbres escomote nenchâlslols ' " ' ¦ "l̂ J
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y 
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Cha^n® poêle est
un insiifiniuiibie

grâce aux briquettes « Union », car elles maintiennent
très économiquement le feu pendant la nuit. Le rallu-
mage est supprimé. C'est le chauffage le meilleur mar-
ché, le plus commode et le plus propre. Mode d'emploi
gratuit chez les marchands de combustibles.

iVlN DE . fNtucnATtLi
IA PAU L PETER '1 f|
1 1 PRopR'E-T7\iRE -V ITICULTEUR || |
: IJ CORCELLES (NEUCHâTEL) J h
B ^*-̂ 1 TELEPHONE 99 *̂ H

1 GOMBOE 1
, 36 années d'expérience , 36 années de progrès |||

If Maison de vente ; A. DONZELOT ï
Place de l'Hôtel-de-Ville, NEUCHATEL

——————f—l̂ BMaawoaWBWBBM

Pharmacie-Droguerie

SEYON 4 NEUCHATEL I

Le IIIIII ne m
et ses suites lâcheuses ne durent I
pas pour qui sait user à temps du 1

BORO MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80 8

"J*1"1 PUB— MM1"L»̂ ™M,T,"̂ 1̂ rririr i

Pharmacie Chapuis S
RUE DE L'HOPITAL

Pendant les froids >;j
l'emploi du j |

lait à Sa glpirk© S
et 8»j«ke [j

évite les gerçures et An [;
rugosité de la pfeau '

ril iipàla HiiÉPiiie
VIS»A>VIS DES ARMOUR1NS - Téléphone N9 16.49
que vous trouverez les spécialités vaudoises, en taillés aux
grebons (rasure), galettes, gâteaux à la crème et aux fruits,
pain de Modane, glisses au beurre et zwiebacks au malt, pain
fortifiant Steinmetz. Se rccommahde : P. Rossier.

I Farines fourragères françaises 1
I Avoine «Plata » - Foin - Pailie I

et tous autres produits fourragers | t
|̂  sont toujours livrés au meilleur marché • 1

| Maison Kofîer-Blank , foenrrgarir Anet ï
Mi Maison contrôlée Téléphone N9 22 i

Pensionnai de jeunes fi/les „*V A gyiUjeifBif.. 9
Gelterklnden (Bâle-Campagne) tt I M sHI VÊ E ̂  HL " M
Etude approfondie de la langue allemande, anglais, piano, j i\j commerce, cours ménager, eto. — Cuisine soignée. — Chauffa- §4ge central. — Grand Jardin. — Sport. — Séjour et cours de va- l'j

cances. — Prix : Fr. 140.—, 150.— par mois. — Prospectus par: JE
M. et Mme LENK. J

New Ibériam?

AVIS DIVERS

Ecole professionnelle suisse
des restaurateurs

à Zurich
(Subventionnée par l'Etat) ~F:"

Cours préparatoire pour hôteliers, restaurateurs, apprentis cuisi-
niers, sommeliers et secrétaires.

Le pochaln cours commence les premiers Jours de mal 1980 et
dure six mois.

Au programme i cuisine, cave, servies, office, comptabilité, lan-
gues.

Internat: Pr. 180.—. Externat : Pr. 100.— par mois. Réduction
aux membres de la Société suisse des restaurateurs. Prospectus par
la direction.

Cours en français et en allemand.

Véritable os®aslon
Magnifique voiture américaine

14-15 HP, neuve, à enlever à des
conditions, spéciales. S'adresser
soùs chiffrés N. Z. 581 au bureau
de la Feuille d'avis.

À. vendre d'occasion un superbe
piano marque JACOBY, en par-
fait état et garanti 5 ans, pour
le prix de 975 fr. S'adresser à

C. MULLER FILS
Neuchâtel Saint-Honoré 8

A vendre

Ciment Poiiland
marque « Hausen >, qualité extra,
au détail , rabais par quantités,
chez J. Malbot , Fontaine André,
Téléphone 10.93. 

On offre à vendre un Joli

buffet de service
sculpté. Ecrire sous chiffre M. O.
560 au bureau de la FeuUle d'a-
vis.

A vendre 2 a 3000 kg.

foin bottelé
Ire qualité.

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

A vendre un

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

Occasion
A vendre un réchaud à gaa

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

Vin blanc nouveau
1 fr. 08 le litre

Vin rouge Montagne
80 et 85 o. le litre

Magasins MEIER, Ecluse 14
Salnt-Nlcolaa , etc.

Demandes à acheter
. _ On cherche a reprendre un
magasin ' "

d'éplcerie-primeurs
ou mercerie

Faire offres écrites soua chif-
fres P. H. 571 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à reprendre

café - restaurant
à Neuchâtel ou environs. Adres»
ser offres écrites sous chiffre T.
B. 573 au bureau de la Feuille
d'avis.

*$m> Jvace <Juùbu?,
/ amè&M/tifmùUe£t

On demande à acheter 200 bou-
teilles de

vin rouge Keuchâtei
1928

Ire qualité. Faire offres avec prix
et conditions sous chiffres D. Z.
553 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

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

grands chiffons
blancs et de codeur

OB . ARGENT . PLATINE

L MICHAUD - Place Purry
achète an comptant

BIJOUX
Chasseurs

Je demande a acheter chien ou
chienne courante, de toute pre-
mière force sur le Uèvre. Inutile
d'offrir médiocrité car garantie
et essai sont- demandés contre
bon prix. Marlus Favre, chasseur,
Martlgny-vUle. Tél. 118 (Valais).

EltOIWES OU PAYS
premier choix, 60 c. la livre

08% $1M ffi CC très doUGes< 55 C. le kg.
Mf4illJllBl par 5 kg.
Se recommande : MarceB REYHOHD

Terreaux 3 Tél. 9.72

Sua de beurre et fromage a. fl. STflTZER, me iiTrésor
ŒUFS FRAIS DU FATS Fr. 2.15 LA DOUZAINE

Rabais depuis 5 dz. Prix de gros par caisses de 30 et 60 dz.
Expédition au dehors



Le Poulpican

Feuilleton¦ de la c Feuille d'avis dn Neuchâtel »

LE CHAT DU BORD
par 64

ERNEST CAPEffDU

TROISIÈME PARTIE

Ce personnage, qui a parfaitement
existé, bien que la légende en ait fait
un être fantasti que-à force de lui attri-
buer rie puissance et d'adresse féroces,
ce personnage se nommait Guy Eder,
dé son nom de famille , et la Fonte-
nelle, du nom qu'il lui avait plu de
prendre.

« Guy Eder, dit le chanoine Moreau ,
était un cadet de la maison de Beau-
manoir, né à Bothoa , en Cornouaille,
vers 1570. De bonne heure, il servit les:
appétits de sa bouillante jeunesse. Etant
au collège de. Boncotest , à Paris, tou-
jours aux mains avec ses compagnons,
plus prompt aux ' coups qu'à la parole,
il vendit ses livres et sa robe de classe,
et, du provenu de l'argent , acheta une
épée et un poignard , se déroba dudit
collège et pri t le chemin d'Orléans,
pour aller trouver l'armée de M. le duc
du Maine , lors lieutenant général de
l'Etat et couronne de France et chef du
Îiarli catholique ; mais il n'alla guère
oin qu'il ne fût dépouillé par quelque

coureur, et il revint à Paris à son pre-
mier maître de collège, où, toutefois , il
ne tarda guère qu'il s'en retournât en
Bretagne , en 1589, que tout le royaume
était en trouble et en combustion... La
Fontenelle , âgé de quinze à dix-huit
ans , se mit parmi la populace, qui était
sous les armes pour le parti des li-
gueurs, qui en fit état parce qu'il était
de bonne maison et du pays, et, le
voyant d'un esprit actif , lui obéissait
volontiers ; il prit le titre de la Fonte-
nelle, maison noble d'un vieux patri-

moine, se fit suivre de quelques domes-
tiques de son frère aîné , et d'autres
jeunes seigneurs de la commune qu 'il
connaissait plus remuants., hardis à sui-
vre les hasards de ses desseins, et com-
mença à piller les bourgades, pendre
prisonniers, de quelque parti qu 'ils fus-
sent... Tous les malins et bandits du
pays se rallièrent auprès de lui , si bien
qu en peu de temps ses troupes furent
très augmentées et prêtes à entrepren-
dre de grandes et terribles choses. »

Ainsi parle le chanoine Moreau ; et
on voit que ce la Fontenelle promettait
dans sa jeunesse ce qu 'il accomplit plus
tard. Effectivement , sa vie de pillage
et de débauche , de Voleur ,1 de meur-
trier, ne fit qu 'augmenter dans l'avenir.

Il avait fait une course dans le pays
de Saint-Brieuc et enlevé , au milieu de
ses pillages, une riche héritière âgi>e de
neuf ou dix ans , qu'il avait fait élever
dans un couvent.

Il épousa plus tard cette jeune fille ,
et , ce qu 'il y a de singulier et qui prou-
ve bien que l'amour ne connaît pas
d'obstacles , c'est que la jeune fille aima
le monstre avec passion.

Allant s'établir alor.\ dans la Cor-
nouaille , il fut  attaqué par plusieurs
communes qui s'étaient réunies pour
le détruire ; mais ce fut lui qui détrui-
sit les communes, car il massacra mille
paysans.

Poussant la rage et la colère au pa-
roxysme, il ne voulut pas que ces mille
Eaysans reçussent les honneurs funè-

rcs. Les parents qui venaient récla-
mer furent  égorgés eux-mêmes. Les mil-
le paysans assassinés demeurèrent donc
prives de la terre sainte. Cela s'était
passé dans la presqu 'île du Camaret , à
l'extrémité , sur une grande lande nue
et en friche. Naturellement , dit la lé-
gende, les âmes des corps privés de
sépulture et de prières devinrent la
proie des fées qui. devenues subitement
amoureuses des mille paysans, les épou-
sèrent , et en firent par consé quent des
poulpicans de premier choix.

La Fontenelle avait traversé la baie
sans se soucier des poulpicans, et était
allé choisir un asile sûr dans l'île de

Tristan , où il avait entassé les riches
produits de ses brigandages.

Son audace était telle , qu 'il parut plu-
sieurs fois à la cour de Mercceur cou-
vert d'un manteau d'or, et l'on n'osa
pas l'arrêter. Les tortures, les supplices
raffinés étaient ses joies : «Tantôt , dit
encore le chanoine Moreau, les faisant
asseoir sur un trépied rouge à cuir
nu , qui les brûlait jusqu 'aux os ; tantôt,
au cœur de l'hiver et aux plus grandes
froidures , les mettant tout nus dedans
des pipes d'eau gelée. »

Les massacres étaient suivis d'orgies,
où le vin se mêlait au sang des victi-
mes. A Pont-Croix , il attira le gouver-
neur , la Ville-Rouhault , puis le fit pen-
dre après avoir fait massacrer sa fem-
me sous ses yeux.

Le maréchal de Brissac fit attaquer,
à plusieurs reprises, l'île de Tristan par
des régiments de troupes royales qui
furent repoussées , si bien qu'Henri IV
fut forcé de comprendre le bandit dans
l'amnistie générale qui suivit la paci-
fication du rovaume, et lui donna mê-
me le gouvernement de 1 île de Tristan
qu 'il habitait. Il parut tout d'abord que
le roi avait pris le bon moyen pour ar-
rêter les dévastations du bandit ; car
on n 'entendait  guère plus parler, que
pour mémoire , des dévastations commi-
ses par la Fontenelle , lorsque la cons-
piration de Biron vint présenter le ban-
dit comme un de ses chefs.

Condamné à la requête de la sœur
de la dame de la Ville-Rouhault, il de-
vait périr sur la roue , quand il parvint
à s'échapper quel ques jours avant ce-
lui où devait avoir lieu l'exécution.

Monté sur une petite chaloupe, il tra-
versa la baie , poursuivi par les ar-
chers de Douarnenez. Faisant force de
rames , il parvint  encore à fuir et il
débarqua à la hauteur de Crozon.

Il se sauva dans les genêts , toujours
poursuivi et traqu é comme une bête
fauve. Enfin , il atteignit la lande de
terre sur laquelle il avait fait massa-
crer les mil!» paysans auxquels il avait
refusé ensuite la sépulture, les con-
damnant ainsi à une damnation éter-
nelle. Là, la Fontenelle, qui connaissait

merveilleusement le pays, se crut sauvé,
et déjà il allait s'élancer dans les ge-
nêts qui, de distance en distance , for-
ment des bouquets de verdure, quand
tout à coup une pierre énorme se dres-
sa devant lui , sur sa pointe, et une voix
cria avec un accent effrayant :

«Je suis Pierre le damné ! Tremble,
maudit 1 »

La Fontenelle se jeta de côté : une
autre pierre se dressa et une autre
voix prononça la même phrase accom-
pagnée seulement d'un autre nom. La
Fontenelle, éperdu , voulut fuir ; mais,
chaque fois qu'il s'élançait , une nou-
velle pierre se dressait , lui barrant le
Ïiassage, et une voix lugubre lui par-
ait. Et il ne voyait rien , et la lune

éclairait cet étrange tableau.
Bref , poursuivis par les archers et

arrêté par les pierres qui se levaient
comme des hommes, la Fontenelle fut
pris, envoyé à Paris, rejugé , recondam-
né, et cette fois bel et bien roué en
place de Grève.

Le bandit supporta son supplice avec
le courage stoïque dont il avait fait si
souvent preuve. Seulement une chose à
laquelle il était loin de s'attendre , c'est
que les poulpicans avaient été du voya-
ge, car les pierres qui s'étaient dres-
sées pour l'arrêter n avaient été mises
que par les mains invisibles des mille
paysans damnés et c'était le nom de
chacune de ces victimes de l'impiété du
monstre qui avait été prononcé.

Or, ces poulpicans, qui flânaient au-
tour de l'échafand , saisirent adroite-
ment et avidement l'âme au moment où
elle se séparait du corps, et la serrant
soigneusement, dit toujours la légende ,
l'emportèrent dans leur ville qui était
restée debout et qui depuis ce temps
n'a pas bougé.

Quant à 1 âme de Fontenelle, elle ne
tarda pas à se trouver en pays de con-
naissance au milieu de ces damnés , et,
continue la légende, tout finit  même
par si bien s'arranger , que la Fonte-
nelle épousa une fée de première clas-
se, qui en fit aussitôt un poul pican
également de première catégorie, ce
qui le mit au mieux avec ses ennemis

d'autrefois devenus ses chers et hono-
rables collègues.

Alors toute la méchanceté de la Fon-
tenelle se décupla et la ville des poul-
picans devint à bon droit le lieu le
plus fatalement renommé du pays. Il
n 'y avait pas d'exemple, ainsi que j e
l'ai dit plus haut , qu'un homme fut
assez brave et assez osé pour s'aven-
turer la nuit dans cette ville à la po-
pulation invisible.

Cependant quiconque eût cette nuit-
là du jour ou se sont accomplis les
événements rapportés dans les précé-
dents chapitres , quiconqu e eût de loin
examiné la plaine où se dressait la vil-
le fantast i que, se fût senti saisi d'une
épouvantable terreur.

La nuit  était claire, la lune venait de
se lever, une louve affamée poussait
tout près son hurlement furieux , au-
quel répondit le cri d'un oiseau de ci-
metière.

Il avait neigé , le sol était blanc ; les
lignes de pierres se dressaient lugu-
brement sur ce fond resplendissant
d'éclat. On eût dit une armée de fan-
tômes gigantesques et immobiles, ran-
gée là pour passer la revu e de la Mort
qui allait paraître , entre les files , armée
de sa faux et montée sur son cheval-
squelette.

Par instants , la clart é stellaire que
voilait ou découvrait un nuage , bai-
gnait ces masses noires d'ombres ou de
lumière , et , tel était cet effet d'optique,
que l'œil trompé eût cru voir exécu-
ter des mouvements mystérieux aux
peulvans qui hérissaient le sol.

Un silence profond , solennel régnait
au loin ; à peine si le vent apportait
dans ses rafales un écho du clapote-
ment de la mer sur les grèves. Il sem-
blait seulement que l'on entendît dans
la nuit cette voix sourde et indistincte
de la terre et du ciel , ce retentissement
confus de l'eau qui sourd , de l'air qui
passe , de l'insecte qui rampe , vague ru
me.ur du travail de la nature à laquelle
on n 'eût pu donner de nom et que l'on
eût pris dans ce lieu étrange pour l'en-
tretien insaisissable des génies de la
terre, du ciel et des eaux.

Tout à coup ce silence fut troublé
brusquement , un second hurlement d'u-
ne louve affamée retentit dans la bruyè-
re que blanchissait la neige et à ce hur-
lement d'un effet sinistre répondit en-
core le cri aigu et rauque d'un oiseau
de cimetière. Puis une ombre surgit en

^tre deux peulvans et cette ombre, qui
était celle d'un être animé, d'un hom-
me, se détacha sur le tapis blanc, éclai-
rée en plein par les rayons argentés de
la lune.

Cet homme était de haute taille , en-
veloppé dans un grand manteau qui re-
tombait autour de lui et le drapait dans
ses plis comme une statue anti que. U
avait la démarche sèche et roide, et
ses pieds en se posant sur la neige ne
faisaient aucun bruit.

Quel pouvait-être cet homme qui
osait s'aventurer ainsi en un tel lieu,
la nuit , quand la lune resplendissait
au ciel ? Certes, quiconque l'eût vu se
fût senti saisi d'une frayeur légitime et
le mot de poul pican.se fût échappé des
lèvres, tandis que la main eût fait le
signe préservatif de la rédemption.

Homme ou fantôme , habitant de la
terre ou de l'enfer , l'être réel ou fan-
tastique continuait sa marche rap ide
sans même tourner la tête en arrière.
Arrive à la hauteur d'un peulvan gi-
gantesque, il s'arrêta , s'appuyant con-
tre la pierre.

Il demeura là plusieurs minutes , sans
faire un mouvement. Une autre ombre
surgit alors de la base d'un peulvan
voisin. Cette ombre se dressa lente-
ment. Infiniment plus mignonne , plus
chétive , plus gracieuse que celle qui ve-
nait de traverser ces rues étranges ,
l'ombre parut attendre en demeurant
dans la demi-teinte , puis s'avançant vi-
vement et se détachant alors sur le
fond lumineux, elle dessina les lignes
harmonieuses d'un corps de femme.

L'homme leva le bras gauche , la fem-
me s'avança. Alors , sans échanger un
mot, sans formuler même un son,
l'homme écarta les plis de son man-
teau , mettant  en lumière une sorte Ce
casaque de peau de chèvre qui recou-
vrait son torse herculéen. Il prit u «•

ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
CERNIER

Une nouvelle année scolaire commencera en avril prochain.
Etudes agricoles complètes théoriques et prati ques pour

jeunes gens désirant se vouer à l'agriculture ou se perfec-
tionner dans cette profession. Initiation à tous les travaux de
la ferme <}t des champs- En hiver, cours spéciaux de vannerie,
charronnage, menuiserie, sellerie et réparation de machines
agricoles.

Durée des cours : deux ans,
Délai pour l'inscription : i?ï mars.
Des bourses peuvent être accordées,
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la Direc-

tion de l'Ecole, à Cernier,

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
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4me Concert d'abonnement
..«_ .. aver le concours deMADAME

RITTER - CIAMPI
C A N X AT R  ICE

et de
l'Orchestre de la Suisse Romande

sous la direction de M. ERNEST ANSERMET
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Prix des places : 6 fr., 5 fr. et 3 fr. 50 (timbres non compris).
Billets en vente au magasin Fœtisch dès lundi 20 janvier

et le soir du concert à l'entrée.

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

i Un triomphal succès de rire —. Le film le plus gai de la saison

interprété par la fantaisiste déchaînée ANNY ON OR A aveo G. JACQUET.

Un spectacle qui fera rire tout le monde de bon cœur
pv£$is3 Dès vendredi prochain : En préparation : [ 1

Les pilotes de la mort LE COMTE DE MONTE-CRISTO
' Un film profondément émouvant |_e film qui éclipse tout !
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%r CONCERT KUSOCIÉTÉ CHORALE
Dimanche 19 janvier 1930, à 15 heures présises

|E ye//|E Oratorio de
LE PIE##IB G. F, HJENDEL

po ur soli, chœurs, orchestre et orgue
Direction ; M. Paul BENNER

Solistes : Mme Violette Andrcossi, soprano, à Genève.
.lime Zina Sinion-Koeliei-, alto, à Lausanne.
M. Maurice Weyimndt , ténor, h Bruxelles,
M, Jean Kling, baryton , à Paris.

Orgue î M. Albert Qulncbe, organiste, à Nenchâtel.
Orchestre : QretoesjiVre de: .Berne.

; PRIX DES PLACES s Fr. 6.60, 5.50, 4,40 et 3.30Tpvjtes les places sont numérotées.
' i  Jeudi 16 janvier, h 20 Ii.

Répétition des chœurs avec orchestre, T— Entrée fr. 1.10
(Samedi 18 j anvier, à 16 h. H

Répétition des solistes avec orchestre, — Entrée fr. 2.20
Samedi j g janvier, à-30 h. s Répétition générale

Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 330 et 2.20Toutes, les places B0iyt numérotées..
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H Bureau de voyages
¦ FRANçOIS PASCHE I
HJ Neuchâtel, Faubourg du Lac 6, Tél. 1845 |" ;j
&fj | Çoncèsslennalre des Chemins de Fer Fédéraux I !
S i  Représentant des Bureaux de voyage et de tourisme I i
M RITZ-TOURS, gare centrale, BERNE, ; ;

j* *̂j Billets suisses et étrangers & coupons combinés, clrcu- RgtBà lalres à prix réduit de 45 jo urs ; abonnements généraux de SSgj
M 8, 15 et 30 Jours, Billets collectifs pour Sociétés et Ecoles §|9§'fW§ sur cpmmande. Vagon-lits et couchettes, service garde-pla- Wjja
|H ces, Service Aérien pour toutes les lignes du continent. — m®
|tJj Organisation de voyages en groupes accompagnés en Suisse gag

|M gousnagent agréé p*r Je Conseil f&téral de
Î0 L'AGENCE GÉNÉRALE f .  i
Ba de passages maritimes et émigration, '.. ,

ï A. KUONI S. A.v Zurich 1
%$ Sillets de passages pour tous pays outre-mer et par l^'J
Kj toutes las Hgnea de navigation, jjgg

CABINE T DEN TAIRE
Georges EVARD, teçhnic ien-denliste
Deptiers en métal « WJPLA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital  11

I

Oans le but de vulgariser la Y. S. F. 1

mmrnmmmmMmfflmwm&:&is_ ' 1
donnera lundi 20 janvier, à 20 h. 30 I

GHAUDE SALLE'DE LA ROTONDE I
NEUCHATEL M

sur la déweloppement et les I
derniers progrès en î. S. F. 1

f Cette conférence sera suivie d'un

FILM I
sur la fabrication des lampes.

Des techniciens seront à la disposition de toute personne
désirant des RENSEIGNEMENTS sur la T. S. F.

ENTRÉE GRATUITE I

Tous les PRODUITS PHILIPS sont en vente chez I S

VUltLOMENET & C9 ï iStilSbL 11
ffl ï̂BRMsMMsSBBaHaSHÎHMHBBiMOSiaMBMBBl^̂

Départs spéciaux H
Canada-Amérique 1

j à partir du mois de mars, tous les 15 jours î

Agence Générale du Canadien Pacific Û j

ZWILCHENBART BALE |J,M
Représentant à Neuchâtel : Wg&

Q. Gicot, 2, $aint-Honoré ["flr
¦ "' ' aarœssmt was ¦ •._ • • < > - ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ —¦ ¦¦ 1 1  • _ _• ¦. ¦¦¦¦ ¦

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

; • 1 Tél. 11.43 ANfilE GRAND'RUE ET BAS DES CHAVANNES Tél. 13.43 |
NEUCHATEL

t r- ****> l_ ¦¦ " J

Reffgmelage complet | j
ï ' } ':'

\ MESSIEURS DAMES ^-f' 1
I Of à gp k. 4% Emploi exclusif du wm g *. g& \

i! O.Zf U ^uir de Vevey. Tan- 
3-2# f l  ïi¦'¦ - . -jl '«ïB»7¦ Or *&' nage en tosse et à ^w ¦ a»r ^5P p

-* .' ". ' *' , .* " '  BB | '3i 'orcê tH,."̂ »*^ • -V~'- *~*

I 9.50 Crêpe inmmm *v f S S ^i  8 50 I
f ï \  SnOW-POOt Ressemelage complet 4-.7 5 Iv

H 5C*~ '¦es co ''s Postau* son' tournés dans le plus bref délai. §

j ±  Momous à
W" CLHHUM©HT

La montagne a son charme en hiver. L'on y jouit souvent
du spectacle incomparable de la Mer de brouillard et des
Alpes çtincelantes. Soleil, neige. Sports d'hiver; piste de
luge, champ pour ski.

Courses spéciales du Funiculaire en cas d'affluence. En-
fants , demi-place. Billets du dimanche à prix réduit aux
courses de 8 h. 23 et de 10 h. 23.

ê

—~~— 1 1 '. . , , ^__^—



paquet qui était attaché à son épaule
en-dessous de son manteau et le tendit
à la femme.

Celle-ci le prit et, faisant un pas de
côté, elle se plaça en pleine lumière de
façon a ce qu 'elle et son compagnon
reçussent à la fois les rayons de l'astre
des nuits.

Leurs regards rivés l'un sur l'autre
échangèrent alors quelques rayonne-
ments rapides, leurs mains accompli-
rent une série de gestes préci pités. La
femme jeta le paquet sur son épaule et
se mit en marche vers l'extrémité de
la ville des poulpicans.

L'homme la suivit un instant des
yeux , puis avec une agilité extraordi-
naire il gravit le flanc du peulvan au-
quel il était adossé. Arrivé sur la cime,
il se coucha à plat ventre , suivant tou-
jours du regard l'ombre de la femme
qui s'éloignait.

Bientôt il la vit s arrêter près d un
peulvan , affec 'ant la forme d'une cou-
pe gigantesque placée sur son pied.
Une voix s'éleva dans le silence de la
nuit et un chant bizarrement psalmo-
dié retentit dans la plaine. C'était un
guerz , un de ces chants lugubres com-
me il en existe tant  dans le dialecte
de Vannes et qu 'on chante le jour des
morts quand on a vu les lumières s'é-
teindre dans les fermes isolées, quand
les familles , enfermées dans les lits
clos, dorment ou prient pour ceux qui
ne sont plus.

Autrefois , auand j 'étais dans le monde,
J'avais dos parents, des amis :

Auj ourd'hui mort, parents, amis...
Je n 'ai plus rien (1).

La voix cessa de se faire entendre ,
le silence régna de nouveau ; puis la
louve recommença à hurler et l'oiseau
de cimetière à crier. Alors la voix re-
prit :

Vous êtes bien à l'aise, dans votre lit ,
Les pauvres âmes sont en souffrance ,
Vous êtes là, mollement couchés...
Les pauvres âmes sont bien mal I

(1) « Le chant des âmes, guerz». Le
çucrz armoricain rappelle beaucoup, pour
la forme, la ballade du Nord.

La voix s'arrêta en traînant sur le
son avec un accent de douleur.

La femme était toujours demeurée à
la même place. Un moment assez long
s'écoula, puis on entendit la neige cra-
quer sous une pression de pied et un
homme apparut contournant le peul-
van.

xn
Le souterrain

L'homme s'avança vivement vers la
femme, celle-ci lui présenta le paquet
qu'elle portait.

— Philopen ? demanda simplement le
nouveau venu.

La femme désigna de la main le peul-
van gigantesque au pied duquel elle
avait laissé l'homme au manteau.

— Là , dit-elle.
— Pourquoi n'est-il pas venu jus-

qu 'ici ?
— Je ne sais.
— N'avait-il donc rien à me dire ?
— Il m 'a ordonné de te remettre ce

paquet et c'est tout.
— Quelles nouvelles de la ferme ?
— Aucune, je n 'ai pu en avoir depuis

la nuit dernière.
L'homme poussa un soupir profond.
— Il faut que je voie Philopen ! dit-

il.
Puis obéissant à une réflexion subite,

il posa le paquet à terre et s'apprêta
à le détacher. La femme attendit sans
faire un mouvement.¦ Le paquet ouvert , l'homme se baissa.
Des provisions, consistant en pain et
en viande , étaient devant lui ; il les
mit de côté et continua à fouiller le
paquet qui avait la forme d'une be-
sace.

— Qu'est-ce donc que cela ? dit-il
avec un accent de profond étonnement.

Il venait de tirer à lui un gros livre
solidement relié, il l'ouvrit : ce livre
n 'était autre chose qu'un volume com-
posé de papiers manuscrits.

— Que signifie ? se demanda-t-il en-
core.

Pour mieux examiner l'objet qu'il te-
nait, l'homme s'était reculé de manière
à laisser tomber en plein les rayons
argentés de la lune. Il avait ouvert le
manuscrit et en parcourait les feuillets
avec curiosité... Tout à coup, cette cu-
riosité parut prendre des proportions
extraordinaires, l'œil s'enflamma et la
lèvre se contracta.

— Oh ! murmura le lecteur, je devi-
ne ! je comprends ce qu'il veut ... Ouil...
oui l... il a raison.

Et , se redressant soudainement en se
retournant vers la jeune femme :

— Va dire à Philopen , dit-il , que je
l'ai compris et que ce qu'il veut sera
fait ! Je commencerai cette nuit même.

Plaçant le livre manuscrit dans la po-
che de sa veste, l'homme entassa les
provisions, rattacha le bissac, et , pas-
sant son bras dans les attaches, il s'é-
loigna rapidement en. adressant à la
femme un geste d'adieu.

Celle-ci le suivit des yeux et atten-
dit qu'il eût disparu derrière le dernier
peulvan. Alors, elle aussi reprit sa mar-
che, parcourant en sens inversé la rou-
te qu 'elle avait déjà franchie.

L'homme, en quittant son interlocu-
trice, avait suivi l'allée des peulvans ; il
avait ainsi traversé toute la ville étran-
ge, et il allait en franchir les dernières
limites.

A l'extrémité de cette ville des Poul-
picans, dans la direction de l'ouest,
commençait la forêt de genêts et de
bruyères qui s'étendait jusqu 'à la mer,
grimpant sur le flanc des falaises. A
l'entrée de cette forêt était un amas
énorme de grosses pierres druidiques,
de « menhirs », qui, suivant la tradi-
tion , ne sont autres choses que les sol-
dats romains poursuivant saint Corneil-
le, et métamorphosés par lui en pierres
pour s'en débarrasser.

Cet amas de pierres était, comme
le reste, couvert d'une couche de neige
et formait une montagn e aux reflets ar-
gentés. L'homme atteignit cet amoncel-
lement blanchâtre , qui faisait paraître
plus noirs et plus sombres les bouquets
de tiges de genêts qui se dressaient et

s étendaient à perte de vue.
Arrivé derrière ces pierres qu'il avait

Contournées, il se baissa, s'agenouilla
presque sur la neige, et portant à ses
lèvres un sifflet qu'il avait pris dans
sa poche, il fit entendre un son doux et
modulé.

Au bout de quelques secondes, un
son identiquement pareil répondit, pa-
raissant sortir des entrailles mêmes de
la terre.

L'homme s'avança, écartant douce-
ment les tiges de genêts d'où tombait
une pluie fine de flocons blancs. Le
froid devenait de plus en plus vif. Il
était alors sur la lisière de la lande,
au centre de laquelle se dressait la vil-
le fantastique des Poulpicans. Un der-
nier peulvan s'élevait là, pierre magni-
fique et affectant la forme d'une tête
de taureau aux cornes naissantes.

C'était à cet endroit , prétendait la lé-
gende que l'âme de la Fontenelle avait
été saisie et prise par les poulpicans,
la pierre formant un dernier obstacle.
Des traînées profondes existaient sur la
pierre : c'était , affirmait-on , les ongles
du bandit qui avaient fait ces marques,
indices ineffaçables des tortures qu 'il
avait subies.

Cette pierre était donc une des plus
redoutées parmi les plus redoutées. On
affirmait que tous ceux qui l'avaient
approchée, le jour comme la nuit, n 'é-
taient jamais revenus. Ce qu 'il y avait
de certain , c'est que plusieurs gens, à
des distances différentes de temps,
avaient voulu par curiosité aller visi-
ter le peulvan , et qu 'on n 'avait jamais
su ce qu 'était devenu aucun d'eux de-
puis l'heure où ils étaient partis.

Ils avaient dû être tués par la Fonte-
nelle. affirmait-on : généralement on le
croyait. Les esprits forts, et ils étaient
rares , doutaient seuls, mais ils ne pou-
vaient cependant donner aucune expli-
cation relativement à la mort ou à la
disparition de ces hommes.

En dépit de la légende qui faisait de
ce peulvan un des accès principaux de
l'enfer, l'homme s'en approchait lente-
ment et avec précaution, il est vrai,

mais enfin avec une persévérance in-
contestable et qui dénotait une résolu-
tion absolument arrêtée.

D'épaisses broussailles, recouvertes
alors par la neige, faisaient disparaître
le sol. L'homme s'était mis à deux ge-
noux et s'avançait en s'appuyant sur les
mains, dans cette position que les en-
fants nomment expressivement : à qua-
tre pattes.

Tout à coup, il s'arrêta : sa main droi-
te qui interrogeait le sol venait de ren-
contrer le vide que cachait des amas
de plantes rampantes et grimpantes. De
l'autre côté de ce vide si habilement
dissimulé par la nature, se dressait le
peulvan de la Fontenelle.

L'homme était là depuis quelques ins-
tants à peine, lorsque les plantes s'é-
cartèrent et les deux extrémités d'une
échelle apparurent. L'homme maintint
son bissac sur son épaule et, avançant
la jambe, enfouit son pied dans les lier-
res et les genêts. Sans doute, ce pied
rencontra un point d'appui solide, car
l'homme se dressa, fit passer son au-
tre jambe et commença un mouvement
de descente.

Le corps n'apparaissait plus qu'à demi
au-dessus des plantes ; bientôt il s'en-
fonça jusqu'aux épaules, puis jusqu 'au
cou, puis la tète s'enfonça à son tour
et disparut...

Les plantes, écartées un moment, se
rejoignirent reprenant leur place, et
la mer de verdure, toute diamantée de
neige, fit  disparaître jusqu 'à la moindre
trace du passage de celui qui venait de
s'aventurer dans le gouffre.

L'homme se trouvait alors plongé
dans une obscurité complète ; il des-
cendait , les pieds posés sur les bâtons
d'une échelle, les mains glissant sur les
montants polis.

Tout à coup, un jet lumineux s'élan-
Ça d'en bas et éclaira le gouffre. En un
clin d'oeil, tout pouvait s'expli quer , et
l'échelle qui s'était dressée, et la des-
cente de l'homme, et même la mort de
ceux qui s'étaient aventurés jadis au-
tour du peulvan de la Fontenelle,

Cet»}" un grand gouffre, cre'isé par

quelque commotion volcanique ou par
quelque travail souterrain des eaux de
la mer de l'autre côté de la falaise.

Au centre de ce gouffre, descendant
dans les profondeurs de la terre com-
me dans un puits, se dressait une
haute colonne de granit, sorte d'ai-
guille, supportant à son sommet le
le peulvan sinistrement renommé.

Des lianes, des lierres, des tiges de
genêts et de bruyères, courant horizon-
talement, formaient un plancher factice
au-dessus de ce gouffre qu'ils dissimu-
laient absolument , plancher qui, cédant
sous le poids de tous ceux qui s'étaient
approchés du peulvan , avait causé et
leur chute et leur mort-

Tout autour du peulvan, le gouffre
était très étroit : à peine son ouverture
avait-elle trois ou quatre pieds, c'est ce
qui expliquait la facilité avec laquelle
les plantes rampantes l'avaient recou-
verte.

Le gouffre devait être extrêmement
profond , car l'échelle était haute, et Ce-
lui qui en descendait les échelons ve-
nait de rencontrer une seconde échelle
solidement fixée à la première par des
cordages goudronnés. La descente était
d'autant moins facile à opérer, que Pé-
troitesse de l'espace plaçait l'échelle
presque verticalement.

A mesure que l'homme descendait,
une lueur rouge comme une aurore
boréale l'enveloppait des pieds à la
tête.

Bientôt la main du personnage, en
glissant le long du montant, rencontra
une autre main qui se tendait vers elle.

— Allons donc, mon brave, dit une
voix rude ; tu nous as diablement fait
attendre le souper, et je t'avoue que j'ai
la carène aussi vide qu'un navire de
commerce croche par un pirate.

— Que voulez-vous ? répondit l'hom-
me, ce n 'est pas ma faute : j'ai dû atten-
dre, et j'ai attendu !

(À. SUIVREJ
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A rono*t rien de nouveau ! g
Si... pourtant, car B
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/̂ o V H  P O U V EZ  I
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Yeoife fin de saison 1
de la marchandise de premier choix, avec 1
un RABAIS allant ju squ'à ©O °/ 0 . Que I
vous en ayez besoin ou non, voici Tunique B
occasion d'avoir une ceinture-corset, une i
combinaison, Yala et Cosy, un pyjama, ||
des bas, camisoles et lingerie, à un

prix dérisoire. H

£Êp*" Mesdames, sans aucune obligation fl
d'acheter, rendez 'Vous compte des avantages I .
que nous vous off rons pendant cette vente. ~H83 'P
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I SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

1 NEUCHATEL
I Faubourg de l'Hôpital N °8  - Place Piaget

1 Capital et réserves : Fr. 209.000.000

I Nous délivrons actuellement, contre espèces, de»

1 Obligations de caisse
4 7.7.

I & 3, 4 ou 5 ans, au porteur ou nominatives

Coupons semestriels : 15 janvier - 15 juillet

I LIVRETS DE DÉPOTS 4%

Offre aux aviculteurs I
Articles pour volailles

les 100 kg. . ..... " les 100 kg.
Petit maïs Clnquantlnl Pr. 28.— Avoine tout 1er choix Fr. 28.—
Graine mêlée (6 sortes) » 30.— Blé pour volaille » 28.—
Maïs grains moyens » 38.— Blé noir « Sarrasin » » 31.—

Rendus franco a domicile. . .
AGENCE AGRICOLE, BEVAIX.
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I à tricoter 1
Baisse de prix de

sur nos laines

GRANDS MAGASINS

8 Au Sans Rival 1
P. GONSET- HENRIOUD S. A.
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Esparcette
A vendre belle graine d'espar-

cette, chez Alphonse Béguin,
Mont mollln

A vendre quelquea milles kilos
de

betteraves
ml-sucrlères, chez S. Tinguely,
Cressier.



VATEL
La petite histoire

C est un nom ultra-célebre et si uni-
versellement populaire qu'il est deve-
nu un substantif : pour honorer un ex-
cellent cuisinier, on dit de lui qu'il est
un c Vatel ». Or, l'histoire du person-
nage, fameux au point d'avoir conquis
cette consécration suprême, restait jus-
qu'à présent ignorée. Tout ce que l'on
savait de lui était ce que nous apprend
la lettre si connue de Mme de Sévigné,
en date du 245 avril 1671, où elle conte
le suicide du pauvre homme désespéré
parce que le menu de ce j our-là n 'était
pas tout à fait conforme a ses concep-
tions. Mais, de ses créations culinaires
de ses inspirations de grand pâtissier
ou de génial rôtisseur, ni les mémo-
rialistes, ni la tradition ne nous
avaient nen appris. Un livre récent
expose les raisons de ce regrettable si-
lence : Vatel n'a jamais été cuisinier,
et il est bien probable qu'il eût été in-
capable de faire cuire à point un œuf
â la coque ou de réussir la moindre
sauce blanche. II est vrai que, fils d'un
pauvre manœuvre parisien, il fut admis
par charité comme patronne! chez le
traiteur Héverard, mais son rôle s'y
borna, semble-t-il, à celui d'«oublieur»:
on appelait ainsi les petits pâtissiers
qui, la nuit venue, s'en allaient dans
les tripots et les réunions bourgeoises
vendre des « oublies », et qui annon-
Îaient leur passage dans les rues si-
encieuses en criant d'une voix sépul-

crale :

Réveillez-vous, gens qui dormez ;
Priez Dieu pour les trépassés !

Oublies ! Oublies I
Voilà le plaisir, mesdames...

Mais ce n'était point là une profes-
sion digne d'un garçon intelligent, la-
borieux, d'une honnêteté scrupuleuse,
et qui se sentait de taille « à soutenir
tout le soin d'un Etat ». En 1652, alors
qu'il avait vingt et un ans, il entrait
comme maître d'hôtel dans la maison
de Nicolas Fouquet, qui venait d'être
nommé surintendant général des fi-
nances.

Un maître d'hôtel
au 17me siècle

Maître d'hôtel... C'est ce titre qui a
leurré la postérité sur le genre de fonc-
tions dont Vatel fut chargé chez son
nouveau maître : un maître d'hôtel, à
cette époque était un monsieur impor-
tant, ayant ses appartements particu-
liers, ses domestiques, traitant ses amis
personnels, représentant en toute oc-
casion le seigneur auquel il était atta-
ché et qui n'avait pour lui rien de se-
cret. Fournitures de toute sorte, bâtis-
ses, jardins, écuries, fermages, mobi-
lier, acquisition d'œuvres d'art, biblio-
thèque, réceptions, tout était du do-
maine et de la compétence du maître

d'hôtel et, chez Fouquet, le plus désor-
donné des financiers, ce pot pourri
d'attributions se compli quait d'une har-
celante question d'argent et d'intrigues
galantes. En fait de comptabilité, le sys-
tème de Fouquet était le brouillamini ;
il évitait, par ce procédé, qu'on ne mît
sans risquer la folie, le nez dans ses
comptes ; l'argent qu'il soutirait aux
contribuables ne passait même point
par sa caisse : la cour et Mazarin en
réclamaient continuellement; quand les
fonds manquaient, Fouquet empruntai t
à ses domestiques ; il devait à Vatel
25 mille livres ; le surintendant géné-
ral ne se refusait rien , d'ailleurs ; il
gorgeait de « subsides » d'aimables da-
mes et d'autres, moins aimables, mais
influentes ; il se passait toutes ses fan-
taisies, vaisselle d'or massif , tap isseries
somptueuses, tableaux de maîtres, li-
vres introuvables ; il acquérait des hô-
tels à Paris, des châteaux dans la pro-
vince ; il acheta même une île de l'o-
céan et la fortifia pour s'y retirer, di-
sait-on , et s y défendre en cas « d en-
nuis ». En outre , il construisit à Vaux
la plus merveilleuse demeure qui fût
alors en France, palais de rêve, jardins
enchantés, qui furent  le théâtre de la
fête mémorable du 17 août 1661. C'est
à l'anonyme Vatel qu'en revenait tout
l'honneur, car, en sa qualité de maître
d'hôtel , ce fut  lui qui organisa tout ;
durant des jours et des nuits , il eut à
diriger tout un monde de terrassiers,
de danseurs, de tap issiers, de musi-
ciens, d'artificiers et des artistes tels
crue Lebrun, Levau, Lulli , Le Nôtre,
des écrivains tels que La Fontaine,
Pellisson , Molière et sa troupe ; il avait
l'œil à tout , la bourse toujours vide et
qu 'il fallait remp lir pourtant , sans par-
ler des à-coups : le roi demande 10,000
louis d'o r :  où les chercher ? On les
trouve ; il faut , pour parfaire Vaux ,
détruire trois villages et détourner une
rivière : comment payer ? Il s'en tire ;
mais quelle vie de fièvre, quelles an-
goisses, que de nuits  sans sommeil !

Nous avions donc grand tort de nous
représenter Vatel coiffé du mitron
blanc, affublé de la veste blanche et
du tablier blanc des cuisiniers, tour-
nant des sauces et mijotant  de f ins  ra-
goûts : c'est une manière de seigneur,
chapeau à plumes, manchettes de den-
telle, habit brodé, chausses à rubans,
canne en main et épée au côté , toujours
prêt à se présenter chez les ministres,
chez les grandes dames, à recevoir les
altesses et les reines, comme à faire
choix d'une étoffe rare ou d'un tableau ,
à suivre les répétitions d'un ballet ou
à combiner un feu d'artifice. Sans
doute, il règne aussi —mais de loin
— sur un monde de cuisiniers, de frui-
tiers, de verduriers, de sauciers, de
hasteurs (rôtisseurs), de sommeliers,
d'échansons et de pâtissiers, car la
nourriture tient une grande place dans
les réjouissances de ce temps-là." Et
quelle nourriture ! Dans les mémoires
sur la cour de Fontainebleau ou de
Versailles, il est souvent question du
« petit pot royal » : c'était , au dire du
duc de Luynes, une sorte d ambigu
qui se servait sans façon sur les ta-
bles de jeux , quand on ne voulait pas
quitter la partie. J'imaginais quelques
meringues, quelques blancs d'œuf bat-
tus en neige parfumée, quelques échau-
dés ou béatilles... Comme on se trom-
pe ! Un vieux livre de cuisine nous
fournit  la recette du « petit pot royal»;
la voici : « Faites cuire dans l'eau un
jambon bien dessalé, un faisan, deux
Îierdrix, un petit collet de mouton , un
apereau coupé par membres, le tout

Îiiqué de lard assaisonné ; de gros ai-
erons de dinde , une demi-douzaine de

navets, carottes et panais, du petit
lard , des saucisses grosses comme le
pouce, le tout bien empoté dans une
marmite et bien nourri de tranches de
bœuf , veau et lard. Faites cuire l'es-
pace de huit heures sur des cendres
chaudes, dégraissez et jetez dessus du
poivre concassé... » Si en cette macé-
doine consistait le « petit pot royal »,
on se demande ce que pouvait bien
être le « grand pot » qu'on servait en
certaines circonstances.

Kecettes du temps jadis

Puisque nous ' sommés en compagnie
de Vatel , attnrdons-nous un peu à feuil-
leter Ce volume de recettes in t i t u l é  «les
Dons de C o r n u s » ;  il est certain que
ses enseignements s'adressent à des
mangeurs doués d'appétits comme on
n 'en voit pas de nos jours , et disoosant
de tables, de cuisines et de vaisselle
telles qu'il n'y en a plus guère : ainsi ,
lorsque arrivent , à leur rang,  les d i f fé -
rences façons d'accommoder le che-
vreuil , le premier article débute de la
sorte : « Vous le dépouillez proprement
afin de le servir en t ie r  ; vous troussez
les pieds de devant  en dedans et laissez
ceux de derrière é tendus ; vous le fai-
tes cuire à la broche et l'entourez  de
bardes de lard recouvertes de papier
beurré. Servir avec poivrade. » Je ne
fré quente pas chez les grands gastrono-
mes, mais j' ai idée que si , de nos jours ,
on voyait déposer sur la table un che-
vreuil entier , les pattes étendues ,  bien
des convives s'en t rouveraient  rassa-
siés du coup. Mais nos pères étaient
intrépides. Quelles dents ! Quels esto-
macs ! Il n 'est quest ion là-dedans que
de timbales de couenne et de peau de
porc, de « g â t e a u x  de lièvre » composés
d'un filet de mouton , d'une rouelle de

cochon, de deux lapins, d une perdrix,
d'œufs, de jambon , de pistache, de gras
de bœuf et de veau et d'un ou deux
lièvres. Le grand art consiste à dégui-
ser le goût des mets de façon qu 'on ne
puisse pas reconnaître si ce que l'on
sert est de la viande ou du poisson ;
cette recherche donne lieu à des fan-
taisies telles que « les pigeons dans les
écrevisses » : « Prenez six belles écre-
visses de bonne eau ; celles de la Seine
sont préférables, parce qu'elles sont
plus rouges ; levez les coquilles et les
nettoyez bien ; mettez-y un petit pi-
geon bien troussé et cuit dans des bar-
des de lard ; soudez bien le tout et po-
sez sur une petite braise. Vos écrevis-
ses étant cuites, vous épluchez la queue
et les dressez dans le plat... » On pré-
conise également la poularde farcie
d'huîtres, le boudin ou l'andouille de
poisson... Le chapitre de l'andouille est
particulièrement émouvant : on y met
de la perdrix , du foie gras, du pied de
mouton , du palais de bœuf , des oreil-
les de veau, de la poitrine de porc, des
dos de poularde, poivre , muscade, lau-
rier, girofle, échalote, un peu de basi-
lic et d'épices. L'auteur, d' ailleurs, con-
vient qu'on peut faire des andouillles
« avec tout ce qu 'on veut , pourvu que
ce soit bon », et il recommande «de  ne
pas trop les remplir , parce que cela
les ferait crever». Conseil excellent,
dont pouvaient aussi bien profiter les
dégustateurs de ces effrayantes  mixtu-
res. Notez qu'un repas ne passait pour
bien ordonné que lorsque le menu
portait sept ou huit  potages, quarante-
huit entrées, autant  d'entremets et une
dizaine de rôtis variés ; notez aussi
que lors de la fête de Vaux , il fallut
régaler dans ces proportions toute la
cour et ses équi pages, les compagnies
de mousquetaires, de gardes du corps,
les gardes suisses, les postillons, les co-
chers, les comédiens, les valets, les
danseurs, les musiciens... Il y avait de
quoi perdre la tête.

Une fin historique
Vatel n'y perdit pas la tête ; mais il

y perdit son maître, car Fouquet, com-
me nul ne l'ignore, fut arrêté quelques
jours plus tard ; on embastilla tous
ceux qui l'avaient approch é et Vatel ,
bien inspiré, prit le large : il parvint
à gagner l'Angleterre où l'on peut le
suivre grâce à l'amusant volume que
lui consacrent MM. Jean Moura et
Paul Louvet. A défaut d'une documen-
tation irréalisable sur l'enfance et la
jeunesse de leur héros, ces deux au-
teurs ont eu l'habileté de nous décrire
le Paris de l'époque et la vie pittores-
que des petites gens de ce temps-là.
Avec Fouquet , sa vie galante, son luxe,
ses châteaux, ses désordres et ses fo-
lies, ils se retrouvent tout à fait dans
l'Histoire et ils y restent en nous pro-
menant agréablement dans le Chantilly
fin Grand Condé.

Car c'est à Chantilly que Vatel devait
finir : son titre était « contrôleur gé-
néral de S. A. le prince de Condé ».
Certes, le train de la maison n 'était
plus celui de Vaux ; l'argent manquait
souvent et il fallait cependant ne pas
lésiner et faire honneur au grand nom
du maître : cette difficile situation cau-
sait à Vatel bien des soucis : Condé
était malade ; il souffrait de la goutte
— qui s'en étonnerait après avoir lu
les documents culinaires reproduits ci-
dessus ? — et les remèdes ordonnés par
les médecins égalaient en excentricité
les recettes des marmitons : pour guérir
la goutte, on recommandait « d'avaler
tout chaud un cœur de tourterelle », ou
de « porter au col une araignée vivante
enfermée dans une coquille de noix »,
à moins qu'on ne fî t  usage « de dents
de toutes sortes de serpents, lesquelles
devaient être arrachées quand ces rep-
tiles sont encore en vie ». On conseillait
au prince, pour calmer ses douleurs,
« de tenir pendant  auelaues jours son
bras dans la gorge d un bœuf... » Vatel
n 'avait que quarante ans ; mais les an-
goisses, les misères de l'exil l'avaient
usé. En avril 1671, le roi vint  à Chan-
tilly : c'était le branle-bas de Vaux qui
se renouvelait , et le pauvre Vatel , in-
quiet de sa réputation , s'évertuait à
veiller sur tout. Epuisé par douze nuits
sans sommeil, il vivait dans des transes
perpétuelles : un soir , à la vingt-cin-
quième table , la viande manqua ; il se
crut déshonoré ; le lendemain , un ven-
dredi , il fal lai t  servir en maigre ces
foules affamées, et la marée comman-
dée était en retard. Vatel monta à son
appartement, tira son épée et s'en
perça le cœur. L'étiquette exigeant
cru'aucun décès ne se produisît dans la
demeure ciu 'habitai t  le roi , on fit  au
plus tôt disparaître le corps et on l'en-
fouit sans cérémonie dans le cimetière
de Saint-Fimiin. Le grand Condé pleu-
ra ; mais « il donna de si bons ordres
crue l'on ne s'aperçut pas que Vatel
manquait », et la fête continua , aussi
brillante et joyeuse qu'au paravant .

G. LENOTRE.

J-ES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage sas la rédaction)

ATJ THÉÂTRE : Un grand gala histo-
rique : c Napoléon à Sainte-Hélène ».

Après « Le batelier de la Volga s, qui
connut les honneurs d'une affluenee ex

^traordinaire, voici un nouveau gala qui
enchantera les spectateurs les plus exi-
geants, nous voulons parler de « Napoléon
à Sainte-Hélène », le drame magnifique
que la direction du Cinéma Théâtre a
réussi, au prix de grands sacrifices, à
présenter à Neuchâtel. Le titre à lui seul
est toute une évocation. S'attaquer à cette
dernière phase de l'histoire du plus grand
héros de tous les temps n'était pas chose
aisée, aussi le réalisateur a-t-il droit _ à
tous les éloges pour la parfaite réussite
de son œuvre et pour le tact et la délioa-
telle aveo lesquels il a traité les derniers
jours de Sainte-Hélène. Il est vrai que
tous les interprètes sont à féliciter pour
la complète compréhension de leurs rôles,
personnages célèbres dans la mémoire de
tous les peuples.

Rien n'a été négligé ponr faire de «Na-
poléon à Sainte-Hélène » un chef-d'œuvre
de vérité, d'exactitude, d'impartialité ab-
solue. Lors de la présentation de ce film
à Berlin, des salles archi-combles et en-
thousiastes ont acclamé frénétiquement
metteur en scène et principaux interprè-
tes qui assistaient au spectacle.

A L'APOLLO : Suzy saxophone, réalisa-
tion de Charles Lamao, dans laquelle An-
ny Ondra fait merveille, plaira immensé-
ment au public par la grâce de son sujet
et l'entrain de ses interprètes. C'est l'his-
toire assez pimpante d'une jeune fille très
moderne dont on essaie vainement de con-
trarier la vocation de danseuse et à qui
son talent lui a valu le surnom de « Suzy
Saxophone ». Son changement de person-
nalité donne naissance à une inextricable
série de quiproquos et aux plus désopi-
lantes aventures. Le film entier est fait de
fraîcheur et de jeunesse et forme une
suite charmante de scènes amusantes qui
vous mettent de la gaîté plein le cœur.
C'est gai, jeune et très spirituel. Anny
Ondra est délicieuse d'espièglerie et de
belle humeur dans le rôlo do Susy. Gas-
ton Jacquet campe aveo une grande élé-
gance naturelle et avec beaucoup de no-
blesse d'allure, la silhouette du comte von
Aspen , le père très aristocratique de la
jeune Susy et qui est en même temps le
type parfait du vieux beau, incorrigible
« ooulissier ». Ce film est parachevé par
une troupe qui a autant d'entrain que de
valeur.

ATJ PALACE : « La femme dans la
lune ». — « Le départ du « Friede » pour
Saturne est fixé au... etc. », voilà ce que
très prochainement les journaux pourront
annoncer, car, bientôt , grâce à l'obus-
vngon, la merveilleuse invention de Fritz
Lang, on ira luncher dans Mars ou... dans
la lime.

Pour aujourd hui , nous vous conseillons
vivement, de vous contenter de prendre
votre billet pour... le Palace ; vous y
éprouverez, grâce au film fantastique «La
femme dans la lune », les prémices dos

joie s qui vous attendent lorsque vous irex
vous-même dans la lune , et dans tous les
cas vous y verrez le plus formidable spec-
tacle qui soit.

Demandez sans retard un billet pour la
lune... pardon ! pour voir « La femme dans
la lune ».

AU CAMÉO : «Allons, allons, Luclano!*.
— Un film qui surpasse toutes les autres
productions du célèbre artiste qu'est Lu-
ciano Albertini et qui rappelle les meil-
leurs films de Douglas Fairbanks, tout
spécialement celui du « Corsaire noir »
avec lequel il présente, du reste, une gran-
de analogie. Même accrobatie, même folle
bravoure et mêmes « trucs » pour maîtriser
les ennemis, avec cette différence, toute-
fois, que Luciano opère en smoking — tel
Sherlock Holmes — et qu 'il aide la poli-
ce à laquelle il réussit à remettre bien
seul, et rendus inoffensifs, tous les adep-
tes d'une dangereuse bande de cambrio-
leurs.

Un second film , < Tigresse de Rio Gran-
de », dont l'action se passe en Amérique,
aveo ses chevauchées folles et la lutte
palpitante entre brigands et forestiers,
complète un programme qui plaira spé-
cialement au public qui l'a bien montré,
du reste, en assistant nombreux aux pre-
mières représentations.

Ajoutons que les actualités inédites d'TJ-
fa sont tout spécialement intéressantes et
que ce programme de choix prendra fin
lundi soir.

d Balourd nul samedi
(Extrait du j ournal c Le Radio »)

Lausanne : 7 b. 45, 13 h., 19 h. 39 et 22 h.,
Météo. 19 h., Orchestre de la station. 20 h..
Monologues.

Zurich : 16 h.. Concert. 17 h. 15, Accordéon.
17 n. 55, Lecture. 19 h. 35, Causerie. 20 h..
Soirée récréative. 20 h. 30, Comédie. 21 h..
Chant.

Berne : 13 h. 45, Causerie sur la mode. 15
h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
16 h. et 17 h., Orchestre du Kursaal. 16 h.
30, Pour la jeunesse 18 h. 15, Lecture. 18 h.
45, Orchestre. 19 h. 20, Humour. 19 h. 30,
Causerie pour les fumeurs. 20 h., Heure va-
riée. 21 h. 20, Concert, 22 h. 15, Orchestre
hongrois.

Munich : 16 h.. Guitare. 16 h. 30, Qua-
tuor Hosenberger. 17 h. 40, Orgue. 19 h. 05,
Concert militaire 20 h. 15, Soirée variée. 22
h. 45 et 0 h. 30, Concert.

Langenberg : 13 h. 05, Orchestre de la
station.

Berlin : 16 h. 80, Concert. 19 h., Récital.
Londres et Daventry : 14 h. et 17 h. 10,

Musique légère. 17 h. 45, Orgue. 19 h. 45,
Récital. 20 h. 45, « Pantomime ». 22 b. 85,
Concert militaire.

Vienne : 15 h., Orchestre. 16 h. 50, Con-
tes. 17 h. 45, Musique de chambre. 20 h, 05,
Opérette.

Paris : 10 h., 13 h. 80, 14 h. 05, 14 h. 85 et
18 h.. Concert. 20 h. 25 et 21 h.. Causerie.
21 h. 45, Radio-Concert.

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

Rome : 13 h., Quintette. 17 b. 30, Orches-
tre. 21 h. 20, Concert.

Emissions de dimanche
Lausanne : 10 h.. Culte protestant. 12 h.

35. Concert. 13 h. et 22 h.. Météo. 20 h., Co-
médie musicale.

Zurich : 11 h. et 21 h. 10, Orchestre dé la"
station. 16 h.. Concert. 16 h. 40, < Werther »
de Gœthe. 20 b., Chants du Rhin.

Berne : 12 h. 45 et 22 h. 15, Orchestre du
Kursaal. 13 h., Devinette. 15 h. 30 et 21 h.
25, Orchestre hongrois. 19 h. 30, Conférence.
20 b., «Sa sceur » d'après Offenbach. 20 h:
80, Orchestre. 21 b,, « La Devineresse » d'a-
près Gluck.

Munich: 12 h.. Trio. 14 h.. Echecs. 16 h.
10, Quatuor Rosenberger. 18 h. 15, Violon.
19 h. 35, «La rose de Stamboul » de Léo
Fall.

Langenberg : 12 h., 17 h. 30 et 20 h.. Con-
cert. 16 h. 30, Musique Italienne.

Berlin : 12 h., Concert. 15 h. 10, Piano.
16 h. 10, Mandoline. 18 h., Musique récréa-
tive. 20 h. 30, Fragments d'opérettes.

Londres et Daventry : 16 h., Cantate de
Bach. 18 h.. Concert militaire. 22 b. 06, Mu-
sique légère.

Vienne : 11 h. et 16 h. 15, Concert. 18 h'.
50, Musique de chambre. 20 b. 05, Soirée
variée.

Paris: 13 h.. Causerie et musique religieu-
ses. 14 h., 15 b. et 16 h., Concert. 21 b., Ra-
dio-concert.

Milan : 12 h. 80. Orchestre. 20 h. 80, Opé-
rette.

Rome : 18 b.. Quintette. 17 h., Orchestre.
21 h. 02, « Thaïs.» de Massenet.

Emissions radiophoniques

La « Nouvelle Gazette de Zurich »,
dont on vient de célébrer le cent cin-
quantième anniversaire, fut imprimée
pour la première fois en 1780. Il n'y
a qu'un seul journal en Suisse alleman-
de qui soit plus ancien que lui : C'est
le « Tagblatt der Stadt Zurich » remon-
tant à 1730. Par la suite, le canton de
Zurich compta cinq nouvelles feuilles
politiques, fondées dans la première
moitié du dix-neuvième siècle, soit : le
« Landbote » de Winterthour, créé en
1836 ; l'« Allgemeiner Anzeiger vom Zû-
richsee », de Wadenswil, datant de
1842 ; l'« Anzeiger von Uster », remon-
tant à- 1846 ; l'« Anzeiger aus dem Be-
zirk Affoltern », créé en 1847 et V* An-
zeiger des Bezirks Horgen », qui vit le
jour en 1848.

Ainsi, la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » occupe, par rang d'âge, la deuxiè-
me place dans le canton de Zurich et
la sixième, si l'on considère l'ensemble
des j ournaux suisses.

Rappelons, à cette occasion, que le
premier numéro de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » parut le 2 octobre 1738.
Notre journal est pour cette raison le
plus ancien de la Suisse française et
arrive en second rang dans le classe-
ment général des quotidiens de notre
pays.

A propos du ju bilé de la
a Nouvelle Gazette de Zurich »

Cultes du dimanche 19 janvier 1930
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte, M. MOREL.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BOURQUIN.
20 h. Terreaux. Méditation. M. BOURQUIN.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. LEQUm
Serrières, 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche reformîerte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt Pfr.

BERNOULLI unter gefl. Mitwirkung
des Grûtli - Mânnerchors. Kollekte
Zentralkasse.

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

schule.
Vignoble s

10 Uhr. Couvet Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Fleurier. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Kirchenchor,

Peseux.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite

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

mutuelle et Sainte-Cène. Matth. V»
43 - 48.

10 h. 30. Temple du Bas. Culte.
M. de ROUGEMONT*

20 h. Culte de jeunesse. Grande salle.
MM. DUPASQUIER et de ROUGEMONT»

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. DU PASQULEB.

20 h. Culte. M. ROBERT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. JUNOD.

Cnltes oonr personnes d'ouïe faible
Faubourg de l 'Bôpital 84

Le 1er et le Sme dimanche du mois, à 11 h.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale. — 8 h. 30, Bercles, Er-

mitage, Vauseyon.

Eglise évangéllnue libre (VI. d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.

20 h. Evangélisation et réveil. M. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Assemblée d'Eglise.
Jeudi, vendredi et samedi, 20 h. Réunions

de sanctification et de prières.

Evangellsche Sladtmtssion
Eoke rue de la Serre Av J . J .  Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tochter. —

20 Uhr. Predigt — Mittwoch, 20 Uhr.
Jûnglings-nnd Mânuerverein. — Don-
nerstag, 20.15 Uhr. Musik - Gedichte -
Gesaug. — Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Pre-
digt, chemin de la Chapelle 8. — Cor-
celles, 15 Uhr. Predigt Chapelle indé-
pendante.

METHODISTENKIRCHE
Ebenezer-Kapelle , Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Uhr. Predigt V. T. HASLER.
10.45 Uhr. Sonntagsschule. — 15.30 Uhr.
Tochterverein. — 20.15 Uhr. Predigt. V.

.T. HASLER. — Dienstag, 20.15 Uhr. Bi-
belstunde. — Mittwoch, 15 Uhr. Frauen-
verein. — Donnerstag, 15 Uhr. Tochter-
verein. — Donnerstag, 20.15 Uhr. Gem.
Chor.

ENGLISH CHl'RCH
17 h. Evening service and sermon. Rev.

A. B. WINTER M. A.

Clilc*iti Rvat i E-elIp a I ta l lana
(Rue du Château 19)

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

EGLISE CArHOI . lQl 'E  R O M A I N E
1. Dimanche : 6 h. messe basse et distri-

b u l i o n  de la s a in t e  communion  à la
chapel le  de la Providenc e - 7 h. et
7 h. '4. distribution de la sa inte  commu-
nion à l'église nnniissiale .  — 8 h., messe
buste et sermon (le 1er d i in i inehe  du
mois sermon allemand) - 9 h. , messe
basse et sermon français. - 10 h., erand*-
messe et sermon français. - 20 h., chant
des compiles et l iénéd ie l ion du sa in t  sa-
crement  - 2. Jours (l' œuvre : 6 tu,
messe basse ei c o m m u n i o n  à la chapel-
le do la Providence. - 7 b. messe basse
et c o m m u n i o n  à l'enlisé

P H A R M A C I E  OI'VRRrE d imanche :
A. VAUTHIER. Seyon - Trésor

Service île n n l l  liisnti 'à samedi prneh

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de polies, j

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse série A
La journée de demain prévoit d'inté-

ressantes parties.
En Suisse romande, Bienne aura la

visite de Lausanne et doit, normale-
ment , augmenter son avance.

Servette n'a pas la prétention de bat-
tre Etoile et s'estimera heureux de rem-
porter un point.

En Suisse centrale, deux rencontres,
dont l'issue est bien problématique :
Granges a certes l'avantage du terrain,
mais il ne lui suffira pas, pour avoir
raison d'un adversaire de la valeur
d'Aarau.

A Bâle, l'enjeu est d'importance,
puisque le vaincu figurera en dernier
rang ; en nous basant sur les derniers
résultats acquis, Nordstern l'emportera
de peu.

En Suisse orientale, Grasshoppers,
sans rééditer son exploit du premier
tour, doit, sans trop de peine pourtant,
venir à bout de Bruhl.

Le second club saint-gallois, qui se
déplace lui aussi à Zurich, où il ren-
contrera Blue-Stars, n'aura pas plus de
succès aue son rival local.

Sur le papier, la victoire de Lugano
ne fait aucun doute ; n'oublions pas
cependant que Winterthour fournit ré-
gulièrement ses meilleures parties con-
tre les équipes réputées imbattables et
qu 'il peut très bien causer une surprise.

Enfin Zurich, qui se rend à Chiasso,
gagnera deux points faciles.

Voici le relevé des rencontres :
Bienne - Lausanne, Servette - Etoile,

—Granges-Aarau, Concordia-Nordstern,
— Chiasso-Zurich, Winterthour-Lugano,
Blue-Stars - Saint-Gall , Grasshoppers-
Bruhl.

En série promotion
Suisse romande. — Stade-Lausanne-

Servette, Stade nyonnais-Villeneuve, La
Tour-Carouge, Concordia-Racing, Fri-
bourg-Couvet, Renens-Sylva.

Suisse centrale. — Victoria-Bienne,
G. S. Bienne-Madretsch, Boujean-Young-
Boys, Delémont-Allschwil, Black-Stars-
Liestal, Nordstern-Bâle, Old-Boys-OIten.

Suisse orientale. — Saint-Gall-Vel-
théim, Winterthour - Young-Fellows,
Schaffhouse-Romanshorn. Locarno-See-
bach, Oerlikon-Baden, Zurich-WohJen.

• Match amical : Young-Boys-Urania.
Coupe de France

Havre A. C.-Olympique Lille, U. S.
Servannaise-A. S. Cannes, Dinard-St-
Raphael.

Championnat de Paris
J. A. Saiht-Ouen-Racing-Club, C. A.

Paris-U. S. Suisse, Club français-Stade
français, C. A. XIVme-Red-Star-Olympi-
que.

Young-Fellows-Cantonal
Cantonal , qui a commencé le deuxiè-

me tour du championnat suisse en fai-
sant match nul avec la forte équipe ca-
rouReoîse, recevra demain la première
équipe du F. C. Young-Fellows, pour
parfaire l'en 'raînement de sa ligne d'a-
vants remaniée.

L'équipe ziiricoise, dont la renommée
n'est plus à faire, aura le don d'atti-
rer de nombreux spectateurs au stade.

SPORTS D'HIVER
Davos et Château-d'Oex : Eliminatoi-

res championnat suisse de hockey sur
glace série A. — Davos : Toronto contre
Sélection d'Europe. — Chaux-de-Fonds:
Coupe Splendid (hockey). — Saint-
Moritz : Concours de saut de l'équipe
suisse pour Oslo.

On nous annonce qu'une voiture Fiat
complètement nouvelle , le modèle 514,
vient d'arriver en Suisse.

Il s'agit d'une voiture à quatre vites-
des avant , dont le moteur de 1440 cm3
de cylindre, développe 31 C. V. au
frein. Sa puissance imposable est de
8 C. V. seulement.

Il est à prévoir que ce nouveau mo-
dèle ne tardera pas à être aussi favo-
rablement connu de tous les automo-
bilistes que l'ancien modèle Fiat 501,
également de 8 C. V., dont il possède
d'ailleurs les qualités essentielles.

BELLES-LETTRES
JOUERA AU

TH ÉÂTRE 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
Fr. 2.20, 1.05, 1.10.

; iipçation chez MM. Fœtisch frères.
Tramways à la sortie pour Saint-Biaise, Serrières, Cor-

celles, Cortaillod et Boudry.

—ggggg¦————^^™ lb i 30 ¦"»¦"—

Conférence agricole
(avec projections lumineuses)

Création , soins et entretien des prairies
Conférencier : M. J.-L. Barrelet, professeur à l'Ecole

cantonale d'agriculture

MONTALCHEZ
Mardi 21 janvier, à 20 heures, Collège

Département cantonal de l'agriculture.

RESTAURANT DU PONT DE THIELLE
Dimanche le 19 janvier

THÉÂTRE
(Rideau 8 heures)

donné par la musique de Chules, suivi de soirée familière.
Se recommandent : la Société et le tenancier.

Association des Amis de la Pensée protestante
Lundi 20 janvier , à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université

Conférence publique
'par M. André PHILIP, professeur de droit

à l'Université de Lyon

Sujet : Le Renouveau idéaliste dans la pensée
socialiste contemporaine

Invitation cordiale à tous. Collecte à la sortie.
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LA ROTONDE
Samstag, den 18 Januar

Kasse 19 Uhr 30. Beginn 20 Uhr 30.

THEATERVORSTELLUNG

Â i freuti Abrâchnig
Dialekt- Lustspiel in 3 Akten, von Freuler u. Jenny.

TANZ Nach Schluss der Vorstellung fur Theaterbesucher TANZ
Eintrittspreis an der Kasse fr. 1.50. Billets im Vorverkauf

fr. 1.30 bei A. Bachmann , Café du Monument; Restaurant
Scheidegger, Port-Roulant l a , sowie be^ den Mitgliedern. —
Freundlich ladet ein Arb. Màn. Sàngerbund, Neuchâtel.

Hypothèque
est demandé sur propriété du
Vignoble.

Demander l'adresse du No 569
au bureau de la Feuille d'avis.

PIANO
i. disposition pour étude ou le-
çons. Terreaux 7, 2me, à droite.

Capitonnage
d'intérieurs

d'automobïtes
B. Zanonï-Schwarz

Tél. 11.65 Tapissier-décorateur
Progrès 13 a, la Chaux-de-Fonds

Echantillons et devis à disposition
Notre maison se recommande à

Messieurs les propriétaires d'au-
tos, leur assurant un travail très
soigné.

M. BertoSini
Informe ses amis, connais-
sances et le public en géné-
ral qu'il va ouvrir un

atelier
de cordonnerie

rne des Chavannes 10
Par un travail soigné et

consciencieux, il espère mé-
riter la confiance qu'il solli-
cite.

Ressemelages pour dames
depuis 6 fr. Ressemelages
ponr hommes depuis 7 fr.

Travail fait tout à la main.

GERÇURES ET
CREVASSES

Contre les

des maint
Sans cesse exposées à l'air, les mains

doivent être l'objet d'autant de soins
que le visage, faute de quoi, elles de-
viennent vite la proie des crevasses ou
des gerçures, aussi désagréables que
douloureuses.

On peut éviter cela en prenant quel-
ques précautions. Après vous être la-
Té les mains, ou avant de sortir et de
les exposer à l'air vif , frottez-les avec
le Chéro-Miel.

Délicieuse gelée à base de glycérine
et de miel, parfumé agréablement, le
Chéro-Miel est incomparable pour pré-
server les mains des crevasses et des
gerçures.

Le Chéro-Miel est également employé
pour les soins du visage, il calme le
feu du rasoir et prévient l'irritation de
la peau.

UIGPOani6i
CHERON

Exigez :

Le tube Fr. 1,25, dans toutes les
parfume ries, p harmacies, drogueries,
grands magasins :

Dép ôts : NEUCHA TEL : Drogueries :
Viésel, Schneitter ; Mercerie G nue-
Prêtre ; Ep icerie Gauthier ; Parfume-
rie Bertram ; Pharmacie Coopérative.
— PESEUX : M.  Dubois. — FONTAI-
NEMELON : Société de Consommation.
— CERNIER : Droguerie Petremand.
r~ FLEURIER : Droguerie W. Schori ;
Pharmacie Schelling. — F O N T A I N E S  :
Pharmacie Monnier. — COUVET : Ep i-
cerie Vue Nicolet.  — SAINT-AURIN :
Mercerie P. Bregnard.

Gros : ETABLISSEMEN TS JEF
Rue du Marché GENÈVE ^^^^ Ŵ0 GEN CIVES Enrhumés ! Alors prenez du

miel suisse contrôlé
dans du lait chaud
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\ Il n'est pas d'aufomob/l/ste qui ne connaisse le glorieux modèfe FIAT 501. yr
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et dimensions relativement réduites. ¦ _..;-

/' ' ' A Aussi simple, pratique et utilitaire que le 501, aussi moderne et élégante : • r y " .
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et 'e ^^' cor) S ^u  ̂ avec des matériaux de tout premier choix, .¦- •- ' ¦

/ ' «̂ flllilk usiné avec le soin extrême qui a imposé dans le monde entier la 
« classe »

/ _ zr J^̂ ^̂ ^m, cie 'a production FIAT , soumis aux contrôles les plus rigoureux, bénéficiant > « « < ' " " :V"' •
<£=r JÉÊÊ) MllfiÉlk en un mot des  ̂arm^es d'expérience des Usines qui l'ont créé, tel est le ' _, * ' •

jÉH fl»F\ NOUVEAU MODÈLE FIAT 514 '>
• 111111 Ur A Moteur 4 cylindres, parfaitement équilibré et monté sur supports en caoutchouc , — soupapes !

WÊÊÊËÊiWiim <Êr s \  ¦ latéra,es commandées par poussoirs à plateaux — alésage et course 67x102 — cy lindrée
Mm r̂ ^̂ r̂ ^W^ s \ 144(^ cm' ~~ Puissance au. frein 31 CV — carburateur Solex — graissage complet sous
h"i$!»P|| wP§P̂  s \ pression par pompe à engrenages — allumage par batterie et distributeur *-« avance à

¦ 
wj$£k ' " /  Y l'allumage demi-automatique et demi-mécani que — 4 vitesses avant et marche arrière —- y
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T / \ 

transmission 
à double cardan — 

embrayage 

monodisque 

à' sec — pont arrière en tôle i

%'& _ fr / \ emboutie avec différentiel démontable par l'arrière — poussée et réaction par les ressorts —
JpjfeSjlÉ̂ r /  Y suspension très douce par de longs ressorts demi-ellipti ques — freins très puissants sur

arar / y\ les 4 roues, à double commande intégrale — roues à disques 18x4-— pneus 27 x 4,75 ,-» /
|| r /  y? Y mise en marche *et éclairage électriques T— accessibilité parfaite de tous les organes *~-
¦P̂  /  Y Commande des phares, de l'avance et du klaxon sur le volant -r* planche de bord

/  S \ complète de tous les accessoires. -* -M -* *•«» ~* .«n •¦» ¦* ">»¦ ** *+ *» "*

J t̂t lill̂  Commerce 
des 

Automobiles FIAT en Suisse
GENÈVE — 30-36. RUE PLANTAMOUR

PRÉBARREAU -- NEUCHATEL
A. MONTANDON, Les Ponts-de-Martel
B. GAMMETER, Fleurier
A. MATHEY, La Chaux-de-Fonds



L'accord franoo-aESeniaod est réalisé
Liquidation à la Haye

La France émettra cette année le premier
emprunt des réparations

LA HAYE, 18 (Havas). — La con-
férence a franchi , vendredi soir , la der-
nière étape des négociations relatives
aux réparations-allemandes.  Les minis-
tres français et allemands se sont mis
d'accord , à 20 h. 30, sur les conditions
de la première tranche du plan Young.
La commission des réparations alle-
mandes va se réunir à 21 h. 30. Elle
n'aura plus qu'à entériner l'arrange-
ment intervenu entre les deux princi-
pales puissances intéressées. Ainsi
l'accord sera complet sur toutes les
clauses du problème essentiel d'app li-
cation du plan Young qui r concerne
l'Allemagne. Ce document sera signé
au cours d'une séance plénière que la

. Conférence tiendra lundi prochain à
9 heures et demi.

,M. Tardieu quittera la Haye , sa-
medi soir pour Londres. La France
sera représentée à la cérémonie de la

;; signature par MM. Chéron et Loucheur.
Dans ses grandes lignes, l'accord s'é-

tablit comme suit : Le gouvernement
français se propose d'émettre avant le

;, 1er octobre 1930 une première tranche
I des obligations du plan Young pour une
i;-valeur de 300 millions de dollars. De,
.- son côté, le gouvernement allemand a
,' déclaré qu 'il ne procédera à aucune

émission ou emprunt à long terme, mê-
me pour ses services publics, chemins

• de fer, postes, avant le 1er octobre
1930. Au cas où l'émission de la pre-
mière tranche ne serait pas réalisée
avant cette date , le Reich prolongera
ses engagements pour le délai d'un an
'Compté de la remise à la Banque des

règlements internationaux des certifi-
cats de dettes au plus tard jusqu 'au 31

.. mars 1931.
En ce qui concerne l'emprunt Kreu-

ger de 500 millions de marks déjà con-
clu et auquel il était par conséquent
difficile, sinon impossible de demander
à l'Allemagne de renoncer, le gouverne-
ment allemand, d'accord avec les re-
présentants autorisés de la maison
Kreuger, déclare que le service de cet
emprunt ne devra obtenir aucune dis-
crimination au détriment de celui de
l'annuité inconditionnelle.

De plus, il y a la première entreprise
pratique de la collaboration économi-
que franco-allemande qui a été si sou-
vent recommandée depuis 1921. Le
gouvernement allemand se réserve la
faculté de participer à la mobilisation
de la première tranche de 300 millions
de dollars des annuités inconditionnel-
les faites par la B. R. I. et de faire elle-
même ses emprunts extérieurs par l'in-
termédiaire du même organisme. Les
deux tiers du produit de l'emprunt se-
ront affectés aux créanciers de l'Alle-
magne pour les réparations et l'autre
tiers pourra être alloué au Reich. Cela
équivaut à associer prati quement l'in-
térêt financier allemand à l'intérêt des
puissances créancières:

Si l'on considère que l'intérêt princi-
pal du plan Young consiste dans la sub-
stitution aux garanties d'ordre militaire
ou territorial ou politi que des garanties
.générales du crédit de l'Allemagne, on

-conçoit aisément les
^ 

ayant âges que pré- ,
sente;une mobilisation rapide et i>ra-

'̂ uqtie*'a*iïiî e première partie de la dette
allemande.

Z.a liquidation du passé
LA HAYE, 17 (Wolff) . — La question

de la liquidation du passé a été réglée
vendredi matin de manière satisfai-
sante. L'accord avec la Nouvelle-Zélan-
de, qui semblait douteux , s'est fait hier
et celui avec l'Italie est intervenu ven-
dredi matin au cours d'un entretien en-
tre M, Curtius, ministre des affaires
étrangères du Reich, et le délégué ita-
lien. L'Italie versera encore un petit
excédent de 5 millions de lires.

Les différends accords avec la Bel-
gique, l'Italie, la Pologne, l'Australie, la
Nouvelle-Zélande, etc. seront mention-
nés dans le protocole de clôture , mais
ne seront pas partie intégrante du trai-
té. Leur ratification par le Reiehstag
se fera séparément sans que la ratifica-
tion de la convention de la Haye puisse
d'une façon quelconque en dépendre.

très gênée de cette nouvelle sugges-
tion. Il s'agit d'impôts variant de 3 à
12 p. c. Le précédent de la Société des
nations ne peut guère être invoqué ,
puisque l'institution de Genève , unique
en son genre, ne réalise aucun bénéfice
et ne fait concurrence à personne. On
craint évidemment, du côté suisse,
qu'un privilège de cette sorte n 'exerce
une très mauvaise influence au point
de vue social et que les milliers d'em-
ployés de banque qui vivent à Bâle ne
fassent entendre des protestations. On
serait disposé pour compenser l'aban-
don de cette prétention de la part des
fondateurs, à octroyer de préférence,
si nécessaire, dé nouveaux avantages
pour les immeubles mis à la disposition
de l'Institut et pour leur aménagement.

L'organisation de la Banque
des règlements internationaux

LA HAYE, 18 (Havas). — La séan-
ce de la commission des réparations
allemande s'est terminée après minuit.

L'arrangement franco-allemand sur
la mobilisation de la première tranche
du plan Young a été entériné. Ainsi ,
l'accord est définitivement acquis à
la conférence sur toutes les clauses du
programme d'application du plan
Young relatif aux réparations alleman-
des.

Le comité d'organisation de la Ban-
que aura terminé lui aussi, ses tra-
vaux cette huit. Il a réglé en particu-
lier la rémunération qui sera accordée
à la Banque des règlements interna-
tionaux. Cette rémunération sera de un
millième sur le montant des annuités
prévues au plan Young. La Banque a
accepté cette rémunération inférieure
à celle qui était prévue antérieurement
au plan Dawes au bénéfice de l'agent
des paiements et de ses services en
raison des profits qu 'elle retirera des
dépôts de fonds ne portant pas in-
térêt.

M. Herrîsî défend sa politique
PARIS, 17 (Havas) . — MM. Herriot

et Malvy ayant  décliné une candidatu-
re en raison de leurs occupations , le
groupe radical et radical-socialiste , réu-
ni ce mat in , a nommé président par
acclamation et à l'unanimité M. Chau-
temps.

Au cours de la réunion du groupe
radical-socialiste , M. Herriot a appelé
l'attention du groupe sur une série
d ' informations , dont la concordance '
dénote l'origine , tendant à reporter
sur les négociateurs de 1924 la respon-
sabilité des décisions prises à la Haye,
par les délégués du gouvernement fran-
çais. En ce qui concerne les sanctions ,
il a déclaré que le gouvernement est li-
bre de choisir , sous sa responsabilité ,
aux problèmes posés aujourd'hui, les
solutions qui lui paraissent les meilleu-
res et qui seront examinées par le
groupe en toute indépendance. Texte en
mains , M. Herriot a montré les précau-
tions qu'il avait prises à Londres , d'ac-
cord avec les Alliés, pour assurer à la
France en toute éventualité , les droits
qu 'elle détenait du traité de Versailles ,
en particulier le duoit aux sanctions
et pour rendre ces sanctions promptes
et efficaces.

Le groupe a été unanime à approu-
ver cette démonstration et a demandé
à M. Herriot de la porter à la tribune ;
de la Chambre.

Il interpellera M. Tardieu
PARIS, 17 (Havas). — M. Herriot

ayant manifesté hier l'intention d'inter-
peller M. Tardieu , l'« Oeuvre » donne à
ce sujet les explications suivantes :

Hier , dans les couloirs de la Chambre,
il a été annoncé qu 'à la Haye M. Tardieu
avait fait à la presse d'assez longues dé-
clarations sur l'accord concernant les
sanctions contre l'Allemagne, au cas où
le gouvernement allemand détruirait le
plan Young. Le président du conseil
avait dit que les textes adoptés corri-
geaient les graves modifications appor-
tées au traité de Versailles par le pro-
tocole de Londres d'août 1924. Il ajou-
tait encore qu 'une procédure nouvelle
allait remplacer la procédure extrême-
ment compliquée et aléatoire prévue par
ce protocole. M. Edouard Herriot
s'est montré très ému par ces
déclarations. H affirmait hier, au
Palais Bourbon , qu 'il n 'en acceptait ni
la forme , ni le fond et qu 'il demanderait
à la tribune des explications au gouver-
nement. M. Herriot soutient avec la plus
grande énergie que le droit de prendre
des sanctions n'a nullement été aban-
donné à Londres et il a donné lecture
de l'art. 2 de l'annexe 4 du protocole ,
qui précise au contraire , qu 'en cas de
manquement de l'Allemagne les puissan-
ces créancières se concerteront immé-
diatement pour arrêter les mesures sus-
ceptibles d'amener l'Allemagne à payer.
Les explications fournies par M. Herriot
n 'ont pas été sans causer quelques mou-
vements dans les couloirs.

La manière moscovite
Sur les rapports de l'ambassade de*

France à Moscou décrivant la situation
lamentable des Français restés en Rus-
sie, l'Oeuvre d'assistance des réfugiés
français de Russie avait rassemblé un
lot de vêtements usagés pour être ex-
pédié à Moscou et leur être distribué.
A cet effet , elle avait demandé que
soit accordée à cet envoi l'entrée en
franchise , faisant ressortir qu'il ne s'a-
gissait là que d'une opération humani-
taire et charitable , ce que garantissait
suffisamment le caractère du destina-
taire qui était l'ambassade de France.

Le gouvernement de l'Union sovié-
tique a refusé d'accéder à cette de-
mande. '

Il est à remarquer que les droits de
douane dont sont frappés les vêtements ,
même usagés, sont tels que tout envoi
est pratiquement impossible.

JLes divergences entre FAiMérïqoe,
l'Angleterre et le «fapon

Ayant la conférences navale

LONDRES, 17. — Le < Daily Tele-
graph » écrit qu'à la suite d'enquête au-
près des milieux bien informés il res-
sort que Londres et Washington n 'ont
pu arriver à une entente complète sur
la plupart des questions qui vont être
débattues à la conférence et qu'il y a
lieu de croire que : nombre de ces ques-
tions sont encore l'objet de controver-
ses entre les deux gouvernements. Alors,
en effet , que le gouvernement britanni-
que désire un maximum de 25.000 ton-
nes pour tous ses navires de haut-bord
et prendrait volontiers un chiffre infé-
rieur, les Etats-Unis considèrent le
chiffre de 301,000 tonnes comme un mi-
nimum. Hs spnt aussi également la seu-
le puissance qui ne veuille pas réduire
à 6000 tonnes la force de ses croiseurs.
Ses amiraux déclarent que les croiseurs
de 10.000 tonnes ont un champ d'action
plus vaste et peuvent porter la guerre
plus loin. C'est un argument difficile à
concilier avec Mes principes fondamen-
taux qui ont .déterminé la réunion de
la; conférence.' .;

Dans son éditorial le « Daily Tele-
graph » écrit à ce même sujet que l'in-
térêt que portent les Etats-Unis à l'en-
semble de la question navale repose sur

• la vieille controverse du droit des neu-
tres en temps de guerre. La perspecti-
ve de voir cette controverse finalement
liquidée par un accord international
n'avait jamais '• été aussi favorable
qu'aujourd'hui. Les discussions sur la
question du droit des neutres ont été
encouragées par M. Hoover et cette
question n 'en a pas moins été définiti-
vement écartée du programme de la
conférence. Quel qu'en soit le motif , les
négociations préliminaires montrent
clairement qu'un ajournement du rè-
glement officiel de ce problème a été
une faute.

TOKIO, 17 (Havas). — Le porte-pa-
role du gouvernement a déclaré que l'o-
pinion générale du Japon n 'était pas
prête à accepter les vues du gouver-
nement britannique au sujet de la dis-
parition éventuelle des navires de haut-
bord. Cependant le Japon accueillerait
avec sympathie le projet d'ajournement
des constructions jusqu en HJ3li.

I/atlitude de l'Italie
MILAN, 17. — Le « Corriere délia

Sera » écrit que l'entretien Briand-
Grandi n'a rien d'exceptionnel. Certai-
nement la prise de contact est impor-

tante. Elle peut avoir servi à préciser
quelques questions , à éelaircir en par-
tie le problème international du désar- !
moment naval. Après les démarches
qu 'eile a faites, l'Italie maint ient  sa po-
sition , d'autant plus que l'intransigean-
ce (?)  de la France , déjà injustifiée '[
sur le terrain des principes, est accom-
pagnée d'un grand programme de cons-
tructions navales el de préparation mi-
litaire.

Le « Popolc d'Italia » dit que ce qu'il
faudra atteindre à Londres est l'équi-
libre continental. Aucune puissance ne
doit plus menacer la vie et l'indépen-
dance des autres. Nous regrettons vive- î
ment que; la France reprenne le pre -vj,
gramme de Guillaume II et de von Tir-
pitz (!). L'Italie reste fidèle à l'idée de
l'équilibre pacifique (?) .

I/arrivéc des délégations
LONDRES, 17. — Les membres de

la délégation italienne à la conférence
navale arriveront vendredi et samedi
à Londres. Les membres de la délé-
gation française sont attendus same-
di et dimanche. Jusqu 'à lundi après-
midi , toutes les délégations seront à
Londres, Une première séance entre
les puincipaux délégués aura lieu au
Foreign-Office ; diverses questions
ayant trait à la conférence navale y
seront discutées.

_ La délégation américaine , qui est ar-
rivée aujourd'hui à Plymouth , com-
prend , à côté des délégués, une cen-
taine de personnes , experts, secrétai-
res et dacty lographes.

On compte que plus de mille per-
sonnes seront à Londres pour prendre
part à la conférence navale, y compris
le service spécial de la presse.

La diffusion du discours
du roi

LONDRES, 17. — On mande de To-
kio au « Daily Telegraph » : La radio-
diffusio n du discours du roi d'Angleter-
re à l'ouverture de la conférence na-
vale a provoqué des objections de la
part du ministère des communication s ,
qui fait  remarquer que toutes les com-
munic at ions  de l 'étranger doivent être
soumises à la censure et qu 'une déro-
gation à cette règle ouvrirait  la voie
à la propagande communiste et à d'au-
tres propagandes indésirables. On s'at-
tend à ce qu 'un arrangement  intervien-
ne à ce sujet.

La séance inaugurale présidée pur AL Z,alu\v.-,tu (.Ue lace, au centre). A su uroite,
MM. Briand et Grandi : à sa gauche, MM. Eric Drummond et Henderson.

œ Au comité financier
;.¦ GENEVE, 17. — Le comité financier
|3jië la S. d. N. se réunira lundi à Genè-
• ;;j se„ Il s'occupera de questions relatives
à l'établissement de? réfugiés en Grèce

-' 'et en Bulgarie , ainsi que de la situation
financière des banques nationales de ces
deux pays. Il envisagera notamment  les

; dispositions à prendre en vue de la li-
quidation de l'office autonome des ré-
fugiés grecs. U prendra également con-
naissance du rapport du commissaire
fiduciaire près de la Banque d'Estho-
nle.

Parmi les questions à l'ordre du jour
de cette session figure celle de l'assis-

tance financière. On se souvient , que
l'assemblée avait été saisie d'un projet
de convention d'assistance financière à
donner aux victimes d'une agression,
projet préparé par le comité financier
A la suite des débats qui s'étaient en-
gagés à ce sujet et des avis qui avaient
été présentés, l'assemblée avait décidé
de renvoyer au comité financier l'exa-
men d'une série d'autres problèmes
d'ordre financier.

Le comité procédera enfin à la nomi-
nation de trois commissaires chargés de
contrôler le placement du capital de la
donation Rockfeller, destinée à la- bi-
bliothèque de la S. d. N.

La 58me session du Conseil de la S. d. N. à Genève

LONDRES, 16. — La mer avait été
si démontée depuis cinq semaines, dans
la baie de Cardiga n, que la petite île
de Bardsey, à 5 milles environ de la
côte du Pays de Galles, n'avait jamais
pu être ravitaillée pendant tout ce
temps.

Jeudi enfin , les quarante-trois habi-
tants de l'île ont reçu leurs lettres et
cadeaux de Noël et du jour de l'An et
ont pu recevoir du pain, de la viande,
du sucre et du tabac pour les hommes.
Il restait encore une petite provision
de beurre, d'œufs, de pommes de terre
et de volailles. Par contr e, la mer avait
rejeté sur le rivage beaucoup de pois-
sons.

Pendant la tempête de dimanche der-
nier, les malheureux habitants de Bard-
sey ont bien cru leur dernière heure
arrivée, tellemen t il semblait que les
vagues allaient tout submerger.

Courrier postal volé
LONDRES, 17 (Havas). — Deux indi-

vidus profitant d'un moment d'inat-
tention du portier du ministère de l'air,
se sont emparés de deux sacs de cour-
rier déposés devant l'entrée de l'im-
meuble, puis ils ont pris la fuite. Ces
sacs avaient été remis au ministère de
l'air par l'office des postes, mais ils
ne contenaient que de la correspondan-
ce ordinaire.

Les Pudu et consorts
MILAN, 17. — Le « Corriere délia

Sera » apprend de Nice que les recher-
ches entreprises dans l'affaire des qua-
tre anarchistes arrêtés au Cannet , ont
fai t un pas en avant. En effet , il a été
établi que les frères Pudu sont les au-
teurs de l'attentat commis à Golfe-Juan
contre la succursale d'une banque de
Marseille.

Départ dn ministre du Japon
TOKIO, 17 (Havas). — M. Isaburo

Yoshida , ministre du Japon en Suisse,
est nommé ambassadeur en Turquie.

L 'île isoléeÂ la Ohambre française
Un vote de confiance au sujet de
la libération de deux communistes
PARIS, 17 (Havas). — M. Berthon ,

communiste , soutient une proposition
de résolution tendant  à la libération
des parlementaires qui sont prisonniers
ou condamnés. Cette proposition vise
le cas des députés communistes Marty
et Duclos. M. Herriot monte à la tri-
bune. Il fait une distinction entre le
cas des citoyens condamnés qui sera
l'objet d'une prochaine discussion et
celui des deux députés communistes.
Il s'agit de défendre la souveraineté po-
pulaire , déclare M. Herriot. Je suis
l'adversaire des communistes , mais je
défends la tradition républicaine.

M. Léon Blum déclare que les socia-
listes voteront la proposition de M.
Berthon. Il estime que la politi-
que qui consiste à incarcérer les dépu-
tés communistes ne peut que favoriser
la propagande extrémiste.

M. Lucien Hubert , garde des sceaux,
s'oppose à la proposition de M. Berthon
et pose la question de confiance. Quel-
ques protestations se font encore enten-
dre, certains députés estimant que la
question de confiance ne doit pas être
posée à l'occasion dè' qùèstions d'ordre
intérieur.

M. Bouisson fait remarquer qu'il a eu
des précédents. Après pointage , le pré-
sident annonce que la proposition Ber-
thon est repoussée par 309 voix con-
tre 256.

ÉTRANGER
Les taudis de Londres

LONDRES, 16. — Tout une rue de
taudis du quartier de Saint-Pancras
sautera à la dynamite d'ici une quin-
zaine de jours.

Le président du London County
Council et les autorités municipales , se-
ront présents et les habitants du quar-
tier manifesteront leur joie en chantant
un hymne d'actions de grâces. On cons-
truira à la place des vieilles masures,
une petite cité-jardin qui coûtera près
de 130,000 livres.

, Un vapeur coule ;
il y  a trente morts

PARIS, 17. — La « Chicago Tribune »
publie une dépêche reçue de l'île hol-
landaise de Texel , signalant qu'un va-
peur italien , qui n 'a pu cire identifié ,
a sombré. Son équipage tout entier ,
comprenant 30 personnes a péri. Le dé-
sastre est attribué à la récente tempête
qui a dévasté la région.

Le dindon au ventre d or
CHICAGO , 16. — Depuis quelques

jours, les habitants du village de Ross-
port (Ontario) ne font que parler de la
possibilité de découvrir des gisements
d'or dans le voisinage de leurs habi-
tations : on peut dire qu 'ils sont en
proie à la fièvre de l'or. La cause de
cette effervescence provient d'un din-
don qui a été offert  à l'occasion des
fêtes de fin d'année à une certaine Mme
Gerow. Le dindon avait été élevé au
milieu d'autres dans une ferme voisine
et quand , après l'avoir tue, on s'apprê-
tait à le vider, on aperçut dans son
estomac, au grand étonnement des per-
sonnes présentes, deux morceaux d'or
à l'état naturel. Chacun d'eux a été
évalué à dix dollars.

Il est facile de comprendre la suite
de l'histoire. La nouvelle fit en un clin
d'œil le tour du village et tous ceux
qui possédaient des dindons s'empres-
sèrent de les mettre sous bonne garde
dans l'espoir qu'ils portaient , eux aussi ,
un petit trésor. Les habitants de Ross-
port ont la certitude qu'il existe dans
le voisinage du village un gisement d'or
où le dindon , en fouillant la terre, au-
rait découvert et avalé les pépites.

Meurtrier incendie en
Angleterre

LONDRES, 17 (Havas). — Un incen-
die a éclaté à Birkenhead. Un homme
et une femme ont péri dans les flam-
mes.

Nouveau sous-marin italien
TRIESTE, 17. — Jeudi a eu lieu le

lancement du sous-marin « Squalo »,
premier d'un groupe de quatre du mê-
me type.

Carnet da j our
Temple du Bas : 20 h., Société chorale. Eé-

pétition générale.
Dimanche

Temple du Bas : 15 h., Société chorale :
t Le Messie >.
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : Napoléon à Sainte-Hélène.
Caméo : Allons, allons, Luciano I
Apollo : Susy saxophone.
Palace : La femme dans la lune.
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Peso seul en baisse 205 conire tous les

quatorze en hausse accentuée : Paris 20,32 '/s
{+! %) ,  Livre sterl . 25.18 s /s (+2) ,  Dollar
5,16 '/s (+'/«). Bruxelles 72 ,02 '/, (+3 ¦;..;) ,
Lit 27 ,07 '/, { + '/ . ) .  Espagne 63.75 (+25),
Florin 207 .85 (+12 ^), RM. 123.58 % (+ 10),
Vienne 72 ,75 (+5), Stockholm 138,75 (+ 10),
Oslo 138,10 (+7 y:. ) ,  Copenhague 138.20
(+10). Encore un peu de lassitude. Sur 49
actions : 23 en baisse, 11 en hausse. Serbe
en recul 128, 7, 8y,. 127 (—2).

Bourse du 17 Janvier. — La légère réaction
constatée hier se poursuit aujourd'hui , mais
les fluctuations restent dans des limitos tout
à fait normales.

S. A. Leu & Co 753. Banque Commerciale
de Bâle 777, 775. Comptoir d'Escompte de
Genève 653. Union de Banques Suisses 700,
698, 700. Bankverein 836. Crédit Suisse 948.
Banque Fédérale S. A. 775, 773.

Electrobank A 1113 f. c. Motor-Colombus
985 cpt, 1005 d/20 f. février. Crédit Foncier
Suisse 292. Italo-Sulsse 207 , 206. I. G. Che-
mle 975. Franco-Suisse pour l'indust. Elec.
ord. 555 f. c. Indelect 802 , 804. Electrowerte
572. Continentale Linoléum Union 640, 635.
Ciment Portland Bâle 1260.

Linoléum Glubiasco 253. Aluminium 3145
cpt , 3150 f. février . Brown, Boveri & Co 553
cpt , 563 f. c, 565 cpt. Lonza 328. 329 cpt ,
327 f. c. Nestlé 732 cpt , 736, 737 fin février.
Société Suisse-Américaine pour Indust. Bro-
derie 580. Sulzer 1240. Chimique Sandoz
4600, 4660. Chimique de Bâle 3360, 3400.
Schappe de Bâle 3300. 3290, 3300.

Kreuger & Toll 670 cpt. 675 f. février.
Royal Dutch 825. Sidro ord. 240, 242. Cie
Expl. Ch. Fer Orientaux 340. 341. Separator
200. American European Securities Co ord.
191. 192. Bemberg 425. 415. Hlspano 2070 cpt ,
2060 f. c, 2070 f. février. Italo-Argentine
400 cpt , 404 f. février. Llcht & Kraft 605 cpt,
610 f. c. 608 fin février. Gesfurel 204 cpt ,
208 fin février. A. E. G. 210 cpt , 210 f. c.
Sevillana de Elect. 450. Steaua Romana 27.
Allumettes Suédoises B 432 , 431.

Tramwavs de Neuchâtel. — Exololtatlon
en décembre 1929 : Recettes , 117.466 fr. 59
contre 113,668 fr. 24. Recettes en 1929 , 1 mil-
lion 326 .680 fr. 62 contre 1.278.373 fr. 35. Dé-
penses approximatives au 31 décembre , 1 mil-
lion 045,000 fr. sans les charges d'Intérêts et
les versements au fonds de renouvellement.

Funiculaire Ecluse-Plan : Exploitation en
décembre : Recettes , 6282 fr. 29 contre 6531
francs 60. Recettes en 1929, 72 ,611 fr. 78 con-
tre 71,382 fr. 27. Dépenses approximatives au
31 décembre , 41,500 fr.

Funiculaire la Coudrc-Chniimont : Exploi-
tation en décembre : Recettes , 3151 fr. 05
contre 6869 fr. 95. Recettes en 1929, 60,478
francs 69 contre 62,287 fr. 41.

Tour de Chaumont : Recettes au 31 dé-
cembre , 2535 fr. 70 contre 2293 fr.

Le marché monétaire allemand. — Les me-
sures de la Relchsbank , auxquelles on ne
s'attendait pas dans les milieux financiers
allemands avant la clôture de la Conférence
de la Haye et le retour du Dr Schacht , n'ont
cependant pas influencé sensiblement le
marché monétaire allemand. L'argent au
jour le Jour a été plus abondamment ofïert
au taux réduit à 6 %. Les offres pour /ar-
gent au mois ont également augmenté , sans
toutefois provoquer une diminution du taux.
Par contre , l'escompte hors banque a été de
nouveau réduit à 6 3/8 %¦ Les milieux bour-
siers considèrent maintenant le développe-
ment du marché monétaire sous un aspect
plus favorable ; on envisage même la possi-
bilité d'une nouvelle réduction du taux d'es-
compte officiel d'un demi pour cent dans
un avenir proche.

La dette nationale d'Autriche. — Au 31 dé-
cembre , la datte nationale d'Autriche était
de 1,715.700 ,000 S. Pour 1030 , elle est prévue
au budget, pour un montant de 166.300 ,000
S. sur un total de dépenses de l'Etat de
1.939.900.000 S. Les recettes budgétaires sont
supputées â 1,975,300 000 S,

Elcctroumagen A. -G., Baie. — Le dividen-
de proposé pour le premier exercice compre-
nant environ vingt mois , est de 9 fr. par
action privilégiée et de 6 fr. par action ordi-
naire de 100 fr. 'nominal chacune.

La quinzaine thermique

La première partie de ce mois de
janvier est demeurée douce et presque
prinLanière même, par moments. Ce fait
est assez rare pour être souligné, vu
surtout que les prophètes pessimistes
nous annonçaient  un hiver aussi rigou-
reux que le précédent ! Dans nos résu-
més de décembre, nous combat t ions
cette hypothèse , vu qu 'un hiver comme
le _ dernier ne se reproduit pas deux
fois en cinquante ans (voir n ot re  ré-
sumé du 4 décembre , dans ce journal ) .

Jusqu 'ici , la seule série vraiment
froide a été celle d'avant Noël , du 17
au 23 décembre. Il est intéressant de
constater aussi , d'après le récit de M.
Gouzy, sur le raid Mittelholz er , que
cette bise glaciale qui souffla alors , les
poursuivit j usqu'au milieu de la Médi-
terranée, attirée par un centre dépres-
sionnaire ravageant les côtes de l'Afri-
que. C'est du reste, toujours le cas
lorsque de grosses bises se lèvent dans
nos régions.

En cette première quinzaine , nous
avons joui de belles journées et des
pluies douces sont tombées, avec un peu
de neige le dimanche 12, sous l'effet
d'une tempête venue de la Manche. A
noter que le merle s'est fai t  entendre
plusieurs fois déjà et cela dès le 4 jan -
vier. Voilà qui est bien d i f fé ren t  de ce
qui se passait en janvier dernier.

Observatoire du Jorat.
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BERLIN, 17._ — L'agence Wolff ap-
prend dé source bien 'informée que les
négociations germano-polonaises ont
abouti à un résultat satisfaisant. Les
deux parties ont. recommandé à leur
gouvernement respectif de reprendre
la semaine prochaine les pourparlers
de la conclusion d'un arrêté de com-,
merce. On est arrive également à un
accord étendu en ce qui concerne les
pourparlers relatifs à l'accord germa-
no-polonais de liquidation.

PARIS, 17. — Le , correspondant du
« Temps » à la Haye télégraphie : Le
comité d'organisation de la Banque
des règlements internationaux a fait
savoir à la délégation suisse qu 'il,
maintenait contre les exigences contrai-
res du canton de Bàle , sa demande
d'exemption d'impôt en faveur du per-
sonnel futur de la Banque.

Les râparaSiorcs oa-âecsSaSes
LA HAYE, 17 (Havas) . — La mati-

née a été consacrée à l'examen du
problème des réparations orientales.

Les représentants des Etats de la
Petite-Entente ont fai t savoir aux dé-
légués des puissances invitantes qu 'a-
vant de signer le plan Young, ils dé-
siraient obtenir des apaisements pour
l'avenir , dans l'éventualité où un ar-
rangement amiable n 'interviendrait pas
avec la Hongrie. En particulier , ils ont
réclamé la fixation du montant des ré-
parations hongroises par la commis-
sion des réparations.

M. Loucheur et ses collègues anglais
et italiens ont estimé • néanmoins né-
cessaire de continuer les pourparlers
avec le comte Bethlen. La conversa-
tion a été satisfaisante et il semble
qu'un accord soit en vue en ce qui
concerne le montant des réclamations
hongroises, consécutives à la réforme
agraire.

Toutefois , les représentants de la
Petite-Entente veulent obtenir des
apaisements sur les autres questions
en suspetrs% Aussi, les délégués''"fr:ançais,
anglais1 et ''-' italiens semblent-ils d'ac-
cord pour ' que1'Id Commission des répa-
rations orientales poursuive ses tra-
vaux à Paris, afin de rechercher, dans
un délai de six mois, la solution de
tous les litiges qui intéressent la Peti-
te-Entente ; au besoin même en con-
sultant la cour de Justice internatio-
nale.

M. Loucheur a rendu compte à ses
collègues de la Belgi que, de la Fran-
ce; de la Grande-Bretagne , de l'Italie
et du Japon de l'état des négociations,
après avoir communi qué aux délégués
de la Petite-Entente une formule d'a-
journement des travaux de la commis-
sion.

La délégation française a reçu à dé-
jeuner M. Kreuger, le financier suédois
avec lequel l'Allemagne est en pour-
parlers en vue de contracter un em-
prunt gagé sur le monopole des allu-
mettes.

Premier résultât des
négociations

germano-polonaises

PARIS, 17. — On mande de la Haye
au « Matin » au sujet des négociations
de la Haye concernant le statut juridi-
que de la Banque internationale :

Une difficulté est intervenue au su-
jet de l'impôt sur le revenu à prélever
sur le salaire des employés. Dans sa
session de Baden-Baden , le comité avait
décidé qu'il demanderait simplement
l'exemption de tous impôts pour les
opérations et les bénéfices de la Ban-
que, mais non pas sur les appointe-
ments et salaires du personnel qui se-
rait simplement affranchi de la double
taxation. La délégation suisse se trouve

«anHBEifBamanasiSHBfiiSEaaia iBHBEBB

L'Etat de Bâle refuse
cS'exempSer d'impôts les
employés de la Banque

U FEUILLE D'AVI S
DE NEUCHATEL

est en vente à YVERDON :
M. Valerio, journaux, kiosque

de la Gare
D*£~ 10 centimes le numéro '*C
¦¦¦¦¦ non saBBBBsmHnuaBa*afln

LA FOIRE DE PAYERNE
Contrairement à l'habitude , la foire

de janvier a été très importante comme
le prouvent les expéditions de la gare.
La foire du gros bétail était largement
pourvue et les marchands de Suisse al-
lemande, venus nombreux , ont fait de
très gros achats. Les prix, par contre,
restent stationnaires , mais l'agriculture
a trop de bétail et il faut faire de la
place à cause des velaisons, en outre,
les tas de foin diminuent rapidement.

Les porcs ont subi une hausse consi-
rable, provenant de la rareté des porcs
gras. Les marchands de Suisse alleman-
de, venus avec des camions, ont fait  de
gros achats et tout ce qui était disponi-
ble sur le marché a été rapidement en-
levé à d'excellents prix pour l'agricul-
ture.

Il y avait sur le champ de foire : 300
vaches, de 400 à 1000 fr. la pièce ; 120
génisses, de 500 à 900 fr. la pièce ; 46
bœufs, de 400 à 1100 fr. la pièce ; 21
taureaux de 350 à 000 fr. la pièce ; 13
moutons, de 60 à 75 fr. pièce ; 1 cheval
de 600 fr. ; 1 chèvre de 37 fr. ; 400 pe-
tits porcs de 100 à 180 fr. la paire ; 240
porcs moyens de 180 à 220 fr. la paire.

La gare de Payerne a reçu 136 pièces
de gros bétail et 2 pièces de petit bétail ,
en 17 vagons. Elle a expédié 388 pièces
de gros bétail et 138 pièces de petit bé-
tail, en 63 vagons.

RUE DES ÉPANCHEURS
NEUCHATEL

Ce qu'il faut lire :
ROMAIN ROLLAND. Beethoven, les

grandes époques créatrices 8.—
ZWEIG (S.) Romain RoUand, sa vie,

son œuvre 5.—
ROMAIN ROLLAND. La vie de Rama-

krishna s.—
Gotama le Bouddha. Sa vie d'après les

écritures pâlies 6.25
DAVID-NEEL (A.) Mystiques et magi-

ciens du Thibet 5.—
KESSEL (J.) Vent de sable 3.—
CONSTANTIN-WEYER. Clairière S.—
PETRITSCHEV (A.) La grande forêt .. 5.—
GIRAUDOUX (J.) Amphitryon 38 3.—
DE LACRETELLE (J.) Amour nuptial . 3.40

Envol à l'examen aux personnes en compte
avec la maison
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I PETITES BOURSES
1 Attention !
j Tabliers hollandais 4 "t g

pour dames . . .  imi &

I Tabliers pour enfants 1 75Première série . . . Stâ ff r̂

H Tabliers pour enfants 9 50Deuxième série . . . tamU m̂W %0
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§r Saint-Honoré Numa Droz
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Halle de Ventes
Place du Marché

Chambres à coucher et à manger. Tables et chaises.
r Canapés. Canapé-lit. Chaise-longue. Dressoirs. Lavabos.

Tables de nuit. Pupitres. Bureau de dame. Cartel de
Paris. Pendulettes. Régulateurs et montre d'auto. Nattes.

I Tapis de table et tapis ponr divan turc. Divers instru- |
B ments de musique et lutrins. Appareil T. S. F. Glaces i|

d diverses. Tableaux huile et lithographie. Caisse enregis- S
f! trense. Machine à écrire. Télescope. Baignoires, bain de 9
| siège, tub. Pousse-pousse et poussettes. Malles, panières, |j

j j  valises et sacs de voyage. Aspirateurs. Banques, meu- ïj
B blés et accessoires de magasin. Lustres. j j
|j Les personnes qui désirent se débarrasser d'objets di- §
H vers sont priées de s'adresser à la Halle de Ventes , qui ||
H prend les articles en dépôt sans aucun frais de ma- |!
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' Ce soir et j usqu'au lundi 20 j anvier — ' Dimanche, matinée dès 2 heures
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, SENSATIONNEL!  avec Luciano Albertlni S ENSATIONNEL!
Em Un film qui surpasse tous les autres films de ce célèbre artiste de cinéma

\ Location magasin HUG & C*« — Téléphone 6.77

Au prochain programme : GHAELOT JOUE CARMEN

IIAtJIU

Ootre automobile ' à

l'USINE MARTINI à SAINT-BLAISE
Réparations et révisions de TOUTES M A R Q UE S
DE VOITURES OU CA MI ONS . Notre expé-
rience, nos vastes ateliers spéciaux et notre outillage
moderne vous garantissent un travail irréprochable.

SP É C I A L I S TE S P O U R  IN S T A L L A T I O N S É L E C T R I QU E S

Devis sur demande - Téléphone 23

wnyj îabiitây

Création originale
de l'inventeur

de la comptabilité
abrégée moderne

Comptabilité Ruf S. A.
Lausanne, S, rue Pichard

Zurich, Lôwenstr. 19

Thé Ty-Phoo 
le dépositaire " —
à. Weuch&tel -
et ponr la région ¦ 
est 

- ZIMMERMANH S. A.

Neuchâtel 1929
en litres bouchés 1 fr. 20 le litre

Quel régal I...
COMPTOIR VINICOLE , Ecluie 14
et magasins Mêler Salnt-Nlcola» ,

etc.

Pharmacie Chapuis
BUE DE L'HOPITAL

Ses spécialités contre les
engelures :

Siifip iiiîÉ
Frost cream

Pharmacie - Droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 Neuchâtel

Demander les

Thés du Dr Laurent
Anti-rhumatismal
Amaigrissant
Antl nerveux
Stimulant-périodique
Fr. 1.50 le paquet

MIJ Df
Dimanche soir et lundi

gtllcan au fromage
ancienne renommât co

Tous les samedis

TRIPES
8e recommande O. Htiidor '

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
Restaurant de la

Promenade
Rue Pourtalès 5-7

Tous les samedis

TRIPES
nature et à la mode

Se recommande. R. Ferrier.

I

CAFÉ DU
JURA
TREILLE 7 TÉL. 4.10

Tous les samedis

TRIPES
Spécialités diverses

Tous les jours :

Restauration
so>gnée

Se recommande i
Antoine RUORICH

Café-Restaurant
des Alpes

Ce soir

TRIPES
A toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Grande salle pour
banquets et soirées

Se recommande :
Hans AMBUHL.

Hi D hhan dtun9
|M Buchha"u

HOTEL DE LA POSTi - Saint-Aubin
Dimanche 19 janvier, dès 14 heures

DANSE
Repas de noces et de sociétés. Restauration à tonte heure.
Bons vins. Dégustation de l'apéritif amer mousseux Porret.
itfiénn. Kl.il.ll .Snllpc rnnstnmmpnt rhnnffépjB. Kervir.n (ta hiïls

Où irons-nous dimanche 19 janvier 1930 ?
Au Restaurant de la Gare du Vauseyon

chez l'ami Louis

Dès 14 heures

Grande VAUQUILLE au sucre
KERMESSE et DANSE

ROUE AUX FLEURS
organisée par la Musique Militaire de NeuchâteL

Permission tardive. Orchestre Continental.
Se recommandent :

La Société et l'ami Louis, membre passif de la société*

i LA. ROTOMDE j
È&& Dimanche 19 janvier Kl
pp après-midi et soir ¦

1 THÉ PASSANT |
HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX

Samedi et dimanche

Grands concerts
par

Nydda, le roi de la blague
Lina Amidiê, l'a poupée f ranco-italienne

Programme de famille.

RESTAURANT DU CARDINAL
Samedi et dimanche

CONCERT PAR

FLIGK-FLOGK
et ses partenaires

. Speclac!" dn famil io . Se recommande L. Ripker.

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIERES
'
¦¦'• ¦' . Dimanche 19 janvier, dès 14 heures et le soif

DANSE
Grand orchestre « Odèonla » de la Chaux-de-Fonds

Entrée, danse et timbre compris : Messieurs fr. 1,—, dames
seules 50 centimes. Se recommande : J. Hugli.
MnanB&MBUBBBaBiagBnnBmaaHHBnaBUHMattBaMiia^B

Dimanche 19 janvier 1930 dès 14 h.

dans les ê*at»!iss©mv«§nfs cressons s

HOTEL DU LIOI D'OR - BOUDRY
Or/,hp«tre * Doli yj iz r » Sa rmemmnnde : A. I annenstein-Trafelet

HOTEL des ÏÏÛ GANTONS - PESEUX
Orchestre « DÈOÉ »

RESTAURANT DE Vmim - GOlOMBfER
Orchestre «Band-Minon Jazz». Se recommande, Vve Christinat.

HOTEL DE LA CROIX D'OR - MARS
Orchestre « Tbe Foxes Band »

RESTAURAIT DE LA ÈSÉ DU ÎÂÛSEYÔN
ORCHESTRE CONTINENTAL __

Restaurant de la Gara — SAINT-BLAISE
Orchestre « ANDRÊO-BAND »

HOTEL BELLEVUE • AUVERNIER
Orchestre « MADRINO BAND »,

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre « FOUR FOXES BAND »

m . '•jf Smummui XM hll'l'H llBinîiTnTilint»»*"**'^̂  ̂ Hll i l ltaMIMIIWBllllirFB̂ ™"M,l̂ B̂M'
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S NOUVELLES RÉDUCTIONS DE
| PRIX SUR LE RESTE DES

1 fi fi SSyi^i^S l i s  Bi%i%i BBVKT^BI lit? rî iEIiBWi lP8^

i Tissu puBI over pur1
aine > €95 Camisoles c

^m^s, m lZ  Pull over laine- ^L^ , Q85
largeur 70 cm., soldé le mètre || soldé a uj ravissants dessins, 16.50 13.50 ĵj 0

1 Popeline unie larTcm, ^®5 Pantalons de dessous ^45 chaneaux feutre 9IÎ Vqualité courante, soldé le m. §̂£ tricot coton, soldé | JfJ messieurs/ soldé avec L U ' °

I Lode écossais lys». ̂ 25 
Un lot 

fcdîofrs C O o /  Bas°fil d'Ecosse ^
25

fi | 
soldé Ie mètre éM avcc initiales, soldé avec Q |J / Q joUe maine> teintes mode> soldé g

1 Nubienne unie nuX" *Î95 «n I°; . ^90 
Un Iot Bas de soie ^35

| 
nilMICIIIIC HIIIU claires , M w 

Oïl^SS D. RISESSeOfS  ̂ artificielle article d'usace co- fâg largeur 95 cm., soldé le mètre dÊm 
wMi*B« «*a p. nato*iv»Mi« y ~ £  art ficieiie , article d usage, co- .

G&.H3&I solde »u choix *V_ W Ions divers, soldé *m

I Mouflon ^
25 

Pantalons spori »^45 H°

,0'
Bas 

laine et 
sole 

«45

I Lots remarquables à notre rayon de waisselEe

M NEUCHATEL J

1 CÏNÎéMÂ! DU THIËATREI
; Du vendredi 17 au lundi 20 et jeudi 23 janvier |||
| PENDANT CINQ JOURS SEULEMEN T M

Pour la première fois en Suisse romande f \
i Un film plus formidable que son titre. — Un drame historique I
I d'une incomparable splendeur. — Le roman d'un grand homme I

1 Napoléon à Ste-Hélène I
i L'EMPEREUR PRISONNIER £4
s Une page admirable de la vie napoléonienne qui évoque avec I

WM art et beaucoup de délicatesse la fin tragique du plus grand H
héros de l'histoire |||i

INTERPRÉTATION: «|
Napoléon • Werner Krauss * Û

i ; Général Bertrand Philippe Hériat ||||
m Madame Bertrand Hanna Ralph V 1

I Comte Montholon Lutz Altschul çt-i
Madame Montholon Suzy Pierson |"̂
Louis XVIII Albert Florath %¦]
Talleyrand Fritz Staudte î]

| Blûcher Ed. v. Winterstein më
Empereur François II d'Autriche M. Kauf mann p||
Prince Metternich C. Cossuth |̂

'È Tsar Alexandre A. Gerasch „ à? i
Lord Wellington G. Hadank R;̂

1, 'H Simon, le libraire K. Ettlinger g$
Hudson Lowe, gouverneur de Ste-Hélène Alb. Bassermann f||

' Malgré l'extraordinaire importance du programme, prix habituels des places. mm' : Location ouverte tous lés jours chez Mlle Isoz, magasin de cigares, ï|||
KM sous l'Hôtel du Lac j |̂|



Dernières Dépêches
jf L'affaire Anqnetil

-PARIS, 18 (Havas). — M. Dominique
prend la parole au nom de Mme Hanau.
L'avocat estime que l'affaire  de la « Ga-
zette du franc > fonct ionnai t  normale-
ment quand l'intervention de la justice
et de la police a amené son effondre-
ment. Pour une entreprise comme celle-
là, la publicité est nécessaire. Seule-
ment, à côté des journaux, il y a les
maîtres-chanteurs qui sont à l'af fû t  de
toutes les opérations de banque. Geor-
ges Anquetil, directeur du « Grand Gui-
gnol » et de la «Rumeur », faisait éta-
lage de la vertu et de sa conscience.
Derrière ce paravent se tenait  un com-
merce d'obscénités et d'exlorsion de
fonds. M. Dominique conclut en deman-
dant les dommages-intérêts inscrits
dans son dépôt de conclusions, domma-
ges qui seron t versés à la masse de la
faillite. L'audience est levée.

Les socialistes de Strasbourg
demandent la démission du

Conseil municipal
-STRASBOURG, 18 (Havas). — Le

parti socialiste avait convoqué hier
soir les électeurs de Strasbourg à une
réunion, au cours de laquelle diffé-
rents orateurs, notamment MM. Peyro-
tes, député, et Georges Weill , , ancien
député, ont pris la parole pour criti-
quer la' politique de la majorité actuel-
le du conseil municipal de Strasbourg.
A la fin de la réunion, la chambre a
voté à l'unanimité une résolution pro-
testant contre la politique que la ma-
jorité, par moment, exerce à l'hôtel de
Ville, et exigea la démission de tout le
conseil municipal, afin de remettre en-
Suite entre les mains des électeurs les
décisions définitives sur les destinées
de la cité. Après la réunion, un grou-
pe de manifestants se rendit devant
l'hôtel de ville en poussant les cris de:
démission, démission. (On sait que la
municipalité de Strasbourg est aux
mains des communistes et des autono-
mistes.)

Proclamation autonomiste
en Inde

-ALLAHABAD, 18 (Havas). — Le co-
mité exécutif du congrès a publié une
résolution qui sera soumise â toutes
les réunions publiques qui se tiendront
dans l'Inde , le 20 janvier, jour 'de  l'in-
dépendance. La résolution déclare que
« l'Inde doit se défaire du lien anglais
et atteindre sa complète indépendance
en reconnaissant », dit-elle, « que la
manière la plus efficace pour at teindre
la liberté n'est pas la violence. Nous de-
vons donc arriver à ce but en répu-
diant dans la mesure du possible toute
association avec le gouvernement an-
glais. >

Le voleur du musée d'Aix
. -AIX-EN-PROVENCE, 18 (Havas). —

Un antiquaire de Marseille a informé
le juge d'instruction qu 'il était en pos-
session. d!un. des Van Dick volés au
musée d'Aix-en-Provence. Il a précisé
qu 'il avait été' chargé par un inconnu
de les .vendre et qu 'en échange, il lui
avait remis un tableau intitulé le « Roi
dé la ' Fève » dû'  à Girard van Honr-
stort et .une . somme de 200 francs.
Plusieurs antiquaires ont également
reçu la ' visite de l'inconnu- dont on
possède un signalement complet.

Crime ou suicide ?
-AIX-EN-PROVENCE, 18 (Havas). —

Ce matin , ont commencé devant la cour
d'assises des Bouches-du-Rhône, les dé-
bats du procès François Pinet , accusé
d'avoir tué, le 26 avril, Mlle Edith
Branson, dont le cadavre avait été
trouvé dans la citerne de sa villa , au
Phradou-les-Baux. Il y a d'assez fortes
présomptions de suicide.

La T. S. F. en Italie
-ROME, 18. — En présence de M.

Ciano, ministre des communications, a
eu lieu, vendredi l'inauguration de la
nouvelle station émettrice de T. S. F.,
une des plus puissantes de l'Europe.

Nouvelles suisses
Un vagon citerne

fait eupSosson
) Deux ouvriers blessés

BÔNIGEN (près d'Interlaken), 17. —
M. Mûhlemann, serrurier, âgé de 30 ans,
à été grièvement blessé vendredi ma-
tin, par une explosion qui s'est pro-
duite dans un vagon-citerne vide, aux
ateliers de réparations de la Compagnie
des Alpes bernoises près de Bônigen.
Le blessé a été conduit à l'hôpital. Un
autre ouvrier a été légèrement blessé.
Le toit de l'atelier de réparations a
été endommagé. On suppose que l'ex-
plosion s'est produite au moment où
l'ouvrier pénétrait dans le vagon-citer-
ne avec une lampe électrique portative
défectueuse ; un court-circuit se produi-
sit, ce qui provoqua l'explosion des gaz
se trouvant encore dans le vagon-ci-
terne.

Revision d'un jugement
BERNE, 16. — M. Albert Pfister, fa-

bricant, qui, circulant en automobile,
avait renversé et tué à l'Helvetiaplatz
le colonel Buser, avait été condamné,
au mois d'août 1929, par le tribunal du
district de Berne, à six mois de mai-
son de correction, 8000 fr. de domma-
ges-intérêts et 8000 fr. d'indemnité à la
famille Buser et à 27,000 fr. d'indem-
nité à la caisse d'assurance des fonc-
tionnaires, employés et ouvriers fédé-
raux dont le colonel Buser était mem-
bre.

Les parties civiles de même que le
fabricant Pfister recoururent contre ce
jugement. Le tribunal cantpnal vient
de confirmer la peine de six mois de
maison de correction. Il a accordé à
la famille Buser une indemnité totale
de 9000 fr. et à la veuve une indemnité
de 34,000 fr. De plus, M. Pfister devra
payer 1300 fr. pour les frais d'inter-
vention de la partie civile et les trois
quarts des dépens. Les revendications
de la caisse d'assurance ont été repous-
sées, cette caisse devra prendre à sa
chargé un sixième des dépens et 300
francs au titre des dépenses faites par
M. Pfister pour sa défense.

Plus d'autos en station
devant le palais f édéral

BERNE, 17. — Se basant sur une
servitude établie en faveur de la Con-
fédération, le Conseil fédéral a deman-
dé aux autorités de la ville de Berne
de ne plus utiliser désormais la place
du Palais fédéral et ses environs immé-
diats comme parc d'automobiles, cela
en raison du bruit qui en résulte et de
l'entrave au trafi c que constitue le ga-
rage des véhicules en cet endroit-là.
La direction de police de la ville a en
conséquence supprimé le parc de I'In-
selgasse et 'décidé que les automobiles
ne pourront être garées jusqu'à nouvel
ordre sur la place du Palais fédéral
et à la Theodor Kocher-Gasse que les
après-midi des jours de marché du
mardi et du samedi. Les autorités com-
munales ont ainsi donné  suite dans la
mesure du possible au désir du Conseil
fédéral, bien que Berne ne dispose pas
d'un excédent de places pour le gara-
ge des automobiles.

Issue mortelle d'un accident
de la circulation

LAUSANNE, 17. — Le jeune Henri
Perrotlet , renversé le 14 courant par
une automobile à Cour sous Lausanne,
a succombé à ses blessures. La victime
était âgée de ' 18 ans.

Des rats d'église
FRIBOURG, 17. — Ces derniers

temps, les troncs de l'église Noire-Da-
me, à Fribourg, ont été vidés à plu-
sieurs reprises par un voleur , et la som-
me ainsi dérobée est évaluée à environ
200 francs.

La Mort et le bûcheron
AARAU, 17. — Un bûcheron, M. Fré-

déric Weber, 33 ans, de Vcltheim, père
de deux enfants, a été tué dans la forêt
ipar la chute d'un sapin.

Chronique régionale
Le projet d'horaire devant
la commission cantonale

Hier a siégé au Château de Neuchâ-
tel la commission cantonale des horai-
res chargée d'examiner les revendica-
tions formulées au cours de la mise à
l'enquête du projet d'horaire.

Le peu de place dont nous disposons
ce matin nous oblige à indiquer sans
autre les décisions prises. Mais nous re-
viendrons sur plusieurs d'entre elles
qui revêtent une certaine importance
pour nos régions.

. Relevons encore que la commission
cantonale des horaires est un organe
consultatif. Ses décisions, une fois ac-
ceptées par le Conseil d'Etat, sont sou-
mises aux autorités ferroviaires, comme
revendications cantonales.

Ligne Lausanne-Neuchâtel-Bienne
On se souvient que le projet fait par-

tir le direct du matin No 103 pour la
Suisse allemande de Lausanne et non
plus de Neuchâtel seulement. Or le pre-
mier train omnibus arriverait à Neu-
châtel à 7 h. 16, c'est-à-dire trop tard
pour correspondre au direct et trop
tôt pour l'ouverture des écoles et des
bureaux. La commission demande de
créer un train léger Yverdon-Neuchà-
tel avant le direct et de retarder l'omni-
bus. Une autre solution consiste à con-
server à peu près la marche actuelle
de l'omnibus de manière à le faire arri-
ver à Neuchâtel avant le 103 et de ré-
tablir la navette Gorgier-Neuchâtel où
elle parvient à 7 h. 40.

En ce qui concerne les nouveaux di-
rects 112 et 117, on exprime le voeu
qu'ils circulent toute l'année et que
leurs correspondances avec Bâle soient
améliorées. L'arrêt du 117 est deman-
dé à Auvernier pour y relever la cor-
respondance du Val-de-Travers.

Le dernier train du soir Yverdon-
Neuchâtel est, pendant la semaine au
moins, un convoi de marchandises d'une
lenteur désespérante. La commission
demande pour lui une marche normale
ainsi que pour le 4522 qui actuellement
échoue à Saint-Biaise à 19 h. 36, alors
qu'il devrait arriver jusqu 'à .Neuchâtel.

On réclame aussi une navette Neu-
châtel-Gorgier quittant notre ville
après le direct du soir, vers 22 h.

Le canton revendiquera également
le maintien des voitures internationales
et l 'introduction de vagons directs du
Tessin au direct qui arrive à Neuchâ-
tel à 21 h. 52.

Ligne NeuehStel-Pontarlier
La commission sollicite deux trains

rapides permettant  de prolonger en
Suisse une paire de directs Paris-Pon-
tarlier qui s'arrêtent actuellement dans
cette dernière ville.

C'est la revendication la plus impor-
tante. Signalons encore :

Un train Neuchâtel-les Verrières
partant  vers 9 heures du matin. On
pourrait s'en tirer ici en accrochant
une voiture de voyageurs à un train
marchandises existant.

Un train omnibus le dimanche après-
midi dans le sens descendant. ïl n'en
existe point actuellement.

La mise en marche annuelle et quo-
tidienne des trains 1541 (Neuchâtel
dép. 13 h. 46, Pontarlier arr. 15 h. 40) ,
1543 (Neuchâtel dép. 16 h. 57, Pon-
tarlier arr. 18 h. 49) et 1548 (Pontar-
lier dép. 19 h. 50, Neuchâtel arr. 21
h. 36).

Ligne Neuchâtel-le Locle
D'une façon générale, la commission

insiste pour que les battements à Neu-
châtel entre les trains de Genève-Lau-
sanne et ceux du Jura soient réduits
au minimum.

Elle prie, en outre, que le train
marchandises par tant  de Neuchâtel à
16 h. 22 soit remplacé par un omni-
bus, que l'on crée un nouveau train
descendant, qui corresponde au di-
rect pour la Suisse allemande quittant
Neuchâtel à 13 h. 09.

Enfin , la commission fai t  sienne une
demande d ' introduire  vers 23 heures,
un t ra in  local la Chaux-de-Fonds - les
Hauts-Genevcys.

Etat civil de Neuchâtel
NAISS.V N TK S

15. Raymond-Sylvain Zeender , fila de Sadl-
GeorgoB , technicien et de Lucle-Angèle née
Christtnct.

DcriîS
14. Christine-Marguerite née Wespl , veuve

d'Elie Evard , née le 12 septembre 1857.
16. Suzanne-Alice Béguin, fille d'/int '.ré-

Fernand née le 5-Juin 1928.

concours jPamionces
lies résultats de notre

Comme l'année passée, notre concours a remporté un grand succès. De très
nombreuses réponses nous sont parvenues qui indiquaient , eu général , un louable
effort de la part des lecteurs pour apprécier la valeur publicitaire d'une annonce.

Le jury n 'a pas eu la tâche facile. 11 a d'abord examiné près de 150 annonces
provenant de 70 maisons différentes. Il en a choisi vingt-six qu 'on pourra voir
exposées dans nos vitrines et qui auraient toutes mérité d'être primées. Mais les
conditions du concours l'obligeaient à restreindre encore son choix. Ce sont donc
dix annonces qui ont été retenues, sans être toutefois de beaucoup supérieures à
certaines de celles qu'il a fallu éliminer au classement final.

Voici maintenant les résultats ;

Annonces primées
1. Schlnz-Mlchcl et Clo, Grand bazar , ob-

tient un bon de 800 millimètres.
2. Fœtisch S. A., magasin de musique,

un bon de U00 millimètres.
3. Arnold Grandjean , cycles et motos ,

un bon de (100 millimètres.
4. H. Baillod S. A., magasin de fer,

un bon de 500 millimètres.
5. Henri Paillard, bijouterie. — Dn bon

de 500 millimètres.
G. Magasin petremand, chaussures, un

bon de 400 millimètres.
7. Kuffer  et Scott, lingerie, un bon de

400 millimètres.
8. Au Sans Rival , P. Gonsot-Honrioud

S. A., un bon do 400 millimètres.
9. Magasin Henry, parfumeur, un bon

do 400 millimètres.
10. F. Bock, articles de ménage, Peseux,

un bon do 400 millimètres.
Concurrents récompensés

En outre, les concurrents qui se sont
le plus rapprochés du choix du ju ry
obtiennent les récompenses suivantes :

1. Mme Anna Voegeli , Grise-Pierre 2,
Neuchâtel. Bon do 25 fr. à échanger au

i magasin Schiuz-Michol.
2. Mmo Eliso Breguot, Parcs 1, Neuchâ-

tel. Bon do 15 fr. à échanger au magasin
H. Paillard, bijou terie.

3. Mme Violette Schorpp, Trois-Portes 23,
Neuchâtel. Bon do 15 fr. à échanger au
magasin do for H. Baillod.

4. Mme Amélio ScnauU, Bevalx. Bon de
15 fr. à échanger au magasin Petremand,
Chaussures.

5. M. Jean-Paul Kunzl, Epancheurs 7,
Nouchâtol. Bon de 10 fr. à échanger au
mngasiu Fœtisch.

G. M. Jacques Kobert, route do Bernes 5,
Salnt-Blaiso. Bon de 10 francs à échanger
au magasin Henry, parfumeur.

7. Mme Max Schenker, rue du Manège
No 31, Neuchâtel. Bon de 10 fr. à échanger
au magasin Arnold Grandjean , cycles et
motos.

8. Mlle Marcelle Cache, Joux-du-Plftne s.
Dombresson. Bon de 5 fr. à échanger au
magasin Fœtisch.

9. Mine Alico Goulot, route de Berne, St-
Blnlse. Bon do 5 fr. à échanger au ma-
gasin Pétromand , chaussures.

10. M. Joan Tapis , Villiers. Bon de 5 fr.
à échanger au magasin Au Sans Rival.

11. Mmo Heyd , Beau-Arts 10. Bon de
5 fr. à échanger au magasin Henry, par-
fumeur.

12. M. Louis Bieri , Villa t La Combal-
laz », Côlign y (Genève). Bon de 5 fr. à
échanger au magasin Sohinz-Michel.

13. Mlle Lina Auberson, rue dos Vor-
nes 10, Colombier. Bon de 5 fr. à échan-
ger au magasin do fer ' H. Baillod.

14. M. Fritz Zimmcrmann, Pont-neuf,
Boudry. Bon de 5 fr . à échanger au ma-
gasin H. Paillard , bijouterie.

15. Mlle Isabelle Diacon , hôpital do Lan-
deyeux. Bon de 5 fr. à échanger au ma-
gasin Au Sans Rival.

16. Mmo Jeanne Boulin, Terreaux 9, Neu-
châtel. Bon de 5 fr. à échanger au maga-
sin Kuffer et Scott, lingerie.

17. M. Charles Badertseher, Fontaine-
André 12, Nouchâtol. Bon de 5 fr. à échan-
ger au magasin do chaussures Petremand.

18. Mlle Mario Frey, La Coudre. Bon de
5 fr., à échanger Au Sans Rival.

19. Mlle Louise Uberti , Provence. Bon
do 5 fr. à échanger au magasin de fer H.
Baillod.

20. Mme Hélène Rupp, Prélaz 1G, Co-
lombier: Bon de 5 fr. à échanger au maga-
sin F. Beck , articles de ménage, Peseux.

21. Mme Georgine Rosselet, les Tires,
Peseux. Bon de 5 fr. à échanger au maga-
sin F. Beck, articles de ménage, Poseux.

22. M. Charles-Ulysse Sandoz , Côte 90,
Neuchâtel. Bo\j de 5 l'r. à échanger au ma-
gasin Arnold Grandjean , cycles et motos.

23. M. Emile Leimbacher, Rouges-Terres,
Saint-Biaise. Bon de 5 fr. à échanger au
magasin H. Paillard, bijouterie.

24. Mlle Julio Matilo , Marin. Bon de 5 fr.
à échanger au magasin Kuffer et Scott,
lingerie.

25. M. Albert Hefti , Trois-Portes 9, Nou-
châtol. Bon de 5 fr. à échanger au maga-
sin Arnold Grandjean , cycles et motos.

2G. Mmo Claire Wittwer-Vautravers, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel. Bon de 5 fr. à
échanger au magasin Kuffer et Scott, lin-
gerie.

27. Mlle Jeanne Senfton, Pasquier 2,
Flourier. Bon de 5 fr. à échanger au ma-
gasin Au Sans Rival.

28. Mlle Emma Hirschy, Parcs 3, Nou-
châtol. Bon de 5 fr. à échanger au maga-
sin Kuffer et Scott, lingerie.

29. M. Georges-Arthur Hofer, la Coudre.
Bon do 5 fr. à échanger au magasin Ar-
nold Grandjean , cycles et motos.

30. Mlle Elisa Gaurlin , rue Martenet 14,
Serrières. Bon de 5 fr. à échanger au ma-
gasin F. Beck, articles de ménage, Pe-
soux.

31. Mme Alice Humbert-Vuithier, rue
Farci G, Serrières. Bon do 5 fr. à échanger
au magasin F. Beck, articles de ménage,
Peseux.

32. Mlle Clara Linder, Fontainemelon.
Bon de 5 fr. à échanger au magasin An
Sans Rival.

33. M. Léon Borel, case postale, Couvet.
Bon do 5 fr. à échanger au magasin Ar-
nold Grandjean, cycles et motos.

34. Mmo Cécile L'Epée, Le Chable, St-
Blaise. Bon de 5 fr. à échanger au maga-
sin Fœtisch.

35. M. Philippe Wasseriallen, Moulins
38, Neuchâtel. Bou do 5 fr. à échanger an
magasin Fœtisch.

36. Mmo Sylvia Zurcher-Miiller, rue Fon-
tonettes 135, Auvernier. Bon de 5 fr. à
échanger an magasin Henry, parfumeur.

37. M. Fritz Gaberel , Travers. Bon de
5 fr. à échanger au magasin Kuffer et
Scott, lingerie.

P.-S. — Chacun des gagnants ci-des-
sus désignés recevra les premiers jou rs
de la semaine prochaine un bon au
moyen duquel il pourra obtenir les ob-
jets de son choix chez le négociant
mentionné sur le bulletin. Ce dernier ,
à son tour , n'aura qu 'à présenter le
bon au bureau de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » pour en toucher le mon-
tant.
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Cours des changes du 18 janvier , à 8 h. 15

Parts . . . , ,,  2O.:t0 20.35
.. Londres . . . . .  25.175 '25.195

New York , , . , 5.16 5.18
Bruxelles . . . .  72.— 72.10
Milan . . , , ,.  27 .04 27.09
Berlin . . . .. .  i'2o.60 123.70
Madrid . . .. .  6*.50 00.50
Amsterdam . , , 207.75 207.95
Vienne 72.75 72.85
Budapest .... 90.25 90.45
Prague . . .. .  15.24 15.84
Stockholm . . . .  138.70 138.90

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement.
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Conseil général de Lfgnières

(Corr.) Notre Conseil général s'est
réuni mercredi dernier. Il a d'abord
procédé à la nomination de son bureau,
en renouvelant le mandat des membres
de l'ancien bureau pour la fin de la
législature.

A l'ordre du jour figurait, comme
objet principal , le rapport de la com-
mission du budget pour 1930. Les re-
cettes ayant été supputées au maximum
et les dépenses réduites au strict né-
cessaire, on prévoit aux receltes 118,218
fr. 19 et aux dépenses 121,751 fr. 92.
Déficit présumé 3533 fr. 73. Il faut re-
marquer que les amortissements prévus
sont de 6448 fr. 00 et que les verse-
ments à divers fonds de renouvelle-
ment , ainsi que les intérêts à capitali-
ser forment un total de 4514 fr. 02.
Si cette dernière somme n 'est pas assi-
milable à une augmentation de for tune ,
elle contribuera néanmoins à l'allége-
ment des budgets futurs.

Voici le relevé des différents chapi-
tres du budget :

Recettes : Intérêts des créances :
6503 fr. 17 ; domaines et bâtiments :
22,933 fr. 10 ; forêts : 51,642 fr. 16 ; as-
sistance : 360 fr. ; impositions : 12,070
francs ; instruct ion publique et cultes :
6756 fr. ; travaux publics : 20 fr. ; po-
lice locale et sanitaire : 2013 fr. 20 ;
administration : 200 fr. ; receltes diver-
ses et extraordinaires : 2032 fr. 60 ;
service des eaux : 2400 fr. ; service de
l'électricité : 11,288 tr. 01.

Dépenses : Intérêts  et amortisse-
ments : 12,307 fr. 30 ; domaines et bâ-
timents : 9252 fr. 40 ; forêts : 26,303 fr.
16 ; assistance : 8964 fr. ; impositions :
50 fr. ; instruction publ ique et cultes :
26,371 fr. 40 ; travaux publics : 7215 fr.;
police locale et sani taire  : 7691 fr. 20 ;
administration : 7105 fr. 50 ; dépenses
diverses et extraordinaires : 8170 fr. 60;
service des eaux : 510 fr. ; service de
l'électricité : 7811 fr. 36.

Le fonds des excédents forestiers de
77 ,523 fr. 55, devenu disponible, a été
réparti comme suit : au fonds nouvelle-
ment créé pour amélioration forestiè-
re, 40,000 fr. ; au nouveau fonds pour
l'amélioration des pâturages, 17,000 fr.;
au fonds des ressortissants, le solde,
20,523 fr. 55.

Le projet de budget prévoit , en ou-
tre , les versements suivants : au fonds
déjà existant de renouvellement du ser-
vice de l 'électricité : 500 fr. ; aux nou-
veaux fonds de renouvellement du bat-
loir et du service des eaux , respecti-
vement 500 fr. et 300 fr.

Ce projet de budget a été adopté, tel
quel, par le Conseil général.

La commission du budget , ainsi qu'el-
le l'avait déjà fa i t  il y a un an , deman-
de que nombre des conseillers commu-
naux soit , à partir de la nouvelle légis-
lature , ramené de sept à cinq, malgré
un rapport du Conseil communal ten-
dant au maint ien  du statu quo.

Elle fait  siennes également les con-
clusions d'un rapport du Conseil com-
munal  sur la question de la permanen-
ce du poste d'admin i s t ra teur  commu-
nal. Dans une précédente séance, le
Conseil général , dont quel ques mem-
bres ont de la peine à se plier au nou-
veau régime, avait prié le Conseil com-
munal  d'étudier la question de la sup-
Eression de ce poste nouvel lement  créé,

e Conseil communal conclut nettement
à la nécessité de son maintien.

A l'ordre du jour figurait aussi un
rapport du Conseil communal  sur la
question d'un meil leur  rendement  des
métairies appar tenant  à la commune.
11 s'agit de leur fa i re  rapporter au mi-
nimum 7700 fr. Pour arriver à ce ré-
sultat , on propose de fixer au 15 mars,
pour les propriétaires du ressort com-
munal , le dernier délai d'inscription
pour l'estivage du bétail. Si , à cette
date , il reste encore de la place dis-
ponible, on pourra admettre des bêtes
du dehors. Un dédit de 10 fr. devra
être payé par tout propriétaire qui
retirera une pièce de bétail , après l'a-
voir fai t  inscrire. Jusqu 'ici , il régnait
dans ce domaine pas mal de désordre;
beaucoup en prenaient  à leur aise , les
uns envoyaient du bétail à l'estivage
sans l'avoir fai t  inscrire dans les dé-
lais prévus, les autres n 'y envoyaient
pas des bêtes inscrites ; il en résultait
toutes sortes de per turbat ions , sans
compter un rendement  dé f i c i t a i r e  des
métairies. Les propositions du Conseil
communal adoptées par le Conseil gé-
néral , remédieront à un état de choses
jusqu'ici défectueux.

NEUCHATEL
Lies grands fresquistes Italiens

Dans la suite de six conférences que
M. P.-Verneuil va donner à la salle des
cours du bâtiment cantonal d'hygiène,
le conférencier examinera ce prodi-
gieux mouvement de renaissance des
arts qui se produisit aux XIV e et XV e

siècles en Italie ; et il l'étudiera dans
son moyen d'expression le plus noble
en même temps que le plus italien de
tous : l'art de la fresque.

Ce sera un enchantement que de voir
défiler sur l'écran les œuvres principa-
les des artistes prodigieux que furent
Giotto et Fra Angelico, Botticclli , Ra-
phaël et Michel-Ange, pour n'en citer
que quelques-uns.

La première conférence, qui traitera
des origine, de Giotto et de l'influence
de Saint François d'Assise sur l'art ita-
lien primitif , aura lieu lundi.

Concert et récital littéraire

(Comm.) Mlle Madeleine Pasche, pia-
niste, que nous entendrons mardi 21
janvier, dans la salle du Conservatoire,
obtint à Lausanne son diplôme de vir-
tuosité avec haute distinction. Elle se
perfectionna avec les maîtres Paul
Loyonnet et Youra Guller à Paris, et
oblint le prix Schumann 'au conserva-
toire de Genève. Elle s'est fait entendre
avec le plus grand succès dans plu-
sieurs concerts et récitals à Paris, Lau-
sanne, Berne, Montreux, Genève (avec
l'orchestre de la Suisse romande). Ce
sera donc un privilège pour le public
neuchâtelois d'aller l'applaudir clans les
œuvres de Bach, Mozart , Schumann et
Albéniz.

Au programme figure également un
intermède de diction donné par Mlle
Sophie Perregaux, professeur au Con-
servatoire. La rencontre de ces deux
artistes fera de cette soirée un véri-
table régal artistique et littéraire.

Nos vitrines
Nous exposons clans notre vitrine de

la rue du Concert , un échantil lon du
pain distribué aux a f famés  clans les
parties de la Russie où sévit la famine.
Le sort des malheureux qui doivent se
sustenter avec une telle nourr 'ture
n'est certainement pas enviable.

A L'UNIVERSITÉ

Hier, devant un très nombreux pu-
blic, M. Claude DuPnsquier , recteur de
l'Université , a installé dans la chaire
de psychologie, le philosophie des
sciences, de sociologie et de pédagogie,
M. Jean de la Harpe, qui succède à M.
Jean Piaget.

Le nouveau professeur a tenu à ren-
dre tout  d' abord un hommage, sans
l'ombre d' une flatterie, à son prédéces-
seur ; il a rappelé l'importance de ses
recherches et sa méthode scientifi que
de travail qui les rend si fécondes.

Puis , il a abordé et développé ce
grand sujet : Qu'est-ce que la philoso-
phie ?

Comme nous nous y attendions, nous
ne sommes pas sorti de l'Aula en répé-
tant , à la suite du conférencier : «la
philosophie c'est...> Car nous ne sommes
pas ici placé en face d'un de ces pro-
blèmes dont une autori té  quelconque
nous assure les données, si bien qu'il
n'y a plus que la solution à trouver.

La première, et en somme la seule
chose à faire, est de délimiter le pro-
blème.

On a souvent tenu la philosophie
pour une sorte d'encyclopédie du sa-
voir , une  somme des connaissances
scient i f iques, la science des sciences.
Conception qui ne répond pas à la réa-
lité. Supposons, en effet , qu 'un «sur-
homme > s'efforce d'embrasser tout le
savoir humain  au moment même où il
y parviendrait , ses connaissances se-
raient dépassées par la réalité, car la
science progresse constamment et la
réflexion est une machine à retarde-
ment.

Peut-on alors placer la philosophie
non au terme, mais à l'origine des re-
cherches scientif iques ? Pas davantage.
On admet t ra  certes que la philosophie
est en quelque sorte la matrice des
sciences, leur mère génératrice, mais
non leur mère nourricière. Cependant ,
ce n'est là qu 'une  fonction accidentelle,
et non une fonct ion fondamentale .

Entre autres arguments, un fait his-
torique ébranle et ru ine  pareil le con-
ception. L'énorme développement de
la science, aujourd'hui , aurait  dû son-
ner le glas de la philosophie. Or , on voit
au conlraire  qu 'à une grande période
scientifique correspond une grande pé-
riode philosophi que.

Cela ne signifie pas pourtant que
science et philosophie s'ignorent l'une
l'autre. Et c'est précisément la compa-
raison entre les méthodes de travail du
savant et du philosophe qui servira à
délimiter, à fixer ce qu'il faut entendre
par la philosophie.

Le savant morcelé la réalité, il l'ana-
lyse, la réduit en un grand nombre d'é-
léments, de principes qu'il vérifie ensui-
te à l'aide de ses hypothèses. Il se spé-
cialise donc dans une étude, étude dés-
interrcssôe et non utilitaire quoi qu'en
pense M. Bergson.

Le philosophe lui , tend à ramener ses
connaissances à un petit nombre de
principes directeurs qu 'on peut coor-
donner , lier en un solide faisceau. L'i-
dée philosophique se marque au refus
de la contradiction et le degré de la
connaissance se mesure au degré de co-
hésion que présente un certain nombre
de jugements rassemblés sous l'uni té  de
la pensée.

Le philosophe fait donc un effort
conscient vers l'uni té, vers l'uni f ica t ion
que rien ne l imite , hors la multiplicité
des données et la philosophie est l'ac-
tivité de l'esprit qui essaye de prendre
conscience de lui-même.

Ceci posé, on doit constater que
l'homme ne pense pas seulement pour
connaître mais aussi pour agir. Il se de-
mande quelle est la valeur de ses con-
naissances et que vaut l'action par rap-
port à la pensée. Nous abordons alors
le problème moral qui , malgré les mo-

ralistes n 'échappe pas non plus au phi-
losophe. Celui-ci peut dépasser le mora-
liste et, se détournant de la recherche
extérieure, essayer de dégager des lois
morales un principe, une réalité profon-
de immanente à l'esprit.

Il reste encore à voir comment la vie
répond aux aspirations morales de
l'homme et c'est là tout le porblème de la
destinée. Souvent le penseur est frappé
par le contraste entre ces aspirations
et leur réalisation, entre l'idéal de la
raison et la vie pratique.

Mais le tragique même de ce con-
traste inspire la philosophie au sens
fort du mot, et le mystère de la desti-
née est l'une des sources où puise la
métaphysique, cette discipline si dé-
criée aujourd'hui , « la » métaphysique à
laquelle on n 'a pourtant jamais opposé
autre chose qu'« une » métaph ysique et
qui proclame si haut la dignité de la
pensée, sans quoi , selon le mot de Pas-
cal , l'homme serait une pierre ou une
brute.

Voilà bien imparfaitement rendu le
mouvement de ce discours inaugural,
remarquable par sa forme, et par la ri-
chesse de la pensée qui s'inspire cons-
tamment des valeurs essentielles du
kantisme. G. P.

Installation
de M. Jean de la Harpe
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AVIS TARDIFS
Il est rappelé aux membres et à leur

fami l le  de l'A. C. S., du T. C. S. et de
l'U. M. S. la représentation du f i lm amé-
ricain A. C. S. cet après-midi à 16 h.
au PALACE. A c g T c g

Orchestra jta=foxe$=ta«l
Les engagements pour danse et concert

seront pris par Willy Gerster , rue du Musée,
Tél. domicile 12.39, bureau 12.61 ou au salon
de coiffure Marcel , rue des Beaux-Arts.

ÉfiLISE INDÉPENDANTE
Associat ion des volontaires

¦ Dimanche 19 janvier
à la Grande salle des conférences

Culte de jeunesse
Association suisse pour la S. d, N.

La causerie de M. Robert Gulgnet sur « Le
rôle du Danemark dans la question de la
paix s, qui devait avoir lieu lundi 20 Janvier ,
est renvoyée à une autre date.

INSTITUT R. BLANC 
~

Evole 31a Tél. 12.34

Dimanche 19 janvier
de; 16 à 18 heures

THÉ-DANSANT PRIVÉ
réservé à la clientèle de l 'institut.
Se munir de sa carte d'invitation.
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YOÎING FELLOWS
CANTO NAL

im 'u 'y.r.fi ui t KNTçALE ET DE LA
t't il  lU.E U 'A\  Ib UE MliLÇHAlEL S. ,\
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PI1PES FUNÈBRES HEIIIIIELDiSES j

Tél. 895 Rue des Poteaux 3 et 4 j
près du Temple du Bas

Jï^~ Concessionnaire de la
ville pour les enterrements
par corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation

Monsieur et Madame Fritz Lambelet
et leurs enfants , à Vilars ; Monsieur Ro-
ger Lambelet et ses fils, à Beaumont s.
Oise ; Monsieur et Madame Georges Du-
commun , à Faoug ; Madame Charles
Inaebnit , à Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame Charly Inaebnit, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Inaebnit,
à Promentouse ; Monsieur et Madame
André Barraud , à Lausanne, ainsi que
les familles Petitjean, Lambelet et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Maurice MEIGNIEZ
née Emma PETITJEAN

leur chère grand'mère, arrière-grand'-
mère, tante , g rand ' tan te  et cousine , que
Dieu a reprise à Lui dans sa 90me an.-1
née.

Faoug, le 18 janvier 1930.
Jusqu'à votre vieillesse je suis le

même : jusqu'aux cheveux blancs je
vous porterai. Es. 48, 4.

L'enterrement aura lieu à Faoug, le
20 courant , à 13 heures.

Culte à midi 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
——t^mMWBBnnwHna—mm
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Monsieur Louis Henry, à Colombier ;

Madame et Monsieur Ingold-Henry et
leur enfant, à Bumplitz ; Madame et
Monsieur U. Anker-Henry et leur en-
fant , à Crassier ; les familles Ravicini,
Buhlmann, Henry, Relier et alliées ont
la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle de leur chère épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-soeur, tante et parente,

Madame
Elise HENRY-BUHLMANN

que Dieu a reprise à Lui le 17 janvier,
' à l'âge de 73 ans.

Colombier, le 17 janvier 1930.
zm

Heureux ceux qui procurent la
; paix, car ils seront appelés enfant*

de Dieu. Matth. V, 9.
L'enterrement, sans suite, aura lied

le lundi 20 courant, à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

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

fants  et petits-enfants, à Neuchâtel et
Londres ;

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

et les fami l les  parentes  et alliées, ont
l 'immense douleur de faire par t  du dé-
cès de leur chère et bien-aimée

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

Neuchâtel , le 10 janvier 1930.
(Mont-Eiant 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^

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Température o> Vent
en deg. centlgr. Ï S  S Dominant Etat«i HD _ a —————S s IrTii * du
| j  1 « E S Direction Fort» Gisl

_ 
17 3.7 -0.2 7.1 729.3 N.-E. moyen nuag.

18 janvier, 7 h. 30 :
Temp. : — 0.5. Vent : N.-E. ' Ciel : Couv.
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Niveau du lao : 18 janvier, 429.59.

Temps probable pour aujourd'hui
Brouillard et gel nocturne. Pas de pré-

cipitations.


