
Deux démissions
Au conseil d'Etat vaudois £u Oonsei! d'Etat saînt-tmHnîs

M. DUBUIS
Par une lettre adressée au président

du parti radical vaudois, le conseiller
d'Etat Alphonse Dubuis, âgé de 64 ans,
a fait connaître son intention de ne pas
poser à nouveau sa candidature lors
des prochaines élections gouvernemen-
tales. M. Dubuis était au service de
son canton d'origine depuis 40 ans.

M. OTTO WEBER
représentant du parti démocrate et du
parti ouvrier depuis le 18 «janvier 1920,
chef du département de l'instruction
publique, cessera son activité le 1er
juillet prochain. Combattu par les li-
béraux et les démocrates, il fut réélu
ces trois dernières années grâce à l'ap-

pui du parti conservateur.

Au j our le jour
On se souvient des pourparlers offi-

cieux qu 'avaient engagés certaines per-
sonnalités pour tenter un rapproche-
ment de la France et de l'Allemagne.
Il semblait que, du côté français au
moins , on avait été quelque peu impru-
dent et l'un des « négociateurs », M.
Paul Reynaud , avait été assez forte-
ment pris à partie.

Depuis lors, le silence s'est fait sur
cette tentative. Mais hier, M. Reynaud
a prononcé à Chartres un discours sur
la sécurité où il est intéressant de no-
ter les conditions qu 'il juge nécessai-
res à ce rapprochement. Celui-ci, tel
qu 'il apparaît dans le discours du dé-
puté de Paris, ne dépasse guère le
stade de bonnes relations du temps de
paix. L'orateur a dit notamment :

La solution à donner au problème im-
périeux de la sécurité, amène les par-
tis à confronter leurs doctrines avec
les faits. Là, comme ailleurs , aucune
formule ne prévaut contre la vie.

Déjà , dans l'ordre intérieur , les so-
cialistes avaient constaté le démenti
apporté par les faits à leur dogme, de
la misère croissante du prolétariat en
face d'un patronat toujours plus riche.
Faut-il le dire ? Voilà ce qui les divise.

Dans l'ordre extérieur , ils constatent
aujourd'hui le péril. Faut-il l'avouer ?
M. Paul-Boncour dit : oui , et il menace
d'un « rude réveil » ses amis qui disent:
non. Entre temps, il continue à rêver
d'une majorité où ne tarderait pour-
tant  pas à éclater ce désaccord fonda-
mental entre son nationalisme et leur
internationalisme. Dans la réalité des
choses, il est plus près de M. Franklin
Bouillon que de M. Léon Blum.

Quant à nous , républicains natio-
naux , après le fait nouveau de la vic-
toire , l'heure est venue d'opposer à l'in-
ternationalisme un rationalisme entiè-
rement rénové ou , si vous tenez au pré-
fixe à la mode, un néorationalisme.

Certains radicaux , a dit encore M.
Reynaud , se croient autorisés à m'ac-
cuser de plagiat et semblent n 'éprou-
ver qu 'une joie amère à voir se propa-
ger les idées dont ils croient avoir le
monopole. Je pourrais leur répondre
que je m'étais prononcé, bien avant
eux, pour un rapprochement raisonné

entre la France et l'Allemagne. Au sur-
plus, ce rapprochement n 'est qu'un des
points , de notre programme. On n'a pas
le droit de l'isoler des autres : une ar-
mée moderne, une frontière fortifiée ,
un potentiel accru, un entraînement
moral constant , le maintien de nos al-
liances et l'appel à l'opinion publique
du monde.

Revue de la presse
Après la Haye

Les ultimes difficultés soulevées
devant la commission des réparations
orientales ayant été aplanies , M. Lou-
cheur va pouvoir recueillir les fruits
des efforts opiniâtres dont le félicite
l'Avenir, efforts que ce journal souli-
gne en ces termes :

On peut bien dire qu'il y avait pour
notre gouvernement un intérêt politi-
que évident et un devoir de loyauté à
ne pas laisser la Petite-Entente en de-
hors du règlement général de la Haye.

Intérêt politi que ? Celui de ne pas
donner à ces puissances de l'Europe
oriental e, qui comptent sur nous, l'im-
pression que leur sort nous est devenu
indifférent , maintenant  que les rap-
ports franco-allemands se sont amélio-
res. Ce rôle de puissance protectrice,
que nous avons assumé pendant et de-
puis la guerre, d'autres pourraient,
avec moins de désintéressement , le
jouer pour leur propre compte, si nous
ne le remplissions plus.

Devoir de loyauté ? Qui ne voit , en
effet , qu'en exonérant , par l'article
145 du plan Young, l'Allemagne de la
garantie à laquelle elle était tenue , au
sujet des réparations orientales , au cas
où les ayants-droit ne seraient pas
payés par les puissances débitrices ,
nous nous sommes engagés moralement
à substituer à cette garantie , précieuse
pour la Petite-Entente , un mode de rè-
glement défini t i f  incorporé dans le
système du plan Young et jouissant des
sécurités que le plan apporte aux
créanciers de l'Allemagne ?

La Gazette de Voss écrit :
Les créanciers déclarent que, dans le

cas où un manquement dû à la mau-
vaise volonté de la part de l'Allemagne

aurait été constaté , ils se réservent leur
pleine liberté d'action. La. France, qui
tient à cette formule en y impliquant
ipso facto  le droit de réôccup'er la ïllié-
nanie, se garde bien de l'exprimer.
Mais la délégation allemande également
a été obligée de renoncer à l'insertion
dans le texte officiel de son interpré-
tation qui est exactement à l'opposé.
Elle a reconnu la liberté d'action , mais
non pas l'interprétation française de
cette liberté. Des deux côtés, donc, oh
se trouve en présence d'une reservalio
mentalis connue de la partie adverse^
officiejle, mais quand même ignorée
par elle.

Le but de l'accord intervenu aujour-
d'hui peut se décrire de la manière sui-
vante :

1. Le soi-disant « cas extrême » entre
en ligne de considération quand un
gouvernement allemand se place en de-
hors du plan Young, c'est-à-dire quand
il se livrera à des actes qui prouvent
qu'il veut déchirer le traité.

2. Pour constater ce « cas extrême »,
ce sera la. Cour internationale de jus-
tice qui sera appelée à juger.

3. La tentative de faire revivre pour
un pareil cas le droit du vieux traité
de Versailles a été strictement rejetée
par les Allemands. La déclaration al-
lemande accorde à la partie adverse,
pour cette éventualité hypothétique, la
pleine liberté d'action , mais qui se
trouvera placée sous le signe du droit
international.

Le désarmement naval
M. Guglielmo Ferrero écrit dans la

Dépêche (de Toulouse) :
Qu'ils entrent ou non dans la Société

des nations , il faut que les Etats-Unis
se rendent compte que le problème du
désarmement est surtout un problème
europ éen , car c'est en Europe où il y
a les plus grandes armées et — à l'ex-
ception de la flotte américaine — les
plus grandes flottes , où le danger de
guerres monstrueuses par l'énormité
des forces en jeu est plus grand.

A ce point de vue , la France a rai-
son : il semble impossible qu'on puis-
se résoudre un problème européen d'u-
ne importance si vitale en dehors de la
Société des nations qui représente de
plus en plus les intérêts et les aspira-
tions collectives de l'Europe,

Un soir de veillée
La France campagnarde

Ce soir-là, à Villemonteil, vieille mé-
tairie, nous étions une demi-douzaine
de bonnes gens dans la salle où vivait
un beau feu de bois. Au dehors, le vent
d'ouest donnait de la voix : c'était une
sorte de gémissement monotone, plus
qu'un souffle furieux du ciel. Une im-
mense chose aveugle ne cessait pas de
se lamenter à la porte, et s'en allait, et
revenait cogner, pleurer. Nous regar-
dions le feu ; la peine des ténèbres et
là nôtre y brûlaient ensemble. Il tra-
vaillait une souche d'ormeau, et peu à
peu les braises croulaient sur la barre
du foyer, formée d'une ferrure de roue.
Une fabideuse tarière tournait dans la
rude fibre, la suie riait en joyaux noirs.
Un grillon disait clairement un charme
si simple et si fort. Les hauts chenets
à coupe gardaient la merveille d'or : on
pouvai t la contempler sans lassitude,
dans sa splendeur changeante et pa-
reille. Dans" la profonde cheminée, le
grand-père Léonard, dit Lionnou, était
bien tassé sur un fauteuil en lattes de
châtaignier, et sa femme, Mariette, sur
le coffre à sel. Le vieux, un petit hom-
me desséché, posait ses mains durcies
sur ses genoux, et il se défigeait le
sang ; son nez pointu frémissait d'aise,
on aurait dit que sa barbe grise se hé-
rissait davantage. La vieille, à la figure
blanchâtre, ratatinée comme une châ-
taigne sans écorce, tricotait en devi-
sant. Le chat était pointé près de sa
jupe. Parfois, le chien allongé près de
Lionnou, haletait comme s'il venait de
courir en plein soleil ; il tirait une lan-
gue embrasée, flottante ; il refermai*
sur cette flammèche rouge sa bonne
gueule et recommençait de sommeiller.
En face du feu, la bru, bonne femme
à face joufflue et rose, reprisait du lin-
ge, et son homme, le Justin, tressait un
panier de vimes. Près de moi était
assis sur un tabouret , le père Touron,
propriétaire et cultivateur, mi-chasseur,
mi-braconnier. Il a le ligneul bien
coupé. On l'invite à cause de cela. A
l'écouter, on ne s'ennuie pas. Sec et râ-
blé, tout en muscles, il est habillé d'une
veste en velours côtelé, et d'un panta-
lon de même étoffe. Il est coiffé d'un
chapeau melon, comme en portaient les
élégants de 1910. C'est le présent d'un
châtelain, maintenant défunt Le père
Touron sait le placer en auvent sur
ses yeux vifs, et, souvent, il a chassé le
lièvre dans cet apparat. U se mit à par-
ler du bal de Vimeuil, où dansaient les
trois garçons de Justin.

-Le jazz
— La jeunesse peut guère tenir en

place. De mon temps, un seul musicien
faisait danser, en tournant la manivelle
de la vielle, et zin, zin, zin ! A cette
heure, ils se mettent à quatre... Il y en
a un qui joue d'un violon à trompette,
un autre secoue un accordéon si grand
qu'un gros chat y tiendrait à l'aise...
Et ça miaule... Un autre imite un ros-
signol, et le plus malin, il n'est point
manchot, tape sur des galettes de cui-
vre et sur une espèce de tambour, et
aussi sur des choses de bois sec. Ça
fait un boucan du diable, c'est un
perce-oreille. L'autre soir, j'ai mis mon
œil à la porte de la salle... c'était
reny}li jusqu'au bord... Le monde était
pressé ; il y avait plus qu'un danseur
à quatre cents jambes et ça tanguait
tout d'une masse. Il faisait chaud...
Quand on ouvrait la porte, une chaleur
vous arrivait comme une claque. Ça
vous repoussait en arrière. Us appel-
lent ça : une jase... mais ça ne jase pas,
ça crie... Oh 1 mes pauvres petites
oreilles !

— Oui, dit la vieille, mais quand les
garçons sortent de là, ils ont mal aux
cheveux, et le lendemain, il faut bien
qu'ils se reposent. Ils ont travaillé ! Il
y en a qui attrapent plus facilement
une 'effusion de poitrine qu'un lièvre
à la course....

— L autre Jour, au bal, vous auriez
bien ri. A un moment, pendant que' la
jase sifflait, une bande de garçons a
voulu montrer qu'ils savaient siffler eux
aussi, mais pas de la même façon... Ça
faisait une fameuse troupe de merles.„
Le siffleur de jase balançait la tête,
il n'était pas content...

— Parait que ça vient des nègres,
cette brave musique, dit Justin. Chez
nous, ils étaient peut-être pas assez
fins, pour trouver de jeunes airs à dan-
ser... Faut croire-

La vieille Mariette se lamente. A son
avis, le goût des veillées s'était perdu.
On n'allait guère les uns chez les au-
tres comme autrefois, conter des his-
toires plaisantes, parler des champs et
des besognes, des affaires de famille et
de commune, autour de la même lu-
mière. On lisait au coin du feu un bon
almanach.

— Voyez-vous, dit-elle, presque tous
les mariages, ils s'amorcent dans les
bals, et non plus dans les maisons. Les
mères ont peine à veiller leijrs filles.
Ainsi, au bal de Vimeuil, elles sont for-
cées d'écouter le tintamarre, et comme
la salle est trop petite, et qu'il y a bien
trop de monde, elles vont percher sur
des grandes manières d'étagères comme
des pots de confiture. Autrefois, il y
avait des bancs contre les murs... A
cette heure, on viendrait leur marcher
sur le pied pour les faire sortir... La
fille quitte le bal avec un galant, mais
elles ne peuvent pas bouger pour se
rendre compte-

Le vieux alluma sa pipe et grogna :
— Tiens ta langue... La terre tournera

encore, m'est avis...
— Et les têtes, elles tournen t aussi.

En attendant, le coq aura chanté ayant
que reviennent les garçons...

— La jeunesse, ça dure pas si long-
temps que les foires de Saint-Léonard...

Elle s'évertua à tricoter, sa figure
jaunie s'était empourprée d'une petite
colère. La femme mit à chauffer une
casserole pleine de vin , puis elle recom-
mença de repriser du linge.

I_e lièvre
Le père Touron grillait de parler :
— Moi, je fais valser des lièvres. Cette

année, j'ai fait bonne chasse... Mais j'ai
corrigé mon chien... Il mangeait tout
cru les volailles,.. Je l'ai bien guéri de

ce défaut... Je l'ai enfermé dans un sac
avec un gros coq et j'ai tapé dessus à
coup de bâton , un bon moment... Il
criait misère, et il croyait que c'était le
coq qui le battait... Il ne goûte plus à
la volaille. Il a peur d'en recevoir une
tournée de coups de bâton... Il y a trois
mois, j'ai chassé avec le grand Souque-
nille... Cet homme qui a le nez si gros
que ça lui fait pencher la tête... Je lui
dis : « Nous irons du côté de Vimeuil ,
j'ai idée que nous trouverons du gi-
bier. » « Moi , dit Souquenille, je sais
que le lièvre est au pré. » Je savais
bien que non : il v avait trop de rosée.
Le lièvre se tenait au bord du chemin.
Mais Souquenille va dans un pré, moi,
de l'autre côté du buisson. Mon chien
me suit, lève un lièvre... Souquenille
tire un merle. « J'ai tiré un merle »,
qu'il dit. — « Oh ! si vous tirez les
merles ! » — Tenez , voyez, c'est un joli
merle. » Ah ! bon sang ! dans le buis-
son, mon chien en arrêt ! A cet endroit ,
le chemin faisait un coude... Je tue le
lièvre...

Il fit une pause, et reprit :
— J'ai été jeune chasseur... Je me

souviens d'un certain jour... Il faisait
très chaud... Je cassais la Croûte sur
une pierre fourrée de mousse où s'as-
seyaient les bergères... Comme j e dé-
bouche un flacon, mon chien fait sor-
tir un lièvre ; je lâche la fiole qui se
casse... Je ramasse mon fusil avant que
le lièvre rentre au bois ! Je le tire et
je croyais l'avoir tué... Je vais sur lui,
je le prends par les oreilles, je lui pres-
se la vessie... mais, ce diable, il donne
une secousse de l'échiné, je lâche les
oreilles. Il part... Ah ! prenez le lièvre
par le cou, et jamais par les oreilles...
C'était une petite leçon...

Touron s'arrête de parler ; il s'était
rudement agité. Il venait de jouer son
rôle, et celui des personnages qu'il met-
tait en scène. De temps à autre, il cli-
gnait de l'œil, tendait le sourcil levait
brusquement, les bras, tirait des coups
de fusil imaginaires, imitait le lièvre
peureux. C'était beaucoup pour un seul
homme. La femme servit le vin chaud
dans de grosses tasses. Il faisait bon ;
il y avait une odeur de pain et d'her-
bes sèches. L'horloge parlait dans sa
boîte peinte. Le vieux écoutait le vent
d'ouest.

Justin , qui n'est pas bavard, parla
des travaux à faire, des prairies à ba-
layer, et des taupes qu'il fa udrait ex-
terminer : « Je connais cette espèce de
bêtes. Elle ravage et elle bouleverse
tout. Elle creuse à ras du sol, lorsque
le temps est à l'eau. La terre remue :
il faut avoir de bons yeux. Avec un
crochet, vous percez la bête au fin mo-
ment où elle fouille. - Elle est aussi ré-
gulière qu'un adjudant. Elle fouille,
quatre fois par journée, le matin, à
midi, à quatre heures et à six heures
du soir. Maligne, elle ouvre des fenê-
tres. Avant de travailler, elle y vient
guetter. Si vous la surveillez avant son
heure, elle vous aura vu, et se tiendra
sage. Elle a une oreille de démon. Elle
entendrait tomber une feuille de ciga-
rette. Il faut aller sous le vent, tenir
son souffle. Elle sentira si vous fumez
la pipe. Gueuse de bête. Avec ça, le poil
aussi doux qu'une fleur. »

I/histoire de la taupe
Touron , après avoir bu le vin chaud,

déclara qu'il y avait bien des façons
de faire périr les taupes :

— Je vais vous conter l'histoire de
la taupe de Micheloup, une enragée.
Elle faisait ses farces, en dessous, sur
le champ de foire. Elle poussait ses
bosses, sans arrêter. Elle travaillait
comme une vraie petite folle, soulevait

partout la terre. Elle faisait cent petits
châteaux. Un jour de foire, un mar-
chand de bœufs qui avait trop bu, il
est vrai, buta dessus ses ouvrages, et se
foula le pied ; une truie se cassa la
patte. ' Passant par là, un galant qui
allait voir sa blonde, à la nuit tombée,
perdit sa route ; une vieille femme pi-
qua du nez dans la taupinière ; jamais
elle n'avait prisé de ce tabac. Tout le
monde criait misère ; la jolie place
était bien ensorcelée. On ne pouvait y
faire trois pas sans trouver à sa se-
melle di gros tas de terre vannée. Bon
sang ! ça ne pouvait pas durer. Le
maire, un homme à poigne, appela le
garde champê'.re : « Nicolas, tu pren-
dras cette diablesse, sans quoi nos foi-
res tomberont en confiture !» — «Mon-
sieur le maire, j' aurai la taupe ! » Ni-
colas passa jours et nuits à l'affût de
l'insolente. Il avait chargé à balle son
pistolet, il le déchargeait sans plaindre
la poudre. Va te promener ! La taupe
travaillait encore. Nicolas prit un bâ-
ton, ça coûtait moins cher. Il était rouge
de colère, et, d'autres fois, il était blanc
de rage rentrée. Un bout de terre re-
muait, il tapait dessus comme pour as-
sommer un taureau. La taupe travail-
lait toujours , elle se moquait du bâton.
Nicolas se gratta le poil de la tête. Il
était bien embêté. Après le pistolet et
le bâton , il prit la pioche. Il en baillait
des coups, en plein dans les taupinières,
mais il ne touchait pas _,a petite bête.
Faut donner le coup, un peu en arrière
de l'endroit où elle travaille. Enfin, il
va quérir un piège, trouve une rue de
la taupe, pose l'engin après l'avoir fric-
tionné avec une herbe. Dès la pique du
jour, madame était prise. Quel bon-
heur ! C'était dimanche. L'oiseau sans
plume était dans la cage. Le soir, il y
avait conseil à la mairie. Mon Nicolas
entre dans la salle. Le maire, les con-
seillers, même l'adjoint qui boite un
peu, se levèrent comme un seul homme
pour voir la taupe dans sa cage. On lui
disait de gros mots. Le maire la cha-
touilla avec sa grande plume, en atten-
dant mieux. Enfin, il fit ranger chacun
à sa place. « Nicolas, mon brave, qu'il
dit, gros merci au nom de tous et de
chacun ! Tu as bien mérité de Miche-
loup. Ce n'est pas rien , ce que tu as
fait 1 Cette taupe était le Napoléon des
taupes 1 Je demande au conseil de pren-
dre une prise (il tendit sa tabatière à la
ronde) et en même temps une décision.
— « Tuez-la ! Tuez-la !» — « Oui, mais
elle a fait trop de mal. Faut la faire
souffrir à petit fen. Trouvez un sup-
plice à la hauteur. » Les conseillers se
grattent le front ; l'un la promettait à
l'eau bouillante ; l'autre voulait la pen-
dre par un croc,, à une branche de noi-
setier. Un autre jurait de la percer
doucement avec une aiguille à tricoter.
(Oh ! oh ! pauvre chère petite taupe .
oh ! oh !) Alors le maire parla : « Amis
et camarades, trouvez-vous pas que le
plus bon moyen de mal mourir, c'est
d'être enterré vivant 1 Quand j'y pense,
ça me fait lever le poil sur la peau.
Je propose d'enterrer vivante cette bê-
te. Elle a péché par la terre, elle sera
punie par la terre. » Chacun applaudit,
et quand le maire avait parlé ... « C'est
trouvé ! disait chacun. Nous avons un
maire qui n'est nas un sot !» On se
rend à la queue leu leu, au foirail. Le
maire passait devant , et tout de suite,
derrière ses talons, Nicolas portait la
cage où la taupe n'en menait pas large.
Un conseiller creusa une fosse, on y
jeta la taupe avec beaucoup de terre
dessus. Le maire pressa le sol à grands
coups de pied, et il s'écria : « Tu vas
connaître ta punition, mauvaise bête ! »
Après çà, ils allèrent trinquer à l'au-
berge. Pendant ce temps, la taupe, qui
recommençait à travailler, se disait î
« Je ne croyais pas qu'ils étaient si fins,
là-haut. »

Touron se mit à rire avec toute la
maisonnée ; puis il demanda une autre
tasse de vin chaud.

Charles SIL VESTRE.

Amusements malsains
Avec l'année nouvelle a été prise une

décision dont il aura été beaucoup par-
lé en Espagne. Elle interdit aux jeunes
gens encore âgés de 14 ou 18 ans le
spectacle des courses de taureaux.

D'où est partie cette interdiction ?
Du dictateur ou de son entourage ? Il
n'importe, la responsabilité en sera cer-
tainement endossée par M. Primo de
Rivera, et, un jour ou l'autre, celui-ci
s'en apercevra. On ne saurait préten-
dre que le dictateur soigne sa popula-
rité, en tout cas pas auprès de la j eu-
nesse : il n'est en aucune manière «aux
écoutes de la génération qui monte »,
comme disait l'autre.

Il y a deux choses en Espagne aux-
quelles les politiciens prudents se gar-
dent de toucher : les courses de tau-
reaux et la loterie. Celles-là passent
peut-être même avant celle-ci. C'est
comme pour la bière à Munich : on
prétendait qu'en hausser le prix équi-
valait à déchaîner la révolution. Exagé-
ration, évidemment, car les Municois ont
dû payer plus cher leur boisson favorite
et aucun bouleversement social n 'en est
sorti ; mais, enfin , cela marque la pro-
fondeur des racines de certaines insti-
tutions et l'on peut dire que l'usage de
la bière a rang d'institution en Bavière
comme la loterie et les courses de tau-
reaux chez les sujets du roi Alphonse.

Hors d'Espagne, on applaudira à une
mesure tendant à retarder pour les jeu-
nes gens le moment d'apprendre à goû-
ter la cruauté. Au fond , tout au fond,
l'effet principal des courses de taureaux
où l'on voit le taureau subir un lent
supplice et étriper quelques chevaux à
bout de forces avant de rencontrer l'é-
pée du matador, cet effet émousse puis
supprime l'un des meilleurs sentiments
humains , soit la pitié que doit provo-
quer toute souffrance ; pis encore, il
fait désirer la vue et le renouvellement
de ces spectacles sanglants.

L antiquité latine nous apprend à
quoi aboutit la pratique des jeux de
cirque. En voulant former des hommes
fermés à la compassion, la République
romaine prépara les Romains de l'Em-
pire, à savoir le produit le plus répu-
gnant que l'histoire ait connu jusqu 'à
l'apparition des Lénine, Trotzki, Djerd-
jinski et semblables Litvinof, éclos sur le

fumier de l'absolutisme russe. Quelle
différence y a-t-il, à cet égard, entre
le cirque romain et l'arène espagnole :
un simple écart de nombre et le fait
que la seconde ne connaît pas les com-
bats de gladiateurs ou les tueries d'es-
claves et de chrétiens livrés aux fau-
ves. Mais l'un et l'autre ramènent
l'homme à ses instincts primitifs de
sauvage.

Instincts bien vite éveillés, à preuve
les tentatives rénétées effectuées dans
certaines villes de France pour y in-
troduire -la détestable coutume de l'au-
tre côté des Pyrénées et auxquelles la
tradition française dans ce qu'elle a
de respectable a su résister jusqu'à ce
jour.

L'autorité espagnole se serait acquis
des titres encore plus sérieux à l'esti-
me si elle avait aboli les courses de
taureaux... Seulement quel effort eût-il
fallu lui demander ! Mais, au fait... Ne
racontait-on pas dernièrement qu'un
peu désillusionné de son exercice du
pouvoir, M. Primo de Rivera souhaitait
d'abandonner la . dictature et n'était ar-
rêté que par la recherche du moyen...
une porte de sortie pas trop étroite...

Le dictateur n'a qu'à décréter l'inter-
diction de mettre à mort les taureaux
dans l'arène : le lendemain déjà, le peu-
ple espagnol se dressera contre lui. Il
n'y a pas de honte à se retirer devant
tant de gens. F.-L. S.

En 8™» page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4me page :
Mort aux tyrans. — Faut-il porter
des 'pilets de flanelle. — Chronique
du bord de l'eau : Insecte ou pois-
son (?).

En 6m « page :
Politique et information générale.
Premières séances de la conférence
navale.

En 8m« page :
Dernières dépêchée. — Chronique
régionale. — Une situation trou-
blée. — Tribunal de police : En
marge de l'affaire Guinand.
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Vous trouverez...

EN SICILE
(Tous droits réservés)

et à quatre mètres cle son cratère
Ce fut éreintant et charmant Sous la

dictature de Mussolini , l'Italie s'est
amincanisée : partout lorsqu'on débar-
que, des pancartes , mais comment sui-
vre toutes ces invitations à la brièveté
et au silence lorsque la montagne est
là qui fume et qui gronde, sous un ciel
adorable qui incitera toujours à tra-
duire, par des gestes harmonieux et lar-
ges, tout le bouillonnement intime d'une
race.

A Catàne, ma première frayeur , la
seule je crois, c'est là que je l'ai res-
sentie : un correspondant de journal ita-
lien , rencontré un soir dans la rue, sa-
chant que je devais monter près du
gouffre , me disait avec de grands ges-
tes .et des détails terrifiants, car il y
était allé, son étonnément et ses crain-
tes. Je pensais reculer... mais deux
jours après, en revenant de là-haut, je
compris qu 'il n'est pas nécessaire d'al-
ler tout près du feu pour embraser l'i-
magination d'un journaliste fasciste. J'a-
vais obtenu toutes les permissions né-
cessaires presque facilement; les auto-
rités italiennes , je vous l'assure, m'ont
donné tout ce que je désirais, et même,
lorsqu 'elles ont quelque chose à vous
refuser , elles le font d'une manière tel-
lement prenante qu'on trouve presque
naturel d'avoir quelque chose à aban-
donner !

Autrefois , lorsque j'ai pris le train
qui conduisait de Taormina à Lingua-
glossa, la campagne était jolie à voir,
douce aux regards, avec ses contours
harmonieux et ses plates étendues cal-
mes. Hier, en faisant le même trajet ,
plus rien ne subsistait du décor enchan-
teur d'autrefois; tout était voilé... une
cendre menue semblable aux multiples
flocons de neige qui tombent l'hiver
dans les campagnes, dérobait tout à nies
regards dans la riante campagne. Elle
était infiniment triste, extrêmement
gênante , cette pluie de cendres qui évo-
quait un peu dans mon esprit le sou-
venir des rues accidentées de Biskra
alors que les dunes fumaient au loin et
que le vent en rafales de sable s'en-
gouffrait dans la ville.

L'ascension du cratère est très péni-
ble... il faut suivre à distance les cour
rants de lave... les muletiers nous font
quelques difficultés... Après quelques
heures de marche, on arrive à l'obser-
vatoire, où " je rencontre un professeur
de volcanologie venu là pour étudier et
conjurer les méfaits du volcan t...

Arrivé au sommet du Monte Rosso, le
spectacle est inimaginable : un chaos,
un bois de la Lauffé, pour ceux qui ont
eu le bonheur pendant la guerre d'ha-
biter dans ces parages... une étendue
d'abord plate en forme de promontoire,
sur laquelle çà et là coulent de nom-
breuses petites rivières de lave ani-
mées dans leur profondeur de mouve-
ments souterrains. De place en place,
des squelettes d'arbres calcinés, dont la
masse n'a pu retomber, retenu par les
scories " environnantes. Des blocs de
pierres aux arêtes aiguës, brûlantes,
conservant dans leurs aspérités des par-
ticules de soufre et de coke. Des trous
profonds. Un amoncellement d'objets de
toutes sortes... des langues de lave qui
s'avancent çà et là, brûlantes à distan-
ce, couleur de métal en fusion , et, sau-
poudrant en quelque sorte ce décor ini-
maginable , une pluie de cendres blan-
châtres qui tombe inlassablement, tels
de minuscules flocons neigeux.

Le cratère qui a causé déjà tant de
dégâts est latéral; il s'ouvre à cinquante
mètres au-dessus de notre tête; sous nos
pieds , la terre est continuellement par-
couru e de tressaillement intérieurs ; le
bruit provenant d'explosions terribles,
qui décèlent une prodigieuse puissance,

est tantôt sourd, tantôt profond. Mon-
tée dangereuse que celle des cinquante
derniers mètres; les muletiers, crai-
gnant pour leurs bêtes, ne veulent plus
nous suivre.

Avec mon opérateur de prises de
vue, courageux compagnon, nous grim-
pons difficilement, nos chaussures brû-
lantes se fendillent et craquent, l'odeur
est irrespirable, comparable à celle
d'une usine à gaz. En s'accrochant aux
blocs de pierres, nous arrivons pénible-
ment sur le bord du cratère. L'impres-
sion ressentie est alors effrayante : à
quatre mètres de distance, sous nos
yeux , un vaste demi-cercle dont le bord
supérieure est inégal. En se penchant ,
c'est un immense trou noir d'où sort
une fumée épaisse, acre, épouvantable,
puis dans le fond on devine une masse
gluante en fusion , à la surface de la-
quelle viennent crever de temps en
temps avec un bruit mat de grosses
cloques qui rejettent des vapeurs de
soufre, et d'où émergent inlassablement
malaxées des pierres, qui apparaissent ,
disparaissent, pour être ensuite proje-
tées à l'extérieur. La lave coule de la
lèvre inférieure, rejetée tantôt lente-
ment, plus souvent par saccades brus-
ques, et, enveloppant toutes ces choses,
un bruit étrange sourd, d'intensité va-
riée fait de mille rumeurs, celui d'un
pont métallique sur lequel passerait
dans un vertige de vitesse une multitude
de trains.

Posé sur un bourrelet de lave refroi-
die et durcie, je plante mon appareil ,
mais la chaleur est tellement forte qu'il
m'est impossible de laisser longtemps
mon œil au viseur... le tissu de drap
anglais de mon vêtement est roussi,
celui de mon opérateur aussi, empor-
té à l'endroit des genoux, je tourne

pendant quelques minutes ce spectacle
diabolique. Minutes tout à fait spécia-
les que celles que nous vivons là. Ter-
rifiés, nous restons quelques instants
tout près de ce drame effrayant , dans
lequel nous sentons une des forces les
plus extraordinaires, les plus troublan-
tes de la nature, l'Océan en furie peut
seul lui être comparé. Nous redescen-
dons rapidement, des sautes de vent
brûlant nous apportent à certains ins-
tants l'odeur de la lave qui coule. Mes
muletiers se retournent, angoissés con-
tinuellement, croyant deviner le torrent
qui vient derrière eux. Nous nous hâ-
tons, nous tombons, nous nous relevons.
Exténués, les pieds ensanglantés, au
bout de quelques heures nous arrivons,
après avoir payé un large tribut à la
nature, en lui arrachant un reportage
sensationnel, au prix d'efforts- si dou-
loureux !

Et, dans la plaine retrouvée, presque
calme, ce sont les mêmes visages in-
quiets et résignés. Le lendemain soir,
par une nuit idéalement belle et douce,
je m'embarque à Messine, autrefois
dévastée, pour Reggio. Le détroit est
un lac dont les eaux tranquilles bercent
doucement notre barque d'un clapotis
léger. Au loin une voile, dont on de-
vine dans la nuit la blancheur, flotte
doucement, car le souffle de la mer est
doux comme une caresse. Une voix aux
sonorités douces et profondes chante
lentement une chanson ancienne. Pay-
sage d'une douceur incomparable. Der-
rière nous, mais loin , comme jetant un
suprême défi à cette nature doucement
endormie, le sommet illuminé, embrasé
de l'Etna, d'où sort lentement une fu-
mée rouge, tandis que, semblables aux
rayons d'une étoile de feu, des coulées
de lave pourpre descendent à droite et
à gauche.

Sur tout cela, un firmament d'une
profondeur, d'une douceur merveilleu-
ses. Belle et immuable nature sicilien-
ne, tant de fois torturée, dont les con-
tours calmes et harmonieux contrastent
étrangement avec les luttes gigantes-
ques et les déchirements- soudains de
ses entrailles.

Robert GUEISSAZ.

Hur les flancs cle l'Etna

ABONNEMENTS
lan 6 mol* 3 mots Imoi t

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 48.— 24.— 12— 4.—
Prix suisse pr plus, pays d'Europe, to renseigner à notre burean.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. pu mois d'absence .
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

21 c Mortuaires 23 t., min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.



LOGEMENTS 

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et Avocats. Tél. 4.36

Appartements à loner
Dès maintenant on pour époque a convenir

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

Faubourg du Château , quatre côte, quatre chambres, salle de
ohambres. Jardin. bains.

E 
ne__ .  

tr°18 °hambreS' êml,, h Tertre, trois ohambres.
Tertre, deux chambres, alcôve. Kocher, deux chambres, Jardin.

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

deux-trois ohambres. | de bains.

Pour le 24 jnln
Quai des Beaux-Arts, huit chambres, salle de bains, chauffage

central.
Stade, appartements neufs de trois-quatre chambres, confort

moderne.
Roc. quatre ohambres, véranda Gorges, trois - quatre ohambres,

fermée. salle de bains.
Concert, trois chambres, cham- M°»""8' ?"*tre chambres- P**

bre haute. avantageux
Tertre, trois chambres.

Vieux-Châtel, trois chambres. Faubonrg de ia gare, deux cham-
Sevon, trois chambres. bres.

A louer pour l'automne, à Cornaux, canton de Neuchâtel , un

domaine
comprenant ferme avec écuries, place, jardin, verger, prés,
champs d'une surface de 55 poses. Terrain de 1er ordre se
prêtant particulièrement à la culture du blé.

S'adresser à Frères Droz, Cornaux.

A louer tout de Suite ou pour
époque k convenir

à Colombier
maison de quatre chambres, cui-
sine, cave, grenier. Eau, électri-
cité. Ecurie pour petit .bétail, re- .
mise et grand Jardin légumier.
Écrire sous R. T. 643 au bureau
de la Feuille d'avis. f *

Val-de-Ruz
A louer pour le 30 avril 1930,

beau logement bien situé, et au
soleil, trois chambres, parquet, et
toutes dépendances. S'adresser à
Rodolphe von Gunten, Dombres-
ton. 

A louer pour tout de suite ou
époque s, convenir à l'ouest de
1» ville dans maison neuve, un

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

24 juin 1 30
Sel appartement de cinq piè-

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

Saint-Jean 1930
A louer au Faubourg de l'Hô-

pital, un logement comprenant
sept ohambres, chambre de bain,
cuisine, deux chambres hautes
et toutes dépendances. S'adresser
k l'Etude Clerc , rue du Musée 4.

A loner dès 24 Juin,
logement 5 chambres,
rae dn Château. Etude
Tïmiion. nnlalr_><L
i n 1 n 1 i , i i,

24 juin
Faubourg de l'Hôpital 64, 2me

étage, appartement de quatre
chambres, cuisine, bain Installé,
Chambre de bonne et toutes dé-
pendances, y compris le chauffa-
ge* central. Prix : aooo fr. — Pour
tous renseignements, s'adresser k
B. Theynet, rue Matile 11, Télé-
phone 13.42.

CHAMBRES- ,
¦ I ¦!! ¦ II. I ¦ ' ... -

Chambre
Petite chambre Indépendante

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

PENSIONS
A louer chambres meublées,

avec ou sans pension. Evole 13,
1er étage.

Jolie chambre au soleil, aveo
ou sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 24. 3me. oo.

Belles chambres avec pension
pour Jeunes gens. Gibraltar 12.

Demandes à louer
On cherche à louer un

local clair
k l'usage d'atelier de couture,
prés de la gare ou d'un bureau
de poste. — Faire offres Case
Ecluse 16.250.

On cherche à louer ou k ache-
ter époque à convenir,

petite maison
de quatre-cinq ohambres et tout
confort moderne. Offres détail-
lées sous P. 137 N. à Publicltas,
Nenchatel.

Ménage de deux personnes
cherche pour avril , k Neuch&tel
ou environs, dans belle situation

LOGEMENT
dé deux ou trois pièces et dépen-
dances. . Rodolphe Ktthnl, Ross-
hausern (Berne).

Jeune ménage cherche k louer
pour Juin ou époque k convenir.
Joli

logement moderne
de trois ou quatre chambres. —
Prix approximatif fr. 1000.—.

Adresser offres écrites à L. M.
696 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir un

beau local
pouvant servir de boucherie-lai-
terie ou salon de coiffure. S'a-
dresser à M. G. Blffl , Granges 11,
Peseux.

Petit local
pour bureau ~ô- atelier S louer
dans le centre de la yllle; S'a-
dresser Bateau 4, 1er étage.
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à la Chaux-de-Fonds
en plein centre de la ville, gran-
de cave et boutelller avec entrée
Indépendante. Conviendrait par-
ticulièrement k marchand de vin
comme dépôt pour les Monta-
gnes neuchâteloises. — S'adres-
ser & M. A. Guyot, gérant. Paix
No 30.

A loner grand maga-
sin, dès 24 juin. Etude
liraiien, notaires.
mmgs *ggm_m_mg__m____mmmgmmmm

OFFRES
Jeune fille

17 ans, cherche place pour ap-
prendre le français et aider au
ménage dans bonne famille,
pour le premier février.

. Prière d'envoyer offres écrites
sous F. M. 603 au bureau de la
Fouille d'avis.

Eli [Mi plate
pour Jeune fllle de 16 ans, robus-
te. De préférence dans ménage
où elle pourrait aussi aider au
magasin et apprendre la langue
française. Entrée : commencement
mal. — Adresser offres k Hnnny
Sterchl , commerçant, Jegenstorf.

On désire placer

j eune fille
quittant l'école à Pâques comme
aide pour la tenue du ménage
dans famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française et de Jouer du piano.
Vie de famille désirée. Adresser
offres à Edouard Balmor, Haupt-
strasse, Lyss (Berne).

PUCES
On cherche pour petit ménage

soigné

jeune fille
pouvant rentrer le soir chez ses
parents. — Offres écrites sous
chiffre O. B. 598 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande pour faire petit
ménage et donner des soins,

PERSONNE
ayant au moins 30 ans.

Adresser offres écrites à B. P.
697 au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

Ménage soigné demande, pour
date à convenir, personne de
confiance , sachant bien oulre,
comme

bonne à tout faire
Gages 70-80 fr. — Faire offres
avec copies do certificats sous N.
P. 607 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour le 1er février
pour ménage soigné,

in i tout fiiin
sérieuse, sachant très bien cou-
dre et repasser. Pas de cuisine à
faire. Très bons gages. Répon-
ses avec photo et références.

Ecrire à la Chaux-de-Fonds,
Ctise postale 10.627.

On cherche pour février

bonne à tont faire
pour ménage de deux personnes,
dans la Suisse allemande ; occa-
sion d'apprendre la langue. Pla-
ce facile , bien rétribuée , bons
traitements. — S'adresser à Mlle
Freiburghaus, Faubourg de l'Hô-
pital 5, Sme étage , Nenchatel.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

garçon
de 15 é, 16 ans. Intelligent, ro-
buste, de parents honorables, dé-
sirant apprendre la langue alle-
mande, pour aider aux travaux
de campagne. Vie de famille. —
S'adresser a. Alex. Kalser-Mûlohl ,
agriculteur. Leuzlcfen (Berne).

Employée de bureau
trouverait place Immédiate ou
pour époque & convenir dans fa-
briques d'aiguilles de montres.
Préférence serait donnée à em-
ployée pouvant faire la corres-
pondance allemande. Faire offres
i . UNI VERSO 8. A. No 6, ancien-
nement Ch. Kaufmann, à Fleu-
ries 

On demande pour le prin-
temps un

jeune homme
de 16 ou 17 ans pour soigner
trois vaches et un cheval. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser à A. Scheu-
rer, Splnsweg, commerce de
porcs, Aarberg.

¦ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ' __________BB
Importante fabrique d'appareils électriques

cherche
représentant

sérieux ct actif , pour visiter la clientèle particulière. Gros
gains. — Faire offres avec photo sons chiffres C. 1448 Y. à
Publicitas, Berne. 

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 23 Janvier 1930, à 19 h. 45 précises

4me Concert d'abonnement
avec le concours de

MADAME

RITTER - GIAMPI
C A N T A T R  I CE

et de

l'Orchestre de la Suisse Romande
sous la direction de M. ERNEST ANSERMET

Voir le Bulletin musical No 173

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

et le soir du concert à l'entrée.

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

*&_ # CONSERVATOIRE
WÈm »E MUSIQUE DE NEUCHATEL
J%?TO\ SOUS les auspices du Département da
"̂ rxfF l'Instruction publique

SAMEDI 36 JANVIER 1930, à 3 h. après-midi

AUDITION D'ÉLÈVES
lime série - No 1 2 .

Classes de piano : Mmes Ph.-V. Colin, Ch. Perrin, Mlles E. Wlch-
mann, T. Barrelet. — Classes de violon : Mlle Cl. Treybal. — Classes
d'orgue : M. L. Kelterborn. — Classes de flûte : M. P. Jaqulllard.

Billets Fr. 1.10 au Secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.

Séance de chirologie
(science de la main)

Vous n'y croyez pas!
Veneit mardi 28 janvier, à 20 heures, à l'Aula de l'Université

de Neuchâtel écouter

M™ JEANNE HENRY
membre de la Société graphologique de Paris

qni vous démontrera par une causerie et des applications
pratiques la valeur réelle de cette nouvelle science.

Prix des places : Fr. 2.20.—. Billets à l'avance chez Payot
& Co, libraires.

| Apprentissages

initie couturière
est demandée ohez Mlles Berts-
ohl , Ecluse 36. 

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

Nous cherchons :

apprenti (e) de bureau
apprentie vendeuse

Branche : Mercerie-Bonneterie.
Entrée : Epoque à convenir.
Rétribution dès la lre année.
S'adresser Barbey & Oie, rue du

Seyon.

PERDUS
Depuis lundi passé s'est égaré

un

chat gris
et noir rayé, répondant au nom
da mlnl-minl. La personne qui
pourrait en avoir pris soin est
priée de le rapporter contre ré-
compense Avenue de la gare 8,
à l'entresol.

AVIS DIVERS
Cannage de chaises

On cherche k domicile : une
carte suffit.

Se recommande : Arnold Brtln-
ner-Aguet, Ecuse 24.

Société suisse d'assurances cherche

agents régionaux
agents locaux

indicateurs
dans chaque district da canton. — Offres écrites à Case pos-
tale 72, la Chaux-de-Fonds.
tl r>
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Assujettie . couturiè-
re demande place.

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

Usine française de mécanique
de précision demande '

Bons tourneurs
Bons fraiseurs

Bons ajusteurs-
oulilleurs

Bons électriciens
Ne pas se présenter. Ecrire

avec références aux Etablisse-
ments SAINT-CIIAMOND - CRA-
NAT, Rne 8adl COrnot k KIVE-
DE-OIER (Lolrc-Krance).

Couturière pour dames cherohe

rassujettie
Mme Bllhlmann, Spelchergasse,
Berne.

Dactylographe
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 k C. F. 539
au bureau de la Feuille d'avis

1 __
M

______________
a

____ , m______

Surveillant-
magasinier

Homme sérieux et de confian-
ce cherohe pour le 1er février ou
date k convenir place de maga-
sinier ou surveillant dans un
magasin de combustible ou au-
tre. Références et certificats à
disposition. Ecrire sous P. £0.962
N. k Pnhllcltns. Nenchatel.

On cherche

garçon
de 14 k 16 ans pour aider k la
campagne. Bons soins et bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Entrée : 30 avril. Ga-
ges k convenir. S'adresser à fa-
mille Nlklaus-LAffel , Trelte ngaese, .
MUritschamier.

Belle situation
durable

est offerte à Intéressé sérieux et
actif disposant d'un petit capi-
tal par la vente d'une nouveau-
té garantie sans concurrence.

Ecrire sous chiffre H. 20183 V.
k Publicltas, Bienne.

Jeune homme sortant d'appren-
tissage cherche place de

Inlanppiii
Entrée: 1er février. S'adresser k 3. I
Mêler, boulanger, Bôle (Nouchâ-
tel) . '

Ml

Mécanicien
sur automobile, connais-
sant parfaitement la partie,
et si possible l'électricité ,
est demandé pour entrée
Immédiate. — Inutile de
faire offres sans sérieuses
références.

Ecrire sous chiffre* A. W.
600 au bureau de la Feuille
d'avis.
mmmmmm M\u *iwmmm«.M

JEUNE FILLE
demandée pour magasin et bu-
reau. Adresser offres écrites aveo
prétentions k B. _ . 608 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEDNE FILLE
intelligente est demandée par
Etude de la ville. Petite rétribu-
tion Immédiate.

Adresser Offres écrites è> O. H.
604 au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

Jeune fille , Suissesse alleman-
de cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle trou-
verait de l'occupation dans ma-

: gasln et ménage, afin de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée fin mars.

Offres sous chiffre H. c 1460 Y
à Publicltas S. A., Berne.

******************** 22 I 30 1

développent les enfants • fortifient les hommes - réparent le»
vieillards. Demandez le manuel de cuisine gratuitement à la

Malterie de Lutzelfluh S. A.

MH Monsieur et Madame Georges EVARD ainsi que L ;* ;
rag toute la famille, profondément émus de la tou- ||§
§H chante et bienfaisante sympathie dont ils ont été si

 ̂ entourés pendant la cruelle épreuve qu'ils vien- ;. • j
r .¦ nent de traverser, et dans l'impossibilité de ré- '0H
|as pondre personnellement à chacun, adressent à Jif
»y tons ceux qui ont partagé leur deuil leurs sin- ff_ \
1 M cères remerciements. gisâ
£j| Nenchatel, le 21 janvier 1930. q|

Comptoir de Neuchâtel
de l'Industrie et du Commerce
Neuchâtel - Collège de la Promenade - Neuchâtel

du 12 au 21 avril 1930
patronné par l'Association pour le développe-
ment économique et l'Association des détaillants

de Neuchâtel

La location des stands est ouverte
Demandez renseignements et conditions an Secrétariat, Case

postale No 48, Neuchâtel. Une carte suffit.
___ Le Comité.

La FE UILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

On demande

déménagements
on antres transports

direction Lausanne-Genève, pour
le 27-28 Janvier. Ed. von Arx,transports, téléphone 86.

Recherchons occasion

retour camion
de Fleurier à Neuchâtel pour pe-
tit déménagement du 24 au 28
Janvier. Offres avec prix sous
chiffres C. A. 605 au bureau de
la Feuille d'avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Ricicwood, place Pia-
get No 7. ______

Jeune homme, momentané-
ment dans la gène demandé à
emprunter la somme de

Fr. SO.-
remboursables selon entente. —
Adresser offres écrites k case pos-
tales S33, Neuchfttel.

Qui donnerait des ~

leçons de danse
(perfectionnement) ? Offres sous
I. K.  599 au bureau de la Feuille
d'avis.

PROFESSIONS MEDICALES
Sages-femme»

Mlle Fernande Gacon
Sage-femme

DE RETOUR
Fontaine-André 18. Tél. 1139.

Remerciements

Les familles RAINERI et
PIZZETTA remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entou-
rées de leur sympathie pen-
dant les Jours pénibles
qu'ils viennent de traverser.

Neuchâtel et Couvet,
le 21 Janvier 1930.

m_______m______________.

sm_ m «m j gng, m s_ Filtre â café 5.50 Couteaux de table, les 6 pièces . . . .  7 50 ? If
-_y.-f^flll__i!blli£& _&_ _f «a _£&id_i& __^i^€_î Passoires 

3.50 
Bonbonnières -1 .90

nOU WCIBSS IJOreir llS Sd Truelles â gâteaux 8.- Boîtes à cigarettes 1.AO WT

Fenille ton
de la t Feuille d'avis dn Nenchfitel •

_LE CHAT DU BORD
par 67

ERNEST CAPEÏfDtT

TROISIÈME PARTIE

Le Poulpican
XV

La messe sur mer

Minuit venait de sonner, la lnne avait
disparu derrière un amoncellement de
nuages. Le ciel , tout à l'heure pur et
étoile, était maintenant sombre ct noir.
La brise était moins froide, la neige al-
lait évidemment tomber... L'Océan était
noir, la lame roulait avec un mugisse-
ment lugubre et des lignes d'écume cou-
raient sur la crête des vagues qui ve-
naient se heurter aux brisants de l'en-
trée de la baie de Douarnenez.

Terre et mer étaient enveloppées
dans des voiles d'une opacité complè-
te. Tout à coup, se perdant à demi
dans le grand murmure des flots, le
tintement d'une clochette arrive appor-
té sur les ailes de la brise. On dirait
que ce son vient de la haute mer.

Quelques instants s'écoulent , puis une
lueur vacillante brille au loin sur l'O-
céan et le même tintement se fait de
nouveau entendre, mais cette fois plus
clair et plus distinct.

Aussitôt et comme à un signal donné,
de toutes les criques, de tous les ro-
chers, de toutes les anfractuosités du
rivage, de tous les écueils, de toutes les
cavernes surgissent des ombres noires
qui glissent sur les vagues : ce sont des
barques, des chaloupes, des canots
chargés d'hommes, de femmes, de vieil-

lards, d'enfants qui se dirigent vers la
haute mer ; tous ont le cap sur le mê-
me point. ' " :

Les canotiers se penchent sur leurs
avirons et les embarcations glissent et
s'avancent au milieu de l'obscurité dans
le silence le plus complet.

A mesure que la distance diminue, le
spn de la cloche, qui n'a cessé de se
faire entendre, retentit plus violent , la
lueur qui a brillé au loin devient plus
distincte.

Les barques avancent toujours et tou-
te une immense population s'avance ain-
si au milieu de la nuit , roulant sur les
vagues aux crêtes écumantes et aux
grondements majestueux.

Enfin, les barques font cercle, elles
ralentissent leur allure. Alors, au cen-
tre d'un rond immense formé par les
canots qui sont presque bord à bord,
on voit une nacelle sur laquelle un prê-
tre est debout, prêt à célébrer l'office
divin sur une chapelle improvisée à
l'arrière de l'embarcation.

Sûr de n'avoir que Dieu pour témoin,
le ministre du Seigneur, revêtu de ses
habits sacerdotaux, élève vers le ciel
ses mains vénérables. Alors tous les fi-
dèles s'inclinent et ils demeurent à ge-
noux entre la mer profonde aux flots
qui grondent lugubrement et le ciel
chargé de nuages que déchire par mo-
ments la brise violente du nord-ouest.

Certes, c'était là un superbe et gran-
diose spectacle. La nuit noire et mena-
çante, les flots écumants et profonds,
deux mille têtes courbées humblement
autour d'un seul homme en surplis et
en étole, debout sur l'abîme, la croyance
dans le cœur et l'exaltation religieuse
dans le regard et dans la parole ; puis
les chants de l'office saint rompant
brusquement et majestueusement le si-
lence qui régnait , et , entre chaque ré-
ponse, les grandes menaces de la mer
s'élevant et montant aussi vers Dieu 1

C'était quelque chose de tellement
saisissant que tous ceux qui étaient là
paraissaient frappés d'une sorte de ter-
reur qu'ils ne pouvaient vaincre.

Les barques se tenaient rapprochées

et étroitement serrées les unes contre
les autres, il y en avait là plus de cent,
toutes plus ou moins bien armées,
mais toutes enserrées étroitement et
formant comme une chaîne solide au-
tour de l'autel improvisé.

Depuis l'arrivée des chaloupes, la clo-
che n'avait pas cessé de tinter ; le prê-
tre avait commencé les prières du soir
et les paysans répondaient par des psau-
mes chantés à voix basse.

La cloche s'arrêta, les chants furent
suspendus et un grand silence se fit ,
silence que troublaient le bruit du vent,
le murmure des flots et le craquement
résultant du choc des bordages de tou-
tes ces embarcations pressées les unes
contre les autres.

Quatre petits canots vinrent entou-
rer la yole dans laquelle était le prê-
tre, ces quatre canots étaient montés
par des gars tenant des torches qu'ils
allumèrent et élevèrent. Alors une lueur
rougeâtre illumina le prêtre qui, en
costume d'officiant au milieu de sa na-
celle, s'inclinait lentement devant une
croix grossièrement faite et attachée sur
une caisse carrée au couvercle à claire-
voie, pareille à celles que l'on embar-
que sur les bâtiments pêcheurs.

Le prêtre salua profondément le gage
de la rédemption, puis se tournant vers
les barques qui s'étaient rapprochées, il
fit le signe de la croix :

— « Introïbo ad altare Dei 1 » dit-il
d'une voix lente et solennelle qui do-
mina le tumulte de la brise, des vagues
et du froissement des embarcations.

ToUs les paysans s'étaient agenouil-
lés, femmes, hommes, enfants, vieillards
courbaient la tête, et la même phrase
sortit à la fois de toutes les bouches :

« Ad Deum qui laetificat juventutem
raeam I .  ¦

Le service divin était commencé. Le
prêtre le continua avec cette impassible
expression de foi sincère particulière
aux représentants de la religion chré-
tienne ; expression grande et belle, sim-
ple et fière qui donne à nos prêtres un
caractère de majesté que l'on ne tfoU . e
pas dans les autres religions, car elle

provient de l'austérité dans laquelle les
prêtres catholiques vivent seuls.

Les paysans écoutaient la messe avec
un recueillement d'autant plus grand
que celui qui la célébrait n'était pas un

r « jdieur >. On sait qu'à cette époque le
" clergé Se divisait en deux catégories
' bien tranchées : les prêtres qui avaient

prêté serment ù la Constitution et ceux
qui avaient refusé ce serment.

— Les . jureurs ! » disaient avec mé-
pris les paysans en parlant des pre-
miers.

— Les « réfractaires 1 » disaient avec
colère les patriotes en parlant des se-
conds.

Les Bretons, fidèles aux anciennes
lois, avaient co.iservé pour les prê-
tres mis hors la loi nouvelle, un amour
une vénération que les persécutions in-
cessantes avaient augmenté, car elles
avaient donné aux ministres insermen-
tés la sainteté et la puissance des mar-
tyrs. Entendre une de leurs messes, se
confesser à eux, recevoir de leurs mains
le viatique, suffisait pour le salut. Cha-
que paroisse avait au moins un de ces
proscrits que l'on tenait à honneur de
cacher et qui, du fond de leurs retrai-
tes, exerçaient une royauté absolue sur
les âmes. A eux seuls appartenait le
droit de « lier ou de délier sur la ter-
re ». Chassés des églises, ils avaient
dressé un autel dans les bruyères, au
fond des bois ou sur la grande mer...
Puis aux jours venus, les fidèles étaient
appelés à venir s'agenouiller autour de
ces autels. Ces jours ou ces nuits-là, on
amenait au prêtre, de plusieurs lieues,
des enfants à baptiser, des mourants à
bénir, des promis à unir, car tout ma-
riage qu'ils n'avaient pas consacré était
impur.

Cette fois, comme de coutume en telle
circonstance, malades, nouveau-nés et
futurs époux allaient être présentés au
recteur. La messe allait être terminée,
et la foule, agenouillée et balancée au-
dessus de l'abîme, courbait le front ;
toutes les mains étaient jointes.

Le prêtre étendit les bras pour bénir
ceux qui l'entouraient :

— « Domine, dona eis requiem I » dit-
il d'une voix puissante. « Et lux perpétua
luceat eis ! »

Cette phrase, empruntée à la messe
des morts et lancée sur la tête des vi-
vants , durant une nuit sombre, au mi-
lieu de ces flots agités, cette prière
que la brise semblait venir prendre pour
l'emporter vers Dieu sans que rien s'op-
posât à son passage, cette invocation à
la pitié céleste avait quelque chose de
lugubre et de grandiose qui fit frisson-
ner tous ceux qui l'entendirent.

— « Ite missa est 1 . ajouta le prê-
tre.

Toutes les têtes se relevèrent, puis un
hymne religieux fut entonné en langue
bretonne... Alors les barques contenant
les malades et les mourants entrèrent
dans le cercle liquide et se dirigèrent
par rang, vers la nacelle du prêtre, dont
la tête vénérable, à l'auréole argentée ,
semblait resplendir d'un reflet céleste.

Les chaloupes contenant les enfants
à baptiser , les pères et les mères, les
parrains et les marraines, se groupè-
rent , attendant que les mourants fus-
sent passés... Ceux qui sortaient de la
vie étaient suivis par ceux qui y en-
traient !

Puis à distance, dans des barques
plus grandes, revêius de leurs plus
beaux habits , promis et promises, se
serrant la main timidement et comp-
tant les minutes qui les séparaient de
l'instant où la bénédiction du ciel al-
lait être appelée sur leur front.

On le comprend, de telles cérémonies
étaient longues. Souvent elles duraient
toute une nuit si la mer et le vent le
permettaient.

Dans l'une des dernières barques,
Mariic et le Caër étaient assis, ayant
près d'eux le vieux père de la jeune
fille , mais si l'expression de joie et
d'espérance était sur les visages de
ceux qui occupaient les chaloupes pré-
cédentes, c'était une tristesse sombre
et douloureuse qui se reflétait sur les
traits de la servante d'Yvanec et sur
ceux de son futur époux.

Le Caër était assis, le front courbé
et chargé de nuages. Le regard lançait

des éclairs rapides et les mains frémis-
santes du gars martelaient le canon du
fusil qu'il tenait entre ses jambes.

Mariic, les mains jointes, paraissait
prier avec ferveur. Elle était extrême-
ment pâle et des larmes abondantes
sillonnaient son visage, tandis que les
sanglots faisaient frissonner convulsi-
vement ses épaules.

Quatre hommes étaient dans, un pe-
tit canot qui se tenait bord à bord
avec l'embarcation des promis. Deux de
ces quatre hommes, vêtus en matelots,
tenaient les avirons qui pendaient in-
actifs le long des bordages. Les deux
autres étaient le marquis de la Préva-
lave et M. d'Estournal .v__ Veux-tu répondre, Mariic ? disait
M. d'Estournal.

La jeune fille ne bougea pas.
— Tu étais l'une des trois femmes

qui ont enlevé Jeanne , cela est certain.
Ton soulier est le seul qui se soit adap-
té juste dans l'empreinte de celui de la
femme qui , après avoir quitté la cour
pour aller dans le jardin, est revenue
dans la cour.

M. d'Estournal s'arrêta, Mariic ne dit
rien encore.

— Les deux autres femmes devaient
être Catherine et Dorothée, poursuivit
le gentilhomme, car elles seules n'é-
taient plus à la ferme ; leur culpabilité
à elles est patente, la tienne ne saurait
être douteuse.

— Evidemment ! dit le marquis.
— Veux-tu avouer 1
Mariic gardait toujours le silence.
— Mais parleras-tu ! s'écria le mar-

quis avec colère.
— Ma fille ! dit le vieux père, parle

donc ; dis la vérité 1 Es-tu donc cou-
pable ? as-tu consenti à protéger une
fille qui abandonnait la maison de son
père ?

— Parle , Mariic ; parle, je t'en con-
jure ! dit le Caër en joignant les mains.

Mariic n'ouvrit même pas les lèvres.
— Cependant il faut qu'elle parle !

s'écria la Prévalaye.
D'Estournal haussa les épaules.

(A SUIVRE. »
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KUFFER & SCOTT - Neuchâteli _

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

La rédaction oe répond pas de* manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

- ^„\ VILLE

||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Monsieur G. Châ-
telain de construire une maison
locative aux Saars.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal. Jusqu'au S fé-
vrier 1930.

Police des constructions.

_ _¦_!___._ VILLE

^P NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
La Commune, de Neuchfttel ven-

dra par voie d'enchères publi-
ques, le Jeudi 23 Janvier, dès 14
heures, les bois suivants, situés
dans la Côte de là Coudre, che-
min des Chauxfours :

68 stères hêtre et chêne
600 fagots
La Vente aura Heu au comp-

tant. Le rendez-vous des miseurs
est à 13 h. % au collège de la
Coudre,

Neuchâtel, le 20 Janvier 1930.

MEUBLES
VENTES BT ACHATS

A vendre ou k louer, au Val-
de-Ruz,

PETITE MAISON
construction récente, très belle
situation, quatre chambres, bain,
garage, éventuellement atelier. —
Beau dégagement. Tram k proxi-
mité.

Demander l'adresse du No 601
au bureau de la Feuille d'avis.

lïelle propriété à ven-
dre, douze cliambr« __,
grand jardin. Etude
Brauen, notaires, II ô-
pilal 7. 

joli bâtiment
état de neuf, trois logements et
tous avantages, k vendre, pour
cause de décès. Prix bas. S'adres-
ser J. Pilloud, notaire, Yverdon.

Iteail x terrains h bâ-
tir : Poudrière, Mailie-
fer , rue Matile, Vallon
Ermitage — Etude
Brauen, notaires.

On cherche à acheter

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

Ventes aux enchères
le samedi 28 Janvier à 20 h, ls,
à l'Hôtel du Lion d'Or, k 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 S28, plan folio 29, No 4,

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

Jardin et place de 362 m9.
Plan folio 30, Nos 49, 50, 51 , 52.

Article 2507, Chézard, Jardin et
champ de 635 m'.
PLAN folio 24, Nos 4 et 63.

II. Même cadastre
Article 2508,, plan folio 24. No 54,

Chézard, champ cle 688 m1.
'B. Lee 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 foUo 3, Nos

295. 296, 297 , a Cortaillod,
Rue-Dessus, bâtiments, dépen-
dance de 119 m». .

Article 2768, plan folio S, 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 Dûschec; vigneron à Areu-
se et pour l'Immeuble de Cor-
taillod k Madame Schreyer, à
Cortaillod. ?

A VENDRE
A vendre d'occasion une

table ronde
noyer, quatre chaises a placets et
une glace. S'adresser Grand'Rue
No 4. 3me, de midi k 1 heure.

A vendre

petits porcs
Parcs-du-Milieu 22.

Fiancés
Commandez vos intérieurs

de lita chez un spécialiste ca-
pable de vous conseiller sur
les meilleurs prix él qualités.

TAPISSERIE BECK
PESEUX

Rue de Corcelles 13
Devis sans engagements.

I

Pour débarrasser le 1

pour dames ©t Jeunes faites B
Un lot Un lot \ seront soldés avec if

jjobgf lainage Manteaux cru-ver pa g *\ © / H
Un lot Un lot Un lot ( é!^\Jl /Q  I

Robes Z-, Costumes Blouses J de rabais B
Un lot Un lot Un bt gtt*

k. COStUmeS Manteaux d'hiver RobeS lainage P
Iii BmWB BIS jf| / ¦¦'"' !  pSI

] seront sacrifiés Jp ESL "X  de J p|
lll avec m 7j / *f \  rabais Bl

1 I OCCASIONS EXCEPTIONNELLES I 1
H en CONFECTION POUR ENFANTS H

|| soldées avec RA _% "FR °JL DE RABAIS Bpl **—9 ̂ _r Cil S *%_ 9 10 * - i

p N E U C H A T E L  M

Les traitent«•*. _» ____W _^___

A. ^̂ ^̂ k^QXgigr Demandez gratis lo brochure
8̂ *" .̂̂ wkj^̂  No 7 Par 

les 
Laboratoires |

k. . ^̂ / f̂c. __8r Suhalla, 8, rue Diday, Genève.

Vous trouverez toujours à la plus ancienne
ROTISSERIE DE CAFÉS de Meu .hfltei

le plus grand choix de calés Irais torréf iés
de Fr. I.SO à Fr. 3.90 le demi-kilo ,

Plus de 60 ans da succès
Belles primes à partir de la qualité à 2,40. Timbres 5% N. J.

L. P O RR E T
RUE DE HOPITAL. 3

A vendre
! deux Jeunes, truies pour la repro-
i ductlon. — S'adresser k M. Ami

Cuche, Fenin.

Chevaux
i A vendre k choix sur quatre,
!, deux bons chevaux ; toutes ga-
; ranges. — Adrien Matthey, Bé-
« mont. Tél. 33.3, Brévine.

; ____________________________

Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 - Neuchâtel

Pastilles
du Dr Laurent

très efficaces pour les
maux de gorge

Fr. 1.50 la boîte

l Orangesl
\?_ . ¦¦©© sPka, ".&5 I

Oranges I
extra-douces -.70 I

I 

chez S. Renaud
vis-à-vis du Bazar Schinz I
Michel. Téléphone 12.58. H

librairie-Papeterie

Maurice Répond
& ses fils

ANCIENNEMENT

James Attinger ;
Bue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

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

J ?/ */
* _f_r

Huile de foie de
morue blanche

«Meyer»
DROGUERIE

VIESEL
Seyon 18 - Grand'Rue 9

NEUCH ATEL
S. E. N. 5 %

-̂ mptabVMj

Réduit de 70% le tra-
vail comptable. Balance
Journalière. Toutes sta-
tistiques utiles obtenues
sans peine. Comptabilité
de caisse et d'exploita-
tion combinée : convient
à n'Importe quel genre
d'entreprise : 20,000 Ins-
tallations en service. —
Prospectus sans engage-
ment.

Comptabilité Ruf S. A.
Lausanne , 3, rue Richard
Zurich, Lôwenslr. 19.
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Pressant
A vendre douze poules, un coq,

pigeons, lapins et matériel de
poulailler. — S'adresser Parcs 48,
1er étage.
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sa qualité
Virgo le mélange exquis de
l'Abbé Kunzlé, composé du
meilleur café colonial, de '
céréales torréfiées , de figues,

f de dattes et d'autres fruits ' '
savoureux des Tropiques.
Demandez un échantillon
gratuit à Cafo S.A. Olten.

VliED
café-mélange prêt à l'emploi
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Produits agricoles
importation

Maison d'importation bien introduite en Suisse sera cédée
dans des conditions favorables à un capitaliste disposant de
fr. 4Û.0QO ,à fr. 60,000 pour fonds de commerce. Collaboration
prévue. Siège social transférable. Bon rendement prouvé.
Discrétion. Ecrire sous P. 40.075 F. à Publicitas* Berne,
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Chaussures CHRISTEN
2, RUE DE L'HOPITAL NEUCH&TEL :

Une offre Intéressante ;
Pour l'écolô, pour la campagne

BOTTINES DERBY sans 27-29 ___
bout, CUIR SPORT NOIR 12.50 13.50
Marne article aveo bout, £iÊ ,
pour dames et jeunes filles 18.50

i .  Timbres-escompte

Expédition contre remboursement aoec
toutes facilites d 'échange ou de retour

—

Timbres poste
On cherche à acheter belle collection de timbres-poste. —

Adresser offres sous chiffres O. 5853 à Publicitas, Saint-finie^

Bois
A vendre cartelage hêtre seo et

fagots secs. — Livrables tout de
suite. — Ed. von Arx. Tél. 85.

Une qualité 
remarquable 
non dépassée 
un prix très ba_ 
caractérisent notre 

confiture aux coings —
80 c. la livre 
au détail —
45 c. la livre 
par seau de 10 kg. —————
- ZIMMERM ANN S. A.

Demandes à acheter
s - ¦ —

AutO
Je cherche & acheter auto

quatre-cinq places. Indiquer la
marque, modèle et prix. — A la
même adresse on désire acheter

GARAGE DÉMONTABLE
Ecrire sous chiffre Z. B. 608

au burean de la Feuille d'avis.
On demande à acheter

deux petits fourneaux
en catelles.

Adresser offres écrites _ O. S.
602 au bureau de la Feuille d'à»
vis

L tSli-K ÛË MAILLGt'EK l'uni
Krâmer, Mailiefer 15. achète au
plus haut prix

grands chiffons
Matins a\ de couleur
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Mort aux tyrans
Tilli, ma nièce, va bientôt dépasser

quatorze ans.; Elle est élève au lyece
Desbordes-Valmore. C'est une grande
fille. La preuve, c'est que son peigne
n'est plus dans ses cheveux : il esl
dans son réticule, parce que ses che-
veux sont courts. Je jouis de sa con-
fiance ' parce .que je n'en abuse pas —
et que je n'ai pas d'ordres à lui don-
ner. Tel est l'avantage de la situation
avonculine sur la maternelle ou la pa-
ternelle : ce ne sont pas seulement les
enfants qui se méfient de ceux qui
exercent le Pouvoir.

Pour aller en classe elle n'a pas un
cartable, comme un gosse sans impor-
tance, mais un portefeuille en peau de
porc, un véritable portefeuille, comme
un ministre, avec ses initiales en ar-
gent dans un coin. C'est moi qui ai
donné le portefeuille, naturellement.

L'autre jour, elle est entrée dans
mon cabinet, un peu vivement. Ça ne
m'a pas étonné : elle entre toujours
un peu vivement. Mais elle n'a pas dit
« bonjour », elle ne m'a pas embrassé,
ce qui m'a surpris davantage, car d'or-
dinaire elle est assez bien élevée —
pour ces choses-là — et plutôt cares-
sante. Et elle a jeté le portefeuille sur
mon canapé, comme si le poids de cet
objet lui était insupportable.

J'ai dit tout de suite :
— Tili, il y a quelque chose qui ne

Be va pas 1 .
Elle, m'a répondu :
— Tu parles !... On nous a fichu un

devoir de style complètement idiot.
-. Je suis accoutumé maintenant aus

choquantes inélégances de son langage :
depuis que les filles reçoivent la même
éducation que les garçons, elles s'ex-
priment conjme les garçons. J'ai fait
seulement : :

— Ah ! bah 1
— Tiens, écotrt _}- :- . oHà _e texte :

« Bernadette s'était fait tatouer sur le
-bras, _ n 1793, ces mots : « Mort aux
tyrans !» Devenu roi de Suède, son
médecin lui prescrivit une saignée.
Obligé de dévoiler l'inscription indélé-
bile, quels furent alors les propos
qu'il échangea avec cet homme de
î _«_  ? . '. -.... . i

—r. Eh bien ?„,
— Eh bien, tu y piges quelque

chose ?.
— J'y f>ige, comme tu dis,- que ce

texte est bien mal rédigé : « ... Devenu
ro] de Suède, son médecin... - On croi-
rait que c'est le médecin qui est de-
venu poi de Suède"!

— Comment, ça n'est pas le médecin
qui est devenu roi de Suède ? Moi,
j 'avais cru...

— Tili^ depuis le commencement du
monde, on n a jamais vu un médecin
devenir roi .: des bergers, des brigands,
des niilitairés, mais jamais un méde-
cin. Les médecins ne dépassent jamais
le grade de président du conseil : par
exemple Clemenceau. Je ne sais pas
pourquoi, mais c'est comme ça.

- — C e s t  déjà un renseignement. Tu
Vois comme je me serais blousée... Mais
qui c'était, Bernadette 1
, —- Tu ne sais pas qui était Berna-
dette ?

— Comment veux-tu...
— C'était un . des généraux, même un

ides maréchaux dé Napoléon 1er... Au
moins, tu connais Napoléon 1er ?

«f Oui.
, ' .r" Ah!  ce n'est -pas malheureux.
! r— Napoléon, c'était un empereur..,

— Très bien 1
— Il habitait le Louvre avec les cent-

gardes. U a épousé Marie-Antoinette ,
qui s'est sauvée avec les diamants de
la couronne, et il a gagné de grandes
Victoires, et puis il a été tué par les
Prussiens à la bataille de Sedan.

— Tili, tu confonds audacieusement
trois ., règnes et deux siècles : le dix-
huitième et le dix-neuvième, le règne
de Louis XVI, celui de Napoléon 1er et
tfëlul fde Napoléon -II... Qui t'a commu-
niqué ces étranges et fausses connais-
sances ? '

— Marie, la vieille bonne, quand j'é-
tais petite, et qu'elle me racontait des
histoires.

.-— Mais- au lycée, Tili , au lycée, on a
dû aussi te parler de tout ça ?

— Au lycée ?... Je ne me rappelle
pas.

Sur quoi, je m'émerveillai. J'aime les
idées, particulièrement les idées fausses.
Si les hommes n 'avaient que des notions
justes, combien la vie serait plate, vul-
gaire et sans charmes 1 U me plaisaif
aussi de, voir combien , même de nos
jours, l'histoire se transforme aisémenl
en légendes qui font une espèce de
« consommé » des choses, des hommes,
des plus grands événements, et comme,
k travers les générations, la mémoire
des' simples laisse tomber certains faits,
conservant le souvenir de certains au-
tres, sans qu'on sache pourquoi. Il "pa-
raît , que • les -, Arabes d'Algérie gardenl
quelque souvenir d'un ancien sultan
Bonnaberdi, qui est Bonaparte. Mais
d'autre part un chamelier de Pextrême-
sud disait l'autre jour au grand explo-
rateur Gautier : « On m'en a dit hier
une .bien bonne au café maure... que les
Français n'ont pas toujours été ici !.
Car une pente naturelle de leur esprit
porte les hommes à s'imaginer que ce
qui est -a -toujours été. Enfin , j'admirais
que Tili se souvînt de ce que lui avait
dit sa vieille bonne, mais eût oublié les
enseignements du lycée — parce que,
avec-la vieille bonne, elle entendait «des
histoires»* tandis qu'au lycée c'était un
enseignement !
• Toutefois, revenu au sens de mon de-
Y.Qi_ . je..m!efforçai d'expliquer, à Tili . que
fclafié-Antoinette ne s'est pas sauvée

avec les diamants de la couronne, que
ce n'est pas pour ça qu 'on l'a guilloti-
née ; que même cette accusation ne peut
être retenue contre Marie-Louise, qui
était la véritable femme de Napoléon
1er, et qu'il ne faut pas confondre ce-
lui-ci avec son neveu Napoléon III ; que
c'est ce dernier qui a perdu la bataille
de Sedan, et l'autre une bataille de Wa-
terloo ; au surplus, qu 'elle ferait bien
mieux de retenir ce qu 'on lui dit au ly-
cée, au lieu de prêter une attention ex-
cessive aux. propos de personnalités sans
mandat.

— Bon ! admit-elle avec quelque in-
différence. Mais tout ça ne fait pas mon
« style ».

— Voilà t... Bernadotte avait com-
mencé par être soùs-officier, avant la
Révolution — je te dirai une autre fois
ce que c'était que la Révolution. Enfin ,
il était du parti de ceux qui ont guillo-
tiné Louis XVI... C'était un républicain ,
tu comprends, un républicain solide !
Il était convaincu que les rois — qui
étaient , dans son esprit , la même chose
que les tyrans — méritaient tous d'a-
voir la tête coupée. Par-dessus le mar-
ché, il était militaire. Et c'était la
mode, à cette époque-là , ça l'est même
encore un peu aujourd'hui, chez les mi-
litaires de se faire tatouer. Alors, il
s'est fait tatouer sur le bras : « Mort
aux tyrans ! » Mais il est devenu géné-
ral et puis maréchal de France, et puis
roi de Suède. Ça arrivait assez souvent
ces affaires-là, de son temps. Et le ta-
touage ne pouvait pas s'enlever. Il était
devenu « tyran », et son bras continuait
à crier : c Mort aux tyrans ! » Tu com-
prends comme ça a dû l'embêter devant
son médecin !

— C'est un bobard , cette histoire-là !
— Un bobard ?
— Oui. Parce que le médecin était

bien trop poli pour avoir l'air de re-
marquer... Il n'aurait rien dit du tout.
Et il n'aurait , après, rien raconté à
personne, parce qu 'il aurait perdu sa
place.

— Même, Tili , que ça s'appelle le se-
cret professionnel. Mais enfin , admet-
tons que Charles XIV — Bernadotte
étai t devenu Charles XIV — ait cru de-
voir s'expliquer... Ce n'est pas impossi-
ble...

— Eh bien, il n'avait • qu'à dire :
« Qu'on est bête, docteur, quand on est
jeune I » On me le dit tout le temps, à
moi !

— Ça ferait un excellent début pour
ton « style », Tili. Vas-y !

— ^a fai t 
un début... Malheureuse-

ment , il n'y a pas autre chose à ajouter.
— Tu crois ? Il pouvait dire : «Je

ne suis pas un tyra n comme les autres.
Je ne mérite pas le nom de tyran. Cette
inscription ne me regarde pas. »

— C'est vrai : on se donne toujours
raison à soi-même. Ainsi , moi , je trou-
ve ordinairement que les grandes per-
sonnes ont des idées de l'autre monde,
et je deviendrai une grande personne.
C'est drôle......

— Il aurait pu dire aussi : « Tyran
est un mot qui ne signifie rien. On
veut le prendre en mauvaise part. Ce
fut l'erreur que j'ai commise. En tout
cas, il y a de bons et de mauvais ty-
rans. Depuis ofue je suis tyran , j'ai lu
l'Histoire : l'Histoire le prouve. Moi , je
suis un bon tyran. J'encourage l'agri-
culture, le commerce et l'industrie, je
m'efforce de relever le crédit public,
de lutter contre la vie chère, je suis en
train d'unir la Balti que à la mer du
Nord par le canal de Gothie. Qu'un au-
tre en fasse autant ! »

— Comment dis-tu ?
— ... Qu'un autre en fasse autant...
— Non, c'est pas ça... le canal de...

de...
— De Gothie.
— Ça va... Quand on met des noms

comme ça, on a l'-air de savoir, ça fait
bien... Dis voir comment ça s'écrit ?

Je dicte, lettre par lettre. Je conti-
nue:

— Ce Bernadotte aurait pu dire en-
core : « Décidément , on ne devrait ap-
peler tyrans que ceux qui sont nés la
couronne sur la tête, mais non pas ceux
qui l'ont acquise par leur mérite, ainsi
que moi... »

— Non ! Il n 'aurait pas pu dire ça.
On , s'il l'avait dit , c'aurait été une bê-
te : et tu as l'air de dire que ce n 'était
pas une bête... Est-ce qu'il avait un
fils ?

— Il avait un fils : Oscar.
— En voilà un nom ! Eh bien , il

n'aurait pas pu dire ca à cause de son
fils, né avec sur la tête une couronne
qui commençait à pousser. Ou alors
c'aurait été un père imprudent, cruel
et dénaturé... J'écrirai pas ça... Du res-
te, j'en ai assez pour mon « style »..,
Avec de la sauce, des mots pour rien..,
La Suède, c'est au nord , dis ? Y a des
forêts, des ( . aciers ?...

—_ Et même des rennes, comme au
Jardin des Plantes.

— « ... Assis devant sa fenêtre , de-
vant le paysage agreste où paissent les
rennes aux larges cornes... (tu vois, je
sais en mettre !) le Roi tend son bras
vigoureux au médecin... » Dis-donc,
mon oncle ?

— Quoi ?
— Sais-tu pourquoi il ne lui a pas

montré Vautre bras, au médecin ?
— Tiens, c'est vrai. C'eût été bien

simple !
— C'est que, sur l'antre bras, il de-

vait y avoir autre chose de bien plus
inconvenant.  « Mort aux tyrans !» il
s'en fichait pas mal.

— /Tili, tu es ; trop forte pour moi.
1 Pierre MILLE.

Faut-il porter des gilets
de flanelle ?

Que de fois n'a-t-on ' pas discuté sur
le point de savoir s'il est bon ou mau-
vais de porter des gilets de flanelle. Ici,
on entend dire : « Surtout, ne prenez
pas cette détestable habitude !» Là :
« Si vous vous enrhumez tous les jours,
c'est que vous ne portez pas de flanel-
le ! » La discussion est de tous les
jours et sera interminable. La vérité
est qu'il n 'y a pas de règle ; tout dé-
pend , comme nous allons le voir , et des
personnes et de leur genre de vie, de
leur âge et de leur état de santé.

Chez certains sujets , toute transpira-
tion un peu accentuée devient un dan-
ger pour les personnes très sensibles.
L'air, en circulant, hâte l'évaporation
de la sueur, produit du froid et peut
occasionner des accidents. Il est indis-
pensable de débarrasser la peau de la
sueur à mesure qu'elle se produit. Le
gilet de flanelle est tout indiqué pour
les sujets accessibles- au moindre re-
froidissement. A quoi sert la flanelle ?
Elle a un double but : elle garantit con-
tre les variations de température un
peu brusques en fixant l'air dans sa trame
un peu chevelue ; ensuite, elle pompe
la sueur et en débarrasse la surface de
la peau. Elle a une autre qualité très
précieuse ; elle s'imbibe d'eau , mais elle
ne la laisse évaporer que lentement ,
propriété qu'elle possède seule à ce haut
degré. Or, si elle laissait évaporer le
liquide vite, elle produirait du froid et
son usage irait contre le bu! qu 'on se
propose. Mais, comme elle évapore très
lentement, le refroidissement est extrê-
mement atténué ; il est en quelque sorte
régularisé. Le gilet de flanelle est donc
une garantie assez efficace contre un
refroidissement brusque, lorsque la
transpiration est énergique.

Il reste a dire si 1 habitude des guets
de flanelle est à encourager. Plus on
prend de précautions contre le froid et
plus on a de chance de se refroidir.
L'accoutumance au froid se fait peu à
peu chez l'individu bien portant et ro-
buste. L'usage d'un gilet protecteur va
évidemment contre le but qu 'il s'agit
d'atteindre. La peau s'accoutume à cette
atmosphère chaude , et , à la plus petite
variation de température, elle est 'in-
fluencée ; on gagne un rhume, sinon
un refroidissement. Quiconque a com-
mencer à porter de la flanelle est con-
damné à la porter toute sa vie. On ne
saurait donc trop recommander aux va-
lides de s'en passer autant qu 'ils le
pourront ; c'est une assurance contre
le mal que d'obliger le corps à réagir
sans moyens artificiels. Les monta-
gnards qui transportent des fardeaux
étonnamment lourds à des hauteurs
considérables, ne se refroidissent qu 'ex-
ceptionnellement ; ils sont cependant
en transpiration , tout ruisselants, la
peau souvent exposée librement à l'air;
mais tous emportent une chemise de re-
change et leur premier soin est de se
débarrasser de la chemise trempée de
sueur. La peau acquiert de la résis-
tance au froid ; la sensibilité des ré-
flexes s'émousse et l'homme se met lui-
même à l'abri de la maladie.

Il ne faut pas se dissimuler aussi que
les personnes qui enferment ainsi leur
peau dans des gilets de flanelle, en
partie tout au moins, se placent dans
les conditions de celles qui vivent saps

^cesse dans l'intérieur des appartements .
au milieu d'air confiné. Nous respirons
aussi par la peau, pas beaucoup, mais
enfin la respiration cutanée a son im-
portance. Nous éliminons par la peau
plus de six grammes d'acide carbonique
par 24 heures ; nous exhalons un poids
respectable de vapeur d'eau d'au moins
250 grammes lorsque nous ne nous li-
vrons à aucun exercice et que la tem-
pérature est moyennement élevée. Pen-
dant les grandes chaleurs, nous pouvons
perdre jusqu'à 1200 grammes d'eau par
jour. Enfin , il sort par la peau beau-
coup de déchets organiques. Or, en en-
fermant de l'air autour de notre peau ,
il va de soi que nous la plaçons dans
une atmosphère qui se vicie assez ra-
pidement. Nous gênons la respiration
dans un air humide, et les fonctions de
la peau doivent perdre de leur activité.
Toute médaille a son revers. Laissons
donc l'usage de la flanelle à ceux qui
en ont absolument besoin , aux faibles
de poitrine, aux arthritiques, aux gout-
teux, aux rhumatisants, aux névralgi-
ques, aux catarreux de toute espèce, aux
vieillards enfin chez lesquels la pro-
duction de chaleur a perdu de son in-
tensité. Bref , usons de la flanelle, mais
avec sobriété et circonspection.

Insecte ou poisson (?)
Chronique du bord de l'eau

« La grenouille est un petit insecte
ou poisson , qui naît dans les marais, les
ruisseaux, les fossés, les eaux bourbeu-
ses et croupissantes. » Telle est la dé-
f in i t ion , pour le moins curieuse, que
donne de ce batracien anoure qu 'est la
grenouille l'« Art de toute sorte de
chasse et de pêche », publié en ,1719
chez Antoine Boudet à Lyon et dont
l'auteur a gardé l'anonymat ; cet ou-
vrage eut, soit dit en passant, de nom-
breuses éditions. C'est ainsi que, trop
souvent , dans des traités de chasse et
de pèche, des auteurs même non ano-
nymes, surtout et même exclusivement
praticiens , induisent  en erreurs leurs
lecteurs. Et les erreurs de ce genre se
propagent.

Ni insecte, ni poisson : la grenouille
a les allures vives et les sauts de cer-
tains insectes , et elle nage avec rapi-
dité comme un poisson , cependant que
sa nage a beaucoup de ressemblance
avec celle de l'homme, tout en étant
plus gracieuse.

Cette définition erronée de la gre-
nouille est à joindre à celle de l'écre-
visse : « Petit poisson rouge nageant à
reculons », qui , parait-il , figure dans les
considérants d'un jugement rendu par
un tr ibunal de province.

Pendant des années , on peut même
dire des siècles, la grenouille fut con-
sidérée comme... médicament. Pline —
dont une partie importante de l'œu-
vre considérable a été consacrée à la
médecine et aux remèdes — disait que
« manger la chair des grenouilles de
rivière ou en boire le bouillon est bien
contre le « lièvre-marin » et les ser-
pents... » Il faut dire que le lièvre ma-
rin était un poisson du genre blennie
réputé pour être venimeux. Quant aux
remèdes « de bonne femme », fabri qués
avec tout ou partie de la grenouille, ils
sont légion...

On qualif ie  les Français de « man-
geurs de grenouilles » ; par la délica-
tesse de sa chair blanche et savoureu-
se, la « rana viridis » mérite de figu-
rer sur la table des gourmets ; mais ce
n 'est que depuis le seizième siècle que
la grenouille a été admise aux honneurs
de la table : « De mon temps, a écrit
Bernard Palissy, j'ai vu qu'il se fut
trouvé bien peu d hommes qui eussent
voulu manger ni torlues ni grenouil-
les et en mangent à présent. »

Il faut croire que les premiers man-
geurs de grenouilles y prirent goût et
surent faire des adeptes , puisque le 15
mars 1571, « mille grenouilles furent
servies, avec beaucoup de victuailles
de carême, après messe à Notre-Dame
en l 'honneur d'Elisabeth d'Autriche »,
celle que son royal époux Charles IX
proclamait « la femme la plus sage et
la plus vertueuse, non de France, non
pas de l'Europe, mais du monde en-
tier» , au dire de Brantôme.

Parce que la grenouille est un ali-
ment maigre, on a voulu que sa pêche
fut plus fructueuse durant le carême.
Cette année , le carême commence le 5

mars ; or, c'est en mars que les gre-
nouilles commencent leur ponte — ce
que n 'ignorent pas lés fabricants d'er-
satz de caviar — elles sont donc moins
grasses, moins en belle chai r qu'au dé-
but de l'hiver ou en plein été.

C'est suriout pendant la belle sai-
son que se pratiqu e la pêche de la gre-
nouille : en hiver, les grenouilles ne
mangent point et s'enfoncent dans la
vase ; elles s'accumulent en grande
quantité au même endroit et couvrent
le fond des étangs ou des marais sur
une épaisseur de 15 à 30 centimètres.
Il y a nombre d'espèces de grenouilles,
mais deux seulement sont réellement
comestibles : la grenouille commune,
dorit le corps est verdâtre, parsemé de
taches brunes, et la grenouille rousse
qui vit la plus grande partie de l'an-
née dans les prés humides et les lieux
boisés et non dans les étangs ou les
mares comme la première ; son corps
est jaunâtre, piqueté de brun et mar-
qué d'une grande tache noire placée
entre les yeux ; le ventre est blanc, ta-
ché de brun ; et , particularité : la gre-
nouille rousse ne coasse pas.

La pêche de la grenouille est des
plus faciles : il suffît d'une ligne amor-
cée avec des insectes vivants, des mou-
ches, des morceaux de cœur de bœuf
ou une peau de grenouille repliée sur
elle-même ou un fragment de drap rou-
ge. Les grenouilles sont très voraces
et se jettent avec avidité sur les ap-
pâts.

Un autre mode de pêche très fruc-
tueux est la pêche aux flambeaux com-
me celle que l'on pratique pour les
écrevisses : les grenouilles, à la nuit
tombante, sont éblouies par les feux
d'une lanterne à vive lumière, que l'on
présente au bord d'une mare ou d'un
étang, et elles se laissent prendre à la
main.

Mais, en cette saison, alors que les
froids ne sont pas trop vifs, traînez au
fond des ruisseaux aux eaux vives ou
des mares un râteau aux longues dents
rapprochées les unes des autres, et
vous en ferez une ample récolte, car
c'est la saison où les grenouilles sont
entassées les unes sur les autres : un
coup de râteau peut ramener dix,
vingt, trente grenouilles ! Pour prati-
quer cette pêche et réussir, il faut bien
connaître les ruisseaux, les étangs dans
lesquels on opère, et, suivant le temps
vous ratisserez les fonds ou les grottes
humides, car la grenouille est très sen-
sible aux variations de température, si
fréquente en cette saison. Tristan De-
rème, dans « Emile et les autres », nous
a bien joliment conté l'histoire de
Zompette qui s'enterrait dans la mous-
se et le sable lorsque les rigueurs de la
saison avaient fait passer de vie à tré-
pas les insectes dont elle était friande.

Parfois — ô horreur ! — Vous ra-
mènerez avec votre râteau un crapaud.
Vous le reconnaîtrez facilement, Chez
la grenouille, les extrémités dés doigts
et des orteils ne sont pas étalées en

disque, les pattes sont plus longues,
les formes sont p lus svelles, plus élan-
cées ; et il est bien d'autres points
qui ne trompent pas un œil tant soit
peu exercé. Al phonse Karr nous conte
qu 'un pêcheur de grenouilles se dispo-
sait à faire frire sa pêche : « Arrêtez,
bonhomme, lui dit quelqu 'un. Qu 'al-
liez-vous faire ! Parmi vos grenouilles,
il y a plusieurs crapauds. — Plusieurs
crapauds ? dit le pêcheur. Ma foi , tant
pis pour eux !... Pauj MÉGNIN.

L I B R A I R I E
Nous avons reçu :

L'Annuaire 1930 de l'Union Helvétia, de la
Société centrale des employés suisses

_ d'Ilôt el et de restaurant , à Lucerne.
Petit catalogue des timbres de la Suisse :

Zumstein, éditeur, Berne.

Extrait de la Feuille officielle
— 17 décembre : Contrat de mariage en-

tre Fritz-Emile Ducommun, bûcheron, et
Marie-Louise Ducommun néo Droël , ména-
gère, tous deux domiciliés à Fretereules
rièrs Brot-Uossous.

— 17 décembre : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a :

désigné en remplacement de fou Mme
Marie Kunz, M. Hermann Kunz, à la
Chaux-de-Fonds, on qualité de tuteur de
Hélène-Alice Kunz ;

désigné en remplacement de fou Mme
Marie Kunz, M. Louis Maurer-Jacot, à Re-
nan , comme tuteur de Madeloine-Alice
Kunz ;

prononcé la main-levée de la tutelle de
Eené-André et Willy Huguenin, ensuite
du décès du premier et de major ité du se-
cond, et libéré les tuteurs Charte-. Hugue-
nin et Fritz Marthaler de leurs fonctions;

prononcé la main-levée de la tutelle de
Henri Perret et libéré M. Franz Kauf-
mann , k la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-
tions ;

prononcé la main-levée, ensuite de dé-
cès, de la tutelle de Laure Perrochet née
Veuve, et libéré le tuteur Henri Maire, à
la (Jhnux-de-Fonds, de ses fonctions ;

prononcé l'interdiction de Paul-Auguste
Beck, tapissier, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, et nommé en qualité de tuteur le
notaire Ed. Robert-Tissot, à la Chaux-de-
Fonds ;

prononcé l interdietion de Louise-Elise-
Valentine Matthey-Junod, actuellement à
Perreux, et nommé en qualité de tuteur le
chef en charge du bureau de l'assistance
communale do la Chnux-de-Fonds ;

prononcé l'interdiction de Berth e Andrié,
des Hauts-Oeneveys, actuellement à Pré-
fargier, et nommé en qualité de tutrice,
sa mère, Mme Olga Andrié, à la Chaux-
de-Fonds ;

prononcé l'interdiction de Louise-Mathil-
de Dubois, actuellement à Perreux, et
nommé en qualité de tuteur le chef en
charge du bureau do l'assistance commu-
nale do la Chaux-de-Fonds.

— 27 décembre : Contrat de maria .e en-
tre Numa-Auguste Blœsch, mécanicien, et
Hélène-Marguerite Roquier, sans orofes-
sion, tous deux domiciliés k Pesenx.

— 30 décembre : Contrat de mariage en-
tre Johaun-Albert Eamstein, technicien-
dentiste, et Emma-Amalla Petzold, née
Leipelt, tous deux au Locle.

— 3 janvi er : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Travers a nommé M. Phi-
lippe Chable, notaire, à Couvet, tuteur de
Charles Huber, domicilié à Couvet, en lieu
et place de M. G. Matthey-Doret, notaire,
décédé.

— 7 janvier : Prolongation de deux mois
du sursis concordataire accordé à Vve Al-
fred Jeanrenaud, fabrique de vis pour
l'horlogerie et petite mécanique, à Fleu-
rier. Assemblée des créanciers, à la salle
du tribunal de l'Hôtel de district, à Mô-
tiers, renvoyée au 13 mars 1930.

?- 8 janvier : Sursis concordataire de
deux mois accordé aux débiteurs Armand
Ducommun-Muller, fabrique de montres
Duc, horlogerie, et Ardue S. A., commerce
et fabrication d'horlogerie, tous deux à la
Chaux-de-Fonds. Délai ponr les produc-
tions reporté au 10 février 1930. Assemblée
des créanciers : mercredi ,26 février, à
l'hôtel judiciaire de la Chaux-de-Fonds.

— 8 janvier : Séparatiou de biens ensui-
te de faillite entre Fernand Guyot, hor-
logerie, ci-devant à Dômbresson, et son
épouse dame Adèle Guyot, née Nicole.

— 10 janvier : Clôture de la liquidation
de la faillite de Fernand Guyot, ci-devant
horlogerie, à Dômbresson, actuellement
domicilié à Bienne.

— 9 janvier : Avis d'inventaire de la
succession Emile-Victor-Abram Bosset, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds où jl est dé-
cédé. Sommation aux créanciers et aux dé-
biteurs du défunt de s'annoncer au greffe
du tribunal II, du district de la Chaux-
de-Fonds jusqu'au 18 février 1930.

— 9 janvier : Testament déposé an gref-
fe du tribunal II de la Chaux-de-Fonds
de Mme Laure Perrochet , née Veuve, ren-
tière, domiciliée à la Chaux-de-Fonds où
elle est déoédée. Délai pour les contesta-
tions dos héritiers légaux : 12 février 1930.

— 10 janvier : Séparation de biens en-
suite de faillite entre les époux Edouard
Loeffler, marchand-tailleur, et Mme Pau-
line née Sutter, tous deux à Travers.

— 14 janvier : Révocation dn sursis con-
cordataire de deux mois accordé à Char-
les-Alfred Quellet, carrossier, à Neuchâ-
tel.

— 15 janvier : L'état de collocation des
créanciers de la faillite de Jules-Ernest
Erné, industriel , à la Chaux-de-Fonds, est
déposé à l'office des faillites de cette ville.
Délai pour les actions en contestation : 28
janvier 1930.

— 15 janvier : L'état de collocation des
créanciers de la faillite de Charles-Al-
phonse Erné, imprimeur, à la Chaux-de-
Fonds, est déposé à l'office des faillites de
cette ville. Délai pour les actionà én eon-
testa-ion : 28 j anvier 1931.

{Se relire
Un journaliste parisien inspiré par une

phrase de M. Léon Daudet, a posé à
tous les écrivains cette question insi-
dieuse : « Vous est-il arrivé de relire
vos ouvrages 1 Si oui, quel effet cela
vous a-t-il f a i t ? »  Je pense que plus
d'un parmi mes confrères a été fort
surpris par cet interrogatoire. A la vé-
rité, il n'y a pas un auteur sur vingt
qui éprouve le besoin de se relire ; ce
serait une besogne fastidieuse et même
dangereuse. Un de mes camarades, que
j'interviewais à ce sujet, me répondit :
«Dieu me garde de me relire ! C'est une
épreuve trop cruelle ! Lorsque j 'écris,
je suis dans une espèce d' eup horie ;
tout ce qui tombe de ma plume me pa-
rait excellent , nouveau, bien tourné.
Cette euphorie continue, durant les
quelques semaines que prennent l'im-
pression , les corrections d'épreuves, le
lancement du livre, sa diffusion. Et
puis, je n'y pense plus. J'ai même peur
de feuilleter ce bouquin , où je décou-
vrirais, tout à coup, des fautes qui me
le rendraient odieux ; je finirais par le
prendre en haine.

Vous est-il arrivé de relire un ro-
man qui vous avait jadis passionné ?
Il vous semble, comme disent les pein-
tres, « descendu de ton », pâle, fade,
vous cherchez vainement l'impression
qu'il vous avait donnée , lors de la pre-
mière lecture, et vous pensez : « Vrai,
ce n'était pas aussi bien que je le
croyais ! » Quand il s'agit d'un livre
de vous, la déception est plus grande
encore. Le temps a marché, la mode
du style a changé ; les paysages et les
milieux se sont modifiés, les personna-
ges datent. Quelle sensation funèbre !
Vos derniers romans ont l'air d'en-
fants d'un autre lit dont les aînés, les
demi-frères ont des cheveux blancs. Et
vous découvrez que vous avez vieilli ,
vous aussi. Tenez , il m'est arrivé d'ê-
tre obligé de relire mon roman préfé-
ré, dont on donnait une réimpression.
JQ fallait que je corrigeasse les épreu-
ves nouvelles. Je ne puis vous dire
quelle fut ma souffrance ; ce livre,
dont la première édition datait à pei-
ne de trente ans, me paraissait lamen-
table, périmé. Il me semblait que j'en-
trais dans la chambre d'un mort. »
Telle est la confession sincère d'un au-
teur qui connut quelques succès.

Pierre WEBER.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 27 décembre : La société anonyme
«F. J. Kemmler et Cie -, à Neuchâtel, a
procédé à une revision partielle de ses
statuts. La raison sociale a été modifiée
en - Usine des Péreuses S. A., société
immobilière ». Le capital-actions est ré-
duit de 70.000 à 7000 fr. par réduction do
chaque actiou de 500 fr . à 50 fr. En rempla-
cement de l'administrateur unique Frédé-
ric-Jacques Kemmler, démissionnaire et
dont la signature est radiée, M. Max Kes-
selring, avocat, à Lucerne, a été désigné.

— 31 décembre : La société en nom col-
lectif Dessaules et Bosshardt, fabrication
d'horlogerie, à Dômbresson, est dissoute;
sa liquidation étant complètement termi-
née, sa raison est radiée.

— 31 décembre : Guido-Eugène Marti-
nelli et Oreste-Louis-Santino Martinelli ,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds,
ont constitué dans cotte ville, sous la rai-
son sociale « Martinelli frères », gypserio-
peinture, une société en nom collectif.

— 6 janvier : La raison « Blanche Isoz »,
tabacs, cigares, etc., à Neuchâtel , est ra-
diée ensuite de renonciation de la titu-
laire.

— 6 janvier : Blanohe-Emma Isoz et
Anna-Maria-Alva Wu 'pillier , toutes deux
domiciliées à Neuchâtel , ont constitué dans
cette ville , sous la raison sociale « Blan-
che Isoz et Cie », tabacs et tous articles
pour fumeurs, une société en nom collec-
tif qui reprend l'actif et le passif de la
maison « Blanche Isoz », radiée.

— 6 janvier : La société en nom collec-
tif « Ochsner et Riesen ». fabrication de
meubles, à la Chaux-dc-Fonds, est dissou-
te et radiée, la liquidation étant terminée.

— 7 janvier : Les raisons suivantes sont
radiées d'office ensuite de départ des ti-
tulaires :

Girardbille et Peytieu. imprimerie, à
Colombier ;

Adrien Jacot, boulangerie et pâtisserie,
à Peseux ;

Berthe Lambert, épicerie, à Bevaix ;
Vve de William Narbcl, boucherie-char-

cuterie, à Peseux.
— 7 janvier : La raison « Auguste Sie-

grist », fabrication d'ancres et plateaux ,
au Locle, est radiée d'office ensuite du
décès do son chef.

— 7 janvier : La raison « Amélie Fa-
vre », mercerie , bonneterie , nu Loclo, est
radiée d'office ensuite de faillite de la ti-
tulaire.

-i- 7 janvier : La raison Aldo Jamolli ,
fruits, légumes, conserves, vins et li-
gueurs, au Locle, est radiée d'office en-
suite de la faillite du titulaire.
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Tapissier
se recommande pour du travail à la journée ou
à f aire chez lui. Réparations en tous genres. Se
rend n'importe où. — S'adresser à M. GENTIL-
DARDEL, Moulins 40, BOUDRY.
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Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencié ès-sciences com. et écon. Expert comptable diplômé A. S. E
Kue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 1-2.90

Conseils en matière fiscale et tmancière. Comptabilités, exper-
tises, statistiques. Organisations commerciales et industrielles
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SUSY saxophone
Orchestre avec jazz

Dès vendredi : Les pi otes de la mort, drame formidable



Il Adressez-vous pour tout ce qui concerne l'équipement élec- §,'|
; '- '. )  trique, la remise en état et l'entretien de batteries, la transforma- H
p J tion de phares selon les nouvelles prescriptions, etc., de vos || ;
f j  voitures, à notre DÉPARTEMENT SPÉCIAL AUTO-LUMIÈRE, M
M dont la direction est confiée à M. A. MEYLAN, spécialiste. |9

I ; Travail sérieux. — Prix modérés. — Nombreuses références || J
i_ | à disposition. — Téléphone 18.17. |ii
l \ Pour le lavage de vos voitures, faites l'essai de notre nouvel W&
ri hydro-lif t, et pour le graissage, de notre installation spéciale sous Wà
pj pression. — Plus de grincements dans les carrosseries. — Un |p
Wà essai vous convaincra. ¦' 'i
\ | GARAGE HIRONDELLE S. A. |
\ "\ 15, rue du Manège |;|
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SANS GOÛT DÉSAGRÉABLE j

H Une autre attestation sur le JEMALT: I

J 'ai donné du Jemalt à mon fi ls  et à ma fillette
H âgés de 8 et 5 ans. Or, j 'ai constaté tout parti-
H entièrement qu 'ils n'étaient plus les derniers à table,

comme c'était le cas auparavant Au contraire, ils ,
prennent leurs repas avec meilleur appétit Voilà j ,
donc bien la preuve que le Jemalt s t i m u l e  l 'a p p é -  m
t i t  C'est du reste un plaisir de voir comment S
s'effectue la cure. Si la boîte de Jemalt n'est pas S
sur la table, les enfants vont la chercher eux-mêmes. ja
Depuis trois mois que dure la cure, mes : enfants g
n'ont jama is émis la moindre critique sur le Jemalt

Le Jemalt est un extrait de malt avec 307. d'huile 8
de foie de morue désodorisée et solidifiée, mais qui
ne rappelle en rien le goût ni l'aspect de celle-ci Ej
C'est l'unique remède pour les enfants qui n'acceptent
l'huile de foie de morue sous aucune autre forme.
Les fabricants du Jemalt font remarquer expressément M •
que le Jemalt est plus coûteux que l'huile de foie de
morue. Par conséquent, celle-ci peut être administrée
chez tous ceux qui la prennent sans répulsion. Mais

M partout ailleurs, seul le Jemalt permet de mener à
bien une cure d'huile de foie de morue.

E Bien des papas et bien des mamans diront que
fl c'est trop beau pour être vrai NQUS les prions de . .,
M nous demander un échantillon gratuit cle Jemalt

H Le Jemalt est en vente dans tontes les pharmacies
., : et drogueries au prix da Fr. 3.50 la boîte- I

I Dr. A WANDER S. A . BERNE

I Sj|L" 3 Dr. A.WANDER S. A, BERNE
' j 1SD̂ - '̂*>I!_ î Prière de m'adresser franco nn . o
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SMITH PREMIER
TYPE W R1TER C? LTD

TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE SILENCIEUSES, .
de voyage, d'occasion

| TRAVAUX DE COPIE - CIRCULAIRES
TARIF AVANTAGEUX
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jCamionnage f
f GRAU & OBERSON |
• Commissions - Expéditions 9
O pour TOCS PAYS •
S DÉMÉNAGEMENTS S

S

* aveo déménageuse 5
CAMION AUTOMOBILE 0

t )  Se recommandent. £
f BUREAU : Faubourg du Château, 2 _
• Téléphone 7.43 •
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société chorale

98me Concert
La reprise des répétitions

aura lieu :
pour les messieurs : mercredi

22 courant ;
pour les dames r vendredi

24 courant,
à 20 heures, à la Salle circu-
laire du Collège latin.

Oeuvre à l'étude :
Le roi David jTA. Honegger

Les amateurs de musique
vocale sont invités de façon
particulière à se faire rece-
voir membres de la Société.

Les Inscriptions sont prises lessoirs de répétition.
F 135 N Le Comité.

CHAUFFAGE
CENTRAL

JAHRMANN , Parcs 48

Ecole
de chauffeurs
aux meille ures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Télé 16

NEUCHATEL

DAif I HP Y Ingénieur
ff% 4̂_W é̂f ikls I Saint-Honore 1
BETON ARME - PLANS - DEVIS

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

m

Installation du poulailler _
(constructions modernes et constructions pratiques)

Cernier
Lundi 27 janvier, à 20 heures, Salle du Tribunal

Les personnes s'intéressant à l'aviculture et tout spéciale-
ment les dames sont cordialement invitées à cette conférence.

Département cantonal de I'agric-Iture.

Une lettre ouverte
-_--_ - ,__ _ __ . .

GENERAL MOTORS CONTINENTAL
SOCI éTé ANONYMJB
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192-198, BASSIN ¦ CANAL, ANVERS, BELGIQUE
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MENTIONNEZ DANS LA REPONSE • 299.00
ANTWOOHO , MEFERECREN AAN i

Mesdames et Messieurs :

Nous sommes très heureux de pouvoir vous annoncer
qu 'après une interruption de dix-huit mois , nous avons
pu renouer nos relations , vieilles de quatorze années,
avec un des plus anciens et des plus estimés parmi les
distributeurs de notre Corporation , hors des Etats Unis ,
notamment la firme suisse bien connue d 'Arcis & d'Arcis ,
Agence Américaine , S. A., à Genève , Zurich et Bâle. Ils

,||j ont été les pionniers de l'importation des automobiles
.,.-_ .. \ _ ' ¦.•¦¦•$_*_ américaines dans leur pays. ...

Nous avons, en effet, tout lieu de nous réjouir
de ce que l'évolution de notre organisation des ventes
en Suisse nous ait permis de recommencer à collaborer
comme par le passé avec l'Agence Américaine , dont l'effort
admirable , déployé au cours de ces dernières années , a
assuré en Suisse , aux produits Cadillac et Buick , une
place prépondérante parmi les voitures de même catégorie.

Grâce à son idéal élevé de travail conscien-
cieux , de service probe et de loyauté à toute épreuve , la
firme d 'Arcis & d'Arcis , Agence Américaine , S. A., a su
conquérir l'entière confiance du publio suisse et de la
General Motors Corporation.

C'est donc avec une satisfaction extrême que
nous vous faisons savoir qu 'à dater du 1er Janvier 1950
la firme d'Arcis & d'Arcis, Agence Américaine , S. A., a
l'exclusivité de l'importation et de la distribution des
voitures Cadillac , La Salle, Buick et Marquette , pour
tout le territoire de la Suisse allemande.

Nous présentons à MM. d'Arcis et d'Arcis , avec
nos meilleurs voeux de succès , l'assurance de notre
collaboration la plus complète.

GENERAL MOTORS COTEDŒOTAL S.A.

B. C. B I L B Y,
ManagingDirector.
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1 CHARIOT * JOUE' CARMEN I
. M avec CHARLY CHAPLIN. Le plus drôle des films I
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IMalgré Ees rabais énormesH
I que nous faisons pendant notre M <

m Grande liquidation I
i A NOUS NE METTONS EN VENTE QUE DES MARCHAN- | |
f /] PISES FRAICHES, MODERNES ET DE PREMIER CHOIX

¦ £_ s Manteaux RA . (CAO M
la sont nouvellement baissés de 4f __W %B  ̂ Cl ^_w ^_W @ m _ S

; Voici un aperçu de nos nouveaux prix : |

M Tous nos MANTEAUX POUR DAMES M
I Prix marqués 39.50 49_ 6SL- 79.- 98.-

 ̂
LIQUIDÉ 14.50 19.50 29.50 39.50 49.- H

!. '!\1 r-, »if/-.r\_ s'ï me* f"x marqués jusqu'à 245.- Hfm Tous nos MODELES LIQUIDÉ 89.. 95- M
J TOUS nos MANTEAUX Prix marqués 79.- 98- 130.- I

OT POUR DAMES FORTES _ 
v .w

. _ & — —— MMfl taille 46 h;50 LIQUIDE 39," 49,- 65.-

1 1 MANTEAUX NOIRS 
nx marques 

_
• '' ¦_ _ 

9" f i
M taille 42 h 44 LIQUIDE 14,50 19.50 75.-

H 25 MANTEAUX D'ENFANTS, grandeur 60 à 95 B

j Profitez avant que la liquidation partielle soit terminée

§ NEUCHATEL H

îSr} Atelier de ressemelages

IBtt& J- KURTH
|Y^3^S N E U V E V I L L E
L§̂ L y SDCCDRSAI.ES de NEDCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames 36/42 messieurs *°/46
vissés . . . . 5.80 vissés . . . .  6.80
collés, . . . .  6.50 collés . . . * 7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . .  - 8.50
crêpe 7.80 crêpe . . . . 8.80

Livraison extra-rapide dans les trente six heures sur demande

__ W " Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux "VH|
ypt _W» . __ ._ _hii|HI___UMH^

Téléphone
AVIS A LA POPULATION

de Peseux, Corcelles, Gormondrèche et
Montmollin

La station centrale téléphonique de Corcelles sera trans-
formée en station automatique à Peseux le printemps pro-
chain.

A cet effet, et pour permettre de prendre à temps toutes
dispositions utiles, le public intéressé est prié de s'annoncer
à la soussignée, en ce qui concerne les nouveaux raccorde-
ments téléphoniques et les extensions ou modifications d'ins-
tallations existantes.

Tous renseignements ou devis désirés seront fournis gra-
tuitement et sans engagement.

Direction des Téléphones, Neuchâtel.

, i i i i  i i i i  m *

Conférence agricole
(avec projections lumineuses)

Principaux ennemis de nos cultures
Conférencier : M. A. Taillefert, directeur à l'Ecole

cantonale d'agriculture

Fontaines
Vendredi 24 janvier, à 20 heures, Collège

Département cantonal d'agriculture.



TOKIO, 21 (Havas). — La Diète a
été dissoute.

Le cabinet portugais
LISBONNE, 21 (Havas). — Le nou-

veau cabinet portugais a été constitué
avec le général Domingos Oliveira à la
présidence du Conseil.

La crise ministérielle fut ouverte le
11 janvier , à la suite d'une divergence
entre l'ancien président du conseil, gé-
néral Ivens Ferraz, partisan d'un rap-
prochement avec les républicains cons-
titutionnels, et M. Oliveira Salazar, mi-
nistre des finances et chef du parti ca-
tholique. Le général Carmona , président
de la République, conféra durant quatre
jour s avec de nombreux militaires et , fi-
nalement, demanda au colonel Passos
Sousa de former un ministère.

Le colonel Passos Sousa, qui prit une
part active au coup d'Etat du 28 mai
1926 et fut ministre de la guerre- dans
un des premiers ministères de la dicta-
ture, était opposé aux éléments de droi-
te qui appuyaient le nouveau régime ;
il dut cependant combattre les républi-
cains lors de leur tentative révolution-
naire de février 1927. Le colonel Passos
Sousa, resté partisan de la préparation
du retour au régime constitutionnel , se
retira du gouvernement et devint gou-
verneur d'Elvas.

Le général Domingos de Oliveira, à
qui le président Carmona a fait appel,
est actuellement gouverneur militaire de
Lisbonne.

Dissolution CES la Diète
japonaise

La Cîsam&rs mg-
s'occupe des agents italiens
BRUXELLES, 22 (Havas) . — A la

Chambre, M. Brunfaut , socialiste, inter-
pelle le gouvernement sur l'activité des
agents italiens en territoires belge et sur
les brutalités policières au cours de l'ar-
restation de Rosa.

M. Janson , ministre de la justice, dit
que M. Brunfaut a voulu dresser un ac-
te d'accusation contre la sûreté belge,
mais qu'il n'apporte rien qui puisse
justifier cet acte dans l'affaire de Rosa
et dans le cas Berneri. Le ministre est
certain que lors de l'attentat contre le
prince Humbert, étant donné la co-
lère de la foule, Rosa aurait été tué
si les agents ne l'avaient pas défendu.
Le ministre reconnaît que Rosa , au
commissariat de police, a eu un entre-
tien avec des agents italiens. Mais au
parquet , des agents ayant voulu inter-
roger Rosa , les magistrats s'y opposè-
rent formellement. Il a été impossible
d'établir si les agents belges se sont li-
vrés à des violences sur Rosa. Le minis-
tre rappelle les circonstances de l'ar-
restation de Berneri. Ce n 'est que lors-
que les journaux ont parlé de Mena-
pace que Berneri déclara au juge d'ins-
truction qu'il avait obéi aux instruc-
tions de Menapace. Le rôle joué par
Menapace est inadmissible a dit le mi-
nistre. Pour nous, nous n'admettrons
jamais que des agents italiens opèrent
en Belgique. La magistrature belge sau-
ra faire son devoir et juger un' homme
selon ses actes.

Les traites soviétiques
' ' Affaire Litvinof < _ consorts

PARIS, 21 (Havas). — Devant la cour
d'assises de la Seine a commencé, mar-
di après-midi, le procès des traites so-
viétiques, dans lequel sont impliqués Lit-
vinof , frère du commissaire du peuple,
et les nommés Willy Leborius et Marc
Joffé. Il s'agit de traites soviétiques
d'une valeur globale de 25 millions, éta-
blies au nom de la représentation com-
merciale de Berlin et restées impayées.
Ces traites furent retrouvées à Paris. Le
gouvernement soviétique qui se porte
partie civile prétend que ces traites sont
fausses, bien qu'elles eussent été signées
par Litvinof qui fut attaché à la repré-
sentation commerciale de Berlin, mais
qui n'avait pas à ce moment qualité pour
les signer. On remarque la présence au
banc des parties civiles d'un avocat de
Moscou.

Litvinof , répondant à une question du
président, déclare qu'il a signé ces trai-
tes par ordre, pour obéir à ses chefs.
L'accusé reçut le protêt de l'huissier. Il
écrivit aussitôt à la représentation com-
merciale de Berlin , mais il ne reçut au-
cune réponse. La partie civile fait obser-
ver que l'accusé ne disposa jamais que
d'une procuration provisoire pour tirer
des traites.

Le président demande ensuite qui or-
donnait la création des traites ?

Litvinof affirme que c'est Tourof.
Malheureusement, celui-ci, dont le té-
moignage aurait été décisif , a été as-
sassiné en 1928. Le président demande
ensuite comment Tourof qui se trou-
vait en Allemagne entre le 24 avril et
le 24 mai 1926, a pu demander de Mos-
cou des traites à Litvinof. Litvinof ré-
pond que Tourof avait assez d'amis à
Moscou pour faire passer sa correspon-
dance par Moscou. Il ajoute que des
dépêches chiffrées leur parvenaient
souvent au sujet de la création des trai-
tes. Les représentations de l'U. R. S. S.
créaient aussi des traites dites finan-
cières dont l'escompte devait fournir
des fonds pour la propagande. Litvi-
nof termine en protestant de son inno-
cence.

On, entend ensuite Marc Joffé , le se-
cond accusé d'origine russe qui a vé-
cu en Allemagne. Il s'occupe de la né-
gociation et de l'escompte des traites
soviétiques. Il déclare qu 'il traite seu-
lement avec Tourof et que si les re-
çus des traites étaient signés de Litvi-
nof , c'est parce que Tourof ne tenait
pas à mettre son nom dans la négocia-
tion des traites.

On entendra mercredi , le troisième
accusé, l'hôtelier Leborius.

_w_T_pn, ..,.n_..,.,ur..re .,--«- _ ,™_.--.. "T-y.'7nraig1.T»l_ . __mTl_ f- f

PALACE - Jeu ëi à 3 h.
Grande matinée

pour enf ants
la femme dans la lune

' I - ¦ ____ lll..llll,__._ -__l.l —

Spectacle autorisé
par la Commission scolaire

Prix des places : —.55, 110  et 1 50

Hprès la 'Haye
Tout le monde content

BRUXELLES, 22 (Havas). — Les
membres du gouvernement se sont ré-
unis. Les ministres délégués à la Haye
ont rendu compte des travaux de la
conférence. Le conseil est unanime à
approuver l'attitude prise par la délé-
gation belge.

BERLIN, 21 (Wolff) . — M. Curtius,
ministre des affaires étrangères, a fait ,
mardi après-midi, au président du
Reich, un rapport détaillé sur les pour-
parlers de la conférence de la Haye,
Le président du Reich a exprimé ses
remerciements et sa reconnaissance à
la délégation allemande.

BUCAREST, 22 (Rador) . — A la
Chambre roumaine, le président a an-
noncé l'heureuse issue des négociations
de la Haye. Il a fait reloge du con-
cours des grands alliés et il a souligné
le succès de la Petite Entente et par-
dessus tout des délégués roumains. M.
Maniu , président du conseil , a ensuite
relevé que les thèses soutenues depuis
des années par la Roumanie ont été
reconnues, notamment : 1. Le règlement
des réparations doit se terminer par un
solde actif en faveur de la Roumanie;
2. Les optants étrangers ne doivent
rien obtenir de plus de la Roumanie
que les sujets roumains dont les biens
ont été expropriés par la réforme
agraire ; 3. Les prétentions éventuelles
de la Hongrie à l'égard de la Rouma-
nie doivent être Compensées par l'en-
semble des réparations. La Chambre a
vivement applaudi.

Commentaires de journaux
SOFIA, 21 (Ag. bulg. — Les jour-

naux commentent avec satisfaction les
résultats obtenus à la Haye.

Le journal officieux « Demokratit-
chesky Sgovor » relève les efforts sur-
humains déployés au cours des derniers
jours de la conférence et fait l'éloge de
M. Snowden qui, avec fermeté et éner-
gie, sut orienter les travaux vers le ré-
sultat final. Le résultat qui a couronné
les efforts de la délégation bulgare doit
être envisagé en prenant en considéra-
tion les efforts qui ont été nécessaires
pour l'atteindre. La réduction de la
dette bulgare est considérable. Elle est
due avant tout à la fermeté avec la-
quelle le gouvernement bulgare et ses
deux délégués surent défendre leurs po-
sitions.

Le . Slovo _ souligne les avantages de
l'accord de la Haye qui soulage le bud-
get et l'économie nationale bulgare qui
dépérissait sous la menace constante de
la convention de 1923. Le pays est dé-
barrassé définitivement du cauchemar
des chiffres astronomiques représen-
tant les revendications des vainqueurs.

Satisfaction hongroise
BUDAPEST, 22 (B. P. H.) . — La plu-

part des journaux sont satisfaits des ré-
sultats de la conférence de la Haye.
Seuls, les journaux d'exîrême-gauche
et d'extrême-droite font des objections.
Les journaux relèvent surtout que la
Hongrie a retrouvé son autonomie fi-
nancière et qu 'un emprunt à l'étranger
est envisagé. Ils parlent de l'appui des
grandes puissances, surtout de l'Italie
et ils espèrent que de meilleures rela-
tions s'établiront entre la Hongrie et
les pays voisins.

Le « Pester Lloyd » dit que la Hon-
grie s'est montrée comme un élément
de contrôle de la politique européenne.

Selon le « Nemzeti Ujsag >, il appar-
tient dorénavant à la Petite-Entente
d'arriver à de meilleures relations avec
la Hongrie.

L'« Agyarsag » journal radical de
droite, soulève des objections contre le
fait que les revendications des optants
hongrois ne seront réglées qu'au moyen
des -sommes versées par la Hongrie jus-
qu'en 1966.

Là Haye n est qu une étape,
dit le « Times »

LONDRES, 21 (Havas). — Parlant de
la fin de la conférence de la Haye, le
« Times » souligne l'heureuse coïnciden-
ce de cet événement avec l'ouverture
d'une réunion plus importante encore. Il
ajoute qu'il serait futile cle prétendre
que le problème des réparations a été
tranché une fois pour toutes d'un trait
de plume. Comme le plan Dawes le plan
Young doit, en certains points impor-
tants, être considéré comme n 'étant tou-
jours en quelque sorte qu'un essai.

La Banque des règlements
internationaux

LA HAYE, 21 (Havas). — Un sous-
comité vient d'être formé en vue d'ap-
pliquer le programme de réalisation
que la banque des règlements interna-
tionaux s'est tracé à la Haye. Ce sous-
comité qui comprend MM. Paul van
Zeeland, Quesnay et Siepman, établira
en même temps la liaison entre le co-
mité d'organisation et le conseil défi-
nitif de la Banque qui devra être cons-
titué prochainement. Ce sous-comité se
réunira probablement à Bâle dans la
quinzaine.

La conférence navale a été ouverte hier
par le roi d'Angleterre

De la Haye à Londres

I«a cérémonie
LONDRES, 21. — La conférence des

cinq grandes puissances navales a été
ouverte solennellement peu après 11 h.
Le roi a été reçu à son arrivée au Par-
lement par le premier ministre, M.
Macdonald et lord Chamberlain qui le
menèrent à la galerie royale où les dé-
légations s'étaient réunies.

LE ROI GEORGES V

Dans son discours, le roi , après avoir
souhaité la bienvenue aux délégués, a
insisté sur le fait que l'une des colon-
nes principales de l'édifice de la paix
que l'on essaie de construire est une
entente entre les puissances navales
sur la limitation de leurs forces nava-
les et la diminution de ces forces dans
une proportion compatible avec la sé-
curité nationale. Il a terminé en expri-
mant  l'espoir que les résultats de la
conférence se traduiront par un allége-
ment immédiat  des charges énormes
que les armements font peser sur les
peup les et rapprocheront le moment où
une conférence générale du désarme-
ment pourra se réunir pour examiner
tout le problème d'un point de vue gé-
néral.
te discours de M. Macdonald

Prenant la parole a son tour , M. Mac-
donald a dit no tamment  que la confé-
rence avait à évaluer les sécurités main-
tenant  offertes aux nations par des ga-
ranties politiques et à décider jusqu 'où
où on pourrait  réduire les armements.
Il ose a f f i rmer , a-t-il déclaré , que dans
les programmes navals des puissances
il existait  une marge entre les réels be-
soins de la sécurité el les forces réelles
ou projetées. Le monde attend que la
conférence réduise cette marge. M. Mac-
donald a souligné que chaque puissan-
ce a des besoins différents .  Bien que
les armements ne puissent pas être di-
visés en cloisons étanches , clans la pra-
tique on doit discuter séparément des
forces navales , aériennes et terrestres
sans oublier toutefois leur interdépen-
dance. M. Macdonald a conclu : « Si
nous pouvons limiter et réduire , par un
accord, une de nos plus puissantes ar-
mes, sans diminuer la sécurité nationa-
le, mais au contraire la renforcer par
notre action même, la conférence na-
vale de Londres cle 1930 marquera une
grande étape dans l'avancement de
l'humanité. »

A son tour, M. Stimson
prend la parole

M. Stimson , premier délègue améri-
cain , a relevé tout d'abord que recourir
à des conférences internationales de
ce genre pour limiter et réduire les ar-
mements est un progrès récent dans
les affaires mondiales. Après avoir rap-
pelé les travaux de la conférence de
Washington , qui fut la première dans
la série d'efforts entre nations visant
à ce but , M. Stimson a déclaré : «J'ai
l'impression qu 'il est important de sou-
ligner le fait  que nous n'envisageons
pas cet effort  vers le désarmement
comme étant définitif.  Nous pensons
que la méthode sûre est d'arriver à des
accords tels que ceux que l'on peut at-

teindre maintenant, tout en sachant
que ces accords sont succeptibles de
revision à des époques appropriées.¦» Pour notre part , nous vous assurons ,
que nous sommes prêts à coopérer
dans la plus complète mesure, à faire
tout notre possible pour nous rendre
compte des difficultés des autres et à
continuer ces efforts aussi longtemps
qu'il sera nécessaire pour atteindre no-
tre but. >
La bonne volonté de la France

On entend ensuite les représentants
cle l'Australie et du Canada , puis M.
Tardieu , président du conseil français
prend la parole. «Nous allons procéder ,
dit-il, à l'expérience décisive de l'orga-
nisation de la paix. Expérience décisi-
ve, car au mois d'avril dernier la com-
mission préparatoire du désarmement
de Genève a reconnu l'impossibilité de
pousser plus avant ses travaux tant que
ne serait pas intervenu un préalable
accord des puissances navales. C'est cet
accord préalable que le gouvernement
britannique nous invite à réaliser.
Réussir dans notre entreprise limi.ée ,
c'est rendre possible le succès de l'ef-
fort intégral de désarmement. Echouer,
ce serait faire peser sur cet effort une
hypothèque illimitée. »

M. Tardieu a exprime ensuite la sa-
tisfaction qu'il avait éprouvée en enten-
dant le premier ministre anglais affir-
mer que le premier devoir des délé-
gués, pour se connaître et se compren-
dre, est de fixer en pleine lumière les
besoins cle chacun des pays. « C'est de
ces besoins, a continué M. Tardieu ,
qu'il nous faudra partir pour dégager ,
entre les nécessités sacrées de notre sé-
curité et les dispositions propres â la
garantir , la moyenne honnête et sin-
cère dont résullera la limitation d'a-
bord , et ensuite la réduction des chan-
ges dont demeure alourdie l'humanité
moderne.

»Le pacte de la S. d. N. et le pacte
Briand-Kellogg ont , dans une mesure
importante , transformé ces besoins ab-
solus en besoins relatifs. Chacun de
nous , placé à des points de vues divers ,
qui ne peuvent pas ne pas se rappro-
cher, est en mesure dès maintenant  cle
considérer les besoins dont il s'agit par
rapport à une série croissante de ga-
ranties et c'est précisément cela que
nous appelons l'organisation de la paix.
Il s'agit , a conclu M. Tardieu , de gagner
sur les forces du passé la plus belle
des victoires , celle des peuples de bon-
ne volonté. La France vous apporte
pour le succès de l'oeuvre commune la
double affirmation de sa bonne volonté
et de sa volonté. _>

La voix de l'Italie
Prennent ensuite la parole les délé-

gués de l'Inde et de l 'Irlande , puis M.
Grandi , chef de la délégation italienne ,
qui déclare notamment:  «Le gouverne-
ment fasciste est désireux d'obtenir des
résultats réels et tangibles dans les do-
maines du désarmement et de la sécu-
rité qu 'il considère comme indissoluble-
ment liés. Le gouvernement fasciste a
toujours été prêt à accepter toute pro-
position ouvrant des perspectives d'ac-
cord pour le désarmement.- Après avoir
aff i rmé son espoir dans le succès de la
conférence , qui se traduira par une ré-
duction sensible des crédits navals , per-
mettant d'affecter des sommes impor-
tantes aux travaux de la paix , M. Gran-
di a déclaré que la conférence ne de-
vait pas limiter seulement , mais aussi
réduire les armements. Cependant , a-t-
il ajouté , je me rends compte que ce
n 'est pas aujourd'hui le moment de fai-
re des propositions précises. Le problè-
me, a conclu M. Grandi , est de ceux qui
demandent une action courageuse, car
dans le domaine du désarmement, il est
assez vrai de dire que les demi-mesures
sont toujours un échec.

Fin de séance
LONDRES, 21. — Après M. Grandi ,

on a entendu M. Wakatsuki, chef de la
délégation japonaise :

Le désir unanime de la délégation
japonaise est de voir établir une paix
durable, assurer et maintenir le prin-
cipe de la coopération internationale.
Le vif intérêt que prend le Japon à la
conférence actuelle est un signe élo-
quent de ses aspirations pacifiques.

Bien que n 'ignorant pas combien
compliquée est la tâche qui s'ouvre
devant nous, je ne vois sur notre route
aucun obstacle.

Le Japon s'engage à collaborer libre-
ment et loyalement avec les autres puis-
sances de la conférence et, de concert
avec elles, il est prêt à aller jusqu 'à la
limite possible du désarmement naval et
prêt à effectuer non seulement une limi-
tation , mais aussi une réduction effecti-
ve des forces navales. Sa seule préoccu-
pation est de garder intact le sentiment
de sa sécurité nationale, en conservant
les forces qui sont nécessaires à la dé-
fense de l'empire, mais ne sont pas suf-
fisantes pour des opérations offensives.

MM. Wylford et Tewater parlent enfin
au nom de la Nouvelle-Zélande et de
l'Afrique du sud.

M. Macdonald lève la séance à 13 h.

A Londres, le brouillard est cause
de plusieurs accidents et empêche

M. Lloyd George d'assister à la
conférence navale

LONDRES, 21 (Havas). — De nom-
breux accidents ont été causés par le
brouillard. Une collision d'autobus et
trois collisions de tramways ont fait
dix blessés. Les transports fluviaux ont
été suspendus. La circulation à Lon-
dres est paralysée, ce qui a empêché M.
Lloyd George d'assister à la conférence
navale.
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m ••= prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse -._ 4'/»*'. Féd. I92T -•— .
Comp. d'Esc. . U54 _. 37. Rente suisse ~ - ~
Crédit Suisse . ¦ « _ 8 .. Différé . . M-»*

__ ___ de bano s. __ 8 '/>Ch.léd. A.K. *>T0Soc. de banq. a. m chem. Fco-Sul». 437 80m
Union fin. gen. ,04.50 j 3./, Jougn e-Eclé HT*.-m
Fco-Sulsse élcc. .,60.- j j '/i .o Jura Sim. 79.75
» » priv. sao,- 8»/. Qen. à lots 119 50

Motor Colomb. : 93,- _ 4% Genev. 1899 -¦-"
Ital. -ArgenL él. ,.i)7.- 3 . 0 Frib. - 1803 . "98.—
Ind. genev. gai -.- 7 "/. Belge. . . ' f f »- —
Gaz Marseille . ,00.- »'/. V. Qen. 1919 511.-
r, . r. . _. _, 4°/• Lausanne . > —Royal Dutch. . _.- g./, Bolivia Ray -06. - d
Mines Bor. ord. -.- Danube Save . 07.75
Totis charbonna .'.85. — 7%Cti.Franç.26 M _ :..—
Trifall . . . . -H.75 7»/. Ch.f. Maroc 1125.50
Chocol.P.-C-K. -.- 6•/. Pa.-Orléans ilOT .nOm
Nestlé . . . .  Via. - £•/• Argent. ç éd. 02.25
Caoutch. S. lin. 42 75 g; '¦ dhH. g" "•-
.„ , .. „ Hlspa. bons o»/o 463.—Allumc_ .suéd.B -.- 4'/. Totis c. hon. -.-

Douze devises sans changement : Copenha-
gue seul 138,50 (+ 10). Quatre en baisse :
Espagne record 67 (—1 ,25), Liv. ster. 25,19 > / s,
Bruxelles 72 ,05, RM. 123,67 ] /, . Introduction
des actions Banque Générale pour Industrie
Electrique (50 ,000 actions B de 500 fr., sui-
vant la déplorable habitude qui consiste à
donner 5 actions à 640 à, une dizaine d'a-
gents, alors que les titres sont Immédiate-
ment dema._ c ts par 25 à 650, 51, 552. Sur 49
as..ons cotées : 23 en baisse. 18 en hausse.

Bourse du 21 Janvier. — Après la tendance
excellente d'hier, la Bourse de ce matin a
au contraire fait preuve de lourdeur. Valeurs
bancaires Inchangées. Actions de Trusts en
revanche lrrégulieres et quelques-unes en re-
cul de quelques points depuis hier. Banque
Générale pour l'industrie Electrique Intro-
duite à Genève ce matin k 640.— gagne une
dizaine de francs. En valeurs Industrielles
tenue très ferme des valeurs chimiques bâ-
lolses tandis que le reste du groupe est plu-
tôt lourd . Parmi les actions étrangères, re-
cul des valeurs suédoises, de l'Hlspano et des
valeurs allemandes,

S. A. Leu & Co 765. Banque Commerciale
de Skie 779, 780. Comptoir d'Escompte de
Genève 653, 654. Union de Banques Suisses
700 dem. Bankvereln 836. Crédit Suisse 947.
Banque Fédérale S. A. 775, 776. Crédit Fon-
cier Neuchâtelois 675. I. G. Chemlsche Unter-
nehmungen 985, 960. Société Suisse-Améri-
caine d'Electricité 210.

Electrobank A 1130, 1133. Motor-Colombus
990. Crédit Foncier Suisse 292, 294. Italo-
SUisse lre 208. Franco-Suisse pour l'Indus-
trie Elec. ord. 560 f. e. Indelect 800. Eectro-
werte 672 dem. Continentale Linoléum Union
638, 640, 633. Ciment Fortland Bâle 1255.

Linoléum Glublasco 267 f. c. Aluminium
3190, 3185. Brown, Boveri & Co 570. Fischer
1015, 1020. Lonza 330, 331. Nestlé 742, 740,
Sulzer 1245. Câbles de Cortaillod 2250. Chi-
mique Sandoz Bâle 4675, 4700, 4710, 4715.
Société pour Industrie Chimique Bâle 3470,
3480, 3490, 3485, 3484, 3480 cpt , 3500 f. fé-
vrier. Schappe de Bâle 3300, 3295, 3290. Zu-
rich-Accidents 7200.

Kreuger & Toll 670, 667. Royal Dutch 825.
Sidro ord. 239 f. c. Cie Expl. Ch. Fer Orien-
taux 345. Ch. Fer Belges priv. 86, 85,75. Co-
mitbank 388. Crédlto Itallano 23 4. Hispano
2040. Italo-Argentine 398 t. 0. Lient & Kraft
615. Gesfllrel 206, 205, 204. 205. A. E. G. 213,
212, 211, 212, 213. Sevillana de Elect. 445.
Steaua Romana 26. Separator 200. American
Europ. Securitles ord . 190, 191, 193, 192, 191,
192, 190. Allumettes Suédoises B 428, 425.
Bemberg 420.

Bourses allemandes. — Sur le processus
d'allégement du marché monétaire qui se
poursuit après les séances fiscales, la réduc-
tion du taux d'escompte de la Reichsbank et
la perspective d'un abaissement de l'escomp-
te officiel â Londres ; sur les conversations
de la Haye et la recrudescence des ordres
d'achat pour compte étranger , la campagne
de reprise amorcée depuis le début de l'an-
née fait de rapides progrès , les plus-values
boursières étant accentuées par la pénurie
du titre se traduisant sur tous les marchés.
On a été très actif en primes. Francfort clô-
ture en léger recul sur des prises de bénéfi-
ces. Ca!l-money 5 y ,  y .-1 % l'an. Emprunts k
1 mois 7 V. %-S % % l'an.

Banque commerciale de Soleure, Soleure. —
Pour 1929, le bénéfice net est de 349,655 fr
contre 347,397 fr. Le dividende proposé s'é-
lève k 6 % sur le capital-actions de ' mil'
lions (lr francs, coœ-ie précédemment.

C. F. F. — Exploitation en décembre 1929:
Recettes, 35,464,000 fr. contre 35,655,014 fr.

Recettes en 1929, 429 ,399,655 fr. contre 420
millions 167,808 fr .

Dépenses, 21,759,000 fr. contre 19,796,070 fr.
Dépenses en 1929 , 263,248,485 fr. contre 253
minions 754,417 fr.

Excédent , 13,705,000 fr. contre 15,858,944 fr.
Excédent en 1929, 166,161,170 fr. contre 166
millions 413,391 fr., k l'exclusion des dépen-
ses à la charge des fonds spéciaux.
'sf ssssrsssssssssssf sssssssssssssf sssssssf ssf ssssssssss.

ETRANGER
Gros incendie

cSans l'île de Chypre
LA CANEE, 21 (Havas). — Un in-

cendie a détruit une partie de la ville
de la Canée. Les dégâts sont évalués
à plusieurs dizaines de millions.

Accident de chemin de f er
en Angleterre

Deux morts
BIRMINGHAM , 21 (Havas). — Un ac-

cident de chemin de fer s'est produit
sur la ligne de Louisville à Nashville.
Deux personnes ont été tuées, 40 ont
élé blessées, 10 sont atteintes griève-
ment.

Les mystères de la mer
NAPLES, 21. — Le professeur Hart-

mann commencera au printemps pro-
chain ses recherches sous-marines dans
la Méditerranée avec un appareil spé-
cial dont il est l'inventeur. M. Hart-
mann effectuera ses recherches jusqu'à
une profondeur de 120 mètres dans la
zone de la Sicile, où il a déjà décou-
vert les traces d'une ville préhistori-
que.

Extraordinaire prétention
FERRAI.A, 21. — Il y a quatre ans,

une madone en terre cuite, de l'Eglise
de San Lucca, avait été remise au pro-
fesseur Scabbia pour des réparations.
C'était un objet d'art du Quattrocento.
Quelques temps après, la madone répa-
rée fut restituée à l'Eglise. Le profes-
seur Scabbia se suicida dernièrement.
Or, on apprend que la statue restituée
n'était que la copie. L'original a été
vendu pour une somme de 60,000 lires
à un antiquaire en Allemagne, qui pour
la rendre demande une somme de 200
mille lires.

Un moteur fait explosion
STOCKHOLM, 21 (Havas). — Une

explosion s'est produite dans les ate-
liers mécaniques de Stockholm, au
cours de l'essai d'un moteur. Deux in-
génieurs et quatre ouvriers ont été
blessés, dont deux grièvement Cent
personnes environ se trouvaient dans
l'atelier au moment de l'explosion. Tou-
tes les vitres de l'immeuble ont été bri-
sées.

Stupide agression
BERLIN, 21 (Wolff). — Un fonction-

naire de l'office du bien-être social a été
assailli en pleine rue à Francfort-sur-
le-Main par un individu bénéficiant
d'une indemnité de chômage et griève-
ment blessé d'un coup de couteau dans
la poitrine. L'auteur de ce méfait a dé-
claré qu'il avait commis son acte esti-
mant que l'allocation que la victime lui
versait était calculée inexactement.

Condamnation
de communistes et autres

bandits
En Allemagne

BRESLAU, 22 (Wolff).  — Mardi,
une cinquantaine de communistes com-
paraissaient devant le tribunal des
échevins sous l'incul pation de troubles.
Au commencement du procès, le palais
de justice fut entouré par des manifes-
tants qui cherchèrent à pénétrer dans
le bâtiment. La police les dispersa. Les
principaux accusés ont élé condamnés
a 10 mois de prison.

BRAUNSWICK, 22 (Wolff).  — Mardi ,
comparaissaient devant le tribunal des
échevins, quatre bandits qui avaient
assailli deux succursales de banques
les armes à la main et s'étaient empa-
ré de plusieurs milliers de marks,
L'un d'eux a été condamné à dix an-
nées de réclusion, les trois autres à six
années.

En Yougoslavie
BELGRADE, 22 (Avala). — Le tri-

bunal de la protection de l'Etat a ren-
du son jugement dans l'affaire de pro-
pagande communiste à Nich. Douze
agitateurs ont été condamnés à des
peines variant de deux à seize années
de travaux forcés ou de prison. Deux
communistes sont envoyés dans une
maison de correction et six autres ont
été libérés.

— -̂—_ P _WrU._r___l.i - II '  - '—¦¦

Une f abrique brûle à Bordeaux
Deux pompiers tués

BORDEAUX , 21 (Havas) . — Mardi
matin , le feu a éclaté dans une fabrique
de chaussures, avenue de la République
à Cauderan. Malgré la rapide arrivée
des pompiers de Bordeaux , en moins
d'une demi-heure la fabrique a été en-
tièrement la proie des flammes. Les
causes du sinistre ne sont pas encore
établies. Les dégâts sont évalués à un
million de francs.

Au cours des travaux d'extinction ,
deux pompiers ont été tués par l'écrou-
lement d'un pan de mur.

Le f roid aux Etats-Unis
LONDRES, 21. — On mande de New-

York au « Times»: Le froid intense qui
sévit en Amérique, à l'est des Monta-
gnes-Rocheuses, a causé au cours de la
fin de la semaine dernière la mort de
cinq personnes à Chicago, de huit dans
le sud, de trois en Pensylvanie et de
deux à New-York. Le thermomètre a
marqué moins 12 en Virginie et dans la
vallée de Shenandaas.

Mo_ sr m te- m mmi
On reparle ces temps du petit lac de

Némi, situé à 35 km. de Rome, et d'où
l'on est en train d'extraire les fameu-
ses galères de Caligula. L'histoire de
ces galères, l'exposé des travaux néces-
saires pour les récupérer, a conféré à
l'antique site une double célébrité anec-
dotique et technique ; on a moins par-
lé des anciennes légendes qui sont atta-
chées à ce coin du Latium et qui nous
dévoilent un des faits les plus étranges
à première vue, mais en réalité les plus
caractéristiques des religions primiti-
ves. Voici ce que le « Journal de Genè-
ve » en dit :

« Les pentes qui entourent le lac
étaient encore couvertes, il y a deux
mille ans, d'une forêt consacrée à une
Diane latine dite Diane de la Forêt,
« Diana Nemorensis _ ; c'est pour cette
raison que le lac de Némi a été appelé le
miroir de Diane. Sur la rive du lac, la
déesse avait un temple, dont on a re-
trouvé les substructions et auprès du-
quel un arbre gigantesque lui était spé-
cialement consacré. La tradition vou-
lait qu'Enée eût cueilli à cet arbre le
rameau d'or qui lui permit de descen-
dre aux enfers.

» La vivait le grand-pretre du heu ;
il portait le titre de Roi de la forêt,
« Rex Nemorensis » ; mais sa princi-
pale fonction semblait être d'empêcher
quiconque de cueillir , à l'exemple d'E-
née, une branche de l'arbre sacré ; car
l'usage voulait que, pour succéder au
grand-prêtre, la première formalité fût
justement de cueillir cette branche.
Mais ce qui nous semble extraordinaire ,
c'est qu 'après avoir cueilli le rameau
sacré, il fallait tuer le grand-prêtre
lui-même dont on allait prendre la pla-
ce.

» Telle est la règle de succession du
pontificat néméen : mise à mort du
grand-prêtre en exercice par son suc-
cesseur. On se représente l'existence
terrible de ces rois de Némi •; car, quel-
que périlleuse qu'elle fût , la place n 'en
était pas moins extrêmement recher-
chée.

» Renan avait déjà repris le thème
dans un drame philosophique, le « Prê-
tre de Némi », en 1885 : mais il ne s'é-
tait pas attaché au côté historique et
en avait plutôt fait le cadre symbolique
des idées philosophiques qu'il voulait
développer.

» C'est il y a une quarantaine d'années
qu 'un jeune savant anglais du nom de
James Frazer eut l'idée d'étudier de
près ce rite étrange et de rechercher à
quelles conceptions il pouvait corres-
pondre. Il recueillit de toutes parts les
cas qui présentaient quelque analogie
avec celui du roi de Némi , et en 1890
publia la première édition du « Rameau
d'or » dans lequel il montra que la si-
nistre loi de succession des grands-
prêtres de la « Diana Nemorensis »
était une survivance de cultes archaï-
ques et remontait à une époque où Ro-
me n'existait pas et où le Latium était
encore en pleine sauvagerie. »

Cinéma Pajgce
Ce soir et demain soir, derniers spec-
ta cles du f i lm  dont tout le monae pa- _e

L'œuvre géniale de Fritz Lang

lafemme dans !a lune
avec Wiily Fri.&ch

Retenez vos places. Tél. 11.52

NEW-YORK, 21 (Havas). — On an-
nonce de la Paz qu'un communiqué du
ministère des affaires étrangères boli-
vien blâme les soldats paraguayens pour
la collision qui a eu lieu dernièrement
à l'île Poy. Le communiqué ajoute que
quinze soldats boliviens ont repoussé
des troupes quatre fois supérieures et
n'ont perdu qu'un des leurs.

Corps consulaires
et tribunaux yankees

WASHINGTON, 21 (Havas). — La
question de la compétence des tribu-
naux américains ayant été soulevée au
sujet d'une demande en divorce dépo-
sée par la femme d'un membre du corps
consulaire, la cour suprême a rendu un
arrêt aux termes duquel les membres
du corps consulaire accrédités aux
Etats-Unis sont soumis à la juridiction
des tribunaux américains en ce qui
concerne le divorce.

I>es militaires et la prohibition
WASHINGTON, 21 (Havas). — Le dé-

pa. tement d'Etat annonce que les règle-
ments de l'armée vmt être moilif.j s
afin qur V ute conirnvrntior ' ï la loi de
rrob "ution _ _ • _.- . ne :m dtiit m 'li taire.

L'incident bolivo-paraguayen

d'auj ourd 'hui  mercredi
(Extrait  du j ournal ¦ I _ Radio »)

Lausanne : 7 b. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.
15, Météo. 16 h. 45, Pour les enfants. 19 h„
Orchestre de la station. 19 h. 30, « Maladies
des vins ». 20 h., Chansons. 20 h. 20, Cause-
rie sur le bobsleigh. 20 h. 30, Concert.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h.. Orchestre de la
station. 18 h., Concert. 17 h. 15, Pour la
jeunesse. 18 h. 30, Cqnférence sportive. 19 h.,
Conférence. 19 h. 33, Réflexions littéraires.
20 h., Théâtre.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 19 h., Conférence. 19 h.
80, Apologie du Jazz. 20 h., Violon. 20 h. 40
et 21 h. 30, Orchestre. 21 h., Comédie.

Munich : 16 h., Trio. 18'h. 15, Echecs. 19
h. 30, Causerie. 20 h., Soirée variée.

Langenberg : 13 h. 05 et 20 h., Concert.
16 h. 20, Récital littéraire. 20 h. 30, Le mer-
credi varié.

Berlin : 19 h. et 22 h. 30, Concert. 19 h. 45,
Chant. 20 h., Le mercredi varié.

Londres et Daventry : 13 h., Ballades. 14
h.. Musique légère. 16 h. 25, Musique classi-
que. 19 h. 40, Piano. 21 h. et 22 h. 15, Con-
cert symphonique.

Vienne : 11 h., Concert. 15 h. 30, Orchestre.
20 h., Théâtre.

Paris : 13 h., Conférence. 13 h. 30, 14 h. 05
et 14 h. 35, Concert. 18 h. 45 et 21 h., Radio-
Concert.

Milan : 12 h. 30, Concert . 17 h., Quintette.
20 h. 80, Opéra. 24 h., Orchestre.

Rome : 13 h. 15, Quintette. 17 h. 30 et
21 h. 02, Concert.

Emissions radiophoniques

-T4T_T_r4_-é*WeTér*r±*4T-*̂-*̂eW-*Ŵ

Carnet du j our
Thëfttre : 20 h., Bolles-Lettres.

CINEMAS
Caméo : Chariot jone Carmen.
Apollo : Siuy saxophone.
I ' -vlace ; La fen _ ¦¦¦ ^aus IR lune.
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P OL I T I Q  UE E T IN FO RM A TION G É N É R A LE

LONDRES, 21. — On mande de Pé-
kin au « Times _ :  D'après les rapports
des consuls étrangers, 18,000 soldats chi-
nois capturés à Manchouli au cours des
récentes agressions des troupes soviéti-
ques viennent d'être remis en liberté
par les autorités militaires russes. On
estime à 15 millions de dollars les dé-
gâts causés à Haïlar par les avions de
bombardement soviétique. Les troupes
chinoises occupent maintenant Haïlar
et Manchouli.

Après l'agression soviétique
en Mandchourie



Après la maladie
_$B&*b__ Pendant la con-

à_̂ ms_^^_ valescence, vous
w$iï_W(̂y avez "" grand
^|Pr 

*& besoin d'un re-
_ Ov \ryf c o n s t i t ua n t

•̂ Û^^_SL_  ̂ agréable au goût !
0̂  ̂ et  f a c i l e  à

digérer. Dans ce but, vous devriez
essayer l'Emulsion Scott. Elle .
nourrit et fortifie le corps et
enrichit le sang. En même JR.
temps, elle fortifie l'orga- ^MHif î

> nisme contre les dangers Ëy &$W>
d'une rechute. Elle combat KiSlp
les complications qui suivent B) A
tant de maladie». Demandez BK'*1_|
la véritable 2$=^**

Emulsion SCOTT
un tonique sain et fortifiant. '<

msmmmm\ti_m____9mstm**m *m*t _______ » _m *m 1 1

3eSé_j _tahmch
jp âtïï'G_waeliei2ce

AU. Jfoie gi&.§ iAiSËé
Foie gras - Chevreufl - Lièvre
Perdreau » Faisan - Jomboa

Ancholi
Boîte ronde, env. 100 grs. 1.—
Boîte ovale, env. 150 gr*. 1.35

Pour toutes Assurances: Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vons à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

1. Camenzind
agent général

8, me des Epancheurs NEUCHÂTEL
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Briqueff e$ Union

Elles sont utilisées de plus en plus
\ aussi dans les chaudières à chauffages

à cause de leurs excellentes qualités. ?
Pas de scories, braise persistante empê-
chant le feu de s'éteindre. Emploi éco-1 nomique surtout par froid modéré. —
Prospectus instructif chez les mar-
chands de combustibles.

B.pSiM____________-------i«.»..----M---wo-___--i.».. _____¦_____¦______ . ¦¦¦¦____________________¦ .--S__5B_B.5S
¦U.. ._ «!!

I

' 
f̂G__J_\__ k̂ « MAGASIN

^r" Â̂ Ln BELfTTE |
_*$__#? °" w,3ssner>MUiier

1 _wT sera transf éré ||
I ___tw$km* fin janvier 1930
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E I En Rue du Sey°n N° 12 i_ W I Maison Lœrsch
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le 

saisit 
cette occasion H

. _t_ S' _W. pour organiser une
^mimmt» Grande vente spéciale

. j  à des prix très avantageux M
I MNMrWHi prsère de voir j
| A,r noire vitrine Treille 6 i
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ï ®^^^&^  ̂ Pour terminer notre vente joues [f] Il

i S_ffPlltîUPÎTBPnt I m
H 

i up luy- i*^?U '  encore quelques offres de bons articles j |;
I \ U «¦̂ ¦¦̂ ¦"¦¦¦¦l d'un bon marché étonnant !

I * r6all8erlB, au choix A L C^ un record du S

II ¦¦——— Pour â^ ' ¦¦ kon marc é̂ ||
^^^©Vôll 2 paquet S d'allumettes ... 'M 1 savon eau de Cologne .. -.45 4 cotons mats à repriser,

bonne fabrication , | __ m_ serpillière, milieu 1 savon à la violette .... -45 2 noirs et 2 blancs ,45
double sonnerie, renforcé 45 1 savon aux fleurs -.45 1 bloc-note et 1 carnet bleu -.45 1 S

^L*$® 1 mor€eail 
d@ 

Sa¥©n de 
1 fer à friser D

45 
3 carnets bîeus, 3 crayons -,4S

| "̂ Marseille^ 400 gr., 72 % - \ porte-brosses à dents .. -.45 1 bâton de cire fantaisie à
E l  " " " ' ' . d'huile -.45 i écheveau de laine à tri- cacheter 45 I Jl

H I f nVI T n mt ?  mmii 1 "*¦ joIÎ comPotier en „ coter, belles teintes .... -.45 i petit carnet couverture S Û
r h m U v h h l ï h  verre .45 2 pelotes de laine à broder, toile cirée noire, 1 gom- 1 1

i P°mou^nt'solide
1*"' 1 Paquet de laine d'acier marque « Pinguin », cou- me, protège-pointe et 2

30- « Ripp-Rapp » pour 1 alu- leurs au choix -.45 crayons 45
»D minium .45 3 étoîle8 de soie véritable j  ta»Ile«rayons 45

1 brosse douce a linge .. -.45 pour repriser les bas, „ , , t . . . __ M
Wm _______ *« , .,» -. _ ._ .. ^ .. -- 2 porte-plumes fantaisie .. -.45

Une 2 bouteilles a lait -.45 nuances au choix ...... -.45 - _ m

I

l PENDULETTE ' «Sf /T à ,nm**' « 2 pe,lu ft" inTisibl" « «S» .T?....T. ...s 11W 1 » *¦««_'*# «_ - ¦**__ ¦  article fort (45 en fer, pr cheveux coupes -.45
K l  bon mouvement, joli décor, _ '_________ _, _ ie , , • c • * n- » 3 crayons de charpentier et i «Mb I pour chambres d'enf ants , | aliUmS-gâZ -i4» 1 carte lame Saint-Pierre a _ , , r .. i Ë
M P ________ ¦¦ J _. _. J • __ • MI 2 carnets bleus -.45 gw
P ] ^Î95 * paquet de eopeaUX de repriser avec 5 aiguilles__ savon, 2S0 gr., marque à repriser .45 1 joli crayon porte-mine p»"
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Dernières Dépêches
A la Cta_ _ - _ _  française
La nomination de Weygand
Renvoi de l'interpellation

PARIS, 22 (Havas). — M. Maginot ,
ministre de la guerre, demande que
l'interpellation de M. Hymans, socia-
liste, .sur la nomination du général
Weygand comme chef d'état-major gé-
néral , soit renvoyée à la suite.

M. Hymans monte à la tribune. Il af-
firme que le général Maurin avait été
désigné par un décret préparé par M.
Painlevé et que, s'il n 'a pas été nommé,
c'est pour des raisons extérieures à la
question technique. Il assure que la
presse de droite croit que le général
Weygand est susceptible de marcher
pour un coup d'Etat. (Applaudissements
à gauche ; vives protestations autres
bancs). Il s'inquiète également de la
fusion du poste d'inspecteur général de
l'armée occupé actuellement par le ma-
réchal Pétain avec le poste de chef
d'état-major général.

M. Marcel Cachin voit dans la me-
sure envisagée une lutte contre le com-
munisme. Il rappelle le rôle du général
Weygand en Pologne et tient à l'égard
du maréchal Foch des propos tels qu'il
se fait rappeler à l'ordre.

M. Painlevé, ancien ministre de la
guerre, déclare que lorsqu'il était au
pouvoir, il avait pris parti maintenant
le poste de chef d'état-major et celui
d'inspecteur général de l'armée. Il de-
mande aujourd'hui ce qu'il y a d'exact
au sujet de la fusion de ces deux postes
importants.

M. Maginot, ministre de la guerre, dé-
clare que l'on sait très bien que le
communiqué du conseil des ministres
indiquait que le maréchal Pétain restait
inspecteur de l'armée. Le général Wey-
gand remplace le général Debeney. Rien
n'est donc changé concernant le haut
commandement de l'armée. M. Maginot
ajoute que si le général Weygand a été
choisi, c'est en raison des services qu'il
a rendus à la patrie. Le général Wey-
gand n'est ni un factieux ni un ennemi
de la république. Il est d'ailleurs pro-
fondément injuste de laisser croire que
certains chefs de l'armée ont de mau-
vais desseins contre le régime. M. Ma-
ginot termine en déclarant : « A la dif-
férence de certaines républiques anti-
ques, la France républicaine ne pro-
noncera pas l'ostracisme contre les
chefs qui ont sauvé la patrie. »

Le renvoi à la suite de l'interpella-
tion Hymans est voté à une grande ma-
jorité à mains levées.

Vers un conflit entre îa Bolivie
et le Paraguay ?

-WASHINGTON, 22 (Havas). — Le
chargé d'affaires du Paraguay a décla-
ré au département d'Etat qu'il craignait
un conflit avec la Bolivie, attendu que,
d'après des nouvelles transmises par le
gouvernement, le général Kuntz , com-
mandant en chef de l'armée bolivienne,
a donné l'ordre à ses troupes de déclen-
cher une attaque à la frontière para-
guayenne.

Un habile faussaire
Il appartenait à la représentation

commerciale russe
-BERLIN, 22 (Wolff). — L'appa-

rition, il y a quelque temps, de faux
billets de cent dollars falsifiés avec une
extraordinaire habileté, avait produit
une grande inquiétude dans les milieux
bancaires. .Les faux billets sopt impri-
més sur le meilleur papier américain
et se distinguent très difficilement des
vrais. L'office du Trésor des Etats-Unis
a annoncé que de faux billets avaient
été lancés dans plusieurs pays euro-
péens. La police a relevé que le faux-
monnayeur qui met les billets en cir-
culation est un nommé Franz Fischer,
qui, en 1925, était employé à la division
des automobiles de la représentation
commerciale russe, mais on n'est pas
encore parvenu à l'arrêter. Une récom-
pense de mille marks sera donnée pour
son arrestation.

La loi sur les houillères
à la Chambre des communes

-LONDRES, 22 (Havas). — M. Wil-
liam Grahm, ministre du commerce, a
déposé sur le bureau de la Chambre
des communes un amendement du gou-
vernement à la loi sur les houillières.

Cet amendement concerne les divers
points de la loi sur les charbonnages
qui ont soulevé des critiques, notam-
ment la question de la fusion obligatoi-
re des mines qui, de l'avis général, né-
cessitera plusieurs années.

Un autre amendement à été déposé,
demandant le renvoi de la mise en ap-
plication de la Journée de travail rédui-
te d'une demi-heure, jusqu'à ce que les
dispositions concernant la vente du
charbon aient été appliquées pendant
trois mois. En conséquence, cette ré-
duction de la journée du travail ne se-
rait pas appliquée avant le mois de juil-
let.

La Chambre des lords
et la lutte contre le chômage
-LONDRES, 22 (Havas). — La Cham-

bre des lords, réunie en comité, a voté
le projet de loi contre le chômage et a
toutefois ajouté deux amendements qui
ont été combattus par le gouvernement.
Un de ceux-ci annule la clause relative
aux chômeurs ne cherchant pas réelle-
ment du travail, clause modifiée à la
suite de la vive opposition des extrémis-
tes.

Le projet devra donc retourner devant
la Chambre des communes. On s'attend
à de violentes discussions qui pourront
retarder l'exécution du programme que
le gouvernement s'est tracé jusqu'aux
vacances de Pâques.

Echec au gouvernement
-LONDRES, 22 (Havas). — L'adoption

par la Chambre des lords de deux amen-
dements au projet de loi contré le chô-
mage a été votée par de nombreux pairs
conservateurs et constitue une défaite
pour le gouvernement qui s'attendait à
être battu sur l'amendement limitant à
un an la durée du projet de loi, mais
non pas à l'annulation de la clause con-
cernant les chômeurs ne cherchant pas
réellement du travail.

Le comité d'action pour Sa revision de l'alcool
Au cours d'une assemblée siégeant à Berne, ce comité a été constitué comme

suit : Président : M. J. Baumann (Hérisau), conseiller aux Etats ; vice-présidents:
MM. Porehet (Lausanne), conseiller d'Etat, Moser-Schar (Hitzkirch) et Tschumi
(Berne), conseillers nationaux.

M. BAUMANN

M. MOSER-SCHAR

M. PORCHET

M. TSCHUMI

(De notre correspondant de Berne)

1929 avait, somme toute, bien terminé
sa carrière. 1930, au contraire, com-
mence plutôt mal. Du moins à Berne.
C'est-à-dire — il faut  s'entendre — je
ne veux pas parler des malheurs qui
frappent coup sur coup les habitants
de la capitale : la mort d'un des nou-
veaux-nés dont Ursula avait doté la
Fosse ; la fermeture envisagée du Kur-
saal, toujours plus en déficit malgré le
rétablissement des jeux ; ou le retour
au journal isme de M. Grimm — un su-
jet , d'ailleurs, dont nous aurons l'occa-
sion de reparler — ou enf in  l'horreur
dont ont été saisis les Bernois en ap-
prenant que leur ville, si paisible,
n 'aura bientôt  plus rien à envier aux
grandes capitales , puisqu 'on y dérobe
des Erasme de Rotterdam — ù défaut
de Joconde — en plein jour , et à la
barbe des gardiens du Musée.

Non , nous voulons faire  allusion à
des fails ayant  une certaine importan-
ce au point  de vue helvétique.

Si l'a f f a i r e  de l'a t t en t a t  contre la dé-
légation i tal ienne à la Société des na-
tions s'est terminée beaucoup mieux
qu'on n 'aurait pu l'espérer, si le Con-
seil fédéral , ses justes transes passées,
comme avait  passé sans encombre, à
l'aller et au retour, le train royal bel-
go-italien , si nos sept sages, donc —
qui ne sont plus , pour l'heure, que
quatre, en sont ramenés à s'occuper cle
la psittneose, une certaine agitation se
fait sentir dans le pays.

Il y a d abord 1 a f fa i re  Meyer-Minger-
Klotti-Schupbach. Contrairement à ce
qu'on pouvait espérer, les passions que
la double élection de décembre dernier
a soulevées sont bien loin de s'éteindre.
On polémique encore avec acharne-
ment' : Il s'agissait jusqu 'ici d'une que-
relle de famille, entre les frères radi-
caux. Mais le confl i t  s'étend. La presse
conservatrice s'émeut de certaines dé-
clarations de guerre menaçant  de rom-
pre la coalition gouvernementale. Les
agrariens, edx aussi , s'en mêlent.

Cet état de choses n'est évidemment
pas pour faciliter lé succès de la ré-
forme du régime . de l'alcool : second
motif  d'inquiétude. Car l'enthousiasme
a beau y être , on se rend compte, plus
on avance, qu 'il faudra faire un très
gros effort.  L'opposition ne se déclare
pas ouvertement. Elle sera sournoise et
d'autant  plus dangereuse. Nous croyons
d'ailleurs savoir que dans le canton de
Fribourg, par exemple, un comité est
en train de se constituer , dans nn
grand mystère, pour lutter contre le
projet de M. Musy. Des fonds sont réu-
nis avec une curieuse facilité.

Dans un certain nombre de cantons ,
d'autre part , des dissensions graves
s'annoncent .  On prépare avec une acti-
vité particulière des élections qui se-
ront très disputées, tout particulière-
ment à Saint-Gall et dans le Pays de
Vaud. Enf in , de plusieurs endroits on
annonce des luttes non moins vives au
sujet de la proportionnelle, dont les
partisans redoublent d'activité.

Et , comme si tout cela ne suffisait
pas, voici que le plus grand journal de
la République — celui du moins qui
passe pour refléter officieusement l'o-
pinion du gouvernement, le « Bund »,
part en guerre contre la langue fran-
çaise dont les empiétements sont , pa-
raît-il, terriblement menaçants. Cela ne
manque pas de provoquer des polémi-
ques dont on se serait évidemment
passé en les circonstances actuelles.

Cette querelle intéresse particuliè-
rement la région des lacs du Pied du
Jura. Nous aurons l'occasion d'y con-
sacrer une chronique, ainsi qu 'aux au-
tres sujets auxquels nous faisons men-
tion ci-dessus. Nous voulions nous
contenter, pour aujourd'hui , de ce ré-
snm" très restreint de la situation gé-
nérale.

Une situation troublée

Etat civil ris Neuchâtel
NAISSANCE

17. Dentse-An'éle Andreoni , fillo d 'Angelo,
h Cemier et dTDlise-Eusolle Veuve.

DECES
19. Marie-Françoise Cottet, religieuse hos-

pitalière, nés le 17 octobre 186a-

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE
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A propos d'irrégularités

On lit dans P« Effort » :
< Est-il exact qu'un secrétaire syndi-

cal de la Chaux-de-Fonds a commis des
détournements  pour une somme que
les vérif icat ions ont fixée à 45 mille
francs, qu'au moyen de ces fonds il
s'é ta i t  acquis un immeuble, — que par
égard pour sa famille on ne porte pas
pla in te  et on le maint ient  en charge
jusqu'à fin courant , — que d' ailleurs
il aura i t  pris ses dispositions pour rem-
bourser les sommes détournées ? >

La « Sentinelle » dit que ce n'est pas
exact et donne les explications sui-
vantes :

On sait  que les collègues syndiqués
versent chaque semaine des cotisations
représentées par plusieurs sortes de
timbres. Le mouvement de ces timbres
ascende, si nous sommes bien informés,
à plus d'un million de timbres chaque
année. A la suite des vérifications
usuelles, les organes de la F. O. M. H.
découvrirent un manco dans le service
des timbres confiés au citoyen Ernst.
Pressé de mettre en ordre son service
d'estampilles , Ernst fut  incapable de le
faire.  Par conséquent , il a dû rendre,
en argent , l'équivalent des timbres qui
manqua ien t  dans son service de dize-
nage. La somme remboursée serait de
trois mille francs environ.

Mouilleur ne lait condamné
Vendredi dernier , un agriculteur de

la région passait devant  le t r ibunal  de
la Chaux-de-Fonds pour avoir baptisé
son lait cle 20 pou r cent d' eau. Il fut
condamné à cent francs d'amende et
aux frais. En outre , sa peine fut  aggra-
vée de deux jours d'emprisonnement,
parce que le dél inquant  voulut saboter
les opérations des agents du contrôle
sanitaire.

€0RCEÎ_.I.f.! . ~rOl| _l ![01_OïîErHE
_La vie locale

'' . '•'(Corr.) Tôt après la trêve de fin
d'année, la vie du village a repris sa
marche habituelle. Comme nous ne
sommes pas encore sous le régime
communiste et que les choses religieu-
ses intéressent beaucoup de monde
dans notre paroisse, nos pasteurs ont
pensé bien agir en choisissant le dé-
but de l'année pour demander au di-
recteur de « la Cause s> , de Paris, le
pasteur Durrlemann, de venir présider
trois assemblées religieuses dans la
grande salle de Corcelles. Et ce fut ,
chaque soir, devant un auditoire com-
pact et vivement intéressé que cet
excellent orateur développa des argu-
ments probants, souvent inédits , sur le
thème du protestantisme, riche de
l'expérience que tente, actuellement en
plein Paris, les disciples de « la Cause».
La note plaisante et très optimiste de
M. Durrlemann a dû être comprise et
appréciée de ses auditoires puisqu 'on
nous assure que le produit des collec-
tes faites à l'issue des assemblées a été
très réjouissant et permettra à ces pion-
niers de nos idées protestantes en terre
française d'affermir  leur belle initiative.

Et l'ère des soirées théâtrales s'est
rouverte aussi, dimanche dernier, avec
la Gymnastique d'hommes. Des préli-
minaires fort bien exécutés ct un bal-
let original, au cours duquel des exer-
cices de parade avec notre fusil mili-
fa i re , furent soulignés de vifs applau-
dissements — que j 'at tr ibuerai  à cle
respectables sentiments patriotiques —
voilà pour les production de la section.

Le Jodler-Chib se tailla son succès

habituel avec quelques-uns de ses airs
qui sont tout à la fois doux , mélanco-
liques et, par moment , assez vigoureux
et surtout qui plaisent beaucoup au pu-
blic de nos soirées. Quant à la partie
théâtrale, elle fut tout entière consa-
crée à la belle pièce de Guy-Berger :
« Quand je pense à mon village ». Inu-
tile de répéter que l'apel à l'amour de
la patrie qui sommeille au fond de tout
un chacun assure d'avance le succès.
Les acteurs de dimanche soir ont très
bien interprété les phases de ce drame
qui met en relief et l'amour du pays
et la fidélité , assez puissants pour vain-
cre tout ce qui tente de s'y opposer.
Pour la première fois de bien long-
temps, j'ai vu à cette soirée, un public
emballé, redemander un mouvement
très réussi, « le ban des mntz », c'est
tout dire de l'accueil réservé à cette
pièce et aux bons acteurs de la Gym-
nastique d'hommes et actrices qui,
d'ailleurs, le méritaient bien.

Tribunal de police
Audience du 21 janvier

Le 14 novembre, notre journal avait
parlé du séjour que firent à Schaffhou-
se, au début d'août 1929, l'avocat Gui-
nand et le « journal iste » Choulat, di-
recteur de l'agence Respublica, afin
d'amorcer des négociations avec cer-
tains des héritiers Pernod.

Or, Léon Choulat prétendit qu'il n 'é-
tait jamais allé à Schaffhouse et que
jamais il n'avait servi d'intermédiaire
à Guinand dans toute cette affaire.
Néanmoins, elle ne le laissait point in-
différent, puisque le 15 novembre, il
assistait à une audience du tr ibunal
cantonal dans laquelle Guinand deman-
dait un jugement incidentel contre les
hoirs Pernod.

A la fin de l'audience, Guinand aper-
cevant Choulat dans la salle, s'écria :
« Monsieur le juge, je tiens à déclarer
que ce n 'est pas moi qui ai convoqué
ici M. Choulat. »

M. Farny, représentant M. Barrelet,
lança alors : « Evidemment, nous ne
sommes pas à Schaffhouse 1 ».

Choulat alors répliqua : « Comme
votre père n'a jamais été à Bellelay ».
(On sait que c'est là que se trouve l'a-
sile d'aliénés du Jura bernois).

L'incident n'en resta pas là. M. Chou-
lat accompagna M. Farny jusqu'à l'étu-
de Barrelet en lui disant : « Occupez-
vous des affaires de votre père... Je sais
que c'est vous qui faites imprimer de
sales affaires à mon sujet dans la
« Feuille d'avis », et en le menaçant
même.

M. Farny porta plainte pour diffama-
tion et Choulat, de son côté, déposa une
contre-plainte, prétendant que le jeune
avocat l'avait calomnié auprès d'un cer-
tain correspondant de journal français
à Genève.

Plusieurs témoins viennent d'abord
raconter ce qui s'est passé à l'audience
du 15 novembre, puis on entend des té-
moins de moralité.

M. Paul Graber affirme qu'on ne peut
accorder aucun crédit à ce que dit
Choulat II en a fait plusieurs fois l'ex-
périence.

Le défenseur de M. Farny donne lec-
ture d'un arrêt du Tribunal fédéral où
il est écrit que Choulat a été condamné
trois fois pour escroquerie.

Par contre, M. Wavre, avocat, qui est
en relations avec Choulat, n 'a jamais
eu l'impression que celui-ci lui mentait.

Après la plaidoirie et la défense, dans
laquelle Choulat aff irme encore n'avoir
jamais été à Schaffhouse avec Guinand
(mais il y a les notes et les livres
d'hôtel !) le juge estime que les propos
tenus à l'égard de M. Farny ne sont pas
diffamatoires et que, d'autre part , Chou-
lat n 'a pu établir à satisfaction de
droit que M. Farny avait donné, sur
son activité professionnelle, de mauvais
renseignements. Aussi , les prévenus
sont-ils renvoyés dos à dos. Ils doivent
payer chacun la moitié des frais, soit
23 fr. 55.

En marge
de l'affaire Guinand

NEUCHATE L
Audition d'un pianiste aveugle

En 1924, M. André Sala , qui est licen-
cié de l'Ecole normale de musique de
Paris et maître de chapelle de Notre-
Dame de la Salette, donna dans dans no-
tre ville deux concerts pour les écoles
où il y eut foule pour entendre ce pia-
niste dont la virtuosité fait oublier qu'il
est privé de la vue. L'année suivante,
on l'entendit encore au Conservatoire et
l'on applaudit son jeu profondément ex-
pressif.

Cet artiste nous revient vendredi. Il
exécutera au Conservatoire, avec M. Déi-
fiasse, une œuvre de Haendel et la so-
nate en la majeur de Fauré ; puis, seul,
des pages de Beethoven et de Chopin.
Son art très poussé lui a valu à Paris,
en juin dernier, les suffrages appréciés
des habitués de la Salle Debussy, de la
maison Pleyel.

Quel âge, madame ?
Une dame venait avant-hier, à Paris,

demander un passeport à la préfecture
de police. Elle remplit le questionnaire
relatif aux noms et prénoms.

— Il faut aussi indiquer son âge \ lui
dit-on.

— Ah ! bon... Mettez vingt-huit ans...
Ah ! j 'oubliais, faudra-t-il aussi un pas-
seport pour ma fille que j 'emmène avec
moi ?

— Quel âge a-t-clle ?
— Quatorze ans... Ah 1 mon Dieu...

Je n 'ai pas fait  le calcul.
— Quel calcul 1
— Une fille de quatorze ans à vingt-

huit ans 1
Le fonctionnaire sourit :
— Vous n 'êtes pas la première dans

ce cas, dit-il... On tâchera d'arranger
ça.

Chronique musicale
Récital de piano de

Mlle Madeleine Pasche avec
intermède lit téraire de
Mlle Sophie Perregaux

Avouerai-j e que je lis et relis les con-
tes de « Ma mère l'oie », ceux d'Ander-
sen et des frères Grimm avec in f in i -
ment  plus cle plaisir qu 'un roman svm-
bolique et que je trouve dans les « Scè-
nes d'enfants » de Schumann bien plus
de vraie poésie et de charme que dans
certaines sonates aux longs développe-
ments savants ? Dommage que le pro-
gramme de Mlle Pasche n 'indi quât  pas
les titres de ces différentes « Scènes »
si variées, comme ceci se fai t  généra-
lement pour le «Carnaval», et d'autres
œuvres semblables. Il s'agit là de musi-
que p ittoresque ou descri ptive , et l'au-
diteur , ne connaissant pas l'œuvre par
cœur, aime à être averti.

Mlle Pasche est titulaire du prix
Schumann du Conservatoire de Genè-
ve, et je me suis rendu à son récital
dans l'espoir de trouver en elle une
interprète autorisée de la musique ro-
mantique et de toute la poésie latente
du maître. Dire que cette attente fut
déçue serait certainement exagéré,
comme il serait exagéré de prétendre
que le concert nous offri t  des émotions
particulièrement intimes ou qu 'il par-
vint à nous ouvrir des horizons nou-
veaux.

Mlle Pasche nous a donné une bonne
et honnête interprétation de Bach , de
Mozart et de Chopin , mais l'artiste a
encore bien des choses à apprendre et
nous cherchons en elle en vain une ex-
Fression personnelle qui s'impose à

esprit et au cœur ou qui sache don-
ner aux différentes œuvres un cachet
et un sty le bien prononcés.

L'artiste se tient mal devant son
instrument ; le haut du corps et la tête
font des mouvements inutiles et assez
agaçants à la longue, tenue donc qu'un
professeur avisé ne permettrait pas à
ses élèves.

Le récital de piano fut coupé par un
intermède littéraire, donné par Mlle
Sophie Perregaux du Conservatoire de
notre ville et composé en majeure par-
tie de poésies modernes ; programme
d'un bel électisme où l'artiste sut
enchanter les auditeurs par le charme
de sa voix aux mille inflexions tou-
jours justes, par une diction très pure
et nette et par un mouvement rythmé
et très éloquent des bras et des mains,
illustrant ainsi très harmonieusement
la pensée intime des poètes.

Très peu de monde. F. M.

Le problème de l'opium
GENEVE, 22. — La commission de

l'opium a abordé, mardi, l'examen des
rapports annuels des gouvernements.

Sir John Campbell a fait observer
que la production totale de l'opium de
l'Inde est de 800 mille kilos sur les-
quels elle doit pourvoir à ses besoins
médicaux et dont plus de 500 mille
kilos sont exportés ailleurs qu'en Chi-
ne.

Le délégué de la Chine a déclaré que
son pays, qui possède maintenant un
gouvernement stable, a entrepris éner-
giquement la lutte contre l'opium et
constitué dans ce but un comité natio-
nal qui contrôle l'application des mesu-
res relatives à l'opium. Le rapport de
la Chine sera examiné lorsque la com-
mission abordera la discussion sur la
situation générale en Extrême-Orient.
Au point de vue des stupéfiants, ce
rapport contient différentes conclu-
sions, dont l'une invite la S. d. N. à
créer à Genève une usine internatio-
nale pour la fabrication des stupéfiants
qui serait directement administrée par
la S. d. N. et qui fournirait  au monde
entier les stupéfiants nécessaires aux
besoins légitimes.

M. Carrière (Suisse) a déclaré de
son côté qu'en 1928, la Suisse a refusé
pour ainsi dire toutes les exportations
à destination de la Chine, sauf pour
des quantités très minimes. Il a été ex-
porté en tout 21 kg. de morphine, 10
d'héroïne et 13 de cocaïne.

Au cours de la séance, le représen-
tant de la France, M. Bourgois a dé-
posé une note exposant les principes
généraux sur lesquels pourrait être ba-
sée une convention générale visant la
limitation et le contingentement de la
fabrication des stupéfiants.

La navigation sur le Rhin
BEBNE, 21 («Gazette de Lausanne»).

— La Suisse a conclu, l'an dernier avec
l'Allemagne, une importante convention
pour la navigation sur le Rhin. La
France, comme Etat riverain, vient à
son tour , de s'engager avec nous , pour
une durée de dix ans, dès l'entrée en
vigueur de la convention germano-suis-
se, à contribuer, de son côté, à l'entre-
tien de la rive française de la partie
navigable du fleuve, à raison de 10,000
francs français par kilomètre. La Suis-
se s'est engagée, de son côté , à agrandir
l'arc des ponts construits sur la partie
navigable du Rhin.

Terrible accident
dans un atelier de menuiserie

ETZÏKON (Soleure), 21. — La fillet-
te de M. Kaufmann , menuisier, âgée de
deux ans , a été happée par une trans-
mission dans l'atelier de son père, et
tuée net.

Au Grand Conseil bâlois

Deux interp ellations au sujet
de la Banque internationale

BALE, 22. — Le groupe socialiste a
déposé l'interpellation que voici en vue
de la séance du Grand Conseil bâlois:

« Afin d'obtenir que le siège de la
Banque des règlements internationaux
soit en Suisse et à Bâle, la délégation
suisse à la Haye a admis, selon les in-
formations des journaux , la libération
complète du personnel de la banque de
l'impôt sur les ressources. Le gouverne-
ment approuve-t-il cette façon d'agir
qui est en complète contradiction avec
nos habitudes et avec nos lois? Le gou-
vernement a-t-il donné son consente-
ment ? La ville doit-elle encore pren-
dre d'autres engagements ? Quels avan-
tages le gouvernement voit-il à fixer le
siège de la Banque internationale à
Bâle ? Les privilèges accordés sont-ils
justifiés ? »

Le groupe communiste a déposé l'in-
terpellation que voici :

« Quelles raisons ont engagé le gou-
vernement à intervenir pour obtenir le
siège de la Banque dès règlements in-
ternationaux ? Quelles promesses et
quelles assurances le gouvernement a-
t-il données dans-le domaine économi-
que, financier et politique en faveur
de la B. R. L, de ses fondateurs et de
son personnel ?»

NOUVELLES SUISS ES

BERNE, 22. — Mardi après-midi, nn
tableau a été volé au musée des beaux-
arts de Berne. Il s'agit d'un tableau à
l'huile, peint sur bois, sans cadre, de
26 cm. 6 de haut et 19 cm. 6 de large,
représentant « Erasme de Rotterdam »
lisant, les deux mains sur un livre ou-
vert. L'œuvre est de l'école de Hans
Holbein du 16me siècle. Sa valeur est
de- 20,000 francs.

Le même jour , un autre tableau a été
volé au musée historique. C'est un ta-
bleau à l'huile sur bois qui se trouvait
à la chambre de torture. Il représentait
un pilori. Il a une valeur de 200 fr.

On suppose que les deux vols ont été
commis par les auteurs du vol du musée
de Lausanne. Les auteurs du premier
vol seraient : un homme de 40 à 45 ans,
grandeur 170 à 175 cm., moustache fon-
cée, vêtements et manteau foncés, et
un autre de 30 â 35 ans, 170 à 175 cm.,
cheveux blonds, petite moustache blon-
de, manteau gris foncé, chapeau de
feutre bru n, chaussures claires. Tous
deux parlent un dialecte suisse alle-
mand.

Prière de donner des renseignements
au prochain poste de police ou à la di-
rection de la police à Berne.

Deux vols de tableaux
à Berne.

Banque Cantonale Nenchâteloise
T.- 1. pSionc 15.20

Cours des changes du 22 janvier , a 8 h. 15
Parla . . .. . .  2O.K0 20.35
Londres . .. . .  25.18 25.20
New York . . . .  5.16 5.18
Bruxel le s  . . . .  72.01 72.11
Mi lan  . .. . .  27 07 27.12
Berlin . . .. .  123.64 123.74
Madrid . . . .  67.— 68.50
Amsterdam . , , 207 .90 208 10
Vienne . , , . , 72.70 72.80
Budapest . ... 90.40 90 60
Prague . . . .  15.24 15.34
Stockholm . . . .  «38.75 138.95

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

AVÎS TARDIFS
Perdu, lundi matin, de Saint-Nicolas

à Môtiers, une

manivelle t¥m\_
La rapporter contre récompense au

Poste de police.

BELLES-LETTRES
jouera au

Théâtre de Ne ushâteB
les 22, 24 et 25 janvier 1930

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h.
Location chez Fœtisch.

Séance à prix réduits le 25 janvier.

Bulletin météorologique - Janvier
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température _ Vent
en deg. centlgr. ig 2 dominant Ftst

_> ¦_ c c 
S ! s e S £ i du
| | | _\ e J 

Direction Force c i e|
g 5 _£ .

-1 1.2 -1.0 2.0 723.6 N.-E. faible couv.

21. Brouillard snr le lac et au bas de
Chaumont tout le jour.

22 janvier, 7 h. 30 :
Temp. : O.G. Vent : N.-E. Ciel : Couv.
Hauteur moyenne porr Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
I ; j i s— r—

Janvier j  17 18 19 :0 21 22

mm t

730 _Z- :

725 E~

720 E-

705 Z

700 ""- j m i t m \
Niveau du lac : 22 janvier, 429.6G.

Temps probable pour aujourd'hui
Peu nuageux sur les hauteurs. Brouil-

lard dans la plaine.
M-____r_F_-_.'.r_i___rr_____ I 1 _ .I__-__-____________ -____________ -____MMIMI I IIIII I I f

Bulletin météorologique des C. F. F.
22 janvier à ti h. 30

B S Observations telles CenU- TPIUI -Q CT DPM I
|| aux «ares U. F. F. grades "tM ™ El Vbl.1

280 Bâle . . . •+ 2 Couvert Calme
543 Berne . . — 3 Brouillard »
5S7 Coire . . — H Tr. b. temps »

1543 Davos . . — 8 . >
632 Fribourg . 0 Brouillard »
394 Genève . . + 3 > i
475 Glaris . . — 7 Tr. b. temps »

1109 Gôschenen. 0 . Fœhn
56G Iuterlnken. — 1 Brouillard Calmo
995 Ch. -de-Fds. — 1 Tr b temp s >
450 Lausanne . 0 Nébuleux »
208 Locarno . T 1 Tr. b. temp s »
276 Lugano . . — 1 • »
439 Lucerne . — » Brouillard >
398 Montreux , + * Tr b temp s >
482 Neuchâtel . ¦+¦ * Nébuleux »
505 Ragatz . . — ;J Tr. b. temps »
673 St-Gall . . — A » •

1856 St-Moritz . — 1" i »
407 Sehafl'Usa , < > Nébuleux »
537 Sierre . . — « Pr. b temp s »
562 Thoune . . *• Brouillard i
389 Vevey . . 0 Tr. b. temps »

1609 Zermatt  . — 9 • »
410 Zurich . . 0 Oouvert »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

EELLES4ETTRES

Séances générales
20, 22, 24, 25 janvier

La Société de Belles-Lettres prie MM.
les Anciens Bellettriens d'assister au
souper-choucroûte qui aura lieu à
l'issue de la séance du 22 I. 30, au
restaurant Strauss.

Finance Fr. 3.50


