
Encore la détresse des employés
êiés de plus de quarante ans

(De notre correspondant de ZuxichJ

L'on continue à se préoccuper de la
situation tragique de milliers et milliers
d'employés âgés de plus de quarante
ans, et qui n 'ont perdu leur situation
qu 'en raison de leur âge. Ce n'est pas
à dire , hélas ! que l'on ait déjà trouvé
une solution à ce problème, qui cons-
titu e , ainsi que j'eus déjà l'occasion cle
vous l'écrire, un véritable scandale ;
mais au moins l'on s'efforce de la cher-
cher , cette solution , et c'est déjà quel-
que chose. Quoi qu 'il en soit, les jour-
naux vouent toute leur sollicitude à ces
malheureuses victimes de l'égoïsme hu-
main , et ils ne se font pas faute d'ac-
cueillir les correspondances dans les-
quelles sont discutées les mesures qui
pourraient être éventuellement prises,
ou qui contiennent du moins quelque
suggestion intéressante. C'est ainsi que
la « Nouvelle Gazette de Zurich » vient
de nouveau d'ouvrir ses colonnes à une
lettre de M. Schmid-Ruedin, conseiller
national , dont voici un résumé.

L'une des choses les plus tristes que
l'on puisse voir, c'est qu'un bomme qui
désire travailler ne parvienne pas à se
trouver une occupation , et cette chose
est encore plus triste lorsqu'il s'agil
d'hommes se trouvant dans la force de
l'âge. Or , dans le cas qui nous occupe,
c'est effectivement de gens se trouvant
dans leurs meilleures années qu'il s'a-
git , soit de travailleurs âgés de quarante
et de cinquante ans. M. Ruedin a inter-
pellé, il y a environ un mois, le Con-
seil fédéral , aux fins de demander a ce
dernier ce qu'il comptait faire pour
parer à une situation qui est devenue
insupportable ; M. Schulthess a répondu
ce qui suit , au nom du Conseil fédéral :
« Les statistiques de l'office fédéral du
travail démontrent que le chômage sé-
vit , toutes proportions gardées, d'une
manière bien moins intense parmi les
employés de commerce que parmi les
hommes de même âge appartenant aux
autres groupes professionnels. D'après
une statistique dressée pour le mois de
janvier 1929, il y avait chez les em-
ployés de commerce âgés de plus de
quarante ans 22 chômeurs sur cent em-
ployés , tandis que le pourcentage s'éle-
vait à 42 dans les autres professions. Il
faut reonnaitre cependant que, depuis
1926,. la statistique révèle que le pour-
centage des employés âgés de plus de
quarante ans et se trouvant sans ou-
vrage a augmenté (janvier 1926 : 19 %,
janvier 1929 : 22% ) ; mais cela n'est
pas attribuable au fait que le chômage
chez les employés âgés aurait augmenté
d'une manière absolue ; la raison de
cet état de choses réside bien plutôt
dans le fait que le chômage parmi les
employés jeunes a diminué. Du reste, la
proportion est encore plus favorable en
ce qui concerne les employés techni-
ques ; depuis 1926, en effet , il n'y a eu
parmi ceux-ci que quinze demandes de
travail émanant d'employés âgés de plus
de quarante ans, sur cent personnes en
quête d'une occupation. Nous laissons
naturellement en dehors de la discus-
sion les employés d'hôtel, ceux-ci
n'ayant pas été atteints par la
rationalisation. Ce qui précède
permet d'affirmer que, tout compte fait ,
le chômage n 'est pas considérable par-
mi les employés de bureau , et qu 'il n'y
a pas lieu , dans tous les cas, de le con-
sidérer comme une manifestation typi-
que. »

Comme bien l'on pense, M. Ruedin ne
s'est pas déclaré satisfait de la réponse
qui lui a été donnée par le Conseil fé-
déral, parce que les statistiques citées
sont incapables de présenter la situation
sous son véritable jour. Car il ne faut
pas oublier qu'un grand nombre d'em-
ployés sans travail perdent courage en
constatant qu 'ils n'ont pas réussi à se
trouver une occupation après des mois
de recherches stériles, et alors ils ne
s'annoncent plus. Ils essaient de se
maintenir  à flot tant bien que mal en
voyageant à la commission, en se char-
geant cle représentations ou d'affaires
douteuses , et c'est souvent le meilleur
moyen cle perdre encore les quelques
économies qui avaient été peut-être pé-
niblement amassées. Ces hommes voient
s'évanouir toute énergie, et ils se per-
dent lentement au point de vue moral
et physique. Une misère profonde et
injuste s'abat sur des familles dont le
chef ne trouve pas une occupation ré-
pondant à ses aptitudes , celui-ci n'étant
pas capable , dans de très nombreux cas,
d'exercer un autre métier que celui
qu 'il a appris , et personne ne voulant
l'engager.' Pour se faire une idée exacte
de la situation dans laouelle se débat-
tent ces employés, il faudrait consulter
aussi les sociétés d'utilité publique,
l'assistance, etc. ; c'est ce qui a engagé
l'interpellant à demander au Conseil
fédéral , une fois encore, de faire faire
une enquête et de prendre les mesures
dictées par les circonstances.

A quoi donc attribuer ia détresse dans
laquelle se débattent les employés âgés ?
A la rationalisation , à la mécanisation
du travail de bureau , à la concentration
que l' on constate un peu partout. Tout
cela contribue à mettre à la rue le per-
sonnel qui est devenu superflu. Si les
entreprises consentaient à autoriser les
employés de 40 à 60 ans à se mettre sur
les rangs lorsqu 'il s'agit de pourvoir des
places devenues vacantes , il n'y aurait
rien d'anormal dans le groupe profes-
sionnel des employés de commerce.
Malheureusement , dans la plupart des
cas, ces employés sont éliminés sans
phrases. L'or, ne veut engager que des
forces jeunes , parce que l'on pense que
la dépense pour traitements sera moin-
dre. Ne serait-il pas possible, à ce pro-
pos, de réaliser un arrangement avec
les associations d'employés, arrange-
ment en vertu duquel on arriverait à
rcTlementer les salaires

^ 
d'une manière

telle oue les employés âgés ne seraient
pas plus onéreux pour une entreprise
que du pcr .onnel plus jeune ? Il semble
qu 'avec un peu de bonne volonté , il
doive être possible d'améliorer la si-
tuation des employés devenus des chô-
meurs parce qu 'ils ont dépassé un cer-
tain âge, ce dont , je pense, personne
n 'a à leur faire un reproche.

Aux Etats-Unis , le problème se pote
aussi. Voici, par exemple, ce qu'éc.it

un journal américain (Pensylvanie) au
sujet de la lutte qui est menée contre
l'exclusion des hommes âgés :

«Où que j e vienne, les employeurs1
parlent fièrement des machines nouvel-
les qu 'ils ont introduites dans leurs en-
treprises, et qui , selon eux, permettent
d'économiser ici dix employés, ailleurs
cent. On nous parle à tort et à travers de
la concentration qui se produit dans la
banque, dans les maisons de vente , dans
les entreprises théâtrales , etc. Toules
ces entreprises se groupent en de vastes
associations, et alors l'on n'a plus' be-
soin désormais des services de dix, cent
ou mille personnes . Et qui donc doit
s'en aller ? Je ne dirai pas que l'on sé-
pare à dessein les vieux des jeunes ;
mais en fait , c'est ce qui arrive dans
la plupart des cas. Et c'est précisément
pourquoi des milliers d'employés au-
dessus de quarante-cinq ans, qui au-
raient pu ,passer toule leur vie dans
l'entreprise si tout s'étai t passé norma-
lement, sont éliminés et deviennent des
chômeurs. L'on n'aurait pas de peine à
les caser de nouveau, somme toute , si
la limite d'âge ne constituait une bar-
rière stupide et infranchissable pour
beaucoup. U fallait ahsolument interve-
nir , et c'est pourquoi l'on a adressé aux
employeurs seize mille lettres dans les-
quelles on les invite à faire quelque
chose de leur côté, et notamment de
reculer la limite d'âge, seul le travail
fourni par un candidat devant être dé-
terminant. »

« Cet appel n'a pas été rédigé simple-
ment dans une vue humanitaire, car
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1 "homme âgé est une nécessité pour le
commerce et l'industrie. Si celui-ci ne
trouve pas le moyen de gagner sa vie,
c'est l'Etat qui devra veiller à sa sub-
sistance, ce qui aura pour conséquence
une élévation du taux de l'impôt, que
les entreprises ne nourraient supporter.
C'est ainsi que l'Etat de Pensylvanie a
calculé que les pensions vieillesse lui
reviendraient à dix millions de dollars
la première année, et nul ne sait com-
bien ensuite. Bref , parmi les 16,000
maisons auxquelles on ' s'est adressé,
1474 ont déclaré ne vouloir désormais
prendre en considération que les capa-
cités des candidats. Dans la suite, le
département de l'industrie et du com-
merce a publié un imprimé portant en
suscription : « Les maisons ci-dessous
mentionnées n 'excluent aucun employé
pour raison d'âge... », cela en vue dp
faire connaître au grand public, ,1e' nom
des maisons ayant pris cette sage résq-
lution. A peine cette publication était-
elle sortie de presse que les auteurs
furent littéralement inondés de lettres
et de télégrammes d'entreprises annon-
çant qu 'elles voulaient également figurer
sur la liste ; de sorte que la deuxième
édition contenait 400 noms de plus que
la première ; la troisième, qui va paraî-
tre prochainement, en contiendra en-
core 1000 de plus... Mais les employeurs
s'en tiennent-ils à la parole donnée ?
Une enquête a révélé que 1 % à peine
n'a pas tenu ses engagements... *

...L on peut se demander si vraiment
il n'y aurait pas moyen de tenter quel-
que chose de semblable dans notre
pays. La Société suisse des commer-
çants, qui a déjà pris tant d'initiatives
heureuses, aurait peut-être là un champ
d'activité fécond. Comme vous savez,
elle s'est déjà occupée du problème, et
peut être assurée de l'appui de tous les
braves gens.

Âa jour le j our
Les députés français, dont l'indem-

nité parlementaire s'élevait un temps à
15,000 francs, en touchent maintenant
60 ,000. Mais , bien qu 'ils jouissent de
certains privilèges f icaux et postaux,
et que pour leurs déplacements les che-
mins de fer leur fassent des conditions
dont s'accommoderaient avec bonheur
les autres citoyens , ils prépareraient
une savante manœuvre par lementaire
dont le résultat serait d' amener à 90
mille francs le prix de leurs services
à la patrie.

Cela n 'ira pas sans résistance et déjà
M. Henri Vonoven les avertit qu 'une
législature n 'est pas une partie de pi-
quet où l'on compte : 15, 27 , 45 , 60 et
90. Puis il ajoute , en p ince-sans-rire
qui veut tirer d'un abus un remède :

« Les élus se plaignent de ce que leur
coule l'exercice du mandat.  Il leur faut
un secré' aire , une dacty lo : c'est possi-
ble. Qu 'ils réclament donc des augmen-
tations en nature. Qu 'on détache des
administrat ions un mil l ier  de ces fonc-
t ionnaires dont tous les partis reconnais-
sent la sup erfluité; qu 'on les leur donne
pour écrire leurs lettres el les aider à
préparer leurs propositions , rapports
et discours. Qu 'on mette à leur disposi-
tion ce stock de machines à écrire —
dernier modèle américain — dont on
ne sait plus que faire. Mais que les dé-
putés ne portent pas chaque année au

coefficient supérieur leurs indemnités
croissantes. »

• * »
L'été est l'époque des drames . de la

montagne, mais l'Italie en note à toutes
les saisons depuis que sa législation
s'oppose à : la libre sortie des Italiens
de leur territoire. C'est ainsi qu'en ten-
tant de franchir clandestinement la
frontière italo-autrichienne du Haut-
Adige , un nommé Basilio Bruni et une
jeune fille de 20 ans qui l'accompa-
gnait ont été pris par une tourmente
de neige dans le val de Senales. Une
patrouille a découvert la jeune fille
morte et Bruni qui , grièvement blessé
à une jambe , était sur le point de ren-
dre l'âme.

• * »
Après le malentendu provoqué par

une déclaration du vice-roi de l'Inde
sur laquelle il a fallu revenir , voici que
le gouvernement britannique serait
obligé de modifier ses propositions en
vue d'un nouveau traité avec l'Irak.
Telle est l'annonce faite aux députés
de ce pays par leur premier ministre.
D'après le « Times », les milieux bri-
tann i ques bien informés contestent
qu'il puisse être question d'une revi-
sion. À côté de cette nouvelle préoccu-
pation , l 'Angleterre a déjà les difficul-
tés suscitées par la détermination de
la Chine d'abolir les droits d'exterri-
torialité.

Les problèmes se multiplient sur le
champ d'action des dirigeants de Lon-
dres.

Revue de la pr esse
Politique intérieure belge

M. R. Dupriez écrit de Bruxelles à la
f Gazette de Lausanne :

On avait espéré que la réforme fis-
cale permettrait d'alléger les cadres
surpeuplés de l'administration des fi-
nances qui, dans l'ordre des dépenses;
| détient le plus haut coefficient d'aug-
i mentatibn. Mais , à la vérité, on n'a ni
: réformé, ni simplifié aucune base d'im-
position ; les impôts ont été aménagés
ou le seront à bref délai , mais leur ap-
plication nécessitera, sur de plus peti-
tes sommes, la même quantité et de
paperasses

^ et de travaux administra-
t ifs. La façade est changée : l'édifice à
l'intérieur reste à peu de chose près
ce qu'il était.

Rien ne sera changé ? Si. Le gouver-
nement vient de déposer un projet de
loi organisant et rendant obligatoires
les assurances sociales. La grosse ques-
tion est de savoir ce que coûtera à
l'industrie, à l'Etat, aux contribuables,
la _ généralisation de l'assurance; Cer-
tains ont calculé que la charge globale
dépasserait deux milliards annuelle-
ment. Les socialistes ont contesté ces
calculs, affirmant que la dépense, cou-
verte en partie par un geste de pré-
voyance qui n'est somme toute, disent-
ils, qu'une avance à l'épargne, ne dé-
passerait pas 900 millions de francs. En
réalité, les idées sont peu claires, parce
qu'on ne sait au juste à quel mode
d'organisation se ralliera le Parlement.
Mais si on estime que l'évaluation so-
cialiste ne pèche pas par exagération ,
la charge à mettre sur le dos des con-
tribuables apparaît effarante. Si l'on tient
compte que les péréquations des trai-
tements vont entraîner un relèvement
des tarifs de tous les services publics
et sans doute une majoration de nom-
breuses taxes communales et provin-
ciales, si l'on tient compte que les as-
surances sociales vont augmenter de
Îirès d'un cinquième et peut-être plus
es dépenses publi ques, on peut affir-

mer, sans risque de beaucoup se trom-
per, que cette politique d'incessantes
dépenses va entraîner un renchérisse-
ment du coût de la vie de 20 à 25 pour
cent.

Problèmes politiques français
La Républi que démocratique, organe

de l'Alliance républicaine démocrati-
que, conseille au gouvernement de sur-
veiller dé près différents problèmes
d'ordre intérieur, notamment ceux-fiL:

M. Henry Chéroh a trop de psycho-
logie et de finesse pour ne pas com-
prendre la nécessite d'accomplir , dès
qu'il le pourra , en toute prudence, les
gestes de déflation fiscale qui peuvent
seuls barrer efficacement le flot mon-
tant de la vie chère et des inquiétudes
populaires.

Il faut agir, et il faut agir vite, par
des mesures hardies et massives. Plus
de poussières de dégrèvements. Plus
d'augmentations de dépenses. Mais une
ou deux mesures de déflation fiscale
énergique, entraînant nécessairement
un abaissement des prix à la consom-
mation.

Au retour de la Haye ou de Londres,
cette affaire doit passer avant toutes les
autres. Elle se relie à celle des assu-
rances sociales par un lien étroit. La
campagne d'agitation qui se dessine
dans les milieux communistes contre le
prélèvement sur le salaire ouvrier peut
trouver dans le renchérissement de la
vie un point d'appui redoutable. Si l'on
veut réduire au minimum le trouble
que les assurances sociales apporte-
ront à notre économie , il faut priver
l'opposition qu'elles rencontrent de ce
renfort , il faut les concevoir comme
une partie dans un ensemble qui com-
portera d'autre part des correctifs
énergiques à la cherté de la vie, il faut
en mesurer la charge aux possibilités
de la production et du monde du tra-
vail, en faisant en sorte de rendre à
l'économie nationale , déjà tendue à
l'excès, une élasticité suffisante pour
les supporter sans grave dommage.

L'œuvre de la Haye
Dans la Gazette de Lausanne, M. Ed-

mond Rossier souligne les points fai-
bles des accords de la Haye :

L'œuvre accomplie est bonne. Pour-
tant , il y aurait par trop d'optimisme
à croire que la question des réparations
est définitivement réglée. Les Alle-
mands restent aujourd'hui ce qu'ils
étaient hier : ils ne considèrent le plan
Young succédant au plan Dawes tout
aussi solennel , que comme une étape
sur la voix de la libération. La clause
relative aux sanctions est entourée
d'un Vague inquiétant ; elle fait d'ail-
leurs intervenir comme rouage essen-
tiel la Cour permanente de justice in-
ternationale dont la promptitude n'est
pas précisément le caractère dominant.
Selon toute apparence , la commerciali-
sation de la dette ne se fera que sur
une échelle réduite. Dès lors, on ne
peut que le répéter : il y a une décon-
certante naïveté à croire que, deux gé-
nérations durant , une grande et puis-
sante nation va continuer d'acepter des
charges dont elle conteste la justice.
Mais à chaque jour suffit sa peine.
orMsssssss/rsss Âry ^

Quand l'Etat abuse
SIMPLES PROPOS

Lorsqu'on eut inventé la liberté de
pensée, la liberté de commerce, la li-
berté d'établissement, la liberté du tra-
vail et encore beaucoup d'autres liber-
tés, l'individu se fit de sa personne une
idée fort avantageuse. Il osa croire qu'il
allait sous l'égide de l'une ou de l'autre
de ces libertés, pouvoir réaliser ses dé-
sirs, et même certains caprices inno-
cents. Mais il dut bientôt en rabattre,
car les libérateurs s'aperçurent bientôt
que la société avait conservé certaines
exigences, et les pouvoirs publics firent
pleuvoir, dru comme chute de feuilles
en automne, les règlements, les ordon-
nances, les avis, les interdictions, sur
la tête des « libérés ». Et chacun de ren-
trer aussitôt dans le rang des humbles
et dévoués sujets de l'administration.
Donc, l'homme se retrouve souvent au-
jourd'hui comme l'enfant qui veut cueil-
lir une fleur dans un pré : une touffe
d'herbe foulée, et voilà que surgissent
le garde champêtre et le chien du pay-
san.

Notre pays passe, à juste titre, pour le
plus fertile en règlements et interdic-
tions de toute sorte. L'autorité guide
nos pas dans les jardins publics, déter-
mine, comme dans le canton de Zurich,
la forme et la matière des caisses à or-
dures, et prend une série de petites me-
sures, dont on ne conteste pas l'utilité,
mais que certains fonctionnaires met-
tent parfois à faire respecter un esprit
de tracasserie fort désagréable.

Et le bon public murmure, et pour-
tant laisse faire, chez nous du moins.
En France, par contre, les contribua-
bles ont Pépiderme plus chatouilleux et
ils réagissent quand vraiment l'Etat
abuse des pouvoirs que lui confèrent
les « représentants » du peuple.

On se souvient encore de la bonne
farce que joua certain pharmacien pa-
risien à l'administration municipale,
qui voulait absolument l'empêcher de
vendre ses drogues, pilules et onguents
le dimanche. Il se fit marchand d'oran-
ges le premier jour de la semaine, et,
avec une demi-douzaine de fruits, qu'on
payait plus ou moins cher, il donnait
une boîte de pommade ou de pastilles,
selon le désir du client. La loi était
tournée et le commissaire rossé. Il n'en
fallait pas plus pour amuser le public.
Et quand des fonctionnaires voient
qu'ils se couvrent de ridicule, il revien-
nent bien vite à une notion plus juste
de leur autorité ,et aux accommodements

Aujourd'hui, les pouvoirs publics, en
France, sont aux prises avec la puis-
sante corporation des artistes et des
directeurs de théâtre. Ces derniers se

plaignent que l'Etat grève les spectacles
de taxes beaucoup trop élevées (30 %
en moyenne), les obligent par consé-
quent à réclamer trop d'argent au client,
éloignent le public des théâtres et des
music-halls et les empêchent de monter
comme ils le voudraient et de présenter
avec tout le soin nécessaire les œuvres
des grands auteurs contemporains. De-
puis plus d'une semaine, ils préparent
la grève générale qui doit éclater si le
gouvernement s'obstine à faire la sourde
oreille à leurs justes revendications.
Plus de spectacles, plus de droit perçus
par l'Etat et en outre des employés au
chômage. Voilà le grand moyen. Il s'en
présente un autre , suggéré par le jour-
nal « Comcedia » et qui montre qu 'en
France l'esprit ne perd jamais ses
droits.

« Ce système le voici : les spectacles
ne ferment pas ; ils restent ouverts, ils
jouent mais ils jouent «à l'œil ». En-
tendez que toutes les places sont gra-
tuites et qu'il suffit pour les besoins
d'ordre de retirer ses coupons dans l'a-
près-midi. Ainsi toutes perceptions de-
viennent impossibles. L'Etat, la Loi
perdent leurs droits 1...

» Oui, mais, direz-vous, les directeurs
perdent aussi leurs recettes. Attendez!
Les spectateurs ainsi « invités » sont
prévenus qu 'ils ne seront admis à leurs
places que sur présentation à l'ouvreu-
se, ou achat auprès d'elle (c'est à met-
tre au point) d'un programme. Ce pro-
gramme sera établi, par exemple, en
trois formats d'aspect et de valeur dif-
férents correspondant chacu n à trois di-
visions simplifiées de chaque salle.

» Prenons, par exemple, la catégorie
des places groupées et ramenées en
chiffre rond à 50 francs. On calcule que
les droits divers perçus par l'Assistan-
ce et le Trésor auraient compté dans
cette somme pour 13 fr. 50. Le program-
me pour cette catégorie sera donc ven-
du 36 fr. 50. (Il s'agit de francs fran-
çais, bien entendu.)

»Le public gagnera 13 fr. 50. Le di-
recteur encaisse le prix de son pro-
gramme. Cette recette échappe entière-
ment au fisc. Le fisc est berné ; la loi
est tournée; le Gouvernement est dupé.»

Le moyen sera-t-il adopté ? On n'en
sait rien; mais l'exemple est excellent
et vaut qu'on le retienne. C'est la pi-
qûre du moucheron qui irrite le lion et
le fait céder finalement. Contre la puis-
sance, tbuiaurs nlus étendue de l'Etat,
propos, le ridicule est une arme effi-
cace. Les Français le montrent. Seule-
ment, eux osent et savent la manier I

G. P.

Après Sa Haye, Londres

D'une conférence à l'autre
(De notre correspondant de Paris)

Ce que nous avons obtenu à, la Haye et ce que nous pouvons
attendre de la Conférence navale.

PARIS, 21 janvier. — L'homme d'Etat,
comme le journaliste, est censé tout sa-
voir. Encore le journaliste peut-il se
confiner dans une spécialité ; la po-
litique, les arts, la littérature, les faits
divers. L'homme d'Etat, lui, doit sa-
voir se mettre à toutes les sauces et
incarner les personnages les plus di-
vers. Ainsi, hier, à la Haye, M. Tar-
dieu était comptable. Aujourd'hui , à
Londres, il doit être amiral .

Le scène change et le programme
aussi. Il ne va plus falloir aligner des
annuités ni combiner des emprunts ju-
meaux, mais calculer des tonnages et
des calibres par rapport à la longueur
des lignes de communication.

La France peut être reconnaissante à
M. André Tardieu. De l'avis de tous
ceux qui l'ont vu à l'œuvre à la Haye,
le chef dé la délégation française a
dominé les débats et obtenu pour son
pays le maximum d'avantages que nous
pouvions espérer. Certes, nous aurions
désiré quelque chose de plus. Nous esti-
mions qu'avant d'abandonner ses ga-
ges territoriaux, ou financiers , la Fran-
ce aurait dû exiger le règlement total
de sa créance transactionnelle, telle
que l'a fixée le plan Young. Mais le
texte de l'accord, établi à Paris par les
experts et accepté par les gouverne-
ments intéressés, liait , paraît-il, les
mains de nos négociateurs. M. Tardieu
a du moins obtenu que la mobilisation
de notre créance ne soit pas constituée
uniquement par la remise d'obligations
allemandes auxquelles aurait pu être
réservé le sort des bons A, B et C, re-
mis autrefois par le gouvernement du
Reich à la commission des réparations.
Il a exigé qu 'avant toute mesure d'exé-
cution de notre part , une première
tranche de ces obligations soit effecti-
vement émise, afin que l'Allemagne soit
prise dans l'engrenage du plan Young
et ne puisse refuser de l'exécuter dans
l'avenir, sans risquer de tuer son cré-
dit national et d'être entraîné à une
irrémédiable banqueroute qui lui coû-
terait plus cher que l'exécution loyale
de ses engagements. Nous avons ainsi
du moins une certaine garantie.

L'action de M. Tardieu à la Haye
nous permet d'envisager avec confiance
les conversations de Londres , qui s'ou-
vrent aujourd'hui même et où l'assiste
M. Briand qui n'a cessé, depuis plu-
sieurs mois, de soutenir avec énergie
les revendications navales de la Fran-
ce. Pour donner un aperçu des obsta-
cles à franchir pour pouvoir conclure
un accord naval , il est nécessaire de
rappeler succinctement les traits prin-
cipaux qui ont marqué la conférence
de Washington en 1921.

Dès le début de cette conférence, M.
Hughes, secrétaire d'Etat américain,
préconisa un « holiday », sorte de tr> ¦"*
navale, consistant à suspendre pendant

dix ans la construction de vaisseaux
de haut bord (capital ships). La com-
mission navale, désignée par la confé-
rence, discuta, dans de laborieux dé-
bats, la question du tonnage maximum
et de la proportion pour cette caté-
gorie de navires. Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, qui étaient d'accord
sur le principe de la parité, voulurent
imposer au Japon le contingent de 60
pour cent. Mais les délégués de l'Empire
du Soleil levant, faisant valoir les be-
soins définitifs du Japon , réclamèrent
une proportion de 70 pour cent. Fina-
lement, la proportion pour les trois
pays fut fixée à 5, 5, 3.

Les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne proposèrent alors à la France et
à l'Italie le contingent de 350,000 ton-
nes. La proposition fut soumise à M.
Briand qui l'accepta, pour les « capital
ships », à condition qu'il fut accordé à
la France une proportion plus forte de
navires auxiliaires et de sous-marins.
M. Hughes suggéra que le tonnage sous-
marin fut fixé à 60,000 tonnes pour les
deux puissances anglo-saxonnes, à
31,500 pour la France et l'Italie et à
21,000 pour le Japon. Mais la France
persista à réclamer le contingent de
90,000 tonnes pour les sous-marins et
M. Balfour déclara alors que, dans ces
conditions, la Grande-Bretagne, elle
aussi, ne pouvait accepter aucune ré-
duction pour cette classe de navires.

Les choses en sont là. On va main-
tenant , à Londres, confronter les be-
soins des uns et les désirs des autres.
Au fait , nous croyons que nous pour-
rons nous estimer très heureux si toutes
ces discussions n'aboutissent pas à une
augmentation des armements navals. Le
risque que l'on court est, en effet, très
sérieux. Car, pour être à la parité de
l'Angleterre, les Etats-Unis devront ac-
croître leur flotte de guerre, comme
l'Italie devrait augmenter la sienne
pour être à la parité de la France.
D'ailleurs, si l'on allait par là, il n'y
aurait pas de raison pour que la Fran-
ce et le Japon ne fussent pas à la pa-
rité de l'Angleterre et des Etats-Unis,
après quoi l'Italie suivrait. A la limite
de la parité, il y aurait l'égalité, ce qui
est parfaitement absurde.

En somme, cette conférence impli-
que un manque de confiance dans les
pactes et dans la paix. Si toutes les
puissances avaient confiance les unes
dans les autres, point ne serait besoin
de les inviter à limiter leurs arme-
ments. Elles désarmeraient de leur pro-
pre initiative. Malheureusement, nous
n'en sommes pas là. N'attendons donc
pas trop de la conférence de Londres
et souhaitons seulement que la France
arrive à maintenir les forces navales
qui lui sont indispensables pour assu-
rer la sécurité de ses côtes et la protec-
tion di> res possessions lointaines.

M. P, J

Les causes de l'incendie de la tuilerie A. Marcuard S. A, à Zollikofen près de
Berne ne sont pas encore connues, on suppose qu'il est dû à un court-circuit.
Tous les bâtiments et les hangars de la tuilerie sont détruits. Les dégâts s'é-

lèvent à 950,000 francs. Nos photographies représentent :'

L'état des transmissions

Coup d œil d ensemble après le sinistre

L'incendie de la tuilerie de Zollikofen

En 3"i« page f
Les avis officiels , enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4™ page :
La page de Madame.

En 6"" page :
Politique et information générale.
La conférence navale.

En 8"'° page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
La maladie des perroquets en
Suisse en 1883 et 1384.
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annonces-là et adresser lès let-
tres au burean da journal en
mentionnant  sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffre»
S'y rapportant.

3#* Tente demandé d'adresse
d'ttifié annonce doit «ré accwffl-
pàgnéa d'un timbre-poste pour
la réponse : Sinon celle-ci sera
expédiée flou affranchie.

Administration
de la

retnitfg d'avis dé Nêucfifitél

L06EMENTS
~

tstv- IX
A feuer iitrUr époque fc conve-

s.if dafls maison confortable,
appartement do quatre pièces,
cuisine et toutes dépendances,
jardin et verger.

S'adresser a Louis DUbois, Be-
vaix, ' _ _ _ _ _  ,..„ - .'.. . . ,

A louer pcrur le 34 mars dans
àaaisoû d'ordre .

logements
iê deux et une chambre , eulsl-
ïle et dépendances. Moulins 35,
aine étage.
c—— ca ~ " .- _̂.̂ _—

v Â kruer* joli appartement de
«Sôux pièces, Cuisine, ohambre de
bain et déjSendaneeii*. Sella situa-
tion. ¦— Swesséï à Miné Bôrèl-
Sofmaflit.
pfc___________ .Sb-«aiiiiil ' ' I I . liai ¦- r— '" - I

A lOtier pour le 24 juin, fc l'est
dé ia ville,

maison familiale
de cinq chambres, bains, chauf-
fage central, grand jardin et de-
tsagemëût pour élevage de volail-
les. Prix ftfinuôi : ietSO tr,

BefflaHdeï i'âdïeséê du No 508
«u mil-eau ae 1» Feuille d'avis.
f- . -.,,,..- n— ,.„ . .. . ..,. . ¦¦ ¦—, __«_____aM>M»M

Frédéric Dubois
Régisseur, Saint-Honoré S, ville

* A LWEB
ïout de suite : Beaumônt (Hau-
terive), quatre chambres, confort.

Bès te 24 juin i Passage Max
Meuron, appartement de cinq
éHambfes,

Bocnef 34, logement pour lé
34 juia, trois chambres, cuisine.
teVOi Jardin, belle vue. Prix fr.
650.-". S'adresser à Ulysse Ke-
j iaud. Côté 18.

— ______ Ti r.

COLOMBIER
s louer pour le 94 mars ou épo-
que b convenir, logements de
Oeil Ct quatre chambres et dé-
pendances. Bain installé et
chauffage central. Prix modéré.
CaSê postale 24. Colombier.
I — 

A louer (rez-de-chaussééj une
ohambre an soleil, cuisine, dé*
pofidaijeêB pouf logement ou
garde-meubles, Louis Favre 24,
ïer étage.¦ F* 1

Peur le 34 tua» ou époque fc
convenir, Fahys 65

logement
Sitôâ it<iÈft^ trois. Oéty,/>" n,êf ?S« t̂fnpoMSrr 

ae 
jlr tfgL,,---- Sa*

«fr flfe^gtedresser Fàhytf-Wléivï
' éMMAéI . - - ¦- - - . ,- _ . 4 . . .. ;. .... . ... ,.

Etude Bourquin, avocat
.. . TERREAUX 9 -,-

A LOUER :
24 juin, Charmettes, quatre

pièces, au rez-de-chaussée. Vue
«îperbe, beau dégagement. .

Seyon-Grahd'Kue, trois pièces
et dépendances. Beau logement
et agréable.

Ponr tont de suite :
beau* garages au Manège,
+

__,_____, r__ ,  ,- ,. ,  m _., . . . tm |

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

A louer ~~ "'

logement
de deux pièces, au Neubourg. —S'adresser à Ed. Calàmè. régls-neur, rue Purry 3, oa.
i»»".' i ii - • 

——~ __ _̂, 

PERDUS
Perdu, lundi matin, de Saint-

Nicolas à Môtiers, une

manivelle d'auto
La rapporter contre récompen-

se au Poste de police. 
^^^

Perdu mardi soir, de Neuchâ-
tel fc Corcelles un

satire en t&eflaloïd
pour auto. Le rapporter contre
récompense au poste de police.

Trouvé
une châtelaine de Zoflnglen. La
réclamer contre frais d'Insertion
à Gaston Capt, Colombier.
»«-MMW«»M»»l»-««»»l»-««-a-«M«MM«-»

Apprentissages
Manson de comn.trw de la

place demande

apprenti
ou assujetti, entrée Immédiate.¦ Paire offres sous chiffre S. M.
609 au bureau de la Feuille d'a-
vis
 ̂

Apprentie ilorii
est demandée chez Mlle» Berts-
chl, Ecluse 36.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Nenchâtel »

«—— - ¦ ¦¦ ¦— ' - " ¦¦'¦—¦¦— ¦¦¦ -. .

LE CHAT DU BORD
par i 68

EBSŒSÏ CAPJEîïDU

TROISIÈME PARTIE

— Elle parlera, dit-il ; laissez arri-
ver le moment où elle, se trouvera en
face du recteur. En présence du minis-
tre de Dieu, il faudra bien qu'elle avoue
la vérité I J'ai prévenu l'abbé Damont.
Lui aussi veut savoir ce qu 'est deve-
nue Jeanne I Qui nous dit d'ailleurs
qu'on ait voula.la sauver, et que cetle
disparition ne caché pas quelque trame
Odieuse, quelque crime abominable I

Mariic tressaillit violemment et fit un
mouvement comme pour parler ; mais
elle s'arrêta. D'Estournal fit un geste
au marquis ; puis se penchant vers Ma-
riic :

— Tu diras tout, lui dit-il à voix bas-
se ; tu parleras ! Et né regarde pas la
mer, ne songe pas à mourir plutôt qu 'à
parler ; car si tu te tuais, tu avouerais
ton crime, et ton père et ton mari paye-
raient pour toi 1 Tu as entendu ?

Et, sans attendre une réponse, M.
d'Estournal, appuyant sa main sur le
bordage de la barque, fit reculer len-
tement la chaloupe dans laquelle il
était assis.

— Mariic, dit-il , tandis que les ra-
meurs reprenaient leurs avirons, nous
serons près de toi à l'heure de ton
union , et, si tu veux qui le prêtre te
bénisse, tu diras la vérité tout entière.

Le canot , glissant au milieu du tri-
ple rang des embarcations, se dégagea
assez pour que les avirons pussent
fonctionner.

— Nous allons à terre ? dit d'Estour-
nal en se tournant vers le marquis.

— Oui, répondit celui-ci. D'Almoy
vient de m'adresser un signal.

— Peut-être a-t-il eu la réponse de
l'amiral anglais.

— Peut-être.
— La nuit serait encore assez lon-

gue pour opérer le débarquement ?
1— Sans doute. '
ÏVEstoûrrial baissa la tète pour ca-

cher un sourire joyeux, qui s'épanouis-
sait sur ses lèvres.

L'embarcation, glissant rap idement
sur la'mer et poussée par le flux qui al-
lait atteindre sa plus grande hauteur,
filait comme une dorade, laissant der-
rière elle un profond sillage. La masse
noire, formée par le rassemblement des
chaloupes, projetait une ombre épais-
se qui faisait paraître plus craire la
partie de l'Océan demeurée déserte.

A l'horizon, rtiais à une courte dis-
tance cependant, car la nui t  était obs-
cure , on apercevait les silhouettes des
navires anglais qui , depuis si longtemps
blomiaient l'entrée du port de Brest.

L embarcation approchait de la poin-
te de la Chèvre. Déjà on pouvait dis-
tinguer nettement les rochers formant
l'extrémité de la plage. Sur l'un cle ces
rochers, deux ombres se dessinaient
nettement : l'une était celle d'un hom-
me de haute taille ; l'autre celle d'un
personnage in f in iment  plus petit ct de
forme étrange.

— Qui donc est avec d'AImoy ? de-
manda le marquis en so penchant  en
avant pour mieux examiner les silhouet-
tes oui se détachaient sur le rocher.

D'Estournal ne répondit  pas ; lui
aussi, cherchait sans doute à deviner
quel était le compagnon de d'AImoy, car
ses yeux dardaient  leurs regards per-
çants dans . la direction de la pointe de
la Chèvre avec une fixité extraordinai-

Un moment de silence s'écoula ; l'em-
barcation con t i nua i t  sa course, passant
entre les écueils qu 'elle rasait avec une
habileté décelant l'adresse de ses ra-
m eurs.

Tout à coup, d'Estonrnal se redressa.
— C'est Algaric I dit-il.
— Algaric I répéta le marquis; im-

possible 1 On ne l'a pas vu depuis trois
semaines ; n'est-il donc pas mort ?

-— C'est Algftric ; je vous l'affirme,
répéta d'Estonrnal.

La barque, passant sous un quartier 1
de roc qui surplombait, vint alors
échouer sj ir le sable fin de la plage. Le
marquis cTd'Estoùrftal s'élancèrent.

.;. . ¦ • ,- XVI -

La pointe \<té la Chèvre

Le marquis et son compagnon avaient
gagné la terre fermé avec de l'eau jus-
qu'à mi-jambe. D'Estournal ne s'était
pas trompé ï c'était Algaric, c'était le
folgôat qui était avec d -Alnvoy.

La Prévalaye emmena d'AImoy à l'é-
cart ; d'Estournal demeura seul avec -
Algaric. Le gentilhomme et le nain se .
regardèrent quelques instants sans pro-
noncer une parole.

— Etes-vous donc fâché de me rè- .
voir? demanda Algaric avec un accent
légèrement railleur. Vous deviez pour-
tant vous y i attendre, car vous savtee
que j 'étais Vivant ; j'ai pu vous en don-
ner des preuves.

— Oui , dit d'Estournal, j 'ai trouvé
le bouton que tu m'as fait passer ; mais
ce qui m'étonne, c'est que tu aies pu
t'évader cette nuit.

— J'ai profité d'une occasion uni-
que. Mais ce n'est pas le moment des
confidences ; parlons affaires. Est-il
vrai qu 'on ne sache ce qu'est devenue
Jeanne ?

— Cela est vrai. Elle a disparu tan-
tôt de la ferme, au moment ou_ les gars
étaient attirés.sur un autre point.

— Je sais ; mais...
Le marquis, qui revenait avec d'AImoy,

coupa la parole sur les lèvres du fol-
gôat. S'adressant à d'Estournal :

— D'Almoy a reçu la réponse de l'a-
miral , dit-il. Cette nuit ,  les Anglais dé-
barqueront les trois millions.

— Ah ! fit d'Estournal ; mais toutes
les barques sont en mer et nous en au-
rons besoin.. -. c .

— Embarquons vivement et retour,
nons auprès des gars I

Puis, se retournant vers d'AImoy :
— Vous avez bien compris mes or-

dres ? ajouta le marquis.
— San» doute, répondit d'AImoy.« -— Alors, agissez sans perdre une mi-

nute , car dans deux heures, nous se-
iro,h,s prêts, . ' " ' .

'
D'Estournal avait fait quelques pas

vers la mer, év itant ainsi d 'être rejoi nt
Ear Algaric, qui: s'était avancé vers lui.

e marquis le . rejoignit aussitôt : tous
deux sautèrent dans là barque qui les
.attendait et s'éloignèrent rapidement.
; P'A lmoy, tan dis que le marquis se
.rembarquait avec son compagnon, s'é-
tait élancé vers une anfraçtuosité de la
côte dans laquelle veillaient trois hom-
mes. Il leur donna rapidement quel-
ques ordres à voix basse ; puis il re-
vint vers Algaric qui n'avait pas chan-
gé de place et qui , d'un œil a t t en t i f ,
suivait sur la mer la course de l'embar-
cation.

— Eh bien ? demanda d'AImoy.
; ¦**-* Eh bien I dit Algaric en regardant
son interlocuteuri comme un homme
qui cherche à éluder une réponse.

— TU l'as vu ?
— Oui... le l'ai vu...
— C'est bien celui dont nous avons

parlé ? Il n'y a pas doute possible 1 Ré-
ponds nettement !

-— C'est bien lui ?
-i- Il ne s'est pas toujours nommé le

comte d'Estournal ?
— Si fait l
— Il était à Châteaulandrin en 1770;

il y à vingt-neuf ans ?
*-* Oui, l'année même où la ville fut

détruite par l'inondation.
— C'était bien lui alors qui était

l'ami de Philibert de Laverdi ?
— C'éta it lui.
D'Almoy saisit les mains du folgôat.
— Et tu sais une partie des secrets

de icet homme ? dit-il. Et tu me les
Confieras ; tu l'as promis 1

Algaric baissa la lète ; il parut ré-
fléchir un moment ; puis se redressant
de toute la hauteur de sa taille in-
fime :'—i Tout ce que je sais, vous le sau-
rez, dit-il lentement, mais avec un ac-

cent résolu.
— Bien , dit d'AImoy. Tiens ta pro-

messe, et je te jure , mol , que je tiendrai
la mienne. Va m'at tendre au Cromlec'h,
J'y serai dans une heure 1

Et, adressant .un geste d^-dieû nU fol-
gôat , M. d'AImoy jeta son fusil sur son
épaule et s'éloigna à grands pas, re-
montan t  vers la crête de la falaise par
ce senMer boisé qu 'Algaric et M. d'Es-
tournal avaieint suivi ensemble quelques
semaines auparavant. .._ ¦;.

Demeuré seul sur la pointe du ro-
cher, Algaric contempla quelques ins-
tants  la mer, dont tes vagues montaient
jusqu 'à lui.

— Trois millions, murmura-t-il ; oui ,
c'est une fortune tentante, et la parta-
ger avec un autre est dur ; mais vous
avez eu tort , Monsieur d'Estournal, de
vouloir vous passer de moi ; vous avez
eu tort de vouloir me livrer aux bleus;
vous ave z eu t ort , enfin , d'avoir oublie
ChAteaulnrïdrin et de ne pas vous être
souvenu que Merlehile avait un frère 1

En achevant ces mots, Algaric releva
la tête ; un dédaigneux sourire éclai-
rait sa physionomie à l'expression fé-
line. Il lança un long regard sur la mer;
puis tournant  sur lui-même, il s'enga-
gea dans la sente étroite qui suivait
l'extrême bord des-falaises.

La nui t  était devenue de plus en plus
profonde, le vent fraîchissait. En mer ,
on apercevait , se détachant en masse
noire et confuse, les barques rassem-
blées et groupées autour de la nacelle
du recteur.

XVII
Le récif

C'était un singulier coup d'œil que
celui que présentait cette mer noire
allant se heurter contre cette terre en-
veloppée de son linceul de neige. Le
reflet de cette gigantesque nappe blan-
che étai t  tel , qu 'il projetait une lueur
lumineuse sur les flots.

La mer était haute , aussi ne .d is t in-
guai t -on , éparpillés çà et là , que,quel-
ques écueils à la pointe sombre, car la
vague recouvrait les autres. C'était à

Une demi-Ileue de la côte à peu près,
que l'office divin était célébré, en face
même de la pointe de la Chèvre, à deux
portées de fusil de cette caverne dans
laquelle les corsaires avaient soutenu
Si héroïquement , le feu des Anglais.
; Entre cette caverne et la masse des
barques, réunies autour du recteur , s'é-
levaient plusieurs écueils énormes, dont
l'Un surtout dépassant la hauteur de la
pleine mer de plus de dix pieds, avan-
çait sa tête vers les flots comme le
front d'un bélier présentant ses cornes
menaçantes à l'ennemi.

La messe était célébrée en ce mo-
ment , et à l'exception du groupe formé
par les embarcations des fidèles, la mer
était absolument libre. Le ciel était
sombre et l'Océan n'avait pas la moin-
dre transparence.

Au moment où le prêtre levait les
mains vers le ciel , implorant sa pitié
et son secours, un vague sillage se fit
remarquer près du grand récif , on eût
dit de ce mouvement causé dans la mer
par un gros poisson nageant à fleur
d'eau. De l'endroit où étaient les bar-
ques, il était matériellement impossible
de ' remarquer ce mouvement.

Bien 'ôt , il devint plus accusé et la
tête d'un homme qui nageait entre
deux eaux , apparut brusquement.

Il touchait presque au récif ; une
main se tendit vivement vers lui et une
autre tête se dessina sur la masse sur-
plombante du rocher. Le nageur saisit
cette main , se cramponna à elle, s'en-
leva avec un effort violent et deux
hommes furent alors côte à côte sur le
récif.

— Eh bè, que, moussaillon ? dit une
vorx rude.

4- Le tafia , Paillenqueu ! Que je me
radoube t je coule I répondit le na-
geur d'une voix languissante.

— Tiens I vieux bidonnier I Ce Fi-
gnôlet de malheur boirait toute la can-
tine !

Le nageur qui achevait alors de s'af-
fonreher sur le rocher , prit la gourde
que lui tendait son compagnen et ava-
la plusieurs gorgées de la liqueur
qu 'elle contenait.

Le Poulpican

A louer pour le 24 Juin lés
locaux du magasin de
modes, Treille 2.

Conviendrait aussi pour bu-
reaux , eto, — S'adresser Etude
G Etter, notaire . 8, nié Purt-y.— —

Garage
Bôx privé. Bâa prix. Rué du
Stade. Deiaaiidëf l'&drésse
du No 610 au bureau de la
Feuille d'avis.

««¦««̂ ¦M^M»HMgBgl̂ gi>»______
Pour Saint-Jean, â
louer les locaux de

l ' imprimerie
Pourtalè 13,

pour atelier , magasin, bureaux,
etc. S'adresser Etude G. Etter,
notaire , 8, rue Purry.

Demandes à louer
On cherche à louer

pour l'été
région des lacs de Neuchâtel ,
Bienne, Morat , maison de cam-
pagne meublée, aveo Jardin OU
verger. Adresser offres détâiUées
& crise postnle 6634. Ville.

On cherche à louer une

ohambre meublée
avec chauffage, si possible dans
le haut de la ville. Faire offres
écrites sous ï. S. 618 au bureau
de la Feltlll" d'avis. L_/^_

OU oherene pour le 24 Jtflh un

appartement i
de cinq ou six jpléce's, ¦ avec coii-
fort moderne, éh ville cjùf-BU i
dehors. Faire offres écrites sous
L T. 580 au bureau de la Feuil-
le d'nvls. '

Jeune ménage cherche à louer
pour Juin ou époque à convenir,
joli

io£@meïii moderne
de trois Ou quatre chambres. —
Prix approximatif fr. , 100O.—;.

Adresser offres écrites â L. M.
596 au bureau de la Feuille d'a-
vis.
___________¦_____¦_¦_¦___<______»

OFFRES
Jeune fille cherche place de

bonne à tout faire
ou femme de chambre

Adresser offres écrites à A. 2. 616
BU bureau de la Feuille d'avle.

Fille de cuisine
ou aide dans ménage

cherche place. Petits gages. —
S'adresser à Mlle Guye, Ecluse
32. Ncuohfttel.

Jeune fille de 20 ans,
cherche place
de volontaire

dans gentille famille oû elle
pourrait se perfectionner dans la
langue française ; de préférence
à Neuchâtel. — Offres sous chif-
fre ZC 1503 Y a Publlcitas , Berne.

On désire placer

jeune fille
quittant l'école fc 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
nKM.il .F.<tp"rxd..Bîi;mer. HftUPt-

Jeune une ae ia auisse-; alle-
mande ¦

CHERCHE PLACÉ
comme volontaire

pour aider au ménage et appren-
dre la langu e française. Petits
gages demandés. Efitrée com-
ir.encsment février.

Adresser offres écrites à L. M.
B91 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

PLACES
On demande dans pension

jeune fille de 17 à 22 ans comme

bonne à tout faire
Gages 50 fr. — S'adresser Pen-
sion Beaureeard , Fleurier.

On d'Tnarid'j une

HE BE 111
de confiance et au courant du
service. Faire offres à Grezet , ca-
se 1431, Couvet.

A louer, en ville, pour le 24
Juin 1930, un appartement de
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. ' ¦*"¦' Etude Dubied &>
Jeâririéret, Môle 10.

ï T i -n  • i- I - i - )  *iA louer pour Saint-Jean logej
ment dé cîriq chambres, grande
terrasse et dépendances. Flan
Perret 1. — S'adresser Étude Q.
Etter, notaire. 8. rué Purry.

Bel appartement
de huit chambres

grandes dépendances, chambre
de bain , chauffage centra l, vue
ti-és étendue, — le cas échéant
âVéô gûrfigé pour ûnto, — à louer
dés nîalfltéflâttt ou pour date à
convenir. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire. B; rue Piirry.

, A louer dés maintenant ou
pour date & convenir, logements
de quatre et de trois chambres
et dépendances. Seyait 11 ; prii:
modérés. S'adresser Etude G.
Ëttér. nota ire. B rue PurrV
ni i . mi - -.r u n  T IT- I ' i r ii i i in

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements à louer
Évote ! S chambres cdlifert mo-

derne.
Côte : 1 chambres, confort mo-

derne.
Faubourg du Lac : é chambres.
Château : 5 chambres.
fiel use : 1-3 pnanlbréS.
Tertre, Moulins, Fleury : 2-3

chambres. ,
Hôpital : 2 grande* chambres

pouf burènn.V atelier.
ManjObia : i chambres».
Temple-Neuf i 3 .chambrée»
Pommier : 1 chambre.
6'rattd'Rde J i chambre Isolée.
Ôraftde loeatix pour magasin»;
¦WitfXK, gafntfe. grandes caves.

CHAMBRES
C'HAiYillKK 1>1EI lil.r.E

Petits Chênes 11, rez-de-chaus-
sée â gauohe. 

JOLIE CHAMUKE MEl HLi.E
soleil, vue, rue du Seyon. S'a»
dresser Moulins 36, Sme. gauche.

A louef , Joile chambre, bien
située au soleil , toirt confort. —•
S'adresser Faub. du Lao 17, 1er.

Guain r œeD , ..6d iiut t i ni 'OiiaoïB
dfand'ftue 14, ame étage.

Chambre meutliée au soleil
Louis FaVrè 17, lef k droite.

(IHAMIUiE MEl BI.Ek
Faubourg de l'Hôpital 6. Sme.
""" très Ue la garé
chambre meublée, au soleU. Roc
No 6. Sme.
;- i i i i i i i  - ml m » mm"

A louer belle grande
CHAMBRE NON MEUBLEE

indépendante, au midi. S'adres-
géf pâte 3S, Sme,

JOLIS PETITE CHAMHRE
lftdé'rtendBrite H6rj |tftl 15. 4me,

JOLIE PETITE CHAMBRE
& loher tout de suite. ËVOle 8,
3ftte étage, à gauche.

Pear demoiselle
Belle Chambre meublée, chez

dame seule.
Demander t'adresse du No 667

ah bureau de la Feuille d'nvls.
Ghambi-e & louer — Ecluse 12,

1er. fc eavehe.
Chambre meublée, soleil, vue.

J -J. Lallemand 9, 2rne. o.o,
î̂ mmmimm__________¦mm~ 

PENSIONS
mmtm.mmmmS.—mm% l i n  _______ .i i

Jolie Chambre, avec ou sans
pensloa. EcUise 23, 3me étage.

OHAIWBKE ET PENSION
soignée, pour Jeuhe homme ran-

„ gé":,—'.Hnlleg 3j___ feg, '¦;. , -;-y '/ "'i

^ 
J3___aciresSer ' f i e  Conlqft. g,*_»__ , ,
Ohanlbre ' meublée ihdêpendan-

"¦ te ohauffable, Fehsloii et Oh 16
désire. Béaux-'Arta ' l. 2me, c.o.

Fr. 130.—
Belle chambre et pension. —

Penslot ! Bardot. Stade 10 e.o.-- • ¦ ¦' ¦ ¦ -  - 
i

Jolie chambre au soleil , aveo
ou Sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 24. 3me. ! c.o.

LOCAL DIVERSES
ï*our Saint-Jean, à
louer les grands lo-

éa-ux, Evole 8 a,
Conviennent pour ' tous genres
d'industrie, ateliers, entrepôts,
etc. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, 8. rue Purry.

Garage
ft louer. S'adresser rue Louis Fa-
vre 32, 1er.

On cherche

femme de chambre
dans maison de 1er ordre. Per-
sonnes ayant certificats de longs
séjourp et lee meilleures référen-
cés concernant les travaux de
maison et la couture, sont priées
d'envoyer leur» offres aVeo photo-
graphie sous Chiffres A. B. 614
au bureau de la ______» d'avis.

HHHSHHaHHH
On cherche pour premier tûar»,

bonne d'enfants
conscienciéuée et gentille auprès
d'enfants de 5 et 1 ans, de très
bonne éducation.

Offres avec prétentions & Mme
Pfenninger-fioth, Wadénswll (Zu*
rich). ,

[ïririinf «in^réUBi 
ji ¦ n -!(« H-. ;

i.—¦ ». II," »
On cherche pour le 1er févrieif

pour ménage soigné, |.

bonne â tout faire
éêrletlse, sachant Mes bien cou-
dre et repasser Pas de Cuisine h
faire. Très bons gages. Répon-
se» aveo photo et référence»,

Ecrire a la Chaux-de-Fbnds,
Case postale 10.627. .-..
smmmsmesmmmmmimmmmmmmemmmmmmmmt

.

EMPLOIS DIVERS
i lf r il — ¦—¦¦¦" -- - , - ( ¦ • ¦  - wMMWHiwiljBMbl

Orchestre cherche \m

pianiste |
sachant Jouer la musique moder '-
ne. S'adresser â Hans Hartlnger, 1
Beaux-Arts, lt, 3me.f £>\ , ;,r'-n" '
- ¦- ¦ -. m; i» ¦-. - "' ."' ' " ' - . .. I — I I ' II • .-". i - -. '-- -

Jeune homme
de 16 ans, fort, cherche pour -tout
de suite ou date à convenir n'im-
porte quel emploi où 11 pourrait!
apprendre la langue française. — ;.
Environs de Neuchâtel préférés.
Ecrire sou» B. H. 615 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche

JEUNE FILLE
débrouillarde pour emballage et
différents travaux d'atelier (ver-
res de montres). Entrée Immé-
diate. S'adresser Parcs 11,4.- ¦¦. i ¦ -  ...... — ..

Sommelière
pariant les deux langues cherche
place dana un hôtel ou grand
restaurant. Références 1er ordre.
Ecrire & A. B. 22, poste restante,'
Gorgier, Neuohâtel,

On demande pour tout de sui-
te Jeune fille de 18 à 20 ans
comme

sommelière
brave et honnête, si possible
connaissant le service. Tel. 64.
S'adresser â Mme Fatta, Café de
la Poste, Saignelégier. _^ /

DAME
dans la cinquantaine, ayant ses
meubles, se chargerait de l'en-
tretien du ménage d'un- mon-
sieur contre son entretien. . .

Faire offres sous E. L. 13, posté
restante, Neuchâtel.

- — ¦ -- ¦. - ,

Article lucratif
La nouveauté' pour 1930.

Invention merveilleuse, article
sensationnel d'un usage général.
Bénéfice Journalier prouvé dé

Jlt^SPj ^L.t* 60.'i- et j)lu»__|îeptë-
à tout le "mÔnôte^'Tétcïûslivîte^
aonner pour Nfiùchfttèl et avi-
rons. Capital nécessaire fr. 25.—
à fr. 125.— selon l'importance
du rayon. Postulants, daines et
messieurs, pouvant visiter famil-
les et administrations, sont prié»
do s'adresser vendredi , le 34 Jan-
vler , de 2-9 heures, du soir cheï
M Hallberg, Hôtel du LâC, Neu-
ohâtel. ' .;,

Occupation
Société d'aHHiiranee

désire entrer cn rap-
port avec personne ho-
norable pouf la repré-
senter à Nenchâtel. In-
téressant pour person-
ne disposant d'une par-
tie de son temps. Faire
offres écrites sons chif-
fres B. O . O ï l , au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

|̂_—|______i PALACE. ¦¦¦¦ I
Ê| DÈS VENDRËbl 24 JANVIER \ - ¦

.fl Lé formidable succès mondial qui, partout, a provoqué tin enthousiasme sans pareil

» '~ I La mise à l'écran de ce film a coûté la somme fabuleuse de 1,̂ 00,000 dollar». % j
Wm Interprété par Laura LAPLANTE et Joseph SCHÏLDKMUT. |
W*M . ". » n i I n . - . I . . . • < ' " ' ' » ¦ . ' :|
5̂  Grand orchestre renforcé : sept exécutants avec accoiup.aflnemeût de chants. . J

Jeune homme actif et de confiance cherche place

d'employé intéressé
Excellentes références. — Ecrire sous P 94 N à Publicitas,
Nenchâtel. • ; . . . . : . .  ' " . ;.
- i . . j . , ¦ s  ̂

¦ r-
Société suisse d'assurances cherche

agents régionaux
agents locaux ¦ ¦• } _}p z :  ̂ gndka!eirrs:

dans chaque district du canton. — Offres écrites à Case pos-
tale 72, la Chaux-de-Fonde.

! : - ' '" -- : - ¦ ¦ ' - -¦  . - i .  ¦ .. i i

Iw iii
ayant terminé «On apprentissage
de menuisier en bâtiment et de
meubles cherché place flâne la
suisse française pour se perfec-
tionner et pour apprendre la
langue. — S'adresser à Numa
Jennneret ', Bellach, Soleure.

Paris
Famille suisse à. Paris cherche

JEUNE FILLE
distinguée, " patiente, brevetée
institutrice, de préférence fille
de professeur ou pasteur, pour
enfants de 6 à 11 ans. Bonnes
références essentielles. Bonnes
d'enfants s'abstenir. ' Références
heueh&telolees seront fournies
aux patente.. —* Ecrire sous N. 8.
612 au bureau de la FeuUle d'a-
vis.
a n i m n ' ¦ '

Technicien
aiderait a faire des devoirs d'ari-
thmétique a des élèves des écoles
primaires ou secondaires. Faire
offres sous P BOOM N à Pnbllcl-
tas. Nenchfltel. P 209B1 N

Place bien rétribuée pour ha-
bile

sténo-dactylographe
dan» un établissement Industriel
fc proximité de Neuchâtel. Doit
prendre au moins 100-120 mots
et savoir aussi chiffrer rapide-
ment. Très bonnes conditions et
place agréable. — Faire offre»
avec curriculum vltae , copies de
certificats et photographie —

au bureau de la FeuUle d'avis,

On cherché pour tout de suite
ua

Jeune homme
connaissant lee travaux de la vi-
gne et de la cave. Faire offres
aveo prétentions de salaire ou
s'adresser chez C Cortaillod flls ,
Vin» de Neuchâtel, a Auvernier,

On cherche pour Jeune fille
de sale , ftgée de IS an», intelli-
gente et en bonne santé,

piace de
volontaiîre

de préférence dans magasin d'é-
picerie ou mercerie, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Conditions : bons traite-
ment» et vie de famiUe. L'entrée
pourrait avoir Ueu le 1er mal. —
Offres aveo tous renseignements
sous chiffres Le 682 Q à Publl-
citas, Baie. 10617 H

On demande- des

gouvernantes
pour familles en Hollaqde. S'r -
dresser au bureau de placement
pour l'étranger, 6, rue du Con-
cert. Neuchâtel. ^___J.

On cherche pour Pâques 1930,

jeune homme
hors des écoles désirant appren-
dre la langue allemande, pour
elder à l'écurie et aux champs.
S'adresser & Joh. Isell , Huttl ,
Lyss (Berne).

On cherche

garçon
de 16 & 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 à Alex. Kalser-Mulchl,
agriculteur , Leitfelgên (Berne).

Employée de bureau
trouverait place immédiate ou
pour époque à convenir dans fa-
briques d'aiguilles de montres.
Préférence serait donnée fc em-
ployée pouvant faire la corres-
pondance allemande. Faire offree
fc UNI VERSO S. A. No S, ancien-
nement Ch. Kaufmann, fc Fleu-
rier. f.

On cherche

garçon
de 14 fc 16 ans pour aider fc la
campagne. Bon» soins et bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Entrée : 20 avril. Ga-
ges fc convenir. S'adresser à fa-
mille Nikiaus-LOffel , Treltengasee,
MUntschemler.

JEUNE FILLE
demandée :nmir* magasin . et bu-iur.il. Adresser oîrro» écrites avec
prétentions à B. L. 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 & C. H.
604 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

AVIS DIVERS

Ediani@
On désire placer Jeune fille de

16 ans qui aimerait suivre l'é-
cole fc Neuchûtel en échange de
Jeune fille ou garçon qui aurait
l'occasion d'aller fc l'école en
Suisse allemande. — Ecrire fc
Mme Gfcller-I'aull, boucherie,
W'orb près Berne.

Il II» [¦¦¦¦lll— I IIUMUMMIIM—IMI.II ¦¦¦ ¦¦! I I W I I I HM 1  —lll l

Brevets d'invention
BOVARD & C'1

(n 3énleurs>con*ell8
BôUwërk -i-5 - Berne

Direction : JF. BOVARD. de l'ancienne maison
i !", ' .; MAi;HEY-D0i.KT & pe

wous renseignent et vous aident dans toutes
. i y - X  questions de propriété industrielle

i ¦¦!¦—¦ m ¦¦! ¦in !¦¦ i m iB i m  ii MniiM» » ! - III  iummiin ¦ ¦ 
¦¦ - ,— i r  . .—i, i ¦ ., - ¦ - ¦ ,

j i  ̂ . _S_3jë__ l̂.V_  ̂f ' J/ >
fft*j-^WBMQM>fl___B___P̂ f B̂ [̂___ _̂gJpBp|̂ BSfl»5^MM

PUBLIER SES5 ANNONCES
'. , ' .- . dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel
c est se faire connaître

S 'AB ONNER
à h

Feuille d 'avis de Neuchâtel
r c'est le moyen de connaître

ï
Acheteurs p:tîts et grands,

FAITES L'UN
Producteurs, négociants,

FAITES L'AUTRE
vos affaires s'en trouveront bien !

!; ;j _ .

VtsesmmsmtimÊmmmm i ¦¦n»»«—»—wm «¦BMMM K̂MBMMB««««-M»«»»-»--*-»-«

La Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâtel

fait rapidement
, et consciencieusement

LtS.

ANALYSÉS
D'URINE

La FE UILLE D 'A V1H
DE NE UCHA TEL

est un organe de p ubli-
cité de 1er ordre.

" ,:"™ - .. .  Corribât la tô'ufei - • 'A 
 ̂ ¦

¦



Prés de Genève,

propriété
maison de sept pièoes, tout con-
fort , écurie, remise, 7000 m» jar-
din potager ; fc verser 10 000 fr.
Offre» sous chiffre» D 51460 X fc
Publicitas, Genève. JH 30887 A

Joli bâtiment
état de neuf, trois logements et
tous avantages, fc vendre, pour
causé de décès. Prix bas. S'adres-
ser i. Pilloud, notaire, Yverdon.

On demande à
acheter

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

immeuble
avec Café-Restaurant

ou Café-Brasserie
Faire offre» aveé prix et chif-

fre d'affaires sous chiffre P.
15010 C fc Publlcitas, la Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE
————mmmmmm.———¦———————— ——A vendre pour cause de départ
quelques

meubles soignés
Ut, armoire fc glace, lavabo-glace,
eto. S'adresser au magasin Stel-
ger rue Saint-Maurice 1. 

A vendre 50 mesures

tfesparcettes
S'adresser fc Maurice Sandoz, la

Jonchère.

— Hou 1 hou ! hou ! fit-il avec un
frémissement joyeux et en remettant
à l'autre la gourde considérablement
allégée. C'est du vrai nanan de caïman
des kaïmacans ! Ça vous débrouille le
tempérament que ça vous remet au
vent de la boiiée, quoi ! ..

— Pour lors, Fignôlet, qu'est-ce que
tu sais, que ?

— Je sais que la mer est froide,
vieux , et que quand on s'est affalé la
carcasse durant un demi-quart dans...

— Silence, moussaillon ! Je relève un
sillage bâbord et un autre tribord 1

Les deux hommes se couchèrent à
plat ventre sur le rocher , l'un à droite,
l'autre à gauche. Effectivement , Pail-
lenqueu ne s'était pas trompé, deux
points apparaissaient simultanément à
une distance à peu près égale, mais
venant  de deux côtés différents : c'é-
taient  deux nageurs glissant sous les
vagues pour mieux dissimuler leur pré-
sence.

Le premier qui atteignit le récif , fut
celui auquel Fignôlet tendait la main ;
il gravit  lestement le roc escarpé :

— Maître  ! voulez-vous un coup de
croc ? dit le mousse en tendant la
gourde.

Le nouveau venu prit la gourde et
buma une longue gorgée.

— Ça vous caresse la basane , hein ?
dit Fignôlet avec admiration.

— Et dire que tout cela , c'est parce
que le chat du bord est mort ! murmu-
ra Nordèt en soupirant  après avoir bu.

— Le commandant  ! cria Paillenqueu
en aidant Crochelout à se hisser sur le
récif.

Les quatre hommes étaient naturel-
lement mouillés jusqu 'aux os, mais tel-
les étaient la puissance et la force de
ces organisions énergiques, qu 'en dé-
pit de la bise glaciale qui fouet tai t  leurs
vêtements humides , de la neige qui
tombait  et du pulverin des vagues qui
les entouraient d'un brouillard épais,
ils ne fr issonnaient  même pas.

— La Pantenne et Kerloch sont à
leur poste ? demanda Crochetout.

— Oui commandant, réoondit Nor-

dèt. Tout est paré pour réussir en
grand et que tous les mistrals de Mar-
seille me démâtent et me rasent si tout
ne se galipote pas proprement. Pas
vrai , moussaillon ?

— Renfloué comme pas un ! murmu-
ra le mousse.

— Pour loifs, voilà ! la Rantenne et
Kerloch, qu'est matelots comme toi-z-
et-moi, a rélevé la plus jo lie embarca-
tion !... du nanan , quoi 1 à filer quator-
ze nœuds sans brise avec des brais !...
Pour lors, Kerloch qu'est du pays, a re-
levé lé point. C'est une barque du Ca-
maret... la seule l Une chance en dou-
blé, quoi I Elle passera au vent à nous...
toujours la seule... les autres mettant le
cap sur la pointe... Pour lors, Kerloch ,
un vrai l a  fait un nœud plat avec l'a-
marre sous l'avant , tandis que les pa-
roissiens n'y voyaient rien , vu qu'ils
étalent à deux genoux du côté du rec-
teur. Pour lors, la Pantenne a l'autre
bout de l'amarre qu 'est de longueur-
Le matelot est sur un écueil , là , au vent
à nous. Quand la cérémonie sera finie ,
la barque file sur le Camaret. La Pan-
tenne qui a le bout d'amarre, nage sur
nous... A nous le grelin I On te haie
dessus, on se patine et à nous l'embar-
ca 'lon ! 11 ne s'agi t que des poings, et
on en a... C'est-il compris ?

— Parlai ement ! dit Crochetout. En
halant sur 'l'omarre, on amène brusque-
ment la barc,nt' sous ce récif , avant mê-
me que ceux qui la montent aient com-
pris la manœuvre. Alors, nous abor-
dons !... Avec Kerloch , Kervern et Ker-
noë, nous serons sept ! Quand elle au-
rait douze gars, nous en viendrons bien
à bout...

— Et le cap Sur Brest , en grand !
— Commandant I on nage de terre !

dit Paillenqueu.
— C'est Kervern !
Effectivement , un nouveau nageur

venait d'apparaître dans la direction
des falaises qui se dressaient à l'est
Bientôt Kervern escalada le récif dont
le sommet éîait assez vaste pour offrir
un appui solide à une douzaine d'hom-
me.. .

Avant même que le commandant
l'eût interrogé , Kervern prit dans sa
chevelure un papier roule qui y était
attaché à l'aide d'une petite ficelle et
que, grâce à ce stratagème , il avait pu
maintenir à sec tout en nageant.

Crochetout prit ce papier que lui
tendait le matelot et le déroula ; c'était
un morceau de papier sur lequel dçs
mots étalent traces en caractères énor-
mes. Ces caractères étaient si gros, que
le commandant , dont les yeux étalent
au reste habitués aux ténèbres, put lire
sans difficulté.

Crochetout tressaillit , poussa Une
exclamation de surprise , puis se pen-
chant , il se mit à relire le papier. Alors,
relevant la tète :

— Qui t'a remis cela ? denianda-t-il
à Kervern.

— La mary-morgan ! répondit le ma-
telot.

— La petite du muet v
— Oui ,, commandant.
Crochetout réfléchit profondément :
« Quel peut être cet homme ? murniu-

ra-t-il. Et pourquoi donc semble-t-il se
dévouer ainsi pour moi et les miens ? »

Nordèt regardait Crochetout sans
oser l'interroger. Le commandant frap-
pa ses mains l'une contre l'autre ; un
double éclair jaillit de ses prunelles ;

— Enfants , dit-il d'une voix vibran-
te, depuis que nous sommes en - vue
des côtes de France, nous courons
mauvais bord sur mauvais bord , mais
cetle fois la bonne chance revient à
nous ! La brise adonne , mes Vieux frè-
res la côte 1 Nous revenions avec de
l'or plein la « Brûle-Gueule » et les god-
dem ont coulé nos trésors 1 Qu 'est-ce
que vous diriez , si nous reorochions
les millions à ces écrevisses du dia-
ble ?

Les matelots se regardèrent :
— Je dirais... je dirais... balbutia

Nordèt , que si le chat du bord n'était
pas...

— Enfants , reprit Crochetout , cette
lettre que me remet Kervern m'ap-
prend que les goddem vont débarquer
cette nuit trois millions de francs ea

— C'est vrai ! murmura Nordèt. II
ne s'agit que de crocher, et quand on
a des doigts au bout des mains...

Crochetout se frappa le front :
— Enfants l dit-il. Ayez confiance

en moi 1 J'ai relevé le point. Cette nuit
nous aurons les millions et demain
nous entrerons à Brest avec ; mais
tonnerre ! après cela, les goddem nous
payeront la « Brûle-Gueule ». Avec la
part de prise, on commencera à fré-
ter un corsaire et on aura le resté !

— Bitte et bosse l en avant! c'est dit !
hurla Paillenqueu.

— Alors, silence et attention ! La
première chose à faire, c'est de cro-
cher la barque sans donner l'éveil 1

Nordèt s'était glissé près du com-
mandant :

— Et Kernoë ? demanda-t-il.
Crochetout étendit la main vers la

mer ; un sixième nageur apparaissait
vaguement :

— C'est lui ! dit le maître.
Et saisissant un bout de corde qu'il

avait enroulé autour du corps, il le
lança dans l'espace. Le nageur saisit
l'amarré et saula avec une agilité mer-
veilleuse sur le récif.

Crochetout lui prit le bras et le ser-
rant énergi quement :

— Kernoë ! dit-il , dans une heure
nous aurons une chaloupe, dans trois
heures nous aurons trois millions et
au lever du jour nous entrerons à
Brest l

Kernoë secoua doucement la tête :
— Dieu vous aide ! dit-Il. Peut-être

demain soir serai-je près de vous !
—¦ Demain ! dit Crochetout. Nous

quittes-tu donc ?
— Sur l'heure ! Il le faut 1
Crochetout se pencha vers le jeune

homme :
— Où vas-tu ? demanda-t-il à voix

basse.
— A la ferme I répondit Kernoë sur

le même ton mystérieux.
Le commandant tressaillit.
— Chez Yvanec ? dit-il.
— Oui.
— Tu oseras le voir !
— Il le faut l
— Mais puisque Jeanne n'est plus

à la ferme !
— Une pensée m'est venue ! C'est le

père qui l a  fait disparaître et qui seul
sait ou elle est cachée. Il veut la tor-
turer pour la forcer à parler.

— Crois-tu donc ?...
Kernoë fit un signe affirmatif.
— C'est possible ! murmura Croche-

tout. Alors, tu vas à terre ?
— Oui, Je verrai le père... Je lui

parlerai I
— Veux-tu qu 'on t'accompagne î
— Non ! Le père est seul a la ferme.

Qu'ai-je à craindre ?
— Ne le sais-tu pas 7 dit Croche-

tout en regardant fixement le jeune
homme.

Kernoë fit un geste de triste rési-
gnation :

— Dieu m'a protégé une première
fois ! dit-il, pourquoi ne me protége-
rait-il pas une seconde ?

— LaiSse-moi t'accompagner ?
— Impossible ! je veux agir seul. Il

le faut !
— Alors, agis sans retard et profite

de l'instant ou tous les gars sont rete-
nus autour du recteur.

Kernoë tendit la main au comman-
dant :

— Je n 'avais voulu rien faire sans
vous prévenir , dit-il, c'est pourquoi je
suis revenu.

Crochetout êtreignit les doigts, du
jeune homme.

— Il est une heure du matin, dit-il ;
jusqu 'à cinq heures nous t'attendrons!

— Merci 1 dit Kernoë.
Et il s'élança à la mer.
— Cré mille n 'importe quoi ! s'écria

le vieux maître. Oùs qu'il court ?
Crochetout fit un geste violent :
— A la mort peut-être ! dit-il.
— Oh ! reprit Nordèt , et dire que

tout cela , c'est parce que le chat du
bord est mort !

XVIII
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Les chaumières étaient vides à quel-
ques lieues à la ronde, car la nouvelle
répandue que cette nuit-là on assiste-
rait à l'office divin avait fait quitter
toutes les demeures. La neige, qui avait
cessé de tomber depuis plusieurs heu-
res, précipitait de nouveau ses tour-
billons floconneux qui recouvraient la
terre d'un blanc linceul.

Dans les genêts surtout , l'effet de
cette neige était réellement magnifi-
que. Recouvrant et enduisant ces ti-
ges hautes et flexibles dont la brise
balançait l'extrémité, elle donnait k
ces forêts, d'ordinaire si sombres, l'as-
pect d'un champ fantastique de grands
mais argentés. (A suivre.)

or que les chouans mettront dans les
igrottes dont nous connaissons le se-
cret. Qu'est-ce que diraient les amis,
j si demain, nous entrions à Brest avec
jees trois millions à notre remorque ?
iHein ? Aurait-on réparé ses pertes ?
i Et l'œil de Crochetout brillait d'un
|étihcelant éclat en parlant ainsi , car
(tandis que sa bouche formulait ces pa-
jroles, sa pensée voyait l'horizon de la
vengeance à accomplir, se rouvrir de-
vant lui. Il se disait intérieurement
qu'il pourrait enfin reprendre cette
œuvre pour l'exécution de laquelle il
avait sacrifié tant d'années de sa vie.

Les matelots se regardaient avec une
stupéfaction comique.

— Trois millions ! dit Fignôlet. Com-
bien donc ça fait ?

— Ça fait comme qui dirait cent
mille écus de trois livres pour toi 1
dit Paillenqueu.

Le mousse passa la main sur son
front comme s'il se fût senti pris d'un
«bleuissement subit.
: — Oui, dit Nordèt , mais pour remor-
quer cela, faudrait une barque à la
traîne, et nous n'en avons qu une que
nous n'avons pas, faut le dire et...

— Mais que nous aurons , interrom-
pit Crochetout. Or, quand on a une
barque on peut en avoir deux...

— Et trois ! dit Paillenqueu. Ça c'est
vu et ça se verra.

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

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

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisse» S. A,, Neuchâtel et succursale»

\m -__ " mmmgmmmmgm *. g _

Emplacements spéciaux exiges, 20 '/0
de surcharge.

Le» a»ris tardif! et lea avi» mortuaire»
sont reçus au plu» tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond paa de» manus-
crit» et ne se charge pa» de les renvoyer.

f ŜTTJ VILLE
fc«|£|g|n DE

:̂ P NEUCHATEL
Taxe sur les

enseignes et vitrines
MM. les propriétaire» d'ensei-

gnes ou de vitrines faisant sail-
lie sur le domaine public sont
Informés que la taxe pour 1930
sera perçue & leur domicile dès
le 1er février.

En vue de faciliter l'établisse-
ment des quittances, les person-
nes qui ont supprimé ou modifié
des enseignes ou des vitrines et
celles qui en auraient posé de
nouvelles sans les faire enregis-
trer sont priées d'en Informer la
police.

Direction de police

- 
^,1 VILLE

||P NEUCHATEL

AVIS
Le public est prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée
dans l'Immeuble de Mme Thiel,
rue de l'Orangerie No 8, vendredi
34 Janvier, à 8 h. y ,  du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là, toutes les
ouvertures de leurs galetas, cham-
bres hautes et mansardes, faça-
des et en particulier celles des
bûchers.

Police du feu.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Quartier du Sachiez,
beaux terrains A bâtir,
vue exceptionnelle, prix très fa-
vorables. S'adresser Etude G. Et-
ter. notaire, 8. rue Purry.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CIlAMBIflER
Place Purry 1 Neuchàlel

A vendre dans localité du Vi-
gnoble, près gare du tram,

petite villa neuve
de cinq chambres, bain, chauffa-
ge central. Jardin. — Situation
agréable.

Pour cause de départ, fc ven-
dre, dans localité a l'ouest de
Neuchâtel ,

jolie maison moderne
ds six chambres, bain, buande-
rie, chauffage central. Jardin et
verger. — Conditions très favo-
rables.

A vendre, fc Chambrelien,

petite maison
avec installation pour

élevage de volailles
deux chambres, cuisine, eave ;
eau et électricité. — Terrain de
2400 . ms clôturé, avec poulaillers
pour 400 poules, cages pour pe-
tits coqs, clapiers, etc. Conditions
favorables.

BEAU TERRAIN
est fc vendre entre Neuchâtel et
Saint-Blalse, dans magnifique si-
tuation avec vue étendue, près
de la forêt. 1600 m5, verger, vi-
gne et terre de culture. Pavillon
habitable, une chambre.
mm% *mmm%mmSISmm^mmmmmmmSSSmsmmm

MAISON
au centre de la Chaux-de-Fonds,
avec café , boulangerie, épicerie et
un appartement de cinq pièces,
seul dans la maison, est fc ven-
dre. S'adresser à M. E. Robert-
Tissot, notaire, Léopold Robert 4,
la Chaux-de-Fonds. P 30251 C

A VENDRE

jolie villa neuve
cinq pièces, confort moderne, bel-
le vue, petit Jardin. 27 ,000 fr., fc
Bel-Air.
AGENCE MATHYS , NEUCHATEL.

4, rue du Concert

*—W»BB»K Û«¦________________ B___£____| 3 _| 7̂..J__f_______ y-

Pour volailles
Graines mélangées choix, Fr. 29.— les 100 kilogrammes-
Blé noir (Sarrazin) à l'arrivée, Fr. 29.— les 100 kilogr.
Blé, Fr. 27.— à Fr. 30.— les 100 kg. Avoine choix,
Fr. 28.— les 100 kg. Maïs, grains, concassé, moulu et

tous autres articles au plus bas prix du Jour.

PH. WASSERFALLEN
Téléphone 2.63 NEUCHATEL.

Bois
A vendre eartelage hêtre sec et

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

A tendre un "~

BUFFET RÉGULATEUR
COMMODE

MACHINE A COUDRE
Demander l'adresse du No 593

au bureau de la Feuille d'avis.

• fief- '*A/
Fourneaux émail

Calorifères
Potagers

BEAUX CHO.X • BAS PRIX

Prébandier
Neuchâtel Tél. 729

A vendre
deux Jeunes truie» pour la repro-
duction. — S'adresser fc M. Ami
Cuche. Fenin.

A vendre enoix de

meubles anciens
chez Joseph Kurz. Fleurier.

LMÏfiRIE-CREMÊltlB
MARG. GEkB£R

Chavannes 23. T el. -16.-1 7

Baisse sur toutes les
qualités de fromages

Emmenthal gras
1.35 et 1.40 le % kg.

Spécialement pr fondue
1.60 le % kg.
Rabais par pièce .

Ménagères, profitez l

S Cotillons
articles de décoration,
d'illumination, fleurs ar-
tificielles, papier crépon,
à la manufacture

\ G. GERSTER
p St-Honoré 3, 1er étage.

Très grand choix. Prix
modérés. Location dé dé-
corations pour bals et

) soirées. Expéditions au
dehors.
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Pruneaux sans noyaux
dn Valais '—- *——fr. ..90 la livre —

-ZIMMERMANN S. A.

AVAN.AGK.UX

Belles sarcelles
dè ;fr. 8.80 à fr. 3.5© pièce
Grives litornes, 90 cent.

Lièvres entiers.
Civet île l ièvre

s à fr. 8.50 la livre
Chevreuil — Faisans

Volailles de Bresse
Poulet» île crains
Poule» a ooutlllr
Pigeons . Dindes

poissons
Brochets • Palées

Soles d'Ostcnde, Colin
Cabillaud • Mer lans

Morue au sel
Filet» de morue

Ha rené» fumés, salés,
en gelée et en filets

Rollmops - lllMiuark
Saumon fumé. Sprotten

mmm-mmsj m m +mmm

Au magasin de comestibles
Seiiiet fils

<•
6, rue des Epancheurs, 6
r Télép hone 71

— PROFITEZ DES INNOMBRABLES —

.OCCASIONS;
I j  que nous vous offrons à tous nos rayons S 1
M _. Combinaisons fil et Combinaisons fil et «-<«--.».»-.-.•.¦«-.., i,.»- >' ,f
MM soie, toutes teintes, for- soie, toutes teintes , for- *î ".£ £„??. »„/.?. HH
t „J me ronde. Valeur 6.50, me empire. Valeur 5.90, 5Lsoie;ft

t0,V„„,^1 ««k ÉTÉUl I "«luldé 3.00 liquidé .......... 8.05 j Val' 8'50' hc*mdé 50° M I

ÏV'îâl 250 paires pantalons directoire . »
ïf£?§ molletonnés, belle qualité, article très chaud, nuances .mode WWA
v^l tailles_ 40 45 50 55_ 60_ 65 70 BiWm liquidé 1.00 1.85 2.25 2.45 8.75 2.05 3.85 *' J
BtiBw ES

fc£g IT. i„» Un lot . Un. lot 's ]
f  *i un l0X Superbes gants de Chemises et pan ta- * ' »__§f Pantalons de sport peau glacée ou Suède, Ions en finette blan- MÊ
Il I jersey laine. Valeur 5.90 niarichetté fantaisie. — che pour fillettes. Va- p6'3
: t ,.„ .j, „«- Valeur jusqu'à 9.50, leur jusqu'à 5.90, li- ï i\m ll(IU 'dé ao5 liquidé 1.05 guidé 1.45 ï

î. J Toute notre passementerie s galons fantaisie, cache-point, _T ft .. '
Effgï roses rococo, cordons, la pièce de 5, 10, 15 mètres ¦ fil! MMÉ -'i • Valeur jusqu 'à 12 fr., liquidé mmt U Kl!

fe$ Coton & repriser J*1 .P?,"/! Ia ma* o1. 80 jolies sacoches, ï 1
WË blanc et couleur, trois wJi iwT î_i 'Vflft"*«? liquidé avec 50% $m
mê pelotes, liquidé .. -.10 j gjg fVT,.?.,. -.§» de rabais \ _ .

I K_fVI BflBfl,$„So°sR TOUÏ KA °I 1I «tiU L MANTEAUX «JlJ L ii
II y mW ̂  ̂ jQ pour dames ^  ̂^^ \Q ; j

I A U LOUVRE!
Il NEUCHATEL H

A vendre d'occasion une grande

banque
de magasin

Comptoir de photographie Ter-
reaux 6.

Demandes à acheter
On demande à acheter 1200

grandes tuiles
J. Leuenberger & flls, Neuchâtel.
Tél. 13.46. 

Auto
Je cherche à acheter auto

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

GABAGE DÉMONTABLE
Ecrire sous chiffre Z. B. 608

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à reprendre

caïË - lesfaeraat
b Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres écrites sous chiffre T.
B. S73 au bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS DIVERS
Copeaux

& «rendre gratuitement. Evole 48.
- i 

... .- 

On demande

déménagements
ou autres transports

direction Lausanne-Genève, pour
le 37-28 janvier. Ed. von Arx,
transports , téléphone 85.

Théâtre de Neuchâtel
Lundi 27 janvier, à 20 h. 30
Une représentation classique

donnée par la troupe du
Grand Théâtre de Lausanne

Le Barbier
de Séville

comédie en 4 actes de
Beaumarchais

Location ouverte dès ce
jour chez Fœtisch.

Prix des places de fr. 2.20
à 6.60.

m\ Âm)é\\gmmm)mmiLm\mmëkmm.

COURS
DE TAILLE

La Direction de la station'd'es-
sais viticoles à Auvernier organi-
se des cours gratuits théoriques
et pratiques durée 1 Jour, sur la
taille de la vigne. Ces cour» au-
ront lieu à partir du 3 février
prochain.

Les personne» qui désirent
suivre un cours sont priées de
s'inscrire Jusqu'au 29 Janvier au
plus tard, auprès de la Direction
d-s la Station qui donnera tous
les renseignements nécessaires.

^Wfjyw|IWfl f̂ f̂tf» f̂j f̂ÇWfP*wf?5jp

I AMise *r- 150
LOÇlinS par heure

Anglais, Allemand, Français,
méthode pratique, traductions.
Adresser offres écrites à M. P. 585
au bureau de la Feuille d'avis.

Mariage .
Demoiselle de 31 ans, très sérieu-
se, manquant de relations et dé-
sirant se créer un foyer cherche
à faire connaissance d'un mon-
sieur ou honnête artisan ayant
place stable.

Ecrire h poste restante No 282
Neuchâtel.



Les gens indélicats persistent à faire
dés emplettes sans jamais les payer :
ça ne peut pas toujours durer. Il est
indispensable, quoi qu'on dise, de ré-
gler ses factures de temps en temps , le
système des dettes accumulées ne pou-
vant indéfiniment nourrir son homme
et habiller une femme.

Dans les maisons bien ordonnées, les
paiements s'effectuent d'une façon ré-
gulière. La meilleure manière consiste
à avoir économisé par avance les som-
mes nécessaires à toutes les acquisi-
tions projetées. Cette méthode est celle
des gents prudents , des petits rentiers,
des petits bourgeois, des petits em-
ployés qui paient tout comptant. Chez
lès fournisseurs, point de notes arrié-
rées ; chaque jour , on achète ce qu'il
faut p'our 'le courant et l'on paie séance
tenante. De même, si la femme se fait
envoyer ses achats par le magasin , l'ob-
jet livré contre facture acquitté est im-
médiatement soldé. C'est une affaire
entendue, . point de soucis, point d'a-
léas, point de préoccupations*.

La comptabilité de ces gens est lim-
pide. Ils savent exactement ce qu 'ils
ont dépensé à la fin du mois, par con-
séquent à la fin de l'année. Aucune sur-
prise désagréable ne les attend , puis-
que, systématiquement, si les affaires
du mari ne permettent pas telle dépen-
se projetée, ils se la refusent ou la re-
mettent à plus tard. Ces personnes sa-
vent que la privation de l'objet désiré
sera certainement moins pénible que la
préoccupation et le souci constants d'u-
ne, facture non payée qui tombera, neuf
fois sur dix , à un moment où il sera
tout à fait impossible de la régler. Ces
gens sont des sages ; chez eux , la logi-
que prévaut. Ils ne disent pas que d'ici
quelques mois, telle ou telle opération ,
ou tel bénéfice inattendu , permettra
« probablement » de faire face à ' des
engagements imprudemment contractés.
Ce « probablement » terrible ' et plein
d'embûches ne ' se réalise , jamais ,
et il faut indéfiniment faire atten-
dre le marchand ou le fournisseur.

Dans cette caste de familles laborieu-
ses et sages, on est implacable et caté-
gorique.

Admirons ce système qui a pour ef-
fet de mettre de l'ordre dans la mai-
son et de laisser toute tranquillité mo-
rale au mari ; il sait que l'argent qu'il
gagne sera toujours suffisant pour faire
face à ses affaires. Le train de maison
est. toujours proportionné à la situation.

Si modeste que soit leur genre de
vie, ceux qui agissent ainsi jouissent du
bien-être et de la dignité que leur con-
fère leur vie simple et résulière. Ils
jouissent aussi de la considération des
fournisseurs qui aiment beaucoup le
mode de paiement au comptant.

Une autre manière de payer ses det-
tes est celle qui escompte continuelle-
ment : elle est hérissée de dangers.
Certes, la veine sourit parfois à ceux
qui l'emploient, et il en est qui arrivent
à payer sans trop de peine des notes
longtemps traînées à la remorque. Mais
la veine est capricieuse. Se reposer sur
elle du soin de se procurer les ressour-
ces nécessaires est presque toujours un
leurre. Les gens qui emploient cette
méthode sont donc perpétuellement en
retard. Ils paient de temps en temps,
c'est " entendu, mais ils ne seront jamais
à la hauteur de leurs affaires , comme
on dit. dans le commerce, et ça n'est
pas toujours fort drôle... ARYS.

L 'art de payer
ses dettes

Les vêtements
du nourrisson

L enfant — il faut insister sur ce
point parce qu 'il est d'iimportance ca-
pitale, en ' même temps que d'acquisi-
tion trop récente — diffère de l'adul-
te par aulre chose que la taille et le
poids. A ces différences purement
quantitatives s'en ajoutent , en effet ,
d'autres qui sont qualitatives. La même
nourriture ne convient pas à six mois,
à 18 ans ou vers la cinquantaine. Les
mêmes distractions physiques ou intel-
lectuelles ou les travaux qui sont profi-
tables à un moment sont souvent nuisi-
bles ou inutiles à d'autres. L'une de ces
différences les plus importantes con-
cerne les modes de réaction à la
température extérieure. Tandis que l'é-
piderme de l'adulte , homme ou femme,
protège assez bien l'organisme contre
les variations de temp érature, celui du
nourrisson est inefficace. Dans un mi-
lieu trop chaud, la température interne
du nouveau-né s'élève vite et l'on ob-
serve de la fièvre.
• C ' est par les vêtements- qu'on doit
protéger le nourrisson contre ce dou-
ble danger en gardant autant que possi-
ble le juste milieu. On admet , en géné-
ral, que la temp érature prise entre lès
vêlements et la peau , sur la poitrine ,
par exemple, ne doit pas chez le tout
jeune enfant , s'écarter notablement de
31 degrés, si on ne veut pas risquer
qu'il s'échauffe ou se refroidisse exagé-
rément. On connaît des , cas où , pour
s'être trop éloigné de cette règle en
couvrant l'enfant , la fièvre s'est déve-
loppée pour atteindre • rapidement 40
degrés et plus, de telle sorte que des
médecins avertis ont cru à là mort im-
minente.

Un exemple contraire est donné par
le ba'in et le savonnage qu 'on adminis-
tre à l'enfant , aussitôt après sa nais-
sance. De tous côtés, des voix autorisées
s'élèvent contre cette prati que qu'on
considère de plus en plus comme de
nature, quelles que soient les précau-
tions prises, à refroidir le nouveau-né
et à accentuer la perte de poids qu 'il
éprouve d'ordinaire dans les premiers
jours qui suivent sa naissance, perte de
poids qui ne va pas sans diminuer ses
forces de résistance. On se borne donc
à faire une simple onction à l'huile d'o-
live qui nettoie très suffisamment , sans
refroidir, et on ne commence les bains
que lorsque l'enfant a commencé à re-
prendre du poids.

Les vêtements doivent protéger le
nourrisson mieux encore que l'adulte
contre le froid sans cependant risquer
d'élever sa température. Tel est le pre-
mier princi pe auquel la maman doit
toujours songer. Une secondé règle est
relative au changement des espèces de
vêtements qui sont en contact immédiat
avec la peau , c'est-à-dire les couches.
La peau du nourrisson ne doit , en ef-

fet , pas macérer dans des linges souil-
lés. Il faut , au contraire , qu 'elle soit
toujours rigoureusement au sec, d'où la
nécessité : 1. de renouveler les couches
six fois par jour (une fois à chaque té-
tée) ; 2. de faire bouillir les couches
pour les nettoyer parfaitement et les
aseptiser, et de ne pas les rincer à l'eau
javellisée qui irrite l'épiderne délicat
des bébés.

Un troisième principe veut qu'on
laisse le plus possible, au nourrisson ,
la liberté de ses mouvements, afin qu'il

gigote- à son aise, car cette gymnasti-
!qùi constitue le meilleur moyen de lui
faire des muscles forts et des membres
droits!.G'eS.t pourquoi le maillot à l'an-
glaise doit être adopté le plus tôt pos-
sible, voire; même aussitôt après la nais-
sance si la saison est propice (été,
automne) . Autrement , on fera un mail-
lot-ordinaire pendant quelques semai-
nes, tout au moins pour la nuit.

Je ne décrirai pas par le détail les
couches, la chemise, la ceinture de fla-
nelle ou de piqué, le lange de laine, s'il

s'agit de Temmaillotage classique, ou
la culotte de tricot qui constitue le
maillot à.l ' anglaise. Mais je veux dire
deux mots de la culotte, de caoutchouc
qu'on discute beaucoup. Pour ma part,
je pense qu 'elle constitue une bonne
pratique quand la maman est très soi-
gneuse et si l'enfant est changé toutes
les fois qu'il s'est sali. Mais laisser cette
peau délicate macérer sous une culotte
imperméable, c'est la vouer à toutes sor-
tes d'infections plus ou moins graves.

D. G.

OUVRA GES DE DA MES
Voici, chères lectrices, un joli motif de bro-

derie que vous pourrez utiliser dans votre
ameublement. Exécutez vos carrés séparément
comme le montre le cliché. Décalquez le des-
sin sur l'étoffe choisie : grosse toile, linon , etc.
Suivez attentivement les contours du dessin
avec des petits points deyant. Surfilez au point
de cordonnet qui se fait de gauche à droite ,
par-dessus le tracé, au moyen de points ver-
ticaux serrés les uns contre les autres. Les
barrettes se brodent avec du coton , avant les
contours du dessin , au moyen «Je fils lancés et
recouverts également de points de cordonnet , g
mais sans prendre l'étoffe en dessous. Décou-
pez quand le carré est terminé. Pour le rideau ,,
assemblez tous les petits carrés au point dé
surjet ou de bourdon bien à plat à l'aide d'un
joli entre-deux. Il faut que ni la dentelle ni
le tissu ne présentent de fronces. Montez sur
du filet. Pour la têtières, placez votre motif en
biais et bordez de dentelle les bras du fauteuil ,
à plat également. -'

Avec ce motif , vous pouvez aussi broder des
napperons, des tapis pour petites tables, etc,-,
et par la combinaison de la broderie et de la.-
r lu n l n l l r t ' «<VU« .U«î«n. X «.".— t_ î... ï _T. ""__. * U.L

PANORAMA SPORT D'HIVER
Voici de délicieux costumés de sport que vous choisirez blancs et roses en drap pelucheux, en laine-

grattée ou en duvetine garnie de lapin ou d'hermine.

Indiscrétions...
Oui, ce sont des indiscrétions, et de-

vinez lesquelles ? Il s'ag it des nouveau-
tés printanières. El voici quel ques pro-
nostics, dans la mesure où il est possi-
ble d' en établir.

Tout d'abord , voyons les ensembles
printanier que nous couperons 'dans du
drap avec des incrustations à contre-
sens. Vous les ornerez d'astakan soit
gris sur du bleu ou du noir, soit beige
sur même ton ou sur du vert.

Je crois que nous verrons' un p lus
grand nombre de trois-quarts que de
manteaux vraiment longs , c'est-à-dire
de la longueur de nos robes, futures.

Nos petites robes d' ap rès-midi seront
diverses et charmantes. Tous les tissus
seront employés mais surtout le satin
noir quLest toujours à la mode. Ces ro-
bes seront collantes. La taille est légè-
rement marquée ou drapée assez haut.
Des godets parlant très bas allongent

considérablement la ligne et précisent
légèrement les formes. Les boléros va-
gues donnent à la taille un petit air
juvénile ; certains sont garnis de four -
rure tel que Fastrakan déjà nommé
pour les manteaux, le poulain,. le
breitschwantz qui se drape à merveille
et qui font  des cravates très simples
mais gracieuses.

Nous porterons également des ju pes
incrustées de p lis p iqués jusqu 'aux
hanches. Mais les p lis creux seront, je
crois, préférés.  ¦ <

Le crêpe Georgette reprendra sa pla-
ce et nous le verrons formant de très
jolis volants en form e à une \robe cy-
clamen dont le corsage est très- collant
aux hanches. Vne ceinture drape . la
taille à sa place normale et le .bas de la
jupe s'évase en volants dentetêsi

Nos chapeaux se porteront .plus
grands , avec des bords ondoyants , des
calottes drap ées et des bouquet:!/de pe-
tites fleurettes. Tout cela esi -frais et
charmant et- nous attire vers : ta 'nou-
velle année, avec impatience,: g J >  . •

On se plaint un peu partout dans le
monde, et à juste litre , que la politesse
se perd. Cette évolution des mœurs est
encore plus sensible en France , pays de
courtoisie traditionnell e. En effet , quel
homme songe aujourd'hui à se déganter
avant de prendre la main qu 'on lui
tend ? On compte les jeunes gens capa-
bles d'offrir leur place à une dame ou
à un vieillard en chemin de fer et l'on
fume partout. Rares sont les messieurs
qui" se découvrent complètement pour le
salut.

Avant 'de rechercher les causes de ce
laisser-aller regrettable , et comment il
pourrait y être remédié , évoquons en-
semble ce qu 'était en France la polites-
se de jadis. A vrai dire, les belles ma-
nières étaient à peu près inconnues
dans les premiers siècles de la royauté.
Trop près encore de la barbarie , trop
occupés à faire la guerre, à lever les im-
pôts ou à élever des chiens et des che-
vaux , les premiers seigneurs féodaux se
souciaient peu de galanterie. Four chan-
ger ces mœurs primitives , il a fallu l'in-
fluence du . moyen âge, l'époque héroï-
que et fière de la chevalerie. Dès lors
la Cour, la bourgeoisie et même le peu-
ple se piquent de politesse-* envers les
hommes, d'attention courtoise et défé-
rente à l'égard des femmes. Le monar-
que lui-même donna l'exemple. Saint-Si-
mon raconte que Louis XIV ne passait
jamais devant une femme de chambre
sans soulever son chapeau. Le tutoie -
ment était à peu près inconnu , et les
enfants appelaient leur mère : « Mada-
me », leur père « Monsieur ». Tradition
qui pouvait être sévère mais qui contri-
buait à maintenir chez les premiers le
respect des seconds. Dans les rues du
vieux Paris, et jusqu 'à la Révolution , on
s'effaçait pour laisser passer le compa-
gnon plus pressé. Les artisans les plus
modestes s'abordaient le chapeau à la
main.

Le grand souffl e des journées de 1789
vint balayer tout cela. Pendant des an-
nées de terreur , les tricoteuses et les
sans-culotte, par réaction contre les
mœurs trop policées d'un régime exécré,
vont faire triompher l'argot , le tutoie-
ment , le débraillé. Il faudra l'Empire
pour voir refleurir la vieille galanterie
française, qui d'ailleurs se mettra dès le
début du XXme siècle à décliner , jus-
qu'à ce qu 'elle soit définitivement tuée
par l'après-guerre. II est certain que la
férocité des années 1914-1918, n'offraient
rien de commun avec les usages guer-
riers du XVI Ime siècle, par exemple,
usages qui conduisaient le général espa-
gnol d'Avila , défenseur de.Perpignan en
1642, à s'enquérir de l'emplacement de
la tente royale pour ne pas risquer de
meurtrir son ennemi Louis XIV.

Certes, comme nous le disions, la
guerre, génératrice de brutalités, a eu à
cet égard une influence néfaste sur nos
mœurs. Mais la vraie, la principale cau-
se de la muflerie ambiante qu 'on peut
constater un peu partout , c'est le carac-
tère même de la vie moderne, si âpre,
si dure aux faibles, qui fait que pour
passer il faut jouer des coudes et par-
fois piétiner les vaincus, sans pitié. La
femme, jadis, souvenez-vous 1 était un
être délicieusement faible, que nous con-
finions volontiers au salon , à la cuisine,
à la nursery. Mais la femme a dû s'a-
dapter pour vivre, elle aussi. Voyant di-
minuer ses chances de fonder un foyer,
elle a disputé à l'homme tous les mé-
tiers. Elle est au volant de l'auto, au bu-
reau, sur le chantier, dans le laboratoi-
re ou à l'atelier. Et c'est ainsi qu'à force
de la considérer comme une camarade
ou une concurrente, on est parvenu à ne
plus se gêner pour elle ou devant elle.

Mais si la galanterie est morte, si l'é-
volution déplorable des mœurs a libéré
i'nomme:du souci de protéger la femme,
pourquoi donc la simple politesse ne
survivrait-elle pas ? Pourquoi, dans tou-
tes les écoles n 'institue-t-on pas un
cours d'usages de la vie civilisée ? On
y enseignerait aux enfants les éléments
dp la courtoisie. On éviterait peut-être
ainsi d'entendre des réponses dans le
genre que récemment cette fillette de
douze ans faisait à son professeur, qui
lui disait que dans la rue le monsieur
accompagnant une dame devait lui lais-
ser le côté des maisons et rester lui-
même du côté du trottoir. « Ah 1 oui,
fit l'enfant , pour pouvoir cracher. »

Nous voyons très bien cet enseigne-
ment divisé en cinq parties : « L'art de
se conduire à la rue et en société»;
« L'art de se vêtir »; « L'art d'écrire cor-
rectement »; « L'art de se tenir à table »;
« La correction en voyage et à l'étran-
ger ».

Pourquoi aussi, à l'exemple du vieux
Japon , où la politesse est une vertu im-
mémoriale, ne pas tenir chaque année
une « semaine de politesse » qui . serait
peut-être plus fructueuse que la semaine
de la bonté ? On citerait les noms de
ceux de nos jeunes gens qui, vous ayant
bousculé dans la rue, se seraient arrê-
tés pour s'excuser, ou qui auraient voya-
gé debout dans le tram pour permettre
à la vieille dame de s'asseoir.

Il n'y en aurait pas beaucoup, dites-
vous ? Qui sait ?... l'émulation fait des
miracles. '. .

Nous soumettons ces diverses sugges-
tions à qui de droit , sans grand espoir
qu'elles soient retenues. Maintenant , il
est très possible qu 'on ne trouve pas
même en France, où jadis on invitait
ses ennemis à tirer les premiers , deux
cents jurés capables d'apprécier où com-
mence la vraie politesse. Marcel FRANGE.

La po litesse
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Icj, à gauche, vous trouverez un coquet tablier en linon rose, bleu ciel ou pervenche. Vous pouvez
le broder d'un semis de plumetis de même nua'nce et l'entourer d'un rucher de linon avec un picot au
bord. Métrage : 1 mètre. .

Plus léger encore sera le suivant, si vous l'exécutez en voile. Il est très simple à faire. Quatre
groupes de plis lingerie lui donnent de l'ampleur. On l'orne de même d'un rucher picoté au bord. Sur le
devant, une bande piquée forme ceinture et se noue avec les bandes des épaules. Métrage : 1 mètre.

Modèle très coquet, en chatoyante ivoire ou bois de rose. Il est formé d'un simple rectangle dimi-
nué du haut grâce à quelques plis ronds qui s'arrêtent à la taille. Des bretelles croisent dans le dos et
viennent se boutonner sur les côtés. Le bas est arrondi et également entouré d'un rucher de même
que la -poche. Métrage : 1 mètre.

Enfin , le dernier sera élégant si vous le coupez dans de la fulgurante d'un joli coloris citron
ou amande. La coupe en est un peu savante. Tout lèjhaut du tablier est bordé d'un biais qui forme
nervure -et un volant plissé est monté au bas du corsage.. ., - k

PETIT PANORAMA TABLIERS
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Rae de l 'Hôpital 11 N E U C H ATEL Rue du Seyon 8

I Ed. von AUX I
|1 Téléphone 85' B
m NEUCHATEL ||

Jm Représentant officiel dès - ||

I VOITURES - CAMIONS • J|
II TRACTEURS . B
\ I PIECES DE- Rlf€IIA\OË i- ^M

l'i Mercredi 22, jeudi 23. gamedi 25, dimanche 26, lundi 27 janvier 193Q p I
• CINQ JOURS SEULEMENT — Dimanche matinée dès 2 heures

1 GHARIiOT * JOUE CAE1E 11
avec C H A R L Y  CHAPLIN.  Le plus drôle des films

'j  r-r-i T "¥__"> TTJ* A T T  TXL7 T A IV. T Z "̂1 d'après le célèbre vaudeville militaire de ! '/ i '
± J. Ï X \  \/Li mt\ LJ IT* L* j t \ .  INI V_-< SYVANE et MOUEZY EON

lfr su j tissus d ameublement
IU 0 su ( rideaux et vitrages
G. LAVANCHY, Orangerie 4
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ICOW DO eJ
j la machine robuste j fej

Celle qui vous convient n
r̂ 'ij ¦ ' m-S.

Pi Maison de vente : A. Oonzelot Éi
I ; Place de l'Hôtel de Ville, Neuchâtel H

Reutter & DuBois
livrent vite avec soin

d'excellents

COMBUSTIBLES
¦ . ' 

!;-
' 

#: v..„ ..:: ';.
Rue du Musée -% ; Téléphones -170

:,  ï . ' 
_ J 

MfUMfil PALACE ¦iiiiimii M
|' ' - 'A Cet après-midi, à 3 heures, grande matinée enfantine jjj

I La FEMME dans la LUNE I
H Spectacle autorisé par la commission scolaire «y- "

p|M Prix des places : Secondes et troisièmes fr. 0.55, premières fr. 1.10 et & _ J

¦¦

DÉPOSITAIRE DU
D MAAG

Carbolinéum
jii fûts et au détail

Prix off iciels

tait Mniittu
Epancheurs 8

wntpM/iÊty

Création originale
de l'inventeur

de la comptabilité
abrégée moderne

ComptabiUtè Ruf S. A.
Lausanne, 3, rue Richard

Zurich, Lôwenstr. 19

G ŷ5&>0 Sans
J&$cr l̂&5* caoutchouc

(lâïÂMSjâ) Sur mesures

^̂ ijà̂ !/ procédé unique

INVISIBLE, LAVABLE

PHLEBITE . âmtii=
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve G. LEUBA
Peseux Tél. 131

Les 75 épiceries

Ch. PETITPIERRE
vendent

de l'excellent

saindoux
de Hollande

garanti pur, à fr. 1.25
le demi-kilo

Vive le roi !
de» aliment» pour volailles

avec pondre de lait Lactlx
et viande boucanée ,\

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

Petitpierre S. A
Wasserfallen.

Zimmermann S.A
Auvernier : Bachelin. boul
Bevaix : Agence agricole.
Colombier : Petitpierre S A
Corcelles ": Petitpierre S. A
Cornaux : Consommation.

Petitpierre S A
Cressier : Consommation.

Petitpierre S. A.
Landeron : Petitpierre 8. A.
Peseux t Wermllnger.-
St-Blalse : Zaugg, Mme.

, et tous les dépôts du canton.
¦—¦H—1—«

Par le froid humide ,
vous éprouvez des mouvements brusques i

Njjj lâlf ^L_\V et des tiraillements dans les membres. Un

Ci  l f*  remède efficace: l e S L O A N' S  LINI -

^^ppSf >r i^M '.;¦_- . 
^ M ENT.  11 pénètre sans friction , réchauffe

Ê^«L _5i£j lai ̂ )C\. l'organisme, accélère la circulation et calme

"̂^̂ mm*if iW^Ê q^iLm. auss'- tot nerfs et système musculaire . Le
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__

_
____

_
_
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______
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__i moyen éprouvé contre tous rhumatismes ,

lumbagos, sciatiques, maux de reins et toutes douleurs musculaires.

Fr. 2.50 le flacon dans les pharmacies. Le remède domestique des
rhumatisants.

c a l m a n t

Il Précaution des plus utile et avantageuse <
J J Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé J,, exige une nourriture de toute première qualité <
< » et de confiance, procurez-vous les zweibachs au '
J | beurre, les flûtes au beurre, les brioches au ,
1 ). beurre garanti sans mélange, de la 4

\\ BOULANGERIE GOURVOISIER <
<> i-aubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel léléph 13.44 <
??????•??????????•???????????????????????<i

I PETITES BOURSES
H Attention !
I Tabliers hollandais *9 ^Wg^pour dames . . .  im tSf

m Tabliers pour enf ants 
 ̂fKPremière série . . . BB« -̂m

H Tabliers pour enfants *t Kt%
Deuxième série . . . mmÊU^-W ^#

1 GUYE-PRÊTRE
W Saint-Honoré Numa Droz

amères et
douces

pour confitures

H. [liÉll-Élt
Place Purry 3

Téléphone 5.97

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

C. MULLER FILS
Netichfttel Salnt-Honoré 8

Chevaux
A vendre à choix sur quatre,

deux bons chevaux ; toutes ga-
rantie». — Adrien Matthey, Bé-
mont. Tél. 33.3, Brévine.

Le Baumocol
Kj guérit les crevasses
j j 1.- le flacon

I tornade BAULER
Lj Gh Pernet, suce.

3 Epancheurs NeuchStel

H Aujourd'hui dernier jour!
¦ DE NOTRE GRANDE VENTE il

IPRIX INCROYABLES!
Ki ĵ 5 pèlerines loden pour enfants soldé 5.50 H.
* G manteaux drap pour hommes soldé 19.50 I
l < 1 13 manteaux drap pour hommes soldé 32.50 |'J;
I 2 manteaux drap pour jeunes gens soldé 12.50 ¦
| 7 raglans pour jeunes gens soldé 29.50 H
¦ 70 bas de laine noirs pour enfants soldé -60 _K
I 120 gants noirs pour dames soldé -40 JE

I Wi 10 gilets de laine pour hommes soldé 7.50 I
,. : 5 pullover laine pour hommes soldé 6.50 I

 ̂
15 pullover pure laine pour hommes soldé 9.50 Kg

g 15 caleçons molleton pour hommes soldé 1.45 Wfâ k
j Ê j/ î m  30 chaussettes de laine tricotées pour hommes soldé 1.10 'WL_

Wsk 6 pantalons drap pour hommes soldé 8.30 t
\ | 20 casquettes pour hommes soldé 1.50 |
i' ĵ f» 6 vestons imperméables pour hommes soldé 9.50 t
| 7 pantalons sport pour garçons et hommes soldé 6.50 H
' I 18 brassières esquiteau pour enfants soldé -.85 I
t: j  14 guêtres laine pour enfants snlrté -50 WMÊf ""l 22 cols fourrure, .grande forme boule soldé 8.75 .*___
. : 5 cols fourrure, grande forme boule .' soldé 5.50 K
j | 12 caleçons molleton pour fillettes soldé -.95 II
L H 38 pantalons tricotés laine décatie pour enfants .... soldé -.95 S|

6 robes de chambre pouf dames ;...... soldé-:"- {R-;.! ^f¦"- ,.".
¦ I 19 blouses lainage pour dames soldé "8.- .. m
¦ 12 jupes jersey laine pour . dames soldé 7.25-flj

S i 12 jupes jersey laine pour enfants soldé 6—. H
I 12 blouses jersey soie pour dames soldé 4.50' |

: : 7 robes crêpe de Chine, longues manches, pour dames .. ïoldë 17.50 |J.-
•-;wiw ® robes crêpe de Chine, sans manches, pour dames .... soldé 15.- -m . ' ¦¦- ¦;

I 12 gilets laine et soie pour dames soldé 7.50 |
f J 23 combinaisons jersey pure laine pour dames soldé 4.90 |s ; -

j 6 costumes pour daines, tissu pure laine soldé 12.50 l
' 4 costumes j ersey velours pour dames .. soldé 12.50 f
8 20 manteaux pour dames - soldé avec un rabais de 50 % |< '; ¦¦ *'¦_

j I 10 manteaux pour fillettes soldé 5.- K
9 8 pullover laine tricotés pour fillettes ."...... soldé 6.- \.

I 18 sports j ersey laine pour dames soldé 2.95 |
j | une série velours côtelé uni le mètre soldé 2— 111
i||||j une série popeline unie pure laine, 140 cm. de large, le m. soldé 4.25 f j i ï &  : :
^P^| 

une 
série molleton 

pou
r blouses le m. soldé 1— !v :

!' ¦" B une série tissu pullover le m. soldé 2.-
I une série taffetas teintes unies, 85 cm. de large .. le m. soldé 2.75 ï

M une série doublures soie brochée pour manteaux le m. soldé 2.25 I
||ps| une série earacul pour garnitures de manteaux , p

i 135 cm. de large le m. soldé 6.-

H Soldes et occasions Neuchâtel H



Mariage royal et complot
VIENNE, 21. — Selon le correspon-

dant du « Daily Express », la police
albanaise vient d'étouffer dans l'œuf
une révolte fomentée contre le roi
d'Albanie par un chef de tribu influent ,
Vrlati bog, dont le souverain Ahmed
Zogou avait refusé d'épouser la fille.
Vrlati beg et cinq autres chefs de ban-
de, ses complices,.  ont été arrêtés. Un
dépôt d'armes clandestin comprenant
plusieurs milliers de fusils et des ex-
plosifs a été également saisi.

Avant la marche sur Tirana et son
accession dramatique au pouvoir , Zogou
n'était qu'un petiC chef de tribu. Il était
tombé amoureux dé la fille de Vrlati
et s'était fiancée à elle. Pendant toute
la période critique de la présidence, nul
ne fut plus dévoué à, Zogou que Vrlati.
Mais lorsque Zogou, jugeant que l'inté-
rêt public exigeait qu 'il posât une cou-
ronne sur sa tête, le nouveau roi estima
que la- cause de l'Etat exigeait aussi
qu'il s'alliât, à une personne plus dis-
tinguée.

• De nombreuses candidates furent
proposées. Plusieurs étaient étrangères.
Des intrigues sans nombre furent
nouées pour influencer le choix du roi.
De nombreux conseillers lui représen-
tèrent qu'il devait épouser une Albanai-
se pouf fonder une dynastie vraiment
nationale. !

Mais en définitive le roi préféra une
étrangère. Alors, plusieurs centaines de
familles se jugeant directement ou in-
directement humiliées; passèrent à l'op-
position. C'est à ce moment aussi que
Vrlati s'insurgea contre Zogou et décida
de fomenter contre lui une révolte, au-
jourd'hui étouffée sahs qu'il y eût d'ef-
fusion de sang.

L'Allemagne démolit
des forteresses

KEHL, 22 (Wolff). — Aujourd'hui,
commencent les travaux de démolition
•Hes ouvrages fortifiés de la tête de
poflt de Kehl, En vertu du traité de
Versailles et en vue de la' prochaine
évacuation de la Rhénanie- par les trou-
pes françaises, l'Allemagne . doit détrui-
re les forteresses évacuées .entre .temps
par les Français. On a commencé, au-
jourd'hui la démolition des points for-
tifiés entre Sundheim et Neumuhl sur
la Kinzig. D'autres points ' fortifiés se-
ront détruits ces prochaines semaines,
à l'exception de ceux dû ' les Français'
resteront jusqu'à la fin de 'l'évacuation.

Enthousiasme- yaïikee
NEW-YORK, 22. — Lès journaux

commentent sur un ton presque enthou-
siaste l'ouverture de la conférence na-
vale. Le « New-York- Times » souligne
le mot de réduction . figurant. dans le
discours .du roi et -dit. .que. c/est un.écho
aux paroles du président Hoover. On
croit que. d'autres conférences seront
nécessaires pour atteindre 'le bût ' pro-
posé, et pour étendre 'et 'développer les
travaux de la conférence de Londres.
Le dit journal conclut qu'il est certain
"que les Etats-Unis finiront par entrer
dans la S. d. N., sinon le .désarmement
général sera impossible. Le. «New-:York
World » écrit que la conférence de Lon-
dres fera époque si elle peut don-
ner à l'humanité l'idée d'une chaîne de
conférences périodiques fixant le chif-
fré des armements. "' ' "

Attentats de . comitadjis
BUCAREST, 22 (Havas). .-r, Les jour-

naux annoncent qu'au village de Beli-
ca, près de la "frontière bulgare, des
comitadjis ont attaqué à coups de gre-
nades, le bureau de ' posté. ' Trois " sol-
dats employés au service téléphonique
ont été blessés et l'un d'eux a succom-
bé pendant son transport à l'hôpital.
Les comitadjis ont réussi à .disparaî-
tre.

Incidents devant l'ambassade
du Mexique au Brésil

RIO-DE-JANEIRO, 22 . (Havas). —
Des communistes ont lancé des pièfrés,
mardi soir, contre l'ambassade du Mexi-
que en l'absence du personnel. Les dé-
gâts causés sont insignifiants. Un haut
fonctionnaire, au nom du ministre des
affaires étrangères . du Brésil , a rendu
visite au chargé d'affaires du Mexique
et lui a exprimé les regrets du gouver-
nement. Une enquête est ouverte.

les catacombes font retour
au Vatican

ROME, 22. — En vertu du traité de
Latran, le gouvernement italien doit
mettre à la disposition du Vatican ,
toutes les catacombes existant à Ro-
me et sur le territoire du 'royaume.
Les préparatifs de transfert, sont en
cours. Des catacombes existent à Na-
ples, à Nola, à Syracuse, dans la Sar-
daigne, etc.

ta dernière encyclique
papale

ROME, 22. — Le comité central de
l'action catholique a décidé de donner
une diffusion très large à la dernière
encyclique du pape sur l'éducation de
la jeunesse . Elle sera imprimée sur
des feuilles volantes et distribuée dans
tout le royaume. Les milieux catholi-
ques s'étaient plaints du résumé trop
court de l'encyclique reproduit par !>¦;
journaux italiens.

Contre la «sécheresse »
L'offensive déclenchée au Congrès

des Etats-Unis conlre le régime sec se
poursuit . A la séance de lundi de la
Chambre des représentant s, une fem-
me député, Mme Mary Norton , repré-
sentant démocrate du New-Jersey, a
présenté une résolution réclamant un
référendum populaire au sujet du dix-
huitième amendement. La résolution
déclare que si la majorité de la nation
se prononce - contre le dix-huitième
amendement , ce dernier devra dispa-
raître de la Constitution.

i ¦¦ ¦ I.II.W-BMHKNÏS

Cinéma du Théâtre
Cs soir, dernière et irrévo cable représentati on

du grand dram ; napol éonien

Napoléon à Ste Hé' ène
Location chez Mlle ISOZ ,

sous l'H ôtel du Lac

limitation du toia rasade global ou
du tonnage par catégorie ?

LA CONFÉRENCE NAVALE

Un entretien franco belge

Un entretien anglo-français
LONDRES, 23 (Havas). — Les délé-

gués français ont eu mercredi matin
une conversation ' avec leurs collègues
britanniques à propos de la note fran-
çaise du 20 décembre 1929 et de la ré-
ponse britannique du 1.0 janvier. La dis-
cussion a permis de constater que les
points de vue des deux gouvernements
ne sont pas sensiblement éloignés sur
plus 4'un point important. En ce qui
concerne en particulier la méthode de
limitation des armements navals, soit
par le tonnage global, soit par catégo-
ries de bâtiments, il semble quîun ac-
cord de principe puisse sans difficulté
s'établir entre la France et la Grande-
Bretagne sur la base d'un système tran-
sactionnel proposé, en avril 1927, par la
délégation française à la commission
préparatoire,- de la conférence du dés-
armement. Ce système consistait à com-
pléter les limitations des flottes par le
tonnage global en publiant la répartition
de ce tonnage entre les principales clas-
ses Ide navires ..et , en, réglementant le
transfert du tonnage d'une classe dans
l'autre. é La difficulté réside toutefois
dans l'aménagement du transfert du ton-
nage d'une catégorie dans une autre.

Du côté anglais on accepterait assez
aisément que les puissances comme la
France, qui ne veulent pas construire de
cuirassés ou des croiseurs, employassent
le tonnage ainsi disponible à mettre en
chantier des bâtiments légers, contre-
torpilleurs, torpilleurs ou sous-marins,
mais par contre, on s'y montre assez in-
quiet de l'éventualité inverse dans la-
quelle les puissances moins préoccupées
dès besoins défensifs sacrifieraient la
construction d'unités légères pour aug-
menter leur tonnage en bâtiments de
lignes,

C'est en vue de trouver un aménage-
ment à ces modalités de transfert qu 'un
comité d'experts .a été institué mercre-
di matin. D autres conversations parti-
culières aufont Ueu entre les délégués
français, anglais, italiens et japonais ,
mais dès à présent il est intéressant de
constater qu'il n'y a pas de divergences
fondamentales entre la France et la
Grande-Bretagne.

Instantané de Londres : On reconnaît de gauche à droite :
X MM. Grandi , Stimson , Tardieu, Briand et Macdonaîd.

33883(32^̂

L'exposé général a Ueu
aujourd'hui

LONDRES, 23 (Havas). — M. Briand
a conféré longuement , mercredi après-
midi , avec son collègue italien M. Gran-
di , de tous les problèmes de politique
extérieure qui intéressent les deux
pays. La conférence tiendra sa premiè-
re séance jeudi matin, à dix heures, au
palais de St-James. pour entendre l'ex-
posé général' des points de vue des
cinq puissances représentées. M. Stim-
son , premier délégué américain parle-
ra le premier. L'après-midi, les délé-
gués français, anglais et italiens se ren-
contreront à Downingstreet. ' ;

M. Macdonaîd parle avec
circonspection

LONDRES, 23. — M. Macdonaîd , pre-
mier ministre britannique, a parlé mer-
credi soir à Downingstreet et son dis-
cours destiné, principalement aux Etats-
Unis a été transmis paf T. S. F.. , ' .- ." •

Le premier ministre a déclaré notam-
ment : « Avant le début de la confé-
rence de Londres, les" délégations ont
discuté cle leurs opinions. S'il ne s'é-
tait agi que de divergences d'opinions
entre deux ou trois délégations, un ar-
rangement aurait pu être cherché dans
une conférence publi que, mais, comme
il s'agit de cinq délégations, un échan-
ge de vues préalable a été nécessaire
et -.il a fallu procéder avec prudence.
Je suis persuadé que l'on arrivera à une
entente , bien que je doive dire que le
chemin est sillonné de difficultés. La
question est de savoir jusqu 'où nous
pouvons marcher les uns et les autres
sur la même voie. ï>

M. Tardieu se défend
LONDRES, 23 (Havas). — La délé-

gation française communique la note
officielle suivante : *>¦

L'United Press a publié une préten-
due interview de M. André Tardieu.

M. André Tardieu fait connaître qu'il
n'a jamais accordé d'interview à au-
cun , correspondant de l'United Press
et que celle qui lui a été attribuée a
été inventée de toute pièce.

Les traites soviétiques
PARIS, 22 (Havas). — Au début de

l'audience, le président résume l'af-
faire.

Le gouvernement soviétique assure
dans sa plainte que les traites sont
fausses, puisqu 'elles furent fabriquées
par Litvinof , le frère du commissaire
du peuple, après son départ de la re-
présentation commerciale de Berlin.
Joffe et Leborius en négociant ces faus-
ses traites ont commis une tentative
d'escroquerie. D'autre part, les accusés
répliquent que les traites sont authen-
tiques, qu 'elles furent créées sur l'ordre
de Tourof qui , à Berlin , les aurait ven-
dues à' Joffe. Le président conteste la
version de Joffe qui lui paraît ne pas
s'adapter aux faits. Le président voit
dans le fait que Litvinof s'est rendu à
Paris, lieu de paiement des traites où
il a été rejoint par Joffe et Leborius, la
preuve de la culpabilité des inculpés.

On entend alors les premiers té-
moins. L'inspecteur de police Cousin
qui fut chargé de l'enquête à Berlin
raconte que le banquier Simon, que
Joffe avait intéressé à son opération ,
devait se dire bailleur de fonds pour
cent mille marks et toucher une com-
mission.

Le directeur de la Banque pour les
pays nords de l'Europe, qui est l'orga-
nisme servant en France aux opéra-
tions financières des soviets, déclare
avoir reçu la visite d' un personnage qui
lui soumit les traites en lui demandant
si elles avaient une valeur. Or ces trai-
tes ne présentaient pas les caractères
essentiels : double signature, cachets,
domicile à Paris.

ETRAN GER
Guil -aume II calomnié !

BERLIN , . 22. — L'administration de
la maison royale de Prusse communi-
que que l'avocat général ayant donné
un préavis négatif dans l'affaire de la
plainte pénale portée conlre la « Berli-
ner Morgenpost » pour diffamation de
l'ex-kaiser, l'ex-monarque a porté une
plainte civile contre la rédaction du dit
journal.

Un raid mouvementé
BOUCHIR , 22 (Havas). — Les avia-

teurs Weiss et Girier , en quittant Bag-
dad n 'ont pu emporter leur pleine char-
ge parce que le terrain avait été dé-
trempé à la suite de pluies torrentiel-
les ; le décollage fut difficile. Après
huit heures de vol, ils ont atterri sur le
terrain inondé de Bouchir. L'avion s'est
enfoncé dans le sol après avoir roulé.

Un homme qui n'a pas dormi (?) de-
puis, quinze ans. M. .Paul Kern, Hon-
grois, reçut pendant la guerre une balle
dans la tempe; malgré les soins des
plus grands spécialistes, sa blessure lui
fit perdre complètement (?) la faculté

\ du sommeil.

Le téléphone au Chili
Le Sénat chilien a approuvé, le 16

janvier, une " nouvelle concession des.
téléphones pour une durée de cin-
quante «ns, permettant à la compagnie
des téléphones du Chili, associée avec
l'Internationale Téléphone and Tele-
graph Co, d'établir des lignes télépho-
niques dans tout le pays, et de relier
son réspau aux réseaux téléphoniques
des autres pays.

Déjà en 1928, la compagnie des télé-
phones du Chili s'était associée avec

J'Internatioiyil System, et, depuis cette
^pc>que, malgré l'exploitation du plus
ferand réseau téléphonique du Chili , ses
lignes n'avaient pu être établies dans
toutes les parties du pays. Un service
international avec les républiques voi-
sines avait été organisé, mais la nou-
velle concession permet l'extension de
ce réseau à tous les autres pays, desser-
vis par l'International System.

Par le service de liaisons radiotélé-
phoniques entre Buenos-Aires et Ma-
drid , par l 'intermédiaire de la Compa-
gnie internationale de Radio-Chili , cette
nouvelle concession rend possible les
communications télégraphiques entre
le Chili et l'Europe, et d'ici quelque
'temps des communications analogues
seront effectuées entre ce pays et l'A-
mérique du nord. Les travaux ont déjà
été commencés pour une nouvelle sta-
tion radiotéléphoniqùe au Chili, qui
permettra des communications directes
entre les abonnés de la compagnie des
téléphones du Chili et les divers pays
du inonde, :

Les progrès .ainsi réalisés se tradui-
sent pratiquement par le fait qu 'il y a
deux ans, un abonné de Santiago ne
pouvait se mettre en communication
qu'avec 12,000 autres abonnés au télé-
phone, alors qu'aujourd'hui il peut en-
trer en relation directe avec 265,000
abonnés dans trois pays de l'Amérique
du sud ; et qu 'à la fin de 1930, il lui
sera possible de se mettre en commu-
nication avec 28 millions de téléphones ,
grâce à l'extension et à la coordination
des services de l'International System.

Les quatorze passagers
brûlés vifs à Saint-Clément
NEW-YORK, 21. — La tragédie aé-

rienne, survenue à Saint-Clément, en
Californie, dépasse en horreur toutes les
précédentes catastrophes d'avions et a
fait un nombre de victimes supérieur à
celui de tous les désastres enregistrés
jusqu'ici.

Le trimoteur qui s'est écrasé sur le
sol, était un des plus luxueux des appa-
reils en service aux Etats-Unis, et il
était spécialisé dans le transport des ri-
ches Californiens vers les casinos, les
champs de courses et les salons des su-
perbes villes mexicaines d'Agua Calien-
te et Tia Juana.

Les passagers, sept hommes et sept
femmes, venaient donc de passer joyeu-
sement le weekend et d'assister aux
courses, lorsque survint le terrible acci-
dent , dans la nuit de dimanche à lundi,
une heure environ après le départ d'A-
gua Caliente.

Lorsque l'avion survola Saint-Clé-
ment, plusieurs personnes remarquèrent
les ratés d'un des moteurs et des té-
moins virent peu après que le pilote es-
sayait d'atterrir aux environs de la ville.
Des motocyclistes qui passaient sur la
rpute voisine virent distinctement les
passagers, pressentant leur fin atroce,
se lever de leur siège, les femmes se
bouchant les yeux avec leurs mains.

L'appareil tomba comme une masse et
s'enflamma au même instant. Un témoin
déclare qu'il brûla « comme du papier »
et qu'il entendit très distinctement les
hurlements des malheureuses victimes.
Les premières personnes qui arrivèrent
sur les lieux furent dans l'impossibilité
d'approcher, tant était grande la cha-
leur dégagée par la carcasse métallique,
chauffée à blanc.

Les victimes complètement défigurées,
n'ont pu être identifiées qu'au moyen
des livres de contrôle de la Compagnie
aérienne. A côté de Basil Russell, pilote,
Frédéric Walker, aide-pilote, ce sont
toutes des personnes appartenant à la
haute société de Los Angeles et de San
Francisco.

L 'histoire des Etats-Unis
en SOO mots sur une mohtagne

NEW-YORK, 21. — M. Coolidge, l'ex-
président des Etats-Unis, a une réputa-
tion bien établie de laconisme. Ses dis-
cours et ses articles ont toujours été
des modèles de brièveté et ses conci-
toyens, admirateurs de ce talent, l'ont
chargé d'écrire une histoire des Etats-
Unis en 500 mots.

Cette histoire est destinée à être gra-
vée sur la face granitique du Mont
Rushmore (Sud-Dakota), près des sta-
tues colossales de Washington, de Jef-
ferson , de Lincoln et de Roosevelt
que le sculpteur Gutzou Borglum gra-
ve en ce moment dans le roc. Ce ne se-
ra pas un résumé, comme on pourrait
le croire et on pense bien aux Etats-
Unis que le président n'aura pas be-
soin de 500 mots. Bien qu'étant un des
écrivains les plus payés d'Amérique, M.
Coolidge fera cette histoire gratuite-
ment.

Les lettres gravées dans la pierre au-
ront 22 centimètres de haut et le pan-
neau de granit, haut de 25 mètres, large
de 38 mètres, sera visible au flanc de
la montagne à des kilomètres de dis-
tance. La face ouest des lettres sera
dorée et le soleil à son déclin illumine-
ra l'histoire des Etats-Unis.

On a calculé que l'érosion du granit
du Rushmore n'atteindra que deux
centimètres et demi par 100 000 années
et que ce panneau granitique durera 500
mille ans, sauf si la montagne est dé-
truite par . l'homme ou par le fait de
Dieu.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 22 Janvier 1930

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

,„,„_,. OBLIGATIONS
. u !i ,. B. Neu. 3 V. 1902 92-75

Banq. Nationale -r- , 9ia,
Compt d Esc. 647.-, , . l0L__ (i
Crédit suisse M6.~ u c Neu _ 3t/l lgg8 90.- d
Crédit foncier n. 578.- . . m <__.,_„
?0C;,de BJi?q,' "¦ A£'~ 

H ' • 5»/. 1919 100.50 »
La Neuchâtel. 4». - a  _ .  _ 

3,, 18n7 99. _ „
Câb.él. Cortaill. 2200.-1. C' f  P'3

„£ "J- g^,
Cim. St-Sulplce 1260.- H Loc,e 3,/i lgfl8 91 _ .& ,,
Tram Neuc. or. 440.-n  , 4„/oI899 92.75 ,.
.,* .. A.P .Z. - S*/. 1916 100.25 .1
Neuch Chaum. 5.50 « Créd. f. N. 4«/. 99.50 dIm. Sandoz Tra. 250.-. E.Dirbled 5V»°/« 100.50 dSal. des conc. . 250.- d Tran _ w,4 „/(ll899 M _ d
r!Tu X i20'" Klaus < '/• 192» 95.- 0Etab. Perrenoud 610.-a Such. 5"/. 1913 99.- d

Taux d'esc. : Banque Nationale. 3 Ys %•
Bourse de Genève du 22 janvier 1930

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m es prix moyen entre offre et demande.

d == demande. o -. offre .
ACTIONS I OBLIGATIONS

Bq. Nat. Sulss» -.- ' 4'/V'. Féd. 192T -•—
Comp. d'E»c. . US&U i 3'/. Rente suisse -•-
Prédit Rlttfta* ' .A? _ S*/. Différé . . •
RII iJÏÏ™?; 1 S '/ .Ch.féd.A.K. «910Soc. de banq. s. .«. _ 

C1iem. Fc0.Suls. «7 50m
Union fin. gen. .62.50r 3.,. Jougne-EcIé «9—
Fco-Suisse élec. G0.- , 3 '/> °/o Jura Slm. 79.75
• . priv. -.- ! 8«/o Qen. à lots 119 25

Motor Colomb. 95.- ! 4% Oenev. 1899 -.—
Ital. -Arecnt. éL W9.- 3»/. Frl°. 1903 • ~-~Ital. -Argent. éL W9.- j J °'° "IB. 1BOJ . -.-

G^ Sen r^  ^V*&.,9.9 1U9
:=Gaz Marseill e . -.— .„ , , _..„ .,_ __ ,«. 1 4°/. Lausanne . - .—Royal Dutch. . «S. - : 5o/. Bolivia Ray JOS 50

Mines Bor . ord. 015 - Danube Save . 67.-
Totischarbonna 91.- 7«v.Ch. Franç.26 1081.—
Trllail . . . 14 75 7°/. Ch.l. Maroc 1124.-
Chocol. P.-C.-K. -.- 6°/ 0 Pa.-Orléans i«2 50
Nestlé . , . . 746 50 : i^tm^L \Hm I"'50
r. . .. B n .r, *,. Cr. f. d Eg. 1903 .20. -Caoutch. S. fin. 42 50 r Htopa. bons 6»/. :84. _
Allumet.suéd.B IU8.- | 41/, Totis c. hon. ,W.Wm

Douze en baisse : Espagne 67, offre à 66,85,
Paris 20,32 K, Liv. ster. 25,18, Dollar 5,17,
Bruxelles 72,03 %, Lit 27,08, Florin 207,97 H ,
RM. 123,60, Copenhague 138,32 % (—17 ;< _ ).
La bourse n'a pas une tendance générale
uniforme ; les titres semblent avoir une Im-
pulsion personnelle. Sur 57 actions : 23 en
hausse, 18 en baisse.

Cours des métaux
LONDRES, 18 janvier. — Argent : 20 1!/i».

Or : 84/11 "/a.
(Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 17 Janvier. — (Prix de la ton-
ne anglaise - 1016 "kg. - exprimés en livres
sterling). Aluminium lntér. 96. Export. 100.
Antimoine 50-50.10/ . Cuivre 71.16/3 (61.13/9
à terme). Electrolvtlque 83.5-83.15/. Best,
selected 76.10-77.5/. Étaln anglais 175.5-175.15.
Etranger 174.3/9 (177.6/3 a, terme). Stralts
176. Nickel intér. 170. Exportation 175. Plomb
anglais 23. Etranger 21.10/ (21.10/ & terme).
Zinc 19.7/6 (20 à terme).

Bourse du 22 Janvier. — Tendance géné-
rale meUleure.

•S. A. Leu & Co 757, 760. Banque Commer-
ciale de Bâle 779. Comptoir d'Escompte de
Genève 653, 652. Union de Banques Suisses
704. Bankverein 837, 839. Crédit Suisse 948.
Banque Fédérale S. A. 775, 776. Crédit Fon-
cier Neuchâtelois 578.

Electrobank A 113B, 1139, 1140, 1142. Mo-
tor-Colombus 992. Crédit Foncier Suisse 294,
295, 296, 295. I. G. Chemie 960. S. A. E. G.
Sie A 210. Franco-Suisse pour l'Industrie
Elec. ord . 560. Indelect 805. Electrowerte
574 %, 575. Sildelectra 623. Banque Générale
pour l'Industrie Electrique, Genève 545, 544.

Linoléum Giubiasco 264, 265. Aluminium
8210, 8220, 3225. Bally S. A. 1295. Brown, Bo-
veri & Co 575, 578, 577, 576. Laufenbourg
955. Lonza 333, 334. Nestlé 746, 745, 746, 748,
749, 750. Sulzer 1250, 1260, 1258. Chimique
Sandoz 4750, 4800. Chimique de Bâle 3480,
3490, 3510, 3500. Sehappe de Bàle 3290.

Kreuger & Toll 673, 675, 674. Royal Dutch
880, 833. Sidro ord. 240. Cie Expl. Ch. Fer
Orientaux 344. Ch Fer Belges priv. 85 %, 86,
85 %. J. F. Bemberg 418, 416. Separator 199,
200, 199. Hispano 2040, 2050. Italo-Argentlne
399, 398. Llcht & Kraft 622, 620. Gesfurel
210, 209, 208." A. E. G. 215, 216. Sevillana de
Elect. 448. Steaua Romana 25. American Eu-
ropéen Securitles Co ord. 192, 193 '/,. Méri-
dionale di Elettricità 79. Allumettes Suédoi-
ses B 430.

Nouvelles suisses
Une conf érence de von Seeckt

RALE, 22. — Le général von Seeckt,
ancien chef de la Reichswehr, invité
par la Société des officiers de Bâle-
Ville, a fait , mardi soir, devant plu-
sieurs centaines d'officiers suisses une
conférence sur « les principes moder-
nes de la défense nationale ». Il a traité
également la question d'une guerre fu-
ture et a relevé la nécessité de la dé-
fense nationale. Malgré les conversa-
tions internationales sur le désarme-
ment et malgré l'établissement d'une
ère de compréhension mutuelle et d'ac-
cord, chaque Etat a encore pour de-
voir de veiller à la sécurité de ses
frontières sans pour cela voir, dans
cette préparatipn militaire une mena-
ce de guerre quelconque, tant , cela va
sans dire, que cette préparation ne
dépasse pas des mesures jugées trop
rigoureuses. Le désir de réduire les
armements:, est limité par le devoir de
veiller à la sauvegarde de son pays.

Un bûcheron blessé par l'arbre
qn'il abattait

SPIEZ, 23. — En abattant du bois au
« Rusterwald », un ouvrier de 65 ans,
M;' Christian Miiller, a été atteint par
un sapin et si grièvement blessé qu'il
a dû être transporté à l'hôpital de
Thoune.

Condamnation d'un chauffeur
homicide

ZURICH, 23. — Un marchand de fro-
mage de Thalwil, âgé de 33 ans, avait
à répondre, devant la cour d'assises zu-
ricoise, d'homicide par imprudence. En
date du 12 juillet, conduisant une voi-
ture de livraison à 50 km. à l'heure, il
avait heurté une drague. Un serrurier
qui se trouvait sur le marchepied de
l'automobile avait été projeté contre, la
drague et tué net. L'accusé a été con-
damné à trois mois de prison.

Curieux accident mortel
EINSIEDELN, 23. — M. Joseph

Tritsch, d'Unter-Iberg (Schwytz), âgé
de 38 ans, père de cinq enfants, a été
trouvé mort au pied d'un sapin. L'en-
quête a établi que M. Tritsch, qui était
monté sur un arbre pour couper des
branches, s'était fait, au front, avec sa
hache, une blessure mortelle.

Mortel accident dn travail
ALTSTÂTTEN (Rheintal), 22. — A

Montlingen, M. Victor Schegg, 21 ans, a
été atteint grièvement à l'abdomen par
le levier d'une grue. Il a succombé quel-
ques minutes après.

Noyé dans l'obscurité
FLAWIL (Saint-Gall), 21. — A Brun-

nadern, M. Georges Naef , 79 ans, ren-
trant à domicile dans l'obscurité est
tombé dans la Nec^ter et s'est noyé.

Carnet du f our
Salle ries Conférences : 19 h. 45, Quatriè

me concert d'abonnement.

01 N 'RM AS
Théâtre : Napoléon à Sainte-Hélène-.
Caméo : Chariot joue Carmen.
Apollo : Susy saxophone.
Palace : La femme dans la lune.
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pour la Tchécoslovaquie...
PRAGUE, 22 (B. P. T.). — À la com-

mission du budget de la Chambre des
dépulés, M. Englis, ministre des finan-
ces, a déclaré que les traités de la Haye
imposent à la Tchécoslovaquie une dé-
pense annuelle totale de 113,5 millions
de couronnes, qui sera couverte par les
réserves budgétaires sans qu'il soit be-
soin, d'augmej iter le budget. Une gran-
de économie sera toutefois nécessaire
dans l'administration. De façon géné-
rale, on peut dire que les décisions de
la Haye amènent le calme parce qu'el-
les donnent une base de calcul solide.

...et pour la Bulgarie ,
SOFIA, 22 (ag. bulg.). — M. Liapt-

cheff , président du conseil, recevant
les journalistes, a retracé l'œuvre con-
sidérable accomplie par la délégation
bulgare à la Haye. Il a constaté que le
règlement du problème des réparaUons
constitue par lui-même un allégement
incontestable pour la Bulgarie. La so-
lution techni que de ce problème donne
aux populations bulgares, laborieuses
et économes, la possibilité de travailler
à l'essor du pays. Le premier minis-
tre a relevé le rôle conciliateur joué
par les grandes puissances à la Haye et
a fait ressortir l'appui que la Bulgarie
a trouvé à la* conférence.

U$ conséquences des accords
de la Haye

La ponce tire sur eux
VARSOVIE, 22. — Mardi , un groupe

cie communistes ukrainiens  du district
de Rawa Ruska , dans la Pologne méri-
dionale , a tenté d'organiser une mani-
festation à la mémoire de Lénine , de
Liebknecht et Rosa Luxembourg. Trois
policiers invitèrent les manifestants  à
se disperser. Attaqués par ces derniers ,
ils firent usage de leurs armes et tuè-
rent deux manifestants et en blessèrent
un troisième.

SOFIA, 22 (Havas). — Un groupe de,
communistes a essayé de leriir une
réunion mardi soir , dans un quart ier
cle Sofia , en vue de l'organisation d'une
nouvelle journée rouge pour commé-
morer le souvenir de Lénine. La police
a fait  irruption dans la salle et a arrê-
té un étudiant , qui , monté sur une ta-
ble, prononçait un discours contre le
fascisme. Un autre communiste a frap-
pé un agent et pris la fu i te , mais les
agents tirèrent sur lui des coups de re-
volver et le blessèrent. D'autres com-
munistes ont été arrêtés.

Les commKnlsfss manifestant
en Pologne et en Bulgarie

MILAN, 22. — L'Union coopérative
qui, durant des années, fut la plus
puissante organisation coopérative ita-
lienne et qui avait même une succur-
sale à Berlin, cesse son activité. L'en-
treprise sera liquidée prochainement.
Ses pertes en 1929 se sont élevées à
2 millions de lires, sur un capital de
6,500,000 lires. La concurrence de deux
autres grandes maisons de vente or-
ganisées sur des bases modernes et qui
remplacent l'Union , est la cause princi-
pale de la disparition de cette derniè-
re. L'Union pourra régler entièrement
ses obligations avec les sommes qu'el-
le recevra des deux maisons qui lui
succèdent. Elle avait été créée par Buf-
foli, un pionnier du coopératisme ita-
lien.
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f La f in  d'une coopérative
italienne

PRAGUE, 23 (Corr.). — Avec la pu-
blication des données statistiques sur le
commerce extérieur de la Tchécoslo-
vaquie au mois de décembre dernier
viennent de paraître également les
chiffres du bilan total pour l'année
1929. 

Le mois de décembre boucle avec un
actif de 309 millions de couronnes, ce
qui signifie 50 millions de couronnes
de moins que pour le mois de décem-
bre 1928. Comparé aux chiffrés dé
1928, le bilan de 1929 se présente com-
me suit : Importations de marchandi-
ses pour 19,918 millions de couronnes,
donc pour 711 millions de couronnes
de plus qu'en 1928. Exportations de
marchandises pour 20,415 millions de
couronnes, donc pour 809 millions de
couronnes de moins qu'en 1928. Le bi-
lan qui , en 1928, était actif pour 2016
millions de couronnes accuse donc un
actif qui est de 497 millions de cou-
ronnes moins élevé, ce qui signifie une
baisse de l'actif du bilan commercial.
Toutefois , il faut noter que cette bais-
se est principalement due à l'augmen-
tation de l'importation de matières
premières. A l'exportation en baisse
s'oppose, en conséquence, une augmen-
tation de l'importation de marchandi-
ses. La baisse de l'exportation a pour
principale cause la baisse des prix du
sucre et du houblon. Dans le domaine
de l'exportation des marchandises ma-
nufacturées, les chiffres ont générale-
ment pu être maintenus.

Le bilan commercial
tchécoslovaque

Emissions de j eudi
Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.

10, Météo. 15 h. 45 et 16 h. 45, Orchestre de
Montreux. 16 h. 30, Pour Madame. 20 h.,
Orchestre Léonesse. 20 h. 40, Musique ita-
lienne.

Zurich : 15 h., Orchestre de la station.
16 h., Concert. 17 h. 15, Pour les enfants.
20 h., Programme varié.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuohâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre du
Kursaal. 16 h. 30 et 19 h. 80, Causerie. 19 h.,
Conférence technique.

Munich : 16 h. 30, Trio. 17 h. 25, Piano.
20 h. 50, Concert symphonique.

Langenberg : 13 h. 05, 17 h. 30 et 20 h..
Concert. 20 h. 45, Pièce.

Berlin : 16 h. 30, Musique ancienne. 17 h„
Piano. 18 h. et 20 h., Concert. 19 h. 30,
Chant. 20 h. 30, Pièce de Victor Fuchs.

Londres et Daventry : 13 h. et 21 h., Con-
cert. 14 h., Orgue. 16 h. 45, Orchestre. 19 h.
40, Piano. 22 h. 35, Vaudeville.

Vienne : 11 h. et 21 h. 45, Concert. 15 h.
30, Orchestre. 17 h. 10, Contes. 20 h., Vio-
loncelle.

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

Milan : 12 h. 30 et 21 h. 15, Concert.
17 h.. Quintette. 20 h. 45, Comédie. 23 h.
40, Orchestre.

Emissions racHophoniques

CHICAGO, 21. — La cour d'appel des
Etats-Unis a condamné à 200 millions
de dollars de dommages intérêts envers
lés compagnies pétrolières indépen-
dantes pour violation de la loi contre
les trusts, 51 sociétés qui s'étaient cons-
tituées en cartel.

Les grands procès siciliens
PALERME, 22. — Après trois mois

de débats, s'est terminé, à Palerme, le
procès intenté à 270 personnes de Pa-
gheria et des localités voisines, accusées
de délits de toutes sortes : 170 des ac-
cusés ont été condamnés à des peines
de prison allant d'un maximum de 11
ans à un minimum de 2 ans ; 95 ont
été acquittés faute de preuves et cinq
sont décédées au cours de l'enquête.

Une amende d'un milliard
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WfflsmiŴB^̂  i

( i a ïSSf f S ï f S i SSrm^^ un—Mm—mwmmmmmmmmïïm -mmim
mtt 

S t

SOCIÉTÉ FRATERNELLE
glK&g DE PRÉVOYANCE |

^^mï J etinesse I , -
: ^ÊÊJ&iM' S<Q1S prévoyante, assure- j

\s_mv . -i ïl-.ï; )
CQP' toi contre la maladie. )

CONDItlO»» »t rORMOLAIRM CHKZ M. JïJUI ROULET, AVOCAT, S
1 jRÉsiDïNl, BASSIN I » , BT CHEZ M. ARNOLD BOURQUIN, S
1 BUREAU D* LA FEUILLE D'AVIS DE NEOenATgt, j

MjjÉiglllllÉjtigMWj»M_l_jiM̂a_jgl_______tt_____^ 
I

Messieurs.
Un service rapide,
Une grande propreté.
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE?

SCHWANDER
Rue du Seyon 18a - Grand rus 11

Téléphone» SS-t

Ecole de nurses
Pouponnière

64, me du Château, Boulogne,
Sein» (France). Stage au pair ds
dix mol». Diplôme. Belles situa-
tions procurée» aus élèves par la
direction. JH 1660 N

É à  

ia grande vente fin de sai-
son et après inventaire chez

Des pyramides de chaussures sont offertes
avec rabais aillant jusqu'à

Nous ne faisons qu'une vente de ce genre par
année. Ne laissez pas échapper ces occasion s

Vu la réduction énorme des prix,
la marchandise de cette vente ne sera pas I

donnée à choix ni échangée. ii ' SQuelques prix :
H Ponr dames c Pour messieurs
_ /J Pantoufles feutre -.05 Pantoufles semelles cuir ÏÏ.90 M

Pantoufles 1.50 Cafignons feutre, montants . . . .  7.80 S
Jp Pantoufles semelles cuir 2.00 Richelieu 14.80
'tl Souliers brocart or et argent .. 3.S0 Bottines box deux semelles .. 14.80 H
_jH Pantoufles et confortables . . . .  3.00 Souliers militaires ferrés . . . .  14.80
':$ Cafignons à boucles 3.00 Richelieu noir et brun 10.80 El
|; Souliers fantaisie 4.80 Bottines de sport, cuir chromé 10.80 E|
m Cafignons galoches 4.80 Richelieu semelles crêpe 10.80 ||
¦;'¦'! Souliers satin 5.80 Richelieu fantaisie beige et brun 23.80 p|
$3 Cafignons galoche» , . . . .  7.80 Richelieu beige et brun, semelles

Snow-boots noirs, gris, beiges . 7.80 crêpe 24.80

H Souliers faniaisie beiges 0.80 Chaussures de ski 29.80
•M Richelieu couleurs et vernis . . . .  O.SO M
;| Souliers à brides vernis 12.80 Pour fillettes et garÇOUS É

j Souliers à brides fantaisie .. 12.80 (27-35)
;.' _ Souliers à brides noirs 12.80 - ' «'. ' . ' , ,  m am HXi a i -  r . i ¦ . . a.. Souliers bas beiges 9.80 MM Souliers fantaisie 14.80 _, ., __. . „ . „ an•; .  a ,. c . . . *„ a s.  Souliers bas semelles crêpe .. ll.SO as-,- Souliers fantaisie 10.80 , H _ « «__, HB o T - i, ' - .„. d .non Souliers bas beiges ll.SO IE9 Souliers semelles crêpe 1G.80 19.80 _ , , . . .  «.  mm ¦. . . , - _._ , Souliers bas bruns ll.SO mm demi-caoutchoucs 1.50 „ ,. „ , , , o«52 -,. j • Souliers bas semelles crêpe . 11.80 tai Chaussures de sport cuir n an s * an
l'.'j chromé 14.80 Bottines noires 9.80 11.80 

|
1 Chaussures de ski 29.80 Caoutchouc 2.80 §

I I
I Pour garçons (35-30) Ponr enfants (18-3fi)
I Bottines de sport 12.80 Pantoufles 1.50 l.OO

| Bottines box noir et brun . . .  14.80 Sandales . , , ,  2.80

| Richelieu 12.80 14.80 Richelieu et brides 4.90

f| Bottines sport ferrage montagne 14.80 Bottines 4.90 M

I NEUCHATELm ¦
i Rue du Seyon 3 - Place du Marché i I
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I h&ÊLWÈm. À Grande vente SÉRIES INTÉRESSMTEB à 19J0 18-50 17-50 g
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®t Richslieil RICHELIEU noir 1 bride chevreau 1 bride chevreau

| ^^meml̂ ^t̂ mm^^m^^^  ̂f P O U R  D A M E S  beige , fantaisie 1 bride box noir RICHELIEU brun

I £a Brasserie jïulkri
Jj NEUCHATEL $t
J& TELEPHONE 1.27

S FIECOMMANÛE m**— ÇCC n'ÉÛÉC Ë
I j aukârttàteurs X P̂ OtO OtEUCO

B

it Bir flBr «___K __f^ |̂f _4_1P_™ - IO »̂_R »__P 51 K̂Sr W
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AÎ EMA eaiwilaBwà 4 f''s> pour tout tricot , choix ,_fflC BSSS|LaiBie reffianiB de bonnes teintés, l'écheveau —a1»»

Laine HIrdrf*.. .LÏÏ'c^^ 5̂lK 7̂0 11 ' "
l ame BlûSlâ 3 Ws» Poilr sweaters et pull over, AA WÊÈ *LâiHiS UeaiO bonnes teintes . . . .  l'écheveau ¦*««?«

I aîPSft âniCÏS'aiî» 4 fils> recommandée pour les I IR - ¦*Laine Ausirana articles de sport . . . . .  I .IM

Laîn@ RGna 3 fils, superbe Oiiallté pouf pull over I « I w
Laine Ûaîora 1«_St ffi. ,SSÏ,r .r,!lté. 1 .20 WË
Laine soie Ûynila iScSï6 .superbë: I M  H
Laine ombrée ^̂ tS£ 18^f*. \M H
Lalïie déeatSe spéciale ;MaS^5bS t.— H
I ÂÎnti enîo nàrloo 3 fils > belles teintés mode, g ©A ,Laine soie penee lâ pelote 1 Biy i|
I Î8ÎB@© «II!» ^aSî« RfiW&ii 

noh'e mai,(lUe , 2 fils, raf ' jLaine soie «sans nivas ch0ix de ttes teintes , 1 <m HH
1 aîmA en SÇiiaSftSffie "ôtfe marque spéciale, choixhùim §n |SëSOSeS dé toutes les bonnes teintes, _̂ AR 1

LAIES DE SCHAFFHOUSE - LAINES SCHMIDT - LAINES BABY
NOUVEAUX PRIX DE BAISSE

Francis Hanaslfii

P. Qonset - Henrloud S.A. - NËiiCSl̂ 'ïËL

ARMEE DU SALUT
ECLUSE 20

Jeudi 23 janvier, à 20 heures

Soirée anniversaire
Thé, récitation, musique, chant

sous la présidence du

COLONEt. SmPmBNWB !.
Invitation cordiale à tous. — Entrée 60 c. 
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NEUCHA
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- Seyon 3 I
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I ; P*« |̂ ̂ «̂r̂ vjp̂ 'j I Soieries, carcasses, franges et toutes les ] !

' !  JH ||| Lampes de table - Lampadaires < »

| [ ' w Les plus beaux modèles. Les meilleurs piix \ \
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DRAPS BRODÉS
DESSINS MODERNES

COTON le *<% k «^70
DOUBLE CHAINE drap ï <mWmm taie «ÏP
MLFIL le 4Q50 la A
QUALITÉ EXTRA drap BS»' taie îl»f«,i

KUFFER & SCO TT
NEUCHA TEL

COMPTOI R 'D'ESCOMPTE
| DE GENÈVE

BONS DE DÉPÔT
à 3 ou 5 ans

Toutes opérations de banque

Chaussures Chrisfeo g
1 2, Rue de l'HApital - Neuchfllel

1 Nous offrons jusqu'à épuisement X,
i| . du stock :

IPOULAINES r/ -, , i§ 1i ÙUSkP '/Swàf \ ' '
i nuances variées / W \m \

1 W TIMBRES- ESCOMPTE -®!
_________j_g___ ________g____________jg_ ^
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Salle du Conservatoire - de Neuohâtel
Mardi 28 jan vier 1920, a 2Û h. 15

C O N C E R T
donné par Monsieur

US.» SS Cï D'EIHI v*T A. JT
Violoncelliste, professeur au Conservatoire dé Neuchâtel

Au programme, œuvres de: Boccherini,
Bach, Boëllmann, de f al lu, Saint-Saëns

Piano de concert Ëechstein., aux soins dé MM. Hug & Cie.
Prix des places : Ff. 3.30 et 2.20 (impôt Compris).

Location Chét Hug & Cie et Je soir à l'entrée.

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

à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce à
son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le canton
d'Argovie et toute la Suisse centrale.
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OFFICE FIDUCIAIRE
i DT Frédéric Scheurer & Cie

KËUCMATEL
Saint-Honoré 2, I er étage, tél. 4.19

Travaux de comptabilité. Revisions. Prix de
[ revient. Conseils commerciaux et financiers.

connaît les Comprimé» d'As-
pirine et leurs effets dan»
les maladies dues à des re-

, froidisoomonts, contra les
douleurs rhumatismales.

Palais ED est
tout aussi important
da savoir qu'il n'y a q'une
seule

AspMsie
'éritable. Sa caractéristiqua
ast ia croix' BAYER sur tout
smballage et tout comprimé.
Sana croix SAYER l'Aspirine»
n'est pas véritable. En outre .'
chaque emballage porte la
vignette de réglementation
que vous connaissez bien.

*̂~ZT**s. Dans votro propre Intérêt veillez que
f _¦» V̂ ce» marques imailnbie» y soient!

loA^ËRI Souleme.it flans îes cmsrmacieo i

Horlogerie
RHABILLAGES SOIGNÉS ! tous
genre» de montre» et pendules,
montres-auto, compteurs, etc.
Posage de verre» da montres In-
cassable». — A. B O U R Q U I N ,

technicien-horloger, rue Matile
No 8, Neuch&tél.

ÉCHANGE
Je cherche place dan» bonne

famille, pour ma Iille âgée de 16
ans en échange d'une Jeune flllo
du même âge. Bons «Oins et vie
de famille assurés et exigés. —
Eventuellement accepterait place
de volontaire auprès d'un en-
fant . Offres k Mme L. Hlrschl,
Staitien No 36, Berne.



Dernières Dép êches
Près de Dieppe

un avion tombe sur la côte
Cinq morts

-PARIS, 23 (Havas). — L'avion-taxi
parti dimanche du Havre avec quatre
passagers, dont on était sans nouvelles
a été découvert entièrement brisé à en-
viron cinq kilomètres au nord de la
ville de Dieppe, au pied de la falaise de
Bracquemont. Le pilote et les quatre
passagers ont été tués. .

Découverte successive des cadavres
-ROUEN, 23 (Havas). — C'est en at-

terrissant au bord d'une plage, à 5 km.
de Dieppe, que l'avion-taxi est tombé
dans la mer. Avertis par une pêcheuse
de la présence de morceaux de bois
dans les rochers, des habitants, accom-
pagnés de gendarmes, se rendirent sur
les lieux. Ils découvrirent tout d'abord
un débris d'avion, puis un cadavre en-
tièrement nu ; un peu plus loin un au-
tre cadavre également dévêtu, puis un
nouveau débris d'avion et un troisième
cadavre, encore habillé ; un quatrième
cadavre fut trouvé sous des rochers.
Dans un creux de la falaise on décou-
vrit ensuite une main , un coussin d'a-
vion, un manteau de femme et des piè-
ces d'identité.

On présume qu'en raison de 1 obscu-
rité, profonde régnant dimanche soir,
l'avion se trompa de route et alla du
côté de la mer. A un moment, l'aéropla-
ne ne vola qu'à cinquante mètres au-
dessus des maisons. L'avion en cher-
chant à atterrir brisa des poteaux de
clôture d'une propriété, puis roula au
bas de la falaise qui a 60 mètres de hau-
teur. Les occupants ont été tués sur le
coup, leurs corps broyés en sont la
preuve.

Le cadavre de la passagère de l'avion
n'a pas encore été retrouvé.

Un déraillement criminel
En Espagne

Le nombre des victimes est de quinze
-PARIS, 23 (A. T. S.) On annon-

ce de Madrid au « Journal » que, par
suite de sabotage sur la voie ferrée de
Malaga à Linares, un rapide a déraillé
mercredi, près de Puente-Genil.

La locomotive est hors d'usage et le
fourgon de tête, réduit en miettes. Trois
voitures de voyageurs se sont renver-
sées.

On compte quinze blessés dont huit
très grièvement. Le chauffeur et le chef
de train sont dans un état désespéré.

Arrestation de deux Suisses
-LYON, 23 (Havas). — Des inspec-

teurs de la sûreté ont arrêté dans un
hôtel deux Suisses, Walther Batcher
(?), 32 ans, horloger '-à Genève, et
Albert Thalmann, 26 ans, à Carouge,
qui étaient en possession d'un stock im-
portant de montres en or plaqué et en
argent qu'ils vendaient à vil prix et
dont -ils n'ont pu indiquer la prove-
nance. Ils ont été écroués en attendant
les renseignements demandés à la po-
lice de Genève.

Trois condamnations
-BERLIN, 23. — Trois communistes

qui ont participé aux manifestations du
9 août 1929 au cours desquelles un char-
pentier a été tué et trois policiers bles-
sés, ont été condamnés respectivement
à 9, 6 et 3 mois d'emprisonnement.

La Grande-Bretagne
a des ennuis avec la Russie
-LONDRES, 23 (Havas). — A la

Chambre des Communes, répondant à
un député, M. Henderson a déclaré que
juger les effets des clauses du proto-
cole anglo-soviétique concernant la
propagande communiste serait préma-
turé. Il a ajouté que le gouvernement
espérait obtenir des résultats satisfai-
sants.

Faisant allusion au message de la
troisième Internationale publié par le
journal communiste anglais, M. Hender-
son a dit qu'il a fait savoir à M. Sokol-
nikof , ambassadeur de l'U. R. S. S. à
Londres qu'une telle action ne pouvait
qu'entraver l'amélioration des relations
anglo-russes. Il a ajouté qu'il n'envi-
sage pas de nouvelles mesures à ce
sujet.

M. Macdonaîd a annoncé que le gou-
vernement avait décidé de constituer
un conseil économique d'experts sous
la présidence du premier ministre.. Un
Livre blanc exposera prochainement
les détails de l'organisme.

M. Macdonaî d a répondu à une ques-
tion qu 'il comptait annoncer la date
du débat sur la clause optionnelle de
la cour de la Haye dans une déclaration
qu'il fera demain aux Communes.

Un' bourgmestre communiste
-SOLINGEN, 23 (Wolff). — A l'assem-

blée du conseil municipal, M. Hermann
Weber, communiste, a été nommé au
troisième tour bourgmestre de ' Gross-
Solingen par 27 voix (communistes et
socialistes) contre 25 (partis bourgeois).

Bagarres en Allemagne
-HANOVRE, 23 (Wolff). — A Neu-

Munden, près de Hanovre, des bagar-
res se sont produites au cours d'une
assemblée convoquée par des socialis-
tes nationaux. Après que le rapporteur
et un autre orateur eurent pris la pa-
role, un communiste tenta d'intervenir.
Il s'ensuivit un vacarme effrayant , puis
une échauffourée au cours de laquelle
les antagonistes ont utilisé des chaises
et des pieds de chaises. Après l'arrivée
de renforts , la police réussit à sépa-
rer les adversaires et fit évacuer la sal-
le. Les socialistes nationaux ont été
accompagnés par plusieurs automobiles
occupées par des policiers . La salle
de réunion ressemblait à un champ de
bataille. Les chaises disloquées jon-
chaient le sol.

-BERLIN, 23 (Wolff) . — Des colli-
sions se sont produites mercredi soir
entre adversaires politiques aU cours
d'une assemblée convoquée par les so-
cialistes nationaux. Plusieurs personnes
ont été blessées. La police a dû inter-
venir et a saisi des armes.

Terrible drame
de passage à niveau aux

Etats-Unis
Onze tués

-CLEVELAND, 23 (Havas). — A un
passage à niveau, une automobile trans-
portant des enfants a été renversée par
un train. Dix enfants et le chauffeur
ont été tués, trois autres enfants ont
été blessés.
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On arrête deux fonctionnaires
voleurs qui opéraient depuis

trois ans
-PARIS, 23 (A. T. S.). — On mande

de Madrid au « Journal » que la sûreté
générale a arrêté deux employés pos-
taux de la recette principale de Ma-
drid, âgés d'une trentaine d'années, et
qui, depuis près de trois ans, pillaient
les plis chargés expédiés à l'étranger
par des banques, des bijoutiers ou des
joailliers de la capitale. L'opération
était si habilement faite que le vol n'é-
tait découvert qu'à l'ouverture des plis
et des paquets par les destinataires. Le
montant des détournements commis dé-
passerait deux millions de pesetas.

Désordres à l'Université
de Madrid

-MADRID, 23 (Havas). — Des étu-
diants ont provoqué des désordres ce
matin à l'université et à la faculté de
médecine, en voulant empêcher les ca-
marades affiliés à la fédération catholi-
que d'assister aux cours. La police est
intervenue et a chargé les étudiants.
Plusieurs manifestants et policiers ont
été contusionnés.

Explosion prématurée
d'une mine

Trois tués
-SIENNE, 23. — A Pîanstagnaio, sur

le mont Amiata , trois jeunes ouvriers
des mines de mercure de la société
Fiele surpris par l'explosion prématu-
rée d'une mine qu'ils étaient en train
de poser, ont été ensevelis sous une
masse de pierres et tués. Il fallut huit
heures d'efforts pour retirer les cada-
vres.

L'Autriche interdit
l'importation des perroquets
-VIENNE, 23 (B. C. V.). — Le gouver-

nement a interdit l'importation des per-
roquets en raison de la psittacose qui
sévit dans plusieurs pays.

Les générales de Belles-Lettres
Les étudiants ont de l'ambition. Au

lieu de demander le succès à un nom
qui ne cache guère qu'un habile faiseur
et à des formules qu 'on tient , cette
année encore , pour usées, ils veulent y
atteindre par leurs propres forces et
faire eux-mêmes la valeur de leur spec-
tacle. C'est ce que nous indi quaient dé-
jà les affiches et ce que confirme la
représentation.

Reste à voir si on a toujours les
moyens de se montrer audacieux. Peut-
être, quand l'enthousiasme créateur
soutient cette audace, qui a déjà valu
à Belles-Lettres l'admiration de quel-
ques-uns, l'étonnement sympathique de
beaucoup et aussi certains desagré-
ments, mais d'ordre tout à fait infé-
rieur.

Cette année pourtant, on s'étonnera
moins et on admirera davantage. Et du
reste, un programme aussi richement
composé mérite bien cette faveur.

Plus trace de prologue. On commen-
ce par la musique. Belles-Lettres a trou_
vé en Pierre Ramseyer un pianiste qui
rappelle-les meilleurs de ces dernières
années. H enleva brillamment l'im-
promptu de Schubert et accompagna
avec distinction la sonate de Mozart
pour violon et piano que Paul Noyer
exécuta avec une belle assurance et
beaucoup de finesse.

Jules Romains a fourni le lever de
rideau : « Démétrios », une pièce qui
trahit cet art de condenser en quel-
ques scènes une action un peu hâtive-
ment menée, naturellement, qui suffit .
cependant à découvrir des caractères
et une vérité. Meili donna à Biaise
Clerc l'allure et Biaise Clerc trouva en
lui-même l'aplomb qu 'il fallait pour
troubler un cœur, vider de ses scru-
pules une conscience d'honnête hom-
me et un portefeuille de ses billets. U
s'entend fort bien à moduler sa facon-
de et mettre tour à tour dans ses atti-
tudes le sans-gêne qui provoque et l'hu-
milité qui désarme. Raoul de Perrot dé-
fendit fort bien son rôle du monsieur
respectable et comme il faut. Mlle
Wassali se laissa éblouir avec une grâ-
ce parfaite et Mlle Bovet fit trois char-
mantes apparitions. Des jeux de scè-
nes bien étudiés donnèrent à la pièce
un mouvement agréable.

Quant au morceau de résistance, la
pièce de Lope de Vega, il faut féliciter
les Bellettrlens d'avoir fait  un choix
aussi heureux. On ne trouve pas, en ef-
fet , dans ces trois actes, ces conven-
tions du théâtre espagnol qui nous les
rendraient difficilement acceptables,
joués sur notre scène et par une troupe
d'amateurs. Mais on y goûte une finesse

et un peu des sentiments qu'il a fallu
attendre plus de cent ans dans le théâ-
tre français.

Le sujet de la pièce, qui tire son nom
du vieux proverbe « Le chien du jar-
dinier ne veut pas sa pâtée et grogne si
les boeufs la lui mangent », permet à
l'auteur d'esquisser d'une main légère
et adroite , des caractères empreints
d'une vérité générale et pourtant mar-
qués d'une individualité qui indique
bien le temps et le lieu ; il lui fournit
aussi l'occasion de bâtir une charmante
intrigue et de la développer selon un
rythme donné par les mouvements in-
quiets d'un cœur épris , rythme qui ne
se ralentit qu'au troisième acte , pour
amener un dénouement d'un conven-
tionnel un peu atténué par les révéla-
tions de Théodore. Et tous ces senti-
ments sont exprimés en une langue
tantôt fluide et légère, tantôt pittores-
que et enjouée, à laquelle le traducteur,
tout en la transposant , a su garder sa
musique et son charme berceur.

Il était certainement difficile de ren-
dre toutes les nuances et toules les In-
tentions de l'auteur. Les acteurs y ont
réussi, surtout Mlle Perregaux , dont le
jeu toujours étudié et parfaitement
adapté donna à la plupart des scènes
un relief admirable. Marcel Perrin mit
dans son rôle un entrain plaisant qui
lui valut de nombreux applaudisse-
ments. Dans les rôles de Théodore et
de Marcelle , Paul Mayor et Mlle Wassa-
li eurent de fort bons , moments ; René
Braichet et Marcel North firent des
deux vieillards d'amusantes caricatures,
bien qu'un peu poussées.

Nous ne pouvons omettre de relever
la beauté des décors et des costumes
dessinés par Meili.

Tout le talent de Meili se trouve du res-
te dans la parade, genre qui témoigne
d'un effort remarquable. On se deman-
dait s'il était possible de se renouveler
et Belles-Lettres rtoUs a ôtê tous les
doutes. La « Foire symphonique » est
quelque chose de neuf. Cela vaut d'a-
bord par la richesse de la mise en scè-
ne, le jeu harmonieux des lumières et
des couleurs et aussi par l'abondance
des idées. On peut même trouver que
certaines scènes auraient pu être al-
légées de tableaux trop violents et de
vaines déclamations. Mais, dans une
telle œuvre, il faut juger l'intention
bien plus que la réalisation. Belles-
Lettres a voulu nous plaire et tous les
bellettrlens s'y sont efforcés. Là, où ils
ont réussi, ils ont donné d'excellentes
choses, et c'est cela seulement qui res-
tera pour nous des générales de 1930.

P. A. B.

Ch ron ique région a le
LA CHAUX-DE-FONDS

Les exportations horlogères en
Turquie et en Roumanie

Au sujet des imminents pourparlers
avec la Turquie, pour la conclusion
d'un traité de commerce avec la Suisse,
la « Fédération horlogère suisse » re-
lève qu'en 1929 la valeur des échanges
entre les deux pays a été presque
identique, la Suisse ayant importé de
Turquie pour 5,700,000 fr. de produits,
tandis qu'elle a exporté dans ce pays
pour 5,600,000 francs.

En plus d'une réduction très impor-
tante des droits fixés dans le nouveau
tarif turc, l'assemblée des délégués des
sections de la Chambre suisse de. l'hor-
logerie a décidé, en se basant sur les
travaux de la commission de la S. d.
N., chargée de l'unification de la no-
menclature douanière, de demander la
simplification des diverses positions
du tarif , concernant l'horlogerie.

En ce qui touche l'horlogerie, il y
a lieu de faire ressortir que la Turquie
n'a pas à protéger une industrie natio-
nale et que l'horlogerie suisse vient
en tête comme industrie suisse d'ex-
portation en Turquie avec 1,180,000 fr.
de produits, alors que l'industrie des
machines qui vient immédiatement
après n'en accuse, que 650,000 fr.

II faudrait , poursuit la « Fédération
horlogère suisse » tenir compte aussi dfe
la régression qui se produit dans nos
exportations d'horlogerie en Turquie.
Alors qu'en 1926, 1,370 ,000 fr. ont été
enregistrés, cette valeur n 'est plus que
de 1,180,000 fr. en 1928 et de 678,000
en 1929 (11 mois).

En ce qui concerne les échanges en-
tre la Suisse et la Roumanie , la Suisse
a importé de Roumanie en 1928 pour
une valeur de 13,800,000 fr. de mar-
chandises et en a exporté pour 18 mil-
lions 300,000 francs. L'horlogerie fi-
gure dans cette exportation pour 1 mil-
lion 842,000 fr. Une régression est à
noter pour les mouvements, les boîtes
et les montres complètes, tandis qu'il y
a une avance assez marquée pour les
ébauches et les parties détachées. La
simplification de la nomenclature doua-
nière serait la bienvenue comme pour
le tarif turc. De même que la Turquie,
la Roumanie n'ayant pas à protéger
une industrie nationale de l'horlogerie,
il est à espérer que les parties con-
tractantes pourront s'entendre au mo-
ment où les négociations seront enta-
mées.

Commencement d'incendie
Hier après-midi, vers deux heures,

lorsque l'institutrice de l'école de la
Maison-Monsieur voulut reprendre ses
leçons, elle ne put entrer dans la salle,
une épaisse fumée remplissant cette
dernière. Quelques bûches de bois, en-
tassées près du fourneau , avaient pris
feu. Le gendarme de l'endroit , ainsi
que le tenancier de l'hôtel étaient mal-
héureusemenil absents. Aussi fallut-il
chercher du secours à la Rasse. Des
ouvriers se rendirent aussitôt sur les
lieux du sinistre, enfoncèrent les fe-
nêtres du collège et purent éteindre k
feu en aspergeant le foyer de quelques
seaux d'eau. Les agents de premiers
secours descendirent également à la
Maison-Monsieur et prirent toutes dis-
positions utiles.

Recensement des arbres
fruitiers

Il a été procédé à un dénombrement
des arbres fruitiers en relation avec le
recensement fédéral des entreprises du
22 août 1929 et en vue de la votation
prochaine sur la loi d'alcool.

Selon les données que nous tenons
du bureau fédéral dç statistique le can-
ton de Neuchâtel compté les quantités
suivantes d'arbres fruitiers :

Hautes tiges : Pommiers 20,192 (2444
espaliers et arbres nains), poiriers
7251 (8640), Cognassiers 1333 (19),
Cerisiers 8602 (202), Pruniers et pru-
neautiers 18,453 (201), Abricotiers 226
(282), Pêchers 241 (492), Autres arbres
fruitiers 348, Treilles et ceps de vigne
isolés (444) ,  Noyers 2S42.

Pour apprécier exactement la portée
de ces chiffres, il faut savoir que le
dénombrement des arbres fni'tiers n'est
pas tout à fait général : il a englobé
les exploitations agricoles mesurant
plus de 25 ares et les exploitations hor-
ticoles à but commercial ; aussi quel-
ques arbres fruitiers de petits jardins
et de parcs n'ont-ils pas été recensés ;
leur adjonction cependant ne modifie-
rait pas sensiblement les résultats .

La maladie du perroquet en Suisse
Ce mauvais souvenir st présent m'est resté
Qu'en vous le racontant je crois tout revoir presque

Cette maladie terrible, apportée du
fond du Brésil par ces oiseaux ba-
vards, que les Grecs appelaient psitta-
kos et les Romains psittaccus, a sévi à
Berne vers 1883-1884, et ceux de mes
camarades médecins qui vivent encore
en parlent avec effroi.

C'était à la clinique de Berne, diri-
gée par feu le célèbre professeur Licht-
heim, le maitre du professeur Sahli.
Une épidémie de pneumonie infectieu-
se inconnue encore apparut : cette af-
fection se terminait par un émpoisonr
nement du sang et la mort en très peu
de jours. Les sœurs qui soignaient ces
pneumonies mouraient comme des
mouches. Les décès se succédaient. A
tort ou à raison, on estimait que le seul
préventif était... l'abus de cognac. Un
assistant neuchâtelois s'en gargarisait
abondamment ; il survécut et devint
un médecin éminent à la Chaux-de-
Fonds, père de deux confrères fort dis-
tingués de la même ville.

Les sœurs seules ne s'enivraienl
pas... mouraient pieusement, hélas ! On
nous montrait les pneumoniques à tra-
vers une grande galerie vitrée et la cli-
nique se dépeuplait de tous les étu-
diants froussards qui se tâtaient à do-
micile et se mettaient leurs thermomè-
tres en tremblant. C'était la pani que,
Personne ne riait ni ne plaisantait , car
chacun, à l'hôpital de l'Isle, se deman-
dait de quelle victime demain serait-il
fait et de combien de lendemains les
Parques avides se contenteraient.

Le. professeur Lichtheim et son as-
sistant neuchâtelois approchaient seuls
les victimes des perroquets. Nous sa-
vions que la police avait fait une hé-
catombe des oiseaux d'un magasin de
la ville dont la devanture déserte était
quand même un objet d'effroi.

Jîerne, si placide ja dis, était plus
morne encore ; les étudiants en méde-
cine étaient mis à l'index et regardés
de travers dans leurs pensions. Cer-
tains furent rappelés dans leurs foyers
par leurs mamans inquiètes, comme
des poules cachant leurs poussins sous
leurs ailes. On sacrifiait en sacrifice
propitiatoire même les perruches et au-
tres .innocents volatiles. Psittakos, qui
donna son nom à la psittacose des per-
roquets donneurs de mort , était le mot
grec que chaque Bernois prononçait
avec respect et tremblement.

Déjà plusieurs sœurs, qui soignaient
séparément , loin de tout contact avec
Jes autres diaconesses, les terribles
pneumoniques, étaient mortes victimes
héroïques de leur dévouement silen-
cieux. Même l'ensevelissement public
et le culte pieux des morts étaient sup-
primés ; les journaux bernois , de peur
d'effrayer les Bernois... et surtout l'é-
tranger des hôtels, se taisaient pour des
motifs aussi pieux qu 'intéressés.

Les autopsies mêmes étaient suppri-
mées au grand dépit du professeur
demi-aphone, le célèbre anatomo-pa-
thologiste Langhans. Il eût fallu du
reste y traîner les étudiants qui avaient
perdu le goût des microbes et même
des pintes joyeuses et de la bière de
mars. Plus de chants et partant plus
de joie ! La mort seule avait la parole.

Le grand jour de l'émotion poignante
fut celui où le professeur Lichtheim,
nous annonçant une nouvelle mort d'u-
ne diaconesse soignant les psittacoses.
demanda à là sœur directrice de dési-
gner celle qui devait nous dire le mot
des gladiateurs antiques : « Ceux qui
vont mourir vous saluent ».

La supérieure n'eut pas le courage
de faire cet appel funèbre et . demanda
qui voulait succéder. Une toute jeune
sœur, jolie comme si elle sortait d'un
tableau de Greuze, une vraie madone
de Raphaël , pleine de belle santé, avec
l'expression angélique qu'a su rendre
Botticelll , s'avance et dit : « Ich, Herr
Professer !» Il y eut un silence de
mort, mais chacun semblait entendre
battre son propre cœur. Le professeur
laissa échapper ces mots partis du
cœur si spontanément : « Ce serait trop
dommage ! » (Es wâre zu schade 1)
paroles qu'il n'eut pas le temps de ré-
primer. Il aurait voulu mettre hors
concours cette gracieuse apparition de
la vie belle et sainte à la fois ; il au-
rait accepté comme normal le dévoue-
ment f inal  comme la mort r!u cygne ,
de quelque ;;œur sexagénaire qui au-

rait terminé son œuvre et désiré finir
en beauté morale.

La jeune sœur s'avance encore d'un
pas et répète d'une voix candide et
ferme : « Ich, Herr Professer. Ich
will ! » Lichtheim, le grand savant que
nulle mort ne semblait affecter , saisi
d'une émotion intense, serra en silen-
ce, mais très fort , avec un regard pa-
ternel , les deux mains de celle que
nous ne devions plus revoir.

Alors les étudiants , l'un après l'au-
tre, vinrent serrer la main de cette der-
nière victime de la psittacose ; beau-
coup d'entre eux avaient les larmes aux
yeux et auraient voulu opérer quelque
miracle de délivrance. La beauté mo-
rale de cet acte dépassait la beauté de
celle qui s'offrait en sacrifice avec une
sorte de calme joyeux.

Peu de jours après, Lichtheim, une
belle tête de prophète juif , au début de
la clinique, annonça la mort de la jeu-
ne sœur. Nous étions bien tristes.
Lichtheim ne dit rien d'autre et partit
dans un silence absolu. La leçon clini-
que n 'eut pas lieu , mais cette leçon
nous fut inoubliable.

Cette jeune mort sembla un divin
sacrifice qui apaisa la Parque avide ;
l'épidémie s'arrêta. Ce fut la dernière
victime de la psittacose.

Et voilà un demi-siècle presque que
les autres l'ont oubliée. La Confédéra-
tion avait interdit I'imporlalion des
perroquets. La mode bête des belles
plumes J'a emporté. Les perroquets sont
revenus et les Allemands, si hygiéni-
ques pourtant, ont eu chez eux une hé-
catombe de victimes de l'odieux oiseau
du Brésil. Le docteur Lardy, de Bevaix,
suppose, avec raison semble-t-il, que les
pneumonies infectieuses de Genève , qui
ont causé entre autres la mort d'un
délicieux , confrère neuchâtelois dans
cette ville, sont des psittacoses. On en
avait oublié même liorthographe éty-
mologique puisque le « Journal de Ge-
nève », dans un bon article sur la psit-
tacose, imprimait en lettres grasses
Psittachose, qu'il prenait peut-être
pour une psyc/iose.

Nous, qui l'avons vue de nos yeux
et qui en avons été ébranlés de tout no-
tre cœur, nous n'en avons ni perdu le
nom ni oublié la jeune sœur à laquelle,
professeur et étudiants, avons donné
la dernière poignée de main.
Ce geste si banal si présent m'est resté
Qu'en vous le racontant je crois tout

[revoir presque.
„ Dr G. B.

NEUCHATEL
Dans nos trams

La Compagnie des tramways de notre
ville a eu l'heureuse idée de faire ins-
taller aux extrémités intérieures de cha-
que voiture , depuis hier seulement, des
boites à billets usagés et autres déchets.
A l'instar de ce qui se fai t dans de nom-
breuses villes suisses et étrangères, nos
agents pourront exiger une parfaite pro-
preté dans nos voitures de tramways, ce
qui ne peut que laisser une bonne im-
pression aux habitués de nos réseaux et
surtout aux étrangers qui n'y circulent
qu'occasionnellement.

D'autre part , une seconde porte exté-
rieure sera placée pelit à petit à toutes
les plateformes des voitures de manière
à les fermer de chaque côté. L'expérien-
ce de l'hiver dernier a montré que voya-
geurs et employés avaient beaucoup à
souffrir du froid dans les comparti-
ments avant et arrière des voitures.

Avant le championnat du
inonde de bobsleigh

(Correspondance particulière)

Les championnats du monde de bobs-
leigh qui auront lieu à Caux s/Mon-
treux, les 25 et 26 janvier, attirent une
douzaine d'équipes représentant, huit
pays. Or, ces équipes sont sur place
depuis le commencement de la semaine
et s'entraînent chaque jour sur la piste.

Vous vous étonnerez peut-être que,
l'on puisse pratiquer les sports d'hiver
à mille mètres d'altitude, alors qu'à
cette hauteur-là, la neige a disparu, ou
à peu près. La piste de Caux a l'avan-
tage d'être construite sur le flanc nord
de la montagne, et la neige fond ici
moins facilement qu'ailleurs. Du reste,
le contraste qu'offre la piste blanche
courant sur la plus grande partie du
parcours à côté du terrain nu, ver-
doyant même en certains endroits,
n'est pas le moindre des attraits. Le
contraste est même assez bizarre. Et
les conditions atmosphériques sont
telles que l'on pourrait disputer simul-
tanément à Caux une course de côte
pour automobiles, un tournoi de ten-
nis, un match de hockey sur glace et
un championnat du monde de bobs-
leigh.

Pour construire la piste, d'abord , et
ensuite la . maintenir en bon état , il a
fallu monter jus qu'aux Rochers de
Naye pour descendre la neige qui re-
couvre la couche de glace. C'est là un
travail important quand on sait que
cette piste mesure 2504 mètres et pré-
sente une différence d'altitude de plus
de 200 mètres entre son point de dé-
part et son point d'arrivée. C'est , dit-
on , la piste la plus rapide que nous
ayons en Suisse.

Depuis dimanche, nous jouissons à
Caux d'un temps magnifique.

Mais si le ciel est sans nuage, nous
avons eu malheureusement à déplorer
plusieurs accidents au cours des cour-
ses d'entraînement, dont l'un est parti-
culièrement grave.

Dimanche matin déjà , l'équipe fran-
çaise, pilotée par le célèbre aviateur
Lefèvre, et qui compte de plus Asso-
lant , un autre aviateur français, non
moins réputé, est sortie de la piste à
la première cuvette après le point de
départ , et n'a eu heureusement aucun
mal. Elle a pu reprendre l'entraînement
les jours suivants.

Plus grave est par contre 1 accident
qui est arrivé mardi après-midi à l'équi-
pe autrichienne. Elle avait acquis une
grande vitesse puisqu'elle faillit battre
le record établi sur cette piste, et, pour
n'avoir pas donné assez tôt un coup de
frein alla buter contre la gare de Caux.
L'un des occupant a eu le poignet cassé.

Et mercredi matin ,-peu avant midi, le
bob de l'équipe Yougoslave, composée
de quatre étudiants à Lausanne, sortit
de la piste à l'endroit même ou celui de
l'équipe française l'avait quittée le di-
manche matin. Mais cette fois, au lieu
de passer entre deux arbres, le bob alla
heurter un sapin et les occupants furent
très mal arrangés. L'un d'eux l'est mê-
me à ce point qu'on désespère de le
sauver. Il aurait, croit le médecin , une
fracture du crâne, le bassin enfoncé, une
fracture de l'épaule et par surcroît une
fracture du fémur. Un autre des jeunes
gens a un œil très endommagé, tandis
qu'un troisième est également blessé au
visage. Les blessés ont été transportés
dans une clinique de Montreux.

Cette tragique randonnée, pour re-
grettable et pénible qu'elle ait été, n'a
tout de même pas découragé les autres
concurrents qui reprirent l'entraîne-
ment.

On peut reprocher aux victimes de
l'accident que nous venons de relater ,
deux imprudences au moins. La pre-
mière est que les équipiers n'aient pas
voulu mettre les casques qui étaient à
leur disposition , et la seconde qu'ils
aient adopté une allure trop rapide
pour descendre une piste qu'ils ne con-
naissaient pas, puisque c'était leur
première course.

Les temps réalisés à l'entraînement
sont bons puisque l'une des équipes a
fait 2 min. 48 sec. 1/5 , soit 1/5 de plus
que le record qui est de 2 min. 48 sec,
et plusieurs autres n 'atteignirent pas
3 min. C'est dire que la piste est en
excellent état. A. V.

Un grave accident
à Tentraînemeuf

ZOUG, 22. — Le vendredi 10 janvier,
M. X. Schmid, président de la ville de
Zoug,' recevait par la poste une carte
contenant des menaces de mort. Huit
jours plus tard exactement , trois coups
de feu tirés, semble-t-il, par un vieux
revolver venaient atteindre la maison
du maire, située au Rosenbergweg.
L'une des balles, brisant une vitre, pé-
nétra dans la chambre à manger où
trois personnes se trouvaient. C'était
exactement 21 heures 15. La balle de
plomb avait 6 mm. Les deux autres
balles éclatèrent contre le mur de la
maison. La nuit suivante, un deuxième
attentat émanant, sans doute, du même
auteur, se produisait. Des pierres fu-
rent lancées contre les fenêtres et deux
vitres furent brisées. Une récompense
de 500 francs a été promise à quicon-
que pourra donner des renseignements
permettant de découvrir le coupable. On
croit avoir à faire à un déséquilibré.

Le président de la ville de Zoug
en butte aux agissements

d'un déséquilibré
Monsieur et Madame Ali Renaud et

leurs enfants , à Peseux ; Monsieur et
Madame Camille Renaud et leurs en-
fants , à Coffrane ; Madame veuve Ju-
liette Jacot, ses enfants  et petits-en-
fants , à Peseux ; Madame veuve Emma
Jenny et ses enfants , à Peseux ; Mon-
sieur et Madame Ami Renaud et leurs
enfants , aux Grattes ; Monsieur et Ma-
dame Fritz Renaud et leurs en-
fants, aux Gratles ; Monsieur et Ma-
dame Eugène Renaud et leurs enfants,
aux Grattes ; . Monsieur et Madame
Emile Renaud et leurs enfants , à Dom-
bresson ; Madame et Monsieur Alcide
Evard et leurs enfants , à Dombresson ;
Madame et Monsieur Emile Schneiter
et leur enfant , à Dombresson , ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part de la mort de
leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur et parente,

Madame veuve

Mélina RENAUD-GIRARDIER
que Dieu a reprise paisiblement à Lui,
mardi, à 20 h. 30, dans sa 7Cme année.

Les Grattes, le 21 janvier 1930.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

Matthieu XI, 28.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.
L'enterrement aura lieu à Rochefort,

vendredi 24 courant, à 13 h. Départ
des Grattes à 12 h. 45.

Les dames suivent
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On cherche pour tout de suite

Jeun© fille
propre et active pour aider au ménage et au
magasin. S'adresser à la pâtisserie E. Aeger-
ter, Hôpital 2, Neuchâtel. 

Ce soir à 19 h. 45 précises
à la Grande Salle des Conférences

ORCHESTRE
DE LA SUISSE ROMANDE
sous la direction de M. E. ANSERMET

avec le concours de

MME R3 TTER-CIA.MP8
Cantatrice

Billets au magasin Fœtisch frères S. A., et
à l'entrée. _

Répétition générale à 14 h.
Entrée : 4 fr. — Moitié prix pour MM. les

étudiants et élèves des écoles.

Bulletin météorologique - Janvier
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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22. Brouillard au bas de Chaumont et
sur le lao tout le jour.

23 janvier, 7 h. 30 :
Temp. : —  0.4. Vent : E. Ciel : couvert.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
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' ' ' Tenips 'probable pour aujourd'hui
Clair ' Où" pou nuageux sur les hauteurs.

Brouillard dans la plaine.

Bulletin météorologiq ue des G. F. F.
23 janvier à ti h. 30
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IJ. .QDtDJWtlonstaitei Cend- TEH|)S ET VEfj T
S | aux aares U. F. F. grades

280 Bâle- . . . « Tr. b. tps Calma
543 Berno . . — 4 Brouillard »
537 Coire . . - 3 Tr. b. tps »

1543 Davos . . — f  n » , s
632 Fribourg . <> Brouillard »
394 .e.enè.v.e ... . .+. 2 » »
475 Glaris . . - 7 Tr. b. tps »

U09"C'osclienen. — 2  » Fœhn
566 Interlaken . — • Brouillard Calme
995 Ch.-de-Fds. ~ - Tr. b. tps »
450 Lausanne . r 2 Nébuleux s
208 Locarno . f - Couvert »
27G ' Liiirano . . — ' Nébuleux »
439 ¦ Luccrno . — :. Brouillard »
398 Montreux. .. + .? ¦ Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . ! Nébuleux »
505 Ragatz . * ~ ", Tr. b. tps »
673 St-Call . . — 'i Brouillard s

1856 St-Moritz . — "« Tr. b. tps »
407 Schaffh'e . — 1 Nébuleux »
537 Sierre . . — " Tr. b. tps »
562 Thoune . . — l Brouillard >
380 Vevey . . + 2 Tr. b. tps >

160!* 7,1'rtnntt . —10 » »
410 Zurich . . — 1 Fébule"x »

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.»»

Cours des changes du 23 janvier , à 8 h. lô
Paris 20.30 20.35
Londres 25.175 25.195
New-York 5.16 5.18
Bruxelles ,.... 72.— 72.10
Milan;::'..:. '. 27.06 27.11
Berlin.: . :  123.54 123.64
Madrid: . . . . . : . .; . .  67.— 67.50
Amsterdam .07.90 208.10
Vienne 72.65 72.75
Budapest 90.40 90.60
Prague 15.24 15.34
Stockholm «38.75 138.95

Dca cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement.

Xe doyen «les Instituteurs
vaudois est mort

A -Sassel, lundi , est décédé, après une
courte maladie dans sa 82me année, le
doyen des instituteurs vaudois, Henri
Savary-Pilte.

Il était instituteur à Sassel dès le 27
juillet 1868 jusqu 'au moment où, le 31
octobre 1918, il prit sa retraite après
51 années d'enseignement. C'est lui qui
créa 'à'  Sâss'el, la première pépinière
scolaire qu 'ait eu la Suisse ; il avait
aussi créé une exploitation agricole
modèle.

Henri Savary connaissait à fond le
patois ;¦ il fut un précieux collabora-
teur • du « Glossaire ¦ des patois de la
Suisse, romande ».

PAYERNE


