
ILem superstitions populaires
Chacun sait ce qu'on entend par là ; i

ma is , comme une foule de ternies qui ]
se comprennent d'eux-mêmes, celui-ci
est d'une définition difficile. Les su;
pcrsli t ions populaires sont , en effet , si j
nombreuses et si variées qu'il est près- j
que impossible de les ranger toutes j
sous une même formule. Rien que pour j
celles d'Allemagne qu'un dictionnaire j
en cours de publication se propose
d'inven '.orier. il ne faudra pas moins
de six volumes in-quarto d'environ
neuf cents pages chacun !

Les défini t ions , toutefois , ne man-
quent pas. Retenons celle que donne
un savant suisse, M. Edouard Hoff-
reann-Krayer, professeur à l'universi-
té de Bâle , dans l'article « Aberglau-
be » de l'ouvrage cité : « La supersti-
tion est la croyance.à l'action de for-
ces que les lois naturelles ne permet-
tent pas d'exp liquer. »

Il n 'est pas facile non plus d'établir
un système de classification des su-
perstitions populaires. Cela tient à ce
qu'on peut les envisager toutes sous
des points de vue multiples. Prenons,
par exemp le, la croyance selon laquel-
le la floraison d'un rameau de ceri-
sier, mis à .Noël dans un vase plein
d'eau et tenu dans une chambre chauf-
fes , donne des indications sur la fer-
tilité de l'année qui va commencer.
On peut considérer soit l'oracle, soit
la plante ou encore l'époque, et se-
lon qu 'on envisagera ainsi le but , le
moyen ou le point de départ , on pour-
ra constituer trois systèmes de classifi-
cation totalement différents.

Dans l'article en question , M. Hoff-
mann retient le premier comme étant
le plus important et-il divise toutes les
superstitions en trois grandes catégo-
ries, suivant  qu 'elles visent à révéler
l'inconnu , à provoquer soit le bien soit
le mal , ou enfin qu'elles sont absolues,
c'est-à-dire sans rapports utilitaires
avec l'homme.

Dans le premier groupe, qui renfer-
me les présages et les oracles, on peut
distinguer entre les phénomènes qui
se produisent sans intervention hu-
maine et les procédés qui nécessitent
l'ac '.ion de l'homme. La superstition
suivante est un exemple du premier
cas : si l'aiguille d'une jeune fille en
âge cle se marier se brise tandis que la
couturière travaille à un vêtement, ce-
lui-ci est un costume -de fiancée. Ceci,
en revanche, rentre dans le second
cas : pour connaître la gravité d'une
maladie , on prend un morceau de pain
qu'on passe sur le front du malade,
Î)uis qu 'on donne à un chien ; si ce-
ui-ci le mange, le malade guérira, si-

non il mourra. . " ." __ ._ " ..

Des procédés favorables à l'objet ,
qui constituent le second groupe, les
uns sont dirigés contre le mal (exem-
ples : pour guérir un membre malade,
on le passe à travers une ouverture
quelconque ; porter de la croûte de
pain dans sa poche protège contre le
mauvais œil) ; les autres visent à pro-
curer le bien (exemple : pour être bien
vu des gens qu'on fréquente, il suffit
de porter 'sur soi un œil de huppe) .
Dans la même catégorie rentrent les
moyens défavorables à l'objet , qu'ils
servent à la propagation du mal (jeter

un mauvais sort ) ou à empêcher le
bien (une racine blanche de noisetier
placée sous le seuil de la porte d'écu-
rie entrave la fécorldité des vaches).

Quant aux superstitions absolues, el-
les peuvent se rapporter soit à la na-
ture, à l'homme et à son activité
(exemples : dans la nuit de Noël , le
bétail se met à parler à l'écurie ; les
enfants prennent le caractère de leurs
parrains), soit aux créatures surnatu-
relles (fées, nains, ¦ démons, dragons,
etc.).

Le _ fondement des superstitions est
la foi dans l'existence de forces magi-
ques attachées ou non à la matière et
dont l'aclion peut dépendre ou non
de l'homme. Tout peut être le siège
de ces forces : le monde surnaturel ,
l'homme et les produits de son acti-
vité, les règnes animal et végétal , les
pierres et les métaux , le feu et l'eau,
les éléments météorologiques, les as-
tres, les lieux , les temps et les nom-
bres, les couleurs, etc.

D'une façon générale , les supersti-
tions ont un but déterminé qui est lé
bonheur et la prospérité de celui qui
s'en sert et le malheur de son ennemi.

Leurs sources sont diverses. La pre-
mière parait être l'observation d'un
phénomène rare et remarquable et la
coïncidence d'une action humaine im-
portante avec un phénomène frap-
pant , qui tous deux suscitent un élon-
nement provoquant à son tour une
question à laquelle l'homme primitif
répond selon ses moyens, qui n'ont
rien de scientifique, et sa logique, qui
repose le plus souvent sur ta notion
d'analyse. C'est, par exemple, à cau-
se de leur rareté que les trèfles à qua-
tre folioles sont un signe de bonheur.
Un cheval qui, attelé à un corbillard,
se retourne plusieurs fois pendant le
trajet évoquera l'idée qu'il cherche et
aperçoit d'autres victimes et l'on dira
qu'un participant au cortège funèbre
ne tardera pas à mourir.

La croyance à des forces et créatu-
res démoniaques est une autre source
importante des superstitions. Elle peut
dériver de l'élément précédent et l'on
prêtera , par exemple, au cheval dont
il vient d'être question un pouvoir dé-
moniaque d'oracle. Il en résultera une
foule de rites visant à se protéger con-
tre les intentions malveillantes de ces
forces et à s'assurer les faveurs de ces
créatures.

Enfi n, on peut noter une applica-
tion de ces conceptions aux événe-
ments courants et une généralisation
des idées qui aboutit à la création de
systèmes, tels que le fétichisme, l'ani-
misme, le totémisme. I; %**-

A l'origine, donc, il y â nn rapport,
le plus souvent conscient et résultant
d'expériences personnelles, entre la su-
perstition et le fait sur lequel elle re-
pose, dont elle est une interprétation.
Plus tard, ce lien disparaît et la su-
perstition se développe d'une façon
indépendante, sous l'effet de mélanges
inconscients, de confusions, de lacu-
nes de mémoire qui la rendent souvent
méconnaissable et, parfois, vont même
jusqu'à lui donner une forme contraire
à celle de la superstition primitive.

R.-O. F.

Revue de la presse
La conférence navale

Du Temps :
On reconnaît , dans le discours de

M. Macdonald cet idéalisme avec lequel
le premier ministre britannique envisa-
ge tous les problèmes d'ordre général ,
mais qui ne l'empêche point de consi-
dérer surtout les intérêts de son pays.
Depuis les paroles qu'il prononça a Ge-
nève , on sait que M. Macdonald estime
que le désarmement général est un
moyen de fonder la paix durable et
que les garanties de sécurité telles qu'el-
les existent à cette heure suffisent
pour que les peup les puissent désarmer
en confiance. Il y a beaucoup à redire
à cette thèse, et notamment — ce qui
est essen '.iel — que le désarmement
n'est pas un moyen de fonder la paix,
mais simplement une conséquence de
la sécurité acquise. Hier, M. Ramsay
Macdonald a combattu , une fois de
plus , le militarisme comme moyen de
sécurité nationale , mais il a reconnu
pourtant  qu 'il n 'a pas encore 'été trouvé
de sécurité absolue pour la paix et la
justice. Il entrevoit les épapes vers le
désarmement dans les accords interna-
tionaux , afin que la préparation mili-
taire d'une nation soit déterminée sur-
tout par la préparation militaire des
au '.res nat ions , « de telle sorte, a-t-il
dit , qu 'aucune nation ne soit libre , sauf
en vertu d'un arrangement internatio-
nal , de poursuivre une politi que d'ar-
mements  au-delà de certaines limites
str ictement  désignées ». Cela peut se
défendre en principe , à la condition ,
toutefois , qu 'un tel accord international
tienne compte sincèrement des besoins
de la sécurité de chaque pavs.

M. Jacques Bainville écrit dans la
Liberté :

Est-ce par discrétion que M. Ramsay
Macdonald n 'a pas fait  allusion à l'ac-
cord qu 'il avait rapporté de sa mission
aux Etats-Unis ou parce que cet accord
est moins précis qu'on ne l'avait cru 1
En tout cas, il n'en a pas parlé. Il a
évité de présenter la conférence com-
me une accession des trois puissances
conviées à Londres à une convention
déjà signée par les deux plus grandes
et dont la ra t i f ica t ion dépendrait de la
France , de l'Italie et du Japon. Le jeu
de la discussion en sera moins étroit.
On ne nous présente plus une carte for-
cée. Peut-être le mémorandum français
y est-il pour quel que chose.

Le Matin , sous la signature de M. Ju-
les Sauerwein :

En écoutant le discours de M. Tar-
dieu , il est un commentaire qui vient
tout naturel lement  à la pensée. C'est
que , parmi les dix-neuf nations qui se
son ', accordées à la Haye , quatre
avaient été nos ennemies acharnées du-
rant la grande guerre. Ici , il s'agit de
cinq pays qui , il y a dix ans à peine ,
étaient  alliés ct n 'avaient,  en somme
qu'une seule flotte commune ; il ne
devrait pas être aussi difficile de les

mettre d'accord, si le désir de la paix
était sincère dans le monde.

Evening Standard (de Londres), con-
servateur :

Si la question d'un Locarno méditer-
ranéen, ! question purement politique,
était soulevée, il serait bon que la dé-
légation anglaise fasse une contre-pro-
position demandant d'étendre la portée
d'un pacte éventuel à la Manche, à la
mer du Nord, peut-être même à l'Atlan-
tique.

Le général Weygand
L'Echo de Parts considère comme

une « nouvelle déroute du cartel » la
conclusion du débat d'hier, à la Cham-
bre, à propos de la nomination du gé-
néral Weygand comme chef d'état-ma-
jor général de l'armée.

Un minis 're qui relève publiquement
l'ôffénse faite à son subordonné, dit-il,
voilà qui n'est pas un spectacle d'ha-
bitude. Nous l'avons eu pourtant hier.
Mieux encore , M. Maginot a donné ré-
paration totale à l'offensé en rappelant
à l'Assemblée ses services pendant la
guerre et dans la paix et les droits
qu'ils lui conféraient à la reconnaissan-
ce de la na 'ion. La Chambre, par ses
applaudissements, a fait sien l'homma-
ge ainsi rendu au général Weygand.

A cet hommage, le ministre de la
guerre a voulu justement associer tous
les grands chefs, tous « ces soldats vic-
torieux » qui n 'ont jamais essayé de se
servir de leur gloire contre ïa Répu-
bli que et , avec eux , l'armée , « qui , loin
d'être une menace pour la liberté, en
est, au contraire , la sauvegarde. » ,

Alors, pourquoi cette mauvaise que-
relle d'une opposition hargneuse à la
recherche des plus sots prétextes pour
combattre un gouvernement qui a la
confiance du pays ? L'interpellation
d'hier s'apparente au débat ridicule
soulevé, voici peu de semaines, à pro-
pos de quel ques idées générales expri-
mées, devant le Sénat , par M. Tardieu.
Il est réconfortant de constater que cet-
te seconde tentative s'est , comme la
première, terminée à la plus grande
honte des agités qui en furent les pi-
toyables instigateurs.

Du Petit Journal :
M. Maginot , ministre de la guerre , a

eu un beau succès à la Chambre. Un
jeune député socialiste , M. Hymans , lui
cherchait une mauvaise querelle en
raison de la nomination du général
Weygand comme chef d'état-ma.j or gé-
néral de l'armée, à la place du général
Debeney.

Il y a quelques mois, M. Painlevé ,
alors minis t re  de la guerre, avait porté
ses préférences au général Maurin pour
celte fonction.  Il avait réservé au géné-
ral Weygand le poste d'adjoint au ma-
réchal Pêtain , qui est inspecteur géné-
ral des armées , c'est-à-dire, en d'autres
termes, généralissime.

Ce qui prouve simplement que les
deux ministres , comme l'opinion tout
entière d'ailleurs , apprécient les qua-
lités du général Weygand et les services
exceptionnels qu'il a rendus.

Au j our le j our
Le régime communiste de la Russie

entraîne ceux qui s'y cramponnent à
des mesures de plus en plus excessiyes
et dont le caractère odieux s'accentue
en proportion de la difficulté crois-
sante de trouver des ressources nou-
velles. ¦'¦'• '¦',

Aux tentatives d'étatiser les proprié-
tés agricoles, ce que le gouvernement
soviéti que considère comme l'unique
moyen de sauver le pouvoir commu-
niste, le moujik n 'oppose pas de résis-
tance active car il désesp ère de sau-
ver quoi que ce] soit cle ses biens ; 'mais
sa. lutté passive préoccupe fortement
les milieux du Kremlin qui l'a tiennent
pour très dangereuse. En effet , avant
de s'engater à la socialisation , les pay-
sans liquident coûte que coûte ce qui
leur reste encore en bétail , semences et
instruments agricoles : ils vendent leurs
vaches au prix de la peau et leurs mai-
sons pour le matériel de construction.
Le pays se dévaste ainsi graduellement
et ce phénomène inquiète vivement le
commissariat de l'agriculture — en
russe, « Narkomsion », — qui donne les
ordres les plus sévères pour l'arresta-
tion sur place de toute personne soup-
çonnée d'avoir vendu ses biens sans
autorisation. Mais ces ventes sont si
fréquentes et . le mouvement si géné-
ral que le contrôle en est impossible.
Au printemps prochain, dit-on , il ne
restera dans toute la Russie que le
quart ou le cinonième du bétail. Les
nombreuses confé rences de propagan-
de communiste organisées dans les
campagnes n 'ont aucun succès : . les
paysans répondent qu'ils préfèrent
mourir de faim au printemps plutôt
que cet hiver en laissant réquisition-
ner leurs biens.

Parallèlement à sa campagne écono-
mi que , le gouvernement poursuit sa
lutte antireligieuse , mais, ici'- encore,
c'est pour emplir ses coffres , car der-
rière la question intellectuelle ;ou-mo-
rale (!) qui sert de paravent , la ques-
tion .matérielle prédomine.

Les origines de cette lutte remontent
on le-sait , à 1923 , quand les bolchviks ,
sous le prétexte de secourir les affa-
més, ont saisi les objets de valeur ap-
partenant  à'l'Eglise, les ont transfor-
més en lingots et employés pour sou-

doyer la propagande soviétique à l'é-
tranger. En 1926, ce fut le tour des
objets d'art du culte qui ont été éga-
lement réquisitionnés et vendus par
l'intermédiaire des anti quaires de Ber-
lin, Vienne et Londres, et, en 1927, on
a commencé à réquisitionner les bâti-
ments des églises pour y installer les
institutions communistes qui man-
quaient de logements. Enfin , l'année
passée, on a procédé à l'enlèvement
des cloches, sous prétexte que ces son-
neries , les jours de fête , troublaient le
repos des ouvriers et on a ainsi pu se
procurer des milliers de tonnes de
cuivre.

Mais il y a mieux encore , nous ap-
prennent les dernières nouvelles de la
presse soviéti que.

Le soviet de Petrograd propose d en-
lever tous les monuments des cimetiè-
res et de les employer comme matériel
de construction , sauf les plus artisti-
ques qui seront dirigés à l'étranger et
vendus comme objets d'art. Les auto-
rités locales , dont la situation financiè-
re est des plus précaires, ont commen-
cé tout de suite l'exécution de cette
idée et on signale d'Irkoutsk (Sibérie)
la démolition des cimetières de la ville,
où une commission spéciale , après
l'enlèvement des monuments, a fait ex-
humer les cadavres et les ossements
des plus riches sépultures en cherchant
les bijoux qui pouvaient y être enfouis.
On affirme que cette opération sera
Îirochainement répétée dans toute
'U. R. S. S.

Belle perspective pour , les hyènes
communistes !

Lm crise agricole mondiale

Choses d'Italie... et d'ailleurs
(De notre correspondant.)

L'Institut international d'agriculture
de Rome, qui compte plusieurs de nos
compatriotes et , entre autres , un Neu-
châtelois, s'est livré tout récemment à
une enquête , en collaboration avec la
commission internationale permanente
des Associations agricoles (C. I. P. A.),
créée il y a deux ans sur l'initiative
de Mussolini , en vue d'établir un con-
tact plus étroit entre nations, dans l'in-
térêt du progrès agricole.

Le but de l'enquête était de recher-
cher les causes de la crise agricole sé-
vissant actuellement dans tous les pays
à des degrés différents , pour y remé-
dier dans la mesure du possible.

Cette investigation , dont les résultats
sont intéressants a étudier , mais qu 'il
n'est pas très aisé de résumer claire-
ment dans le cadre restreint d'un arti-
cle, touche aux grands problèmes de
l'économie nationale , autour desquels
on a déjà beaucoup discuté et beaucoup
écrit sans arriver à un résultat appré-
ciable. Il suffit de rappeler la confé-
rence économi que de Genève en 1927,
après laquelle la situation ne s'est guè-
re améliorée, tant s'en faut 1

_ Quoi qu 'il en soit , la difficulté de la
tâche n 'est pas une raison de se croi-
ser les bras et de laisser les choses
aller de mal en pis. Il faut reconnaître
toutes les initiatives s'attaquant aux
causes de ce fatal déséquilibre.

Car c'est bien d'un déséquilibre qu'il
s'agit ; déséquilibre entre la production
et la consommation , entre le prix de
revient et le prix de vente, entre les
exportations et les importations et sur-
tout déséquilibre par défaut d'harmo-
nie entre les deux grandes , branches
de l'économie nationale : l'agriculture
et l'industrie.

La culture du sol sera toujours l'oc-
cupation fondamentale, la condition es-
sentielle d'existence de la majorité des
êtres humains. L'industrie ne peut pros-
pérer longtemps aux dépens de l'agri-
culture. Qui donc lui fournirait en plus
grande quantité la matière première,
les produits alimentaires, l'énergie hu-
maine, le placement des produits ma-
nufacturés ?

Le sort de l'agriculture a sa réper-
cussion sur toute la population qui vit
de l'industrie ou gravite autour d'elle.
La diminution du pouvoir d'acquisition
des populations campagnardes limite la
production industrielle et cause le chô-
mage. Contre-coup : diminution de la
consommation des produits agricoles.

Un équilibre stable devrait régler les
rapports entre les deux grands élé-
ments de richesse nationale ; là où cet
équilibre existe, la question sociale est
aux trois quarts résolue.

Par un gros effort de presque tous
les pays belligérants, l'agriculture a re-
conquis le coefficient de sa production
d'avant guerre, mais sans pour cela
être rémunérée proportionnellement
aux frais de production ; au contraire,
la différence entre le prix de vente des
produits agricoles et des produits in-
dustriels s'est accentuée au détriment
des premiers et par conséquent au pré-
judice de la production agraire dans
son ensemble. Cette rupture d'équili-
bre entre les deux éléments a atteint
un degré tel que le travail et le capi-
tal du cultivateur ne sont plus rému-
nérés suffisamment.

En outre, l agriculture souffre de
l'instabilité des conditions économiques
en général ; elle en souffre d'autant

plus qu'elle travaille à long terme et ne
peut leur opposer que des moyens
d'action limités. Elle souffre par des-
sus tout de l'instabilité des rapports
commerciaux et du protectionnisme in-
dustriel exagéré dans certains pays.
Elle souffre encore de la difficulté de
se procurer du crédit à des conditions
favorables, elle souffre des lourdes
charges fiscales qui écrasent le pro-
priétaire foncier mais que l'industriel
élude trop souvent ; enfin elle souffre
du manque d'organisation des rapports
entre producteurs et consommateurs.

L'effort italien
Evidemment, il est plus facile de dé-

noncer le mal que d'y porter remède,
puisqu'on remontant de l'effet à la cau-
se on constate que toute l'économie
nationale est en jeu par les répercus-
sions d'un domaine sur l'autre.

Le malaise agricole étant commun à
la plupart des pays, tous cherchent à
l'atténuer par leurs moyens propres,
mais ce ne sont en général que des
palliatifs n'atteignant pas la racine de
ce mal profond.

L'Italie fasciste s'est attelée résolu-
ment à ce vaste problème de réorgani-
sation fondamentale de toute l'écono-
mie nationale, et cela par des procédés
radicaux impliquant un programme ri-
goureux et des concessions récipro-
ques. Sa politique agraire à vues très
élevées exige d'énormes sacri fices, par-
ticulièrement durs au début , mais a la
longue certainement productifs, puis-
qu'ils augmentent considérablement le
patrimoine national en terres de grand
rendement.

Il y a quelques années seulement,
l'Italie était , fa ute d'organisation , bien
au-dessous de la moyenne européenne
au point de vue du progrès agricole.
Un effort surhumain était indispensa-
ble pour la tirer de son marasme en-
démique et chronique.

Cet effort est en train de s'accom-
plir ; le monde agricole de l'étranger
a les yeux sur lui. Si beaucoup l'admi-
rent , d'autres le critiquent et le jugent
singulièrement audacieux. Qui a rai-
son ? Il est à prévoir qu'un avenir déjà
proche répondra à la question.

Le malaise agricole atteint aussi la
Suisse, bien que chez nous le déséqui-
libre signa}é ait été peut-être moindre
que dans d'autres pays. Le gpuyerne-
ment fédéral s'efforce de parer au dan-
ger ; par des mesures efficaces, il a
sauvé la culture des céréales qui, sans
cela, aurait certainement disparu de
notre sol, entraînant les graves consé-
quences que l'on sait.

A leur tour, les gouvernements canto-
naux travaillent pour atténuer 'la crise
qui n'a probablement pas encore at-
teint son paroxisme. Nous savons que
notre Conseil d'Etat neuchâtelois a, lui
aussi, l'œil ouvert et qu'il fait de son
mieux. Preuve en soient ses louables
tentatives pour favoriser les petites in-
dustries accessoires au foyer domesti-
que ; elles ont leur raison d'être sur-
tout maintenant que l'horlogerie a cessé
d'occuper les fermes de nos montagnes
neuchâteloises.

C'est ainsi que chaque pays, chaque
région doit , dans sa sphère et par ses
méthodes particulières, chercher à en-
rayer le déséquilibre économique de
notre époque, aussi bien dans l'intérêt
de l'industrie que dans celui de l'agri-
culture. J. BOREL.

ECHOS
ET FAITS DI VERS

Un ma riag'e « rouge »
en Australie

On vient de célébrer, à Sydney, le
premier mariage communiste. Les deux
époux ont signé une sorte de contrat
nuptial dans lequel ils reconnaissaient
que la forme de mariage qu'ils choisis-
saient était celle, consistant à entrecroi-
ser les mains sur un étendard rouge,
portant les insignes de la faucille et du
marteau.

Le contrat disait que les époux doi-
vent mettre comme règle cle leur vie
l'obéissance passive au parti communis-
te et baser leur existence familiale sur
l'égalité des sexes. Si un des conjoints
désire la séparation, l'autre aura deux
semaines pour réfléchir et , après avoir
consulté un des témoins du mariage, se
soumettre à sa décision , laquelle devra
être acceptée alors par les deux partis.
Si un des conjoints trahit le parti com-
muniste ou manque à la foi conjugale,
le mariage sera cassé d'autorité.

Et voilà... C'est tout simple, évidem-
ment.

Plus de lunettes !
L'Allemagne, qui germanisa l'aspect

physique des trois quarts de l'humanité
en répandant la mode des grosses lu-
nettes d'écaillé... d'ailleurs excellentes
au point de vue (c'est le cas cle le dire)
pratique, se devait de changer brusque-
ment tout cela et de créer un nouveau
visage allemand.

Aussi, un opticien réputé d'autre-
Rhin étudie-t-il présentement le moyen
de supprimer les lunettes, binocles et
monocles..

Les verres seront remplacés par des
lentilles extra-minces, fixées à même
les yeux. Ces lentilles sont , parait-il ,
faites de telle sorte qu'elles se placent
sur la pupille et , grâce à la mince pel-
licule lacrymale qui les en sépare, elles
interceptent les rayons lumineux de la
même manière que les verres ordinai-
res. Elles permettent en outre de voir
dans toutes les directions.

Attendons de connaître les résultats
complets de la nouvelle invention. Ces
lentilles ne déforment-elles pas, sinon
le visage, l'expression des yeux ? Les
amoureux qui se regarderont les yeux
dans les yeux ne se feront-ils pas peur
réci proquement ?...

Ces lentilles qui peuvent se fixer di-
rectement et solidement sur la pupille...
cela fa i t  rêver.

Mais l'inventeur s'appelle Heine !...
Attendons.

Une bande de sangliers tue
une bergère et blesse
plusieurs Marocains

Le froid très vif qui règne dans les
montagnes du Riff provoque, surtout
dans les régions de Gomeras et d'And-
jeras, une véritable invasion de san-
gliers, qui s'aventurent jusqu 'aux
abords immédiats des douars.

Hier, dans le village de Béni Ziat,
plusieurs sangliers affamés ont attaqué
et déchiré littéralement une bergère
avant que l'on ait eu le temps de ve-
nir à son secours. Ces, animaux ont
ensuite blessé plusieurs habitants du
douar voisin, qui étaient accourus en
entendant les cris de la bergère. On va
entreprendre des battues.

Ise beau régime sec
M. Sirovick , membre démocrate de la

Chambre des représentants, a déposé
sur le bureau de cette assemblée une
résolution demandant au Congrès amé-
ricain de faire une enquête sur les*' ac-
tivités du Bureau central de New-York
chargé de l'application de la loi -de pro-
hibition dans cette ville.

Dans le discours qu'il prononça à la
Chambre des représentants, lors du dé-
pôt de sa résolution , M. Sirovick allé-
gua que la majeure partie des boissons
alcooliques vendues dans les quelques
trente et un mille bars clandestins éta-
blis actuellement à New-York, prove-
naient directement ou indirectement des
officiers chargés de la répression de la
contrebande de l'alcool à New-York.

s'achève et son exploitation pourra commencer dès avril prochain. Jusqu'à pré-
sent, les frais s'élèvent à 2,76 millions de francs. Une somme de 600,000 francs

a été spontanément souscrite-par la commune et des particuliers.

Vue d'ensemble du bâtiment

Galeries pour les bains de soleil Entrée de l'hôp ital

La construction du nouvel hôpital de Soleure (Biirgerspital )

J'ECOUTE..,
Le respect

Nous sommes à une époque qui ne
parait pas se distinguer p lus qu 'une
autre par le respect du bien d'autrui.
Nous n'avons pas même celui de la vie
d' autrui. La vie des maris, des femmes
ou des amants, parait continuellement
exposée , si l'on en juge p ar les drames
du revolver de tous ces jours-ci. On
manie celui-ci avec une fac ilité dêcon*
certan '.e. Les femmes n'y sont pas les
p lus gauches. Pan l on croit se débar-
rasser ainsi d' une situation gênante.
Et l'on n'échange celle-ci que contre
une bien p ire el de longues .années de
captivité. A moins qu'on n'ait af fa ire
au jury de la Seine dont les .inconsé-
quences sont proverbiales.

On parlait autrefois , avec un hausse*
ment d'épaules, de mœurs d'Orient. On
y tuait un homme, parait-il , pour rien.
La vie humaine y était à vil prix. L 'Oc*
cident , sur ce point , serait-il en train
de rejoindre l'Orient ? La guerre , .en
tout cas, n'y a point adouci nos mœursy

bien qu'elle dut être, à en croire cer-
tains littérateurs, le véhicule de toutes
les vertus, la rénovatrice du genre hu-
main.

On dira, du moins, qu'elle a accru
le respect pour les morts. C' est encore
à voir. L 'Angleterre a fai t  la guerre , et
comment ! Pourtant, n'est-ce pas en An-
gleterre qu 'un avocat , celui de l 'Armée
du salut , vient de détruire froidement ,
en présence de p lusieurs commissaires
de l 'Armée, l' enveloppe scellée où le
général Booth avait indiqué le nom de
son successeur.

Un arrêt de la cour avait donné gain
de cause au grand conseil de l'Armée
du salut , qui dé posa le vieux chef ma-
lade, et annulé ses dispositions testa-
mentaires.

Scandale ! s'écriera-t-oh. Eh ! ont,
scandale. Volonté d' un mort bafouée.
Qui dira jamais le secret de l' enveloppe
scellée du général Booth ?

Si vous avez le désir que votre vo-
lonté soit exécutée au-delà de la.tombe,
prenez bien tontes vos précautions lé-
gales. Le respect des morts, s'en va, lui
aussL FRANOHOMME

En Sme page :
Les avis officiels; enchères publ i-
ques, vente et achat d'immeubles.
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La. conférence navale.

En 8n,e page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale. , . ,
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Vous trouverez...

VENISE, 23. — Mercredi soir, une em-
barcation occupée par trois Allemands,
est arrivée à Venise. L'embarcation par-
tie de Kiel il y a trois ans, dispose de
deux moteurs. Par Berlin et Munich, les
trois navigateurs ont atteint la Suisse
puis le Rhin , passant par Dusseldorf et
traversant le Wesel, sont arrivés en Hol-
lande. Ils avaient à leur embarcation
une motocyclette et ont continué leur
voyage en passant par la Belgique, la
France, le Portugal, touchant la côte
septentrionale de PAfriqu " du Norl, et
atteignant l'Italie. Les tr^is Allemands
ont parcouru jusqu 'ici 50,000 km. Ils
continueront leur voyage en passan par
la Yougoslavie, la Hongrie et l'Autri-
che, pour terminer leur randonnée à la
fin de 1931.

Une grande promenade
à petites journées

ABONNEMENTS
Ion  6 mol * 3mol * ImoU

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

ANNONCES
Canton, 10 e. k millimètre (prix minim. d'une annonce l.-).

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

16 c. Mortuaires 18 c. m.n. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, \ 8c l e  millimètre (une seule insert. min. 5,-), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c, min. 7.80.



AVI©
J0 Pour les annonce, avee

Offres BOU S Initiales et chiffres,
U est Inutile de demander les
adresses, l'adminis t ra t ion  n 'étant
pax autorisée a le» Indiquer : Il
faut répondre par écrit a res
annonces-là et adresser les let-
tres ao bureau du Journal en
mentionnant sur l' enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant»

-ja t~ Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un tlmhre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel

LOGEMENTS
A remettre pour le mols de

mars.

Joli petit logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser rue du
Bateau 4 . 2me a g. dès 18 h. 30.

CHAMBRES
liel.e chambre

pour monsieur tranquille. Po-
teaux 2, Sme. _____

Chambre meublée, rue Pourta-
lès 0, 4me. S'adresser de 11 h.
» 1 h. % et le soir dès 7 h. e.o.

CHAMBItE MÊÛBLÊ8
INDÉPENDANTE

Grand'Rue 14, 3me étage.

PENSIONS
JoUe chambre et pension. Fau-

bourg de l'Hôpital 6*. 
On cherche pour printemps

prochain, pour jeune fllle de 15
ans,

PENSION
simple, où elle aurait l'occasion
«Je suivre une bonne école pour
apprendre la langue française.

Adresser offres avec Indication
de prix sous chiffre E. 264 T. i.
Publlcltas. Thoune.

ON CHERCHE
chambre et pension pour Jeune
homme désirant suivre l'école
des droguistes. Eventuellement
échange. Ecrire à Mme veuve
Scheldegger, Neufeldstrasse 155,
Berne. 
¦" CHAMBKE ET PENSION
soignée, pour Jeune homme ran- .
gé. — HaUes 11, Sme.

Jolie chambre au soleil, avec
ou sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 24. 3me. C£.

A louer chambres meublées,
avec ou sans pension. Evole 13,
1er étage.

Belles chambres avec pension
pour Jeunes gens. Gibraltar 12.

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir un

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

A louer grand maga-
sin, dès 24 juin. Etude
Brauon, notaires.

Demandes à louer
On cherche pour tout de suite

ou époque à convenir, un

appartement
au soleil, de quatre cham-
bres, saUe de bains et
toutes dépendances, aux abords
de la gare. Belle vue.

Adresser offres à case postale
No 12.482, à Neuchàtel.

OFFRES
On cherche pour Jeune fllle

place de I
volontaire

dans famille distinguée pour !
s'occuper des enfants et pour
aider au ménage. Vie de famille
exigée. Entrée Pftques 1930. —
Ecrire & O. Kuhn, Hubelmatt-
strasse 23. Berne. .

M DE CHAMBRE
cherche place pour apprendre la
langue française. Offres sous
Chiffre Do 853 Q à Publlcltas,
Bâle.

jeune fille
agréable et sérieuse

'cherche place
oit elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Offres sous , chiffre V. 20207 V.
à Publlcltas, Bienne. ¦

JEUNE FILLE
Intelligente, âgée de 18 ans,
ayant été déjà une année en
Bulsse française cherche place
pour Pftques dans magasin, ou
dans bonne famille privée, afin
de se perfectionner dans la lan-
gue française.

. Faire offres écrites sous chif-
fres D. C. 618 au bureau de la
Feuille d'avis.
m *amaa ***aa^ammm **mma *m *aaa ***mam *^m

PLACES
On cherche

bonne cuisinière
et

femme de chambre
expérimentée, hiver Cannes, été
Suisse. Photo, certificats, Com-
tesse Tlele , 8, route de Florls-
gant , Genève. 

fi)|iir«J|«ilial|M|ti1[î]tij|jî]
On cherche pour premier mars,

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

Offres avec prétentions ft Mme
Pfenninger-Both, Wttdenswll (Zu-
rich).

HHHHaHHHHS

A louer pour le 24 mars petit
logement

au soleil, d'une grande chambre,
cuisine et dépendances. Parcs 31,
sons-sol.

A LOVER
pour le 24 Juin 1930

sur remplacement actuel du Ma-
nège, superbes appartements en-
soleillés de quatre et trois pièces,
chambre de bains, toutes dépen-
dances, tout confort moderne , as-
censeur, concierge. Etude Bail-
lod et Berger. 

COLOMBIER
maison sept pièces

tout confort , Jardin, éventuelle-
ment garage, a louer dès le 24
Juin ou époque ft convenir. S'a-
dresser à A. de Tribolet , Colom-
bier. P 156 N

A LOUER
près Valangin

meublé ou non

joli logement
trois pièces, cuisine, dépendances,
j ardin. S'adresser & M. Racine, au
Sorgcreux. P 157 N

24 mars et 24 juin 1S30
& louer aux Parcs, dans maison en construction bien située,
beaux logements de trois nièces, cuisine, chambre de
bains et dépendances. Balcon, Trois pièces indépendantes.

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

On demande pour bientôt

bonne
habituée à soigner les enfants et
sachant bien coudre, auprès de
deux enfants (4 et 8 ans) et
pour aider au ménage.

S'adresser aveo photo et certi-
ficats ft Frau Dir. Bûhrle, Zurich
2, Etzelstrasse 81.

On cherche pour petit ménage
soigné

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

On demande pour faire petit
ménage et donner des soins,

PERSONNE
ayant au moins 30 ans.

Adresser offres écrites ft R. P.
697 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

On demande une

ill DE OU
de confiance et au courant du
service. Faire offres ft .Grezet, ca-
se 1431 . Couve't.

Bureau Huguenin
Moulins 3, Tél. 16.54

demande pour tout de suite plu-
sieurs bonnes & tout faire, cuisi-
nières, filles de cuisine, eto.

Bonne à tout faire
bien recommandée, sérieuse, ac-
tive est demandée dans ménage
de deux personnes pour mars. —
S'adresser à Mme Dr Lardy-de
Graffenried. Bevaix. 

On demanda pour la TUNISIE

lii ilillii
bien recommandée. — S'adresser
ft Mme Alfred Morin, Clos Bro-
chet 6, Neuchfttel.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour le 20 avril

ou époque ft convenir,

jeune homme
venant de quitter l'école, sachant
traire et faucher et connaissant
les travaux de la campagne. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons traite-
ments et vie de . famille. Gages
selon entente. Prière d'adresser
les offres ft : J. Witschl , Bern-
fcld. Jegenstorf (Berne). 

Cuisinière, travailleuse parfaite
cherche place de

DIRECTRICE
DE MÉNAGE

dans famille privée. Offres sous
JH 1278 Gr aux Annonces Suis-
ses S. A., Granges (Soleure).

On cherche pour garçon hors
des écoles.

PLAGE
dans boulangerie ou commerce
d'alimentation pour apprendre la
langue française. Offres ft Mme
E. Splohty-Bledert, Munchenstein
près Baie. 

On cherche

jeune homme
de confiance, hors dos écoles, de
famille honorable, pour place fa-
cile. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Entrée : 1er
février ou ft convenir. Adresse :
famille Marcel Gutknecht , res-
taurant z. Kreus, Flnsterhennen
(Berne).

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

Adresser offres écrites ft C. H.
604 au bureau de la Feuille d'a-
vis 

On cherche

garçon
de 15 ft 18 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 ft Alex. Kalser-MUlchl ,
agriculteur, lenzlpien (Berne).

Frauloyée dta bimm
trouverait place Immédiate .ou
Eour époque ft convenir dans fa-

riques d'aiguilles de montres
Préférence serait donnée ft em-
ployée pouvant faire la cotres-
Sondance allemande. Faire offres

UNIVERSO S. A. No 6, ancien-
nement Ch. Kaufmann, ft Fleu-
rier.

Pour recruter votre ! j

personnel I
d'hôtel

faites une annonce dans le S
renommé « Indicateur des i
placée s de la « Schweiz. |
Allgemelne Volks-Zeltung », W]
ft Zofingue. Tirage garanti : I
85,600. Clôture dea annon- Ifs
ces : mercredi noir. Notez I j
bien l'adresse exacte. S

jexjuuuuuuumnnuuuuuuuuuij^̂
3 Garçon de magasin l
J est demandé pour bon magasin de la ville. Entrée le E
g 1er février. Excellentes références exigées. — Adresser f
3 offres écrites à G. M. 621 au bureau de la Feuille d'avis, r
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Emprunt 5°, de Fr.10,000,000/
série K

de la Banque hypothécaire Suisse-Argentine
à Zurich

du 9 décembre -1929
L I I » '/

<• ' • . 1

Afin dé procurer à la Société les moyens dont elle a besoin, le Conseil d'Administration, en vertu des compétences
qui lui sont attribuées par les statuts, a émis divers emprunts, dont, au 30 juin 1020, étaient encore en circulation
deux emprunts 4 % %, séries A et B, d'un montant total de fr. 10,000,000, et trois emprunts 6 %, séries G, H et J , d'un
montant total de fr. 30 ,000,000. Pour faire face au remboursement ou à la conversion des deux emprunts 4 M % séries
A/B de fr. 10,000 ,000 qui sont remboursables sans autre au 30 septembre 1930, le Conseil d'Administration a décidé
d'émettre un nouvel

Emprunt 5 °/o Série K. do fr. 10,000,000 nom.
dont les modalités sont les suivantes :

1° L'emprunt est divisé en 10,000 obligations de fr. 1000, au portetir, et Jouissant entre elles de ' droits égaux,
portant les numéros 76,001 à 86,000 série K.

2° Les obligations portent intérêts à raison de 5 % l'an, à partir du 31 décembre 1929. Elles sont munies de
coupons semestriels payables les 31 mars et 30 septembre de chaque année ; le premier coupon, qui cependant ne
comprendra que trois mois, écherra le 31 mars 1930. " .

3° Le remboursement s'effectuera au pair le 30 septembre 1941 sans autre avis, toutefois la Société s'est réservé le
droit de rembourser au pair tout ou partie de cet emprunt a une date d'échéance de coupons, et moyennant un préavis de
6 mois, pour la première fois au 30 septembre 1939, En cas de remboursement partiel, les titres à amortir seront tiré»
au sort en présence ei sous le contrôle d'un notaire. Les obligations remboursables doivent être munies de tous les
coupons non échus. Le montant des coupons manquants sera déduit du capital à rembourser. Les obligations cessent
de porter intérêt à partir du jour de leur échéance.

4° Les titres qui ne seront pas présentés au remboursement dans l'espace de dix années succédant â l'échéance
du remboursement, ainsi que les coupons qui ne seront pas présentés dans les cinq ans après leur échéance, seront
périmés (art. 127 et 128 du Code fédéral des obligations).

5° Le paiement des coupons et le remboursement du capital seront effectués sans frais, celui des coupons cepen-
dant sous déduction du timbre fédéral sur les coupons, par le Crédit Suisse à Zurich, la Banque Fédérale S. A., à
Zurich, et par toutes les succursales de ces banques.

6° Le montant total des obligations émises augmenté des autres dettes à long terme ne doit pas dépasser le
quintuple du montant versé sur le capital-actions.

7° Il n'est pas créé de gage spécial en faveur de cet emprunt. La Banque en est toutefois responsable de toute
sa fortune et s'engage, pendant fa durée du présent emprunt, à ne contracter aucune dette avec gage spécial , à moins
d'en faire profiter au même rang le présent emprunt.

8° Toutes les publications concernant le présent emprunt ont lieu légalement pour les porteurs d'obligations,
par insertion uni que dans la Feuille off iciel le  suisse du Commerce , à Berne, la Neue Zurcher Zeitung, à Zurich, les
Basle r Nachrichten , à Bâle et le Journal de Genève , à Genève.

La Banque s'est engagée à demander l'admission des obligations a la cote officielle des Bourses de Zurich, Bâle
et Genève et à la maintenir pendant toute la durée de l'emprunt.

Zurich, le 17 janvier 1930.
Banque Hypothécaire Suisse-Argentine.

Les banques soussignées ont pris ferme le susdit

Emprunt S % de f r.  ÎOf l OOf i OO, Série K ,
de la Banque Hypothécaire Suisse-Argentine, à Zurich

et l'offrent en souscription publique
jnnqn'an S février 1930 Inclusivement

aux conditions suivantes :
A. Conversion.

lo Nous offrons aux porteurs d'obligation» des emprunts 4 % % séries A/B, de 1910/11, de fr. 10,000,000, qui
sont remboursables le 30 septembre 1930, la conversion de leurs titres contre ceux du nouvel emprunt 5 %, série K.

2° La conversion se fera , , . • . • ¦  ... . ¦
à 98.40 %

plus la moitié du timbre d'émission => 0.60 %, râleur 31 décembre 1029, les porteurs de telles obligations qui
accepteront la conversion de leurs titres, jouiront donc déjà à partir de cette date du taux d'intérêt augmenté à 51

3° Les porteurs d'obligations i % %  séries A/B, désireux de profiter de la présente offre de conversion, sont invités
à présenter leurs titres, mnnls des coupons aux 81 mars et 30 septembre 1030, accompagnés d'un bulletin
spécial, auprès de l'une des banques soussignées ou de leurs succursales dans le délai susindiqué, c'est-à-dire Jusqu'au
3 février 1030 au plus tard.

Des récépissés provisoires seront délivrés contre les titres dc l'emprunt série K. Ces récépissés seront échangés
plus tard, sur avis spécial, contre les titres définitifs 5 %, munis du coupon au 31 mars 1930 et des suivants.

A l'occasion de la conversion , ¦
la soulte de conversion de , fr. 10,—
plus l'intérêt à 4 % % l'an pour les 3 mois du 30 septembre' au "31 décembre 1929 fr. 11.25
moins droit fédéral sur les coupons fr. —.25 fr. 11.-—

' ¦ "'¦' ¦ • sera versé par '. ' , . . fr. 21.—
en espèces sur chaque obligation.

B. Souscription contre espèces.
Les obligations du nouvel emprunt, pour autant qu'elles ne seront pas absorbées par les demandes de conversion,

sont offertes en même temps en souscription contre espèces, ceci aux conditions suivantes :
lo Le prix d'émission est fixé

à 98.40 £
plus la moitié du timbre d'émission sa 0.60 %, plus intérêt à 5 JS du 31 décembre 1929 au jour de paiement.

2° Les souscriptions seront reçues moyennant bulletin spécial jusqu'au 8 février 10.30 au plus tard, auprès
de l'une des banques soussignées ou de leurs succursales,

3» Les souscripteurs seront avisés de suite par lettre spéciale du montant qui leur aura été attribué. Si les de-
mandes dépassent le montant de l'emprunt émis, elles seront soumises à réduction.

4o Les titres attribués devront être libérés au plus tard le 28 février 1930. A la libération, il sera délivré des
certificats de livraison échangeables contre les titres définitifs, munis du coupon au 31 mars 1930 et des suivants. La
date de cet échange sera annoncée ultérieurement.

ZURICH , le 23 janvier 1930. Crédit SlliSSC,
Banque Fédérale (S. A.)

I.es demandes de conversion et de souscription contre espèces sont reçues par tons les sièges et succursales.
du Crédit Suisse,

, de la Banque Fédérale (Société anonyme)
ainsi que par les banques et maisons de banque suivantes î

Altsttttton : Rheintallsche Creditanstnlt. )0 UiOaeh i Lelh- und Sparkaase vom Seebeztrk und Gas-
Baie : La Roche et Cle, M 1' - tor' et succursales à Kap perswll et Siebuen.

LHscher et Cle. Znrich » Société anonyme ton et Co.Spelsor. Gutzwiller et Cle. • Jultos Baer et CJe.
Berne : Banque cantonale de Berne. & f * Bropbaeher ot Clo.

Caisse d'épargne et de prêts. . Haeber» et Cle.
St-Gall : Caisse hypothécaire de Saint-Gall. «rJuï wwJff 

S" **
Solenre : Banqne commerciale de ' : Hahn et Bodmer.

Soleure et suceursa* ? r -t. Hinderknecht.
les à Olten et à Granges. ! ' '- i: - [ î Sehoop. Relff et Cle.

Obligations 4 °/o
Comp. du Chemin de Fer Marti gny-Châtelard

¦̂̂ ¦¦̂ ¦¦̂Ĥ SfWls ŝ̂ Hi

Les porteurs des obligations 4 % de la Cie Martigny-Châ-
telard sont informés que grâce à l'appui d'un groupe finan-
cier, la Compagnie offre le rachat de ses obligations 1er rang,
coupon au 1er juillet 1929 attaché, aux conditions suivantes :

Fr. 210 par obligation si 5400 titres sont offerts.
> 215 > > > 6000 » » »
> 220 > » » 7000 » > »

Il est rappelé que le paiement du coupon sur ces obliga-
tions a été suspendu le 1er juillet 1929.

Les obligations sorties au tirage et non encore rembour-
sées seront payées fr. 300.—.

Cette offre est valable jusqu'au 31 janvier 1930. Les adhé-
sions sont à faire parvenir à la Cie Martigny-Châtclard , rue
Diday 10, à Genève, qui tient à disposition les circulaires
relatives h cette proposition, ainsi que les bulletins d'adhé-
sion.

Culte de Chaumont
Dimanche 26 janvier à 15 h.

Bureau Central
de bienfaisance et de renseignements

Assemblée généra e
le vendredi 31 Janvier, & 17 h. 30, Faubourg de l'Hôpital 4 a

Ordre du jour :
1. Rapport dn Bnrean.
2. Rapport dn caissier et des vérificateurs de comptée.
3. Nominations statutaires.
4. Divers.

*ammaam*aaa*mmÈm *m*m*MmmÊf* mtmm*6m*a***m*m > t*ttmÊt*^^*»ftm *l>'»'*'lt*mmm *» .̂ *m*mm *m *atfmmm *mm *a^ m̂mÊmmmmm *mm *m *m

SITUATION
Jeune homme, marié, 37 ans,

abstinent, cherche situation dans
bonne maison bourgeoise, comme
chauffeur et pour travaux de
maison. Sait conduire auto, con-
naît parfaitement les chevaux et
ferait bon plqueur-chasseur. En-
trée : 1er mars ou à convenir. Be
recommande à qui ferait remar-
quer cette annonce aux Intéres-
sés. S'adresser à M. Ulysse Fivaz,
à SPssel (Vaud). 
Bonne place stable est offerte à

âomestlQae de campagne
de confiance et sachant bien
traire. S'adresser à M. Beuret,
Corcelles.

Apprentissaqes
Jeune fille cherche place

d'apprentie
coiffeuse

Demander l'adresse du No 017
au bureau de la Feuille d'avis

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

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

Echange
On chercha des pensions de

bonnes familles de langue fran-
çaise et de préférence abstinentes
pour placer deux Jeunes gens de
l'école de commerce, en échange
de Jeunes filles ou Jeunes gens.
Très bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Références :
M. Ulrich Gscll . pasteur, Elllkon
a. d. Th.. Zurich ou M. Ch.-Danle!
Junod . pasteur. Neuchfttel.

Famille cherche & placer un
Jeune homme désirant suivre l'é-
cole de commerce,

en échange
de fillette ou garçon. Ecole se-
condaire à disposition. Prier» de
faire les offres a Mme Ellenber-
ger. Wangen s/A.

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 B. h. 13, poste
restante. Neuchntel: 

Qui prêterait
: 3000 f r.

& ménage sérieux, désirant re-
prendre petit commerce ? Rem-
boursement selon entente. Adres-
ser offres écrites à Q. P. 619 au
bureau de la Feuille d'avis. > ' - ,

g Pour un taxi ou §

g ambulance conforta- $
S blés, bien chauffés, 3

§ téléphonez au 85, g

|Ed. von ARX|
§ NeuchStel o
OQÔOOOQOC XDOOOOOOGOOG

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry W Tél. 16.01

Organisation • Tenue
fnn'rôle • Révis ion

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion mais en parfait état,

vingt-clns g chaises
de Vienne

Faire offres écrites sous P 158
N a Publlcltas, NeucMteL

PERDUS
.ferdu petit

bracelet or
avec cinq pendentifs. Le rappor-
ter contre rêcompeiîse, Môle 2.

PRO FESSIONS MEDICALES
Sages-femmes

Mlle Fernande Gacon
Sage-femme

DE RETOUR
Fontaine-André 18. Tél. 1139.
mm*mmmtmmsss**m*sa m̂m**am*s*t**aa***m

Masseurs

SF Bonàrdo
Masseuse diplômée

ne reçoit pas
jusqu 'à nouvel avis

file f lift Neuchàtel
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste poux les maisons éloignées) 1

Vignoble Val-de-Travers
Auvernier Noiraigue
Colombier Travers
Bôle Couvet
Areuse Môtiers
Boudry Fleurier
Cortaillod Les Verrières
Bevaix Les Bayards
Gorgier Val-de-Ruz
Saint-Aubin Valangin
Neuohâtel Boudevilliers
Serrières Montmollin
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Coffr.
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier
Corcelles Fenin
Cormondrèche Vilars

Dan * toutes les autres villes et villages du canton la dis-
tribution est fai te  par Venlremise des facteur» postaux, de
même que pour la région des lacs, les cantons de Berne,
Vaud , Fribourg, ete.

Prix d'abonnement
«franco domicile)

•1 mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
*\ année . » -15. •

On s'abonne ar simple carte postale adressée au bu-
reau de la f eui l le  d 'Avis  de Neuchàtel , 1, rue du Tein pie-
Neuf , NeuchâteL — Par chèque postal IV 178, sans frais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la vente
au numéro, a 10 centimes, quel que soit le nombre des pages.

mmmm^mmmmmmmmmmmmmm m̂

Séance de chirologie
(science de la main)

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

de Nenchâtel écouter

M™ JEANNE HENRY
membre de la Société graphologique de Paris

qui vous démontrera par une causerie et dea applications
pratiques ls valeur réelle de cette nouvelle science.

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

^— — Il I ¦ s— SI ¦«¦ ¦̂iHMI—fl—II—1—¦!!¦»—¦ I l

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
' Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de

4Vlo
dès le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du retrait.
Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout

droit de timbre
LA DIRECTION.

Casino de la Rotonde , Neuchàtel
Jeudi le 30 janvier, à 20 h. 30

Grand Gala d'opéra de la Tfournée Léo Delsen

TOSGA
Opéra de Puccini

35 artistes. Orchestre de 10 musiciens
Location : Magasin de musique Hug & Cie

Prix des places, de fr. 2.— à 5.— (timbre en plus)

Dottikon . Lns,,1!!Mt
(Argovie) «Apf 610311111 »

Ecole privée pour quelques Jeunes gens. Allemand, enseignement pri-
maire, secondaire, préparation aux examens d'admission (classes su-
périeures, postes, chemins de fer). Eau courante. Chauffage central.
Jardin. — Prospectus et références par
JH 28 U J. OTT. Instltntenr.

MARIAGE
Monsieur dans la quarantaine,

position «table, bon organisateur
cherche h faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve, en
vue de mariage. — Offres sous
P 146 N k case postale 294, Nen-
chfltel. P 146 N

On désirerait placer, pour le
printemps prochain, un garçon
de 14 ans devant suivre l'école
encore une année, dans une fa -
mille protestante. On prendrait

EN ÉCHANGE
garçon du même âge, sinon on
serait disposé à payer pension.
(Paysan exclus). PamlUe Rledo-
Ptlrst, Pension, Dammstrasse 4.
Oranges. JH 1241 Gr



Timbres-poste
Pour cause de partage, Je suis

chargé de la liquidation d'un
stock très Importait de timbres-
poste pour collection. Principal
objet : Sulteë', .  Pro Juventutè,
neufs et oblitérés. Bloc de qua-
tre feuilles de 50 ; poste aérienne
lre émission S fr. vert. Vente en
bloc ou par petits lots. Occasions,
séries complétés Pro Juventutè
1913 k 1820 : S2 timbres, 25 fr.
âO PTù Juventutè, tous différents
3 fr„ S cartes poste aérienne, 1er
vol, 5 fr. A. Baurqul-DUOOtterd,
Tél. 91, BstâvaVer-le-Lae.

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

Les bureaux sont ouverts de 71 12 h.
et de 14 à 18 h. Lo samedi jusqu'à midi.

Rég ie extra - cantonale « Annonces-
Suisses S. A., Neuchàtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 20 */o
de surcharge.

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

La rédaction né répond pas des manus-
crits et ue se charge pas de les renvoyer.

irtiJtf'
est la conséquence d'une
alimentation défectueuse.
Vos menus devraient
comporter plus souvent
des produits à la farine.
Consommez beaucoun de
MACARONIS et SPA-
GHETTIS « NAPOLI »,

marque,, Licorne11

de la

Fabrique de Pro-
duits Alimentaires
AffoItern-sur-Albis

I
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Les 75 épiceries
CH. PETITPIERRE
offrent aux amateurs de
très bon CAFE leur
iwmwi i ¦¦iinsiiiss s .«sw—Tsmr

Mésange
«Centre Amérique»

'-
Le paquet vert de 250 gr.

Fr. 1.30

S Li lirairl o aénéraie
IIll &IÉ
I — S. A. 
H 4, rue de l'Hôpital

H Bojer, 3. Le nouveau

H Chérau, G. Pra Cam-¦ camboullve 8.—
¦ Demartres, P. Les ¦
y Terre-Neuvas 4.50
I Duplan, J.-L. Sa Ma- H
H Jesté la Machine... 3.76
B De la Paye, J, La Prln- ' '. '¦

cesse Charlotte de
fy Rohan et le ' duTS ' ' ' • '

d'Enghien 6.—
fl Maurois, A. Byron, 3
j i vol. tJJO
I Orczy, Baronne. Le
B serment (suite du
| « Mouron rouge») .. 1.75
fl Rilke, R. -M. Frag- .
; j ' ments en prose 3.—
I Woolf , Vlrg. La pro-
I menade au phare .. 3.75

AVSS OFFICIELS
ïiWÉtlj COMMUNE

|||jj CORTAILLOD

mm m BOIS
DE SERVICE

La Commune de Cortaillod met
en vente par voie de soumission
les bols do service provenant de
ses coupes pour l'exercice 1930,
soit :

857 sapins et 47 épicéas
des catégories de grosseur 25 à 85
em. dont le rendement total est
estimé à,

environ 800 m*.
Les listes des lots peuvent 6tre

demandées au Bureau communal.
Les offres seront reçues par le

Conseil communal Jusqu'au Jeu-
di 6 février 1920, inclusivement.

Cortaillod, le 22 Janvier 1930.
jj? 162 N Conseil communaL
LUtu sa. ni ¦ ¦ mi» —wa—¦*****

IMMEUBLES
y VENTES ET ACHATS

Belle villa
de sept pièces, salle de bains,
balcon, terrasse ombragée, Jar-
din potager, poulailler, est

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

I I I  ¦!¦! M IMM..MIM —

A VENDRE
A vendre quarante mesures de

belle esparcetle
battue sur le champ. S'adresser
Eobert Juan, Enges.

A VENDRE
un Jazzrband complet pour la
somme de 100 fr., un saxophone,
160 fr., deux pianos, 650 et 550
francs, en bon état. Au magasin
rue Saint-Honoré 18, TUYAU ,
soldeur. 

Maux d estomac [
de toutes espèces, mauvaise H
digestion, constipation, fia- M
tuosités , aigreurs, renvois, I
douleurs sourdes ou pol- 9
gnantes, crampe* d'estomac, ¦
etc., tout cela disparaît par B
l'emploi du H

Nervogastrol 1
H rr. 6.— par boite B
¦ - Contre la constipation et sa
H tous les troubles qui en dé- B
H rivent, prenez les pilules B
B balsamiques de l'abbé Heu- H
m man, degré I, Pr. 5.50, degré B¦ II. Fr. 6.—. Les pastilles de Hj¦ l'abbé Heuman contre la H
B diarrhée, Pr. 3.50. Les suppo- fl
B sltoires antl-Hémorrhoïdaux , B
B Pr. 6.—. la pommade anti- B
B Hémorrhoïdale. Pr. 4.—. Le B
B remède ténlfuge, - Pr. 3.50. H

Vous recevrez
y gratuitement
I le grand manuel de M. Beu- H
B man « La. nouvelle méthode B
B pour guérir les maladies t> H¦ (320 pages et SOO Illustra- fl
fl tlons) qui, entre autres, par- B
8 le du traitement et de la B
B guérison des maladies den
B l'estomac et des intestins. •— B
B Ecrivez tout de suite pour B
B l'obtenir. H

| Pharmacie du Lion I
¦ (Ernest JAHN) Al

| Lenzbourg Ï26

TRAITEME NTS
DES VINS

Tannin extra*soluble
Métabisulf i te de

potasse
Bouchons liège

Robinets et bondes
Suif  de cave

Brand mince et épais

D R O G U E R I E

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8 ¦

AVANTAGEUX

Belles sarcelles
de fr. 2.80 à fr. 3.50 pièce
Grives litornes, 90 cent.

Lièvres entiers,
Çivol rie lièvre

à fr. 3.50 la livre
Chevreuil — Faisans

Volailles de Bresse
Poulets de grulns
Poule* a bouillir
Pigeons ,. Dindes

POISSONS
Brochets - Palées

Soles d'Ostende, Colin
CahlIlHiid - Mei 'lnn»

Morue au sel
F1I«"| M île morue

Hareng» fûmes, salés ,
en fielée et en filets

ROII IIIO |»H • ï î i«m»rl i
Saumon fumé. Sprotten

Au magasin de comestibles

^einet fils
6, rue des Epancheurs, 6

T/ Utnhnn *- 71

DEMANDEZ notre bottine

18.50
40 à 46, box, double se-
melle, jolie forme, fabri-

cation suisse

Chaussures Seyon 26

I 

Augmentez
le rendement de vos

poules
en' les nourrissant aveo la

Galli néa
I Aliment complet et écono-

B mique. Sacs de 10, . 25 et 60
ff J kg., en vente chez ;
M Neuchàtel :
M Ch. Petitpierre S. A.
B Saint-Biaise :

H J.-G. Meyer, grains

} % Fabrique Laetlna Suisse
m Panchaud 8. A., Vevey

Café viennois
Mélange spécial de la

maison
Lé plus parfait pour café noir

Rôtisserie de cafés
L. PORRET

«W f̂esK ^̂ V 
Vehdredl et samedi

j Ëj y + \  SUPERBE ETALAGE
Mj T V J Rôti de beau* lardé le 7= kg. 1.95

/MH Â m €u^sso* 
de V8au ¦ ¦ Be 2̂ k9- MS

r Câfls Epaule de veau . . le Va kg. 1.7
pt.7.2& ^«fij Ragoût de veau . . le V» kg. 1/5
BOUCHERIE ^?1 Saucisses au foie — Saucisses aux choux
CHARCUTERIE H Excellents saucissons j — Charcuterie fine

ifims» t—*% SERVICE A DOMICILE

I ¦¦¦II IISMI S SSII II .111

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neucbâtel

Le „ Uniment Anti-dolor "
réchauffe et fait dispa-

raître là douleur.
(Coubs de froid, rhumatismes,

f névralgies)
Prix du flacon i fr. 2.58

.j Mf mi iamm II III I issiwni su H I S S I M M S

Cheval
trois ans, fort , de toute confian* ,
oe, k vendre- ou échanger contre
un vieux, ainsi qu'une bonne gé-
nisse prête au veau, chez Jules
Leuenberger, Fontaines. ,f

A vendre

j eune vache
prête au veau, chea Ulysse 'Mon? !
nier, Fontaine André sur là Cou-
dre. 

Fr.45.~ty
iivans turcs garnis

Frr 6Ba— - ' i- '
buffets Louis XV mi-bois dur

tablés de sselle, à, minger bois ;
- dur, 90-130,- "-à" allonges,

_ pied Louis XV

. Au magasin de meublés»
Faubourg du Lac 6, »L
Mmé Pauchard '*1

ACHAT. ; VENTE.f:&ÛHANd|.

Vin blanc
du Mandement

fcut 1er choix, k vendre en gros
ou pour mise .en bouteille , chez
Jacques <5ros, & Satlgfly. Genève.

A vetidre pour cause de départ
quelques

. : meubles .soignés
!!«, armoire k glâoe, lavabo-glace,
eto. S'adresser au ¦ mag&'èiii etei-

- ger me Saint-Maurice I. 
i(**s. **•! B@is

i;Mt»: sapin, gros fagûtst :bot* fa-
çoiiné, échalas, etc., à vendre,
'chez X BtShly, Cûttnûhdirèche.

WBMBÎ3SWMB8WB BKHI ftâBBJsWBJsMsssTOMtMBWssM ĤBiEmBy
tùL.**?'. ' m iS'SBflBM ' mf i  ''• '"h" * *"x Osa Ŝ fiC'
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RESTE EN MAGASIN V I
Bj^H ____ ¦ '__ __ ____WBÊ__ Wj^B^t '

D elle nous coûte I I
SMj -, Kg

|H Ayant donc le principe de ne . ^^ «^
MH ™ , 

" . ~~ ""*" QarugAA st flûîâBïnar P°ur  ̂ personnes, _glK &" i, "
m jamais garder trop longtemps nos «WWHW a uejBuiier neuf pièces, j olie il
m ' ' i i " i ¦ i° i n ~ : porcelaine décorée ou à filet or, 8.50 7.50 f̂ B»H . . .  . : • .<, *. . . . ¦ ¦K.i . -it . r̂* m tnfr.-j . -i, ; . -ti\* v - a 'tAmr-mt '¦,-. in ';'J..q tu ¦ ¦: . . ' : . . o ï ,, ' . . , . . , . . M
m ¦¦¦¦: articles1"' en? stoefc, - 'nous* •j oirrôhs ¦¦*. ¦& »ii" * ">*¦'¦ " ¦"- ¦' » »î; a^-^î m ¦»-< -ils-» -..->._m _« me * ' m
•/B . . . . . . . , r , . n - s i ¦ ¦ __ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ jjjf . _ ¦ i liOT5 'lHffl rïB_ Ësl

m dès ce jour jusqu a épuisement :; w8™^8 ¦'.¦«jwnw ' îàïne ," ï S' . ou ¦ i
•M » J — *—- II  ¦ Sm i 16 p., beaux décors et filet or, 19.56 15.— ¦ H M

, ¦ ¦ . . . J :'-]X f}'.* ,̂t ¦ .¦ * . :,. , . I

à PlflX rédll ifl «apuïno W lho Porcelaine filet or, très ^S©
&B>_ C Inf_ ff_ e«x_Mte WBrflfcB a UW belle marchandise, neuf f f  mires miarvasan» pièces, pour 6 personnes BB I

15 pièces, imitation assiettes à gâteau . . 11.50

I Venez et constatez ! Beaux services à lhé poreâaor„e^ 5 - 1
III jolis décors, 15 pièces . . . . . . .  m L̂W B }m

i I^N Service à Ihé j aponais f0rdécore;J^ I
J \_ Jl lo pièces . . . . . . . . . . .  H \mmW

i I Ravissants services à thé M#% 5ûB̂ très belle porcelaine, 1er choix , nuances M awk H
®ff l vert et rouge, très fine , nacrée, 15 piè- ^̂ L A3»
HB r~t. s » ces, aujourd'hui seulement . . . 26.50 <BB8B É̂Èpr

aB___B-___ 'P rofitez de Superbes déj euners porce- ^.^m**f f lâ  , . laîitA tnarhf t îa  nuance bleu vert , &*W _^SO > '
i rp H (>  m i h n i np f  Iam6 marD'e8 nouveauté, porce. « J& M

j L- LALILS Kl U.V U . t l I C  i laine 1er choix , 16 pièces, complet pour A_9AW_mW& 6 personnes *̂U9' *"""¦

i I PENDULES ï Services à dîner i i
 ̂ m PRIX RÉDUITS

U_ «sUl^Irl E î H 
ne nous en reste que 24, qui doivent

cadran faïence, décbrs diver^ M 9ù " i 
t̂re e*levé* «pidem. ; voyez ces prix ! 11

im mouvement a I jour . . . ™ . ifBP__B_ B|% m
W* - i  ^ o • flînore complets pour 6 personnes, jUaLM*^
J idem, mouvement a o jours, Uinei S ,22 pièces, très bonne porce- d̂Ŵ ^ m̂

cadran faïence , décor breton C$90 laine> filet or, vendus au prix de gros _18D ES!̂
I ou à joli filet or, 13.50 12.50 CI <%_~àg|l î
i i ' Hîïiorc Porcelaine à filet Or, belle Arfg ICs**''* f È

»m ""* "' """"*""~*- **"**"—¦- Uillëi a marchandise, 23 pièces, pour *_A J_M , 2Ê
i PRIX NETS — ENVOI CONTRE 

8 personnes ' ' " " 1

; REMB OURSEMENT - EMBAL- .. .  pour 12 personneSi 60 piôceS ) #|#|
1 LAGE PAR CHEMIN DE FER AU Ul ?»er5 très belle porcelaine à filet f̂ l -̂Œ

!| PRIX COûTANT ¦ W^« -- ,>y -/- > .yyy  & wm |
à Rîmarc b(ille porcelaine, décors di- BB éS**_t
! ri r> WIBSwi a vers , très beaux genres , pour g^iu|

H A \ / m  }  . 6  personnes, 30 et 32 pièces suivant __9 _3'_ W |
{ ————_-— rA V I m J  ! i j prix i . . . 75.— 65.— k̂W WW B

Sur demande, nous réservons ces AFFAIRE SPÉCIALE. Une dizaine de _̂&95
M articles jusqu'au 1er février au plus BeaUX S63UX à CharBOH pou^salle ^̂  M
tm tard, moyennant acompte. à manger, tôle forte , vernie, solide fabrication *W—W [

N E U C H Â T E L  P. Gonset-HenrIoud S. A.

IWBflli ¦!¦ IIIIII I il il l l l l i  IMIlilllll lllll iMi!MHMMraMm.WTn^^

Grande vente de fin de saison
Jaquettes - Pull over

11 ¦ ; B-n—¦>_ ¦  wirniMiw ¦

-QyS'Vêfements
Bas de laine - Gants

—_mmmat **^***m^assaa—___—•¦mmMm *********MMMÉSSHSk

Prix sans précédent» cKez

St-Honoré C3Uy6aPPêfFG Numa-Droi

! VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

H Cette rubrique paraît lés mardis et vendredis
S I tt ' M* ' »  ii.¦!¦¦¦¦¦ i i ¦ jftBMttBtfsWsBsBsBrfsSsfci s_s_38sBttBB_| sttt88ês_SBt

I HUPMOBILE A "?*•„
¦ ' , ̂ ^« ™1,„rl*~. ANSALDOo cyunares mp m x0 w fcveô ^_ •¦ Conduite intérieur» Cinq brise arrière , ayant peu rou-

gi placés, comme neuve, â lé dans un «tat d'entretien
Bj vendre de suite k de bon- partait. Taxe et assurance
™ nés conditions. payées pour 1930. Demander
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laboure et fait les binages de U vigne, toute la surface dhi
terrain est travaillée jusqu'au pied des ceps sans les abîmer,
fonctionne automatiquement à n'importe quel ée&rtement et
gravit toutes les côtes. Ce Motoculteur sert en outre à sulfater
les vignes et les arbres fruitiers, à porter la terre et à action-
ner toutes sortes de machines agricoles. Il peut être égale-
ment employé par les maraîchers et les agriculteurs.

Les personnes qui sont amateurs du dit Motoculteur et qui
désirent le voir fonctionner n'ont qu'à s'adresser à l'inventeur:

Jules Ruedin» Les Thuyas, Cressier. Tél. M
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Autour de San-Francisco
Les notes d'un passant

Après quelques semaines de séjour
aux Etats-Unis durant la belle saison, on
est tenté de penser et d'écrire : la moi-
tié de l'Amérique roule en auto siir la
route, l'autre moitié joue au golf ; le
reste fait marcher les usines. Ce sem-
blant d'aphorisme ne fera sourire que
les Européens auxquels la faveur n'a
pas été donnée de franchir l'Atlantique.
Il est tout à fait superflu d'avoir ,' en ce
qui concerne les voitures en circulation ,
recours à la statistique ; celle d'hier est
déjà fausse. Il, ne faut pas voir dans ce
développement intensif de l'automobilis-
me une simple manie somptuaire. Il est
en rapport avec l'extension croissante
des villes, avec le goût , accompagné du
souci d'hygiène, pour les résidences ru-
rales. Les villas s'éparpillent sur de tel-
les étendues qu 'un service de transports
en commun ne ferait pas ses frais. In-
dustriels, commerçants, fonctionnaires
logent souvent à dix, vingt , même qua-
rante kilomètres de leurs usines et de
leurs bureaux. Un coup de téléphone
vous priant à prendre une tasse de thé
à Fontainebleau ou à Compiègne quand
vous êtes, aux Champs-Elysées est là-bas
aussi banal que de traverser ici le bou-
levard pour bavarder avec un ami à
l'heure de l'apéritif.

Routes modèles
Si nous reculons devant la perspecti-

ve d'avoir à perdre une heure pour ga-
gner la porte d'Italie ou la Villette et
SOrniPps inquiets sur le reste de l'aven-
ture, les Américains ont presque par-
tout' rfésolu la difficulté' en donnant à
leurs cités des voiesMe dégagement ré-
pondant aux exigences du trafic et en
construisant des routes qui méritent le
qualificatif d'autostrade. Ces routes sont
calculées pour le large passage de qua-
tre voitures. Une bande Blanche sépare
la voie descendante de la voie montante.
Chacune de ces voies est elle-même cou-
pée eh deux par une bande noire. Les
voitures sont tenues de-rester dans les
limites de la bande noire extérieure ,
peuvent dépasser en utilisant le second
couloir, mais n'ont pas le droit d'y res-
ter. Le passage est donc toujours libre
dans les deux sens. Il a bien des acci-
dents en Amérique — les chauffards
sont internationaux — mais la circula-
tion ne souffre aucun retard et l'on n 'as-
siste pas, les dimanches soirs, au spec-
tacle de ces lents serpents illuminés qui
font de la route de Poissy et de toutes
celles qui mènent à notre capitale la
joie visuelle du piéton et le désespoir
des figurants.

La maison tonte prête
La dépense de construction de telles

routes modèles a été évidemment énor-
me, mais il n'en est pas de plus intelli-
gente. Elle permet , la décongestion des
villes, la mise. en. valeur des terrains ri-
verains et toutes leurs conséquences
économiques. Comme cette grande œu-
vre est malgré tout récente, l'Amérique
est en pleine fermentation de lotisse-
ment. Autour de San-Francisco, de kilo-
mètre en kilomètre, voisinant avec les
gigantesques panonceaux qui vantent les
mérites de marques d'auto, de cigarettes
et de sucreries — les trois grands usa-
gers de la publicité en bordure des rou-
tes — votre œil est accroché par des
affiches qui vous invitent à transporter
Kr; vos dièùx lares : « For Real Estate,
improved or inimproved. — Inspect our
new homes. —r A model Community. —
Homes of Mérite. — First Climat W
America —». Les architectes doivent
faire fortune ëf s'èn'donher à cœur-joie.
Les lotisseurs, spéculateurs de terrains ,
connaissent les travers de leur éventuel-
le clientèle. L'Américain qui « fait de
l'argent » n'a pas le temps de dessiner
amoureusement, à la douce lueur de la
lampe familiale, les plans de sa future
demeure, d'en discuter le style sur la
base de ses souvenirs ou de ses études
artistiques. Il lui faut du tout fait , pres-
que du tout meublé, achetable clefs en
poche. On doit rendre cette justice aux
architectes américains que leur effort
çstf digne d'éloges. Nulle part on ne voit
l'infâme cube en meulière, en briques
ou en agglomérés qui désole notre ban-
lieue parisienne. Toutes les villas à ven-
dre de la côte californienne — et en gé-
néral de tous les nouveaux quartiers
des villes américaines que j'ai visitées
et qui procèdent du même principe d'ex-
tension — sont charmantes, engagean-
tes, jolies, de styles convenant à leur
ambiance, avec d'heureuses trouvailles
décoratives, des adaptations intelligen-
tes aux nécessités du climat comme aux
traditions mêmes du pays. Pas de don-
jons gothiques, pas de Henri II suivant
l'esthétique des contemporains de Mme
Boucicaut, mais des rappels de la blan-
che simplicité des missions espagnoles,
de longs toits comme on les aime au
pays basque, des cottages britanniques,
des «bungalows» anglo-indiens, du nor-
mand aux lattes apparentes, tout cela
étudié, fondu avec un souci d'art évi-
dent. L'Amérique a des peintres et des
sculpteurs d'une incontestable valeur,
que nous connaissons mal, car, n'étant
pas pourris par la démence contempo-

raine et travaillant normalement, ils
n'offrent aucun attrait de curiosité cos-
mopolite. Il est donc très difficile de se
faire une idée même approximative des
résultats d'ensemble de ces domaines. Il
en est autrement de l'architecture dont
les travaux sont partout exposés. En
dehors même du tour de force techni-
que, les gratte-ciel ont peu à peu trouvé
la beauté des lignes et des volumes et
forcent l'admiration. Les demeures par-
ticulières, y compris les maisons ou-
vrières, ont une séduction extérieure
qui fait le plus grand honneur à la jeu-
ne école dont la France a bien souvent
formé le goût. Il était peut-être normal
que ce peuple constructeur fût attiré
plus spécialement par ce département
des beaux-arts, mais il n 'était pas écrit
qu'il y dût réussir si parfaitement.

Monuments publicitaires
Pour ne quitter ni la route américaine

ni le chapitre de l'art, je verserai par
contre quelques larmes sur une des plus
affreuses trouvailles du génie publici-
taire transatlantique, je veux parler des
monuments de plâtre ou de carton-pàte
(je n'ai ni touché ni gratté) que des
sculpteurs fabriquent pour divers pro-
duits et que l'on édifie sans autres for-
malités aux carrefours. Ici c'est une au-
tomobile grand sport penchée dans un
vertigineux virage sur un socle dont Ju-
les Ferry serait jaloux. C'est la réclame
d'une essence. Là c'est une vache gigan-
tesque flanquée d'une laitière et d'une
fillette. Plus loin , des tritons qui re-
commandent un beurre évidemment sa-
lé, un éléphant peinturluré de vert qui
doit attirer l'attention sur un magasin
de nouveautés. Il n'est pas jusqu 'ici un
hôtel qui n 'ait statufié son portier por-
teur de valises. Le chevalier Saint-Geor-
ges sur son palefroi piaffant  transperce
un dragon. C'est la publicité allégorique
d'un pharmacien dont les produits ter-
rassent le mal.

La statuaire est Un art noble mais
dont jusqu 'ici l'utilisation industrielle
était problématique, à l'exception des
dessus de pendule et des presse-papiers.
Les monuments américains sont un dé-
bouché inattendu pour les gâcheurs de
plâtre, mais c'est simplement terrifiant.
.Dans un pays qui cultiverait l'humour
et en aurait les moyens, *on pourrait ob-
tenir de bien réjouissants résultats.

Ces cartonnages, qui sont peut-être
des enfanls perdus du cinéma, contri-
buent à donner à cette étincelante côte
californienne, encombrée de panneaux-
réclame et livrée fiévreusement aux en-
trepreneurs de bâtisses, une apparence
d'exposition universelle en gestation.
Les « camp grounds », les « cabins », re-
fuges des automobilistes à la bourse pla-
te ou ennemis des palaces, les débitants
d'« ice cream » et de « soda », les restau-
rants en planches et en torchis qui dé-
bitent des « hot sandwiches », des
« quick luncheons », des « 5 points
lunch»; les dépôts de ravitaillement
d'essence, les « service stations » pein-
turlurés de couleurs hurlantes ont ce
même caractère de fête éphémère. On
cherche les tourniquets et les mar-
chands de programmes.

.Les belles demeures
Les voûtes d'eucalyptus géants qui

ombragent tout à coup la route rendent
à la poésie ses droits. On découvre,
dans la verdure, d'idéales demeures
ceinturées de rosiers ; San-Bruno, San-
Carlps, San-Mateo, Palo-Alto sont des
noms dont on veut se souvenir, avec
l'éternellement vain espoir des errants
de .ee monde, celui d'un éventuel retour.
Leur hispanisme leur donne une patine
qui charme nos cœurs latins. Il semble
qu'à ce minuscule balcon , dans l'enca-
drement de cette étroite et haute fenêtre
dessinée hardiment à l'angle de la gran-
de façade blanch e par quelque olegario
Junyent en veine de fantaisie décora-
tive, va paraître une Andalouse mordil-
lant des œillets poivrés. Mais l'auto rou-
le, sans bruit, à belle allure, et l'on est
déjà loin. Peut-on, en Amérique, s'arrê-
ter jamais ?

Oui, il y a bien , aux portes de la ville,
près d'un faubourg qui porte , je crois,
le nom de Colma, un parc merveilleux
dont les grands arbres s'inclinent vers
des pelouses tondues de frais. De quel
roi industriel est-ce la demeure ? Est-ce
son nom que les jardiniers ont dessiné,
en plans pressés de géraniums, de bâ-
tons d'or, d'asters et de dahlias, au mi-
lieu du parterre élevé qui fait face à la
route ? « Eternel Home ». Sur le mur,
en contrebas, l'oeil saisit une autre ins-
cription : « Home of Peace ».

Est-ce parce qu 'ils ont la publicité
dans le sang que les Américains font de
la réclame même à un cimetière ? Y a-
t-il . peut-être une nécropole concurren-
te?  Est-ce pour donner aux passants,
qui ont le pied sur l'accélérateur, la sa-

tisfaction de supputer l'agrément de
leur dernier logis ? Est-ce parce qu 'il
faut tout définir , tout cataloguer , limi-
ter les efforts de l'imagination ? Est-ce
simplement par juvénile sentimenta-
lité ?

D'ailleurs, cela ne choque pas. L'Amé-
ricain n'est ni morbide ni révolté. U s
confiance dans l'éternel devenir. La
mort est la fin naturelle de sa course
éperdue dans la lumière.

(«Le Temps ».) Bené PUATJX.

A propos du raid du « Switzerland
III », il sera peut-être intéressant pour
nos lecteurs de lire l'article que notre
collaborateur, M. Gouzy, publiait , il y a
quelque temps, dans la « Tribune de
Genève », au sujet d une coutume par-
ticulière au continent noir. Voici ce
qu 'il en dit :

« Nos amis bâlois sont des passion-
nés du tambour, ainsi que chacun
sait. A l'occasion du Carnaval , la grave
cité du Rhin retentit de roulements et
de battements, chaque « clique » ayant
son ou ses virtuoses. Il y a même des
concerts de tambour , durant parfois
trois heures d'horloge et auxquels assis-
tent des foules d'auditeurs enthousias-
tes, applaudissant aux variations et aux
fioritures.

» Au continent noir, de même le tam-
bour peut être considéré comme l'ins-
trument de musique national. Tantôt
l'engin est bâti comme celui de chez
nous, soit une peau , de zèbre souvent ,
tendue sur un cylindre, tantôt et c'est
le cas le plus fréquent , le tambour con-
siste en un tronc d'arbre plus ou moins
évidé, formant table de résonnance et
s'entendant à des distances énormes. Des
heures et des heures durant , l'artiste,
muni de deux maillets, exécute sur les
bords de l'instrument, rappelant un
peu une auge, des fioritures ponctuées
de coups brefs et dé coups allongés. Le
maillet est souvent terminé par une
boule de caoutchouc durci , ce qui per-
met de varier beaucoup la résonnance
et d'arriver à des nuances extrêmement
délicates.

Rapide propagation <
» Mais le tambour, au pays noir , ne

sert pas seulement à accompagner les
danses endiablées auxquelles se livrent
les indigènes, des nuits et des nuits
durant , alors qu 'au ciel brille la fau-
cille de la lune nouvelle. Il a égalemen t
une utilité pratique et peut être consi-
déré comme un véritable télégraphe. Il
s'agit , bien entendu , d' une langue con-
venue, une sorte de Morse, traits —
coups allongés — et points — coups
secs. Les nouvelles ainsi transmises se
propagent avec une rapidité surpre-
nante et ce langage permet aux indigè-
nes de s'avertir des dangers qui les
menacent ou de se transmettre telle in-
formation intéressante pour eux.

» Lors de sa fameuse descente du
Congo, en 1877, Stanley fut  accompa-
gné, durant une bonne partie du par-
cours, par ces roulements de tambour ,
lugubres à entendre dans la nuit noire
et qui rendaient à moitié fous les gens
de son escorte. Les riverains d'amont
prévenaient leurs congénères de l'arri-
vée du blanc... et on se postait en em-
buscade. Chose singulière, ce langage
du tambour paraît être uniforme dans
la plus grande partie de l'Afrique équa-
toriale. Ainsi , les indigènes de l'Aroui-
mi , par exemple, se comprennent avec
ceux de l'Oubangh i, a des centaines de
kilomètres de In. U en est de même
dans toute la région des Grands-Lacs
et au Kenya (contrée où Mittelholzer a
débarqué les chasseurs de gros gibier).

» Curieux d'essayer jusqu 'à quel point
les indigènes entendaient ce langage,
l'explorateur français Foa, alors qu 'il
se trouvait sur la Loualaba , où je l'ai
rencontré , posta sur la rive un tambour
et lui fit signaler à un village situé vis-
à-vis, mais un peu en aval , d'amener
deux pirogues, l'une avec quatre , l'au-
tre avec six pagayeurs et une femme.
Vingt minutes plus tard , les canots ac-
costaient , avec l'équipage indiqué 1
Une étude qui ne manquerait

pas d ' intérêt
» On a prétendu que ce télégraphe

par le son disparaissait et que les indi-
gènes connaissant ce langage se fai-
saient de plus en plus rares. La chose
est possible et serait bien regrettable.
Il serait bon , en tout cas, de faire , pen-
dant qu 'il en est temps encore, une
étude approfondie et scientifique de ce
procédé plus que séculaire et singuliè-
rement intéressant au point de vue
ethnographique.

» Le télégraphe par tambour , en tout
cas, fonctionne encore dans le Kenya
et l'Ouganda. Lorsque, voilà cruelçnes
mois, lady . Carbery fit , près de Naku-
ru , une chute mortelle en avion , ce fut
le tambour qui le premier apporta la
fatale nouvelle à Kisumu , à des lieues
de là, sur les bords du Victoria-Nyan-
za, »

Le rôle du tambour
chez les Af ricains

Les poètes turcs
Le « Correspondant » publie un in-

téressant article signé Noëlle Roger
sur les poètes turcs, ceux de l'ancienne
manière, et ceux formés par l'esprit de
la révolution, écrit Roland de Mares.
Il y a d'abord Abdulhak Hamid, un
beau vieillard de quatre-vingt-quatre
ans, qui a gardé des yeux enthousias-
tes, et qui, lorsqu 'il vint très jeune à
Paris, connut Victor Hugo. Il a traduit
le « Cid », mais comme il a donné le
premier rôle à Chimène, c'est « Chimè-
ne » qu 'il a intitulé sa traduction. II
fut romantique avec passion. Etant de-
venu veuf , il se remaria avec une très
jeune fille , et quand la vieillesse fut
tout à fait venue, il eut ce geste : il
demanda le divorce, et maria lui-même
sa jeune femme à un homme jeune. Et
il resta le meilleur ami du ménage
ainsi constitué par ses soins.

Abdulhak Hamid est le survivant des
poètes et écrivains turcs qui préparè-
rent en quelque sorte la révolution et
la République, parce qu'ils rompirent
avec les traditions littéraires de la
Turquie ottomane.

Le seul qui, avant eux, avait osé
s'écarter de la tradition , ce fut Nef'i, le
grand satirique. Cela lui porta mal-
heur : ayant osé railler un vizir, il
mourut étranglé. Les écrivains de la
révolution se mirent franchement à
l'école de l'Occident. Chinassi traduisit
des fables de La Fontaine, Zia pacha
traduisit l'«Emile» et donna un »Tartufe»
en vers turcs. Namik Kemal, qui se battit
pour la France en 1870, écrivit des ro-
mans turcs où l'on reconnaî t l'influen-
ce de Hugo et d'Alexandre Dumas.
Mais de cet Occident qu'ils connurent ,
ils rapportaient l'amour de la liberté
que leurs œuvres répandirent. Aussi,
sous le régime d'AbduI Hamid furent-
ils persécutés. A la fin de sa vie, Namik
Kemal fut déporté et son œuvre in-
terdite. On ne pouvait prononcer son
nom en Turquie, mais ses vers circu-
laient sous le manteau , si bien que les
adolescent s, les enfants mêmes les sa-
vaient par cœur. Moustapha Kemal
aime encore à les réciter.

Le groupe des écrivains artistes qui
vint ensuite s'efforcèrent de rénover
la forme de la poésie turque, d'en ban-
nir les vocables arabes et persans. Eux
aussi subirent l'influence de la poésie
française. Quant aux jeunes d'aujour-
d'hui, les prosateurs subissent l'in-
fluence de Barrés et de Proust , les
poètes celle de Verlaine, de Mallarmé
et de Moréas. Bien entendu, ils sont
tous nationalistes. Il leur reste à deve-
nir absolument eux-mêmes, « Aujour-
d'hui, disent-ils, nous ne pouvons en-
core qu'imiter et traduire. » Et pour-
tant , écrit Mme Noëlle Roger, « ils sa-
vent déjà qu 'ils mourraient de nostal-
gie en répétant les vers désabusés de
Khami : « Ce n 'est pas moi qui suis en
exil, — c'est l'exil qui est en moi. »
Y/'rf///y/// 'fSf////?//SA'f'SS///AV/Sr̂ ^^

Les oranges
Nous voici en pleine saison des oran-

ges, ces fruits d'or qui, convenable-
ment pelés, c'est-à-dire débarrassés de
toules les peaux intérieures et exté-
rieures, constituent un excellent des-
sert peu coûteux, sain , stomachique, par
lequel on devrait toujours terminer un
repas. Connaissez-vous la manière de
les éplucher selon les règles 1 Ayez un
couteau très aiguisé, de lame fine. Déta-
chez d'abord la petite calotte supérieure;
puis, piquez cette calotte et l'orange au
bout d'une fourchette et continuez en
enlevant la peau extérieure jusqu 'à la
chair même de l'orange. Ensuite, dé-
tachez les quartiers en ayant soin d'in-
ciser les peaux intérieures de façon
que vous n 'ayez que la chair de l'o-
range. Déposez ces quartiers sur une
soucoupe : saupoudrez-les dé sucre et
envoyez-les au fur et à mesure à vos
convives. Ils trouveront à cette frian-
dise un goût exquis, bien différent de
celui de l'orange dont on a simplement
séparé les tranches — et vous obtien-
drez un succès mérité pour votre adres-
se, car il faut être très expert pour
arriver au bout sans avoir compromis
le résultat qui est d'avoir le squelette
de l'orange absolument intact.

Oranges glacées. — Pour six belles
oranges lourdes et à peau fine, il faut
de 7 à 800 gr. de sucre. Peler des fruits
avec soin, les parer complètement de
la peau : surtout ne pas fendre les
quartiers : le jus ramollirait le sucre
et le ternirait. Etendre les quartiers
sur des tamis ou sur du papier blanc
et les faire sécher pendant quelques
heures. Mettre le sucre dans un poêlon
en cuivre non étamé ou une casserole
émaillée intacte, le mouiller avec un
verre d'eau fraiche, soit un quart de
litre. Poser sur un feu clair ne léchant
pas les bords de la casserole, sinon le
sucre brunirait. Avec une petit e éponge
ou un linge humide, nettoyenl'int'trieur
de la casserole pour enlever le sucre
qui saute et qui colorerait. Le sucre
étant un peu avancé, on y laisse tom-
ber deux ou trois gouttes de citron ou
de vinaigre, et on surveille la cuisson.
Tremper une lame de couteau dans l'eau
fraîche, dans le sucre et dans l'eau ;
le sucre doit se détacher et briser sec
ainsi que du verre. En le cassant sous
la dent, il ne se colle pas. N'oubliez pas
qu'il devient vite noir. Le retirer, trem-
per les quartiers d'orange un à un et
les poser à mesure sur un marbre, une
plaque de tôle ou de fer-blanc huilés.
Puis, dresser sur un compotier en py-
ramide.

Gelée d orange». — Prendre 150 gr. de
sucre, le zeste de deux oranges, le suc
de six oranges et de deux citrons, un
verre à madère de kirsch, un demi-litre
d'eau fraîche, huit feuilles de gélatine,
un blanc d'œuf et deux papiers à fil-
trer.

Battre le blanc d'œuf avec l'eau, y
ajouter la gélatine et le sucre , quelques
gouttes de citron et les zestes. Faire
bouillir lentement en tournant sur le
feu avec un fouet. Retirer sur l'angle
du fourneau et laisser mijoter pendant
que ,1'on trempe une serviette dans
l'eau fraiche, qu'on la presse et Pétend
sur les pieds d'un tabouret renversé en
l'assujettissant fortement. Mettre au-
dessous un saladier, verser dans la ser-
viette le sirop, remplacer le saladier
par un autre et reverser deux ou trois
fois le sirop déjà passé pour qu'il coule
limpide.

Piler avec quelques gouttes d'eau un
des papiers, mettre l'autre dans un en-
tonnoir sur un bocal et le papier pilé
dedans, verser le jus des oranges et
des citrons, reverser le premier qui
coule ; dès que le tout est passé, l'a-
jouter au sirop avec le kirsch et un peu
de carmin. Mettre ensuite en moule
festonné et laisser prendre deux heu-
res entouré de glace non salée.

MELANTE.

Extrait de ta Feuille officielle
— 15 janvier : Etat de collocation des

créanciers de la succession répudiée d'Y-
vonne- A ngélino Jeanneret, au Locle, dé-
posé à l'office des faillites du Locle. Dé-
lai ponr les actions en contestation : 25
j anvier 1930.

— 15 janvier : Etat de collocation des
créanciers de la succession répud iée de
Louise-Auraline Richard, née Guyot ,
quand vivait ménagère, à la Chiiux-du-
Milieu, déposé à l'office des faillites du
Locle. Délai pour les actions eu contes-
tation : 25 janvier 1930.

Etudiants vendeurs
de journaux

On sait que les intellectuels d'Améri-
que ne rougissent pas de travailler de
leurs mains. Le cas est fréquent  aux
Etats-Unis d 'étudiants qui on( gagné
l'argent de leurs études en se livrant
d'abord à une pénible besogne d' ou-
vrier ou en s'astreignant pendant les
vacances à faire le métier de garçon
de café.

Mais en cela les Américains n'ont
rien inventé. En Serbie, il y a deux ou
trois générations, il était courant que
les jeunes gens, pour pouvoir faire leurs
éludes, acceptassent des places de do-
mestiques dans des familles aisées. Et
beaucoup de bourgeois de Belgrade te-
naient à honneur d'avoir leur « élève-
Ser.viteur », logé et nourri , et qui rece-
vait en outre, comme salaire des ser-
vices rendus pendant le temps laissé
libre par ses études, l'argent néces-
saire pour s'acheter des livres. L'n
grand nombre d'hommes qui devaient
être plus tard , en Serbie, des chefs mi-
litaires ou politiques, n 'ont pu s'ins-
truire que grâce à cette patriarcale
èoutume.

Les étudiants serbes d'aujourd'hui
Continuent à penser, avec raison , qu 'il
n 'est pas de labeur déshonorant. Avant
la guerre déjà , on voyait à Belgrade
nombre d'étudiants occuper ainsi , dans
des administrations , des situations de
copistes ou de garçons de bureau sans
avoir à redouter l'ostracisme dont la
société germani que, par exemple, au-
rait frappé un « akademisch Gebilde-
ter » s'abaissant à des besognes aussi
modestes.

Est-ce l'exemple américain ou celui
de leurs pères qui vient d'amener les
étudiants de Belgrade à fonder une
« Bourse du travail univers i ta i re»?
Grâce à cette institution , on peut voir
aujourd'hui dans cette ville des ven-
deurs de journaux recrutés dans les
facultés. Ils se sont fait connaître au
public en~ distribuant une circulaire qui
débute ainsi :

« Un groupe de jeune s étudiants , con-
sidérant que se Hvr.er à une besogne
honnête vaut mieux que demander l'au-
mône sous quelque forme que ce soit,
vient d'organiser un service de vente
des journaux... >

Bravo pour les étudiants de Belgrade!

eJës de/2Îifaces douUes
Nmxy ne-- dsî?n%

Feuilleton
de la t Fenille d'avis dn Nenchâtel »

LE CHAT DU BORD
par 69

ERNEST CAPENDU

TROISIÈME PARTIE

Les chemins creux, couverts de nei-
ge, semblaient encaissés entre deux
hautes murailles et les carrefours qui ,
comme celui des Trois-Croix , avaient à
leur centre un roulers gigantesque , pre-
naient les aspects les plus fantasti ques,
car cette blancheur immaculée de la
terre faisait paraître encore le ciel
Îdus noir et le paysage se découpait à
'horizon avec une netteté détruisant

les lois de la perspective.
Au carrefour des Trois-Croix, le rou-

lers n 'était plus qu 'une montagne de
neige ; les routes qui couraient au
nord, à l'est et au sud , étaient absolu-
ment désertes et aucune empreinte ne
se détachait sur le tap is blanc qui re-
couvrait leur chaussée.

Un silence profond , absolu , que ne
troublait même pas le cri d'un oiseau
régnait dans le carrefour qui , placé en
contre-bas de la crête des falaises , était
abrité ainsi et ne recevait pas le bruit
de la mer.

C'était quelques instants après que
la cloche avait appelé en mer les fidè-
les autour du recteur, au moment où
la messe commençait. Un point noir
apparut sur la route de Crozon , ce
point grossit rap idement et bienlôt la
forme d'une femme se détacha sur le
ton blanc du paysage.

Cette femme, qui marchait d'un pas
précipité, atteignit bientôt le carrefour;

elle s'arrêta devant le pulvers dont elle
considéra attentivement la base, tour-
nant lentement autour. Une tige de ge-
nêt était plantée dans la neige, la poin-
te tournée dans la direction de la rou-
te allant à Camaret.

— Ah 1 murmura la femme avec une
expression de soulagement, il n'est ve-
nu personne,

Arrachan ' la tige qu'elle jeta sur le
sol, elle prit la route de droite qu 'elle
suivit jusqu 'à un petit sentier tournant
encore à droite. Au bout de dix pas,
elle rencontra une haie vive, assez bas-
se, que la neige métamorphosait en mu-
raille.

C'était une haie semblable à toutes
celles qui entourent d'ordinaire les fer-
mes de la Bretagne et de la Normandie,
haie dont la hauteur est un titre de
noblesse pour son propriétaire, car plus
une haie est haute et plus naturelle-
ment elle indi que qu 'elle est vieille
et par conséquent que la propriété
qu'elle enserre est anti que.

Cette haie, devant laquelle était ar-
rêtée la promeneuse nocturne , était bas-
se, signe certain d'une propriété nou-
vellement créée. De l'autre côté de la
haie , on voyait une plaine , un verger ,
et au centre une maisonnette avec sa
toiture en chaume neuf , nouvel indice
de construction récente.

Un peu plus loin , dans un enclos
voisin et mitoyen avec celui-là , se dres-
sait , à peine sortie de terre , une hum-
ble cabane à l'aspect misérable. Tout
cela touchait  aux terres du fermier Yva-
nec, le plus riche propriétaire de la
presqu 'île du Camaret. Cette pauvre
cabane était la demeure du vieux servi-
teur d'YVanec , du père de Mariic et la
chaumière neuve devant l'enceinte de
laquelle s'était arrêtée la femme é'ait
la propriété concédée aux nouveaux
mariés par la générosité du fermier de
Crozon ; cette propriété dans laquelle
personne encore n 'avait eu le droit
d'entrer depuis qu 'elle était achevée
et dont le Caër avait remis la clef à sa
promise selon la coutume bretonne,
coutume touchante et charmante, qui

veut que . la femine soit le premier être
vivant qui pose le pied dans la de-
meure conj ugale , gracieuse allusion au
rôle intelligent que va prendre celle
qui sera désormais ménagère.

Naturellement donc, la demeuré de
ceux dont le recteur allait bénir l'u-
nion était muette et déserte. Fenêtres
et volets étaient herméti quement fer-
més et pas une traînée lumineuse ne
passait décelant que la maison fût ha-
bitée. , , " ., ;. .;

La femme, après s'être arrêtée et
avoir inspecté soigneusement les lieux ,
s'était remise en marche ; elle at teigni t
une grosse port é en bois massif ornée
de rosaces de chanvres et de genêts
tressés. Elle leva le simple loquet qui
fermait le battant et entra.

Arbres , cour , haie , porte étaient cou-
verts de neige. La chaumière se dessi-
nait en noir sous sa toiture argentée.
La femme traversa la cour et marcha
droit vers l'habitation dont elle fit le
tour.

Une petite porte était pratiquée do
ce côté, près des poulaillers et de la
mare aux canards. La femme se bais-
sa contre la porte et écouta. Un léger
murmure de voix vint  jusqu 'à elle
sans cependant qu 'on pût comprendre
les paroles prononcées.

— Dorothée 1 dit la femme en frap-
pant doucement.

Un silence profond se fit aussitôt
dans l'intérieur.

La femme frappa un second coup
un peu plus sec que le premier.

— Oui ? demanda-t-on de l'intérieur.
— Ninorc 'h I répondit la femme.
— Ah ! sainte Sébastienne et sainte

Cunégonde ! que le ciel qui vous pro-
tège, nous protège aussi ! Comment
c'est vous, Dieu de Dieu , dans quelle
inquiétude m'avez-vous mise !... De-
puis que vous êtes partie , je ne vis
plus, je suis comme un corps sans
ame , je...

La porte avait été ouverte et Ni-
norc 'h était entrée. Il faisait une obs-j
curité telle dans la pièce qu'il étaif
matériellement impossible de distinguer

les objets à deux pas devant soi.
. — Est-ce toi, Ninorc'h ? dit une voix

douce.
— Mademoiselle ! cria la servante en

se précipitant avec un élan joyeux.
— Eh ! oui , saint Jérôme et saint

Cloud soient bénis I Ils nous sont, ve-
nus en aide 1 Je l'avais bien dit , il n'y
a rien de tel que vingt-trois oraisons
aux deux saints , une de plus a saint
Cl.oud I Cela m'a toujours réussi pour
faire cesser les évanouissements... Et
le médecin de Quimper qui prétendait
que c'était parce que c'était long à di-
re et que les malades avaient le temps
de...

— Mademoiselle ! ma bonne demoi-
selle ! disait Ninorc 'h en pleurant. Oh !
vous n 'avez plus rien à craindre , allez ,
vous êtes sauvée 1 Ici, vous êtes en
sûreté ! Votre père ne vous tuera pas !

— Mais où suis-je donc, Ninorc 'h ?
— Chez Mariic, dans la maison qu'el-

le . va habiter avec le Caër.
— Et qui m'a conduite ici ?
— Gomment , vous ne savez donc

pas ?
— Elle ne sait rien , la chère demoi-

selle, dit Dorothée qui battait le bri-
quet pour allumer une lampe. Je n'ai
pu rien lui dire et ce n 'est pas ma
faute , j'en atteste saint Paterne et .saint
Amour, je mourais d'envie de parler ,
mais !a chère demoiselle était toujours
évanouie. Elle vient seulement de reve-
nir à elle quand tu es arrivée et je
n 'ai... Allons, bon , voilà l'amadou qui
ne veut pas prendre ! continua Doro-
thée en s'interromp ant. Et dire que j e
l'ai payé de mes deniers comme de la
bonne marchandise ! Ah ! saint Pierre
et saint Paul ! que la porte du paradis
soit fermée au coquin de marchand
qui...

Tandis que Dorothée parlait , mau-
gréait et s efforçait de faire jaillir la
lumière , Ninorc 'h , qui s'était rappro-
chée de la chaise sur laquelle était
étendue Jeanne , tenait les mains de la
jeune fille et lui expli quait brièvement
la façon dont elle, Dorothée et Mariic
l'avaient enlevée de la ferme.

Jeanne secoua tristement la tête.
— Il fallait me laisser, dit-elle. ...
— Vous laisser ! s'écria Ninorc'h.
— Vous laisser ! ajouta Dorothée qui

venait enfi n de faire jaillir la lumière
et tenait son allumette enflammée, mais
que tous les saints du paradis ne
m'aient plus en pitié, si Yvanec ne
vous eût tuée comme un poulet, ma
pauvre petite !

— Mais mon père, s'il apprend ce
que vous avez fait , fera retomber sur
vous sa colère !

— Bah 1 bah ! fit Dorothée, ne vous
inquiétez pas de cela.

— Mais Mariic, mais le Caër... mon
père s'en prendra à eux !

— Ils s arrangeront pour qû'Yvanec
ne sache rien.

En achevant ces mots, Dorothée, qui
était occupée à allumer la lampe, pla-
ça cette lampe sur une table et la
pièce fut faiblement éclairée.

Jeanne avait laissé glisser à terre ses
pieds qui jusqu'alors avaient été ap-
puyés sur une chaise, elle se cram-
ponna au dossier de ce siège et fit un
effort pour se lever. Ninorc 'h la sai-
sit par le bras et la soutint.

— Où donc voulez-vous aller 1 de-
manda-t-elle à sa jeune maîtresse.

— A la ferme, répondit , Jeanne.
— A la ferme ! s écria Doroihée en

bondissant. Ah ! saint Çrépin et saint
Gabin , la pauvre chère petite est folle !

— Mademoiselle, mademoiselle ! dit
Ninorc'h en retenant Jeanne.

— Je veux aller à la ferme ! répéta
la jeune fille d'une voix nette et- dé-
cidée.

— Mais pourquoi faire ?
— Pour voir mon père et lui dire

que je n 'ai pas voulu fuir.
— Mais sainte Vierge, mère de Dieu !

il a juré de vous tuer cette nuit mê-
me ! dit Dorothée.

— Qu 'il me tue ! dit Jeanne d'une
voix sombre et avec un geste énergi-
que.

— Mais vous êtes folle,, mais vous
n'y songez pas, mais c'était bien la
peine de tant faire DO"r.«

— Mais mademoiselle, s'écria Ni-
norc'h, vous voulez donc mourir %

— Oui , dit Jeanne , je veux mourir !
— Et pourquoi , mon Dieu ?
— Je veux mourir et je ne veux pas

que des innocents souffrent pour moi
la colère de mon père... Oh'! si-j'avais
eu conscience de moi-même quand vous
êtes venues, je ne me serais pas laissé
enlever ! Je veux mourir !... Que m'im-
porte la vie ! le bonheur maintenant
a fui à jamais pour moi !

— Mademoiselle...
— Mon enfant.
Laissez-moi ! je veux aller à la fer-

me, je veux voir mon père , je veux
mourir.

Et Jeanne, faisant un geste pour
écarter les deux femmes , s'avança vers
la porte en faisant des efforts visibles
pour se maintenir debout. Arrivée près
de , la muraille, ses forces la- trahirent ,
elle flageola sur ses jambes et se re-
tint à une table pour ne pas tomber. Ni-
norc'h s'était élancée vers elle et l'avait
prise dans ses bras pour la soutenir.

Jeanne frissonna au contact de ces
deux br,as qui l'entouraient. Par su! e
de l'un de ces phénomènes étranges si
particuliers aux états nerveux , ce con-
tact produisit une commotion sembla-
ble à celle du f luide électri que et qu 'ex-
plique à merveille le toucher sur une
feuille de sensifive.

Jeanne fit comme la feuille délica-
te, elle demeura un moment dans l'hé-
sitation , puis sa tête s'inclina , ses b-as
levés, retombèrent, sa taille se con'- 'ia
et elle s'affaissa sur elle-même. Doro-
thée, qui s'était précipitée , aida Ni-
norc'h à soutenir  la jeune fille , et tou-
tes deux la transportèrent sur un grand
fauteuil.

Jeanne était évanouie : les deux fem-
mes lui prodiguaient  leurs soins les
plus empressés, mais rien ne paraissait
agir sur la pauvre enfant.

— Ah ! sainte Vierge ! dit Dorothée
en joignant les mains, je ne l'entends
plus respirer !... mon Dieu ! mon Dieu î
est-ce ou'elle est morte ?

Le Poulpican
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Aménités
— Voilà ma maison natale...
— Elle est vraiment bien conser-

vée !...

Extra» de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 7 janvier : La maison A. Dzierzanow-
ski, épicerie et poterie, à Colombier, fon-
dée en 1884, est radiée ensuite de remisa
de commerce.

— 7 janv ier : Le chef de la maison Ed-
mond Dzierzanowski, successeur de A.
Dzierzanowski , épicerie fiue, à Colombier ,
est Edmond-Albert Dzierzanowski, domici-
lié à Colombier.

— 8 janvier : La société en nom collec-
tif « Petitpierre et Cie >, commission, im-
portation, exportation, à Neucliâtel , est
dissoute ; la liquidation étant terminée,
cette raison est radiée.

— 8 janvier : La raison individuelle « A.
Evard », pharmacie, au Locle, est radiée
ensuite du décès dn titulaire.

*— 8 janv ier : La raison « Chs Vermot »,
exploitation de la boucherie populaire, an
Locle, est radiée ensuite de remise de
commerce.

— 10 janvier : La raison « C. Robert-
Tissot », imprimerie à ia Ctmux-de-1'outls,
est radiée et l'actif et le passif sont repris
par la société en nom collectif « Robert-
Tissot et fils ».

— 10 janvier : Charles Robert-Tissot et
soil fils Maurice, ont constitué à la
Chaux-de-Fonds, où ils sont domiciliés,
sous la raison sociale « Robert-Tissot et
fils », imprimerie, une société en nom col-
lectif.

— 11 janvier : La raison Joseph Zepf-
Maspoli , poëlier-fnmîste, an Locle, est ra-
diée ensuite dn décès du titulaire.
-- 11 janvier : La raison Usine dn Crêt,

Leuba-Perrenoud, fabrication d'huiles et
Cires à parquets, au Locle, est radiée en-
suite de cessation de commerce.

— U janvier : La raison Jules Simon-
Vermot, chaussures en tous genres, au Lo-
cle, est radiée ensuite de remise de com-
merce. .

— 11 janvier : La société anonyme Dé-
colla S. A. en liquidation , fabrication de
pièces métalliques détachées, etc., à Noi-
raigue, est radiée, sa liquidation étant ter-
minée.

— 13 janvier: La raison individuelle «Au
prix unique », Weil-Naphtaly, successeur
de J. Naphtaly, confection pour hommes
et enfants, à la Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite de cessation de commerce.

— 13 janvier : La raison Charles Eacine,
eamionnages-expéditious, à la Chaux-de-
Fohds, est radiée ensuite de remise de
oommerce.

— 13 janvier : Georges-Charles Eacine et
Pierre-André Racine, domiciliés à la
Chàux-de-Fonds, ont constitué dans cette
ville, sous la raison sociale Georges et
Pierre Bacine, suc. dc Charles Racine, en-
treprise de camionnages, transports, une
société en nom collectif qui a repris l'ac-
tif et le passif de la raison individuelle
Charles Bacine, radiée.
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Nos prix ont subi de

grosses réductions

Nos qualités sont les
mêmes qu'à l'ordinaire
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Profitez donc, vous et
votre famille, de si

réelles occasions

Quelques-uns de nos prix avec timbres
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Votre capital viîal
|| c'est votre santé. Administrez-v<4us cette ' " |
Iff valeur avec autant de soins que votre for- JH
pi tune ou que vos affaires ? Si vous voulez ¦*

i éviter l'usure précoce de votre santé, si 1 *
vous tenez à accroître votre puissance pro- ' . '

l A ductive et la maintenir au niveau désiré, B '

H l'Energon aliment diététique H
| Energon , recommandé aussi par ,

M M. le curé JEAN KUHZLE , l'herboriste ;
bien connu de Zizers , renferme , sous forme E||

! de substances minérales et d'extraits de "y '. jHj  "
_M plantes, toutes les matières utiles à là ïôr-" - •¦¦*¦ y ''BN

[ matiôn des os, des muscles et des tissus. JS|
| L'Energon agit comme dépuratif , hémoplas- r * f

tique et calmant des nerfs. f|j|
Demandez la boîte de fr. 3.50 à votre four-

! nisseur, ou à défaut chez

i Tristes© S. A., Zurich !

Equipement électrique de l'auto I I
Pour toutes installations, réparations, transformations Ij

de magnétos, dynamos, démarreurs, accumulateurs, I
klaxon et lumière, adrëssez-vôus en toute confiance chez : I I

Hummel ef Denzler S
spécialistes. Qtiiaî Ph. Godet

Travail prompt et soigné.  ̂Prix très modérés. B |
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Magasin de chaussures

TREHjLEJ
Pour faire place à la marchandise du
printemps, nous cédons divers articles

à des prix très avantageux :
/ Snow-boots Jl ' "¦
f pour talon bottier, pointure 2, 2 % , 3, 3 %,  %B' ¦

[ caoutchoucs 35©
1 .numéros 35, 36, 41, 42, <s#.

Pour 1 Bottines velours , . . . .  . 5-—
dames 

j Bottines galoGhées . . . .40*-
/ Poulaines etfantoufles Sj 8^Pàntouîlés poil (fe chameau lg'^\ à revers, N° 41-42, très belle qualité, <¦?• .
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Mémos - Factures

j; , tous imprimés
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à la

Papeterie Centrale
Imprimerie A. Besson

Grand'Rue 4

Il MESSIEURS
i Chemises

tissu cellulaire
, à 3.50 net

i GUYE - PRÊTRE
, I Saint-Honoré - Numa Droz

tg^m I ï n ï ï ï n A T ïON  H
^

K| i^i\^VAJL/ri l 
l v / i i  

i|
iBSÉrï I ni A F^nri ï ^¥ ¥ ÏÏ"* ilnei n ! m f L *P  #m m  ̂ H 1 EL* H a ïïLB >M
|̂ I JL iTLJL\ 1. ll̂ J- ĴL-iJ-̂  JA
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1 Maison de vente 3 A. DonzelOt fÀ
f<| Place de l'Hôtel de Ville , Neuchàtel ¦

Samedi... on débitera, à la BOUCHERIE CHEVA-
LINE, nie Fleury, la viande d'un

JEUNE CHEVAL
Grand assortiment de charcuterie

Saucisse au foie, 1 fr. 25 le demi-kilo
Saucisse aux choux, 1 f r. 50 le demi-kilo

Se recommande : Ch. Ramella. ¦¦

XIX

Le blessé

— Morte ! répéta Ninorc'h, ohj ^rion,
non , ce n 'est pas possible ! le bon Dieu
n'eût pas permis une pareille chose !

— Mais si elle n'est pas morte, elle
veut mourir ! dit Dorothée.

— Oui , parce qu'elle ne sait pas...
— Alors il faut lui apprendre...
— Lui apprendre I interrompit Ni-

norc'h ; y pensez-vous, dame Doro-
thée ?

Et se penchant vers son interlocu-
trice :

— Ce serait la tuer plus sûrement
que le ferait le maitre ! dit-elle à voix
basse.

— Cependant , il faudra bien qu'elle
sache...

— Oui , mais doucement, sans lui fai-
re mal , car je la connais , la chère de-
moiselle, elle en mourrait , je le dis en-
core.

— Pourtant , ma bonne Ninorc'h, le
temps s'écoule, les heures se passent.
Jour du ciel ! qu 'est-ce que nous al-
lons devenir ? Le père Yvanec est ca-
pable de _ nous faire hacher comme
chair à pâté , savez-vous ? Ah ! saint
Christop he et saint Géo...

Ninorc 'h l'interrompit du geste.
— Elle a fait  un mouvement !
— Oui... elle rouvre les yeux ! Ah !

saints Innocents , soyez bénis !
Ninorc 'h se pencha rapidement vers

Dorothée et lui glissa quelques mots
dans l'oreille ; Dorothée ouvrit de
grands yeux et fit un signe aff i rmat if .

— Vous avez raison ! murmura-t-
elle.

Jeanne poussa un profond soupir :
évidemment , elle commençait à reve-
nir à elle. Ninorc 'h fit un signe à Do-
rothée ; les deux femmes prirent pla-
ce sur deux sièges de chaque côté de
Jeanne , sans paraître cependant accor-
der la plus légère attention à la jeune
fille.

— Alors* dit Dorothée, tu étais, donc
avec Mariic ? . .. y y- ii - ¦

— Oui, répondit Ninorc'h du ton d'u-
ne personne qui continue à raconter :
une histoire.

— C'était -la nuit ? . A..: "¦,.-. ¦"¦ -~-t Pas tflUt à' fait, c'était le matin, de ;
grand matin .' il- ne faisait plus nuit
déjà , mais;!! ne faisait ,pas encore jour; ,
le soleil allait se lever. ;

— Quand donc était7ce ? ' < ¦'_
— Il y a trois semaines à peu près.
— A l'époque alors où on s est battu

sur les côtes ? - ¦, .-;- ..
— Justement.-: c'était même le lende-

main de ce jour où les chaloupés an-
glaises avaient attaqué les bleus dans
la caverne de la falaise.a ; y ..

— C'est cela, je me souviens !
— Sans doute, Jeanne avait entendu

et compris, car elle ouvrit tout à- fait
les yeux et regarda fixement la loqua-
ce marchande de Telgruc.

— On s'était battu toute la journée, et
la nuit venue, le combat avait recom-
mencé sur la falaise, dans les genêts,
dans les bruyères, poursuivit Ninorc'h,
Vous vous souvenez , n'est-ce pas ?

— Oh ! parfaitement ; quand les
coups de fusil cessèrent, c'est qu'on "
vint nous avertir que tous les bleus
étaient morts.

— C'est cela, oui, c'est cela ! Ce fut
alors que Mlle Jeanne fut en proie à
cette crise effrayante dont elle ne s'est
pas encore relevée.

— Oui ; pauvre chère enfant l nous
faisait-elle mal 1

— Et vous avez entendu le nom qu'el-
le répétait sans cesse ?

— Oui , c'était le nom d'un homme...
— Du jeune homme de Quimper ?
Un cri sourd retentit et deux mains

saisirent celles de Ninorc 'h.
— Que dis-tu donc ? murmura Jean-

ne en se penchant vers la servante ; de
qui donc parles-tu , Ninorc'h ?

Ninorc'h échangea un regard rapi-
de avec Dorothée, puis, se retournant
vers Jeanne :

— Oh ! dit-elle, vous m;avez enten-
due, Mademoiselle ? '• ¦

-̂ èOUi'¦; dé qui parles-tu ?.;. réponds,
je veui: le' s'avoir !• . ' - '¦' - : * ¦- '¦¦'-. -7*

Et Jeanne se dressa, l'animation pein-
te SUr le visage ; Dorothée contraignit
doucement la jeune fille à se rasseoir.

— Laissez-la parler ! dit-elle avec uh
accent suppliant.

•'."— Toute la 'Mit, nous l'avions passée
en prière, poursuivit Ninorc'h ; Mariic
et moi nous étions demeurées au che-
vet de la chère demoiselle qui.avait le
délire; .Cependant , elle était plus cal-
me quand: le maître est venu et.nous a
ordonne de . sortir, avec^ défense de ren-
trer dans .la salle de la ferme. : Alors,
nous sommes sorties et nous allions ré-
gagner la -chambre, lorsque le Gury et
un autre .gars sont arrivés dans la "Oour
portant un corps.... c'était un blessé. Ils
nous ont demandé de lés aider j nous
avons pansé. les plaies, et tandis que
nous travaillions, ils nous ont raconté
que c'était dans les genêts, par hasard,
qu'ils avaient retrouvé celui—là qui n'é-
tait pas encore mort.

Alors Mariic et moi nous nous som-
mes regardés, et puis quand nous avons
été seules et tandis que le Gury et son
compagnon installaient 16/ blessé dans
la grange, Mariic me dit :

— Jésus ! s'il y en avait d'autres
abandonnés dans les bruyères et les
genêts ?

— Sainte Vierge 1 que je lui ré-
ponds , cela se pourrait dà !... Les gars
ont bien trouve celui qu'ils ont rap-
porté !¦ — Ah ! si j'avais la pensée qu'il peut
y en avoir d'autres, je ne pourrais
plus dormir I

— Ni moi !
Et Mariic me regardait comme pour

me demander ce qu'il fallait faire.
— Èh bien ! lui dis-je, si nous allions

toutes les deux sur la falaise, là on on
s'est battu ?

Mariic dit qu'elle voulait bien , et
nous voilà parties. Ah ! Jésus, mon sau-
veur ! quel affreux tableau ! je le vois
encore comme si j'y étais ! Les genêts
étaient hachés, les gros arbres avaient
le tronc lacéré par les balles, les bruyè-

res étaient brisées et la terre piélinée.
Nous faisions, le signe de la croix à

chaque pas et nous priions le Seigneur
de nous venir en aide.,. Il y avait des
lambeaux d'habits, des vestes aux gars,
des poignées de cheveux ensanglantes,
des mares de sang dans lesquelles nous
marchions quelquefois et qui rougis-
saient nos bas et nos souliers.

Nous avancions, nous Cherchions et
nous ne voyions rien ! Persuadées qu'il
n'y avait plus ni blessé à secourir, ni
cadavre à ensevelir, nous allions nous
en retourner, quand en passant devant
Un endroit où les bruyères étaient plus
épaisses, nous crûmes entendre du
bruit.

NoUs nous arrêtâmes, mais nous
avions beau regarder, nous ne 'pouvions
rieii Voir ? Enfin, le bruit qui avait ces-
sé recommença...

Ninorc'h s arrêta comme pour re-
prendre haleine. Jeanne s'était penchée
vers elle et paraissait suivre les diver-
ses phases de son récit avec un inté-
rêt extrême.

— Après 1 après ? dit la fille du fer-
mier d une voix haletante.

— Mariic et moi nous cherchions
dans les bruyères, reprit Ninorc'h,
quand nous découvrîmes un blessé.

— Qui était-ce ? demanda Jeanne.
— Nous ne savions pas encore, Made-

moiselle. Enfin , nous le dégageons. Le
malheureux était étendu sur le dos ; il
avait trois grandes blessures : l'une à la
tête, l'autre à l'épaule, la troisième à
la poitrine. Le sang le recouvrait en-
tièrement ; il agonisait, et c'était dans
son agonie qu'il avait fait les mouve-
ments qui avaient attiré notre atten-
tion.

Mariic courut à la source de la falai-
se et rapporta de l'eau ; nous avions
emporté du sel, et tandis que Mariic
allait dans les genêts chercher de la
racine de l'arbre à blessures, je me mis
à laver les plaies et à les dégager. .

Je commençai par la tête^ et alors je
vis le visage du bleu, car c'était un
bleu , nous l'avions reconnu à ses vêle-
ments ; mais quand j 'en vins à la bles-

sure de la poitrine, les vêtements me
gênèrent, et je voulus les écarter... J'en-
levai la veste et Mariic coupa la che-
mise, car le linge était collé sur la poi-
trine par le sang coagulé, et nous
avions peur, en l'arrachant violem-
ment, de rouvrir, la plaie à demi fer-
mée. .

Comme j 'étanchais le sang douce-
ment, avec précaution, ma main gau-
che, en écartant le linge, rencontra un
objet qu'elle saisit. Je regardai cet ob-
j et : c'était un médaillon en or, fermé.
Dahs la crainte de l'abîmer, ou qu'il
ne gênât, je l'enlevai et je le mis dans
ma poche.

Nous prodiguions nos soins au bles-
sé, mais il ne revenait pas. Enfin , un
soupir s'exhala de sa poitrine et ses
joues se colorèrent un peu. Des paro-
les, que nous ne pouvions pas compren-
dre, vinrent mourir sur ses lèvres.

Mariic et moi nous nous regardions
en nous demandant ce que nous allions
faire de ce pauvre malheureux. C'était
un bleu, et, ie laisser retomber vivant
entre les mains des gars, c'était le li-
vrer à une mort certaine.

— Où le cacher ? disait Mariic. A qui
le confier ?

Et comme nous ne trouvions rien :
— Si nous le portions dans la maison

que le Caër vient de finir pour vous ?
lui dis-je.

— Oh ! s'écria Marne, si on le trou-
vait là, on accuserait le Caër de cacher
un bleu et on le fusillerait.

Ce que disait Mariic était vrai. Il ne
fallait pas songer à cacher le blessé
dans la maison qui venait d'être ache-
vée. Hélas ! nous étions bien inquiètes
et nous ne savions que faire, quand il
nous sembla entendre du bruit. Le jour
venait ; nous avions peur, oh ! pas pour
nous, mais pour le blessé.

Alors, nous entassons des branches
de bruyère sur lui pour le cacher et
nous nous sauvons. C'étaient des gars
qui venaient sur la falaise ; notre cœur
battait . Oh ! nous avions bien du cha-
grin dans l'âme, allez : il nous semblait
que celui <jue nous venions de secou-

rir, nous devions l'aimer.
Nous nous agenouillâmes -toutes les

deux pour prier et implorer le secours
du bon Dieu, afin que les gars ne pus-
sent trouver le pauvre blessé.' Mariic
tenait son Christ dans ses mains, et moi
je cherchais dans ma poche mon cha-
pelet de grains bénis par monseigneur
de Vannes.

En tirant mon chapelet, je fis tomber
quelque chose. Je ramassai : c'était le
médaillon du blessé que j'avais oublié.
En tombant, le médaillon s'était ouvert:
un petit papier s'était échappé. Je le
pris et je le regardai machinalement.
Oh ! ce n'était pas pour faire du mal.

— Après, après ? dit Jeanne de plus
en plus attentive, et qui paraissait re-
couvrer ses" forces en entendant ce ré-
cit.

Le papier renfermait une toute petite
croix en argent.

— Une croix en argent ! s'écria la
jeune fille.

— Oui, Mademoiselle ; et je demeu-
rai un moment stupéfaite et Mariic aus-
si, car nous venions de reconnaître
dans cette croix celle que vous portiez
étant enfant et que votre frère Maùyc
vous avait donnée au pardon de Ploër-
mel.

— Oh ! murmura Jeanne, c'était donc
vrai !

Et elle laissa retomber sa tête dans
ses mains.

— Sur le papier, il y avait écrit, avec
de l'encre noire : « Quimper, décembre
1796 », poursuivit Ninorc'h ; et plus
bas, avec une encre roussâtre qui avait
l'air d'être du sang, il y avait : « Je
t'aime ! »

Jeanne saisit les deux mains de la
servante ; et les pressant fortement :

— Il y avait cela ? s'écria-t-elle aVec
une expression impossible à rendre.

U SUIV REJ



ILes flottes indispensables
aux puissances

A la conférence navale

M. Tardieu expose les besoins
de la France

LONDRES, 23 (Havas) . — Les délé-
gués des cinq puissances et des domi-
nions ont parlé successivement dans
l'ordre alphabéti que. Les représentants
des dominions et des Etats-Unis ont dé-
claré qu'ils n'avaient pas d'exposé gé-
néral à faire sur leurs besoins.

M. Tardieu a donné lecture d'une
note dans laquelle il a exposé la situa-
tion géographi que de la France sur
trois mers, le développement de son
empire colonial de 11 millions de kilo-
mètres carrés peuplé de 00 millions
d'habitants et dont le commerce at-
teint 32 milliards. Il a montré l'obliga-
tion, au point de vue militaire , pour la
France de pouvoir transporter sur un
point quelconque de son empire les
forces nécessaires et de pouvoir , pour
la défense de la métropole , disposer
éventuellement de la totalité de ses ré-
serves. M. Tardieu a conclu en disant
que les besoins absolus de la France
peuvent être transformés en besoins
relatifs si, en cas de conflit , on orga-
nise la collaboration internationale
contre l'agresseur.

Il faut pouvoir défendre
l'empire, affirme M. Macdonald

M. Macdonald , de son côté , a exposé
le point de vue de la Grande-Breta-
gne. Les besoins, en matière d'arme-
ments navals , a-t-il dit , doivent être cal-
culés par rapport aux risques, ainsi que
l'a lui-même annoncé M. Tardieu. Le
premier ministre a ensuite présenté des
observations sur les trois points prin-
cipaux suivants : 1, Notre pays est une
toute petite île qui ne peut pas aprovi-
sionner sur ses propres marchés sa po-
pulation. Notre flotte est donc pour
nous, non pas un problème de puissan-
ce, mais de vie. Notre empire n'est pas
un groupement de colonies, il est com-
posé des membres d'une même famille
que nous avons le devoir de maintenir
groupés ; 2. Nos forces navales sont
décomposées en trois groupes princi-
paux pour des besoins de paix et de
police. Il est impossible de les concen-
trer en un seul groupe .;, 3. La mer est
notre territoire. Si nous sommes blo-
qués par mer, nous Sommes bloqués
partout. Nous voulons donc avoir la
certitude que doit nous donner le reste
du monde que nous ne serons pas blo-
qués par les flottes . d'autres pays et
que nous conserverons la sécurité qui
nous est nécessaire.

M. Grandi demande
la réduction des armements
M. Grandi a présenté le point de vue

de l'Italie. Les armements, a-t-il dit ,
doivent être réduits dans la mesure né-
cessaire à la défense de notre pays. La
Sécurité doit être considérée- du point
de vue de la relativité par rapport aux
armements des autres nations. Cette
base doit être fixée aussi tôt que possi-
ble. L'Italie est une presqu 'île dépour-
vue des principales matières premiè-
res. Moins du quart de son ravitaille-
ïnent extérieur passe les cols àlpihs.
La densité de sa population , sa confi-

guration montagneuse font qu 'il dé-
pend de la mer exclusivement. La mer
est notre vie. L'Italie a des intérêts
mondiaux. Elle estime donc que ses
armements navals doivent être aussi ré-
duits que possible mais qu'ils ne doi-
vent cependant pas être inférieurs à
ceux de toute autre puissance euro-
péenne continentale.

Après M. Grandi. M. Wakasuki a ex-
pose les besoins du Japon , en raison
particulièrement dc son caractère in-
sulaire.

La conférence a entériné , jeudi ma-
tin , les décisions prises antérieurement
par les chefs des délégations en ce qui
concerne le secrétariat général qui se-
ra confié à sir Maurice Hankey et à la
vice-présidence qui sera exercée par
roulement par chacun des premiers dé-
légués en cas d'indisponibilité de M.
Macdonald. La conférence décida d'a-
journer sa prochaine séance jusqu 'à
convocation, par le président. Il est
vraisemblable qu'il n 'y aura pas de
séance plénière avant la semaine pro-
chaine.

Jeudi après-midi , les cinq chefs de
délégations se réuniront à la résidence
de M. Macdonald à Dovraing Street à
16 heures.

Le roi GEORGE V
ouvre la conférence navale. Sur son
trône, apporté tout exprès de Bucking-
ham , le roi prononce son discours; de;
vant lui un microphone d'or et d'argent
transmet ses paroles aux cinq parties

du.monde.
L'image ci-dessus a été transmise selon

le procédé de la téléphotographie :

JL-e problème
de l'opium

A la S. d. N.

v GENEVE, 23. — La commission con-
sultative de l'opium a abordé, jeudi
malin, la discussion générale de l'im-
portante question de la limitation d.e la
production des stupéfiants. On sait que
la dernière assemblée générale, par une
résolution, a donné mandat à la com-
mission d'étudier ce problème et d'éta-
blir un plan pour la limitation de la
production. Dans ces conditions, la
discussion générale ne pouvait être très
étendue, car tous les membres de la
commission se sont trouvés d'accord
sur le principe de la limitation. Cepen-
dant, quelques-uns d'entre eux ont ex-
posé leur point' de vue sur les princi-
pes généraux sur lesquels pourrait être
basé un plan de limitation.

te point de vue suisse .
Au cours de la discussion, le délégué

de la Suisse, le docteur. Carrière, a te-
nu à motiver encore .une fois le point
de vue du gouvernement suisse. Celui-
ci a toujours estimé qu'une réglemen-
tation strictement appliquée doit arri-
ver à un résultat. Il cite comme exem-
ple celui de la Suisse qui, dans l'espace
de' trois ans, a réduit des trois quarts
environ sa fabrication de morphine. Si
les mêmes résultats avaient été obtenus
ailleurs, la fabrication de la morphine
S'élèverait actuellement à environ dix
tonnes, ce qui représente les besoins
médicaux suivant les calculs approxi-
matifs qui ont été établis. Mais aujour-
d'hui, la réglementation est une histoire
ancienne. La résolution de l'assem-
blée demande que l'on passe à la
limitation 

^ 
de la production . Elle

&. donné à la commission la
mission stricte de préparer un plan. La
délégation suisse à la 5me assemblée
s'est ralliée à cette résolution. Le Dr
Carrière a donc reçu du gouvernement
fédéral comme instruction de collabo-
rer à l'établissement du plan de la li-
mitation.
- M. Bourgeois déclare que le gouver-
nement français est partisan de la limi-
tation qu 'il a décidée déjà en ce qui
le concerne.

Pour encourager la production
,

^ 
GENÈVE, 23. — La commission de l'o-

pium a repris jeudi après-midi la dis-
cussion générale sur la limitation de la
production des stupéfiants.¦ Les orateurs se sont placés sur le ter-
rain de la résolution de l'assemblée et
ont annoncé, au nom de leurs gouver-
nements, leur collaboration à l'œuvre
de la limitation et à la lutte contre le
trafic illicite. Deux d'entre eux ont ce-
pendant apporté à cet égard certaines
réserves. Le délégué allemand Khaler
aurait voulu attendre de connaître le
résultat des systèmes des certificats
d'exportation. M. van Vé lum , délégué
dep Pays-Bas, a relevé les progrès ac-
complis sous le régime actuel. Il a con-
clu et disant que la l imitat ion de la fa-
brication à un chiffre défini et l'établis-

sement universel et obligatoire d'un mo-
nopole ne constituent pas une solution
pratique.

M. Bourgeois (France) a exposé son
projet de plan de limitation pour le-
quel il s'est inspiré des expériences fai-
tes dans la lutte contre les stupéfiants.
H a proposé, en fait , que toute limita-
tion de Ta production implique une limi-
tation de l'importation dans chaque
pays.

M. Cavazzoni (Italie) a constaté avec
satisfaction que le principe de la limi-
tation est maintenant reconnu par tous.
Il pense également qu'il ne faut pas se
placer au point de vue économique, mais
au point de vue humanitaire. Il a posé
en principe que sans limitation de la
fabrication un contrôle sérieux ne sera
jamai s possible. L'orateur pense qu'il
faut continuer l'étude de la question au
point de vue pratiqu e et préparer, avec
la collaboration des organes du secréta-
riat, le matériel qui sera soumis à la
commission dans une session extraordi-
naire au cours d'e laquelle elle élabore-
rait son rapport au conseil.

La plainte des cigares
ea Yougoslavie

SOFIA, 23. — Les journaux publient
le texte de la pétition adressée au se-
crétariat général de la S. d. N. par les
délégués de la population bulgare en
Yougoslavie, pour demander l'applica-
tion des clauses du traité de protection
des minorités. Les auteurs de la péti-
tion déclarent que les minorités natio-
nales bulgares sont non seulement pri-
vées des droits prévus par les traités,
mais sont systématiquement soumises à
la dénationalisation en Macédoine et à
l'assimilation violente. D'après eux, le
gouvernement yougoslave aurait anéanti
toutes les institutions culturelles, en
fermant 644 écoles bulgares enseignant
à 37,000 écoliers, et 761 églises, en chas-
sant en outre six évêques, 833 prêtres
bulgares et en interdisant l'usage de la
langue bulgare et la publication de
journaux bulgares en Macédoine. En
terminant , les protestataires expriment
leur confiance en la S. d. N. et décla-
rent que le gouvernement yougoslave a
recouru à des mesures qui partout ail-
leurs sont considérées comme la néga-
tion complète de la civilisation : modi-
fication des noms des habitants , sup-
pression des jo urnaux et livres bulga-
res, interdiction de chanter des chan-
sons populaires, etc.

0

k la Ghambre française
I>a répartition des sièges

dans les commissions
PARIS, 23 (Havas). — Les présidents

des groupes de la Chambre réunis ce
matin ont établi la répartition des siè-
ges dans les grandes commissions. On
annonce dans les couloirs du palais
Bourbon que la répartition proportion-
nelle serait la suivante : action démo-
cratique et sociale 2, communistes 0,
démocrates populaires 1, gauche radi-
cale 3, gauche sociale radicale 1, indé-
pendants de gauche 1, socialistes 7, so-
cialistes français 1, républicains de
gauche 4, radicaux socialistes 8, répu-
blicains socialistes 1, union républicai-
ne démocratique 6, indépendants 2,
non inscrits 0, au total 37 sièges. Los
sept sièges qui ne sont pas pourvus par
le jeu du quotient — il y a en effet des
restes assez importants — feront l'objet
d'apparentement entre les groupes par
un échange de sièges dans les diverses
commissions,

I.-3i loi sur les assurances
PARIS, 24 (Havas) . — A la Cham-

bre, M. Loucheur, répondant à diffé-
rentes questions au sujet de la prochai-
ne application de la loi sur les assuran-
ces sociales , s'est élevé avec force con-
tre la campagne de dénigrement me-
née contre la loi. Le gouvernement , a
proclamé M. Loucheur, a le devoir d'ap-
pliquer la loi et de montrer l'hypocri-
sie de certaines campagnes. Il est faux
de dire au peuple quo le coût de la vie
va augmenter de 10 p. c. Si l'on tient
compte de la proportion du prix dc
la main d'oeuvre, oh peut évaluer au
maximum à 2 et demi p. c. la réper-
cussion de la loi sur le prix des choses.
On a inquiété le pays en parlant de
140 mille fonctionnaires, alors que 1200
suffiront. Un grand débat doit avoir
lieu à la Chambre. Le gouvernement ne
fera pas intervenir la question politi-
que. Le Parlement dira s'il veut que la
loi des assurances sociales, qui fonc-
tionne déjà en Allemagne , où elle n'est
combattue que par la presse Hugen-
berg, fonctionne en France. Le gouver-
nement propose que ce débat indispen-
sable ait lieu le 7 février.

Isa marine marchande
de la France

Elle occupe le sixième rang,
après la Norvège

PARIS, 23 (Havas) . — Dans une in-
tervention au cours de la discussion
du budget de la marine marchande, M.
Rollin , ministre de la marine marchan-
de, a fait remarquer que la situation
n'est pas. mauvaise pour la marine
marchande française. Son tonnage, en
effet , a passé de 2.090.000 tonnes en
1913 à 3.400.000 tonnes. Elle importe le
41 p. c. des marchandises entrant en
France contre le 22 p. c. en 1913. N'em-
pêche qu 'elle a passé au sixième rang,
après la Norvège.

En 1922, la France avait récupéré
les pertes dues à la guerre. Elle possé-
dait 3.845.000 tonnes et le troisième
rang. Le vieillissement de la marine a
ramené la France aux chiffres et ait
rang actuels. Il faudrait 1.500.000 ton-
nes de construction par an pour main-
tenir le niveau actuel , mais il faut aller
plus loin , et le 50 p. c. des marchan-
dises importées par mer doivent venir
en France sous ,1e pavillon français.
De plus, la mariné marchande doit être
un instrument international tout comme
celle de l'Angleterre. Les lois sur le
crédit maritime permettront le renou-
vellement de la flotte marchande. Grâ-
ce à lui , 60 paquebots pourront être
construits d'ici 1948-50. Depuis 18 mois
les prêts accordés ont permis de com-
mander 330.000 tonnes.

M. Rollin s'exp lique sur le fait que
160.000 tonnes ont été commandées à
l'étranger, les chantiers français ani-
més d'un esprit particulariste, cons-
truisent à des prix trop élevés qui at-
teignent parfois le double des prix de-
mandés par les chantiers étrangers et
livrent dans des délais plus longs. L'E-
tat n'en est pas moins prêt à aider les
chantiers français. Il attend pour cela
les résultats de l'enquête que le Conseil
national économique a entreprise à ce
sujet.

Le passage de deux navires
russes par le Bosphore

Soviétiques explications
MOSCOU, 24 (Tass). — Commentant

les déclarations de la presse étrangère
au sujet du passage de deux navires so-
viétiques aux Dardanelles, les « Isves-
tia » font remarquer que la convention
de Lausanne sur les détroits ne vise
pas l'U. R. S. S. qui ne l'a jamais rati-
fiée. En outre, les clauses de la dite
convention limitant le droit de passage
des navires de guerre par les détroits
de la Mer Noire ne s'appliquent pas aux
pays baignés par la Mer Noire et ne
peuvent donc pas être appliquées à
l'U. R. S. S. Le journal se réfère à l'ar-
ticle 5 du règlement de passage des na-
vires de guerre par les détroits établi
par la commission des détroits. Cet ar-
ticle stipule formellement que les puis-
sances baignées par la Mer Noire peu-
vent à tout moment faire passer tout
ou partie de leurs forces navales par
les détroits.

STAMBOUL, 23. — La commission des
détroits a publié un communiqué annon-
çant que contrairement aux nouvelles
répandues sur place puis transmises à
l'étranger, les bâtiments soviétiques,
avant de traverser le Bosphore, avaient
avisé la commission.

Les fausses traites soviétiques
PARIS, 23 (Havas). — L'affaire des

fausses traites soviétiques s'est poursui-
vie jeu di après-midi devant la cour
d'assises de la Seine. Les débals d'au-
jourd'hui n 'ont apporté aucune clarté.
On entend M. Lutz-Blondel , agent d'af-
faires qui a examiné les premières trai-
tes. « J'eus l'impression, dit-il , qu 'il s'a-
gissait de traites de complaisance. » Le
témoin dit qu 'après la présentation de
la première traite, il a reçu la visite
d'un certain nombre de personnes qui,
selon lui , auraient agi pour le compte
des soviets. On lui aurait offert le ra-
chat des traites à 30 p. c. de leur va-
leur. On lui aurait également proposé
5000 dollars pour prolonger les délais
d'assignation. ¦ ; . . . . .

Le différend entre la Bolivie
et le Paraguay

Un télégramme de mobilisation
intercepté

GENEVE, 23. — Le secrétaire géné-
ral de la S. d. N. vient de recevoir du
chargé d'affaires du Paraguay à Paris,
un télégramme disant que le gouverne-
ment du Paraguay a réussi à intercep-
ter ùn télégramme de l'état-major gé-
néral bolivien , daté de la Paz , le 20
janvier , destiné à la 4me division de
l'armée bolivienne au fortin Munoz. Le
télégramme dit que cette 4me division
doit se préparer à prendre l'offensive
et que la 5me division doit se concen-
trer sur le fortin Vanguardia. Il ajou-
te que le gouvernement bolivien a dé-
crété l'état de Campagne pour ces deux
divisions qui peuvent incorporer des
réservistes volontaires. Le chef de l'é-
tat-major général demande qu'on lui
envoie des communiqués quotidiens
sur la situation.

Le charge d'affaires du Paraguay
ajoute, en dénonçant cette agression im-
minente sur toute la frontière para-
guayenne au Cbaco, que son gouverne-
ment dégage ses responsabilités sur les
conséquences possibles et proteste for-
mellement contre cet attentat préparé
clandestinement par le gouvernement
bolivien.

L© pr®cè$
Hanau-ffincgutëtiB

Plainte nouvelle et plaidoiries
PARIS, 23 (Havas). — Los débats du

procès en chantage intenté par Mme
Hanau à Anquetil se sont poursuivis cet
après-midi. Dans la matinée, Anquetil
avait déposé une plainte en escroquerie
contre Mme Hanau. En effet, il se serait
aperçu en épluchant le rapport de l'ex-
pert qui examina les opérations concer-
nant le dépôt de Mme Anquetil à la
« Gazette du Franc s> que les opérations
faites au nom de Mme Anquetil auraient
été fictives. Dès le début de l'audience ,
Anquetil dépose des conclusions deman-
dant une fois de plus le renvoi de son
procès. Le substitut s'y oppose. Nous
n'avons pas, dit-il, à plaider l'affaire
de la « Gazette du Franc ». La seule
chose qui nous intéresse est de savoir
si Anquetil a fait chanter Mme Hanau.

M. Lagasse, avocat d'Anquetil, com-
mence sa plaidoirie. Il prend à partie
Mme Hanau. Quelle est cette femme,
s'écrie-t-il ? De quel droit sourit-elle
ici ? Elle a dirigé un commerce de vol,
de rapine et de banditisme.

Mme Hannu se contente de hausser
les épaules ou encore d'applaudir.

M. Lagasse soutient que le directeur
de la « Rumeur » a reçu des fonds pour
des contrats réguliers de publicité et
qu'il ne peut être question de chantage.
Ensuite, M. Gautras demande l'acquit-
tement de Mamoun Amar et Mi Gaye
plaide pour Lebouys.

Le jugement a été remis à quinzaine.
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ETRANGER
Vingt-deux pêcheurs noyés

NEW-YORK, 23 (Havas). — On man-
de de Tampico que deux bateaux de
pêche ont coulé au large de Tampico
par suite de la tempête. On croit que
22 hommes ont péri . Les canots de
sauvetage envoyés sur les lieux n'ont
trouvé aucun survivant

Un des pêcheurs est recueilli
TAMPICO, 24 (Havas). — Les canots

de sauvetage qui font des recherches à
l'endroit où des bateaux de pêche ont
fait naufrage ont recueilli un survivant.

Le « Monte-Cervantes »
s'est échoué

NEW-YORK, 23 (Wolff) . — On man-
de de Buenos-Aires que le vapeur
« Monte-Cervantes >, un des bateaux de
passagers les plus connus de la société
de navigation Hamburg - Sudamérica,
s'est échoué sur des rochers, dans le
détroit de Magellan. Les passagers, dont
400 excursionnistes, ont été transportés
à tenre
' HAMBOUR G, '23 (Wolff). - D'après

lès télégrammes parvenus à la compa-
gnie de navigation Hamburg-Sudamé-
ried, le * Monte-Cervantes J> est consi-
déré comme perdu. Les passagers ont
été pris à bord d'un bâtiment de guerre
argentin. D'autres bâtiments sont par-
tis au secours du navire afin de sauver
les officiers restés à bord. Il n'y a au-
cun blessé ni parmi les passagers, ni
parmi'l'équipage.

Gros incendie
WHITEROCK (Colombie britanni-

que), 23 (Havas). — Un incendie a
détruit cinq immeubles commerciaux.
Les dégâts sont évalués à un million de
dollars.

La révolte des lépreux
LONDRES, 23. — On mande de

Johannesburg au « Morning Post » :
Une cinquantaine de lépreux soignés
dans un hôpital de Pretoria étaient
mécontents d'être isolés. S'étant vu
refuser la permission de regagner leurs
villages, ils ont attaqué à coups de
pierres et de matraques les surveillants
indigènes de l'hôpital spécialement ap-
pelés pour les calmer. Ceux-ci ont ri-
posté. Dix lépreux et quatre surveil-
lants ont été blessés gravement. Plu-
Sieurs Européens soupçonnés d'être les
instigateurs de la rébellion ont été ar-
rêtés.

Des bandits arrêtés à Bruxelles
BRUXELLES, 23. — La « Nation Bel-

ge » annonce que cinq dangereux ban-
dits ont été arrêtés hier soir. En opé-
rant une rafle, un commissaire et plu-
sieurs inspecteurs se trouvèrent en pré-
sence de trois individus affiliés à une
bande de malfaiteurs internationaux , qui
prirent la fuite à la vue de la police.
L'un d'eux sortit un browning, mais
blessé à la main droite il ne put pres-
ser la gâchette. Un des policiers tira en
l'air plusieurs coups de revolver. Les
bandits se réfugièrent dans un cabaret
où ils furent arrêtés ainsi que deux au-
tres malfaiteurs.

Les faux dollars sont l'œuvre d'une bande
en rapport avec les bolchévistes

Communisme et filouterie

BERLIN, 22. — On sait que la décou-
verte que, depuis longtemps déjà , une
bande de faussaires particulièrement
habiles se livrait avec un succès crois-
sant , à la confection et la mise en cir-
culation de faux billets de cent dollars,
si parfaitement contrefaits que les gran-
des banques berlinoises elles-mêmes s'y
trompèrent et ne s'aperçurent jamais
qu 'elles étaient victimes d'audacieux
criminels, a suscité une grosso émotion
dans tous les milieux financiers d'Al-
lemagne.

Les faux billets de cent dollars sont
si exactement imités que seuls les ser-
vices spéciaux de la Fédéral Reserve
Bank de New-York furent capables de
rendre compte du véritable caractère
de ces coupures, imprimées par ailleurs
sur d'authentique papier à filigrane
américain. A l"ceil nu, les faux billets
apparaissaient comme absolument iden-
tiques aux coupures officielles ; ce n'est
qu'au microscope et seulement après un
long et minutieux examen, que l'on
constate des différences révélant les
faux.

le dessinateur
Les faux billets semblent avoir été

fabriqués à Berlin par une bande noire
dont ferait partie un dessinateur du
nom de Frantz Fischer, se faisant éga-
lement appeler Voigt, qui a disparu.

Fischer était revenu de Russie sovié-
tique au mois d'octobre dernier. Ce
fait donne à supposer que c'est au pays
des soviets qu'ont été fabriqués les
planches et le matériel servant à la
confection des fausses coupures et que
ce sont également les soviets qui four-
nirent aux faussaires l'authentique fili-
grane américain que les services d'es-
pionnage bolcheviques paraissent s'être
procurés en grande quantité.

La police américaine a informé les
polices européennes que d'importantes
quantités de ces faux billets de cent
dollars avaient été mises en circulation
dans tous les pays d'Europe et que les
faussaires continuaient, de toute évi-
dence, leur fabrication.

Fischer, que la sûreté allemande re-
cherche activement, avait été mis en
rapport avec la banque Martini et Sass,
par un conseiller municipal communis-
te de la province de Thurinne.

Les banques trompées
FRANCFORT, 23. — La « Frankfur-

ter Zeitung » donne les détails suivants
sur l'affaire des faux dollars :

Le nommé Franz Fischer alias Voigt,
en fuite, devait être à Berlin depuis l'é-
té dernier, après avoir vécu dans une
entreprise d'élevage de volailles en
Haute-Autriche. Au cours de l'automne
dernier, il joua au grand seigneur à
Berlin où il fit de la politique dans les
milieux extrémistes de gauche. La po-
lice croit qu'il se fait passer pour un
réfugié politique et qu'il se trouve par-
mi des amis politiques.

En automne de l'an dernier, Fischer
fit la connaissance d'un rédacteur nom-
mé Paul Roth qui édite une publication
financière. Par l'intermédiaire de ce
dernier , il fut recommandé à la ban-
que Sass et Martini. Fischer déclara au
propriétaire de cet institut financier
qu'il avait un fort dépôt auprès de la
Deutsche Bank et qu'il faisait des af-
faires avec l'Amérique. Fischer, toute-
fois, déclara qu'il désirait placer sa
fortune dans une petite banque, étant

personnellement peu enclin à voir ses
capitaux dans de grands établissements.
Il versa chez Sass et Martini , une som-
me de 2600 marks. Le 25 novembre der-
nier, il demande à la banque en ques-
tion de lui changer 5000 dollars en bil-
lets de 100 dollars. La maison de ban-
que Sass et Martini n 'eut aucun soup-
çon à l'égard de ces billets d'autant
moins qu'elle avait reçu des renseigne-
ment extrêmement favorables sur Fis-
cher de la part d'un grand industriel
de Berlin. Les 5000 dollars furent  re-
mis à la Deutsche Bank , passèrent sans
éveiller aucun soupçon au contrôle et
furent , le jour même, retransmis à la
Banque de Darmstadt qui ne remarqua
rien d'anormal. Do cette banque, les
billets de banque de 100 dollars allè-
rent à la National City Bank. Le 1er
décembre 1929, Fischer changea de nou-
veau 200 dollars à la maison Sass et
Martini , puis le 11 décembre, 19,000 dol-
lars. Deux jours plus tard , il recevait
l'argent demandé. Ce n 'est que lorsque
la National City Bank eut constaté les
faux, que les banques allemandes fu-
rent avisées de l'affaire. Comme des
mesures ne purent être prises immédia-
tement , il faut craindre que Fischer et
consorts n'aient pu, entre temps, por-
ter préjudice à d'.autres établissements
financiers.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GEN EVE , «EUCHâTEL

Livrets de dépôts

Ht /4 /o
net de timbre et d'impôt

Carnet du j our
Conservatoire : 20 heures, Concert de M.

André Sala, avec le concours de M.
Achille Déifiasse.

Théâtre : 20 h., Belles-Lettres.
CINEMAS.

Apollo : Les pilotes de la mort.
Palace : Show Boat

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchàtel du 23 janvier 1930 ,

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

,rT ,nu(. OBLIGATIONS
u l i t  ,. - E. Neu. 3 V. 1909 62.75 d
Banq. Nationale -•- , . a./^goy «2.65
Compt. d'Esc. . . . . 5V. 1918 101.--«
Créd, su.sse . 946.- r i  CNeu, j .,, I888 90.- d
Crédit foncer n. «V- ,• , „ tm 02.M „
Soc. de Banq. s. «88--<'  , . s.hlm m  ̂A
U Neuchàtel. . 425.- a r-d -F 3'/. l897 99 - d
CAD. él. Cortaill. 2220- u C" d- ™ »g »f-&Ed.Dubled jSC. 4S0. - n  . 

«
,£ 

»» «£ „
Clm. St-Sulp.ce- 1260.- « LocIa 31/i tm „ fâ „
Tram. Neue. or. 440— u , 4„/olS09 & _ „
K, " *. A." *'m,, » 5°/° 1916 100-25 liNeuch. Chaum. 5.50 d Crfd. t. N. 4 »/. 99.50 dlm. Sandoz Tra. 250.- u  E.Dllbied5 i/l 0/o m50 „Sal. des conc. . 2,.i.- Tramw.4"/. 1899 94.50 d
2'To ' j  I20-- , Klaus 4 '/• 1921 95.-«Etab.Perrenoud 610.-d Suclt 5<1/< I9I3 

__
Taux d'eso. : Banque Nationale. S % %.
Br ... !-f;e> de Genùve <iti "H envier 1930

ACTIONS | OBLIGATIONS
Bq. Nat. Suisse -.- ! *'/»•>. Féd. 1927 -•—
Comp. d'Esc. . 652.50)) 3'/» Rente suisse 71.75
Crédit Suisse . 949.- «•/.Différé . . «2 60
e„, H. h.„n . \Am 8'/s Ch.féd.A.K. 89.15Soc. de banq. t. S40- Chem. Fco-Suis. 435.-
Unlon lin- *en- '62-~ S'/.jougne-Eclé *».-
Fco-Suisse élec 555.— 3'/i »/° Jura Sim. 79-75
» • priv. ï21.- 8»/. Gen. à lots H9 50

Motor Colomb. 95.- 4»/o Genev. 1899 459.—
Hal .-Argent él. -.- 3<7. Frlb. 1903 . -.-
Ind. genev. gaz 000.- »**£, . 1127.50m
O.I M.̂ 111, . 496.50 ULusTnne

919 
- '.-Royal Dutch. . m .- 5./. Bolivia Ray A5.25

Mines Bor. ord. -.- Danube Save . 67.50
Totischarbonna Î95.50 7«/« Ch.Franç.26 - .—
Trifail . . . .  44.75 7»/° Ch.f.Maroc U28. -
Chocol.P.-C-K. -.— 6»/o Pa.-Orléans 11.42.-m
Nestlé 7TO- 6»/» Argent , céd. t)2.25
CaoutchA iln. «25 &£«"&««¦ £",. r, Hispa. bons fi 0/. 484.50AIlutnct.suéd.B 432— | 4./, Toti8c.hon. 468 -m

Espagne 66 ,60 record (—40), Paris 20,32,
Liv. ster. 25,17 '/s. Quatre en hausse : Dol-
lar 5,17 '/«. Bruxelles 72,06 yt , Florin 208,02 >$,
Prague 15,30. Dis Invariables. Bourse plus
animée avec une majorité de cours en haus-
se. Sur 49 actions cotées : 27 sont en hausse
(Suédoises, Hongroises, Nestlé), 14 en baisse.
Nombreux cours en Serbes 125, 124, 125, 126
(+y3 ) .  Turc 96 (+4).

Bourse du 23 Janvier. — Valeurs de ban*
ques bien tenues. Actions de Trusts sans
grand 'mouvement et plutôt un peu plus
lourdes dans leur ensemble. Valeurs indus-
trielles calmes et sans changements. Dans
les actions étrangères, fermeté de la Kreuger
& Toll qui gagne une dizaine de francs.
Royal Dutch soutenue, Hispano, Italo-Argen-
tlne sans changement et valeurs allemandes
plutôt offertes.

S. A. Leu & Co 760, 759. Banque Commer-
ciale de Bàle 779 f c, 779 V,, 779, 778 %, 779.
Comptoir d'Escompte de Genève 654. Union
de Banques Suisses 705, 707, 705. Bankverein
839, 837 </ i ,  838. Crédit Suisse 948 f. c. Ban-
que Fédérale S. A. 777. Crédit Foncier Neu-
châtelois 575.

Electrobank A 1140. Motor-Colombus 994.
Crédit Foncier Suisse 295, 294. Italo-Suisse
207. I. G. Chemle 950. Indelect 805 dem. Elec-
trowerte 573 dem. SUdelectra 625.

Linoléum Giubiasco 263, 264 , 262. Alumi-
nium 3230, 3220. Bally S. A. 1300. Brown , Bo-
veri & Co 578. Salle des Concerts Neuchàtel
275. Lonza 333, 334. Nestlé 750, 752, 751, 750,
751. Sulzer 1260. Chimique Sandoz 4760 dem.
Chimique de Bâle 3490 , 3485,. 3490. Schappe
de, Bàle 3290, 3295.

Kreuger & Toll 687, 688, 687. Royal Dutch
835, 834. Sidro ord. 245 fin février. Cie Expl.
Ch. Fer Orientaux 343, 342. Ch. Fer Belges
priv. 86 y ,  86 y, . American European Securl-
tles Co ord. 196 fin février. Separator 200.
Hispano 2040. Italo-Argentine 402. Licht &
Kraft 618, 615. GesfUrel 209, 210. A. E. G.
212. Sevillana de Elect. 441. Steaua Romnna
25 '/, 25. J. P. BPmberg. ex-coupon 395. Elet-
trlcâ Romnna 24, 25, 24 %, 22 %, Méridio-
nale dl Elettricità 78. Allumettes Suédoises
B 431.
rsssssssttarssMrsAr̂ ^^

Bœss veut bien se démettre, mais
il veut sa pension

BERLIN, 24. '-— Selon les journaux ,
M. Bœss, bourgmestre de Berlin , a dé-
claré qu 'il serait prêt à dé poser immé-
diatement ses fonctions si la pension lé-
gale lui est accordée. Le président de
la province de Brandenburg s'est dé-
claré en princi pe d'accord , mais le
parti économi que ayant demandé une
réduction de la pension dont le mon-
tant est de 28,000 marks, de nouvelles
négociations sont nécessaires.

L'affiaire Sklarek

NEW-YORK, 23. — Selon le « New-
York Times » l'aviateur Byrd craint
d'être forcé d'hiverner dans la terre
de la Petite Amérique qu'il a découver-
te récemment, en raison d'intempéries
sans précédent dans l'histoire antarcti-
que. Il demande des secours de l'exté-
rieur, notamment aux baleinières an-
glaises et norvégiennes de tenter de
franchir la Barrière de glace. Toules
les mesures officielles possibles ont été
prises.

Les montres suspectes de Lyon
GENÈVE, 23. — On a des raisons de

penser que les montres trouvées en
possession des deux Suisses arrêtés à
Lyon proviendraient d'un vol commis
à Bâle le 24 décembre dernier.

Deux individus, paraissant être des
ouvriers âgés de 28 à 30 ans, avaient
jeté, à midi 15, un pavé dans la de-
vanture de la bijouterie Erbe, au Pe-
tersgraben et, après s'être emparé d'une
assez grande quantité de montres en
or et en argent, avaient pris la fuite à
motocyclette.

Byrd demande du secours

BERLIN, 22. — Les ateliers Rohr-
bach, la grande fabrique d'avions des
Allemands, sont sur le point de dépo-
ser leur bilan.

Le ministre des voies et communica-
tions a fait connaître qu'en raison des
mesures d'économies prises l'année
dernière, une subvention de 200,000
marks n'avait pu être versée aux usines
Rohrbach.

Au moment où furent connues les
mesures de restrictions imposées à l'oc-
troi des subventions, les usines Rohr-
bach ont cherché à obtenir des com-
mandes en Amérique, mais, semble-t-il,
sans grand succès. Pour l'instant, les
bureaux sont sans commande et les
employés et les ouvriers des usines
n'ont plus touché de salaires depuis
huit semaines.

Cette situation montre que la cons-
truction d'avions en Allemagne dépasse
de beaucoup les besoins intérieurs et
ceux de l'exportation et que cette in-
dustrie n'a été jusqu 'ici qu'une simple
affaire de subventions destinées à for-
mer des pilotes.

Plus d'avions à construire
en Allemagne !

d'anjonrrt ' riui vendredi
(Extrait  du iourun! « l e  Rnd l o  s)

Lausanne : 7 h. 45. 13 h., 19 h. 29 et 22 h.
15, Météo. 15 h. 45, Orchestre Léonesse. 16 h.
30, Pour Madame. 19 h. 30, Causerie sur la
Pologne. 20 h., Soirée populaire.

Zurich : 12 h. 32, 13 h., 20 h. et 21 h. 30,
Orchestre de la station. 16 h., Concert. 19 h.
33. Causerie. 20 h. 30, Chant.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchàtel. 16 h. et 21 h. 30, Orchestre du
Kursaal. 19 h. 30, Hypnotisme et spiritisme.
20 h., Marches. 20 h. 40, Humour. 21 h., Far-
ce bernoise.

Munich : 12 h. 30, Concert. 16 h. 30, Trio.
18 h. 45, Musique de chambre. 20 h. et 21 h.,
Pièce.

Lanp;enberg : 13 h. 05 et 20 h., Concert.
17 h. 30, Chant.

Berlin : 16 h. 05, Concert. 20 h. 45, Musi-
que danoise. 0 h. 30. Orchestre.

Londres et Daventry : 13 h., Récital. 16 h.
45, Concert. 17 h. 30. Musique légère. 19 h.
40, Piano. 20 h. 45 et 23 h. 12, «Le Mikado »
de Sullivan. 22 h. 35, Théâtre.

Vienne : 11 h., Concert. 16 h. 30 , Musique
de chambre. 20 h., Mandoline. 21 h. 05, Pro-
gramme musical.

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

Milan : 12 h. 30 et 20 h. SO.Concert. 17 h.,
Quintette.

Rome : 13 h., Quintette. 17 h. 30, Orches-
tre. 21 h. 02, « La Rose de Stamboul » de
Léo FalL

Emiss:ons radionhoniques

P OL I T I Q UE ET I N F O R M A TION G É N ÉR A L E



Emprunt 43A% du Canton des Grisons 1930
rie Fr. 12,000,000.-

> . . . .

Offre de conversion
aux porteurs des obligations de

l'Emprunt 5 V/o du Canton des Grisons de Fr. 21,000,000.- de 1922

Conformément à la décision prise par le Conseil d'Etat en date du 10 janvier 1930 le canton des Grisons
Crée un emprunt

*%%% de Fr. 12,000,000.— de 1930
destiné au remboursement, respectivement à la conversion partielle de l'emprunt

5V2 % de Fr. 21,000,000.— de 1922
dénoncé au remboursement pour le 31 mars 1930.

Titres de Fr. 1000.— Coupons semestriels aux 31 mars et 30 septembre

Le remboursement de l'emprunt aura lieu, sans dénonciation préalable, le 31 mars 1942. Le canton des
Grisons se réserve toutefois la faculté de rembourser tout ou partie de l'emprunt dès le 31 mars 1940 ou à
toute, échéance de coupons suivante, moyennant un préavis de 3 mois.

Le Conseil d'Etat du canton des Grisons demandera la cotation du nouvel emprunt aux bourses de Bâle,
Berne, Genève et Zurich et s'engage à la maintenir pendant toute sa durée.

Les porteurs des obligations de

l'Emprunt SY z% du canton des Grisons de Fr. 21,000,000.—
remboursable le 31 mars 1930, ont la faculté de convertir leurs titres jusqu'à concurrence du disponible en obli«
gâtions du nouvel emprunt.

Cours d'émission 89,40 %
+ 0,6 •/« timbre fédéral sur les obligations, soit Fr. 1000.-— par titre, valeur 31 mars pour les anciens et les
nouveaux titres. ' * -i * fcv ":-y ' ¦ '-".'-

Les demandes de
Conversion

seront reçues du 24 au 31 janvier 1030

Une souscription contre espèces n'aura pas lieu.

Coire, Bâle et Berne, le 21 Janvier 1930.

Les groupes des banques contractants :

Banque Cantonale des Grisous
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses.

ISi^^^^^^M«MS.M^^^Ma»»MlS»»li^WlMMM»^BMni«»lW^M«IMSMMIMMSa»Waa«ia^BnBnB»M»I^BMIIMiMS»t»MIMM»M^ l̂ »̂^^^B^M«MMM^M^^^^^M»

1 GRANDE VENTE après inventaire
I avec

1 BAISSE DE PRIX
1 IN TÉRESSANTE
H *

! 1re série MANTEAUX à Fr. 42.-
I 2me » MANTEAUX à » 68.-
I 3me » MANTEAUX à » 84.-
1 4me » MANTEAUX à » -108.-

QUALITÉ3 SOLIDES, FORMES NOUVELLES

1 -1r* série COMPLETS à Fr. 48.-
1 2me » COMPLETS à » 64.- j
I 3me » COMPLETS à » 78.- 1
I 4me » COMPLETS à » 96.- E
H QUALITÉS SOLIDES, COUPE MODERNE ET CLASSIQUE

I! VO YEZ NOS VITRINES

1 NEU CHATE L - Hôpital No 20

nnsa—jji. _. .  JJIS— ' '* mis

j^SS Troubles
^|gn  ̂pulmonaires
/ |p La toux et les
/ i f ĵ rhumes fréquents
f Y (A' Peuvent provoquer
' I 'Il à la longue des

I ' { troubles pulmonai-
" res plus sérieux.

C'est pourquoi une cure d'Emul-
sion Scott est indi quée pendant j
la mauvaise saison. L'Emulsion £Scott renforce le pouvoir de i
résistance de l'organisme. C'est
un des meilleurs fortifiants contre
la toux, les refroidisse-
ments et toutes les - J&j*; formes de troubles pul- / $£<&£
monaires. Demandez la Ê&Wfo
véritable â $f%_y '

Emulsion ÎIL
SCOTT W

le tonique nourrissant et fortifiant.
u-_ . irisMini m — • I

f j *çJ DU 24 AU * ' "' ' §9 _% Tto àrik'lir T ttTt *. " 1 • "̂J Matinée permanente I . ' ,
> :-js ?M 30 JANVIER j - '- | XXlT Sj JLj JLjvP i . A Â Dimanche dés 2 h. 30 \* ' .

| Un film réalisé sur un rythme tragique : ; !

1 LES PILOTES DE LA MORT 1
i l  Un film profondément émouvant comprenant des prises de vues aériennes sensationnelles et du plus curieux effet. Bfj
[ ; ;  Excellemment interprété par Fay WRAY et Gaby COOPER. ;'

1 r-'TLrSJïïS LE DOUBLE VISAGEl
* j avec Esther RALSTON, Neil HAMILTON, Ariette MARCHAL. Un programme à ne pas manquer I ,

1 rEanti?nèpa LA SYMPHONIE NUPTIALE 1 £«? LE COITE DE MONTE -CRISTO 1
K:| Le film qui éoiipse tout Le triomphe du film français

I8HHBHBBBBB ORCHESTRE HBBBHflBBfiB

EN . VENTE DANS TOUTES lE- \ t̂S ,̂ l̂%l- ***

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

du 12 au 21 avril ! 030
patronné par l'Association pour le développe-
ment économique et l'Association des détaillants

de- Neuchàtel

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

postale No 48, Nenchâtel. Une carte suffit,
Le Comité.

M * 1 ' ls am», &*.

AVIS A LA POPULATION
de Saint-Biaise, Marin, Hauterive, Thielle,

Wavre, Cornaux et Chaumont
Les stations centrales téléphoniques de Saint-Biaise , Cor-

naux et Chaumont seront transformées en stations automa-
tiques dans le courant du printemps prochain. /

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

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

Direction des Téléphones, Neuchàtel.
m ****t*awm*am *aa*mam *m *mmt tm . i . tmmasmmatmmmmmt amm IWIIISWII.ISIIIIIHSS.HSBS — ¦

Inter Silvas, Wangen s/Aar.

Pensionn at de j eunes filles
: Etude spéciale et très soignée d?s langues

ALLEMANDS ET AN Gï. AISE
Latin, italien , commerce, etc.

Conférence agricole
(avec projections lumineuses)

Princi paux ennemis de nos cultures
Conférencier : M. A. Taillefert, directeur h l'Ecole

cantonale d'agriculture

Fontaines
Vendredi 24 j anvier, à 20 heures, Collège

Département cantonal d'agriculture.

SSS MSMS WSMS *tmmtm*mu**tmma*mmt*m*mm*m***m****m*mm*mmmi*m*m—m—M

INSTITUT M'1* MONNARD
G YMNASTIQ UE

POUR ENFANTS
JEUNES FILLES, DAMES

S'inscrire Beaux-Arts 3, - Téléphone N° 1038 :

—A m̂ *. ̂  dMfc ^k t̂^a». -aaa\a—aa*——\

r

jBjr\ I ttiommst jjj j

î I I IFl 1 1  ! ¦ santés vapeurs tout l'appareil «
•> I I "  m respiratoires , donnant ainsi "

"~ ^ jf Z  ̂ 'a muqueuse des bronches "
/ - la force et la vitalité voulues ¦

/ ' j pour lutter contre les affec- J
| m tions microbiennes. ¦

Z Le Sirop RIZA calme la ¦
Z toux et provoque chez le Z
Z malade un sommeil calme et Z

Dans la Journée , de temps J réparateur. 2è autre, sucez une ¦ a

PASTILLE RIZA ï -J T^Sf
"*0""™*"

00
"1" :

chrfkn M S "~ ?R2Iïî!ÎIS :
do renforcer l'action du - le CAT ARRHE, etc. -

Sirop RIZA ~ Z
La botte : Fr. 1.50 £ . Z

m Le flacon Fr. 3.50 Z
*fl 

^̂ 
_ dans toutes les pharmacies. J

Guérit la toux
6 ros : PH A R M AGI E PR1INC] PALE G enèvé

. *M " Btm
*¦ 107. *<"

QUALITÉ SUPÉRIEURE

M. & H. DENN L ER
Rue du Seyon 12, au I er

MÉ
Demandez gratuitement

catalogue illustré à
Ducretet T. S. F.
6, Rôtisserie 6, Genève

I ' - * • ^̂ •>>V*̂ V-~ -̂->>^"A-Ayyy.i igtjÈsï * ~Il x' ;^^P^^^^ m
M_f i ï B m  II n'y a pms de doute possible, on économise

Wi son temPs et son argent en employant le H

I Savon AZUR 1
C'est un des meilleurs parmi les savons j

] de ménage. [

Pûarmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 -• NtUCHAIEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécie

des mamans
Prix du tlacon. . Fr. 1.5C

LAITERIE-CREMERIE
MARQ. GERBER

Chavannes 23. Tel. 16.47

Baisse sur toutes les
qualités de fromages

Emmenthal gras
1.35 et 1.40 le V-z kg.

Spécialement pr fondue
1.60 le *â kg.
Rabais par pièce

Ménagères, profitez !

g Fins de séries
I De très j olis gants

M à manchettes 9̂35
soldés à I

I KUYE -PRÊTRE
ĝ Saint-Honoré - Numa Droz

^mpiabUis^y

garantit
un ordre rigoureux

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

Zurich, Lôwenstr. 19

Bois
A vendre cartelage hêtre sec et

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

m Pèlerines
caoutchouc

I pour enfants , soldées avec

I 20°/o
¦ GUYE - PRÊTRE
j I Saint Honoré - Numa Droz

A vendre 60 mesures

d'esparcefles
8'adresser à Maurice Sandoz, laJonchôre.



Dernières Dépêches
e

Le Mexique rompt les relations
diplomatiques avec

les soviets
-MEXICO, 24 (Havas). — Le gouver-

nement mexicain a donné aujourd'hui
l'ordre à tout le personnel de la léga-
tion mexicaine à Moscou de quitter la
Russie en signe de protestation pour les
récentes manifestations hostiles, de la
part des communistes, devant les am-
bassades mexicaines à Washington, Bue-
nos-Ayres et Rio-de-Janeiro.

La participation des socialistes
français au pouvoir

-PARIS, 24 (Havas). — La Fédéra-
tion de la Seine du parti socialiste s'est
prononcé, par 3037 voix contre 2225,
contre la participation du parti au pou-
voir.

La Fédération sera représentée au
congrès national, convoqué samedi pro-
chain pour se prononcer sur cette ques-
tion, par 15 délégués, dont 6 représen-
teront la tendance participationniste.

Au ministère britannique
i des colonies

-LONDRES, 24 (Havas). — Sir Ed-
ward Harding a été nommé sous-se-
crétaire d'Etat permanent au ministère
des colonies, en remplacement de sir
Charles Dawis, démissionnaire pour
raisons de santé.

Noyade dans "Ouganda
-NAIROBI, 24 (Havas). — On annon-

ce de Kampala* (lac Victoria) qu'un ac-
cident est survenu à un ferryboat près
de Kigals (Ouganda). Sept personnes,
dont un Européen, ont péri au cours de
cet accident.

On tente d'incendier une école
-REIMS, 24 (Havas). — Une tentative

criminelle a eu lieu à l'école de The-
nelles. Un incendie a éclaté dans un
local mansardé servant de classe en-
fantine. Des voisins ont combattu le
sinistre, puis ils ont constaté qu'un
foyer d'incendie avait été préparé au
moyen d'une bâche imbibée d'essence.
Sur le tableau noir de la classe, l'auteur,
de cette tentative criminelle avait écrit
des paroles outrageantes pour l'institu-
teur.

Paris-Bruxelles en 51 minutes
-LE BOURGET, 24 (Havas). — L'a-

viateur Doret se reridant à Bruxelles, a
battu le record de vitesse établi sur
ce parcours, le 12 janvier par l'avia-
teur Detroyat en 55 minutes. Doret pi-
lotant un monoplan de 500 HP., n'a mis
que 51 minutes, parcourant le trajet à
une vitesse de 323 km. 500, par vent
nul .

La crise du commerce
des laines

Suspension des ventes
-LONDRES, .24 (Havas). — On mande

de Johannesbourg au « Morning Post»:
Port-Elisabeth, centre du commerce

des laines, a décidé de suspendre indé-
finiment les ventes aux enchères. East-
London a suspendu la vente de ce même
produit pour une semaine, en raison de
la, gravité . de la situation pour lés,,éle-
veurs qui ont perdu 17 millions de li-
wes, par suite de la crise du marché- ¦.

Kïxe entre policiers et
communistes en Prusse

-LÙNEBOURG, 24 (Wolff). — Des
communistes ont manifesté, jeudi soir,
sur la place du Marché, en signe de
protestation contre l'interdiction de
former des réunions. Une échauffourée
avec la police s'ensuivit. Les agents,
ayant été attaquas par les manifestants,
firent -usage de leurs matraques et ar-
rêtèrent deux personnes.

A Madrid, les professeurs
soutiennent les étudiants

^MADRID, 24 (Havas). — Les profes-
seurs de l'université centrale ont tenu
mercredi soir une réunion qui a duré
deux heures et au cours de-laquelle ils
ont décidé de s'adresser au gouverne-
ment pour lui demander de donner sa-
tisfaction aux revendications des étu-
diants dans un délai de 24 heures. Ce
délai une fois expiré, les professeurs
mettront leurs chaires à la disposition
du gouvernement.

Les Chambres de commerce
anglaises contre la loi minière

LONDRES, 24 (Havas) . — L'associa-
tion des chambres de commerce an-
glaises a adopté une résolution désap-
prouvant le projet de loi sur les char-
bonnages et demandant son rejet.

" * "" " ~ .. ..- - t

La Chambre des communes
discute des questions

internationales
La clause facultative de la Haye

LONDRES, 24 (Havas). — M. Snow-
den ayant annoncé qu'un débat aurait
lieu lundi à l'occasion du dépôt de la
motion du ministère des affaires étran-
gères, demandant la ratification de la
clause facultative de la Haye, M. Bald-
win a fait observer qu'il serait préfé-
rable de ne pas discuter une question
comportant certains aspects assez déli-
cats au moment où siège la conféren-
ce navale. Sir Austen Chamberlain s'est
également prononcé dans le même
sens. M. Snowden a déclaré que remet-
tre le débat après la conférence retar-
derait d'au moins trois mois la ratifi-
cation et que le secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères s'était engagé vis-à-
vis du conseil de la S. d. N. à faire ra-
tifier la clause facultative le, plus tôt
possible. _„

La Banque internationale
-LONDRES, 24 (Havas). — Répon-

dant , à la. Chambre des communes, à un
député qui lui demandait jusqu'à quel
point la participation, du gouvernement
anglais est impliquée dans l'organisa-
tion de la Banque internationale et si
les Chambres seront consultées avant
que . des engagements' fermes ne soient
pris, le chancelier dé l'Echiquier a dit
que la partie commerciale de l'accord
n'engage que la Banque d'Angleterre et
que le gouvernement n 'intervient dans
l'arrangement que pour la réception et
la répartition dés annuités allemandes.

La. Chambre des lords
continue à faire opposition

au gouvernement
-LONDRES, 24 (Havas). — La Cham-

bre des lords a poursuivi la discussion,
en comité, du projet de loi sur l'as-
surance contre le chômage.

Un amendement destiné à remplacer
la clause relative aux chômeurs qui ne
cherchent pas réellement du travail
rejeté par les lords il y a deux jours,
a été voté, malgré l'bposition de lord
Parmoor qui, au nom du gouverne-
ment, a prévenu la Chambre' haute que
le gouvernement insistera pour main-
tenir son texte primitif , lorsque le pro-
jet de loi viendra devant la Chambre
des communes. . • V

En étudiant la psittacose
-BALTIMORE, 24 (Havas). — Le doc-

teur Hatfield, de l'office public d'hygiè-
ne, qui à entrepris des recherches sur
l'épidémie de psittacose est tombé ma-
lade, ayant, pense-t-on, contracté lui-
même cette maladie.

I La satisfaction roumaine
-BUCAREST, 24 (Havas). — La jeu-

nesse universitaire a manifesté devant
les légations de France, d'Angleterre,
d'Italie et de la Petite-Entente sa satis-
faction pour les résultats obtenus à la
Haye.

Attentat contre un juge
à Saint-Quentin

-SÀINT-0UENfïN, '24 '(Havàs). — M.
Greisch, président du tribunal, a été
l'objet d'une tentative d'assassinat de la
part du nommé Jules Delot. Ce der-
nier, exalté ou fou , a tiré sur M. Greisch
presque à bout portant, deux coups de
revolver qui ne l'ont heureusement pas
atteint. Delot a été arrêté par des pas-
sants qui l'ont remis entre les mains de
la police.

Explosion pendant une
'. . expérience

-STRASBOURG, 24 (Havas). — Par
suite d'une erreur, lors d'une expérien-
ce chimique à l'Institut de chimie de
l'université de Strasbourg, une explo-
sion s'est produite. Deux étudiants ont
été brûlés à la tête et aux mains.

Au gouvernement yougoslave
BELGRADE, 24 (Avala). — Le roi a

nommé ministre des travaux publics,
en remplacement de M. Savkovitch, ré-
cemment décédé, M. Philippe Trifouno-
vitch.

Curieuse trouvaille
archéologique au Maroc

-RABAT, 24 (Havas). — Des fouilles
effectuées dans la ruine de Chella ont
amené la découverte d'un monument
enfoui depuis longtemps et remontant
au 14me siècle. Il s'agit d'une sorte de
monastère comprenant 28 charnbres ;
on a trouvé six colonnes de marbre,
dont plusieurs intactes. Les fouilles
continuent.

NOUVELLES S UISSES
Les directeurs des f inances
cantonales pour la revision

du régime de l'alcool
FRIBOURG, 23. — La conférence

des directeurs des finances cantonales,
réunie à Fribourg le 23 janvier, sous la
présidence de M. Clottu , de Neuchàtel,
après discussion sur la revision du ré-
gime de l'alcool, a pris position en vue
de la prochaine votation populaire sur
cet objet. La conférence recommande
vivement au peuple suisse l'acceptation
du nouvel article constitutionnel. Se ré-
férant à l'exposé du Dr Maeder (Saint-
Gall) au sujet des conséquences pour
les cantons de l'introduction des assu-
rances vieillesse et survivants, la con-
férence a soumis cette question à une
nouvelle étude.

M; Zust (Lucerne) a été remplacé
au sein du comité par M. von Weber
(Schwytz). Les autres membres du co-
mité ont été confirmés dans leurs fonc-
tions.

Un nouveau quotidien bâlois
BALE, 23. — Confirmant une infor-

mation précédente, le « Basler Volks-
blatt » sur le projet tendant à créer à
Bâle une « Nouvelle Gazette de Bàle »
par la fusion du « Tagesanzeigcr » et de
ïa « Rundschau » bi-hebdomadaire, le
comité de fondation est formé de per-
sonnalités dirigeantes du parti des bour-
geois et des artisans. Le journal est des-
tiné a défendre en particulier les inté-
rêts des artisans, du commerce et de
l'industrie. Le capital de fondation de
la société de la « Nouvelle Gazette de
Bâle » est de 150,000 fr. MM. Kœnig et
Steuri seraient appelés à la rédaction.

Enseveli par un eboulement
BONCOURT, 23. —* Ce matin, vers 9

heures; M. Henri Huguelit-Burrus, con-
seiller ' communal, s'était rendu avec un
domestique et un autre habitant à la
carrière située non loin du village pour
en tirer des pierres. Soudain, un énor-
me pan de terrain se détacha et déva-
la sur le chantier, entraînant une cen-
taine de mètres cubes de sable et de
blocs de pierre. Le domestique et son
compagnon eurent juste le temps de
se sauver, mais M. Huguelit, qui se
trouvait dans le rayon immédiat de l'é-
boulement, fut enseveli. Il fallut plus
de trois heures de travail pour décou-
vrir la victime, dont le corps était hor-
riblement broyé. La victime laisse une
jeune femme et un enfant en bas âge.

Egaré dans le brouillard et noyé
dans un étang

LENZBOURG, 23. — On a découvert ,
dans un étang situé sur la commune
d'Hendschiken, le cadavre d'un céliba-
taire de 50 ans, M. A. Gehrig, d'Am-
merswil (Argovie), qui se sera égaré
lundi , par suite de 1 'épais brouillard
et sera tombé dans l'étang. M.- Gehrig
avait sur lui une forte somme d'argent
qui a été retrouvée intacte.

Une chute dans la grange
FRIBOURG, 23. — Mardi matin , à

l'abbaye de Sorens, on a découvert,
inanimé sur le plancher de la grange,
un domestique, M. Isidore Pasquier, âgé
de vingt-six ans. Le malheureux avait
une fracture du crâne. Il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal . Son état
inspire de vives inquiétudes.

La Société West-End S. A. qui avait acquis les anciens immeubles de la eno--
colaterie Ziirchër, près de Montreux à fait sauter jeudi après-midi la grande che-
minée de l'usine. Près de 2000 personnes ont assisté à cet «événement»; confor-
mément aux indications d'un spécialiste venu d'Altdorf , la cheminée est tombée
dans la direction du lac ; elle avait coûté au moins 15,000 francs et 6 francs
d'explosifs ont suffi pour en avoir raison. Avec elle disparait, sauf erreur, la
dernière grande cheminée des rives du lac. « ' . , , . . ? ¦
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Destruction d'une cheminée d'usine désaffectée

La Banque internationale
au Grand Conseil bâlois

Des interpellations
BALE, 23. — La séance de jeudi ma-

tin du Grand Conseil de Bâle, au cours
de laquelle devait être discutée la ques-
tion du siège de la Banque des règle-
ments internationaux, s'est ouverte au
milieu du plus grand intérêt. Les trois
interpellations demandaient au gouver-
nement des renseignements sur cette
banque.

Tout d'abord , M. F. Schneider, con-
seiller national , demande, au nom des
socialistes, pourquoi la franchise fisca-
le complète a été accordée à la Banque
et pourquoi le personnel de cette insti-
tution n 'aura pas à acquitter l'impôt
sur le revenu, privilège contraire aux
lois. Pour les communistes, c'est à M.
Arnold qu 'est dévolu le soin de deman-
der au Conseil d'Etat quelles promesses
et quelles assurances il a pu faire tant
dans le domaine économique, financier
que politique. M. A.' Oeri , rédacteur en
chef , demande, au nom des libéraux,
des renseignements sur les pourparlers
de la Haye en ce qui touche le siège de
la Banque.

Le Conseil d'Etat répondra dans l'a-
près-midi aux trois interpellations. Le
Conseil d'Etat a fait remettre au Grand
Conseil un projet d'ordre du jour pou-
vant être voté à l'issue des débats sur
les interpellations. Ce projet dit :

« Le Grand Conseil de Bâle-Ville,
après avoir entendu les interpellations
de MM. Schneider, Arnold et Oeri ,
relatives au siège de la Banque des
paiements internationaux à Bâle, et la
réponse du Conseil d'Etat prend acte,
en les approuvant , des mesures prises
j qsqu'ici par les autorités et approuve
les démarches envisagées par elles à cet
effet.

» Il regrette que le Conseil fédéral , vii
l'atteinte que les dispositions prévues
au traité porte à la j uridiction fiscale
de Bâle-Ville, n'ait pas admis dans lé
traité le canton comme partie contrac-
tante  propre.

» Il attend du Conseil d'Etat un pro-
jet spécial touchant le siège de la Ban-
que et passe à l'ordre du jou e. »

I-e gouvernement répond
BALE, 23. — M. Miescher, conseiller

d'Etat , qui prit part comme délégué
du Conseil fédéral aux pourparlers dc
la Haye touchant le siège de la Banque
des règlements internationaux à Bâle,
a répondu jeudi après-midi aux trois
interpellations déposées à l'égard de
ce problème. Il a.retracé les démarches
faites par Bâle ainsi que par d'autres
instances af in  d'avoir le siège de cette
nouvelle inst i tut ion.  Si la ville de Bâle
a finalement été choisie pour abriter
cette institution , elle le doit surtout à
la réputation dont elle jo\iit comme
place bancaire et à sa situation géogra-
phi que et ferroviaire favorable.

M. Miescher parla des dispositions de
la charte qui garantit  que le siège de
la Banque demeurera à Bâle très long-
temps. L'orateur passe ensuite aux
pourparlers de la Haye. Les délégués
suisses se sont vainement opposés à la
demande tendant à accorder la fran-
chise fiscale au personnel de la Banque
internationale. On a dû , cependant , ac-
cepter le point de vue opposé , afin de
ne pas voir 'les intéressés fixer dans
une autre ville le siège de la banque.
M. Miescher aurait Vu volontiers le
canton de Bâle-Ville admis comme par-
tie contractante dans le traité , car la
charte porte largement atteinte à la sou-
veraineté fiscale de Bâle. Le Conseil
fédéral s'est appuyé sur l'article 8 de
la Constitution fédérale donnant  lé
droit à la Confédération de conclure
des traités in ternat ionaux sur des ma-
tières qui , d'habitude, sont de la com-
pétence des cantons. Le Conseil fédé-
ral , lors ' des négociation sur le siège
de la S. d. N: et lors des pourparlers
tendant à la création d'une convention
internationale sur la double imposi-
tion , s'est également appuyé sur cet ar-
ticle. Si la franchise fiscale a été accor-
dée pour le personnel de la banque, il
est juste de ne point oublier que la
banque, à part quelques exceptions ,
n'est pas exterritoriale. Les avantages
que la banque apportera doivent être
importants si l'on juge combien d'au-
tres villes ont cherché à avoir le siège
de cette grande institution dans leurs
murs. Bâle doit sa situation au dévelop-
pement de son commerce, de ses ban-
ques et de ses transports. La banque
ne pourra que favoriser encore cet es-
sor. Un projet spécial sera soumis au
Grand Conseil au sujet de la question
de bâtiment.

Le premier des interpellateurs , M.
Schneider, conseiller national socialis-
te, se déclare satisfait. M. E. Arnold,'
communiste, dépose un ordre du jour f
blâmant l'attitude du Conseil fédéral et j
du gouvernement bâlois. Le Dr Oeri
approuve l'ordre du jour du gouverne-
ment. Après une brève discussion , l'or-
dre du jour motivé du gouvernement
approuvant lés mesures du Conseil d'E-
tat est voté par 96 voix contre 24.

Le -vol au musée de Berne
BERNE, 23. — La direction de po-

j ïîcèC de la ville de Berne communique
ce qui suit sur le vol de tableaux au
musée de Berne :

Le tableau volé .au musée des beaux-
arts, « Érasme de Rotterdam », prove-
nait de l'école de Hans Holbein , 1497-
1543, Le visage est présenté dé trois-
quarts. Le personnage a un manteau de
couleur sombre avec une garniture de
fourrure. L'ensemble du portrait est
sombre. Les traits du visage sont plu-
tôt patines bruns, les mains par contre
sont plus claires,

Depuis que l'on a annoncé le vol, cer-
taines communications sont parvenues
aux autorités faisant établir que le vol
n'a pas été commis le mardi 21 janvier,
mais bien le dimanche 19 janvier, dans
la matinée entre 10 heures et midi , ou
alors dans l'après-midi, peut-être même
samedi. Un visiteur a, en effet , affirmé
que le tableau manquait déjà peu
après 15 heures. Il est vrai, toutefois,
que cette déclaration n'a été faite qu'a-
près que les vols eurent été annoncés
publiquement.

Le dimanche, entre dix heures et
midi, de nombreux visiteurs se rendi-
rent au musée, notamment une ving-
taine de jeunes filles faisant probable-
ment partie d'une société. De 14 à 15
heures, on remarqua surfout la présen-
ce dans la salle des anciens maîtres des
personnes suivantes : Un monsieur
d'une soixantaine d'années, parlant
français, à la barbe blanche, portant
un manteau noir, gestes vifs, et un cou-
ple parlant aussi français, tous deux
âgés de 30 à 35 ans et de moyenne
grandeur. L'homme portait un pardes-
sus, la femme un manteau noir en for-
me de cloche.
• Les visiteurs qui pourraient, éven-
tuellement, donner dés renseignements
sont priés de bien vouloir le faire à la
direction de la police municipale ber-
noise, deuxième section. Une récom-
pense de 3000 francs est promise à
quiconque permettra de découvrir le
tableau « Erasme de Rotterdam ».

Les vacances à Bâle
, Un projet du Conseil d'Etat

BALE, 23. — En vertu d'une deman-
de d' init iative, le Conseil d'Etat de Bâ-
le-Ville a élaboré un projet de loi sur
l'octroi de vacances annuelles, projet
qu'il soumet au Grand Conseil, avec un
rapport adéquat. Le gouvernement,
dans ses conclusions, montre la néces-
sité d'un tel projet et propose les va-
cances suivantes aux ouvriers :

Six jours de semaine après un an de
travail, neuf jours après 5 ans et douze
après 10 ans. Les apprentis auraient
12 jours de vacances (jours de semai-
ne) par an. Le salaire serait payé pen-
dant les vacances.

Enf ant écrasé par un char
FRIBOURG, 23. — Mercredi, vers

16 h. 30, un enfant de trois ans, Ger-
main Muihauser, a été écrasé par un
char de charbon. Le malheureux, qui
se trouvait en compagnie d'autres en-
fants , voulut vraisemblablement se faire
traîner par le char, qui était remorqué
par un tracteur. Il glissa et une roue
du lourd véhicule ' lut pa,ssa , sur le
corps. On le releva aussitôt . pour le
conduiref à l'hôpital cantonal, où l'on a
constaté une double fracturé du bas-
sin et de multiples lésions internes.
L'état de l'enfant est très grave.

¦ Chronique régiona fe
LA CHAUX-DE-FONDS

, Une femme brûlée vive
Hier, à 18 heures, M. Bourquin, ha-

bitant rue de l'Industrie No 20, rentrait
à son dornicile. Il le trouva rempli de
fumée. S*approchant dé la pièce ou pa-
raissait se ' trouver le foyer de l'incen-
die, il découvrit des meubles en feu et,
s'étant avancé à travers la fumée, il tré-
bucha sur le corps de sa femme qui
achevait de brûler.

Des secours furent immédiatement
apportés, mais en vain et la malheureu-
se expirait au bout de quelques minu-
tes.

On ne connaît rien des causes de ce
drame, mais l'on pense qu'il a son ori-
gine dans un retour de flamme du
poêle. .

CRESSIER
Recensement

Le recensement du 31 décembre 1929
donne les résultats suivants : habitants
776, soit une diminution de 34 Uur
l'année précédente. On compte 257 ma-
riés, 72 veufs ou divorcés et 447 céliba-
taires. Le tableau des professions men-
tonne 101 apiculteurs et viticulteurs,
32 horlogers et 144 professions diver-
ses. Au point de vue confessionnel, il y
a 411 protestants, 361 catholiques, 1
Israélite et 3 religions sans dénomina-
tion.

Les Neuchâtelois sont au nombre de
369, les Suisses non neuchâtelois de 353
et les étrangers de 57.

NEUCHATEL
Accident d'automobile

Cette nuit, peu après minuit, une au-
tomobile montée par deux habitants de
Chez-le-Bart, s'est jetée contre un po-
teau électrique au quai Perrier.

Les deux occupants s'en tirent avec
quelques blessures peu graves heureu-
sement , mais la machine a subi de
gros dégâts.

«Le Barbier de Séville »
(Comm-) Lundi 27, au Théâtre, aura

lieu une seule représentation du « Bar-
bier de Séville », donné par la troupe
du Grand-Théâtre de Lausanne. On sait
que cette troupe passe pour être une
des meilleures de Suisse et que le suc-
cès qu'elle remporte à Lausanne est
fortement mérité. Le spectacle sera ex-
cellent et attirera la foule. Aucun édu-
cateur ne voudra manquer de conduire
ses élèves à cette remarquable repré-
sentation classique.

TRIBUNAL DE POLICE
du Val-de-Travers

Audience du 23 janvier 1930

Un monsieur trop brnyant
(Corrr.) E. T., boucher, à Buttes, a,

dans la nuit du 11 janvier, étant en
état d'ivresse, fait du scandale dans
son immeuble en hurlant et vociférant,
enfonçant à coups de pieds et de
poings la porte de sa cuisine. D2 plus
la même nuit il a brisé une dizaine de
vitres chez des voisins au moyen d'un
gourdin. Un rapport de police a été
dressé contre lui par la gendarmerie.
E. T. reconnaît les faits.

Il- est condamné à quatre jours de
prison civile et aux frais liquidés à
fr. 5.50.

Un hevre un peu cher
C. J., boucher à Travers, est poursui-

vi pour infraction à la police de la
chasse, ensuite d'un rapdort de la gen-
darmerie de Travers. Le 20 décembre
écoulé, l'employé de C. J. allait livrer
de la viande à des particuliers habi-
tant en dehors du village de Travers,
accompagné par le chien de son patron.
Peu après la sortie du village, à l'en-
droit dit le Loclat, un lièvre traversa
la route cantonale sous le nez du tou-
tou, qui, ne pouvant résister à un si
bon morceau, s'élança à sa poursuite à
travers champs et le tua. C. J. s'em-
pressa de rapporter le fait au gendar-
me (qui n'en aurait rien su). L'accusa-
tion portée contre C. J. repose sur
l'art. 45, alinéa 2 de la loi fédérale sur
la chasse, et 12 de l'arrêté cantonal
d'exécution de la présente loi. Le pro-
cureur général; requiert une amende de
150 fr. Il résulte, des débats que les
chefs de l'accusation sont mal fondés,
vu que le chien ne circulait pas seul,
et qu 'au moment de l'incident le chien
cheminait .sur la route cantonale avec
son maitre et qu 'il n'y avait pour ce
dernier aucune obligation de tenir son
chien en laisse.

C. .T. est libéré, les frais réduits à
5 fr. 50 sont mis à sa charge. Cepen-
dant il paiera à la caisse cantonale de
repeuplement du gibier la somme de
35 fr. pour le lièvre tué.

Quatrième
concert d'abonnement

Les nombreux admirateurs de Haen-
del sont largement gratifiés cette se-
maine : le « Messie » de dimanche pas-
sé, une sonate pour violon et piano
que joueront MM. Delfasse et Sala ce
soir au Conservatoire ; un « Concerto
grosso » pour orchestre à cordes et un
air à vocalises que nous venons d'en-
tendre au quatrième concert d'abonne-
ment, donc, cette fois, de la musique
profane, destinée à charmer agréable-
ment et sans grandes prétentions les
amateurs de mélodies nobles et fines.
Ce même charmé, l'élégance et la légè-
reté subtile et la richesse de l'inven-
tion mélodique se v retrouvent dans la
symphonie en ré majeur (Kœchel
No 385) que Mozart écrivit, sur les
instances de son père et avec ifne éton-
nante abondance de l'inspiration, en
l'honneur de ce mécène auquel il avait
déjà dédié une de ses plus char-
mantes sérénades, le musicomane
Haffner, de Salzbourg. M. Ansérmet a
donné à cette petite, mais très agréable
symphonie, une interprétation soignée
en tous les détails, et le public parut
avoir particulièrement apprécié le su-
perbe andante et le finale où l'on re-
connut toutes lés qualités divines du
majître. •

La seconde partie du concert fut par-
ticulièrement brillante. L'« Enchante-
ment du - Vendredi-Saint », l'annonce
mystique dé la mort du Rédempteur et
le pardon du pécheur repentant, tels que
Parsifal les voit et les entend dans les
charmes de la nature ressuscitée, s'im-
posent à l'âme et là remplissent de- cette
béatitude qui sent jaillir les sources vi-
ves de la clémence divine. C'est une des
rares pages d'opéra qui, détachées de
l'action scénique, peuvent être compri-
ses sans aucun commentaire.

Le souvenir de deux autres opéras,
très différents l'un de l'autre, m'est ve-
nu, par opposition, en entendant « La
mer », poème symphonique de.Debussy,
je pense -à la grande invocation de l'o-
céan perfide, le grand monstre dévorant,
chantée par Rezia dans l'« Obéron » de
Weber, et, contraste encore plus frap-
pant, aux sombres accents du «Vais-
seau-fantôme ». Chez Wagner, la mer
nordique, couverte de brumes et de té-
nèbres • sm\ses vagues menaçantes s'a-
vance la silhouette du navire du Hol-
landais maudit et cherchant désespéré-
ment la mort et la délivrance. Chez De-
bussy, la bleue Méditerranée, inondée de
lumière, où les jeux des vagues alter-
nent avec les dialogues entre l'eau,
le vent, le rythme calme et serein de la
nature qu'aucune passion humaine ne
saurait troubler. Joués, comme ils le fu-
rent par l'orchestre de la Suisse roman-
de, ces trois tableaux v sont éblouissants
de clarté et de beauté souveraine ; ils
nous resteront parmi les plus agréables
souvenirs de cet hiver.

Le comité de la « Société de musi-
que » nous procura le plaisir d'enten-
dre une cantatrice parisienne de grand
renom : Mme Ritter-Ciampi. L'art sub-
til des vocalises, si cher aux anciens
Italiens, semble avoir été tué\par Wag-
ner et son école. C'est , nous le conve-
nons, l'acrobatie de la voix , comme les
cadences le sont pour les virtuoses du
violon et du piano ; c'est le plaisir
qu'on éprouve en regardant le jongleur
de cirque lançant  et rattrapant une sé-
rie de balles argentées. Mais c'est un
art tou' de même, un art très diffici le
et très agréable. Mme Rit ter-Ciampi fut
surprenante de virtuosité dans l'air du
« Rossignol » de Haendel et se révéla
grande artiste et excellente cantatrice
dans deux airs de Mozart , tout parti-
culièrement dans celui , rarement en-
tendu, de l'opéra, passablement frivole,
« Cosi fan tutte ». Le public lui fit une
véritable ovation. F. M.

Ch ron ique m us ica ie

Banque Cantonale Neuchàteloise
lelephonc 15.21)

Cours des changes du 24 janvier , à 8 h. 15
Paris 2O.H0 " 20.35
Londres 25.175 25.195
New-York 5.16 5.18
Bruxelles 72.02 72.12
Milan 27.00 27.11
Berl in . . .  123.57 123.67
Madrid 66.;,0 67.50
Amsterdam 207.90 208.10
Vienne 72.70 72.80
Budapest 90.40 90.60
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.75 138.95

Ces cours sont donnés & titre Indicatif et
sans engagement.

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 Grattes ; 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, soeur et parente,

Madame venve

Mefina RENÂUD-GIRÂRDIER
que Dieu a reprise paisiblement ' à Lui,
mardi , à 20 h. 30, dans sa 76me année.

Les Grattes, le 21 janvier 1930.
Venez à moi, vous tous qui êtei

fatigués et chargés, et ne 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. Dé part
des Grattes à 12 h. 45.

Les dames suivent

AVIS TARDIFS
CROIX-BLEUE

Réunion présidée par M. Varloud
agent de la Croix-Bleue en France

vendredi 24 janvier, à 20 h., au local
Invitation cordiale à tous.

SALLE DU CONSERYÂTOIRE
Ce soir, à 20 heures, Concert donné par

M. &ndrê Sala, Pâarciste
avec le Concours de

M. Achille Déifiasse, violoniste
Prix des places : Pr. 3.30 et 2.20. — Loca-

tion chez HUG & Cle. „

Mercuriale du marché de Neuchàtel
du jeudi 23 Janvier 1930

Pommes de terre 20 litres 2.— 2.50
Baves » 1.50 2.—
Choux-raves » 1.80 2.—
Carottes » 1.80 2.40
Poireaux le paquet 0.25 0.35
Choux la pièce 0.20 O.40
Laitue » 0.40 0.50
Choux-fleurs » 1.— 1.80
Oignons , le kg. 0.40 0.50
Oignons la chaîne 0.25 0.40
Radis la botte 0.40 —.—
Pommes 20 litres 2.— 3.50
Poires » 2.— 8.20
Noix le kg. 1.20 2.—
Châtaignes » 0.60 0.70
Raisin » 2.40 —.—
Oeufs la douz. 2.— 250
Beurre le kg. 6.— 6.40
Beurre (en mottes) ... •> 5.60 6.—
Promage gras » 3.60 3.80
Fromage demi-gras ... » 2.80 —.—
Fromage maigre , » 1.80 2.20
Miel » 4.— 4.50
Pain » 0.47 0.61
Lait le litre 0.35 —.—
Viande de bœuf le kg 2.60 4.—
Vache » 2.50 3.50
Veau » 3.— 4.40
Mouton » 3.— 4.50
Cheval » 1.— 3.—
Porc » 4.60 4.80
Lard fumé » 4.60 4.80
Lard non fumé » 4.— 4.20

Bulletin météorologique - Janvier
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température m Vent
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23. Brouillard sur le sol le matin et sur
le lac et au bas de Chaumont tout le jour.

24 janvier, 7 h. 30 :
Temp. : 0.2. Vent : N.-O. Ciol : Couv-

Janvier 19 -0 21 22 2< -4

mm I
735 !=~

73(1 (Z~

725 Z~

721) Z~

715 Z~

710 Z~

7011 '""- 
___ 

I

Niveau du lac : 24 janvier, 429.65.

Temps probable ponr aujourd'hui
Brouillard dans la plaine. Clair ou peu

nuageux sur les hauteurs.

Bulletin météorologique des G. F. F.
24 janvier à ti h. 30

IS Observations tait»! Centi- TFMPS FT «FUT
ff  aux «ares CF. F. grades ICM™ Cl VCNI

280 Baie . . .  0 Tr. b. tps - Bise
543 Berne . . — 3 Brouillard Calme
587 Coire . . — r> Tr. b. tps >

1543 Davos . . — -- » »
632 Fribourg . " Brouillard »
394 Genève . . + - Tr- b. tps »
475 Glaris . . — "' » »

1109 Goschenen. + 2 » >
566 Interlaken. 0 Brouillard »
995 Ch.-de-Fds. 7 4 Tr. b. tps »
450 Lausanne . T s Nébuleux s
208 Locarno . "t- 1 Couvert »
276 Lugano . . 0 -, »
439 Lucern e . ~ - Brouillard »
398 Montreux . ¦+¦ I Nébuleux »
482 Neuchàtel . "•" ] Couvert Vt d'O.
505 Ragatz . . — * Brouillard Calme
673 St-Gall  . . — - » »

1856 St-Moritz . — ¦' Tr. b. tps »
407 Schaffh" . ~ ' Brouillard »
537 Sierre . . - ' Tr. b. tps »
562 Thoune . . — • Brouillard »
389 Vevey . . + 1 Tr. b. tps »

1609 Zermatt . —11 » »
410 Zurich . . 0 Couvert »
t—s —̂—» jM

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


