
Une exposition da romantisme
à, la .Bibliothèque, nationale

CHOSES DE PARIS
(De notre correspondant)
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PARIS, 23 janvier. — Comme Ta
constaté, l'autre jour , la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », nous aurons un grand
nombre de centenaires à fêter en cet
an de grâce 1930. Il y a notamment ce-
lui du romantisme et l'actif directeur
de la Bibliothèque nationale a pensé
qu 'il convenait d'organiser, à cette oc-
casion , une exposition de manuscrits
des principaux représentants de cette
école. Le vernissage — si l'on ose dire
— en a eu lieu hier matin et le public
est admis à la visiter dès aujourd'hui.

Elle est installée, cette exposition ,
dans le décor somptueux de la Galerie
Mazarine , tendue de tapisseries mer-
veilleuses qui en rehaussent encore la
beauté. L'harmonie de ces immenses
panneaux (il s'agit de la « suite » de
Coriolan , des Rinceaux et dc l'Histoire
d'Alexandre), aimablement prêtés par
le Mobilier national , et du décor même
de la galerie éclairée par de grands
lustres de cristal , vaudrait à elle seule
qu 'on s'y presse.

Mais bien d'autres surprises atten-
dent le visiteur. Dans des vitrines bas-
ses qui s'alignent sur quatre rangs, fi-
gure tout un ensemble de volumes, de
manuscrits et de dessins tour à tour
amusants, émouvants et pittoresques,
qui recrée bien l'atmosphère de l'épo-
que romantique.

Applaudissons à la très ingénieuse
idée qui présida à la mise en ordre de
tous ces documents. Dans chaque vitri-
ne , en effet , une carte mentionne le
genre, l'époque ou le personnage dont
il s'agit. Le visiteur est ainsi guidé des
« Origines du mal du siècle » aux « Pre-
miers Parnassiens », en passant par les
« Influences étrangères », « l'Emigra-
tion », les « Petits Romantiques », etc.,
etc.

Il ne saurait évidemment être ques-
tion d'énumérer ici toutes les « curio-
sités » de cette exposition si intéres-
sante. Une page entière de ce journal
n'y suffirait pas. Contentons-nous donc
Ue noter , au hasard de la promenade,
le manuscrit des « Soirées de Saint-
Pétersbourg », de Joseph de Maistre ;
une lettre de lord Byron au Comte
d'Orsay, dont l'écriture appuyée et ré-
gulière nous étonne un peu de la part
de ce don Juan qui se donnait si vo-

lontiers des airs sataniques ; toute une
série d'autographes de Balzac dont les
épreuves d'imprimerie raturées, sur-
chargées, criblées de notes marginales,
devaient bien constituer, comme on l'a
dit, le martyre des typos ; un frag-
ment du manuscrit de « Valentine », de
Gorges Sand, belle et large écriture
qu'on -dirait d'une âme calme si l'on
ne connaissait l'existence si mouvemen-
tée de l'amante de Chopin ; une page
de là préface de « Cronrwell », de Vic-
tor Hugo.

Une chose qui frappe, c est la diver-
sité des autographes de ce prince des
lettres. En effet , autant l'écriture de la
page que nous venons de nommer est
fine et pleine de laisser-aller, autant
le manuscrit tout proche de la « légen-
de des siècles » est d'une écriture haute
et pompeuse. Après cela, il semble bien
que ces vers aient été recopiés par le
poète. Ce n'est manifestement pas le
premier jet , malgré les ratures, — car
il y en a, bien que le maître s'en soit
toujours défendu.

A citer encore l'écriture si pleine de
caractère de Chateaubriand, celle, dé-
ductive, à l'extrême, de Lamartine, dont
non seulement les lettres, mais les mots
mêmes, sont liés entre eux ; les ratures
effroyables de Michelet dans une page
documentaire, etc., etc.

L'exposition comprend encore des
volumes aux somptueuses reliures
(dont on s'étonne pourtant qu'il en soit
si peu « à la cathédrale », style favori
de l'époque) et des quantités de des-
sins d'un vif intérêt, depuis la litho-
graphie illustrant les œuvres de Balzac
ju squ'aux portraits des divers écri-
vains ; celui, bien piquant, de Georges
Sand en Madeleine, par L. Boulanger,
ceux de Mme de Staël par Bouvier, et
les' paysages fantastiques que le « père »
Hugo traçait avec de l'encre de Chine
dont il déposait un paquet sur une
feuille pour l'étendre ensuite à l'aide
d'une plume d'oie ou... d'un bout d'al-
lumette !

Comme on le voit, cette exposition
ne manque pas d'intérêt et l'on peut
être certain qu'elle remportera un très
vif succès et que tout Paris s'y pressera
demain. M. P.

M K Q Hollande
Une ville des Etats-Unis — nous ne

savons plus laquelle, peut-être Denver,
peut-être une autre — a trouvé le
moyen de se rappeler annuellement
aux mémoires plus fidèles que la nôtre
et de combler ainsi un désir qui paraît
spécialement cher au cœur yankee ;
faire parler de soi.

Ce moyen est très effectif puisqu'il
s'agit d'un concours mondial de beauté
féminine. Chaque année donc, dans les
pays entrant en lice, les femmes qui
ont une opinion avantageuse de leur
physique se présentent devant un ju-
ry et celle d'entre elles sur qui se por-
te la majorité des suffrages prend i_%
continent le nom de son pays. On a
ainsi Mlle France, Mlle Angleterre, Mlle
Allemagne et ainsi de suite ; puis la
plus belle d'un continent en porte le
nom, après quoi la belle entre les bel-
les s'appelle modestement Mlle Univers.

il va sans dire que comme c est du-
ne contrée de langue anglaise qu'est
partie cette brillante idée, toutes ces
jeunes personnes sont appelées «Miss»,
même dans les journaux rédigés en une
langue différente. Espérons que per-
sonne ne nous en voudra de traduire
ce mot à l'usage de nos lecteurs et de
dire « Mademoiselle » puisque nous par-
lons français et qu 'il n 'y a aucune rai-
son de recourir à un idiome étranger
quand le nôtre en passède l'équivalent,

— Mais, direz-vous, pourquoi « Made-
moiselle, et pourquoi pas « Madame » ?

Parce que le concours n'est ouvert
qu 'aux « demoiselles ». C'est justement
en quoi réside la saveur de l'histoire
que nous conte notre confrère Artigny
de « Figaro ». Laissons-lui la parole :

« Comme presque tous les pays d'Eu-
rope, la Hollande vient d'être extrême-
ment préoccupée par une élection de la
plus haute importance. Il s'agissait de
désigner la jeune personne qui repré-
senterait les Pays-Bas dans le tournoi
qui choisira la plus belle femme du
monde. Huit cents concurrentes s'a-
vancèrent. L'élue devait , selon la règle
de l'anonymat national appliquée en la
matière , porter le titre de « Miss Hol-
lande ». Mais vous pensez bien que
« miss » doit s'entendre «stricto sensu»,
comme disent les juristes.

» Le jury délibéra fort sérieusement
ct proclama victorieuse une jeune fille
de vingt-deux ans , Mlle Kuster , qui , en-
tre huit cents beautés, lui parut tout à
fait propre à représenter la beauté se-
lon le goût néerlandais.

» Las ! Voici qu 'il faut déchanter. La
jeune beauté avait , avec le sourire,
trompé son monde. Elle n 'a point vingt-
deux ans, mais trente ; elle est mariée
et mère de famille. N'empêche qu'elle
l'emporta haut la main sur des rivales
bien pius jeunes.

» Les Hollandais trouvent cette his-
toire fort drôle , et la mystification ne
manque pas, en effet , de piquant. Ce
sont sans doute les femmes mariées qui
se réjouissent le plus de cette victoire
sur le camp des jeu nes filles. Et il n'est
femme de trente ans qui, là-bas, ne di-
se : « Et moi, si j'avais voulu 1... »

» Mais que pense de cette affaire le
mari de Mme Kuster ?»

Ce qu'il en pense ?
Si sa femme l'a mis dans la confiden-

ce, il doit rire autant qu'elle de l'excel-
lent totir joué à ces graves jurés— à
supposer qu'ils soient si graves que ce-
la — et se féliciter d'avoir une épouse
douée d'un humour dont il est le prér
mier à goûter le plaisir jour après
jour. La fantaisie a son prix dans l'exis-
tence ; elle la colore et en augmente
l'intérêt. La rareté de cette qualité n 'ex-
plique-trelle pas l'ennui auquel nos con-
temporains semblent être en proie et
qui les fait rechercher tout ce qui peut
les «sortir d'eux-mêmes ?

Si Mme "Kuster a agi à l'insu de son
conjoint , pour peu que celui-ci ait un
grain d'esprit et un autre d'amour-pro-
pre — une denrée bien plus commune
que la fantaisie, — il se réjouira d'un
verdict fort agréable, à tout prendre,
puisqu'il y trouvera la confirmation
du bon goût dont il fit preuve en ar-
rêtant son choix lorsqu'il pensa à se
mettre en ménage. Et ceci encore :
quand après des années de mariage,
une femme est encore prise pouf" une
jeune fille, le mari ne peut-il pas se
flatter d'être pour quelque chose dans
l'aspect si agréablement trompeur de
son épouse ?

M. Kuster ne fait pas l'effet d'un
homme trouvant son plaisir à couper
les cheveux en quatre, F.-L. 8.

Consulats
On nous écrit d'Alger :
La presse suisse a publié, ces der-

niers temps, divers articles, émanant
de New-York et d'Alger, et relatifs aux
consulats actuellement vacants dans
ces deux centres.

Une correspondance, vraisemblable-
ment "documentée à la bonne source, —
celj e qui murmure dans les couloirs du
Palais fédéral, — a paru ensuite dans
la .« Gazette de Lausanne » du -15 jan-
vier,- répondant aux articles en ques-
tion, ou plutôt leur opposant une fia
polie de non-recevoir.

La situation se présente donc», dès
maintenant, comme suit : à New-York,
la colonie suisse a pris parti, avec une
franchise jugée à Berne un peu trop
américaine. L'attitude prise par nos
compatriotes d'outre-océan resté cepen-
dant tout à leur éloge ; ils savent pos-
séder en la personne de M. Naef l'hom-
me de la situation, et c'est normal de
les voir le préférer à un nouveau venu,
même ayant brillamment fait ses .preu-
ves ailleurs, car, nouveau venu là-bas,
force lui serait de s'y créer tout d'a-
bord des relations et de passer par une
période inévitable d'initiation. .

A Alger, état de choses identique : la
colonie suisse apprenant avec regret la
démission de son consul, songe immé-
diatement au préjudice moral devant
résulter d'une vacance trop longue ; les
fêtes du centenaire de l'Algérie ont' en
effet déjà débuté et vont se succéder
encore, de février à mai. Il importe
que la Suisse y soit officiellement re-
présentée et ne paraisse pas vouloir
faire bande à part.

Par conséquent, les dirigeants de la
colonie suisse se sont adressés..j ç, leur
légation dé Paris, sollicitant l'autorisa-
tion de présenter des candidats. La: ré-
ponse ne tarde guère, mais surprend
énormément les requérants, en dévoi-
lant le projet fédéral d'installer à Alger
un consulat de.carrière. Chose éton-
nante, les ressortissants suisses du grou-
pement algérien, de toute évidence lès
plus intéressés à la question, n'avaient
nullement été pressentis à ce sujet, et
leur avis semblait être considéré à Ber-
ne comme de trop peu d'importance
pour s'en inquiéter vraiment,

.Le désir des Suisses d'Algeryètait ce-
pendant de voir un dès leurs appelé au
poste de consul honoraire, ceci- pour les
mêmes raisons que l'on désire à New-
York conserver M. Naef : un tien connu
vaut mieux que le meilleur tu ltauràs,
non encore expérimenté. ;\ :

L effectif encore" faible de la éôlo-
nie suisse d'Alger ne justifie nullement
là-bas la création d'un consulat de car-
rière ; Alger n'est pas le plus grand
port nord-africain français, c'est au
contraire Oran , et la crise économique
qui se dessine actuellement en Algérie
ne paraît nullement cadrer avec le
puissant essor dont il est question dans
la note émana'nt de Berne.

Voici donc deux colonies suisses
ayant nettement exprimé leurs ' désirs,
en matière consulaire, à la veille, sem-
ble-t-il, de se heurter toutes dçux à des
décisions contraires, prises à l'ombre
de la coupole fédérale par ceux qui
sont aujourd'hui les maîtres de l'heure,
peu soucieux de tenir compte de l'am-
biance de nos groupements de l'étranger
et des vœux exprimés par eux. ' I;

L avenir nous dira si la manière forte
est celle convenant le mieux avec les
Suisses de l'étranger et si le bailli fé-
déral est vraiment populaire chez eux.

Au j our le jour
La loi française sur les assurances

sociales qui doit entrer en vigueur le
5 février prochain fait couler des flots
d'encre chez nos voisins. Il apparaît
de plus en plus que cette institution
de prévoyance n'est pas au point. Son
application telle qu'elle est prévue, plei-
ne d'équivoques et de contradictions,
ne pourrait que décevoir les espérances
de ceux qui ont besoin de plus de sécu-
rité dans le présent , de plus de.garan-
ties pour l'avenir de leur famille.

Il a été facile, autant que séduisant,
de déclarer que « les assurances socia-
les couvrent les risques maladie, inva-
lidité prématurée, vieillesse, décès, et
comportent une participation aux
charges de .famille, de maternité et de
chômage involontaire par manque de
travail!». Quelques lignes à inscrire
dans une loi, quoi de plus simple, et de
plus tentant ?
: Et voilà posée en principe une inter-

vention de l'Etat, acclamée , tout . de
suite, les uns n'en apercevant 'que la
pensée philanthropique, les autres —
tous les entrepreneurs de désorganisa-
tion sociale — se rendant compte de
l'exploitation qui en pourra être faite.
Mais en face de quelles réalités se
trouve-t-on ?

Dans l'équivoque des espoirs opposés
qui ont suscité des votes" parlementai-
res quasi unanimes , quelle création a-t-
on en vue ? Celle d'une chose informe :
textes innombrables contradictoires ,
projets de loi rectificatifs accumulés,
l'inconnu, l'arbitraire, tout le gâchis
actuel.

Seulement, que la lumière soit faite ,
le péril que l'opinion publique soup-
çonne, et de plus en plus chaque jour,
aura élé mis en évidence.

Ce péril , M. Meyer, que ses attaches
au groupe radical socialiste ne saurait
rendre suspect au principe de la loi,
explique pourtant que celle-ci est à re-
fondre entièrement. Elle est basée, ex-
plique-t-il , sur un rendement de 5 % des
sommes versées. Or, il apparaît déjà
qu'aucun fonds français n 'est capable
d'assurer ce revenu, la moyenne de ces
valeurs ne permettant qu'une capitali-
sation à 4 %.

Ce déchet de 1 % produira au bout
de dix ans un déficit d'un milliard 145
millions et après vingt-cinq ans, de
7 milliards.

On conçoit sans peine que la com-
mission sénatoriale des finances ait de-
mandé des éclaircissements sur la por-
tée financière d'une expérience qui
risque de coûter aux classes laborieu-
ses beaucoup plus cher que les bien-
faits que celles-ci doivent en retirer.

ME¥UE DE LA. FKESSB
Autour de la conférence

de Londres
De la Tribune de Genève :
— Objectivement , que faut-il penser

de la conférence de Londres ?
— Objectivement ? Vous me la baillez

belle 1 Quel sujet fut jamais plus sug-
gestif que celui-là ?

— Ecoulez : je n'y entends mie. Ex-
pliquez-moi donc ça.* — Je vais vous l'expliquer , mais à ma
façon , bien entendu , qui n 'est point cel-
le de l'optimisme officiel... Et d'abord ,
une question.
— Je vous écoute.

— Que penseriez-vous d'un homme
armé jusqu 'aux dents qui , résolu (qu 'il
dirait) de déposer le plus possible du
faix de ses armes, jugerait que, pour
commencer, il est bon qu 'un aulre , qui
n'a pas autant d'armes que lui , s'en pro-
cure afin qu 'ils soient , de ce point de
vue, dans un état qu'on nomme de pa-
rité ?

— Je ne pense rien de cela, qui mo
paraît absurde.

— Ce. n est pas si absurde, si vous
songez que. ces deux hommes n'auront
réalisé de la sorte l'égalité d'armements
entre eux qu 'afin de pouvoir désarmer
plus aisément les aulres.
.-— .Je comprends de moins en moins.
— Vous devez tenir compte du fait

que ces deux hommes sont les plus
forts dans toute la compagnie qu'il s'a-
git de convier de mettre l'armure au
croc. Leur accord préalable leur per-
mettra donc d'exercer ce qu'on nomme
une pression.

— Je commence à comprendre. Mais
pourquoi le plus fort de ces deux hom-
mes a-t-il si aisément consenti que l'au-
tre devînt aussi fort que lui ?

— Parce qu 'il ne pouvait pas l'en
empêcher et qu il apparaissait dès lors
plus profitable à l'un et à l'autre de se
partager la poire que de se la disputer.

— Ah ! il s'agit d'une poire ? Dans
l'une et l'autre acception du mot, j e
pense ? Mais alors, qui trompe-t-on ici?

— Des dupes qui méritent bien un
peu de l'être. De ceux qu 'il s'agit de
désarmer réellement en effet , deux dont
les intérêts . devraient converger, ne
s'entendent que pour dire qu 'ils ne
s'entendent pas. Le plus faible veut à
son tour s'élever à la parité avec le plus
fort , et le plus fort consent qu'il s'y es-
saie à condition que le maximum de
ses propres armements sera fixé à un
chiffre très élevé, auquel , dès lors , il
pense que l'autre ne pourra pas attein-
dre.

— Ce que je vois de plus clair dans
tout cela , c'est que cette manière de
désarmer conduit à une nouvelle course
aux armements.

— C'est aussi ce que je pense.

Le centenaire du romantisme
A l'occasion du jubilé du romantis-

me, la Bibliothèque nationale de Pa-
ris a organisé une exposition d'ouvra-
ges romanti ques qui fournit à M. R.
Milliet , dans le Temps, l'occasion d'une
pittoresque évocation :

Jean-Jacques Rousseau ouvre la mar-
che. Représenté par le manuscrit auto-

graphe de Julie ou la nouvelle Hêloîse,
il annonce la « ruine de l'individu », la
victoire de la sensibilité sur l'intelli-
gence, le triomphe de l'imagination sur
la raison et , pour tout dire, une « mala-
die de l'âme ».

N'attendons pas mieux de Senancour
et félicitons les jeunes guerriers de
l'Empire qui , ,peu sensibles aux chimè-
res du cœur, laissèrent à leurs cadets
le dangereux plaisir de goûter Ober-
mann... Premières influences étrangè-
res : les Nuits d'Young, les Souffrances
du jeune Werther , les Poésies galli ques
d'Ossian , Othello , voilà des traductions
qui vont suggérer aux poètes un lyris-
me incandescent et aux dramaturges
des tirades emphatiques.

L'émigration va accentuer le péril.
Ainsi , les hommes qui se considéraient
comme liés à la tradition (puisqu 'ils
s'exilèrent pour ne pas assister au ren-
versement d'un ordre conforme à l'i-
déal classi que) ,  vont se préparer à de-
venir eux-mêmes hostiles à l'hégémonie
des princi pes a n c i e n s : ,  lorsqu 'ils re-
viendront , plus tard , de la terre étran-
gère, que rapporteront-ils, sinon de nou-
velles forces destructives ? Chateau-
briand nous le prouve qui , chevalier
fougueux de la -Religion , de la Légiti-
mité et ' de la Charte, avait trop d'hon-
neur pour devenir infidèle , mais se ré-
véla souvent plus dangereux pour ses
idoles que les révolutionnaires avoués.

Après quelques détours à travers la
politi que et l'amour, avec Benjamin
Constant et Mme de Slaël ; après une
incursion dans la philosophie réaction-
naire , avec Joseph de Maistre et de
Bonald , nous voyons se préciser de
nouvelles influences étrangères : lord
Byron , Walter Scott , Goldsmith , Tœp-
fer , Manzoni , Jacopo Ortis, le comte
Orloff et le prince Elim Mestscherski
achèvent de nous rappeler les sources
essentielles de l'apogée romantique.

Le visiîeur se trouve maintenant  en
état de gr^ce : il peut aborder Lamar-
tine , Hugo , Musset , Vigny, George Sand ,
Théophile Gautier , Sainte-Beuve , Mau-
rice et Eugénie de Guéri n , Gérard de
Nerval , Stendhal , Balzac , Mérimée, Ale-
xandre Dumas, Eugène Sue, Paul de
Kock...

(De notre correspondant de Zurich.) !

Quelques chiffres, simplement, pour
faire toucher du doigt la rapidité stu-
péfiante avec laquelle l'automobile
s'ancre dans les mœurs ; le temps n'est
peut-être plus bien éloigné où chacun
ou peu s'en faut, possédera sa voiture,
à l'instar de ce qui s'est déjà produit
aux Etats-Unis (ne pas oublier , cepen-
dant que le « standard of life » améri-
cain ne saurait se comparer à celui
de la Suisse).

Que l'on y songe : l'année dernière,
dans le seul canton de Zurich , le nom-
bre des permis (le conduire délivrés
s'est élevé à 13.161 ; placés bout à
bout , avec la dislance réglementaire
de cinq mètres d'un véhicule à l'au-
tre, le nombre de ces véhicules nou-
veaux formerait une colonne de quel-
que 65 kilomètres de long. Dans ce
chiffre de 13.161 sont compris 9672
automobiles destinées à transporter des
personnes, 2097 camions, 1124 voitu-
res de livraison , 108 autobus et 161)
tracteurs. De toutes ces machines, 7d
sont mues à l'électricité, les autres se
servant de benzine comme moyen de
traction. A ce qui précède, il y a lieu
d'ajouter encore que, l'année derniè-
re, 7425 personnes ont demandé un
permis de conduire pour motocyclet-
tes ; le nombre des motos munies de
side-cars n 'a été que de 538, ce qui est
incontestablement l'indice que ce gen-
re de véhicule est en train de perdre
de sa popularité. Et quoi d'étonnant à
cela lorsque l'on songe que l'on peut
obtenir aujourd'hui, pour le prix de
6000 francs environ, une voiture six
cylindres d'une force supérieure à 15
HP. ; or, le temps n 'est pas si éloigné
où il fallait dépenser presque autant,
au moins plus dc 4000 francs, pour
l'acquisition d'une bonne motocyclet-
te munie de son side-car.

L'automobile continue a gagner du
terrain , bien que l'on constate que
l'augmentation du nombre des véhicu-
les n'est plus aussi rap ide qu 'il y a
quelques années. C'est que notre pays
est modeste quant à son étendue et au
chiffre de la population, et qu'il n'y a
pas chez nous des ressources compa-
rables à celles des Etats-Unis par exem-
ple, qui possèdent sur place toutes les
matières premières nécessaires, tandis
que la Suisse doit tout importer pour
ainsi s'exprimer. En d'autres termes,
si, ainsi que je le disais en débutant,
l'automobilisme ne sera plus un jour
l'apanage de quelques-uns seulement
— « quelques-uns»: c'est une façon
de parler, — c'est avant tout à la con-
currence qu'on le devra, et qui nous
amènera des prix toujours plus ré-
duits. Effectivement, depuis quelques
années, l'on constate que les prix ten-
dent à baisser ; n'étaient les frais de
transport élevés et des droits de doua-
ne extrêmement onéreux , certaines
marques pourraient être obtenues chez
nous à un prix encore infiniment plus
bas que ce n'est le cas à l'heure ac-
tuelle.

La vuigarrsatïen
de l'automobile

(De notre correspondant)

La jolie petite ville de Morat, qui fut
longtemps à l'étroit dans ses remparts,
a pris un développement sensible. De
très jolis bâtiments se sont construits
en dehors de l'enceinte moyennâgeuse.
L'esthétique y a trouvé son droit sans
nuire aux belles Choses des temps pas-
sés, dont le cachet reste intact.

Il parait qu'on veut faire mieux en-
core, et, dans cette vue, un concours a
été ouvert entre architectes pour l'éta-
blissement d'un plan de transformations
et d'agrandissement. Les plans en ques-
tion ont été exposés au public, ces jours
derniers, dans le bâtiment communal.

Des idées originales et intéressantes^,
vouées certainement au succès, se sont
ainsi dévoilées pour l'édification de
chacun. Mais il semble pourtant qu'il y
a exagération dans le développement
de certains projets.

Ainsi, lorsqu'on voit projeter une li-
gne de tramway dans une si petite lo-
calité, on reste quelque peu rêveur, en
notre temps de circulation automobile.
Même si la population de la ville venait
à se doubler, il n'y aurait pas matière
à créer une ligne de ce genre. Fri-
bourg, ville accidentée, avec plus de
20,000 habitants , n'arrive pas à rendre
rentable son réseau de tramways. Cela
doit donner à réfléchir.

La création d une voie de raccorde-
ment entre la gare et le port , ligne for-
cément longue, car il faut contourner
la ville et ne pas avoir des rampes trop
fortes, ne paraît pas une nécessité, et
ne va pas rentrer de si tôt dans le ca-
dre des réalités. Les échanges entre ri-
verains du lac ne sont pas importants,
et Morat n 'est pas encore port intérieur
pour la navigation fluviale.

Expurgée de certains à-côtés tels que
ceux que nous venons de signaler, l'ini-
tiative doit être saluée comme heureu-
se, et il fait bon constater que toute
une population s'intéresse à un déve-
loppement rationnel qui engage l'avenir
avec une sage prévoyance.

Notre établissement financier canto-
nal , appelé ici Banque de l'Etat, vient
de clore son exercice de 1929 , avec un
brillant excédent de deux millions et
demi. C'est signe, certainement , de
prospérité économique pour tout le
pays. La caisse de l'Etat va voir tomber
un beau denier dans son escarcelle.
Mais l'on sait que les caisses officielles
ont toujours suffisamment de fissures
par où l'argent part aussi rapidement
qu 'il arrive. Les contribuables espèrent
pourtant , en voyant se succéder les an-
nées grasses, que l'on va étudier scru-
puleusement un dégrèvement de leurs
charges, particulièrement lourdes.

La vie f ribourgeoise

Le colonel HEER

Le Conseil fédéral a nommé comman-
dant du front du Gothard , en rempla-
cement du colonel F. Rothpletz, démis-
sionnaire, le colonel Heer , officier ins-
tructeur d'artillerie. Le colonel Heer,
né en 1876, breveté à la fin de 1923,
commanda en dernier ressort la briga-
de d'artillerie 6. Il faisait partie depuis
long temps de la division d artillerie.

Sur le front du Gothard
¦ I I  I I  ______ n  i __.__._____. ___. _.. i n M I .. I i I I  m-——— *-————»*t

Le nouveau pont de la Caille

On vient d éprouver, par une charge de 175 tonnes, le nouveau pont de la Caille,
en ciment non armé, composé d'une seule arche, longue de 147 mètres et jetée à
140 mètres de hauteur, au-dessus du torrent proche d'Annecy. Cet ouvrage d'art

est unique en Europe et de la plus grande hardiesse.
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Vous trouverez...

(Correspondance particulière)

C'est bien ainsi que l'on peut et doit
qualifier la campagne instaurée par le
« Bund » qui cherche noise aux Wel-
sches.
: Dans un des numéros de la semaine
dernière; le journal officiel des radir
çaïrjp bernois se fait l'écho, en un ar->
ticle~ d'une longueur inusitée, des dor
léances d'un cheminot qui supporte mal
le joug des Confédérés vaudois, en
l'espèce là direction du 1er arrondissep
ment des chemins de fer fédéraux â
Lausanne. Car l'on sait que, depuis la
réorganisation de 1924, les lignes des-
servant la région alémanique dé Thoù>
ne-Berne-Bienne ont été rattachées à
l'arrondissement de Lausanne. _ ;

Or selon cet olibrius, les Vaudois ont
commencé par trancher la tête à tous
les Bernois, et s'il s'en est encore trou-
vé, râlant dans un coin , ils leur ont
arraché la langue. Enfin , ils ont dépor-
té ceux qui ne voulaient pas mourir,
Or ceux-ci , transplantés dans les can-
tons de Vaud et de Neuchâtel s'y por-
tent si bien qu'ils ne veulent plus en
repartir.

Je ne sais si la direction du 1er ar-
rondissement prendra la chose au tra-
gique. Il ne lui sera certainement pas
difficile, si elle le juge bon , de réfu-
ter les arguments invoqués. Et si ello
ne le fait pas, il restera toujours aux
initiés le souvenir de ce qui a été fait
par les confrères alémaniques, en fa-
veur de leur langue et de leurs res-
sortissants dans le Jura bernois et au
Tessin.

Il faut chercher plus loin et plus
haut les motifs qui ont incité le
« Bund» à publier ces doléances. Pour
le moment, l'arrondissement G. F, F.
de Lausanne paraît être la tête de
Turc. On tape dessus, pensant attein-
dre par ricochet , le conseiller fédéral
romand chargé du département fédé-
ral des chemins de fer, à qui l'on ne
pardonne pas son ascension rapide et
l'attribution de ce portefeuille. Tout ce-
ci n'est guère à l'honneur - de notre
« grC "dlich » confrère bernois.

Une vilaine chicane
d'Allemand
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adresses, l'administration n'étant
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pagnée d'un timbre-poste pour
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. Fenille d'avis de NeuehAtel

LOGEMENTS
~

A louer, en ville, pour le 24
juin 1930, un appartement de
quatre enambres. cuisine et dé-
pendances. Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10. 

A louer pour le 24 mars,

LOGEMENT
de deux belles chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Eclu-
se No 78. C£.

24 MAKB 1»30
Ecluse 30, 2me étage, logement

de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix 45 tr. par mois.
S'adresser Evole 32, rez-de-
chaussée. _^̂ ^Appartements moder-
nes de trois et quatre
chambres et dépendan-
ces sont a remettre
dans immeuble en
construction an quar-
tier de l'Est. Etude
Petitpierre et Hotz.

Vauseyon
A louer pour le 1er mars, loge-

ment de deux chambres et cui-
sine, 1er étage. S'adresser chez
Mme Prahin. café, Vauseyon.

Boudry
A louer appartement de quatre

ehambres, cuisine, cave, bûcher,
dépendances et jardin. S'adresser
Etude Max Fallet, avocat et no-
taire, - Peseux, ou Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, Neu-
châtel. c.o.
Quai des Beaux-Arts,
a remettre pour Saint-
Jean, appartement con-
fortable de huit cham-
bres et dépendances.
Etude Petitpierre et
Hotig. 

Pour le 24 Juin, à louer Beau-
regard 5,

petite maison
familiale, cinq chambres, deux
alcôves, deux cuisines. Jardin,
balcons, garage.

Pour tout de suite ou date a
convenir, un G AU AGE , même
lieu.

Offres k Frits Coulaz, Coq
d'Inde 24. Neuohâtel . 

A louer pour le 1er mal, k Neu-
revllle. un bel

appartement
de quatre ou six pièces, chauffa-
ge central. Salle de bains, ter-

rasse ou Jardin, .dépendances.
Demander l'adresse du No 58S

au bureau de la Feuille d'avis.
A louer villa 9 cham-

bres, grand jardin. En-
trée à convenir. Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

A LOUER
dans maison d'ordre et quartier
très tranquille, entre vljle et
gars, bel appartement de olnq
ehambres et toutes dépendances.

.Plein soleil et vus. Etude Ros-
siaud, notaire, Snint-Honorê 12.

;;;.; A louer
pour le 24 juin 1930

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

Disponible :
Logement de deux chambres,

jue du Seyon.
Petit logement de deux cham-

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

24 juin 1 30
Bel appartement de cinq piè-

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

^
o.

A remettre k proximité immé-
diate de l'Ecole de commerce, ap-
partement de cinq chambres et
dépendances. Etude Petitpierre &
Botz, 

fcàfc.V~IX
A louer pour époque à conve-

nir dans maison confortable,
appartement de quatre pièces,
cuisine et toutes dépendances,
Jardin et verger.

S'adresser a Louis Dubois, Be-
vnlx. 

A louer pour le 24 mars dans
maison d'ordre

logements
4e deux et une chambre, cuisi-
ne et dépendances. Moulins 38,
Sme étage, 

Hauterive
A louer Joli appartement de

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

24 juin
Aux Battleux sur Serrières, beau,
logement de trois ohambres. Gé-
rance des bâtiments, Hôtel com-
munal ' CU).
• A louer

logement
de deux pièces, au Neubourg. —
S'adresser k Ed. Calame, régis-
seur, rue Pnrry 2. c.o.
f  • i "-." . '. !  ¦ II I I  m i m

A louer dés maintenant ou
pour date k convenir, logements
de quatre et de trois chambres
et dépendances, Seyon 11 ; prix
modérés. S'adresser Etude Q.
Etter, notaire, 8 . me Purry.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements k loner
Evole l 8 chambres confort mo-¦ derne.
Côte : 7 chambres, confort mo-

derne.
Faubourg dn Lac : 8 chambres.
Château : 5 chambres.
Ecluse : 1-3 chambres.
Tertre, Moulins, Fleury : 8-3

chambres.
HAplt.il : 2 grandes ohambres

pour bureaux, atelier.
Mnnjohla : 2 chambres.
Temple-Neuf : 2 chambres.
Pommier : 1 chambre.
Grand'Rue : 1 chambre Isolée.
Grands locaux pour magasins .
•tellers, garage, grandes caves.

A remettre dans maison de
construction récente, à l'ouest de
la ville , appartement de quatre
chambres avec salle de bains. —
1350 fr. — ' Etude Petitpierre &
Hotz. 

Cormondrèche
A louer pour le 24 Juin, dans

villa soignée :
un très bel appartement de

cinq chambres, cuisine, office ,
ohambre de bains, véranda et dé-
pendances. Confort moderne. —
Jouissance du jardin. Situation
tranquille. Vue magnifique.

Même Immeuble :
un Joli petit appartement de

deux chambres, cuisine et dépen-
danoes. Conviendrait pour dame
seule. S'adresser Etude Petitpier-
re & Hotz . Neuchâtel.

A louer immédiatement à per-
sonne tranquille ot solvable. Joli
logement de deux chambres, au
soleil. S'adresser par écrit sous
T. S. 631 au bureau de la Feuille
d'avis. , 

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

CHAMBRES
CUAMliKE MliCUl.l.E

Petits Chênes 11, rez-de-chaus-
sée à gauche. 

Chambre meublée. Terreaux 3,
Sme. o.o.

beiie chambre
pour monsieur tranquille. Po-
teaux 3, 3me, ' .

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

JULIE CÏÏÂMÏÏÏtË MEUBLÉE
soleil, vue, rue du Seyon. S'a-
dresser Moulins 38, Sme, gauche.

Unamore meuo.ee au soleil
Louis Favre 17, 1er à droite.
"" t.'HAMiilil' 1. MKI Hl.fiK
Faubourg de l'Hôpital B: Sme.

JOLIE PETITE CHAMBKE
Indépendante. Hôpital 16, 4me.

Chambre k louer — Ecluse 12,
1er. k gauche.

Chambre meublée , soleil, vue.
J. -J. Lnllemand 9, 2me. o.o.

PENSIONS
Jolie chambre et bonne pen-

sion, chauffage central. Prix mo-
déréa. — Château 13. 

PENSION
Apprenti de banque cherche

pour 1er février chambre et pen-
sion dans bonne famille de la
ville ou de la banlieue. Offres
avec prix sous E. M. 629 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

PENSION
On cherche pour le printemps

prochain, deux Jeunes filles pour
suivre l'école secondaire de Cer-
lier. Bons soins et vie de famille
assurés. Prix modéré. S'adresser
_. Mme Charles Martinelli , entre-
preneur, ft Cerlier.

Jolie chambro et pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 64. 

CHAMBKE ET PENSION
soignée, pour Jeune homme ran-
gé. — Halles 11 . Sme. 

Jolie chambro au soleil, avec
ou sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 24. Sme, O.O.

CHAMBRE ET PENSION
S'adresser rue Cordon 2, 1er.
Chambre , meublée indépendan-

te chauffable. Pension si on le
désire. Beaux-Arts t. 3me. o.o.

Fr. l30r-
Belle chambre et pension. —

Pension Bardet, Stade 10. o.o.

LOCAT. DIVERSES
Au centre de la ville
deux pièces pour bureaux, 1er
étage, ainsi qu'un logement mo-
deste de trois chambres. S'adres-
ser Terreaux 2, au 1er

Place du Monument
Immeuble Monument S. A.

Faubourg du Lac 11
Libre tout de suite : entresol

deux pièces k l'usage de bureaux.
Dès le 24 Juin : huit pièces, une
cuisine, chambre de bain Instal-
lée, Confort. Ascenseur. Ces lo-
caux peuvent se prêter pour ap-
partements ou bureaux. Pour
tous renseignements, s'adresser
a Frédéric Dubois, régisseur, rue
Saint-Honoré 8. Ville.
—^—mm—«s ŵ,—-, M I I  w—.——w———^

Petit local
pour bureau ou atelier & louer
dans le centre de la ville. S'a-
dreeser Râteau 4, 1er étage.
W—-W——i i i i i l

Pour Saint-J ean, a
louer les grands lo-

caux, Evole 8 a.
Conviennent pour tous genres
d'industrie, ateliers, entrepôts,
eto. S'adresser Etude Q. Etter,
notaire , 8, rue Purry. 

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

A louer pour le 24 Juin les
locaux (lu magasin de
modes, Treille 8.

Conviendrait aussi pour bu-
reaux, eto. — S'adresser Etude
O, Etter. notaire. 8. rue Pnrry.

Pour Saint-Jean, A
louer les locaux de

l'imprimerie
Pourtalo 13,

pour atelier, magasin, bureaux,
etc. S'adresser Etude G. Etter,
notaire , 0, rue Purry.

Demandes à louer
un cnercue pour tout de suite

ou époque k convenir, un

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

Adresser offres k case postale
No 12.462. ft Neuchfttel.

ON CHERCHE
A LOUER

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

On cherche k louer ou a ache-
ter époque ft convenir,

petite maison
de quatre-cinq chambres et tout
confort moderne. Offres détail-
lées SOUS P. 137 N. ft Publlcitas,
Neuchâtel.
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Achetez avec rabais ce que vous paiere z aux prix réguliers
J dans quelques jours
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IUVUU QU **** "'-ii-i «̂tou;_uiC3,
d'un certain fige , demande k
louer petite maison avec un peu
de terrain, ou logement de trois
pièces et dépendances. Adresser
offres écrites à F. L. 630 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

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

ÛFFBES
Jeune fllle de 16 ans,

cherche place
k Neuchfttel ou environs, pour
aider au ménage ou pour s'occu-
per des enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Entrée après Pâques.
Adresser offres k Mme Briihl-
mnnn, Chaletwcg 14, DUrrenast
près Thoune (Berne).

On désire placer à Neuchâtel
ou environs,

j eune fille
d1! la Suisse allemande, quittant
l'école au printemps, dans bon-
ne famille. On demande surtout
bons traitements. Adresser offres
k Mme Zblnden-StàbJl, AUmend-
hof . R3. TJwne.

JEUNE FILLE
Intelligente , âgée de 18 ans,
ayant été' déjà une année en
Suisse française cherché place
pour -Pâques ' 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.

Jeune fille cherche place de

bonne à tout faire
ou femme de chambre

Adresser offres écrites k A. Z. 616
au bureau de lr< Feuille d'avis

Jeune fllle de la Suisse alle-
mande

cherche place
de volontaire pour aider au mé-
nage et apprendre la langue fran-
çaise . Petits gages demandés. —
Entrée après Piques. — Adresse :
nie Pourtslés 5, 2me.

PLACES
On cherche pour le 1er février,

bonne à fout faire
sérieuse, de 35 & 40 ans, pour un
ménage soigné de trois person-
nes. Adresser offres écrites sous
B. C. 628 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Z. ZSm_m____ _____ ..hu5 5, mSSSSSSSSSS,

On demande pour U ÏUNISIE

lui li Iii
bien recommandée. — S'adresser
à Mme Alfred Morln. Clos Bro-
chet 6 NeuehAtel .

On cherche pour petit ménage
soigné

j eune fille
pouvant rentrer le soir chez ses
parents. — Offres écrites sous
chiffre C. B. 6S8 au bureau de la
Feuille d'avis. 

l Pour aider au ménage on
cherche

jeune fille
de la ville pouvant rentrer

le soir chez elle.
Adresser offres sous P. 164
N. k Publlcitas, Neuchfttel.

w— mmmmmmmmmMmmÊ—m—m—t—

Ménage soigné demande, pour
date k convenir, personne de
confiance, sachant bien cuire,
comme

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

EMPLOIS DIVERS
Personne

ayant de bonnes références de-
mande à . êtrp occupée chaque
matin dans un ménage. "Ecrire
sous D. O. 637 au bureau: de là
Feuille d'avis. '• " .. ¦

. ¦ ¦ i i i ' i i i j i k .

On cherche pour le 1er avril ¦ -." 1

JEUNE HOMME
comme portier et aida dans la
maison. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Pension Felsenhelm, Sachseln
(Obwald). 

on demande pour le 1er lé-
vrier ou date k convenir, un Jeu-
ne homme comme

garçon de cuisine
Bons gages. S'adresser Buffet

de la gare , Yverdon. 

Nous cherchons pour le
canton de Neuchâtel un hom-
me travailleur et routine
comme

voyageur
pour la visite de tous les
paysans et particuliers, des
propriétaires dc poules, pour
vente facile d'articles. Place
stable avec conditions d'exis-
tence assurées pour personne
capable et diligente. — Offres
en allemand a case postale
77fl , Saint-Gall.

Domestique
Jeune et sérieux est demandé
pour aider à tous les travaux,
ainsi qu'une brave Jeune fllle. —
S'adresser k Jo3i Stâhly, Cormon-
drèche. 

Paris
Famille suisse â Paris cherche

JEUNE FILLE
distinguée. patiente , brevetée
institutrice , de préférence fine
de professeur ou pasteur, pour
enfants de 6 à 11 ans. Bonnes
références essentielles. Bonnes'
d'enfants s'abstenir. Références
neuchâteloises seront fournies
aux parents. — Ecrire sous N. 8.
612 au bureau de la FcutUe d'a-
vis. 

Remerciements 

[ y  Monsieur et Madame André BÉGUIN, ainsi que i l
.j les familles parentes et alliées, profondément tou- ;

: Vj chés des très nombreux témoignages de syrhpa-
j thie qu'ils ont reçus pendant ces jours de doulou-

JH reuse épreuve , adressent à tons ceux qui les ont
' slj si cordialement entourés dans lenr grand deuil i j
i l'expression de lenr sincère reconnaissance. t "!
m Neuchâtel, le 24 janvier 1930. K

Maison de fabrication de Zurich cherche pour le lance-
ment d'un article renommé de la partie automobile,

représentant
actif , sérieux ct dé toute confiance, pouvant acheter à titre
ferme. Forte remise. Rayon, canton de Neuchâtel. Affaire se
renouvelant chaque année. Capitaux nécessaires pour stock,
fr. 1000.-— à fr. 2000.— Offres sous chiffre Z. E. 233, à Rudolf
Mosse A.-G., Zurich.
—_ — . ry-^ 1Importante Compagnie d'Assurance accidents et res-

ponsabilité civile, engagerait a

agents régionaux j
Faire, offres sous P. 153 N. à Publicitas, Neuchâtel. 1
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! Jenne homme
18 a 18 ans, trouverait bonne
place pour soigner le bétail , tra-
vaux de campagne, chez Jardinier
de Genève. Courses en ville pour
mener les légumes. Vie de famil-
le. Ecrire k B. André, conseiller
communal. Buttes.

' , 1 . 1  i i m i ! i i i ¦ m

**r Jeune homme
capable et honnête , cherche place
dans hôtel ou maison privée. —-
Karl Amiet , ancien Instituteur,
Bureau suisse de placement, fon-
dé en 1905.

On cherche pour garçon hors
des écoles,

PLAGE'
dans boulangerie ou commerce
d'alimentation pour apprendre la
langue française. Offres k Mme
E. Splchty-Bledert , MUnchensteln
prés BAlo.

On cherche

j eune homme
de confiance, hors des écoles, de
famille honorable , pour place fa-
cile. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Entrée : 1er
février ou à convenir. Adresse :
famille Marcel Outknecht , res-
taurant z. Kreuz, Flnsterhennen
(Berne). 
Bonne place stable est offerte k

âomestitnie de campagne
da confiance et sachant bien
traire. S'adreeser a M. Beuret,
Corcelles.

Jeune homme sortant d'appren-
tissage cherche place de

Élan pâtissier
Entrée : 1er février.S'adresser k 3.
Mêler, boulanger, Bôle (Neucha-
tel). _^On cherche pour tout de sol te

jeune homme
robuste, pour aider dans scierie.
Occasion d'apprendre le métier.
S'adresser k Aug. Rubin , scierie ,
Neuveville.

On cherche
pour le printemps, pour Jeune
homme Intelligent et bien por-
tant, ayant bonne Instruction.su-
périeure et désirant apprendre la

-langue .française une place de vo-
lontaire dans bureau ou magasin
dans le canton de Neuchâtel. —
Adresser offres 6, :Edouard Kuster,
Int?rlrken , Jim^fraustriisse 72.

Jeune homme
de 18 à 20 ans, connaissant les
travaux de campagne est deman-
dé. S'adresser à Paul Meier , Ober-
Bteckhol7. Langenthal (Berne).

Ri?!a5S@&!§3
est domandée k la Teinturerie
Lyonnaise , rue du Seyon 7b.

Appr entissages
Mausou de commerce de la

place demande

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

 ̂

Appuie couturière
est demandée chez Mlles Berts-
chl. Ecluse 36.

Perdus et trouvés
Trouvé petit

bra&stei or
avec breloques. S'adresser Parcs
No 6a, 3me, k gauche, entre 12
et 14 heurrs.

Trouvé ~~"

montre or
La réclamer contre frais dln-

sertlon au magasin de modes
Ornr-d'Pue B. ¦_.

Perdu dans le haut de la ville ,

une hmâm
camée blano avec cercle or. La
rapporter contre récompense à
Mme Montandon, Pares 2,

;m________________ mm__ a_ w_BaaÊam
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Monsieur Louis ' HENRY ,
ses enfants et petits-en-
fants, ainsi que les famil-
les alliées, profondément
touchés des nombreuses
marques de sympathie et
d'affection reçues, remer-
cient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont
pris part ii leur grand
deuU. |

Colombier,
23 Janvier 1330.

AVIS DIVERS
Mariage

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

Ecrire h poste restante No 282
Neuchâtel.

__. __. __ ._. __. __ .__ . _. __. __. __. __. _. __. __. __. __. _. _. __

Hypothèque
est demandé sur propriété du
Vignoble.
. Demander l'adresse .du Ho .869
au bureau de la Feuille d'avis-

Jeune homme
cherche k prendre des leçons par-
ticulière d'allemand. S'adresser .à
R Wolf,- rue des Chaudronniers
No 9. Neuchâtel.

< l Madame et Monsieur < >
3 1 Henri Ménétrey J ;
i ,  font part k leurs amis et < ?
< * connaissances du mariage < *
i y de leur fllle Jeanne avec < »
< ? Monsieur François Borfiga . i ?
o < ?
< ? Menton, Janvier 1930. < ?
? < ?
»»»»????????»»»?»???

Famille- dj la Bultse allemai.de
prendrait un Jeune homme ou
une Jeune fllle désirant appren-
dre la langue allemande, en

échange
d'une Jeune fllle. Vie de famille
assurée et demandée. S'adresser
k Mme Kuenzl , Mûnsingen (Ber-
ne)

Echange
On cherche des pensions de

bonnes familles de langue fran-
çaise et de préférence abstinentes
pour placer deux jeunes gens dc
l'école de commerce, en échange
de Jeunes filles ou Jeunes gens.
Très bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Références :
M Ulrich Gsell, pasteur, Elllkon
a. d. Th., Zurlcn ou M. Ch.-Daniel
Junod, pasteur. Neuchâtel.

Echange
On désire placer Jeune fllle de

15 ans qui aimerait suivre l'é-
cole de Neuchâtel en échange da
jeune fllle qui aurait l'occasion
d'aller k l'école en Suisse alle-
mande. Ecrire k M. A. Rohr, fa-
bricant . Mâdlswll (Berne).

Demandes à acheter
Gaoao militaire

Maison d'éducation demande
offre pour 300 kg. par trimestre.

Adresser offres écrites k C. M.
624 au bureau de la Feuille d'a-
vis

Accordéons usagss
sont achetés.

Paiement comptant
Adresser offres écrites â A. TJ

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

On cherche à acheter un

hâchs-paille
d'occasion mais en bon état et
pouvant s'adapter au moteur.

S'adresser à H. Borel , voiturier,
Peseux.

Bateau
On demande a acheter un ba-

teau plat d'occasion en parfait
état, si possible avec rames de-
bout. Offres avec prix sous chif-
fres T. C. 623 au bureau de la
Feuille d'avis.

'¦ ¦ ' '
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12, Chavannes 12
Je suis toujours acheteuse d'ha-

bits, chaussures, lingerie, meu-
bles neufs et usagés, ainsi que
de tous autres objets- — Une
carte suffit. — Se recommande :

Cnstellanl-Rognon.
On cherche à reprendre

calé- restaurant
k Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres écrites sous chiffre T.
B. 673 au bureau de la Feuille
d'avis.

OB • ARGENT . PLATINE

L M I C H A U D  - Place Purry
achète an comptant

BIJOUX
BUIS DE F£0

On demande k acheter encore
quelques vagons de quartelage sa-
pin 1er choix, bols sec et sain.
De même du quartier hêtre sec,
ainsi que du bols vert pour le
printemps prochain. Le bols sec
livrable tout de suite. — Offres
avec prix et quantités à P. Zahnd,
bols de feu, Porrentruy.

AVIS MÉDICAUX

pocteur - ve-es-tniuiire

THALMANN
Colombier

rue Haute 9 Téléphone 33.95

PROFESSIO N S «LES
Pédicures

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

m-ammammmmmmm -nimmM

C. Humbeit Prince |
MEDECIN - D E N T I S T E
reçoit TOUS ies JOURS

' 3) &- 11) , Rue Cou on. 10 "Çfe
Prés de /'Université et
l'Ecole de Commerce

Tel IKM8



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

Joli bâtiment
état de neuf, trois logements et
tous avantages, à vendre, pour
cause de décès. Prix bas. S'adres-
ser ¦». Pilloud , notaire, Yverdon.

Enchères d'immeuble
Mercredi 29 Janvier 1930

dès 14 h.
à l'Hôtel de ville, à Yverdon, les
hoirs de M. Constant GTJULET
exposeront en vente, aux enchè-
res publiques, leur immeuble rue
du Pré Ko 3, k Yverdon : maga-
sin de bonneterie, lalnerie et
deux appartements (ancienne
charcuterie ayant grande chemi-
née k viande. Conviendrait pour
bonneterie, mercerie, .. 'ou charcu-
terie, laiterie, etc.

Conditions : Etude J. Pilloud ,
notaire. Yverdon.

l'ne maison à vendre 1
Un commercé à remettre 1 ou

cherchez-vous à acheter ?
AfiENCK MATHYS. ' Whi rilATEL

4. rue du ¦ Concert
A vendre ou à louer, au Val-

de-Ruz,

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

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

Ventes aux enchères
le samedi 35 Janvier a 20 h. 15,
k l'Hôtel du Llôn drOr. à Boudry.

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

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

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

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

Article 2507, Chézard, Jardin et
champ de 635 m3.
PLAN folio 24, NOS 4 et 63.

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

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

ne Barbier et Emile Renaud pro-
céderont aux enchères des Im-
meubles cl-dessous désignés :

ni. Cadastre de Cortaillod
Article 2763, plan folio 8, Nos

295. 2S6, 297, à Cortaillod,
Bue-Dessus, bâtiments, dépen-
dance de 119 m*.

Article 2768, plan folio 8, No 18.
Anx Courtlls, Jardin de 72 m'.
Pour les conditions d'enchères

s'adresser au notaire Albert de
Coulon, à Boudry. Pour visiter
l'Immeuble d'Areuse à Monsieur
Jean Duscher, vigneron à Areu-
se et pour l'Immeuble de Cor-
taillod k Madame Schreyer, à
Cortaillod.

A VENDRE
Lits d'occasion

A vendre plusieurs beaux
lits Louis XV et modernes,
à une place et deux places,
complets, matelas bon crin.
Marchandises propres et en

bon état.
Au magasin de meubles,

Faubourg du Lac 8,

Mme PAUCHARD
Tél. 1806

ACHAT. VENTE. ECHANGE.

A vendre faute de place

une vitrine
dessus de banque, largeur 75,
longueur 79, hauteur 65 cm.
fond marbre avec cadre en chê-
ne, côtés en glace cristal blanc,
dessus en glace blanc bombée,
tous les Joints visibles poils,
glissoires avec tirettes et four-
nitures nickelées.

S'adreeser Grand "Bue 6, Peseux.

Chaussures CHRI .STEN
2, RUE DE L'HOPITAL — NEUGHATEL

Voyez en vitrine nos 2 sé îes réclame et nos nombreuses paires iso'ées en

Richelieu bruns, semelles Souliers à fofïcfes Cft
CRÊPE décolletés

Nos 27-29 12.5© j • i
» 30-35 14.50 daim noir et couleur
» 36 *2 18.50 «JJ50 Af 5Q nj |5Q
» 2Q-46 2Q.5Q HT" £1 IH-

Ëtigp" Tous nos prix s'entendent avec timbres-escompte

________________________________________________________________________________
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I PROFITEZ de 1
I nos deux j ournées excep tionnelles i
I SAMEDI et LUNDI les 25 et 27 janvier i

I Les derniers soixante manteaux 1
H seront liquidés avec des perté'ïs énormes m

I VOYEZ NOS PRIX , I
f| i i i— i i . .. J$i . ¦¦¦./¦ • i i
d Série l Série II Série lit Série IV I
Éjj Valeur Valeur Valeur  ̂ Valeur m
I jusqu'à jusqu'à jusqu'à jusqu'à |
II 49._ 59.— 89.— 125.— |
% Liquidé Liquidé Liquidé Liquidé '

1 1 1250 j 1 25.-H 3941160.- [ g
| SUPERBES MANTEAUX r% _f\ l
1 modèles haute couture et-manteaux VCl I ' \
i de fourrure. Valeur jusqu'à 245.- Liquidé ^̂  " • E|

y J Les derniers 40 cha- _, 
^̂  -  ̂ k

"•j peaux pour dames ct f f \  B~~ *J} P
Si enfants, valeur jusqu'à '"jl ¦¦ "̂  ¦¦ 

^̂ 
¦¦

25.—, liquidés «• • %J •' KJ • m

9 | Robes de chambre mtZl n*̂ «*. 6
90 

5
50 

39» | 
I

I N E U G H A T E L  I

Administration : rue du Tenrple-Nenf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

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

Régie extra - cantonale » Annonces-
Suisses S. A~ Neuchâtel et succursale»

Emplacements spéciaux érigés, 20 %
de surcharge.

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

'WBË COM MUNE

HSiltEttïNEfi
Déclarations
d'immeubles

Conformément à la loi , toutes
les personnes domiciliées dans le
ressort communal d'Auvernier et
qui possèdent des Immeubles ou
Ïmrts d'immeubles dans d'autres
ocalltés du canton, ainsi que les

personnes non domiciliées à Au-
vernier mais y possédant des Im-
meubles, sont Invitées à adresser
au Secrétariat communal Jus-
qu'au SAMEDI 15 février cou-
rant, une déclaration signée In-
diquant la situation, la nature et
la valeur cadastrale de ces Im-
meubles.

Les propriétaires qui n'enver-
ront pas cette déclaration dans
le délai fixé seront taxés pour
l'année, sans recours.

Auvernier, le 23 Janvier 1930.
Cttjwrtl riminiiHini

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A SEMJIlK 
~"

maison neuve
haut de la ville, deux logements
d? quatre pièces, un autre de
doux pièces, confort moderne,
Jardin, belle vue.

Prix avantageux.
AGENCE MATHYS , NEUCHATEL

4. rue du Concert 

Propriété à vendre
dans un grand village

du Val-de-Ruz
Situation en plein midi, au

bord d'une route cantonale;
beau grand verger avec ar-
bres fruitiers ; superficie to-
tale 906 m'. La maison ren-
ferme six pièces habitables,
un atelier et toutes dépen-
dances. Affaire très avanta-
geuse. — S'adresser pour tous
renseignements en l'Etude de
Me Max Fallet, avocat et no-
taire, à Peseux.

Ouest de !a ville
Maison neuve, trois apparte-

ments modernes de quatre piè-
ces Jardin, garage, dépendances.

Etude René Landry , notaire.
Treille 10 (Tél. 14.24). Neuchâ-
tel ou M Ch. Hlntenlang. Pe-
seux rue da Corcelles 10 (Tél.
78) e.o.

_'. _ .„, .¦_ ..... _ . ¦... !..
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AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBKIEK
Place Purry 1 Neuchâtel

Pour séjour d'été
Famille ou pension

A vendre dans magnifique si-
tuation dominant le Val-de-Ruz,
près gare C. P. F., une

jolie propriété
comprenant villa de neuf pièces,
véranda, bain, nombreuses dé-
pendances et grand Jardin. Mai-
son de ferme avec petit rural. —
Occasion avantageuse.

Divers
cafés-restaurants,

pension-tea-room de
bonne réputation

sont k vendre au Vignoble, près
la Chaux-de-Fonds et sur Lau-
sanne. — Affaires sérieuses.

A vendre divers

grands et petits
domaines

dans le Vignoble, k Chaumont,
dans le Jura neuchâtelois et ber-
nois, ainsi qu'un domaine avec
café au-dessus de Lausanne.

Tous rense)—,,Tient8 sans frais.

Pour
jardinier-maraîcher

A vendre dans le Val de Saint-
Imler.

domaine
avec installations

pr cultures maraîchères
4,75 hectares en un seul mas,
serres, couches, quatre bassins,

* nombreuses prises d'eau. Bara-
ques à moutons. — Maison d'ha-
bitation trois chambres, cuisine
et rural. — Affaire de très bon
rapport.

A vendre à Saint-Biaise, dans
Jolie situation,

maison cfa rapport
avec atelier et jardin

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

Maisons locatives
avec jarëin

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

A Neuchâtel , quartier est,

maissn
de deux logements

de trois chambres, construction
moderne, Jardin et verger.

A vendre ;

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

Vente publique de champs aux territoires
de Fontaines et Engollon

Samedi 8 février 1030, dès 14 henres, à l'Hôtel
du District, a Fontaines, Monsieur William Soguel, pro-
priétaire, à Cernier, exposera en vente publique environ
»7 poses de champs situés aux territoires de FONTAINES
et EN«OLHLOff , lieux dits « Es Nécherlettes », « A Chu-
rel », «Au Pré Magnin », «Au Bersaillot » et à «La Colette ».

Entrée en jouissance : 1er mai 1930.
Se renseigner auprès du propriétaire ou du notaire

Ernest Gnyot, à Bondevilliers.

Beau domaine à vendre
au Val-de-Ruz

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

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

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

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

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

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

Pharmacie Chapuis
RUE DE L'HOPITAL

Le
Menthoforme
en fumigalions est d'un
usage excellent pendant
la période des rhurnes.

A vendre d occasion

lit moderne
laqué blanc, avec matelas neuf.
B'adresser Saint-Honoré 3, Sme,
k droite.

A vendre d'occasion une grande

banque
de magasin

Comptoir de photographie Ter-
reaux S.

Les divans turcs
les plus pratiques et confec-

tionnés au goût du client
s'achètent au

Magasin J. Perriraz
tapissier

11, Faubg de l'Hôpital. Tél. 90
Voyez notre grand choix

¦—I ¦ll l l_WIIMill l_ .IH_ll___l l______ii .___i  il m _______________ m
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A veucUe

un potager
grand modèle, deux fours, houil-
le et bois et une SALAMANDRE
ANGLAISE.

Demander l'adresse du No 025
au bureau de la Feuille d'avis.

MOTO
à vendre, « Blancl » 350 ce. TT,
modèle 1927, parfait état de
marche, pneus neufs, compteur,
éclairage , klaxon, siège arrière,
assurance payée. Bas prix. R.
Gaschen, Monruz près Neuchâtel.

Pharmacie Chapuis
RUE DE L'HOPITAL

Li ni m ent
Bourgeois

EMBROCATION
contre les douleurs,
ma aise grippal, etc.

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location :

CYP
LE COUP DU LAPIN

; DELARUE-MARD^US
| ANATOLE

JnkËrËr EJJI a 'ans Imni ! FEUS el jeunes les ! dÉfe
N . A l'occasion du 50me anniversaire de la rap£ÉJ$i|fl- ;r 1

fondation de ma maison, j 'ai décidé d'inten- «|yÉs&3K< ' iAdresse : sifier ma lutte d'un demi-siècle, contre Jes |̂1 *̂ 3̂ÉH-:"?. '
K r̂elâ

Profession : Age : innombrables maladies du cuir chevelu qui f̂fjfeffiBl ji : f»8
Perdez-vous vos cheveux ' _ existent à l'éta t endémique dans toutes les ffl ^@ » ¦ '*

t classes de la société, où elles passent le plus ¦ ' "̂ *"<B̂ 3 Ŝ âAvez-vous des pellicules ? j SOU vent inaperçues, surtout pendant la période d'in- |$8 |i|p||
Vos cheveux sont-Ils secs ou gras ? | cubation, parce qu'elles n'engendrent aucune douleur. t '" ÎsIlttlH
Votre cuir chevelu est-n sensible ? a Ma l°nSue pratique de la pathologie capillaire m'a te . jiMj

m , „ . " J permis d'observer des milliers de cas et d'entrepren- ¦?SOT*SSïlili Avez-vous eu récemment une maladie ? 1 dfe la cure flV ec succèS( à lous m âges ct dans tous
H si oui , laquelle ? les milieux. Ces cas sont invariablement dus à l'igno- |||g .'" §§»&
d Quel remède employez-vous pour vos cheveux ? I rance totale de ceux qui en sont atteints, et sont mul- •*
B | ti pliés depuis quelques années dans une proportion Iw&iSllS¦ J * telle que la calvitie partielle ou totale peut être con- tëilljï!Ss*$u '*i En avez-vous utilisé sans succès ? - sidérée comme une épidémie. r̂a P̂  ̂ '

j si oui. lequel ? g. Pour permettre aux intéressés de s'immuniser ,

[| vos cheveux sont-lis coupés ou longs ? «* contre cette épidémie, j'offre : \

Votre chevelure est-elle clairsemée ou épaisse ? 
j 1*

6X3111611 jjjWgBrjOfl S jj CttïT ChgVglgj H SI
souffrez-vous de migraines ? " «fl** sera envoyé à tous ceux qui me retourneront inté- H ^«| W

, ,  ̂
.. .__ ,. _, gralement et avec soin le questionnaire ci-contré, ou By uranj mCe questionnaire doit être rempU consciencieuse- *é ,, nH ronip dans le C J , .  oïl le* détails de ln rnn<siiltn- M i® Éiment sur tous les points. Joignez-y quelques che- - " ï P x ¦? • ? detaus ae la COnsuiia- B& Mjl :

veux tombés très récemment sous l'action du' peigne. % "On la nécessiteraient. . . .  I» 3̂£sîk j'/ j
Ils seront examinés gratuitement et avec garantie 3 N'hésitez pas à me consulter, la consultation est 158 ̂ jS&fà m¦ de la plus entière discrétion sûr votre cas. Mes notes S entièrement gratuite. Ne remettez pas à demain ce |fj w., .̂. ¦
ne quittent pas mes archives. 9oin_ Voas éviterez ainsi de vous trouver devant un l _̂ WS__ m

A n_ _ i_  CSIIIP S ma  ̂ accômpli ou aggravé. En médecine capillaire, I l
1 • « „ "̂BJ,8Ci sS comme en tout autre thérapeutique, mieux vaut pré- H

Bienne-Transil, Case postale -107/2/19 venir que guérir.

L'Elevage avicole de Monruz,
Saars 30. offre

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

Oeisfs à couver
k t fr. la douz. Retenir poussins
d'un .tour et de six semaines.

A vendre une certaine quanti-
té de

miel de la Béroshe
k fr. 3.50 le kg. — S'adresser à
Ed Monnier, aux Prises de Gor-
Rler. 

tour cause de déménagement,
& vendre un

potager
Prix avantageux. — S'adresser

Ecluse 50, 2me, a, droite.

Pneumatiques
Chsmftres à air

pour
cycles et motos

Nouveaux
prix en baisse

i Expédition rapide
par la poste.

\ Succursale Condor l
A. Donzelot

ï Place Hôtel de Ville,
Neuchâtel. Tél. 16.06.

¦j Pendant ia vente
Wj de tin de saison
¦ BAS FIL
WR pour dames à 9& Ca

I GUYE - PRÊTRE
£*J Suiit-Uonoré - Numu IJroz

A remettre à
Genève

pour cause de santé

caf Instaurant
bien achalandé. Travail as-
suré toute l'année. Gros
chiffre d'affaires prouvé.
Quartier très fréquenté. —
Conditions avantageuses. —
S'adresser à M. Ls Blanc,
Bourg de Four 8, GENÈVE.

TOUS

| Accessoire s
pour

cycles et motos
Siège arrière : tout

< _ en ressorts, à partir
de 18 fr.

Feux arrière pour
cycles, fr. 2.80.

• Pare-clous.
Eclairages.

Expédition rapide
par la poste.

Succursale CONDOR
A. Donzelot

Place Hôtel de Ville,
Neuchâtel. Tél. 16.06.

rm_KmÊa _̂mmmmmma_*m__ mimammtMsma

ùn offre à vendre
k très bas prix en bloc ou en
détail, pour vingt mille francs
d'actions de la manufacture
d'horlogerie

Bovet frères & Co S. A.
FLEURIER

Grande facilité de paiement.
S'adresser à Albert Bufenacht,

Passerellenweg 32, Bienne.
m________________ ____________________ mm

_.*,.ii*m i >.'_ M_ w. m i , m . , ._ , _ im„mi m.iw_,

PAIN DE NOIX FRAIS
1 fr. 20 la plaque. — NOIX
CHOUCROUTE et COMPOTE

aux raves, Ire quai., 40 c. le kg.
parsellle. M. Favre, Cormondrèche.

m̂ptctoUMJ

Toujours
à jour

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

Zurich, Lôwenstr. 19

A vendre a pnx réduit :

lapins de race
russes, chinchillas, angoras. —
S'adresser à M. Dletschy, Fau-
t-o- -™ . du rhdt.eau 21.

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

¦ ¦.¦i mio—__—BmM_j nirinBn_nim.i__wr

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 NEUCHATEL

Le fini " ft amn
et ses suites, lâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temos du

BORO-IEITHOL
Prix du tube Fr. 0.80

É Voitures - Camions - Tracteurs j f

I (c^iwn 1
jï|ï Distributeur oifieiel pour le canton de Neuchâtel y '.'.'̂

1 Garage américain 1
H CHARLES A. ROBERT

j 16, Fontaine André • NEUCHATEL - Tél. 17.2S ||

H GARAGE VON ARX, Peseux '
I GARAGE PETER &C9, Chaux-de-Fonds ffl

ENDIVES DU PAYS
premier choix, 60 C. la livre

ORANGES «""pfgy*
Se recommande : Marœl REY^SOND

Teneaux 3 Tél. 9.72

h HB_ .l f _.US_ l GROS RAB&IS

I PULL OVER
m GUYE-PRÊTRE St-Honoré - Numa Droz

L. Maire - Bachmann
NEUCH ATEL, rue Petits Chênes 6. Téléphone 13.66

Tissus en tous genres — Velours — Soierie»
Articles pour trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très modérés.
Envols franco d'échantillons sur demande. 

1 Farines fourragères françaises E
I Avoine «Plata» - Foin - Paille I
10 et tous autres produits fourragers
. j sont toujours livrés au meilleur marché

1 Maison Kuffer - Blank, foenr;arir Anet 1
 ̂

Maison conirdièe Téléphone 
N9 22 

i

®*ê€iâ__i5^*̂ MLMB̂ M _ m ¦¦¦¦ m m̂&.ti - -
iT^^

pg» 
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Confort et économie ^™ffi|̂ "
De l'eau chaude à discrétion, ~̂m̂ _W.} ! _
à 2/3 de centime par litre. THâ^S-!.*-
Consultex-nous. nous vous proposerons «I* I*"" "'"
l'appareil qui convient à votre cas I .ir(f

particulier. "'¦.! Èf ^  W

KUFFER@£I
Ê bS»'̂ flW*»#ïBi

é&jjj Q <&.5ÊBnoréS.TQeuchâieL

A vendre pour cause de départ
quelques

meubfes soignés
Ut, armoire à glace, lavabo-glace,
etc. S'adresser au magasin Stel-
ger rue Saint-Maurice 1.

Oscasîon unique
A vendre une superbe

conduite intérieure
quatre à cinq places, modèle
1928 ayant très peu roulé.

Adresser offres écrites à B. JC
628 au bureau de 1a FeuUle d'a-
vis.
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France
¦ Un léger silence suivit cette interro-

gation formulée d'une voix haletanie.
— Il y avail  cela ? rép éta Jeanne.
— Oui, Mademoiselle , il y avait cela.
— U y avait : Quimper... décembre...

1796... et...
— Je t'aime ! ajouta Ninorc 'h.
Jeanne se renversa en arrière.
— Lui... c'était lui ! s'écria-t-elle. Oh!

mon Dieu ! c'est donc vrai ? Il m'aime ,
il m'aime !

Et se dressant vivement , avec une
énergie dont on n 'eût pu la croire ca-
pable , Jeanne, s'élança dans la salle
qu'elle parcourut rap idement.

— Je ne veux plus mourir ! disait-
elle avec des gesles fébriles et des re-
gards affolés ; je ne veux p lus mourir !
Sauvez-moi , il m'aime ! Mon père, je
ne veux pas mourir 1

Dorothée et Ninorc 'h entouraient la
jeune fille et s'efforçaient de la cal-
mer.

— Oui , il vous aime , ma belle demoi-
selle ; et qui donc ne vous - aimerai!
pas ? disait Ninorc 'h avec tendresse.

— Et vous ne pourrez pas ; je ré-
ponds de vous corps pour corps , ajou-
tait Dorothée, ^ a în l e  Prisca et sainle
Scholas ique me confondent  si je vous
laisse tant  seulement enlever un che-
veu du chignon 1

— Calmez-vous , calmez-vous, repre-
nait Ninorc 'h ; car Jeanne , en proie a
nn nouvel accès nerveux , agi tai t  ses
membres avec des secousses saccadées.

Ees. larmes, heureusement , se firent
jour , et les nerfs se détendirent.  Jean-
ne retomba faible et sans voix.

—- Faut-il continuer ? lui demanda
Ninorc 'h après un 'court silence.

— Oui... conlinue... Dis-moi tout , ré-
pondit Jeanne avec un accent languis-
sant. . .. . '

—- Dame , quand Mariic et moi avons
compris que celui que nous venions de
soigner élait le jeune homme de Quim-
per , dont nous avait parlé la cousine,
celui qui vous aimait  si fort , alors nous
nous sommes dit : on le sauvera. Les
gars étaient part is  ; ils n'avaient pas
trouvé le jeune homme ; nous sommes
vi' e revenues. Le pauvre blessé était
toujours au même endroit , resp irant à
peine ; il ne bougeait pas.

Mon Dieu ! Mon Dieu ! qu'en fai-
re ? où le porter ?

-r- Dans noire maison , dit résolument
Mariic. J'ai la clef et je défendrai à
le Caër d'y entrer jusqu 'au jour de no-
tre mariage. II ne saura rien ; nous ne
serons donc que nous deux pour gar-
der le secret. Quand il sera guéri , nous
le ferons partir.

Et puis , nous pensions que nous vous
préviendrions , que vous nous diriez ce
qu 'il faudra i t  faire. Est-ce que nous
pouvions croire alors que vous seriez
en prison , vous , chère demoiselle ; que
le maitre serait votre gardien et que la
mort serait au-dessus de votre tête ?

Enfin , nous nous décidons à profiter
de ce qu 'il ne faisait nas encore grand
jour pour essayer d'emporter le blessé.
Heureusement , la distance n 'était pas
bien grande ; mais il fallait faire vite
dans la crainte que les gars ne revien-
nent .

. Mariic et moi nous essayons d'em-
porter le pauvre jeune homme ; mais il
était toujours sans connaissance ; il ne
savait pas ce qui se passait : alors, il ne
pouvait ni s aider , ni nous aider. Il
était lourd et nous avions bien du mal,

et nous craignions de le voir passer à
chaque minute dans nos bras.

— Mon Dieu. Seigneur ! disait Ma-
riic, nous n 'arriverons jamais. Ah ! si
le Caër était là.

— Et si nous étions prises par les
gars, disais-je aussi, nous serions per-
dues. .. "._. .  •

Cela nous re.dorihait  du courage , et
nous essayons à avancer , quand nous
entendons tout d'un coup un grand
bruit dans les genêts. Nous nous ar-
rêtons, plus>mûrtes que vives. Nous n 'a-
vons pas même le temps de cacher
notre blessé.

Ah ! nous avons eu là les angoisses
de la dernière heure , car nous nous
croy ions prises par les gars, qui nous
auraient  massacrées pour nous punir.
Les genêts s'écar !ent , nous murmurons
le De p r o f u 'ndls , quand un homme saif e
près de nous : c'était le poulpican , c'é-
tai '  Philorien le muet ! .,

Il se baisse, il saisit le corps du bles-
sé dans ses bras , l' enlève comme une
plume et se met à courir en nous fai-
sant signe de le suivre. Mariic et moi
nous lui obéissons sans savoir pour-
auoi , et nous arrivons à la maison de
le Caër.

Alors Philopen fait signe d ouvri r la
porte : Mariic obéit et il entre et dépo-
se le blessé sur le lit , et puis il se met
à siffler. Alors la mary-morgan surgit-
là , sans qu 'on sache d'où ni comment.

— Sainte Vierge 1 interromp it Doro-
thée , en se signant. Saint Florentin et
saint Barnabe ; sa inte  Ursule et sainte
Gudule ; saint Guy et sa int  Eusèbe , j'en
serais devenue folle , moi qui vous par-
le !

— Après, après ? disait Jeanne.
— Et la mary-morgan s'est appro-

chée, continua Ninorc 'h ; et ce n 'est
pas une damnée , puisque Mariic a fait
le signe de la croix devant elle , et
qu 'elle ne s'est pas envolée en criant.
Elle avait  une besace sur l'épaule : elle
l'ouvrit. Philopen pr i t  dedans des fio-
les, des ins t rument s , des morceaux de
toile, et il se mit à examiner les bles-
sures du bleu. Et puis il les pansa, et

ht des gestes à la mary-morgan qui se
retourna vers nous.

Nous avions regardé sans oser bou-
ger, sans dire un mot , sans faire au-
tre chose que regarder. Le blessé n 'a-
vait pas repris la conscience de lui-
même ; mais il paraissait être bcau-

^coup mieux depuis que le poul pican
l'avait soigné ; son visage n ' indiquait
plus la souffrance.

— Le maître vous aime et vous dit
merci , dit la mary-morgan avec une
voix plus douce qu 'un rayon de .miel.
Vous avez fai t  une «bonne action en
sauvant  un bleu , il veut vous .aider.;
Tous les jours il viendra apporter ici
des soins et des médicaments. Ne" vous
inquiétez pas de la manière dont il
en 'rera et sortira. Le blessé guéri , le
maî t re  laissera ici une récompense que
Mariic trouvera le j our de son ma-
riaae. Jusque-là , implorez toutes deux
le ciel pour celui qui a besoin de priè-
res !

Et la mary-morgan et Philopen s'en
sont allés, et nous aussi nous avons
quit té la-maison après nous être assu-
rées que le blessé élait mieux.

Le lendemain nous sommes reve-
nues , et il paraissait être mieux enco-
re, et tous les jours il allait de mieux
en mieux. Jamais nous ne voyions le
poul pican , et cependant chaque matin
nous trouvions sur une table les médi-
caments et tout ce qui était nécessaire
pour soigner le blessé et le guérir.

C'était pendant ce temns que nous
avons su, ma bonne demoiselle , que le
père voulait vous tuer... Nous ne pou-
vions vous voir , mais nous voulions
vous sauver , et , pour vous forcer à vi-
vre, nous vous avons amenée dans cet-
te maison..,

Ninorc 'h se tut en regardant la jeune
fille. Jeanne paraissait absorbée dans
une rêverie profonde. Un violent com-
bat se livrait évidemment dans l'âme
de la pauvre enfant.  Dorothée et Ni-
norc 'h at tendaient  avec une anxiété vi-
sible. Jeanne leur prit les mains et pa-
rut prête à parler...

-— Mademoiselle ! dit Ninorc'h.

Jeanne ne répondit pas. Ses grands
yeux , en laissant errer leurs regards
dans là salle, venaient de rencontrer
un crucifix appendu à la muraille ,
comme il s'en trouve dans toutes les
habitations de la Bre 'agne.

S'appuyant sur Ninorc 'h, elle se le-
va et se dirigea vers ce crucifix. Elle
tomba à genoux devant la croix et elle
pria longuement, les mains jointes , les
regards abaissés. De grosses larmes
s'échappaient de ses paup ières, trem-
blaient comme des perles Suspendues
au bord de -ses longs cils et retom-
baient sur ses i doigts . enlacés qu 'agi-
taient Tdes tressaillements conyulsifs.
Jeanne demeura longtemps ainsi , ab-
sorbée dans une muette rêverie.

Elle se releva comme ayant pris un
parti décisif , et , se tournant vers les
deux femmes :

— Où est-il ? demanda-t-elle d'une
voix tremblante d'émotion. Je veux le
voir... je veux lui parler !

Dorothée et Ninorc 'h se consultè-
rent du regard, puis , avec un môme
mouvement , désignant une porte per-
cée dans la muraille :

— Il est là ! dirent-elles ensemble.
Jeanne leva les yeux vers lé"ciel.

XXI

Scène de nuit
A l'heure où la cloche avait appelé

en mer les fidèles , quel ques hommes
seulement étaient demeurés à terre ,
ainsi que je crois l'avoir dit précé-
demment. Parmi ces hommes était Yva-
nec.

Depuis la disparition de sa , fille, de-
puis le moment où Séverin s'élait élan^
ce à la recherche de sa sœur, le vieux
fermier était demeuré muet et pensif ,
absorbé dans des flots de réflexions
pénibles. Il avait vu partir tous les
gars et toutes les filles sans même s'in-
former de ce qu'allait faire toute cette
population.

Seul, dans sa ferme, Yvanec n 'avait
pas quitté la grande salle. Il s'était pro-

mené à grands pas. les mains derrière
le dos, le regard rivé sur- le seuil.

Sa fille Ca 'herine avait accompagné
la population des fidèles : elle avait
espéré trouver dans la célébration de
l'office divin une consolation à ses
maux , un remède à ses douleurs.
! Les heures s'éfa'ent  écoulées, et la

nui' était venue sans que le vieux fer-
mier se fût aperçu de l'obscurité pro-
fonde dont il é' ait entouré. Il é'ait là ,
debout , immob'le, les deux mains  en-
foncées dan"; les plis de sa cein 'ure
de laine noire , le front  penché, l'aiç
sérieux et triste , le re<îard fixe.  Les
tén '-b'-es les plus onamies avaient  en-
vahi la sa^e et em"êrha ;en ' de distin-
guer les obje 's les plus proches.

Com tven de ternes Yvane c avait-il
passé dans cet'e inn c 'inn douloureuse?
Cer 'es, il n 'p>"'t PU le d'>e... miand.  au
nvlieii du silence ahsohi qui régnait
au dehors , le bru it  d' un pas ranide re-
tent i t  venant de la ramna ^ne .  OuMnues
inf ants s'écoulèrent , puis on frappa
à la porte.

Yvnnec tressai l lit  comme cniel qu 'uti
nue l'on tire bni^miemen! d'un pro-
fond sommeil : il écnu 'a... Un second
COUP plus src fut  f-aopé extérieure-
lïlcri '... Le vieil l ard alla ouvrir.

L'ob^ciiri 'é oui ré gnai t  dans  la ^a 'ie
fit u araî ' re mo'ns noires les ténèbres
nui enveloppa 'en ' la cour. La por 'o. en
s'ouvrant. avai t  dess'né avec *on cham-
branle un oundr i ' a 'ère demi-lirm'neux ,
nu centre duquel se dé' achai t  la sil-
houette d'une ombre d'homme. Cet
homme s'avança lentemen *. Il portait
le costume du pays. Un chapeau aux
bords énormes était  raba ''u sur ses
yeux et proie'ait une  ombre por 'ée
qui , avec l'obscurité qui régnait , dis-
simulai t  entièrement les traits du visa-
ge-

— Qui êtes-vous ? demanda brusque-
ment Yvanec.

— Un homme sans arme ! répondit
le nouveau venu en entr 'ouvran ' sa
veste et en écartant  ses mains  nues,
pour faire voir qu 'il disait vrai.

(A 3 L1VKK. )

la Poulpican
• >
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Conférence agricole
(avec films cinématographiques)

* •

La production du lait
Conférencier : M. A. Estoppey, professeur à

l'Ecole cantonale d'agricul ture

SAVAGNIER
Mercredi 29 janvier à 20 heures

Halle de gymnastique
Département cantonal de l'Agriculture.

I 

DIMANCHE 26, MARDI ET MERCREDI 28 et 29 JANVIER 1930 ĵjj
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Merveilleux film artistique et dramatique à grande mise en scène inspiré de la légende de Francesca di Rimini. t"*x_ .

La plus poignante des heures interprétée par Mary PHILBIN , Lionel BARRYMORE , Don ALVARADO. Mise en scène de D. W. GRIFFITH H pg
Un film admirable. Un drame absolument extraordinaire par l'intensité émotive, par l'âprcté du sujet. t^, 3

———————¦ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ! HBBgg——¦——¦—
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DU 24 AU f #a ___t _T^ W T lf \ H Matinée permanente Iy>S;:0i
30 JANVIER I | farUI  r B '*' | J Dimanche dés 2 h. 30 \f ï\\ -\

Un film réalisé sur un rythme tragique : Wp

LES PÏLOTKS DE LA MORT I
Un film profondément émouvant comprenant des prises de vues aériennes sensationnelles et du plus curieux effet. Kfl

Excellemment interprété par Fay WRAY et Gaby COOPER. |£.j

Une vision 1res exacte *WP *m TS% f %  IT B W "EF %T f C  A f ±  T M
de la vie des coulisses i JLj JCl MJ \_W %J SE» _____ § X_ S V 1 |9 A  %X _WWZM
avec Esther RALSTON, Neil HAMILTON, Ariette MARCHAL. Un programme à ne pas manquer |||

Sr?" LA SYMPHONIE -NUPTIALE I ?ê" LE COMTE DE MONTE -CRISTO 1
Le film .qui èo ipse tout  Le t iomphe du f i im trançais ^ |

' ; *
CABINET DENTAIRE

Georges EVARD, technic ien-den 'iste
Dentiers en métal « WIPLA ». caoutchouc et or. extractions

sans douleur. — Plombage. - Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tel 13.11 Hôpital  11

HOTEL DU POISSON - Auvernier
Samedi et dimanche 25 et 26 janvier, dès 18 heures

Match au loto
organisé par la

Société locale das vignerons

' Superbes qulnes \ 0n%t^T
L "

Se recommandent : La société et le tenancier.
• ? ¦ '¦¦¦ I '

^
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LA ROTONDE NEUCHâTEL
Dimanche 26 janvier

THÊ-DAN/ANT
Deux orchestres f| p Deux orchestres

w B ES ttS LJ m il mi__f \ i >1 Iteafl

AVIS A LA, POPULATION
de Peseux, Corcelles, Cormondrèche et

Montmollin r - 

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

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

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

Direction des Téléphones, Neuchâtel.

I8S1ÎI » GM.GM Q1_ JE&STO LES SEM€I1/ES SAÎBIES f^^^

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

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

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

la location des stands est ouverte
Demandez renseignements et conditions au Secrétariat, Case

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

I COROOKRIE ROMANDE!
f Tél. 13.43 ANGLE BRAND'RUE ET BAS DES GHAVANNES Tél. 13.43 I

Ressemelage complet
:o j MESSIEURS DAMES ttÈÊ
( . I JE» ^% jffifc Emploi exclusi f du f B ~  _m_ ifà \ \k:,

^m ÎÏLIPSJ "uir de v7ey- Tfn; 3.9 O f - !
|y . 1 'SB'" BB  ̂ ^Wy nage en losse et à W ¦ *BW ^tv , . <
JBBBJH ¦!££'¦"•"- '~.' "ï' ¦¦ ¦». : scprfiftftEJI l'écorcp '̂ ^iîvv"'';->i^vi™s'-j•}, £& ____ &
r 'r '.4 1.oÛ Supplément cousu main 1.2b ' " >

| j 9.50 Crêpe R«"m"^ ES ****** 8.50 \
j  SnOW-bOOt Ressemelage complet 4-.75 F |
I W Les colis postaux sont retournés dans le plus bref délai. F. A

: B l  Travail garanti très soigné. André COCHARD. I vj

Société romande
ponr l'étude et la protection des oiseaux

LES MYSTÈRES DE
LA VIE DES OISEAUX

révélés par le cinématographe
Films de M. Ad: Burdet, présentés par lui-même

à la Grande Salle des Conférences
jeudi 30 janvier

A I E  L séance publique spécialement destinée aux élèves
•¦' l*ï «» des écoles, autorisée .par la .Commission scolaire.

Adultes, l fr. 10 ; enfants, 30 c

A fcU Bli séance publique : 2 fr. 20, 1 fr. 65, 1 fr. 10.
Vente des billets chez Fœtisch frères et à l'entrée de la salle.
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CHEZ

Kuff e r & Scott
C'est f aire des économies B
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RESTAURANT DU PONT —THIELLE
Samedi le 25 janvier — Rideau 8 heures

THEATRE
donné par la musique de Chules

suivi de soirée familière

P E R M I S S I O N  T A R D I V E
Se recommandent : la société et le tenancier.
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Dimanche 26 janvier 1930 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

Hôtel de la Couronne - SAINT-BLAISE
Orchestre « ANDRÉO-BAND »

HOTEL DU DAUPHIN -- SERRIERES
Orchestre Odéo'a Jazz, la Chao» de Fonds. Se recommande: J. Hugli

Gafé*Restauranf Lacustre — GGLOEfiBIER
ORCHESTRE «LA GAITÊ » 4 musiciens

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre « MADRINO BAND »,

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Orchestre «IVANHOÉ B A N D  »

RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON
ORCHESTRE CONTINENTAL

HOTEL DE LA COURONNE - G0U»1ER
BON ORCHESTRE

HOTEL DE LA COURONNE - VÂLÂNGÎN
BONNE MUSIQUE Se recommande.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ BHsaaBBBUsiavniiia

Café-Restaurant
des Alpes

Ce soir

TRIPES
A toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Grande salle pour
banquets et soirées

• 'Se recommande :
y . . Hans AMBUHL.

Hôtel du Raisin
Ce soir

Souper-tripes
Se recommande :-

Arthur GUTKNECHT.

mijt m
Dimanche soir et Innd i

gàieaii aii IromagT
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
.">> r.commandr i.'. Ntud a-t

Restaurant de ia
Promenade

Rue Pourtalès 5-7

\ Tous les samedis

nature et à la mode
Se recommnnde. R. Ferrier.

HOTEL BELLEVUE
flUVSRMS'B

Tous les samedis

I

CAFÉ DU

T36H.LE 7 TEL. 4.10

Tous tes samedis

\ $ J Ê m %_ _ w w *lk¦ ai ^a as m ¦_____¦ *w
Spécialités diverses

* Tous les jours :

Restauration
soignée

Se recommande i
Antoine RUORKH



La colonisation italienne
en Libye

La conquête du Fezzan, soit de la
Libye du sud, vient d'être marquée par
une nouvelle avance des troupes ita-
liennes tendant à l'investissement et à
la prise de la grande oasis de Mour-
zouk. La colonne principale, qui opère
sous les ordres du duc des Fouilles,
s'est emparée ces jours-ci, comme nous
l'avons annoncé, après une marche for-
cée de 350 kilomètres, d'Um-el-Araneb,
de Traghen et plus au sud encore de
Uau-el-Chebir. Pendant ce temps, le
contingent de méharistes parti il y a un
mois de Ghadamès s'emparait de Edri ,
où nombre de rebelles ont fait leur
soumission ; quelques-uns des chefs,
parmi lesquels Abd Nebi Belchen et
Mohamed ben Hassan qui, depuis quin-
ze ans- étaient leg- piaifires de cette r.é7
gion , ont pu s'enfuir cependant dans
la direction du Sud-Tunisien.

L'oasis de Mourzouk se trouve de la
sorte investie de trois côtés au nord,
à l'est et à l'ouest, et tout porte à croire
que cet important centre de caravanes
qui est la véritable capitale du Fezzan
tombera sous peu dans les mains ita-
liennes. Des escadrilles d'avions coopè-
rent à cette avance, attaquant les me-
halla des rebelles et détruisant leurs
caravanes d'approvisionnement en vi-
vres et munitions. Selon la presse ita-
lienne, les mouvements simultanés des
diverses polonnes auraient déjà com-
plètement désorienté les organisations
ennemies.

La vaste zone que l'Italie est en train
de conquérir est l'ancienne Phasanie
romaine et s'étend de l'ouest à l'est sur
900 kilomètres et du nord au sud sur
700 km. Il s'agit d'une contr«e" prédé-
serti que, non explorée et sans grandes
ressources. Mourzouk, la capitale, se
trouve à 800 kilomètres en ligne droite
de Tripoli. Elle fut visitée autrefois par
des caravanes françaises et anglaisés et
sous l'empire ottoman la Grande-Breta-
gne y posséda un agent politique, sous
couleur de la surveillance de la traite
des esclaves. Selon les journaux ita-
liens, la zone de Mourzouk assume une
importance considérable par le tran-
sit des caravanes entre la Tunisie, la
Libye et l'Egypte, et le Lavoro Fascista
la qualifie de « véritable porte d'accès
à l'Afrique centrale ».

Selon le Giornale dVlalie, les opéra-
tions qui se déroulent au Fezzan, non
seulement ne sont pas près d'être ter-
minées, mais sont loin de leur but fi-
nal qui sera dur à atteindre, mais des
plus intéressants. Le journa l ajoute
qu 'à cette heure Mourzouk est virtuelle-
ment occupée et les détachements se-
ront prêts à faire un nouveau bond en
avant au moment opportun. Le Giornale
d 'Italia poursuit en déclarant que dé-
sormais on ne pourra plus reprocher à
l'Italie d'avoir des revendications colo-
niales tout en possédant une colonie
comme la Libye en grande partie en-
core inoccupée.

Dès aujourd'hui , déclare-t-il , nous
pouvons répondre à nos contradicteurs
que la Libye est entrain de retomber
tout entière sous notre domination ef-
fective. Nos troupes mobiles se trou-
vent à peu de journées des frontières
de Tumao par exemple, où le drapeau
mili taire français s'est plusieurs fois
montré. De Mourzouk à Tumao, il y a
tout au plus 500 kilomètres de distan-
ce que nos escadrons sahariens peuvent
couvrir en trois ou quatre journées de
marche.

Le journal conclut que, désormais, la
question dip lomati que de la frontière
sud de la Libye provenant du fait que
« les Français ont occupé des territoi-
res qui dépendaient juridi quement de
la Turquie et par conséquent aussi de
ses successeurs », prend un nouvel as-
pect devant les succès militaires des
Italiens dans le Fezzan.

(Cette rubrique n'engage, pas la rédaction)

AU CAMÉO : « Chariot joue Carmen ». —
C'est à une véritable soirée du rire que
sont conviés, . jusqu'à lundi soir au « Ca-
méo », les amateurs do films comiques.
C'est tout d'abord « Tiré au flâne », le cé-
lèbre vaudeville militaire de Syvane et
Mouezi Eon, réalisé par Jean Renoir, qui,
du commencement à la fin, déclenche les
rires des spectateurs , qui s'y divertissent
royalement. On poul'fe re rire à certaines
scènes, on rit aux larmes à d'autres et,
puisque «le rire et la gaîté sont une né-
cessité pour l'homme, », ainsi que l'a pro-
clamé Alphonse Karr, chacun y retrouve
son compte.

Et, pour conserver à la soirée cette at-
mosphère joyeuse dans laquelle: elle débu-
te; le « Caméo » projette ensuite sur l'é-
cran le film le plus drôle qu'il soit permis
d'imaginer, le véritable triomphe du rire:
« Chariot jou e Carmen » ! une parodie du
fameux opéra, vue et créée par Charly
Chaplin. Ce nom est à lui seul une garan-
tie de Ja . valeur de ce film dans lequel l'in-
imitabh_r Chariot «déploie; ses talents qui
sont aussi nombreux que variés.

En résumé, belle et joyeuse^ soirée ca-
pable de dérider les plus moroses et que
personne ne devra manquer. ,

A L*APOLLO : «Les pilotes de la mort».
— La technique des réalisations d'ôutre-
Atlantique nous surprendra , longtemps
encore. Leur virtuosité et les moyens dont
ils disposent leur permettent (Je filmer des
scènes formidables ©t de nous donner cet-
te impression du « tour de force » et de
l'irréalisable. Le commandant de l'esca-
drille 48 s'est efforcé de grouper tous les
pilotes ayant Une réputation de témérité
consacrée. Fortes têtes, blasés, désespérés
même se rencontrent dans cette étrange lé-
gion où l'on se dispute .les missions péril-
leuses. Le lieutenant Georges Priée a de-
mandé son ' affectation à l'escadrille à. la
suite d'une cruelle désillusion. Après de
nombreuses actions d'éclat, il se rend
compte que celle qu'il aime n'a pas dé-
mérité. Le film est impressionnant, pro-
fondément émouvant. Il comporté des scè-
nes d'une telle audace d'exécution qu'on
ne peut que les admirer; les prises de vues
aériennes sont du plus curieux effet. L'œu-
vre entière est animée d'un souffle vérita-
blement épioue. La gracieuse Fay Wray a
fait une belle création du rôle de Christi-
ne. Elle a du naturel et semble animée
d'une flamme intérieure d'une noble in-
tensité. Gary Cooper, dans le personnage
de G. Priée, reste sobre et son jeu est
puissamment évocateui. .

Ce splendide programme . comprend en
outre une belle . superproduction Para-
mount : «Le double visage s;

LES CINEMAS Extrait de la Feuille officielle
— 10 janvier : Ouverture de la faillite

de Charles Breguet. maître boulanger, do-
micilié à Fleurier. Première assemblée
des créanciers le 24 janvier, à l'Hôtel de
district à Môtiers. Délai pour les pro-
ductions : 24 lévrier 1930.

— 17 janvier : Ordonnance du président
du tribunal civil I, de Neuchâtel, consta-
tant que Gaston Isely, voyageur de com-
merce, à Neuchâtel, a désintéressé tons lea
créanciers qui avaient produit dans sa
faillite prononcée le 8 novembre 1923 par
lo tribunal de Neuchâtel.

— 17 janvier : Délibération sur l'homo-
logation du concordat de Marcel Blanc,
industriel, à Fleurier, lo 5 février, an
Château de Neuchâtel. Moyens d'opposi-
tion au dit concordat sont à présenter à
l'audience ci-dessus indiquée.

Le président Masaryk
et la minorité hongroise

Selon le « Lidove Listy », journal pa-
raissant à Prague, une délégation com-
posée d'étudiants hongrois aux tendan-
ces avancées et appartenant à la mino-
rité hongroise en Tchécoslovaquie vient
d'être reçue par le président Masaryk.
La délégation désirait savoir l'opinion
du président en ce qui concerne la
création d'une université hongroise en
Tchécoslovaquie. Le président Masaryk
lui a fait comprendre qu'il y avait ac-
tuellement en Tchécoslovaquie une uni-
versité par deux millions d'habitants,
tandis que la minorité hongroise n'at-
teignait pas ce chiffre, vu qu'elle ne
compte que 747,000 âmes, Pour cette
raison, M. Masaryk est d'avis qu'il vau-
drait mieux penser avant tout ' à la
formation de professeurs d'université
capables de conserver la culture hon-
groise et dignes de. travailler , sur mie
base, scientifique au rapprochement cul-
turel, politique j et économique entre la
Hongrie et la Tchécoslovaquie. Au mo-
ment de prendre congé, la délégation a
prié le président Masaryk d'adresser
un manifeste à la jeune génération hon-
groise en Tchécoslovaquie. Le prési-
dent a répondu par. ces mots : « Jamais
je ne serai . contre vous, jamais contre
les Hongrois ! ».

Les manifestations sportives
de dimanche

le championnat suisse
de football

présente, du fait de l'entraînement de
l'équipe nationale à Berne, un intérêt
restreint ; quatre rencontres seulement
sont prévues.

En série A
En Suisse romande, Urania aura à

coeur de venger l'échec essuyé à Fri-
bourg, au premier tour.

En Suisse centrale, Old-Boys fera
l'impossible pour gagner deux points,
mais Soleure est ' capable, pour le
moins, d'obtenir le match nul.

En Suisse orientale, Blue-Stars doit
avoir raison de Bruhl.

La lutte sera passionnante entre
Young-Fellows et Winterthour. La vic-
toire des locaux n'est pas certaine du
tout et leur adversaire fera sans doute
aussi bien que contre Lugano il y a
huit jours. . . ' ".-¦; ¦:-;; r. " :;.',!•" ;

En série promotion
Suisse romande. —- Carouge-Servette,

Villeneuve-La Tour, Forward-Nyon,
Bacing-Sylva, Fribourg-Concordia, Cou-
vet-Lausanne. •' -•n .. ' "• '- (-,

Suisse centrale. — Young-Boys-Vio
toria, Bienne-Madretsch, Kickers-Bien-
ne, Nidau-Lucerne, Old-Boys-Nordstern ,
Delémont-Black-Stars.

Suisse orientale. — Seebach-Zuricb,
Juventus-Blue-Stars, Baden-Wohj en, Lo-
carno-Lugano, Neumunster-Oerlikon. -fi
Romanshorn -Saint-Gall, Winterthour-
Schaffhouse, Young-Fellows-Tcess.

Match amical : Lausanne-Carouge.
Match international : A Athènes :

Yougoslavie-Grèce.

CHAMPIONNAT DE PARIS
Red-Star-Olympique-U. S. Suisse, Ra-

cing-Club-Club français, C. A. Paris-
J. A. Saint-Ouen, Stade français-G. A.
XlVme.

DANS LES AUTRES SPORTS

BOBSLEIGH : Championnat du mon-
de de bobsleigh à Caux s/Montreux.

HOCKEY SUR GLACE : Finales du
championnat suisse série B, à Villars
et Celerina.

PATINAGE : Championnats d'Europe
de patinage figures pour dames et cou-
ples, à Vienne. — Championnats d'Eu-
rope de vitesse à Drontheim (Norvège).

SKI : Courses officielles des associa-
tions régionales du Berner Oberland
(Gstaad), du Jura (Chaux-de-Fonds), et
du Valais (Montana).

CYCLISME : Courses internationales
à Paris, avec Kaufmann et Richli.

RUGBY : Match international : Irlan-
de-France.

La culture du t>le
CHRONIQUE AGRICOLE

(De notre collaborateur)

Depuis l'année dernière, grâce au
vote du peuple suisse, nous avons en-
fin une politique du blé, et chaque agri-
culteur habitant une contrée propice à
cette culture, peut organiser son exploi-
tation de façon à pouvoir compter cha-
que année sur une ressource, modeste
sans doute, mais constante.

Toutefois, qu'on n'oublie pas que la
fumure du blé est le point capital de
la culture de cette plante ; on ne peut ,
en effet , obtenir de rendements élevés
qu'en employant suffisamment d'en-
grais, tout en étant minutieux pour
l'exécution des labours, le choix et le
traitement des semences.
. Si l'on méconnaît un seul de ces fac-
teurs, on gaspille la matière et lés ef-
forts dépensés d'autre part.

Le blé, contrairement à ce qile d'au-
cuns le croient, est une planté exigean-
te ; c'est ainsi qu'une récolte de 40 hec-
tolitres a besoin de trouver dans le sol
125 kilos d'azote, 75 kilos d'acide phos-
phorique et 150 kilos de potasse.

Lorsqu'on envisage la fumure du
blé, il faut tenir compte, non seule-
ment des besoins ci-dessus, mais aussi
des reliquats des fumures précédentes,
ainsi que la succession du blé à telle ou
telle plante.; ' ,

Un autre facteur très important, qui
entre également en ligne de compté,
c'est le besoin particulièrement élevé
en éléments fertilisants dans un court
espace de temps, du tallage à la florai-
son. C'est surtout cette faim très gran-
de, dans un délai assez court , qui , plus
que les besoins totaux, explique que le
blé est une plante exigeante au point de
vue du sol et des fumures.

Chacun des éléments fertilisants :
azote, acide phosphorique et potasse,
a un rôle particulier ; ils ne peuvent
se remplacer l'un par l'autre ; ils se
complètent.

L'azote est l'agent dès grosses ré-
coites, car le blé est tout particulière-
ment gourmand de cet élément ; il fa-
vorise la croissance des feuilles et des
tiges et assure ainsi une formation
abondante et complète des grains. Tou-
tefois, l'emploi des engrais azotés sur
le" blé exige une certaine prudence ;
utilisés en excès, ils peuvent occasion-
ner la verse, retarder la maturation et
favoriser le développement des mala-
dies. Le blé a surtout besoin d'azote au
prinlemps, à partir du tallage jusqu'à
la floraison ; c'est ce qui explique les
bons effets d'une application de nitrate
de soude couvant de mars ou commen-
cement d'avril. ;

L'acide1 phosphorique à l'automne fa-
vorise l'enracinement du blé, ce qui lui
permet de mieux résister au gel . et au
dégel pendant l'hiver ; au printemps, il
aide au tallage, puis, par la suite, aug-
mente la résistance à la verse, à l'é-
chaudage, et aux autres maladies, com-
me le piétin.

En outre, les engrais phosphatés
avancent la maturité ; en définitive, ils
permettent d'obtenir des grains bien
nourris. On ne saurait donc être trop
généreux en acide phosphorique.

La potasse est l'élément qui est ré-
clamé en forte quantité et pourtant les
engrais potassiques sont la plupart du
temps peu employés dans la fumure du
blé. La potasse complète l'action de l'a-
cide phosphorique ; c'est un élément
qui aide à équilibrer la végétation ; il
participe également à la formation de
l'amidon du grain qui est plus rem-
pli ; il donne de la rigidité à la paille
et augmente la résistance du blé aux
maladies.

La fumure du blé varie suivant la
plante qui le précède et nous allons
examiner brièvement les formules à
adopter selon les situations.

Le blé sur rompue ou après fourrages
verts : ces plantes ne constituent pas
un précédent bien favorable et la fumu-
re d'automne doit être complète avec,
au printemps, une couverture de nitra-
te de soude.

Le blé après trèfle, réussit générale-
ment bien , car la terre est enrichie en
humus et en azote ; il faut défricher as-

sez tôt. Il faut employer d'assez fortes
doses de phosphates et d'engrais po-
tassiques, et, au printemps, selon l'état
de la plante et les conditions atmos-
phériques, une faible couverture de ni-
trate de soude.

Les plantes sarclées constituent pour
le blé un précédent de premier ordre ;
elles laissent la terre propre, meuble et
enrichie.

Aux plantes sarclées, on a appliqué
de fortes fumures au fumier de ferme
et aux engrais pulvérulents. H'  reste
alors, dans le sol, des reliquats impor-
tants ; il suffit dès lors de rafraîchir
la : fumure d'automne et . rde; printemps,

II n'est pas indiqué de.semer.,du blé
sur lui-même ou sur. d'autres céréales
qui laissent après elles une terre sqle et
épuisée. Pour réussir, il faut semer tôt
et employer beaucoup d'engrais.

De ce qui précède, il résulte que le
blé exige une fumure bien équilibrée,
car l'action des divers engrais se com-
plète de façon la plus heureuse.

La fumure est un puissant moyen
pour accroître les rendements et com-
battre les maladies ; c'est aussi le meil-
leur moyen d'abaisser le prix de re-
vient de cette culture et de réaliser
quelques bénéfices.

En Italie, sous la pression du gou-
vernement, on a mis tout en œuvre
pour engager les agriculteurs à entre-
prendre «la bataille du blé », dans le
but d'augmenter la production moyen-
ne à l'hectare. En quatre années, la ré-
colte est montée de 65 millions et
demi de quintaux métriques à 71 mil-
lions.

Un agronome italien a mis au point
une méthode qui a permis, aux derniè-
res moissons, d'atteindre, sur de gran-
des surfaces, le rendement de 50 quin-
taux par hectare, même en terres pau-
vres jugées jusqu'alors impropres à
donner des rendements élevés.

La méthode en question exige une
parfaite préparation du sol, un semis
plutôt épais (140 à 180 kilos de blé à
l'hectare) ; elle ne s'applique qu'à des
variétés précoces dont le développe-
ment est encore hâté par l'applica-
tion d'engrais à doses élevées.'

La caractéristique essentielle de la
méthode consiste dans l'emploi de
fortes quantités de nitrate de soude ou
de nitrate de chaux, distribuées pen-
dant le repos de la végétation, du 15
décembre au début de mars, en 7-8
application, à 10-12 jours d'intervalle.
Certains agriculteurs apportent déjà
en octobre, pendant les semailles, un
peu de sulfate d'ammoniaque. Les , cul-
tures de blé reçoivent, en outre, 800 à
900 kilos de superphosphate et vingt
kilos de chlorure de potassium.

• È. BILLE.
7/_vsj 7_Y_Y/y//-vr///_w^^
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li carcasses et fournitures pour abat-jour ¦¦ s
Se recommande : Mme C. Berger-Noth, Côte 23. p
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î Renseignements et prospectus à disposition chez
'¦ i les Services électriques et les installateurs ou

i " directement à la fabrique.

Ecole professionnelle suisse
des restaurateurs

à Znrich
(Subventionnée par l'Etat )

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

Le prochain cours commence les premiers Jours de mai 1930 etdure six mois.
Au programme : cuisine, eave, service, office, comptabilité, lan-gues.

Internat et Externat. — Prospectus par la direction.
Cours en français et en allemand.

I DANIEL VUIL' E M
HJ expert-comptable |p

j LAUSANNE NEUCHATEL j
I Téléph. 27.024 Té'.éph. 15.33 E

_ Î Ê M.  VUILLE reçoit à Neuchâtel le mardi >f Wl
p Â  de 9 h. 30 à 12 heures, de i h. 30 à 6 heures |f j
R|3 et sur rendez-vous k.^

g Organisation commerciale el industrielle — I
| Revisions — Bilans - Expertises — Assal- |
¦ nissemenis financiers - Liquidations - Impôts g

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

donnée par la troupe du
Grand Théâtre de Lausanne

Le Barbier
de Séville

comédie en 4 actes de
Beaumarchais

Location ouverte dès ce
jour chez Fœtisch.

Prix des places de fr. 2.20
à 6.60.

COURS
DE TAILLE

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

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

M. Bertolmi
informe ses amis, connais-
sances et le public en géné-
ral qu'U va ouvrir un ;

atelier
de cordonnerie

rue des Chavannes 10 ~

Par un travail soigné et
consciencieux, il espère mé-
riter la confiance qu'il solli-
cite.

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

Travail fait tout à la main.

A HORIONS à
? CHAUMONT

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

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

Dimanche 26 janvier à 20 h., Grande Salle

Le Christ à Ja . porte de l'usine
Conf érence de MVlé pasteur Paul Perret \

de Maubeuge
Collecte en faveur de la Société centrale

Capitonnage
d'inférieurs

d'automobiles
B. Zanoni-Schwarz

Tél. 11.65 Tapissier-décorateur
Progrès 13 a, là Chaux-dë-Fonds

Echantillons et devis à disposition
Notre maison se recommande k

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

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Jeudi 6 février, à 20 h. 30

Une seule représentation

LES NOCES
DI FIGARO

Opéra en 4 actes de MOZART
par les artistes et l'orchestre de
La Nied. Oestr. Stadtebund Oper

de VIENNE
Chef d'orchestre: M. V. PLASSEB

Places : de Pr. 3.— k 8.— (taxe
en sus). — Location : Fœtisch
Frères S. A.

Association des Amis de la pensée protestante
Lundi 27 janvier à 20 h. 15 à l'Aula de l'Université

Conférence publique
par M. Victor Baroni, pasteur à Moudon

Sujet : De Farel à saint François de Sales
Du vrai usage de la croix

Invitation cordiale à tous. Collecte à la sortie.

CONFÉRENCE
Installation du poulailler

¦- ¦ ! '- . (constructions modernes et constructions pratiques)

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

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

Département cantonal de l'agriculture.

P. E. Grandjean
Agent d'affaires
F L E U R IE R

Bureau fondé en 1896

Recouvrements amiables et juridiques
Contentieux, Renseignements commerciaux

Gérance d'immeubles et de fortunes
Assurances vie, accidents, incendie

Bris de glaces et dégâts d'eau

Pensionnat de jeunes filles ,.**f A (kl BLSEflf..
Gelterklnden (Bâle-Campagne)  ̂B 4"&ffV I^Sfc%.___\>>
Etude approfondie de la langue allemande, anglais, piano,¦pf commerce, cours ménager, etc. — Cuisine soignée. — Chauifa-

S ge central. — Grand Jardin. — Sport. — Séjour et cours de va-
!_j cances. — Prix : Fr. 140.—, 150.— par mois. — Prospectus par:

M. et Mme LENK.

Salle des Conférences
Mardi 28 Janvier, à 20 h. %

Un seul concert
Le célèbre et merveilleux

Orchestre National
Grand-Russien

Orchestre de Balalaïkas
Chœurs — Danses

25 personnes en costumes
nationaux

Billets à Fr. 2^0, 3.30, 4.40 et
5.50. — Location : Fœtisch S. A.

Tournées Ch. Baret
Théâtre de Neuchâtel

Jeudi 30 janv. 1930, à 20 h. 15
Spectacle de Gala ',*

le récent et triomphal succès - La

ROLLS-ROYC E
pièce en 3 actes de MM. Dullarii

et Jean Refroigney
Prix des places : Fr. 2.20 k 6.60.
Location chez Fœtisch.

La FEUILLE D 'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi a
cité de 1er ordre.
ancojuui juuLianoJU j. n IU

23,000
est le tirage not. att. de

l'Emmenthaler-Blatt
à Langnau (Berne). Les

offres de places ponr

jeunes filles et
jeunes hommes

désirant apprendre le
français ont depuis 86
ans le meilleur succès.
Deux fois 10 % de rabais.

Traduction gratuité. -

f * (̂^)( ^\ V i K M O  U T  H

flMWNOBLESSE^Sy Vy/ 
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L 'APERITIF POUR TOUS
^C I R A . VEG 'S A tr Çj' J.A- FABRICANT,? G F N E V f  '

— 14 janvier : La maison « Ernest
Ochsenbein », à Colombier, exploitation
d'un restaurant, d'une pâtisserie et de la
restauration des casernes do Colombier,
est radiée ensuite de décès du titulaire.

— 14 janvier : Le chef de la maison
« Veuve Ochsenbein-Luscher », à Colom-
bier, exploitation d'un restaurant, d'une
pâtisserie ot de la restauration des ca-
sernes do Colombier, est Julie Ochsenbein ,
veuve d'Ernest, à Colombier. Cette mai-
son a repris l'actif et le passif de la mai-
son Ernest Ochsenbein, radiée ensuite do
décos.

— 15 janvier : La société en nom collec-
tif « Junod frères », fabrique de boîtes de
montres en or, à la Chaux-de-Fonds, est
dissoute et radiée ensuite de remise de
commerce.

— 15 janvier : Sous la raison sociale
« Junod et fils », fabrique de boîtes de
montres en or et de tout oe qui se rap-
porte à cette branche, il a été formé à
la Chaux-de-Fonds, une société en nom
collectif composée de James Junod et de
son fils James, tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds. Cette maison a repris
l'actif et le passif de la société « Junod
frères » dissoute et radiée.

— 16 janvier : Le chef de la maison
« Alphonse Juan », commerce de b.ois, h
Enges, est Alphonse-Auguste Juan, domi-
cilié a Enges.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

d auj ourd'hui samedi :
(Extrait du j ournal «Le  Radio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29, et 22
h. 10,. Météo. 15 h. 45, 16 h. 45 et 22 h. 12,
Concert de Montreux. 19 h„ Orchestre de la
stayon. 20 h., Musique de chambre. 21 h. 30,
Comédie.

Zurich : 16 h.. Concert. 17 h. 15, Accordéon.
18 h. 30, Causerie littéraire. 19 h. 18, Con-
férence. 20 h. 50, Concert symphonlque de
Baie. 20 h. 50, Heure récréative.

Berne : 13 h. 45, Causerie sur r Ia mode. 15
h., 17 h. et 20 h., Concert. 16 h. 30, Pour la
Jeunesse. 18 h. 15, Lecture. 19 h. 20, Humour.
19 h. 30, Conférence. 22 h. 15, Orchestre du
Kursaal.

Munich : 16 h., Orchestre. 17 h. 40, Orgue.
18 h. 05, Concert. 19 h. 45, Soirée variée.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 17 h. 30,
Musique de chambre. 20 h., Soirée joyeuse.

Berlin : 16 h. 30, Musique récréative. 19 h.
et 20 h., Concert.

Londres, et Daventry : 14 h., Musique lé-
gère. 16 h. 30, Orchestre. 17 h. 45, Orgue.
19 h. 45, Piano. 21 h. 15, Soirée Eobert
Burns. 22 h. 35, Concert militaire.

Vienne : 18 h. 15, Chant. 20 h. 05, Inter-
mède. 21 h. 05, Pièce musicale. 22 h. Or-
chestre.

Paris : 10 h., 13 h. 30, 14 h. 05, 14 h. 35.
18 h. et 21 h. 45, Concert. 20 h. 45, Journée
économique et sociale. 21 h., Causerie.

Milan : 12 h. 30, Concert. 17 h., Quintet-
te. 20 h. 30, Théâtre.

Rome : 13 h.. Quintette. 17 h. 30, Orches-
tre. 21 h. 02, Concert.

Emissions de dimanche
Lausanne : 10 h. 15, Culte protestant,

16 h., Musique légère. 20 h., Musique de
chambre. 20 h. 45, Concert populaire.

Zurich : 11 h., Orchestre de la station.
16 h., Concert. 16 h. 50 et 20 h. 30, Lecture,
20 h., Musique de ballet.

Berne : 11 h. 15, Librairie. 12 h. 45, Trio,
13 h„ Devinette. 16 h., Orchestre hongrois,
19 h., Echecs. 19 h. 30, Conférence. 20 h.,
Musique de chambre. 21 h. 20, Concert. 22 h,
15, Orchestre du Kursaal .

Munich : 11 h. 30, Chant. 12 h., Musique
de chambre. 16 h., Trio. 17 h. 30. Pièce
Joyeuse. 18 h. 15, 19 h. 20 et 20 h„ Concert.

Langenberg : 13 h. et 16 h. 30, Concert.
Berlin : 12 h„ 16 h. 20 et 20 h. 45, Con-

cert. 18 h. 30, Chants russes. 19 h. 30, Ins-
truments à vent.

Londres et Daventry : 16 h» Concert. 17 h.
30, Orchestre. 18 h. 45, Piano. 22 h. 05, Mu-
sique de chambre.

Vienne : 10 h. 30, Orgue. 11 h. et 15 h. 30,
Orchestre. 17 h. 25, Ballades. 17 h. 55, Mu-
sique de chambre. 20 h. 05, Pièce.

Paris : 13 h.. Causerie et musique reli-
gieuses. 14 h., 15 h. et 16 h„ Concert. 20 h.,
Journée économique et sociale.

Milan : 12 h. 30 et 16 h. 30. Orchestre.
Rome : 13 h.. Quintette. 16 h. Concert

symphonlque. 21 h. 02, « Thaïs », de Mas-
senet.

rssssssssssssssssssssssssssssssssf sssssss/yssssssssss..

Emissions radiophoniques

, Culte des Eglises réunies
20 h Grande salle. Conférence de

M. P. PERRET.

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. DU BOIS.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MOREL.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

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

U h. Ecole du dimanche.

Deutsohe reformlerte Gemeinde
9.30 Dhr. Dntere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI,
10.30 Uhr. Terreauxschule, Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntags-

schnle.
Vit-noble ;

9 Dhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14 Dhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.
19 45 Dhr. Couvet. Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux,
Donnerstag, 20.15 Uhr, Kirohencbor,

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières. _ Petite
salle. y

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

mutuelle. Matthieu VI. 25 -34.
10 h. 30. Templ e du Bas. Culte.

M. P. PERRET, pasteur à Maubeuge.
Chapelle de l'Ermitage : .10 h. Culte.

M. de RODGEMONT,
20 h. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. PERREGAUX
Chapelle de Chaumont. 15 h. Culte.

M. JUNOD.

Cultes oour personnes d'onle faible
Faubourg de l'Hôpital 34

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

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

mitage, Vauseyon.

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

20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangellscbe Stadtmlsslon
Ecke rue de la Serre- Av J.-J Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur TBchter. -*

20 Uhr. Predigt. — Mittwooh, 20 Uhr.
Jiinglings-und Mânnerverein. — Don-
nerstag. 20.15 Dhr. Vortrag Terreaux-
Kapelle. — Saint-Biaise, 9.45 Dhr. Pre->
digt, chemin de la Chapelle 8. — Co-
lombier, 15 Dhr. Predigt, Temperenz-
Saal.

METHODISTENKIRCHE
Ebenezer-Kapelle. Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Dhr. Predigt. V. T. HASLER.
10.45 Dhr. Sonntagsschule. — 20.15 Dhr.
Lichtbildervortrag : Mit Missionarln
Frl. Frieda REINMANN durch China.
Dionstag, 20.15 Dhr. Bibelstunde. —
Donnerstag, 15 Uhr, Toehterverein. -w
Donnerstag, 20.15 Uhr. Gem. Chor.

Cbiesa EvancPlIra Italiana
(Rue du Château 19)

20 ore. Cul to. Sig. F. GDARNERA, érang.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de, la Providence. — 7 h. et
7 h. Vi. distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche dn
mois sermon allemand) . — 9 h., messe
basse et sermon français.' — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction ' du saint sa-
crement. — 2. Jours d'œuvre I I  h_,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église.

P H A R M A C I E  Ol'VERTE dimanche:
A. WILDHABER. Orangerie

Service de nnlt  lnsqn 'à samedi proch

Médecin de service le dimanche t
Demandai l'adresse au poste de police, j

Cultes du dimanche 26 janvier 1930



Un article de M. Judet sur la
question des zones

PARIS, 24. — M. Ernest Judet exami-
ne dans «La Volonté » les questions
actuellement pendantes entre la France
et la Suisse et qu'on a tort d'éterniser,
car plusieurs d'entre elles sont suscep-
tibles de mal tourner. L'effet le plus
redoutable de cette impuissance à con-
clure serait d'accréditer la légende de
notre hostilité systématique , tandis que
la France ignore l'origine et le sens de
la querelle où la diplomatie cassante
de Poincaré s'est fourvoyée par légère-
té. Ces pitoyables lenteurs ruinent les
espérances que promet à nos départe-
ments rhodaniens l'exp loitation du
grand fleuve méditerranéen. Ces plans
magnifiques élaborés depuis un demi-
siècle restent dans les cartons faute
d'une bonne volonté qui se refuse à
Genève et à Lausanne. Pour remédier
aux multiples inconvénients d'ordre
économique qu'entraîne un pareil état
de choses pour la région rhodanienne
et les ports de la Méditerranée , l'auteur
propose la création d'un port franc à
Cette, d'un port franc avec des tarifs
préférenciels sur les voies ferrées rat-
tachant le mouvement extérieur du
commerce helvétique à celui de la
France.

M. Judet propose également le perce-
ment d'un canal reliant le Rhône et le
Rhin par les lacs de Genève, Neuchâ-
tel, Bienne et l'Aar. Il signale d'autre
part les inconvénients que présente, du
point de vue international et financier ,
fe' problème de la captation d'énergie
électrique dans le Rhin accordé à la
France par le traité de Versailles. Il es-
time, quant à la création d'un canal
latéral à travers l'Alsace et la capta-
tion directe dans le Rhin par l'intermé-
diaire de la turbine à hélice d'inven-
tion récente, qu'il convient de choisir
la dernière opération qui. est la plus
simple et la plus sage, autant pour la
France que pour la Suisse.

L'auteur de l'article conclut.: Il se-
rait ridicule, avec des intentions excel-
lentes, conformes à nos traditions, à
nos sentiments, et au bien commun ,
d'entraîner des mécontentements va-
gues et une fâcheuse animosité. La pro-
cédure dilatoire est la pire. Elle en-
courage les polémiques locales, refroi-
dit l'opinion, compromet souvent les
rapporta livrés à la merci d'inci-
dents souvent absurdes, toujours dé-
Elorables. Il est temps d'attaquer de

onne foi, avec la volonté d'aboutir à
l'entente, cette masse d'équivoques qui
réclame également une attention com-
pétente et des procédés de règlement
plus expéditifs.

S'il est un milieu sympathique et
loyal où nos représentants n 'ont point
à s'armer de défiance préalable comme
en pays ennemi pour faire preuve d'ha-
bileté et de réclamer des bénéfices de
carrière, c'est bien la République
suisse.

Société des nations
Un sous-comité pour l'opium

GENEVE, 24. — La commission de
l'opium a décidé de renvoyer la ques-
tion de la limitation de la production
des stupéfiants à un sous-comité qui
aurait à envisager tous les aspects de
la question et à présenter un rapport et
des propositions encore dans la session
actuelle si possible.

Une femme suisse au comité
de protection de l'enfance

Lors de sa récente session, le Conseil
de la S. d. N. a appelé Mlle Emilie
Gourd (Genève) à faire partie comme
représentante des grandes organisations
féminines internationales du comité de
protection de l'enfance de là S. d. N.
Mlle Gourd est présidente de l'associa-
tion genevoise pour le suffrage fémi-
nin, ex-présidente de l'association suis-
se, et rédactrice du journal le « Mou-
yement féministe ».

L'agitation universitaire
en Espagne

A Madrid, les étudiants ont provoqué
des désordres à l'université, rue San-
Bernardo et à la faculté de médecine,
rue Atocha, en voulant empêcher les
camarades affiliés à la Fédération ca-
tholique d'assister aux cours. La police
est intervenue et a chargé les étudiants.
Plusieurs manifestants et policiers ont
été contusionnés.

Une note officieuse remise à la presse
dit que la Fédération universitaire sco-
laire de Madrid s'est adressée à deux
reprises au recteur de l'université affir-
mant sa volonté de collaborer au main-
tien de la vie universitaire, mais de-
mandant comme condition de son con-
cours la libération de l'étudiant Sbert
et la réintégration des cinq professeurs
ayant quitté l'enseignement à la suite
des incidents de 1929. La Fédération
estime que les intérêts de la plupart
des étudiants sont lésés au bénéfice de
minorités d'un caractère confessionnel.
Devant l'inutilité de ses efforts, elle
déclare qu'elle ne cherchera pas à cal-
mer l'excitation qui règne parmi les
étudiants.

Le gouvernement a répondu que le
recteur lui avait transmis les revendi-
cations déjà énoncées en les appuyant ;
mais le gouvernement regrette de ne
pas être d'accord avec ces réclamations.
Les professeurs qui ont quitté leurs
chaires à la suite d'événements politi-
ques sont partis sans aucune pression
du gouvernement et il n'appartient
qu'à eux seuls de solliciter leur réinté-
gration.

Le gouvernement déclare d'autre part
que Sbert n'est pas un étudiant, mais
un agitateur politique.

La note rappelle aux étudiants que
le pays souffre encore des dommages
occasionnés par les désordres scolaires
de" 1929 qui ont été le prélude d'une
campagne à l'étranger et dont le résul-
tat a été une diminution considérable
du mouvement touristique en Espagne
pendant les expositions de Séville et de
Barcelone.

La note termine en conseillant aux
étudiants le calme et la modération.

Les troubles actuels sont la consé-
quence directe dc ceux du mois de
mars 1929 qui avaient amené la ferme-
ture des universités et qui se terminè-
rent lorsque le général Primo de Rivera
eut ajourné « Sine die » l'application
dti décret donnant aux établissements
religieux d'enseignement la faculté du
donner des titres universitaires. Les
étudiants furent alors appuyés par un
grand nombre de professeurs dont M.
Meneudez Pidal , pr ésident de l'Acadé-
mie royale. Depuis , les étudiants n'ont
cessé de demander l'annulat ion des
mesures de rigueur prises contre l'étu-
diant Sbert , président de la fédération
universitaire ; le délai qu 'ils avaient
fixé étant écoulé , i' mt décidé de se
mettre en grève.

A la Conférence navale
De la place pour les

journalistes
LONDRES, 24 (Havas) . — M. Stim-

son , premier délégué américain , a dé-
claré qu'il ne voyait commo raison à
l'exclusion do la presse des réunions
de la conférence que le manque de pla-
ce. En ce qui le concerne, il se propose
d'abandonner trois- sièges réserves à
sa propre délégation à trois représen-
tants d'agences d'informations améri-
caines et, d'après ce qu'il a entendu ,
il est convenu que les autres déléga-
tions sont disposées à prendre des ar-
rangements de 'même nature en faveur
des agences de leurs pays respectifs,
car tout le monde désire que les déli-
bérations aient lieu, autant que possi-
ble, en présence de la presse.
Entretiens franco-britanniques

LONDRES, 24 (Havas). — Les délé-
gations française et britannique se sont
réunies vendredi matin , à 10 heures, à
Downingstreet, pour poursuivre l'exa-
men du mémorandum français du 20
décembre 1929 et de la réponse britan-
nique du 10 janvier 1930. On a parti-
culièrement discuté une note complé-
mentaire établie par M. Graigie , direc-
teur au Foreign Office, et par M. Mas-
sigli, chef du service de la S. d. N. au
quai d'Orsay et délégué adjoint à la
conférence.

Le communiqué officiel déclare que
le rapport des experts a fait apparaître
sur certains point des résultats encou-
rageants.

MM. Massigli et Graigie ont été invi-
tés à poursuivre leurs conversations en
vue d établir un nouveau rapport sur
les points annexes. Les délégations
française et anglaise se réuniront lundi
après-midi en vue de l'étudier.

Le conflit entre la Bolivie
et le Paraguay

République bolivienne à la note
du Paraguay

GENEVE, 24. — Le secrétaire géné-
ral de la S. d. N. vient de recevoir du
délégué permanent de la Bolivie au-
près de la S. d. N., M. Cortadellas, le
télégramme ci-dessous, qu'il a immé-
diatement communiqué au gouverne-
ment du Paraguay, ainsi qu'aux mem-
bres du conseil de la S. d. N. :

<Au nom de mon gouvernement, Je
formule devant la S. d. N. une protes-
tation formelle contre les fausses in-
formations qui prétendent attribuer à
la Bolivie la responsabilité des derniers
incidents du Chaco, provoqués par une
patrouille paraguayenne qui a attaqué
un poste d'observation bolivien. Mon
pays, fidèle au pacte de conciliation
qu'il a souscrit à Washington, après
investigation faite par les délégués des
Etats-Unis, de Cuba, du Mexique, de
Colombie et de l'Uruguay, lesquels ont
constaté que le Paraguay avait été l'a-
gresseur en décembre 1928 (faits que
je me suis hâté de faire connaître k
votre Excellence dans ma note du 22
courant), pe s'est pas écarté un mo-
ment de la ligne que lui tracent ses
devoirs de membre de la S. d. N. et at-
tend tranquillement l'exécution de la
formule proposée par la chancellerie
de l'Uruguay et qu'U a acceptée immé-
diatement. »

La note du 22 janvier à laquelle H
est fait allusion dit que le délégué per-
manent de la Bolivie auprès de la S. d.
N. ne possède pas encore de rensei-
gnements officiels sur l'événement au-
quel se rapporte la note du représen-
tant du Paraguay à Paris. Il se per-
met cependant de mettre en doute tout
ce que tend à déclarer ou à suggérer
la communication du diplomate en
question. Malgré toutes les accusations
officielles qui ont été transmises en
1928 par le télégramme et par la poste,
la commission de conciliation , qui s'est
réunie à Washington, a constaté que
c'était le Paraguay qui avait troublé
la paix et était le premier agresseur.
Le ministre ajoute qu'il espère recevoir
de son gouvernement des informations
officielles et qu'il aura l'honneur de
les transmettre au secrétaire général
dès qu'elles lui seront parvenues.

Le droit international
Nationalité de la femme mariée

Cette question si importante pour
l'organisation de la vie civile de la
femme préoccupe depuis longtemps les
grandes asociations féminines interna-
tionales. Aussi, ont-elles décidé de pro-
fiter de la conférence de codification
du droit international , convoquée à la
Haye pour le 13 mars, sous les auspi-
ces de la S. d. N. et qui a à son ordre
du jour entre autres questions celle de
la nationalité, pour organiser en même
temps et dans la même ville des séances
auxquelles prendron t part des femmes
juristes de différents pays, et qui feront
valoir le point de vue des femmes au-
près des membres de la conférence.

En outre, les associations féministes
nationales de nombreux pays ont de-
mandé à leurs gouvernements respec-
tifs de désigner une femme pour faire
partie des délégations nationales à la
Haye. Le gouvernement belge vient , le
premier, de faire droit à cette deman-
de, en nommant Mlle Marcelle Ranson,
avocate à Bruxelles, membre de la dé-
légation belge.

MESSINE, 24. — L'avocat Francesco
Nitti , fils de l'ancien président du con-
seil et deux autres condamnés à l'in-
ternement, les députés Lussu et Rosselli
avaient réussi à s'évader des îles Lipa-
ri. Le tribunal de Messine les a con-
damnés par contumace à 5 ans de pri-
son et à 25,000 lires d'amende. Le nom-
mé Paolo Fabbri qui a favorisé la fuite
a été condamné à 3 années et 4 mois de
prison et à 20,000 lires d'amende.

Evadés des îles Llparl

En cas de douleurs...»
comprimés Togal !

Les tablettes Togal sont d'un euet sûr
et rapide contre rhumatismes, gout-
te, sciatique, névralgies, maux
de tête, refroidissements. Le
Togal excrète l'acide urique et s'attaque
à la racine même du mal. Il est efficace
même dans les cas chroniques ! Si des
milliers de médecins ordonnent ce re-
mède, vous pouvez aussi l'acheter en

toute confiance. Dans toutes les
pharmacies fr. 1.60;

Le « complot» antifasciste
à Genève

BERNE, 24. — Dans sa séance de
vendredi , lo Conseil fédéral a pris une
décision dans l'affaire dc la prétendue
ramification à Genève d'un complot an-
tifasciste. Un communiqué sera publié
à ce sujet.

L'Agence télégraphique suisse ap-
prend que l'enquête effectuée sur l'or-
dre du procureur de la Confédération
n'a permis de découvrir aucun fait
montrant qu'on avait l'intention d'in-
troduire à Genève en contrebande des
explosifs, en vue de les utiliser contre
la délégation italienne à la S. d. N. Les
enquêtes faites à Genève, Pari s et Bru-
xelles n'ont donné aucun résultat à ce
sujet.

D autre part , on n a pas pu établir
que Berton i, Ludovicl et Vella avaient
des relations d'un caractère délictueux
avec les personnes arrêtées à Paris et
à Bruxelles. En ce qui concerne la pré-
sence de Berneri dans le bâtiment de la
S. d. N., seul un journaliste étranger,
qui refuse de nommer des témoins, l'af-
firme. La seule chose certaine, c'est que
Menapace, qui a été arrêté à Bruxelles
comme espion, s'est trouvé à Genève.
S'appuyant sur les résultats de l'enquê-
te, le procureur de la Confédération a
suspendu l'enquête de police et le Con-
seil fédéral a décidé de ne prendre
pour le moment aucune mesure admi-
nistrative sur la base de l'article 70 de
la Constitution fédérale.

Ce que dit le Conseil fédéral
BERNE , 24. — La décision du Con-

seil fédéral dans l'affaire dite du com-
plot , a la teneur suivante :

«Le Conseil fédéral a pris connais-
sance du rapport du ministère public
de la Confédération, du 16 janvier 1930,

et de la proposition du département
de justice et police, du 17 janvier 1930,
ainsi qu 'en particulier des constatations
suivantes :

> Jusqu'à ce jour , ni les recherches
de la police à Genève, ni les enquêtes
faites à Paris et à Bruxelles , n 'ont éta-
bli que des explosifs de provenance
étrangère aient été introduits a Genè-
ve, ni qu 'ils y aient été conservés à des
fins criminelles. Ces investigations
n 'ont pas davantage établi que les in-
dividus arrêtés à Paris et à Bruxelles
aient été en rapports avec Bertoni , Lu-
dovic! ou Vella, ni avec d'autres per-
sonnes résidant en Suisse, en vue de
préparer et d'exécuter un at tentat  con-
tre la délégation italienne à la Société
des nations ou contre le train de la
famille royale de Belgique. Jusqu'à
maintenant , il n 'a pas pu être prouvé
que Berneri , un des individus arrêtés à
Bruxelles , se soit rendu à Genève, ni
au secrétariat de la Société des nations
en particulier. La seule personne qui
prétendait posséder des renseignements
pf|cis sur une visite de Berneri au pa-
lais de la Société des nations , est un
journaliste étranger qui , jusqu 'ici, n'a
pas cru pouvoir indiquer sa source. Il
est établi , en revanche, qu'un sieur Me-
napace , personnage d'un rôle douteux ,
qui était en relations avec Berneri, a
passé à Genève avec sa maîtresse.

» Le procureur de la Confédération
suspendra l'instruction de police
judiciaire, à moins que de nouvelles
recherches n'amènent la découverte
de faits nouveaux.

» Il n 'existe pas de motif de procéder
actuellement à des expulsions confor-
mément à l'article 70 de la Constitu-
tion fédéralo

ÉTRANGER
Au secours de Byrd

WASHINGTON, 24 (Havas) . — Le
département d'Etat a prié les gouverne-
ments anglais et norvégien de deman-
der aux navires naviguant sous leurs
couleurs respectives et se trouvant
dans l'océan antarctique de se porter
au secours de l'expédition Byrd. On
craint que les vivres ne viennent à
manquer au cas où il serait impossible
de délivrer les explorateurs.

Les conflits du travail
BELFORT, 25 (Havas). — Un conflit

relatif à une question de salaires a
éclaté dans un grand établissement in-
dustriel. Il a pris depuis jeudi un ca-
ractère plus aigu. A l'heure actuelle, on
compte 6500 chômeurs. La grève s'é-
tend.

Mort de Mme Anatole France
PARIS, 24 (Havas) . — Mme Anatole

France est décédée cette nuit à sou
domicile.

Une ville sans lumière
LUXEMBOURG, 24 (Havas). — De-

puis j eudi soir, à 10 heures, la capitale
luxembourgeoise est privée de courant
électri que. Le dîner diplomatique qui
devait avoir lieu au palais grand-ducal
a dû être écourlé.

Nouvelle éruption du Krakatoa
BATAVIA, 24 (Havas). — Le Kraka-

toa est entré en éruption. Des masses de
terre et de rocher incandescents ont
été projetés hors du cratère d'où sor-
tent d'énormes flammes. De fortes dé-
tonations se font entendre.

Attentat à la bombe en Bulgarie
VARNA , 24 (Havas). — Une bombe

a éclaté dans la maison d'un banquier ,
M. Vassil Popoff , sans faire de victi-
mes. Les dégâts sont insignifiants. On
suppose qu'il s'agit d'un acte de ven-
geance.

Un avion en route vers l'Amérique
DESSAU, 24 (Wolff) .  — Les deux

aviateurs boliviens sont partis ce matin
à 10 h. 50 sur leur avion Junker, pour
accomplir leur vol transocéanique par
étapes. Ils se rendent tout d'abord à
Paris, puis sur les côtes africaines ,
d'où ils traverseront l'Océan.

Retrait d une parodie
ROME, 24. — Le dernier livre de Gui-

do da Veron « I promessi sposi » paro-
die du célèbre roman d'Alessandro Man-
zoni a été retiré du commerce.

« L'Osservatore Romano » exprime sa
satisfaction au sujet de cette mesure et
approuve les manifestations de protes-
tation organisées par les étudiants de
Milan contre l'écrivain.

Sanglantes bagarres en Californie
WATSONVILLE (Californie) , 24. —

Au cours d'une échauffourée causée par
la haine de race, un Philippin a été
mortellement blessé et de nombreux
autres Philippins ont reçu des coups.
Sept blancs ont été arrêtés.

Les rigueurs de l hiver
LONDRES, 24. — On mande de New-

York au « Times » : Le froid et d'impor-
tantes chutes de neige augmentent les
souffrances des habitants de la vallée
du Mississipi qui sont enfermés par l'i-
nondation et qu 'un avion doit ravitailler
aujourd'hui. Dans les comtés de l'India-
na et de l'Illinois, 2265 familles isolées
par les eaux attendent d'être secourues.
400 familles de la région de Swanlake
ont dû quitter leurs foyers.

PARIS, 24. — On mande de Memphis
au « New-York Herald»: Les rapports
de la Croix rouge indiquent que dans la
région nord-est de l'Alaska, 500 person-
nes se trouvent sans abri par suite des
dernières inondations et sont menacées
de mourir de froid et de faim.

Le ruineux j eu de bourse
MILAN, 24. —La première assemblée

des créanciers de la banque Luigi Stra-
da , à Milan , dont la faillite a été décla-
rée il y a une quinzaine, a eu lieu au
siège du tribunal. Il a été constaté que
le passif atteint 22,755,218 lires et l'actif
8,178,078 lires. Le déficit est donc de
14,527,140 lires. La faillite a été causée
par de malheureuses spéculations à la
bourse.

La variole à Londres
LONDRES, 24 (Havas) . ¦— On signa-

le 4966 cas de variole dans les hôpi-
taux métropolitains. Vingt-deux mala-
dp%£§ont. .en observation.

La famine en Chine
Deux millions de morts

Scènes d'horreur
LONDRES, 24. — On mande de Pékin

au « Daily Telegraph » : Outre les deux
millions de personnes déjà mortes de la
famine, on craint que deux autres mil-
lions d'habitants ne subissent le même
sort durant cette année. Le gouverne-
ment préoccupé par des questions de
politique extérieure n'attache que peu
d'attention à cette lamentable situation.
Un inspecteur de retour à Pékin après
une tournée qui a duré plus de deux
mois dans les régions éprouvées a dé-
claré qu 'à Si-Ngan-Fou, capitale du
Chen-si, 3000 personnes ont été trouvées
mortes dans les rues. Cet inspecteur a
ajouté que dans un quartier , il a trouvé
des amas de squelettes humains aux-
quels sont mêlés d'autres ossements dé-
terrés par les chiens.

On débarque les passag ers du
« Monte-Cervantes »

BUENOS-AIRES, 24 (Havas). — Les
1500 passagers et membres d'équipage
du navire allemand « Monte-Cervan-
tes » ont été débarqués à Ushava, cen-
tre d'une colonie pénitentiaire. Les lo-
caux étant Insuffisants pour loger tous
les passagers, le vapeur « Monte-Sar-
miento » a reçu l'ordre de débarquer
ses passagers à Montevideo et d'appa-
reiller pour Ushava , afin de prendre à
son bord les passagers du « Monte-Cer-
vantes ».

HAMBOURG, 24 (Wolff). — La so-
ciété de navigation Hamburg-Sudame-
rica a reçu de sa succursale à Buenos-
Aires le télégramme suivant : Le
« Monte-Cervantes > a coulé rapide-
ment hier soir vers 21 heures. A peine
a-t-on eu le temps de sauver les offi-
ciers restés à bord. Le capitaine Dreyer
qui était sur le pont du commandement
au moment où le navire a coulé a dis-
paru.

Une expérience italienne
Emigration paysanne de province

à province
ROME, 24. — Le « Giornale d'Italia »,

parlant de l'envoi de 150 familles de
paysans en Sardaigne, dit qu'il s'agit
d'une première expérience d'émigration
dès provinces où la population est trop
dense dans les provinces où la main-
d'œuvre fait défaut et où existent de
grandes étendues de terrains incultes.
Ce premier contingent vient de la pro-
vince de Vicence. Cette première expé-
rience sera suivie d'autres encore. Les
paysans sont munis de contrats de tra-
vail à conditions favorables.

Le f inancier Hatry
et ses associés sont condamnés

LONDRES, 24 (Reuter) . — Au procès
du financier Hatry, l'associé de ce der-
nier, M. Dixon , a été condamné à cinq
ans de prison.

Au cours des débats, les avocats des
inculpés ont annoncé que Hatry et ses
associés, revenant sur leurs premières
déclarations, avouaient s'être rendus
coupables de l'émission de fausses va-
leurs de trois emprunts municipaux,
représentant 789,000 livres sterling,

LONDRES, 24 (Reuter). — Le pro-
cès Hatry s'est terminé aujourd'hui. Le
financier, accusé de détournements et
de faux, a été condamné à 14 ans de
prison , ses associés Daniels et Tabor,
respectivement à 7 et 3 ans de la même
peine.

La mort de l'as des as de
l'aviation allemande

LONDRES, 23. — Parmi les nom-
breux livres qui ont été publiés sur la
guerre, peu sont aussi intéressants que
le « Chevalier rouge d'Allemagne », qui
vient de paraître à Londres et retrace
dans tous ses détails la vie et la mort
de l'as des as de l'aviation allemande,
le baron Manfred von Richthofen.

La mort du héros de 25 ans, victo-
rieux dans quatre-vingt combats aé-
riens, ne laisse aucune place à la con-
troverse : on avait longtemps prétendu
en Allemagn e que, descendu par un
avion anglais, il avait été mitraillé au
sol par les fantassins australiens, affo-
lés de voir à leur merci celui qui avait
fait tant de mal aux leurs.

Il n 'en fut pas ainsi. Le baron venait
de remporter sa quatre-vingtième vic-
toire et de recevoir sa vingt-troisième
décoration , lorsqu'il s'envola une fois
de plus, le 21 avril 1918, sur son avion
rouge, bien connu devant le front an-
glais , à la tête de sa patrouille.

Du côté anglais, montait dans les airs
le capitaine Roy Brown, un as canadien
lui aussi, suivi de son escdarille, dans
laquelle se trouvait un jeune aviateur,
le lieutenant May de Melbourne,, dont
c'était le baptême du feu et à qui son
chef avait donné l'ordre de rester un
peu à l'écart du combat en groupe et
de n 'attaouer que des avions isolés.

Au-dessus de Coubic, la patrouille al-
lemande prit en chasse deux avions de
reconnaissance anglais ; la patrouille
de Brown , qui avait l'avantage de l'al-
titude, fondit sur les agresseurs.

Un avion allemand était seul à l'é-
cart, May l'attaqua bravement et le
descendit, mais le redoutable baron ,
qui se trouvait au plus fort de la lutte,
l'avait vu et son Fokker rouge fila sur
les traces de l'aviateur anglais, qui, en-
tendant siffler les balles, se trouva
brusquement face à face avec l'avion
rouge,

May chercha à s'échapper par des
loopings et des glissades : il allait être
le quatre-vingt-unième, lorsque son chef
de patrouille !e vit aux prises avec l'as
allemand. Brown n 'hésita pas, il fonça
sur Richthofen , qui continuait sa pour-
suite et n 'eut pas le temps de compren-
dre qu'il était attaqué. Une balle de la
Lewis de Brown l'atteignit et devant
les troupes allemandes et australiennes,
que l'angoisse étreignait , l'avion rouge
tomba. Il heurta violemment le sol
bouleversé, rebondit et se retrouva dans
sa position normale.

Les observateurs allemands qui
avaient vu l'atterrissage à la jumelle
dans les lignes australiennes, prétendi-
rent que celui-ci avait été normal et dc
là à conclure que les Australiens avaient
fusillé l'as allemand au sol, il n'y avait
qu'un nas.

Telle n 'était cependant pas la vérité.
Le baron avait eu la poitr ine traversée
par la balle de Browu. Des funérailles
magnifiques lui furent faites par ses
adversaires, les aviateurs anglais.

Pour nos jeunes gens
Afin de contribuer dans la plus large

mesure au développement des aptitu-
des physiques des jeunes gens, le dé-
partement militaire fédéral a mis en
vigueur en 1928 déjà des prescri ptions
sur l'instruction préparatoire postsco-
laire qui doit être donnée dans des
cours volontaires , au titre d'enseigne-
ment préparatoire de la gymnasti que ,
de cours pour jeunes tireurs et d'ins-
truction préparatoire avec armes.

Le but essentiel est de développer les
jeunes Suisses, au point de vue ph ysi-
que, intellectuel et moral , pour en faire
de bons citoyens et les préparer au
service militaire. L'instruction est con-
fiée à des dirigeants animés de senti-
ments patrioti ques et qui possèdent les
aptitudes techniques ainsi que les qua-
lités morales indispensables. On insiste
particulièrement sur l'éducation morale
du futur citoyen.

Dans le canton de Neuchâtel , le tra-
vail d'organisation des cours prépara-
toires a été remis à un comité compre-
nant des représentants des associations
cantonales des gymnastes, des tireurs,
des sous-officiers et des officiers. L'en-
tente est intervenue déjà et les intéres-
sés sont rendus attentifs  au fait que
dans chaque région du pays l'instruc-
tion commence ces temps-ci par l'en-
seignement préparatoire de la gymnas-
tique, pour suivre par l'instruction pré-
paratoire avec armes et se terminer
par les cours de jeunes tireurs.

L'instruction préparatoire est gratui-
te pour les élèves.

Dans la limite d'âge fixée par l'or-
donnance , les jeunes gens peuvent sui-
vre la même année :

a) l'enseignement préparatoire de la
gymnastique et l'instruction prépara-
toire avec armes ;

b) l'enseignement préparatoire de la
gymnastique et le cours de jeunes ti-
reurs ;

ils ne peuvent participer la même
année à l'instruction préparatoire avec
armes et au cours de jeunes tireurs.

L'enseignement préparatoire de la
gymnastique s'adresse aux jeune s gens
dès l'époque où ils sont libérés de la
fréquentation obligatoire de l'école pu-
blique jusqu 'à l'âge de vingt ans ; les
cours de jeunes tireurs et l 'instruction
préparatoire avec armes sont ouverts
à ceux qui atteignent seize ans jusqu 'à
l'âge de vingt ans ou à l'entrée dans
l'armée.

Les résultats obtenus jusqu'ici sont
partout encourageants. La partici pation
a été normale en 1929 ; elle s'accen-
tuera avec les années et à mesure que
l'organisation sera mieux connue. Un
pressant appel est adressé à la jeunesse
et à ceux qui ont sur elle quelque in-
fluence pour que les facilités accor-
dées soient utilisées partout et qu'on
s'intéresse à l'institution dans tous les
milieux, les renseignements les plus
étendus pouvant être obtenus auprès
de chaque comité des sociétés de gym-
nastique, de tir ou des groupements de
sous-officiers et d'officiers.
vsss/V7/?s/sssss//y/?/^^^

Carnet du j our
Théâtre : 20 h, Belles-Lettres.

CINEMAS.
Caméo : Chariot joue Carmen.
Apollo : Les pilotes de la mort
Palace : Show Boat.

Dimanche
Caméo : Chariot joue Carmen.
Apollo : Les pilotes de la mort.
Palace : Show Boat.
Théâtre : Jeunesse triomphante.

Finance ¦ Commerce - Industrie
Bourse dn 24 Janvier. — En valeurs ban»

cotres, quelques actions reculent légèrement,
tandis que les autres restent sur les cours
d'hier. Valeurs de Trusts sans changement*
Importants. En titres Industriels, fermeté de
la Boveri et de la Nestlé. Dans le groupe
étranger, lourdeur des fonds allemands, de
l'Hispano , tandis que les fonds suédois et la
Royal Dutch restent soutenus.

S. A. Leu & Co 760, 758, 757. Banque Com-
merciale de Bàle 777. Comptoir d'Escompte
de Genève 655. Union de Banques Suisses
707. Bankverein 839, 838, 839. Crédit Suisse
948. Banque Fédérale S. A. 777, 775.

Banque Générale pour l'Industrie Electri-
que 543, 542. Electrobank A 1140. Motor-Co-
lombus 993. Crédit Foncier Suisse 295, 298.
Italo-Suisse 208. J. G. Chemie 935. Franco-
Suisse pour l'Industrie Elec. ord. 550. Inde-
lect 805. Electrowerte 573. Stidelectra 630.
Continentale Linoléum Union 635, 625, 620.
5 A. E. G. 210. Metallwerte 785.

Linoléum Glubiasco 262 , 265. Aluminium
3210, 3215. Bally S. A. 1300. Brown, Boveri
6 Co 580, 581, 582. Lonza 330, 331. Nestlé
755, 753, 755, 756, 757, 758, 760, 761. Sulzer
1250 dem. Chimique Sandoz 4775, 4770. Chi-
mique de Bàle 3485, 3480. Schappe de Bàle
3300.

Wlnterthour-Accldents 4300. Zurich-Acci-
dents 7100. Kreuger & Toll 686. Royal Dutch
830, 832, 833, 830. Sidro ord . 240. Cie Expl.
Ch. Fer Orientaux 338. Ch. Fer Belges priv.
86, 85 y ^  85 %, 86. 85 %. Crédite Italiana
215. Hispano 2035, 2030. Italo-Argentine 401,
400. Licht & Kraft 608. Gesfûrel 205, 204,
203. A. E. G. 209, 210. Sevillana de Elect. 440.
Steaua Romana 25. Separator 200. American
European Securities Co ord . 197, 200, 199.
Méridionale -di Elettricità 79. Allumettes Sué-
doises B 430, 431. J. P. Bemberg 385, 383.

Bourse de Neuchâtel du 24 janvier H'30
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre.
«nions «Bl ¦¦" W» . _, _ -„ ¦& ,_, E.Neu. 3'/i l902 92-75 rfBanq. National» -— __, é 4 „Mgo7 wimdCompt. d Esc. . 648.-r t  _, _, 5„.,. I9I8 1W) .75 dCrtd suisse . «6.- c. Neu . 3 V» 1833 90. - âCrédit lonclern . 572.- d # > A<.̂ m il2 75 dSoc. de Banq. t. 888.- o ; _. 5o/ol91B 100.50 dLa Neuchâtel. . JB5. - ri c.-d.-F.3'/> I887 99. - r fCâb.él. Cortalll. 2220.- u v" "• r ' f"  ™ „ „ d

Cim. St-Sulplce 1260.- « Loc,e 3„j i sg8 ol  ̂jTram. Neuc. or. 440.- u , 4»/« 1899 93.-d
• * pnv- 450- ~ rt » S»/. 1916 100.25 dNeuch. Chnum. 5.50 « Créd. I. N. 4°/. 99.75lm. Sandoz Tra. 250--" E.Dubieci 5'/ i%> 100.50 «Sat. des conç. . 2.i0.-> i  Tra niw.4 °/o 1899 94.50 dKlaus . . . 120.- d Klaus 4 •/> 1921 _ _. - dEtab. Perrenoud 6U>.-n Such . 5o/ . 1913
Taux d'esc. : Banque Nationale. 3 % %.
Bourse de Genève du 24 janvier 1930

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

d = demande. <"> o'̂ e.
«(THOHS I OBLIGATIONS

Bq. Nat. Sulsss —.- . 4V» "'. Féd. 1927 -•—
Comp. d'Esc. . 652.- ! 37« Rente suisse -•-

ïïssr ^ sr i KSBk* "-Soc. de banq. s. -H0,- Chenl Fc0-Suls. 435.-Unlon fin. gen. /bl. - 37, jou çne-Eclé **).-Fco-Sulsse élec --.- 3>/»¦>/<¦ Jura Sim. 79.60
> • priv. V21.— 30/,, Gen. à lots 119 50

Motor Colomb. 95.- 4 %> Genev. 1899 -.—
Itai .-Argent éL 400.- 3°/° Frlb. 1903 . -.-
Ind. eenev. gai -.- 7 »/» Belge. . . 1111.-
n„ M.«_.lll. ion 5"/„ V. Gen. 1919 514.-Qai Marselll* . tas. — ,,„„„ _« . ^ . _ ,.,o __ /, <•/• Lausanne . ¦—Royal Dutch. . __>,*S50 ; g./, Bolivia Ray KB.-Mlnes Bor. ord. - .- Danube Save . R7.50
Totis charbonna 195.50 7%Ch. Franç.26 til. —
Trifall . . . . 44 50 7°/o Ch. [.Maroc 4.-
ChocoI.P. -C-K. -.- 6"'û Pa.-Orlëans 3275
Nestlé . . . .  754 ,50 £»/. A rgent. çéd .u.75
Caoutch. S. fin. 43 25» ^p^onsé»,, m[ ZAIlumet.suéd. B 431.- "| 4 v, Totis c. lion, a • -

Amsterdam seul en baisse 207, 97 .i. DIS
en hausse : Paris 20 ,33, Liv. sterl. 25.19 '/<,,Bruxell es 72,10, Lit 27 ,09, Espagne 67 , RM.
123,70, Peso 206 , Vienne 78,82 y,. Bourse ani-
mée. Sur 48 actions : 16 en baisse modeste,
15 en.hausse (plus accentuée).

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

Une innovation sur le reseau de 1 Etat français : Des casques individuels per-
mettront aux voyageurs d'entendre les émissions de T. S. F. Le premier train

équipé en radiophonie est celui de Paris-le Bavre.

La T. S. F. en voyage

. A la suite de la nomination au Con-
seil fédéral de M. . Minger, un siège se
trouve Vacant au Conseil. En remplace-
ment de M. Minger , le Conseil fédéral
vient de nommer M. Gnngi , conseiller
nnt ïnnnl.  de Schwartevripu .

M. GNÀGI

¦ '. ' . .  Àù conseil
de la Banque nationale suisse
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Chaussures OHRISTEN
2, RUE OE L'HOPITA L NEUCHATEL

Une offre intéressante :
Pour l'école , pour la campagne

BOTTINES DERBY sans 27.29 ">•'»
bout, CUIR SPORT NOIR 12.50 13.50
Même article avec bout, a6~4 '2

pour dames et jeunes filles 13.50
Timbres-escompte

Expédition contre remboursement avec
toutes faci l i tes  d 'échange ou de retour .
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M Mercredi 22, jeudi 23, samedi 25, dimanche 26, lundi 27 janvier -Î93Q H
$M Cl̂ Q JOURS SEULEMENT — Dimanche matinée dès 2 heures

•| Le triomphe du rire !

WÊ avec C H A R L Y  CHAPLIN.  Le plus drôle des films |

WÊ r*r~* T x  ̂
T^« A T T  T^T* 

T A 1\J f^ O'après le célèbre vaudeville militaire de M
H i l  JR JLlé J~\ KJ X JL_rf j t \ .  1» \ 4̂ SYVANE et MOUEZY EON j
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LAITERIE-CREMERIE
MAKG. GE&BïR

Chavannes 23. T *l. -16 .17

Baisse sur fautes les
qualités de fromages

Emmenthal gras
1.35 et 1.40 le V2 kg.

Spécialement pr fondue
1.60 ïe Va kg.
Rabais par pièce

Ménagères, profitez !
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S.A. mr&ÇoaUPWe dsj t̂ega ĵg ,£& en Suisse. Ganèye, 30, fue .i-wtomou^

^ |  DU VENDREDI 24 AU JEUDI 30 JANVIER 1930
, I Le formidable succès mondial qui, partout, a provoqué un enthousiasme sans pareil
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|t"|| d'après le célèbre roman de l'américaine Edna FERBER, qui a été traduit dans toutes les langues européennes.
|:¦¦ .'':| La mise à l'écran de ce film a coûté la somme fabuleuse de 1,700,000 dollars (8 ,500,000 fr. suisses). _
i' :M Interprétation d'élite comprenant : la séduisante Laura LAPLANTE, l'émouvant Joseph SGHILDKRAUT , Aima RUBENS , Hélène MORGAN, Otis HARLAN
|? 1 et la petite Jane LA VERNE.
f x M  « SHOW BOAT 1> , au thème profondément humain, à la mise en scène fascinante, a pour cadre merveilleux les rives enchanteresses du Mississipi.
œ-Jj» « SHOW BOAT » est le clou de la saison!
Z - M GRAND ORCHESTRE RENFORCÉ : Sept exécutants avec accompagnements de chants.
|%H Malgré l'importance du programme, le prix des places ne sera pas augmenté. RETENEZ VOS I LALfcb : TEL 11.52
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\r':i 2ïWB$_ * occasion da vous procurer ma
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Vons cherchez le meilleur ? ¦ . « - ¦ -

essayez le thé RamVOlla •
vous serc» conquis. r, 

— ZIKSMERiaAMM S. ft.
seul distributeur pour lo canton. ¦

S LE

[n] ' "~" " . . _ ¦
[â] La Société du Tissage neuchâtelois «
E 

ayant commencé son activité , se recommande vi- 
^__ vement pour l'exécution de tous travaux de tis- {=|g| sage, tels que tapis de table , milieux de chambre, [H

B 
rideaux, descentes de lits, tentures et quantité "jj
d'autres petits ouvrages (quelques articles échan- {=|B | tillons ont été exposés dans les magasins Wirthlin |_5,

(ïl & Gi«>- El|=____j Les travaux seront exécutés conformément aux L_J
[¦J commandes que l'on voudra bien remettre au [BJ

E 
siège de la société , Faubourg de l'Hôpital 4 a, fgl
1er étage, le mardi de chaque semaine, de 14 à Ud

L>J 17 heures. l£j
B (¦]

In Oj j  tisses d'ameublement
U |0 s"'( rideaux ei vitrages

G, LA¥A_NCH¥, Orangerie 4
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la grande vents fin .de saî-
son et après inventaire chez f

Oes pyramides <$e chaussures sont offertes t
avec rabais allant jusqu'à m

Noua ne faisons qu'une vente de ce genre par ¦¦;
année. Ne laissez pas échapper ces occasions. »

Vu la réduction énorme des prix, t '.
la marchandise de cette vente ne sera pas \

y i donnée à choix ni échangée. ?:

Quelques prix : |
H. _*o~r clames Pour messieurs |

Pantoufles feutre -.05 Pantoufles semelles cuir 3.00
Pantoufles 1.50 Cafignons feutre, montants , . . ,  7.80 [•

gjjl Pantoufles semelles cuir . . . . . .  2.00 Richelieu 14,30 B
wâ Souliers brocart or et argent ,. 3.80 Bottines box deux semelles .. 14,80 jy
(gjjj Pantoufles et confortables . . . .  3,00 Souliers militaires ferres . . . .  14.80 1
W Cafignons à boucles 8.00 Richelieu noir et brun 10.80 W
H| Souliers fantaisie 4.80 Bottines de sport, cuir chromé 10.80 W
m, Cafignons galoches 4.80 Richelieu semelles crêpe . . . . .  10.80 H
Kj Souliers satin 5.80 Richelieu fantaisie beige et brun 23.80 8§
m Cafignons galoches 7.80 Richelieu beige et brun, semelles fe

I Snow-boots noirs, gris, beiges . 7.80 crêPe 24.80 I
Souliers fsntaisïe beiges . . j ./ .  0-8CI Chaussures de skr 29.80 ¦

la Richelieu couleurs et vernis . . . .  0.80 , |
M Sonliers à brides vernis . . . . . .  12.80 PoiU" fillettes et gîtVCOMS M

\ Souliers à brides fantaisie ., 12.80 fi57-S5) ï
|| Souliers k brides noirs 12.80 . ' . '
M Souliers fantaisie 14.80 SouherS baS be,ffe8 0<8° ï
I Souliers fantaisie 10.80 Sou"«» has semelles crêpe .. 0.80 |
I Souliers semelles crêpe 10.80 10.80 !°U,ierS ba8 b<,igcS r "-80 f
II demi-caoutchoucs 1.50 f° U ieM baS brln

!f — ; 11'80 1
i Ch__«s_tea 4e 8Port cuir Souhers bas 8emcllea crÔ Pe ' 1,'8° i

chromé 14.80 Bottines noires 9.80 11.80 R
M Chaussures de ski 29.80 Caoutchoucs 2.80 p

i Pour garçons (35-39) Pour enfants (18-36) '
M Bottines de sport 12.80 Pantoufles , .', . . .  1.50 1.90 K
m Bottines box noir et brun . . .  14.80 Sandales 2.80 H
H Richelieu 12.80 14.80 Richelieu et brides 4.00 (
f È  Bpttines sport ferrage montagne 14.80 Bottines , .\ . . . .  4.00 S'

I NEUCHATEL. "" 1
Rue du Seyon 3 - Place du Marché i |:

M * Pendant  la ven te

lll de f i n  de saison

B 'ravales de travail
' -.95 1.65 1.95

i GUYE - PRÊTRE
8|| ^aiui-honoré - Numa Droz

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
ieyon 4 Wemhate

Demandez les l
Thés du Or Laureni

Antl-rhumallsmai
Amaigrissant
Antl nerveux
stlmulant-pérlodligue
Fr. 1.50 le paquet |

A vëndi'o ôo m«sures

d'esparcefîes
S'adresser à Maurice Sandoz , la

Jonchère.
Offre au» avkulieurs I

Articles pour volailles
les 100 kg. lea lOQ kg.

Petit maïs Clnquantlw Pr. SB.— Avoine tout 1er chois Fr. 28.—Graine mêlée (6 sortes) s SO.— Blé pour volaille » 28.—Maïs graine mivpns » 25.— Blé noir « Sarrasin » t 91.—-
Bendus franco a domicile.

A«-K££ AGRICOLE. BEVAIX.



DERNIÈRES
DEPE CHES

Situation politique tendue
au Liechtenstein

-VADUZ, 25 (A. T. S.). — Il y a quel-
que temps, les deux partis politiques ,
qui depuis des années se combattaient
avec une violence extraordinaire , enta-
mèrent des pourparlers tend ant à la
conclusion d'une trêve. Les délégués du
parti bourgeois et ceux du parti popu-
laire se réunirent en conversation com-
mune.

Or, les négociations viennent d'abou-
tir à un point mort et il existe peu d'es-
poir de voir se poursuivre les pour-
parlers.

Le part i populaire, qui dans la diète
actuelle ne dispose plus que de quatre
mandats sur quinze, demandait de pro-
chaines élections et exigeait la garantie
de six mandats au minimum. Il espé-
rait ainsi paralyser une opposition à la
diète, la constitution du Liechtenstein
exigeant , pour qu 'une décision soit va-
lable, qu'elle recueille les deux-tiers
des voix de l'assemblée.

Ce même parti demandait aussi que,
sur les trois membres du gouvernement
et sur les trois suppléants , il en ob-
tienne trois, c'est-à-dire la vice-prési-
dence, un conseiller d'Etat et un sup-
pléant. Celte demande a été repoussée
par le parti bourgeois qui l'estime exa-
gérée par rapport à la force numérique
de son adversaire politique. Aucun ac-
cord n'a pu ainsi être réalisé. La lutte
continuera donc comme par le passé.

Les jeux de hasard à Genève
-GENEVE, 25 (A. T. S.). — Le Con-

seil administratif de la ville de Genève
a été prié par le Conseil d'Etat d'in-
viter le Conseil munici pal à délibérer
de nouveau sur la, question de l'exploi-
tation possible des jeux de hasard au
casino municipal prévu par l'arrêté
municipal du 16 décembre dernier.

Le Conseil administratif a demandé ,
vendredi, au gouvernement cantonal
de se prononcer catégoriquement sur le
fond de la question. Le Conseil d'Etat
l'examinera dans la séance de mardi.

Nouvelles suisses
Des f aux billets

de 10, 20, SO et 1000 dollars
circulent à Genève

GENEVE, 24. — La « Tribune de Ge-
nève » annonce que des enquêtes faites
dans les plus grands établissements fi-
nanciers de Genève ont démontré qu'à
Genève circulent non seulement des bil-
lets de 100 dollars faux , mais égale-
ment des billets de 10, 20, 50 et mille
dollars. Les caissiers des services de
change ont reçu des instructions spé-
ciales. On n'accepte plus de coupures
américaines que sous certaines garan-
ties.

Le Grand Conseil bàlois
repousse des demandes
de réduire les impôts

BALE, 24. — Toute la séance de l'a-
près-midi du Grand Conseil a été consa-
crée à trois motions relatives à la ré-
duction des impôts et auxquelles le
gouvernement était opposé.

La motion libérale, prévoyant une
réduction générale des impôts, a été re-
jetée par 78 voix contre 30. «

La motion cathol ique, demandant d'é-
lever les exonérations pour les familles
nombreuses, a été renvoyée, par 60 voix
contre 35, à l'examen du gouvernement.

Enfin , la motion communiste qui pré-
voyait un plus fort allégement des clas-
ses à petites ressources a été. repous-
sée à la majorité contre 22 voix com-
munistes.

Ferme Incendiée
ZWEISIMMEN, 25. — Un incendie a

complètement détruit à Nidfluh , petit
village du Simmental, une maison d'ha-
bitation appartenant aux familles Jut-
zeler et Teuscher, ainsi qu'une grange
appartenant à la famille Wuthrlch. Le
bétail a pu être sauvé ; par contre, le
mobilier et les provisions de fourrages
ont été la proie des flammes.

Un ex-avocat arrêté pour obus de
confiance

GENÈVE, 24. — Un ex-avocat de Ge-
nève, Charles Renaud-Charrière, 53 ans,
qui a déjà eu maille à partir avec la
justice, vient d'être arrêté à nouveau
pour abus de confiance. M. Charles Mil-
let, propriétaire vaudois des environs
de Çossonay, lui avait confié une cédule
hypothécaire au montant de 10,000 fr.
Renaud-Charrière, qui avait des dettes
criardes, remit cette cédule à l'un de
ses créanciers, mais celui-ci ne put la
négocier.

Ecrasé par le train
BALE, 24. — La nuit dernière, un em-

ployé de la manœuvre, M. Laier, 52 ans,
demeurant à Weil sur le Rhin, a passé
sous un train à la gare badoise, et a été
tué. Il n'avait pas vu le train s'appro-
cher.

Décès d'une centenaire
MEIRINGEN, 24. — Mme Marguerite

Leuthold, dont on a fêté le centième an-
niversaire il y a un mois, est morte su-
bitement.

Etat civil de Meuchâtel
NAISSANCE

20. Jean-Louis Demarta, flls de Slro, pein-
tre décorateur et de Marguerite-Alice née
Mentha.

21. LUiane-Gaby Allmendlnger, fllle d'Al-
fred-Jean , à Cressier et de Marthe-Angèle
née Zurcher.

22. Marthe-Elisabeth Girard , fllle de Paul-
Fernand , au Landercn et de Bertha-Loulse
née BôhrlngeT.

PROMESSE DE MARIAGE
WDly Ouj er, mécanicien et Bertha Boasy,

lt deux à Kft_c."»*te"

Un© ferme nenchâtel of s©
d'élevage de renards argentés

Après le superbe jardin d acclimata-
tion des Geneveys-sur-Colïrane, le Val-
de-Ruz possède, depuis hier, sa ferme
de renards argentés, déjà occupée par
huit sujets, tous plus beaux les uns que
les autres.

C'est le joli village de Montmollin qui
a l'heur de posséder ces nouveaux
« ressortissants ».

Les Vaudois et les Bernois n'ont plus
de quoi nous faire envie, car nous pou-
vons chanter : La nôtre est plus belle,
que la vôtre, que la vôtre, etc., etc.

En effet , le touriste, qui du village
s'en ira vers le Bois Noir, aux Prises,
au Mont Racine, sera agréablement sur-
pris avant d'entrer sous bois, dans le
joli petit vallon du pied de la forêt , d'y
découvrir un parc d'environ mille mè-
tres carrés, et toute une succession d'en-
clos dont chacun abrite une paire de
ces jolies bêtes.

Chaque enclos de 36 mètres carrés,
possède au centre une cage ou habita-
tion. Car, bien que les renards passent
presque tout leur temps au dehors, il
est nécessaire que la femelle surtout
possède un refuge. On a donné à l'inté-
rieur de ces cages et surtout à l'entrée,
l'aspect d'un terrier et c'est pour , cela
que pour y pénétrer , les renards pas-
sent un couloir pour tomber à l'inté-
rieur, dans une obscurité complète.

Là, vous trouvez un nid qui sera l'ha-
bitation particulière de la femelle, tan-

Un beau spécimen de renard argenté.

dis que le mâle devra se contenter du
couloir.

Le cadre de cette installation : un
tout petit vallon, tranquille, abrité au
nord et au sud par de grands barrages
naturels de sapins séculaires. A l'ouest
aussi, tandis qu'à l'est c'est un surélè-
vement du sol qui retient tout naturel-
lement la bise et ses âpres morsures. Et
avec tout cela, du soleil, de l'aurore au
coucher. Endroit idéal, semblè-t-il , pour
y pratiquer l'élevage des renards ar-
gentés, car vous avez compris que c'est
bien là que les Neuchâtelois pourront
« prochainement » venir admirer la
première entreprise dans notre canton
de cette nouvelle activité.

Et c'est là que jeudi soir, pendant
que tombait un jour blafard plein de
brouillard qui givrait les mailles du
treilli et en doublait l'épaisseur des
fils, furent amenées quatre grandes
caisses de deux compartiments chacu-
ne. Ces caisses provenaient directement
du grand élevage de renards argentés
de Gryon. Inutile de dire que les re-
nards tranquillement couchés dans
une bonne litière de foin ont beau-
coup intrigué tous ceux qui eurent l'oc-

casion d approcher des caisses. Avec
leurs beaux et sympathiques yeux
bruns , tout ronds, leur petite mine
éveillée que ne dépareille nullement un
museau assez allongé, un fin museau
de renard , les nouveaux pensionnaires
destinés au parc de Montmollin n'a-
vaient rien du tout l'air méchant et
pourtant ceux qui les convoyaient ré-
pétaient sans cesse : « Ne mettez pas
vos doigts près du treilli des cages, un
coup de dents vous guette I » En face
de chaque enclos, les caisses ont été
ouvertes et les renards, par couples, ont
immédiatement pris possession de leurs
nouveaux appartements. Au grand
êtonnement des quelques rares invités
à ce tout premier acte d'une histoire
qui ne fait que de commencer, les
huit bêtes lâchées ont paru tout de
suite à l'aise dans ce pays et ces ins-
tallations pourtant tout à l'heure in-
connues d'elles. De leur pas léger, sou-
ple et gracieux , laissant traîner à pei-
ne leur belle queue terminée par un
mouchet blanc, les renards ont effec-
tué leur « tour du propriétaire », allant
jusqu 'à reconnaître l'intérieur des mai-
sonnettes qui dut leur plaire tout plein
à en juger par la pose qu'y fit un cou-
ple en particulier.

Ce matin , ort constata qu'ils avaient
tous couché dehors, c'est-à-dire sur leur
cage, roulés en boule. Ils étaient aussi
givrés que les clôtures. Il paraît que

cela leur arrive quatre-vingt nuit sur
cent , de coucher à la belle étoile.

Voilà un nouvel attrait dans notre
beau Val-de-Ruz. Cependant, des pré-
cautions sont à prendre précisément
dans ce moment de l'année.

Le temps des.,, amours est là. La plus
grande tranquillité est de rigueur. Pas
de visages inconnus, pas de conversa-
tions qui risquent de troubler la lune
de miel.

La femelle met au monde sa portée
au bout de 52 jours. La moindre inquié-
tude, tant avant qu 'après l'événement,
lui fera manger ses petits. Il y va donc
de l'intérêt immédiat de cette jeune en-
treprise. C'est pourquoi les initiateurs
prient les personnes que cet élevage in-
téresse de ne pas venir le visiter avant
le mois de juin. Quand le moment sera
venu, ils se feront un plaisir d'accueil-
lir les visiteurs.

Nous félicitons les initiateurs et nous
leur souhaitons beaucoup de succès. Es-
pérons qu 'il se trouvera des imitateurs
qui contribueront ainsi au développe-
ment d'une nouvelle source de revenus,
qui , à ce qu'on dit, n 'est pas à dédai-
gner. Rt.

On se rappelle que le Conseil d'Etat
avait présenté , au Grand Conseil, dans
sa séance du 18 novembre dernier, un
projet de loi ajoutant un paragraphe
à l'article 17 de la loi sur l'exercice des
droits politiques. La commission qui
avait été chargée d'examiner cette re-
vision s'est ralliée aux propositions du
gouvernement et soumet au-Grand Con-
seil, qui en discutera dans sa prochaine
séance, le texte suivant :

«Il est ajouté à l'article 17 de la loi
sur l'exercice des droits politi ques, du
23 novembre 1916, un second alinéa
ainsi conçu :

« Pour les élections et votations can-
» tonales et communales, les électeurs
» hospitalisés dans un asile et les élec-
» leurs malades en traitement hors de
» leur commune de domicile, exercent
» leur droit de vote comme les élëc-
» leurs au service militaire. Le Conseil
» d'Etat prend les mesures nécessaires
*> pour assurer l'exercice et le contrôle
» du droit de vote de ces électeurs. »

Pour les votations fédérales, le Con-
seil-d'Etat modifiera la législation can-
IjOhale (article 4 de l'arrêté du 1er fé-
vrier 1907) dans ce sens que les vieil-
lards et les malades pourront transférer
leur domicile en déposant leurs pap iers
de légitimation et auront ainsi le droit
de vote dans la commune où ils sont
en séjour.

I/exercflce des droits
politi ques NEUCHATEL

Les voies d'accès aux Parcs
Le Conseil communal a fixé

son choix
Devançant les auteurs de la motion

déposée au Conseil général, le Conseil
communal demandera un crédit de
15,000 fr. pour permettre l'étude et la
mise au concours du pont Saint-Nicolas-
Les Parcs.

Le premier pas est fait et on ne peut
que s'en féliciter.

Entre les divers projets qui ont été
amplement discutés ici, le choix a été
porté sur la voie d'accès située le plus
à l'ouest.

Le pont de Saint-Nicolas paraît être
la solution la plus immédiatement réali-
sable et qui rendrait , "même avant la
construction .de la route de la Corniche,
les plus grands senvices.

Quant au projet Terreaux-Borne, il
semble bien qu'il doive dormir long-
temps encore dans les cartons.

_Le cinéma à. Neuchâtel
Des pourparlers sont engagés depuis

un certain temps en vue de créer un
cinquième cinéma dans notre ville. Il
serait.situé au faubourg du lac. Il se-
rait muni des installations permettant
de passer lès films sonores.

D'autre part, il est question d'instal-
ler au théâtre le cinéma parlant.

_Le patin a Chaumont
Les amateurs de patin n 'ont guère pu

pratiquer leur sport favori en ville
cette année. Or, ils peuvent se rendre à
Chaumont où dès que le soleil est cou-
ché, la glace est très bonne et ils se-
ront heureux d'apprendre que des dis-
positions ont été prises pour qu 'ils
puissent rester plus longtemps sur la
patinoire, le soir, sans avoir la pers-
pective de devoir rentrer à pied à Neu-
châtel.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.80

Cours des changes du 25 janvier , à 8 h. 15
Paris W. :\Q 20.,'J_ 5
Londres 25.18 25.20
New-York 5.16 5. 18
Bruxelles 72.03 72. 13
Milan 27.06 27.11
Berlin 123.61 123.71
Madrid 67.— 67.75
Amsterdam 207.90 208.10
Vienne 72.75 72.85
Budapest 90.40 90.60
Pragu e 15.27 15.87
Stockholm 138.80 139.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

-VIENNE, 25. — La Banque nationale
autrichienne a réduit son taux d'es-
compte à 7 %.

-BUDAPEST, 25. — La Banque natio-
nale hongroise a abaissé son taux d'es-
compte de 7 Y_ à 7 %.

Les taux bancaires

-MOSCOU, 25 (Tass). — M. Melkinov,
consul général de l'U. R. S. S. est reve-
nu à Kharbine. Toutes les organisations
commerciales soviétiques ont repris
leur occupation.

Ce qui s'ensuit
-NANKIN, 25 (Havas). — Des fonc-

tionnaires chinois signalent des actes
d'oppression commis par les autorités
soviétiques notamment le prélèvement
de taxes illégales et l'emploi obligatoire
des billets de banque soviétiques.

L'activité soviétique a repris
en Chine

-LONDRES, 25 (Havas) . — Très tard
dans la nuit , on apprenait que le se-
crétaire de la conférence navale , sir
Maurice Hankey, aurait , dans la soirée,
fait distribuer aux délégués un mémoi-
re les invitant à répondre avant lundi
prochain à un questionnaire très com-
plet portant sur tout le programme de
la conférence.

Parmi les questions posées figurerait
en particulier celle de la proportion
du tonnage à attribuer à chacune des
puissances. Ainsi , par cette procédure,
le problème de la réduction des arme-
ments se trouvera posé dans toute son
ampleur dès le début de la semaine
prochaine.

Conversations particulières
-LONDRES, 25 (Havas) , — La jour-

née à la conférence de Londres s'est en-
core passée en conversations particu-
lières d'un caractère général de déléga-
tion à délégation. M. Tardieu passera
la fin de la semaine à Londres et aura
des entrevues avec M. Grandi, premier
délégué italien.

Pour activer les travaux
de la conférence de Londres

Un pompier tué, deux blessés.
-QUEBEC, 25 (Havas) . — Un incen-

die a détruit un grand magasin de nou-
veautés. Un pompier a été tué. Deux
pompiers ont été blessés. Les dégâts
sont évalués à plus de 250,000 dollars.

Les liaisons tragiques
-MULHOUSE, 25 (Havas). — Une

jeune dacty lographe, Mlle Anna Reich,
a tiré un coup de revolver à bout por-
tant sur son ami, M. Rheber, avocat à
Altkirch, qui lui avait signifié son in-
tention de mettre fin à leur liaison
et l'a atteint à la nuque. Mlle Reich s'est
ensuite logé une balle dans la tête. Son
état est très grave.

Incendie d'un grand magasin
au Canada

La fin de l'expérience Grimm
et l'abdication de H. Rosselet

__?"- (De notre correspondant de Berne)

Revenant de je ne sais quelle mani-
festation mondaine, M. Robert Grimm,
vêtu d'une jaquette dont l'auteur en re-
montrerait à ceux qui habillent nos ma-
gistrats bourgeois, est entré dans ce
grand café, s'est assis seul, très seul, et
a commandé une bière. La solitude de
celui qui fut «.Rôbi », tribun jadis
choyé et entouré par tous les proprié-
taires, m'a incité à aller lui tenir com-
pagnie. C'était, il est vrai, surtout pour
lui demander si, oui ou non , il allait
quitter, la direction des services indus-
triels de la capitale pour reprendre la
direction de la « Tagwacht ». Car voi-
là bien une semaine que la presse com-
mente la probabilité de cet événement.

M. Grimm n'a pas répondu catégori-
quement « oui >. Mais il n'a pas, non
plus, démenti. Pour un journaliste, la
conclusion s'imposait : c'est donc vrai.
A défaut de retourner à ses claviers,
tondeuses et rotatives, l'ancien typo-
graphe va reprendre la plume pour les
alimenter. Ce n'est qu'une question de
temps. La décision définitive dépend ,
me dit-il, « de négociations en dehors
de ma personne >. On sait ce que parler
veut dire : il s'agit de trouver un suc-
cesseur à M. Grimm. Et la tâche n'est
pas facile. Les appétits sont tout aussi
violents — sinon plus — à l'extrême-
gauche qu'ailleurs, de ceux qui aspirent
à des fonctions, périlleuses, certes, mais
fertiles en avantages de toutes sortes.

Il est entendu que M. Grimm s'est
« brûlé » à la direction des services in-
dustriels (gaz, électricité, trams, auto-
bus, etc.). Les partis bourgeois, qui dé-
tiennent encore quatre sièges sur sept
au Conseil communal , se feront un plai-
sir d'imposer à son successeur socialiste
la charge de ce même dicastère, dans
l'espoir qu'il s'y « brûlera » pareille-
ment. Mais le risque n'est pas énorme.
Car, il est non moins entendu qu'à la
fin de l'année prochaine les socialistes
acquerront la majorité , en ce dernier
bastion de la résistance bourgeoise,
qu'ils seront alors absolument maîtres
de la ville, à l'exécutif comme aujour-
d'hui déjà au législatif , et qu'ils répar-
tiront à leur convenance les départe-
ments municipaux. Ce n 'est donc pour
ce successeur, qu'un mauvais moment
à passer. Aussi, les candidats abondent-
ils.

Faut-il citer les noms prononcés en
ces derniers jou rs ? Si l'on veut , à titre
de curiosité : Il y a d'abord le prési-
dent du parti socialiste suisse, M. Rein-
hardt , qui ronge son frein depuis que ,
l'octobre dernier, a vu sa déplorable
mésaventure : il n 'a pas été réélu au
Conseil national , où il s'était fait le spé-
cialiste des affaires étrangères ; il y a
le conseiller national Bratschi, l'hom-
me des cheminots, assoiffé d'honneurs,
et auquel le poste d'administrateur des
C. F. F. — par la grâce des partis
bourgeois — ne suffit pas ; il y a le
conseiller national Conrad Ug, manager
de ces métallurgistes qui ont rendu la
vie impossible à M. Grimm, justement ;
il y a un certain M. Marbach , dont j'a-
voue ne point connaître les compéten-
ces particulières l'imposant à la véné-
ration des foules ; il y enfin — et peut-
être surtout, — M. Otto Witz , président
d'un des cinq tr ibunaux de la capitale ,
qui est une personnalité à tous égards
fort svmpathinue.

... Mais revenons à M. Grimm. Son
cas mérite d'être examiné avec intérêt.
Son histoire est tout un symbole. L'o-
bligation où il se trouve aujourd'hui
de quit ter  le pouvoir parce qu 'il était
trop bon administra leur , parce qu 'il fai-
sait passer les intérêts de la commune
avant les revendications de ses anciens
« camarades », parce qu 'il faisait fi de
la démagogie et lui préf érait  la rationa-
lisation , celte s i tuat ion démontre en
tout premier lieu combien il avait rai-
son de s'opposer à la partici pat ion so-
cialiste au Conseil fédéral. On com-
prend qu 'il ait voulu éviter à M. Kloeti
sa propre mésaventure ; on ne peut , en
effet , s'empêcher de songer que le can-
didat de l'extrême-gauche au Conseil
fédéral n 'aurait  pas tardé , s'il avait été
élu , de se trouver en proie aux diffi-
cultés qui obligent aujourd'hui  M.
Grimm à renoncer aux responsabil ités
pour redevenir chef de l'opposition.

Que voilà merveilleusement illustrée
l'impossibilité où se trouvent les chefs
de l'extrême-gauche de collaborer à la

direction <Jes .affaires publicpies sans
perdre la faveur de leurs fidèles. D'où
il est aisé dè' côhclure que la participa-
tion socialiste ne servirait à rien — du
point de vue .bourgeois — puisque le
chef choisi , çpnime .mandataire des rou-
ges, au sein du gouvernement , n'appor-
terait pas même en dot à ses collègues
l'appui électoral- de son parti.

Le départ .de. M. Grimm est encore
autre chose. Il marque la fin d'une illu-
sion socialiste ; là foi en la révolution ,
le grand Soir. Au lendemain de la grè-
ve de 1918, l'état-major d'Olten pen-
sait que le, .premier essai n'ayant pas
réussi, une seconde et imminente tenta-
tive de « chambardement » aboutirait
mieux. Il fallait donc prévoir l'avenir ,
être en mesure,- au moment voulu , de
mettre aux leviers de commandement
des hommes — des « commissaires du
peuple » — ayant une certaine exp é-
rience de l'administration des affaires.
On décida donc que le chef d'état-major
ferait son apprentissage comme direc-
teur des affaires communales de la ca-
pitale. L'apprenti ' ne tarda pas à de-
venir plus fort que ses initiateurs bour-
geois. Les pires ennemis politi ques de
M. Grimm s'accordent à reconnaître
que l'ancien typographe a remarquable-
ment dirigé • le dicastère qui lui avait
été attribué. Tant et si bien qu 'il f ini t
par y prendre des allures de dictateur.
Il était urgent d'arrêter l'expérience.
Dix ans avaient passé. Le « chambarde-
ment » n 'était pas venu. Il ne viendra
pas. L'état-major n'y croit plus. Que
le général se remette donc à la tête de
ses troupes.

Et le général reprend la direction de
l'armée avec d'autant plus de joie qu 'il
a beau eu devenir une sorte de capitai-
ne d'industrie, de brasseur d'affaires,
d'administrateur de grandes compagnies
telles que celle du Lœtschberg (sans
parler des tripots de la « Grésuisa ») de
personnage traitant sur un pied d'égali-
té avec les magnats de la finance — il
a gardé, malgré tout, une âme de-chef
et de tribun au service du prolétariat et
de la lutte des classes.

Il me le disait , dans ce grand café :
— Je préfère consacrer toute mon ac-

tivité, treize heures par jour , à la cause
qui a toujours été la mienne, plutôt que
dix heures à l'administration de la com-
mune et trois heures seulement à mon
parti.

Il cède aux menaces des métallurgis-
tes, qui ont juré de ne plus voter pour
lui , parce qu 'il fut trop bon directeur ;
il espère reconquérir dans la lutte sa
popularité perdue. Je suis persuadé qu 'il
y parviendra. Et c'est fort inquiétant
pour les bourgeois. Un tel homme était
moins dangereux à la tête des services
industriels de la capitale, il eût été
moins dangereux, même, comme maire
de Berne (il y serait parvenu en décem-
bre 1931, c'est sûr) que comme chef de
l'opposition.

Il ne faut se faire aucune illusion à
cet égard. La « Tagwacht », qui sera de
nouveau sa tribune, reprendra bientôt
la place qu 'elle avait perdue, elle rede-
viendra le plus important organe socia-
liste, avant le « Volksrecht » de Zurich
ou le « Freier Argauer », qui l'avaient
supplantée. Et cela a une grosse impor-
tance si l'on songe que le tirage et l'in-
fluence des journaux bourgeois de
Berne ne cessent de diminuer.

• • •
Plus simple est la situation de M,

Charles Rosselet, dont on annonce éga-
lement le retour au journalisme. Dans
son cas, il n'y a qu 'une abdication. Il
cède devant M. Nicole qui, lui, mène de-
puis longtemps la vie dure ct dont la
tendance l'emporte à Genève. Il aban-
donne la lutte , lui , le modéré Rosselet ,
le syndicaliste qui voit grandir chaque
jour les flots extrémistes. Il se venge en
jouant un vilain tour à son vainqueur:
il sera chargé spécialement , à la rédac-
tion de la « Sentinelle » des affaires du
Jura bernois. Or, le « Travail-Droit du
Peuple » de M. Nicole a fait de gros ef-
forts, ces derniers temps, pour enlever
à la « Sentinelle » sa clientèle du Jura
bernois. Cela a même donné lieu à un
déballage de linge sale « coram populo»
qui était fort peu ragoûtant. L'arrivée
de M. Rosselet consolidera la situation
de la « Sentinelle » aux dépens du con-
current de Genève et Lausanne. Une
pure querelle de boutique, quoi 1

— J —t.

Les résultats d'exploitation
de la IJ.-I __ .-H. et dc la Directe

Voici les résultats d'exploitation du
chemin de fer du Lœtschberg et de la
B.-N. :

Berne-Lœtschberg-Simplon : recettes,
12,931,455 fr. (12,371,714 fr. en 1928) ;
dépenses , 8,706 ,159 fr. (8 ,531,933 fr.) .
Berne-Neuchâtel : recettes, 2,256 ,595 fr.
(2 ,241,098 fr.) ; dépenses, 1,701,710 fr.
(1,751,894 fr.) .

LA CHArï-DE-FONDS
Un sursis est accordé à

, la mai son  Invar
Dans son audience de jeudi , le prési-

dent du tribunal I, a accordé le sursis
à la maison Hirsch-Invar, dont il a été
question ces derniers jours. Cette me-
sure permettra sans doute une liquida-
tion beaucoup plus normale de la si-
tuation et évitera des conséquences dé-
plorables que n 'eût pas manqué de pro-
voquer une faillite de cette envergure.

Un accident évité
Jeudi après-midi , un camion de Car-

burants suivait la rue du Nord , lorsque
le conducteur remarqua à quelque dis-
tance un jeune garçon qui risquait fort
de passer sous le lourd véhicule. Le
chauffeur , par une habile manœuvre,
parvint à éviter le jeune R. Mais pour
cela, force lui fut de diriger son ca-
mion directement contre une maison
voisine , c'est-à-dire l'immeuble portant
le No 61 de la rue du Nord. Il n 'y eut
de la sorte que des dégâts matériels.

CORCELLES-CORMOlVDRECnE
Inspection dn bétail

, Dans sa séance du 24 janvier 1930,
le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Louis Perrenoud , agriculteur à Corcel-
les, aux fonctions d'inspecteur-sup-
pléant du bétail du cercle de Corcelles-
Cormondrèche, en remplacement du ci-
toyen Louis Cand , démissionnaire.

UE uoruE
Concours militaire de ski

Devant l'évidence, il faut se rendre I
Jeudi soir, le comilé d'organisation du
deuxième concours militaire de ski au
Locle — concours prévu pour les 25
et 26 janvier, avec renvoi éventuel aux
1er et 2 février — a décidé, vu l'absence
de neige, de reporter aux samedi et di-
manche 22 et 23 février 1930, la date
de cette manifestation. Espérons que
d'ici là l'hiver se décidera à venir 1
Y/_r_yy /j_y__ w//_wyyyyyzM^

Chronique régionale

MM. Sala et Déifiasse
Jn fâcheux contretemps m'ayant pri-

vé du plaisir d'entendre MM. André
Sala et Achille Déifiasse exécuter la so-
nate No 5 de Haendel , il me-reste le de-
voir de dire avec combien de sensibili-
té et d'émotion ces deux artistes ont
mis en valeur la superbe sonate en là
majeur, pour violon et piano, de Ga-
briel Fauré. Ce maitre, l'aîné de la
jeune école française, a su allier les ex-
pressions du plus sûr goût à des sonori-
tés si douces et moelleuses que l'en-
chantement- de l'auditeur ne saurait
fléchir un moment. La collaboration du
violoniste et du pianiste fut parfaite et
pleine d'aisance et de souplesse réci-
proque.

M. Sala, pianiste aveugle, possède une
technique supérieure, une clarté dans
la pensée, une variété du toucher étou-
nante. C'est ainsi qu'il nous donna une
très vive et brillante interprétation de
la sonate « Les adieux », de Beethoven ,
de la célèbre ballade en la bémol et de
huit préludes de Chopin parmi lesquels
je relève tout particulièrement ceux en
ré bémol majeur et en sol majeur. L'ar-
tiste sait faire chanter son cœur et pa-
rer les œuvres d'nne sincérité originale
et profonde qui ravit et émeut à la fois.

F. M.

Chronique musicale
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MAHOI GILBERT i

9 Tél. 895 Bue des Poteaux 3 et i \près du Temple du Bas i

i
ZJSF" Concessionnaire de la ;
ville pour les enterrements
par corbillard automobile ,
Cercueils de chêne , sapin, tachyphage î

Membre et concessionnaire de la j
Société de Crémation

a i
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Madame G. Engel-Hirt ;
Madame et Monsieur A. Haag-Engel

et leurs enfants  ;
Monsieur Paul Engel ;
Madame et Monsieur J. Jeanmonod-

Engel et leurs enfants ;
Madame et Monsieur F. Kubler-Engel et

leur fille , à Travers ;
Madame et Monsieur E. Lambelet-

Engel, à Bruxelles ;
Madame veuve Anna Engel et ses en-

fants , à Genève ;
Madame veuve Jean Engel et ses en-

fants , à Lausanne ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux , père , beau-p ère,
grand-père, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur
Gottfried ENGEL-HIRT

enlevé à leur affection après quel ques
jours de maladie , dans sa 79me année.

Travers, le 23 janvier 1930.
Que Ta volonté soit faite.

Matthieu XXVI, 42.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu, sans suite,
dimanche 26 'courant , à 13 heures, et
il ne sera pas porté de deuil, selon le
désir du défunt.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Madame et Monsieur Cochet-Diacou ,
à Granges ;

Monsieur Maximilien Perkowski, à
Londres ;

Madame et Monsieur Ai*Gottardi-Dia-
con , à Lausanne ;

Mademoiselle Edith Bertrand, à Lau-
sanne ;

Monsieur Max Diacon , à Paris ;
Madame et Monsieur Moser-Pahud, à'

Peseux ,
ont la douleur de faire part du décès

cie

Monsieur Jean-Pierre DIACON
leur bien cher père, grand-père, beau-
père et parent , qui s'est paisiblement
endormi dans la paix du Seigneur , le
24 janvier 1930, dans sa 99me année.

Seigneur, je remets mon esprit
entre tes mains.

L'enterrement aura lieu le lundi 27
janvier, à 13 heures.

Culte à 12 heures et demie.
Domicile mortuaire : Carrels 8, Pe-

seux.
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Bulletin météorolog ique des G. F. F.
25 janvier à 6 h. 30

|| Observations laite. Ccnti- TEM pg EI VENT
Si au» «ares U. f. F. grades
&J: , .
280 Bâl e . . . -r 1 Couvert Calme
543 Bern e . . — 4 » »
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1543 Davos . . — « ' » , Calme.
632 Fribourg . — " Brouillard »
394 Genève . . f 2 Couvert s
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91)5 Ch. de-Fds. + 2 » »
450 Lausanne . -*- 

^ 
Couvert s

208 I.ocarno . r 2 » »
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398 Montreux . + '*\ Tr. b. tps »
4S2 Neuchâtel . , jj Brouillard »
505 Ragatz . . + 5 Tr. b. tns Fœhn
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

OBSERVATOIEE DB NEUCHATEL
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24. Brouillard sur le sol le matin et de
16 à 20 heures.

25 janvier, 7 h. 30 :
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Niveau du lac : 25 janvier , 429.64.

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité sur les hauteurs. Situation

moins stable.

AVIS TARDIFS
Chaumont - Cfrand Hôtel
Le patinage est ouvert tons les
jours jusqu'à midi et à partir

de 16 heures
Pour permettre aux Intéressés de profiter

de la belle glace, 11 y aura un funiculaire à
22 h. 23 samedi et dimanche. Tarif ordinaire,
abonnements valables.

Soupers à 3 fr. 50 et 5 fr.
Grand soleil — Mer de brouillard

Alpes très claires 

®

PEMfllW

Travers I
Cantonal ifS*»
A 14 h. 30

FLEURIER I-CANTONAL 11
Championnat suisse
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