
Problèmes sociaux
de l'heure présente

(De notre correspondant de Zurich.)

Je ne voudrais pas laisser passer ,
sans vous en donner à tout le moins
un court aperçu une conférence que
vient de donner , à Zurich , sous les
auspices du cours populaire d'instruc-
tion civique , M. Schullhess , conseiller
fédéral ; il n 'est pas sans intérêt , en
effet , de conna î t re  parfois l'op inion des
i pères de la nat ion » sur des questions
dont tout le monde parle , mais que
bien peu connaissent à fond.

L'orateur commence par déclarer
qu 'il considère comme l'un des pre-
miers devoirs de la politi que sociale
Patténua'.ion des différences sociales et
la sauvegarde de la paix intérieure ;
mais la politi que sociale est loin d'être
un monopole d'Etat , car elle est un
des devoirs du particulier , des corpo-
rations , des chefs d'entreprises , sans
parier des groupements qui s'occupent
ri'ouivres d' ut i l i té  publi que. C'est un
fait incontestable que quiconque tra-
va ille en faveur cie l'économie natio-
nale agit pour le bien du pays tout en-
fier.

En 1920 , l'agriculture a fourni sa
subsistance au 30% de la population
suisse ; ce pourcentage s'élève à 51 %
en ce qui concerne l'industrie et les
métiers , il est de 13 % dans le commer-
ce, et de 6 % dans les transports ; .à
elles seules, ces données permettent
déjà de toucher du doigt l'importance
que revêtent dans notre pays les en-
treprises industrielles et commerciales.
Dans l'agriculture , il y a 25 % de per-
sonnes travaillant d'une manière non
indépendante ; le pourcentage est de
76 % dans l 'industrie , de 62 % dans
le commerce, de 95 % dans les entre-
prises de transport. Près des deux tiers
de la population ont besoin de l'Etat
pour vivre (ce qui , à notre sens est
plutôt inquié tant  !). En Suisse, l'on
ne connaît guère la grande propriété
foncière et c'est ce qui explique pour-
quoi le 75 % des personnes qui s'oc-
cupent d'agriculture ont une situation
indép endante ; c'est un bien. Mais
combien différente est la situation
dans l'industrie , où il y a 76 % de sa-
lariés , tandis qu 'il y en a 62 % dans
le commerce ! Ce fait constitue natu-
rellement un problème social d'une
importance cap itale , ne fût-ce qua  cau-
se "des conditions de travail et du droit
des salariés de se faire entendre. Le
chef d'entreprise , comme partout ail-
leurs du reste, se trouve devant un
cruel dilemme ; d'une part , il est aux
prises avec les prétentions de son per-
sonnel , et , d'autre part , il est bien obli-
gé de tenir compte de la concurrence ,
qui est une loi d'airain à laquelle il ne
lui est pas possible de se soustraire
s'il tient à maintenir son entreprise
à flot. Dans ces conditions , il est im-
possible d'arriver à une entente satis-
faisant chacun aussi longtemps qu'il
n 'y a pas , de chaque côté, de la bonne
volonté , un désir sincère de se mettre
d'accord, de la mesure dans les pré-
tendons formulées d'une part , de la
prévenance et de la bienveillance d'au-
tre part. En tout état de cause, les rap-
port entre  employeurs et employés
constituent l'un des problèmes les plus
graves de l'heure présente ; car il ne
s'agit pas ici d'une question intéres-
sant seulement les individus ou des
groupements d'individus , mais la na-
tion comme telle ; de la solution qui
sera trouvée dépendra selon les cas
l'avenir économi que de tout le pays.

Il ne faut pas oublier cependant que
la Suisse est étroitement dépendante de
l'étranger au point de vue économique,
qu 'on le veuille ou non ; le problème
consiste donc à garantir , devant la
pression qui vient du dehors, une pos-
sibilité d'existence aux divers élé-
ments qui constituent l'économie na-
tionale, et c'est ici que l'Etat inter-
vient ; celui-ci fait de son mieux pour
que les produits manufacturés dans le
pays trouvent un marché suff isant  et
capable de faire vivre les producteurs.
Mais ce but n'est pas aussi aisé à at-
teindre que d'aucuns se l'imaginent ;
car il ne suffit  pas , pour s'assurer un
marché étranger , d' ouvrir toutes gran-
des les portes du marché suisse, dans
l'espoir d' obtenir en compensation des
droits d'entrée minimes ou même la
suppression de ces droits ; car ce qui
importe , c'est que l'on assure aux pro-
duits  de notre pays un écoulement aus-
si considérable que possible aussi bien
en Suisse qu 'en dehors de nos étroites
frontières.  Il importe aussi , dans ce
bat , de conserver un certain équilibre,
c'est-à-dire qu'un groupe économi que
quelconque ne saurait prétendre aug-
menter  son chiffre d'affaires au détri-
ment d'un autre groupe. N'oublions pas
qu 'il fut  un temps où il y eut dans
notre  pays environ 150.000 chômeurs,
et que , pour venir en aide à ces mal-
heureux , les corporations publiques
ont dépensé plus de 500 millions de
francs , ce qui constitue assurément une
somme respectable. Mais le moment
vint  forcément où il ne fut plus pos-
sible d'entreprendre de nouveaux tra-
vaux dits de secours, qui avaient prin-
cipalement pour but de fournir de
l'occupation aux sans-travail ; car cela
eût pu mener loin et compromettre ir-
rémédiab lement les f inances ries cantons
et des communes. C'est pourquoi l'on
fut obligé de chercher d'autres remè-
des, et . c'est ainsi qu 'en 1921 l'on es-
saya d'obtenir quel que chose au moyen
des res t r ic t ions  d'importation et de la
maj oration des droits d'entrée; cela per-
mit de soutenir diverses catégories de
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production qui étaient particulièrement
menacées par la crise. Il s'ensuivit que
nombre d'Etats se virent dans la né-
cessité d'entrer en pourparlers avec la
Suisse au sujet des traités de commer-
ce, ce qui eut pour conséquence de
permettre à notre exportation de re-
prendre sinon un nouvel essor, du
moins un peu plus d'animation que ce
n'était le cas auparav ant .

La guerre nous a, au surplus, appris
beaucoup de choses, notamment  qu'il
ne faut jamais risquer tout sur la mê-
me carie ; sous ce rapport , le sort de
l'industrie de la broderie a été une le-
çon riche d'enseignements .

En Suisse, les conditions du travail
peuvent être considérées comme sup-
portables ou même très bonnes , en tout
cas tout à fait comparables à celles de
l'étranger. Lorsque l'on songe aux cir-
constances difficiles au milieu des-
quelles doit s'exercer l'activité de nos
industries , l'on ne peut s'empêcher
d'admirer ces dernières pour avoir
réussi à s'assurer sur le marché mon-
dial une place aussi importante , et
malgré cela , les salaires payés sont su-
périeurs a ceux que I étranger a con-
senti aux ouvriers. En Suisse, l'indus-
trie est établie dans toutes les régions ,
et M. Schulthess de rappeler que le
16 % du nombre total des ouvriers de
notre pays habitent quatre villes, le
23 % étant réparti dans des agglomé-
rations urbaines moins importantes , et
le 61 % dans les autres communes.
L'orateur consacre ensuite quelques pa-
roles aux rapports qui existent entre
l'agriculture et l'industrie qui sont dé-
pendantes l'une de l'autre ; cela n'em-
pêche que l'agriculture traverse des
temps fort difficiles, et qu'il ne faut
rien négliger pour la conserver et lui
assurer des moyens d'existence, car
elle est pour le pays un facteur de
prospérité de premier ordre. Sait-on
qu 'un million de Suisses puisent leur
subsistance dans l'agriculture ? Quant
aux perspectives immédiates d'avenir
de l'industrie, elles ne sont peut-être
pas très encourageantes ; l'on en arri-
ve à cette conclusion en constatant que
beaucoup d'entreprises ont renonce à
demander l'autorisation de prolonger
la durée du travail, preuve que les af-

faires commencent à subir un certain
ralentissement.

M. Schulthess .entretient ensuite son
auditoire du système de conciliation
en matière de conflits ouvriers, et des
sentences arbitrales prononcées par
l'Etat , qui ne doit pas, cependant , s'é-
riger en dictateur des salaires ; il se
prononce en faveur de la généralisa-
tion des contrats collectifs. Dans la
suite, l'on aura encore l'occasion de
s'occuper du droit des ouvriers de fai-
re entendre leur voix, et de la parti-
cipation aux bénéfices. Mais parmi les
problèmes qui se posent déjà en ce mo-
ment , il y a lieu de citer les assuran-
ces, qui devraient être mises sous toit
le plus rapidement possible, qu'il s'a-
gisse soit de la revision de prescrip-
tions déjà existantes (assurances-acci-
dents ou maladie), soit de l'introduc-
tion d'assurances nouvelles (assuran-
ces vieillesse et survivants). Ces der-
nières ont reçu l'approbation de tous
les partis politi ques et de tous les grou-
pes économiques, ou peu s en faut , de
sorte que la solution du problème ne
laisse plus aucun doute. Mais il y a
aussi la question de la révision du ré-
gime des alcools, au sujet de laquelle
le peuple suisse aura à se prononcer
le 6 avril prochain ; ce sera le devoir
de tout citoyen digne de ce nom de
voter affirmativement , même si c'est au
prix de quelques intérêts personnels,
car l'on ne saurait lutter trop énergi-
quement contre l'alcoolisme^ dont les
suites ne sont hélas ! que trop connues.
Un vote affirmatif s'impose d'autant
plus que le produit de l'imp ôt projeté
est destiné à alimenter la caisse d'as-
surances vieillesse et survivants. Ici ,
chacun sera d'accord avec la manière
de voir de M. Schulthess. En passant,
ce dernier a pour le référendum et
l'usage un peu abusif qui en est fait
parfois dans notre démocratie quelques
mots de discrète critique ; il ne faut
pas , évidemment, que le droit au réfé-
rendum , qui constitue l'une des plus
nobles prérogatives du souverain , de-
vienne une arme dont le seul but soit
d'immobiliser le progrès ou même de
refaire machine arrière.

L'orateur termine son substantiel
exposé en en appelant au sentiment
de responsabilité que chacun doit por-
ter en soi ; de ce sentiment-là dépen-
dra l'évolution future de notre peuple
et de l'économie nationale. Il y a peu
de citoyens au monde qui disposent de
plus de droits que les Suisses ; que
ceux-ci sachent se montrer dignes de
leur situation privilégiée 1

Au jour le jour
II est divertissant de noter combien

les puissances sont portées à vitupérer
celles d'entre elles qu 'elles ne trouvent
pas disposées à accepter sans autre des
dispositions arrêtées d'avance — ou à
peu près — par deux grands pays.

Le « Daily Telegraph » a cru pouvoir
accuser la France de « torpiller » la con-
férence navale parce que M. Tardieu n'a
pas admis comme définitives les idées
de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis.
Dans l'opinion des Anglo-Saxons, la con-
férence navale doit partir des bases éta-
blies entre eux. Et pourtant, par défi-
nition , une conférence est une réunion
de représentants d'Etats chargés d'exa-
miner, de débattre , de trancher, par un
traité à soumettre ensuite à la ratifica-
tion de leurs gouvernements, une ques-
tion dont la solution intéresse ces Etats.
Du moins est-ce l'explication que le dic-
tionnaire Larousse donne aux mots
« conférence diplomatique ». Néanmoins
il faut que les Etats qui ne sont ni la
Grande-Bretagne ni les Etats-Unis se
gardent d'apporter leurs propres con-
ceptions , sinon ils se verront accusés de
« torpillage » puisque c'est le terme con-
sacre.

Qu 'est-ce alors que la presse anglo-
saxonne va dire du Japon qui désire une
réduction du nombre des croiseurs de
10,000 tonnes des Etats-Unis et qui pro-
blement se retirera de la conférence si
celle-ci ne lui accorde pas une propor-
tion de 70 % de l'armement naval bri-
tannique et américain ?

Elle ne dira rien du tout , car le Ja-
pon n 'a pas la même patience que la
France.

Mais avant que d'imposer leurs vues
à leurs partenaires , les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne ne feraient-ils pas bien
d'aplanir les propres divergences qui les
séparent 7

• * •
On a cru longtemps que la conféren-

ce de la Haye ne résoudrait pas le pro-
blème des réparations orientales et il
s'avère que tous les pays intéressés sont
contents du résultat obtenu , même la
Hongrie. Et lorsqu 'on réussit à conten-
ter les Hongrois !...

Quant à l'Autriche, elle exulte. « Pour
la première fois depuis bien longtemps,
l'Autriche vit de nouveau une journée
de réelle satisfaction », écrit la « Neue
freie Presse », parce que, ajoute ce jour-
nal, c'est aujourd'hui seulement que la

paix commence financièrement, parlant
et que l'Autriche peut se dire, économi-
quement , un Etat jouissant de son indé-
pendance. Et M. Marcel Dunan, dans
« L'Europe centrale » rend un hommage,
qui semble mérité, à MM. Schober et
Seipel dans les termes suivants :

C'est une rare fortune, d'ailleurs bien
méritée, pour le chancelier Schober que
d'avoir pu en trois ou quatre mois être
l'homme qui, successivemerft, écarte la
menace de troubles intérieurs en assu-
rant la revision pacifique de la Consti-
tution , épargne au marché viennois le
krach du « Crédit foncier », apaise le
conflit austro-italien et rapporte enfin
de la conférence de la Haye l'annulation
des obligations de l'Autriche en matière
de réparations. Un autre homme d'Etat
rendit naguère à son pays une série ana-
logue de services inoubliables : Mgr Sei-
pel, qui assura à l'Autriche l!aide de la
Société des nations et prépara le redres-
sement financier qui devait substituer
l'ordre nouveau au chaos. Ces deux
hommes, auxquels la jeune république
aura dû son salut dans les premières
crises qui risquaient d'être mortelles,
se sont toujours mutuellement estimés,
mutuellement soutenus.

La grenouille dans le folklore
Dans l'intéressant article intitulé

« Insecte ou poisson » qu 'on a pu lire
il y a quelques jours dans ce j ournal,
l'auteur fait une brève allusion à l'uti-
lisation de la grenouille par la méde-
cine populaire. Cela m'a donné l'idée
de parler aujourd'hui du rôle de ce
batracien dans le folklore.

Mais il est difficile, en parlant de la
grenouille, de laisser le crapaud de
côté, tant , pour le peuple, ces deux
genres sont liés. On croit même,
dans le Hainaut , qu'ils ne forment tous
deux qu'une seule espèce -et que le cra-
paud est Je mâle, la grenouille, la fe-
melle. C'est aussi ce que sous-entend
le proverbe suivant qu 'on cite souvent
dans le centre de la France : «Il n'y a
pas de grenouille qui ne trouve son
crapaud ».

Le peuple est persuadé qu a I ongine
crapauds et grenouilles avaient une
queue ; là-dessus, l'opinion est unani-
me, mais les avis diffèrent sur les rai-
sons qui ont fait des anoures de ces
batraciens. Suivant les régions, on ra-
conte que la grenouille l'a perdue pour
avoir refusé de chanter au moment de
la Nativité, alors que toutes les bêtes
manifestaient leur joie par un concert
qui devait être bien étourdissant ; que
les crapauds s'en sont vu priver pour
avoir, au contraire, continué à coasser
le jour où Jésus est mort , ou bien en
punition de ce qu'ils avaient dévoré
un homme ; on dit aussi que cela ré-
sulte d'un échange avec la taupe qui a
donné ses yeux au crapaud contre la
quede de celui-ci. A cette croyance, se
rattache la locution proverbiale qui dit
d'un sot : «Il n 'est pas cause que les
grenouilles n'ont pas de queue ».

Le cri de la grenouille est interprété
à Genève comme signifiant : « Le roi
est allé où. ou 7 A Cognac 1 » Dans le
département de l'IIle-et-Vilaine, la pre-
mière grenouille qu'on entend le soir
est la reine qui dit aux autres : « Qui
est-ce qui lavera l'écuelle au roi ?»  et
celles-ci répondent : « Ce n'est pas ma,
ni ma, ni ma, qtù laverai l'écuelle au
roi ». Pour les Lorrains, le crapaud
chante : « Poure homme » (pauvre
homme) et c'est le nom qu'on lui donne
dans le peuple de la province. ¦

Grenouilles et crapauds sont sensés
remplacer le baromètre. On sait qu'on
met volontiers une rainette' dans un
bocal à demi rempli d'eau où plonge
une échelle et l'on croit qu'on peut
attendre soit la pluie soit le beau
temps, selon que la grenouille descend
ou monte les degrés de l'escalier. La
pluie est proche lorsque les gretiotiilles
chantent plus que de coutume. On as-
sure, dans les Côtes-du-Nord, que lors-
que la terre a besoin d'eau les gre-
nouilles montent dans les arbres pour
en demander. Voici quelques dictons
qui consacrent cette faculté météorolo-
gique :

Grenouille qui saute le soir
fait mauvais temps prévoir.
Quand les crapauds chantent,
le beau temps s'avance.

Quand le crapaud chanté en janvier,
serre ta paille, métayer.
Quand les grenouilles chantent en mars,
elles so taisent en avril.
Dans la Gironde, la rainette est con-

sidérée comme portant bonheur à la
maison où elle entre ; dans le pays de
Liège, c'est le crapaud. En Normandie
et en Saintonge, on croit avoir de la
Chance dans la journée lorsqu'on aper-
çoit un crapaud lé matin. Dans les
environs de Semur, ' en revanche, . on
regarde la rencontre d'un gros cra-
pa,ud avant le déjeuner comme un mau-
vais présage.

Ces batraciens jouissent, en effet, de
pouvoirs Surnaturels, les uns bienfai-
sants, les -autres démoniaques.

Les sorciers n'ont, paraît-il, aucun
pouvoir sur les vaches près desquelles
on a mis un crapaud enfermé dans
une cruche (Tarn) ou dans l'écurie
desquelles on a pendu un crapaud par
les pattes (Franche-Comté). Attaché
dans la même position à l'intérieur d'un
poulailler, il tue les mites et les poux
(Limousin). Planté au bout d'un écha-
las, il préserve la vigne des fléaux
auxquels elle est exposée (Gironde).
Mis dans un pot de terre neuf et en-
terré dans un champ, il empêche les
oiseaux de picorer les graines qu'on
vient d'y semer, assurait-on au dix-
septième siècle. Sa présence, morte ou
vive, chasse les souris et les rats d'une
maison. Dans les jardins, il empêche
la brume de nuire ! aux plantes ; c'est
pourquoi, en Vendée, : on recommande
de ne pas le tuer. ¦¦ > ' ¦•

En revanche, dans la Vienne, on 1 ac-
cuse de téter les vaches et de leur faire
venir du lait rouge. Un de ses noms
populaires, dans le centre de la France,
est précisément tette-vache. Les sor-
ciers se servent du crapaud nour jeter
des sorts à leurs ennemis. Enterré sous
le seuil de l'étable, il fait mourir éti-
ques les moutons qui passent dessus,
assurait déjà Cyrano de Bergerac ; dans
les campagnes françaises, on affirme
encore qu'il fait périr les chevaux et
qu'il donne des maladies aux bœufs.
Un maléfice autrefois répandu consis-
tait à faire dévorer une , grenouille
verte par les fourmis et à en écraser
les restes ; on obtenait une poudre
qu'il suffisait de jeter contre la per-
sonne à qui on voulait du mal. Le
bréchet de grenouille obtenu dans les
mêmes conditions était tout puissant
pour forcer l'amour d'Une cruelle.

Comme on l'a déjà dit , les batraciens
étaient abondamment utilisés en méde-
cine, et cela dès les temps les plus an-
ciens. Au premier siècle de notre ère,
Dioscoride, médecin grec réputé, re-
commandait d'écraser une grenouille
et de lui adjoindre du sel et de l'huile
pour avoir un contre-poison souverain
contre les morsures de serpents veni-
meux et un excellent remède contre
les déchirures de tendons ; cuite_ avec
de l'eau et du vinaigre, ; elle donnait une
eau dentifrice excellente pour prévenir
les maux de dents.

Dans plusieurs régions de la France,
on est convaincu que le crapaud ab-
sorbe le mauvais air et condense dans
son corps le venin de l'atmosphère.
C'est pourquoi, à Marseille, on le met

dans la chambre où gît un fiévreux et
l'on croit qu 'il attirera la fièvre à lui.
Pour la même raison, en Limousin, on
le suspend dans les étables afin qu'il
prenne les- miasmes qui peuvent y ré-
gner. Dans la Côte-d'Or, placé sur les
jambes d'un malade, il est sensé cal-
mer la fièvre. Gardé une nuit dans un
sac sur la tète, il guérit la névralgie
(Ain) , voire la méningite (Morvan).
On lui attribue aussi une vertu souve-
raine dans les cas de cancer et de
peste. Un crapaud bouillf frotté sur la
figure fait disparaître l'érysipèle. Une
grenouille dans la bouche guérit les
angines les plus rebelles. Le mal de
dents passé comme par enchantement
si l'on frotte la place douloureuse aveè
un os de crapaud. Et pour se préserver
à tout jamais des maux de dents, il
suffit d'avoir toujours un crapaud dans
sa poche. Cracher dans la gueule d'une
grenouille calme la toux. Au dix-sep-
tième siècle, on déclarait que, pour
connaître la gravité d'une maladie, il
n 'était que d'attacher une grenouille
au cou d'un fiévreux : celui-ci devait
guérir si elle mourait rapidement ; il
était au contraire en danger si elle tar-
dait à mourir. Voici encore un épila-
toire que nos coquettes pourront es-
sayer en désespoir de cause : pour
faire tomber les poils croissants entre
les sourcils, il faut les frotter avec du
sang de rainette.

Terminons par quelques superstitions
sur les rapports entre l'homme et les!
batraciens. A Bordeaux, on croit qu'on
rend un crapaud aveugle en lui cra-
chant dans les yeux. Si on fixe long-
temps un crapaud , dit-on en Poitou, on
finit .par le tuer ; mais il peut aussi ar-
river qu'on soit tué par lui. Lorsqu 'au
printemps, les grenouilles désagréable-
ment bavardes vous importunent le
soir, vous pouvez les forcer au silen-
ce en jetant dans les mares du bouil-
lon préparé le j our du carnaval. Et si
vous aimez les images, vous apprécie-
rez la locution populaire qui dit de
qui n'a pas le sou qu'il est chargé d'ar-
gent comme un crapaud de plumes.

R-O. F.

Revue de la pre sse
Une entente franco-italienne

est-elîe possible ?
De l'Ordre :
M. Tardieu a vu M. Grandi. Ce qui

est sorti de leur entretien ne peut , en
tout état de cause, fixer définitivement
La lig»ie de conduite des deux déléga-
tions et encore bien moins donner une
impulsion concluante à la conférence.
Mais toute parole de bonne volonté
prononcée par les deux représentants
de la France et de l'Italie a une impor-
tance que l'on ne saurait trop souli-
gner.

Nous ne croyons pas, ici , à la bien-
faisance d'un «Locarno méditerranéen»,
qui, faisant intervenir, aux côtés des
deux pays un autre garant , n'aurait ,
prati quement , pour résultat que de pla-
cer entre eux — au-dessus d'eux — un
arbitre. La situation de cet arbitre lui
permettrait bientôt d'influer à son gré
sur la politique, voire sur le développe-
ment de l'Italie et de la France.

Mais nous croyons fermement 'qu'une
entente méditerranéenne, ayant pour
base un accord étroit entre cette Italie
et cette France, serait éminemment
profitable à l'une comme à l'autre, et
aussi à la paix et au bien-être du
monde.

Cette entente est-elle possible dans
un avenir proche ou lointain ?

Pour noire part , nous ne Voulons pas
en désespérer.

Les barbarismes inutiles
De la France hôtelière :
Il faut le reconnaître, les Anglais

n 'inven t ent pas des mots français, de la
valeur de dancing, parking, footing, etc.
Ils mettent dans leurs emprunts plus de
goût et de discrétion. Notre travers na-
tional, c'est de subir des engouements,
des emballements qui nous portent aux
pires extrémités. Cet anglicisafion inu-
tile et grotesque en est une. Elle nous
nuit beaucoup aux yeux des étrangers.
Car si nous méprisons nous-mêmes no-
tre bonne vieille langue française , celle
qui a servi de véhicule à presque tous
les chefs-d'œuvre de la pensée, com-
ment les étrangers ne nous méprise-
raient-ils pas, eux qui apprécient notre
langue et souffrent de se voir opposer
d'horribles barbarismes, stupides et
sans nécessité...

Une maison du silence à Nice
De l'Eclaireur de Nice :
Une chose est extraordinaire dans ce

nouvel immeuble, il a été étudié de ma-
nière à ce qu'on n'y entende « pas le
moindre bruit ». Les planchers sont en
béton armé de grande épaisseur, en
combinaison avec les hourdis creux de
terre cuite, qui évitent la transmission
,des sons. Chose rare, chacun peut vi-
vre sa vie — au calme — sans être in-
commodé par celle du voisin.

Deux escaliers en marbre conduisent
aux appartements et les cages d'ascen-
seurs sont indépendantes.

Les murs sur la cour, en briques cui-
tes, avec revêtement, sont composées
de deux parois, celle extérieure d'une
épaisseur normale séparée par une
couche d'air, ce qui permet de consti-
tuer une maison aussi isothermique que
possible. Toutes les pièces de service
sont carrelées de grès et revêtues de
faïence, en partie.¦ Et toujours des cloisons isolantes,
gardiennes de ce calme qui manque si
souvent aux cerveaux surmenés par l'é-
poque trépidante.

La France à Londres
Répondant à de vives attaques du

Daily Telegraph contre l'attitude de la
France à la conférence de Londres, le
Temps écrit :

La France remplit, à Londres, en
conscience, un grand devoir national
et international avec la plus sûre volon-
té de paix que l'on puisse demander à
une nation ayant le souci de sa vie in-
dépendante et une saine conception de
son rôle dans le monde. Ceux qui veu-
lent ' jeter la suspicion sur son attitu-
de et lui prêter des arrière-pensées
d'impérialisme et de suprématie prou-
vent simplement qu'ils se trouvent sin-
gulièrement gênés dans leur propre tac-
tique et leurs calculs par l'ordre et la
clarté que la parole de la France ap-
porte dans ce grand débat. ;

bn consortium suisse se propose d'acheter le. célèbre château de Trevaïio,
près de Lugano, et de le transformer en hôtel.

<e Castello di Trevano »

Un fer à. cheval
dans nu tronc d'arbre

A Bletchy, en Angleterre, on avait
abattu un gros arbre lorsque l'on dé-
couvrit , au centre de la coupe, un fer
à cheval solidement incrusté dans le
tronc de l'arbre.

On se perd en conjectures sur l'ori-
gine de ce fer à cheval , trouvé ainsi' à
l'intérieur d'un arbre.

L'arbre poussa-t-il autour du fer à
cheval et finit-il par l'absorber ? C'est
probable.

La grosseur du tronc et la hauteur
de l'arbre , démontreraient que ce fer à
cheval lui porta bonheur.

lie roi du pétrole aime bien
le Champagne

L'« Anti-Saloon League », de New-
Jersey, association prohibitionniste, a
déposé une plainte contre M. Herbert
Pratt , président de la Standard OU Co,
de New-York , qu'elle accusé d'avoir in-
troduit en contrebande aux Etats-Unis,
pendant l'année précédente, ponr 25
mille dollars de Champagne.

ECHOS ET FAITS DIVERS

u -0-ul ue pui.ee lau.aui.v.s tj Ui - >a
mission de régler la circulation sur la
place Saint-François porte depuis quel-
ques jours un casque blanc. Ce couvre-
chef si peu usité dans nos régions est

l'objet de la curiosité publique.

Changement de tenue

Concours de beauté et
championnats

La Turquie vient d'élire sa reine de
beauté. Celle-ci est soup le, jeune et
splendidement orientale: 'Naturellement.
Du moment que c'est Mlle Turquie , U
n'en peut être autrement dans les des-
crip tions de journaux.

Belle ou pas, l'idée que la Turquie à
trouvé sa jeune fille , empêche, cepen-
dant, de dormir certains de nos confrè-
res, qui voudraient que « îa Suisse ten-
tât, elle aussi, sa chance ». C'est ainsi
qu'ils s'expriment, faisant ,, d'ailleurs,
une étrange confusion entre la Suisse
et la vague entreprise d' un journal quel-
conque envoyant une demoiselle Hel-
vétia de son choix s'exhiber dans ce
que Von appelle un concours de beau-
té féminine.

La Suisse n'a rien à voir là-dedans,
comme la France ne se trouve pas
amoindrie du fait que son équipe est
sortie dimanche , à Caux, la neuvième,
c'est-à-dire presque en queue de liste,
au championnat du monde de bobs-
leigh. Encore que nous comprenions dé-
jà mieux que la foule puisse se passion -
ner pour le triomphe des couleurs na-
tionales dans une épreuve sportive.

C est ainsi qu'à ce même concours,
tous les Allemands présents ont dâ res-
sentir un petit coup au cœur quand oh
a annoncé , soudain, au cours de la der-
nière épreuve : « L'Allemagne est tom-
bée ! » pour signaler la chute qu'avait
faite l'équipe allemande, chute dont bé-
néficia notre équipe qui passa, ainsi,
au deuxième rang.

Mais, pour la beauté féminine , c'est
une autre af faire.  Et j' ai peine à com-
prendre qu'on s'obstine à approvisionr
ner ces concours dits de beauté, qui
ressemblent si fort  à nos concours d'é-
levage et dont , généralement, les pan-
ures filles qu'on y envoie n'ont pas à se
louer, pour les conséquences qu'ils ont,
finalement , pour elles.

Les gens qui veulent qu'un journal de
chez nous fasse élire une « Mlle Helvé-
tia * écrivent, toutefois, que c'est peut-
être une bêtise, mais que cette bêtise
se teinte d' un certain panache.

Une bêtise « qui se teinte d'un certain
panache». Hem! Voilà une teinte que la
teinturerie ne connaissait en tout clos
P as- FBANCBOMMÉ.

J'ÉCOUTE...

Toujours vaillante et audacieuse, l Ar-
mée du Salut poursuit son œuvre gran-
diose de salut religieux, moral et social.
Après le splendide Palais de la femme,
à Paris, voici qu'elle a formé le projet
d'une Cité de refuge dont les travaux
viennent de commencer. Ce sera une
œuvre de secours immédiat où le meurt-
de-faim, le sans-taudis sera sûr d'être
accueilli, nourri, vêtu et mis au travail.
Elle sera en outre comme une plaque
tournante, un organe de distribution, de
reclassement et d'orientation des mal-
heureux et une sorte de poste-vigie en
relation constante avec l'assistance pu-
blique et toutes les institutions officiel-
les ou privées de bienfaisance.

Le 12 décembre, le montant de la
souscription dépassait légèrement 1 mil-
lion 200,000 francs. On y voit des dons
de 500,000 fr., de 125,000 fr., plusieurs
de 100,000 fr., etc. L'œuvre est placée
sous le haut patronage du président de
la République et comprend dans son
comité plusieurs notabilités politiques,
universitaires et militaires, parmi les-
quelles nous citerons le maréchal Lyau-
tey et M. Raymond Poincaré.'

La cité de ref uge

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois /mots

Suisse , franco domicile « . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12— 4.—
Prix suisse pr plus , pays d'Europe, ee renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 e»par mois d'absence.
TELEPHONE 207 . CHEQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (pri* minim. «Tune annonce 1.-).

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

16 c. Mortuaires 18 c, mm. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger. 18 c. fc millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi
. 21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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LE CHAT DU BORD
" "I ' par 72
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TROISIÈME PARTIE

Le Poulpican
— Sans doute, mais ce qu'il faut

maintenant , c'est que celui que son pè-
re a accusé et qu il accuse se justifie ,
car Dieu a permis l'accomplissement
d'un miracle, et s'il a permis qu'il vé-
cût, n'est-ce pas pour se venger ?

— Se venger ? dit Yvanec ; de . qui
donc ?... de son père ? •

-—r Non, mais de celui qui l'a fait
passer pour un infâme et un traître 1

tUh silence plus long que les deux
premiers suivit cet échange de paroles.
L'inconnu avait fait quelques pas dans
la direction du lit sur lequel Yvanec
aVait été prendre les papiers ; en ce
moment, un rayon de lune glissant par
l'une des fenêtres, vint éclairer douce-
ment la salle et caresser mollement les
tentures sombres du vieux lit. L'incon-
nu tressaillit violemment.

Pourquoi ce lit est-il en deuil ?
demanda-t-il.

-~ Parce que, répondit le fermier,
si le royaliste a accompli son devoir
sans regret ni remords, le père a eu la
faiblesse de regretter l'enfant que lui
avait donné la Providence ; l'homme
politique avait frappé un traître sans
hésiter, l'homme privé pouvait payer
nn juste tribut aux sentiments natu-
rels.

L'inconnu fit quelques pas, comme
an homme cherchant à calmer une

émotion Jerrible, puis, revenant brus-
quement vers le fermier et s'arrètant
en face d'Yvanec :

— Vous avez déjà un lit funèbre dans
cette salle, dit-il, voulez-vous donc en
avoir deux ?

Yvanec se redressa :
. — Oui I dit-i l ; s'il y a deux traîtres
dans ma famille, les deux traîtres se-
ront punis 1

L'inconnu s'avança vivement.
— Ne dites pas cela 1 s'écria-t-il ;

Jeanne n'est pas coupable , et le fùt-elle,
vous ne la puniriez pas !-— Je ne la punirais pas ?

— Non I s écria l'inconnu avec un
accent de voix tout différent de celui
avec lequel il avait parlé jusqu'alors.

Yvanec tressaillit violemment comme
s'il eût reçu un coup en pleine poitrine;
il chancela même, mais reprenant ses
forces :

— Qui donc èles-vous ? demanda-t-u.
— Vous le saurez ! répondit l'incon-

nu.
— Je veux le savoir , et sur l'heure 1

sans tarder d'une minute, d'un ins-
tant !

Et la voix du fermier avait une alté-
ration telle que le dernier mot étouffa
dans sa gorge.

XXIII

L 'inconnn

Les deux hommes étaient demeurés à
quelques pas l'un de l'autre , séparés
seulement par la largeur de la table.

L'inconnu avait fait un mouvement
en arrière ; Yvanec paraissait prêt h
bondir par-dessus l'obstacle qui se dres-
sait entre lui et son interlocuteur.

— Qui es-tu ? qui es-tu î répétait-il
avec un accent effrayant à entendre.

Il devait se passer quelque chose de
terrible dans le cœur du vieillard.

— Mais qui es-tu donc ? s'écria-t-il.
— Qui je suis ? dit l'inconnu avec

un accent empreint d'une profonde tris-
tesse; je' suis un homme né sous une fa-
tale étoile. Oh ! pourquoi la mort m'a-

t-elle épargné tant de fois. Qui je suis 7
Je suis celui que vous avez laissé pour
mort sur le chemin de Pontcroix.

— Maûyc f s'écria Yvanec.
Ce nom s'échappa des lèvres du vieux

fermier, comme l'éclat du tonnerre au
milieu du ciel sombre.

Plusieurs minutes ' s'écoulèrent , du-
rant lesquelles la respiration des deux
hommes troubla seule la solennité du
silence qui régnait au dedans et au de-
hors. Cette scène muette avait quelque
chose d'épodvantablement saisissant. On
devinait tout ce qu'il y avait d'orage
dans ce calme apparent, dans cette im-
mobilité de ce père et de ce fils qui
paraissaient être deux ennemis en pré-
sence, deux ennemis se cherchant, s'é-
tudiant, se dominant et prêts à se frap-
per.

Kernoë (car c'était lui, le lecteur l'a
deviné), Kernoë fit lentement le tour
de la table et vint se placer à deux pas
de son père, à longueur de bras.

— Ce papier, lui dit-il, ce papier que
vous m'avez remis, ce papier qui sem-
ble entacher mon honneur, il faut que
je sache de qui vous le tenez !

— Je l'ai pris sur toi, dit Yvanec
d'une voix sombre : je te dis la vérité !

— Sur moi 1
— Oui ! quand tu es tombé, je l'ai

cherché dans tes vêtements et je l'ai
trouvé 1

Kernoë réfléchit profondément du-
rant quelques instants.

— Mais qui donc vous avait dit que
ce papier serait sur moi ? demanda-t-il.

— Un chef auquel rien n'échappait.
— Son nom 1
— Je ne te le dirai pas !
— Ce nom, mon père, U faut bien

que vous me le disiez ; car c'est celui
d'un lâche et d'un infâme ! s'écria Ker-
noë. Oui , d'un lâche ; car il avait dû
se cacher, agir de ruse et de bassesse
pour me rendre dépositaire de ce pa-
pier, dont j'ignorais non seulement la
présence sur mol, mais encore l'impor-
tance et la valeur. D'un Infâme ; car cet
homme abusant de votre honnêteté et
de votre dévouement à la cause royale.

vous poussait à commettre un crime en
me frappant , moi innocent.

— Vous étiez coupable, car vous dé-
sertiez la cause de votre père.

— Je ne pouvais déserter une cause
que je n'avais jamais servie I

— Silence I
— Le nom de cet homme ; il faut que

vous me le disiez I
— Non , dit Yvanec. Eussé-je les

preuves positives de votre innocence à
l'égard de ce papier, que vous eussiez
toujours été aussi coupable en abandon-
nant une cause sainte, que servaient vo-
tre père et tous ceux de votre famille.

— Ma foi n'était pas dans cette cau-
se 1 Le nom de cet homme, mon père !

— Vous ne le saurez Jamais. J'ai juré,
et vous devez savoir si je tiens mes ser-
ments.

Yvanec avait prononcé ces paroles
en étendant la main avec un geste em-
preint d'une solennité majestueuse. Ker-
noë se redressai lentement.

— Donc, dit-il , si nous étions à la
veille de cette nuit fatale , si nous étions
le 13 décembre 1793, que ferlez-vous le
lendemain, je vous le demande ?

— Je ferais ce que j'ai fait , répondit
Yvanec sans hésiter.'

— Vous tueriez votre fils 1
— Je ne tuerais pas mon fils, car ce-

lui qui trahirait ma cause ne serait pas
mon fils.

— Mais, encore une fois, il n'a pas
trahi.

— Alors, je tuerais un ennemi ; c'est
mon droit.

— Donc, votre fils est mort pour
vous 1

Yvanec hésita un moment ; puis re-
prenant d'une voix ferme :

— Il est mort ! dit-il.
Une rafale Violente, arrivant de la mer

et venant ébranler le bâtiment de la
ferme jusque dans ses fondements, au
moment où.Yvanec prononçait ces pa-
roles, sembla leur donner un poids
énergiquement lugubre.

Kernoë, en entendant cette réponse,
avait laissé retomber ses bras le long
de lui et sa tête sur sa poitrine. Le

gars paraissait en proie au plus doulou-
reux découragement.

Yvanec regardait froidement son fils,
avec cette fière impassibilité de l'hom-
me qui accomplit son devoir, quelque
pénible que ce devoir fût à accomplir.

Kernoë releva lentement la tête, exa-
mina attentivement son père ; puis re-
prenant , lui aussi, toute sa froide éner-
gie :

— Monsieur, dit-il , puisque votre fils
est mort, je crois qu'il est désormais
inutile de prononcer son nom devant
vous.

— Mon fils est celui qui combat à
mes côtés, dit Yvanec ; mon fils, c'est
SéVerin , et je n'ai que celui-là !

— Aussi , n'est-ce pas pour vous par-
ler de votre fils aue je suis venu, mais
bien de votre fille.

— Catherine !
— Non, Jeanne t
— Jeanne 1 répéta Yvanec avec une

expression de fureur sourde ; celle qui
a trahi notre cause 1

— Jeanne n'a pas trahi plus que
Maûyc n'a trahi.

— Le secret des grottes 1 s'écria Yva-
nec,

— Elle l'a livré pour sauver son
frère !

— Son frère ! U combattait dans nos
rangs , Séverin ne m'a pas quitté 1

Kernoc fit  un mouvement d'épaule.
— Alors, elle doit mourir ? dit-il.
— Oui.
— Eh bien ! elle ne mourra pas 1
— Hein ? s'écria Yvanec eu saisissant

le fusil qu'il avait rejeté.
— Je dis qu'elle ne mourra pas 1 ré-

péta Kernoë d'une voix ferme. Je suis
venu ici pour la sauver et je la sau-
verai.

— Jeanne a trahi, Jeanne doit mou-
rir, elle mourra 1

— Où est-elle ?
Yvanec ne répondit pas.
— Où est Jeanne ? reprit Kernoë.
Le vieillard attira à lui le grand fau-

teuil , son siège favori , et il s'y étendit
, sans paraître même avoir ; entendu la

question du jeune homme. ,

— Je sais, poursuivit Kernoë, que
pour tous Jeanne a disparu, qu'on l'a
enlevée de la ferme sans que vous sa-
chiez ce qu'elle est devenue. Tous le
croient ; je ne le crois pas, moi I Oui,
Jeanne a disparu ; oui, Jeanne a été en-
levée ; mais vous savez où elle est, car
c'est vous qui l'avez emportée d'ici.
Vous avez senti que vous ne pourriez
la tuer, que votre main se refuserait
à frapper ce cœur plein d'affection
pour vous ! Vous avez senti cela et
vous n'avez pas voulu le dire, car un
autre se serait chargé de tuer Jeanne,
et vous ne vouliez pas qu'elle mourût !
Alors* vous avez fait disparaître Jeanne
à l'aide d'un stratagème. Dites, ai-je de-
viné la vérité ?

Yvanec demeura impassible, sans
prononcer un mot, sans faire uu
mouvement, sans détacher les yeux
du plancher sur lequel ils étaient
rivés, sans que sa physionomie
prit la plus légère expression. U
se renfermait dans ce stoïcisme par-
ticulier au peuple breton, et dont au-
cune puissance au monde ne peut le
faire sortir, quand il veut paraître ne
pas entendre, ne pas comprendre. C'est
là véritablement où l'entêtement breton
mérite sa renommée universelle ; c'est
dans ces circonstances qu'il se dévelop-
pe avec une énergie inconnue des au-
tres hommes ; car l'entêtement du Bre-
ton ne consiste pas à s'obstiner 'dans
une opinion, à maintenir cette opinion
par le raisonnement, par la parole.
L'entêtement est tout entier dans une
résistance passive : ne pas parler, ne
plus écouter, demeurer calme, froid,
stupide comme une statue de pierre.
Dans ces moments-là, on couperait un
Breton en morceaux sans lui arracher
un cri, ni même un tressaillement dou-
loureux.
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LOGEMENTS
~

A remettre pour Saint-Jean à
la Rue du Concert , appartement
de trois chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre et Hotz .
> n i n

A louer pour séjour d'été ou à
l'année aux

Geneveys-s.-Coffrane
grande chambre au soleil , cuisi-
ne et dépendances (verger). —
S'adresser à Ela Perregaux-Parls.

A louer à la rue Louis Favre ,
maison de cinq belles chambres
et dépendances, et petit jardin.

Btude Petitpierre & Hotz .

A LOVER
pour le 24 juin 1930

»nr l'emplacement "actuel du Ma-
nège, superbes appartements en-
soleillés de quatre et trois pièces,
ehambre de bains, toutes dépen-
dances, tout confort moderne, as-
censeur, concierge. Etude Ball-
lod et Berger. 

A louer, en ville, pour le 24
Juin 1030, tm appartement de
quatre ohambres, 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. cj).

A louer villa O cham-
bres, grand jardin. En-
trée à convenir. Etude
Brauen, notaires, HA-
pltal 7. ' 

A louer
pour te 24 juin 1930

rue du Stade 8
appartement de trois pièces,
chambre de bonne, chauffage

"central, confort moderne, etc. —-S'adresser à Edouard Boillot, ar-
chitecte, a Peseux. c.o.

Disponible :
, Logement de deux chambres,
ïué du Seyon.

;; Petit logement de deux cham-
bres, rue du Seyon.:f S'adresser Côte 18, 1er. c.o.

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 chambres. Gé-
rance W9i.i 'bfttiments . Hôtel com-
munal. - c.o.

A louer

5 logement
â&Méai '.pièces, au Neubourg. 
S'adresser à Ed. Calame, régis-
seur, rue Purry 2. c.o.

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

*.'., logements à loner
Evole : 5 chambres confortf mo-

derne.
COte-: 7 chambres, confort mo-

derne.
Faubourg du Lae : 6 chambres.
Château : 5 chambres.
Ecluse : 1-3 chambres.
Tertre, Moulins, Fleury : 2-3

chambres.
Hôpital :, 2 grandes chambres

pour bureanx, atelier.
Maujobia : 2 chambres..
Templc-Nenf : 2 chambres.
Pommier : 1 chambre.
Grand'Rue : 1 chambre isolée.
Grands locaux pour magasins,
ateliers, garage, grandes caves.

24 mars et 24 juin 1930
à louer aux Parcs, dans maison en construction bien située ,
beaux logements de trois pièces, cuisine, chambre de
bains et dépendances. Balcon. Trois pièces indépendantes.

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

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

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

CHAMBRES
A louer Jolie petite chambre,

meublée, au soleil et indépen-
dante. S'adresser rue du Château
No 11. rez-de-chaussée. 

Chambre
& louer tout de suite. Evole 3,
2me étage à gauche.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante. Temple Neuf 6.
2me étage.

Jolie chambre meublée. Hôpi-
tal 614me. 

Chambre meublée. Faubourg de
l'Hôpital 40 , 1er. oo.

A louer pour monsieur
BELLE CHAMBRE

meublée. Fahys 78, Sme h droite.
A louer, Joilo chambre, bien

située au soleU, tout confort. —
S'adresser Faub, du Lnc 17, 1er.

Près de la gare
chambre meublée, au soleil. Roc
No 9, 2me. ¦ ' 

Chambre meublée, rue Pourta-
lès 9, 4me. S'adresser de 11 h.
______ e* le soir dés 7 h. c.o.

Chambre meublée. Terreaux 3,
3me. e^

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

Chambre meublée, soleil, vue.
J. -J. Lallemand 9. 2mo. c.o.

PENSIONS
JOLIE CHAMBRE ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital 84.

Jolie chambre au soleil , avec
ou sans pension. Faubourg de
l"Hôoltnl 24. Sme. c

^
o.

Chambre meublée Indépendan-
te chauffable. Pension si on le
désira. Beaux-Arts 1. Sme. cp.

Fr. 130,- 
~~

Belle chambre et pension. —
Pension Bardet. Stade 10. c.o.

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 Martlnelll , entre-
preneur, à Cerlier.

LOeAT. DIVERSES
A remettre dans un immeuble

transformé du centre de la ville,

une grande salle
Conviendrait pour local de réu-

nion ou tout autre usage. Etude
Petitpierre & Hotz.

Magasin
A louer ; rue dea Moulins, un

Joli • magasin. Prix très avanta-
geux. .S'adresser h M. Ch. Kung,
Quai Ph. Godet 6. 6x_

Petit losal
pour bureau ou atelier à louer
dans le centre de la ville. S'a-
dresser Râteau 4, 1er étage.

A louer pour le i-\ Juin les
locaux du magasin de
modes, Treille 3.

Conviendrait aussi pour bu-
reaux, etc. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire , 8. rue Purry.

Demandes à louer
On cherche à louer pour épo-

que à convenir,

joli logement
de deux ou trois chambres et
cuisine, si possible & proximité
de Serrières. Ecrire sous H. O.
529 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Ménage de deux personnes,
d'un certain 6ge, demande à
louer petite maison avec un peu
de terrain, ou logement de trois
pièces et dépendances. Adresser
offres écrites 6, F. L. 630 au bu-
reau Ue la Feuille d'avis.

LOGEMENT
Fonctionnaire déplacé k Neu-

châtel cherche pour le 1er mal,
un beau logement au soleil , de
trois grandes chambres, bains et
dépendances, si possible près de
la gare. Adresser offres à Albert
Meylan , Mattenhofstrasse 42, Ber-
ne.

On'cherche pour le 24 Juin un

appartement
de cinq ou six pièces, aveo con-
fort moderne, en ville ou au
dehors. Faire offres écrites sous
L T. 680 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

OFFRES

CUISINIÈRE
demande remplacement dans
bonne maison pour début de fé-
vrier. Demander l'adresse du No
637 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jeum fille "
de 15 ans cherche place pour ai-
der au ménage ou elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Vie de famille désirée.
Offres à Mme M. Holzer , laiterie ,
rue dn la Justice 67, Berne.

Jeune Suissesse allemande, 20
ans, sachant cuire, cherche place
de

bonne à tout faire
pour le commencement de fé-
vrier. — S'adresser & E. Gros-
clfi'dP . Corcelles .

JEUNE FILLE
bien au courant des travaux du
ménage

cherche place
d'aide où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Entrée selon entente. Adresser of-
fres sous chiffre K. 223 A à Pu-
bllcltns . Anrau .

Personne
de toute confiance, sachant tenir
ménage, bonne cuisinière , cher-
che place où elle pourrait avoir
sa fille, figée de 14 ans, se trou-
vant en apprentissage. Petits ga-
ges demandés. Offres écrites sous
M. O. 646 au bureau de la Feuille
d'avis.

On désire placer

JEUNE FILLE
quittant l'école & Pâques, pour
aider au ménage et apprendre la
langue française. Petits gages de-
mandés. Entrée : le 28 avril. —
Adresser otfres à Siegenthaler,
sergent , Langnau (Berne).

On cherche pour Jeune fille
place de

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

Jeune fille de la Suisse alle-
mande

cherche plaoe
de volontaire pour aider au mé-
nage et apprendre la langue fran-
çaise. Petits gages demandés. —
Entrée après Pâques. — Adresse :
rue Pourtalès 5, 2me.

PLACES
On demande pour tout de suite

bonne à tout faire
sérieuse, de confiance , sachant
cuire, pour petit ménage soigné.

Demander l'adresse du No 645
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour lo 15 février , on demande
une

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 638

au bureau de la Feuille d'avis.

_—mm—mzB——eammuM-m—BU—mumumm—i
Pour aider au ménage on

cherche

jeune fille
de la ville pouvant rentrer

le soir chez elle.
Adresser offres sous P. 164
N. à Publlcltas, Neuchâtel .

j On cherche jeune fille II

1 VOLONTAIRE 1
dans famille de deux personnes en Suisse aile- M$j

! mande. Références par pasteur ou maître d'école '__¦

P» désirées. — Offres écrites sous chiffres S. M. 642 fc"

un cneicne pour faques, dans
petite famille ,

jeune fille
pour aider. Mme Bangerter, no-
taire , Nldau près Blenne.

On demande une

bonne à tout faire
sachant cuisiner, pour un petit
ménage soigné.

Se présenter aveo certificats
Faubo'.irg de l'Hôpital 33 , au 1er.

On demande pour le 21 fé-
vrier

bonne à tout faire
sachant cuire, très recommanda-
ble et capable, parlant français.

Se présenter : Docteur Chapuis,
Avenue de la Gare 10. t

EMPLOIS DIVERS
Repasseuse

es* demandée b. la Teinturerie
Lyonnaise , rue du Seyon 7b.

????????D M*
On cherche place pour

jeune f ille
dans une maison privée ou mal-
son de commerce, où elle pour-
rait se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser &
Jules Kltttt , fabricant, Berthoud.

???^??###

On cherche

GARÇON
hors des écoles, fort et robuste,
pour aider dans un commerce de
bols de chauffage. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. — S'adres-
ser & Aloïs Altermatt, commerce
de bols, Kleinltltzel (Soleure).

Jeune fille
cherche place

dans bureau où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Connaissances de la
sténo-dactylographie et compta-
bUlté. — Offres â Mlle Frleda
Stern. Avenir 32. Blenne.

Contre les maladies l

# 

d'hiver
Une cure d'Emulsion
Scott fortifie l'orga-
nisme entier et aug-
mente sa force de
résistance. De cette
façon, le corps est

mieux armé contre le catarrhe, la
toux et les refroidissements de
toutes sortes. L'Emulsion Scott est
agréable au goût et facile __Jth
à digérer. Les enfants J_ %wL
aiment à la prendre. /pâjar
C'est un des meilleurs I py
fortifiants contre les 1LJ
maladies d'hiver. De- l/ fP'
mandez la véritable £_} *&

I

Emulsion SCOTT
un tonique sain, nour-
rissant et fortifiant t

«MMMMMM ÎMMItaMlHI

?aDDnnaDaDaaaoDDDDnnnDnnaDnDnDDananDnDaDDD
H EGLISE INDEPENDANTE g
B Association des Volontaires B
? Mercredi 29 janvier à 20 h, H
D à la Salle moyenne des Conférences Q

B Causerie de M. Marc DuPasquier §
R pasteur au Locle B
fl INVITATION PRESSANTE A TOUTE LA JEUNESSE Q
g ; AGAPE — MUSIQUE g
DaauiiJUUuaDaDaixiaauuuuDnDDDaaaaoLiLiijiJULiLJLiuua

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
Lundi 3 février 1930, à 20 h. 15
La prodigieuse réalisation des

ONDES MUSICALES
de Maurice MARTENOT

présentées le 3 mai 1928, à l'Opéra de Paris, et cette saison
aux Concerts Colonne et Pasdeloup

Instrument de musique radio-électrique « MARTENOT » fabriqué
exclusivement par GAVEAU

Prix des places : Tr. 6.50, 4.40, 3.30, 2.20 et 1.65.
Location chez Fœtisch. à partir du mardi 28 Janvier.

| Feuille d'Avis I
É de Neuchâtel |
§ A toute demande de §
g renseignements  ̂

prière 9
O de j oindre un timbre Q
§ pour la réponse. ô
o S
OOOOOOOO0OO0OOOOGOOO

PERDUS
Perdu un petit

collier en or
rouge avec pendentif. Le rappor-
ter contre récompense au bureau
de la Feuille d'avis. 647

Perdu dans le haut de la ville,

une broche
camée blanc avec cercle or. La
rapporter contre récompense à
Mme Montandon. Parcs 2.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ . — , _ Pour dames Pour messieurs Pour fillettes et garçonnets
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une 
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1.95 
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Brodequins militaires . . 16.50 Bottines lacets box 27-35 12.50 j
M T JEj  ̂&V £« El mViS. £%- mVÊ jO —-=== Nous offr.ons 

6S 8an8
4.5C

n
3.50 â«50 Richelieu noirs et couleurs 19.S0 Brides et Richelieu 27-35  BJ 0 I

ATTENTION !
Personne capable et ayant beaucoup de relations, connais-

sant à fond la branche automobile, ventes, réparations, etc,
cherche place stable. Ecrire sous chiffres N. 63 L., Annonces-
Suisses S. A., Lausanne.

Fourrures
Tous travaux, toutes transfor-

mations, nettoyage , etc. Grandchoix de peaux pour cols, etc. —Superbes fourrures, tour de cou.

Chamoisage
rasage, lustrage, teinture

Prix de fabrique.

Pelleterie ALFTER, Saint-Aubin
(Neuchfttel) Téléphone 81.0.87

ÉCHANGE
On désire placer Jeune fUle de

15 ans, désirant suivre les écoles
de Neuchâtel en échange de Jeu-
ne f ille du même âge qui vou-
drait apprendre l'allemand. Of-
fres s. v. p. a J. MtUler , lnstltu-
teur, Aeschl (Oberland bernois).
miiwniiiim min ai ,i—i i in—mmmx

Fiancés
Commandez vos intérieurs

de lits chez un spécialiste ca-
pable de vous conseiller sur
les meilleurs prix et qualités.

TAPISSERIE BECK
PESEUX

Rue de Corcelles 13
Devis sans engagements.

Le temps
passe vite

avec une bonne pipe de

Tabac Cornetto
le plaisir du fumeur

Wiedmer Fils S. A. a
Manufacture de tabacs, t

\ Wasen i. E. \

Comptable
Maison de Neuchâtel cherche

une comptable expérimentée dans
la comptabilité double, dactylo-
graphie, sténographie , au cou-
rant de la langue allemande. S'a-
dresser au No 17962 case pos-
tale transit, Neuchâtel .

On demande une

jeune fille
pour la cuisine, ainsi qu'un

jeune garçon
pour aider aux travaux de mal-
son. S'adresser à l'Hôtel de la
gare . Auvernier.

Occupation
Société d'assurance

désire entrer en rap-
port avec personne ho-
norable pour la repré-
senter à NeucIiAtel. In-
téressant pour person-
ne disposant d'une par-
tie de son temps. Faire
offres écrites sous chif-
fres B. 0.611, an bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

NOUS Cll6rGh0nS <la"s toutes ,es Iocalit^ du canton de Neuchâtel , dames et
messieurs actifs, pour la représentation de- notre compagnie

: d'assurances (vie, accidents, responsabilité civile, incendie,
?61, bris de glace, etc.), comme agents ou indicateurs.

NOUS OffrOnS 
1> aicîe de nos rcPr^scn,anis professionnels, de fortes commis-
sions et un revenu régulier suivant production.

NOOS â8fGnd09tS S dès °f r̂es détaillées sous chiffres JH. 5946 N., Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel.

1 Sténo-dactylographe g
î : J étant au courant des travaux de bureau est demandée ïrj
r>| pour entrée immédiate. Bonne place stable. — Offres j ; \
fill avec certificats et prétentions sous chiffres M. A. 639 |-'-ï
' 1 au bureau de la Feuille d'avis. : ]

Apprentissages 

IAUMA !tiftii**mft act  ̂
et intelligent serait en- }_gïwGUlie numille gagé tout de suite ou pour g j

date à convenir comme t î

APPRENTI DE COMMERCE i
Offres par écrit, en Joignant photographie, à la fj_i

QUINCAILLERIE BECK, PESEUX. pp

AVIS DIVERS

Tapissier
se recommande pour du travail à la journée ou
à f aire chez lai. Réparations en tous genres. Se
rend n'importe où. — S 'adresser à M. GEN TIL-
DARDEL, Moulins 40, BOUDRY.

*̂ LIGUEdu CINÉMA INDÉPENDANT H

% Premier spectacle de la saison
le vendredi 31 janvier, à 20 h. 30, gjl

; . AU CINÉMA CAMÉO

fl LA PASSION DE 9I JEANNE DARC 1
|j de Cari Th. Dreyer avec Mlle Falconetti

p| On commencera par «Brumes d'automne» W&
.̂  

de Dimitri Kirsanof |
j y] location chez H06 t de. Prti des pfeœs : £yij
m fr. Î.30 et 2.20, die mercredi 29 Janvier, .. , - , m _ \

' y-i (mur le public Dès lundi 27 Janvier, pour. "n *»•" Spectacle gj*
y';̂  les sociétaires, aux prix de fr. 2,20 et 1,10. . p-3

Séance de chirologie
(science de la main)

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

dé Neuchâtel écouter

Mme JEANNE HENRY
membre de la Société graphologique de Paris

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

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



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

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

Régie extra - cantonale « Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

A VENDRE
Offre aux aviculteurs !

Articles pour volailles
tes lOO fcg. leslOO feg.

Petit maïs Cluquantinj Fr. 28.— Avoine tout 1er chois Fr. 28.—
Graine mêlée (6 sortes) » 30.— Blé pour volaille » 28.—
Mais grains moyens » 25.— Blé noir « Sarrasin » » 81.—

Rendus franco a domicile. '
AGENCE AGRICOLE, BEVAIX.

Gros rabais fur GUETS DE DAMES
PULL OVER DAMES

] PULL OVER ENFANTS, chez

GUYE-PRÊTRE
P ST-HONORÉ NUMA-DROZ

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

tous autres articles au plus bas prix du jour.

PH. WASSERFALLEN
Téléphone 2.63 NEUCHATEL

Betteraves
à vendre, 10 milles kg., demi-su-
crières, belle qualité, 2 Ir. 50 les
100 kg., pria a domicile. Facilité
de transport. S'adresser & Alfred
Monney, VUlars le Grand ( Vully).

A vendre à bas prix : deux ca-
lorifères à catelles, un potager à
trois trous (avec bouilloire), à
coke et autres combustibles (Ca-
lorie). — S'adresser rue Purry 8,
au 2me.

A. vendre un

potager neuchâtelois
usagé mais en bon état, quatre
trous et bouilloire. A la même
adresse, une salamandre, en fon-
te émalllée, pour devant de che-
minée. —- S'adresser à la Cité de
l'Ouest 3, 1er étage. . .

NOTRE

VENTE de BLANC
est

d'une importance capitale par notre

Cessation de commerce
L'ancienne réputation de notre maison,
Les premières qualités que nous tenons,
Les prix baissés sur ces articles de grande
Le choix considérable et le bon goût, [vente,

sont

les GARANTIES DU SUCCÈS de la

LIQUIDATION GÉNÉRALE
Toilerie. Nappages. Bazins. Damassés. In-
dienne. Linges et tabliers de cuisine. Linges
de toilette. Linges éponge. Lavettes. Flanelle
coton pour chemises et pyjamas. Oxfords.
Draps de Ut moletonnés 170/220 et 170/240.
Toile de soie pour lingerie. Lingerie. Plumes
et duvets, sarcenets et coutils. Rideaux.

i FIN DE SAISON
Il APRÈS INVENTAIRE |

g Au Corset d'Or g
m 2, RUE DES EPANCHEURS, 2 H

1 ™Vn RABAIS ""B,..* BÛ °/o i
1 SS&Sa UN GROS SUCCÈS i
H STIÉ^"" 

Ne 
la*ssez P

as 
échapper nne g 1

jÉI ëbtë-W occasion de vous procurer t*|

f j  Corsets -ceintures
Soutien-gorge t

lJ Combinaisons Yala, Cosy, i
; j Perffecta - Bat (choix Immense) j |
! 1 Lingerie - Camisotes, etc. H

Emplacements spMatoc exigis, M •/»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. S9.

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

||™1|| COMMUNE

Ijj j! CORTAILLOD

Mise au concours
_e, Commune de Cortaillod

met au concours le poste de
GARDE - POLICE - CONCIERGE
Entrée en fonction le 1er avril
1930 Le cahier des charges est
déposé au Bureau communal à
la disposition des Intéressés. Les
tjffres de service portant la sus-
eriptlon « Place de garde-police-
conclerge » seront reçues par le
Conseil communal Jusqu'au 31
janvier 1930.

Cortaillod, 6 Janvier 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre
on à. louer
â Cernier

a prix avantageux, malsons fami-
liales de construction récente et
bien, situées, comprenant cinq
chambres, ' cuisine, chambre de'
bain» buanderie et toutes dé-
pendances, Jardin, eau et électri-
cité. Disponibles pour le 30 avril
1930 ou époque à convenir.

S'adresser à E. SCHNEEBER-
GER, Cernier. P 75 O

A VENDRE
a Gorgier, maison de quatre
chambres, très bien entretenue,
avec un peu de terres, 8S00 fr. ;
a Corcelles, une grande maison
trois logements, un petit maga-
sin, 26,500 fr. ; m Colombier, mal-
son neuve, six chambres, confort,
Jardin, verger, 32,500 fr. ; à Pe-
seux, beau chalet, cinq chambres,
beau verger, 35,000 fr.
AGENCE MATHYS , NEDCHATEl

A vendre - de favorables con-
ditions,

petit domaine
bien situé, suffisant à l'entre-
tien de sept ou huit têtes de bé-
tail. Grands dégagements. Par-
celles de forêt. Eau, électricité,
pâturage communal. La maison
en bon état d'entretien com-
prend en outre quatre logements.

S'adresser pour visiter & Mme
A. Drogrey, Verrières (Meudon),
(Neuchâtel).

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

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

Petite maison
de cinq ehambres, écurie, garage,
eau et électricité et terrain at-
tenant - à vendre. Ecrire BOUS
chiffres ; M. P. 636 au bureau de
la Feuille d'avis.

ENCHèRES"-

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères publiques
à Peseux

L'office des poursuites soussi-
gné vendra par vole d'enchères
publiques le Jeudi 80 Janvier
1930, a 16 heures, devant le col-
lège de Peseux (arrêt du tram),
les objets suivants :

un buffet de service, bols dur;
deux tableaux et un canapé-chai-
se longue.

La vente aura lieu au comptant
conformément & la loi.

Boudry, lé 25 Janvier 1930.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C MORARD

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

M . . 1 ~m

Enchères publiques
à Auvernier

L'office des poursuites soussi-
gné vendra par voie d'enchères
Çubllques le vendredi 31 Janvier

930, a 14 h. 30, devant le col-
lège d'Auvernier, les objets sui-
vants t ¦ ¦

un divan. un régulateur à
poids, un canapé, un buffet de
service, un potager a bols, deux
bureaux-secrétaire.

La vente aura lieu au comptant
conformément a la ; loi sur ' la
poursuite.

Boudry, le 25 janvier 1930.
Office des Poursuites :

Le préposé : H.-C. MORARD.

Office des Poursuites de Neuchâtel
Le mercredi 29 janvi er 1930, dès 15 heures, l'Office dés

Poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques,
aux usines de la Nouvelle Société Anonyme Martini, à Saint
Biaise, où elle est entreposée, ¦"-*

une voiture automobile «Martini», type f. F.,
4 cylindres, six places

La vente aura lieu au comptant conformément â la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites : Le préposé, À. Hummel.

Armoire à glace
:_ vendre. Louis Favre 17, 1er, à
droite.

Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 « Neuchâtei

' Contre les ;

nps tes lis
i utilisez notre j

jgi MlsiipT. S. F,
A vendre 17 Blocs-anodes Oer-

llkon de 10 volts chacune à 7 fr.
pièce, un accumulateur 4 volts à
16 fr., trois redresseurs Ferrlx
pour la charge k 20 fr. pièce, un
petit cadre slml-or & 30 fr. —Demander l'adresse du No 643
au bureau de la Feuille d'avis.

1 —

A vendre
Jolie table à écrire chêne, une
lampe portative, une suspension
pour chambre à manger, une
chalse-longuè osier tressé,, un
tub, une cage d'oiseaux, un
haut-parleur. S'adresser Belle-

vaux 14.

Chaussures CHRISTEN I
2, RUE DE L'HOPITAL — NEUCHATEL

Voyez en vitrine nos 2 séries réclame et nos nombreuses paires isolées en

Richelieu bruns, semelles I Souliers à brides et
CREPE décolletés

N~ 27-29 12.50 i • i
» 30-35 14.50 <^aim noir et cou^eur
» 36-42 18.50 <3£ 50 nl5n n-50» 2Q-46 2Q.5Q 10 I I  L'Y

BfflT Tous nos prix s'entendent avec timbres-escompte

™ /• Vente de Blanc 10%

PO UR DRA PS
MI-FIL, QUALITÉ EXTRA-LOURDE, pour dessous
160 cm., 4.90 ' 180 cm., 5-40 220 cm., 6.60 240 cm., 7.15
MI-FIL FIN pour dessus
160 cm., 5.60 180 cm., 6.20 220 cm., 7.- 240 cm., 8.50

KUFFER & SCO TT - Neuchâtel
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Aujourd'hui F

1 ûmnlm Jour ï
Il mWMffl̂  H
H de notre grande ¦" ; ' i

Il fin ci® sajson H

H à prix MjMgH§! m
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j VÉHICULES A MOTEURS ET j
I BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique parait les mardis et vendredis ;

i AUTOMOBILES PEUGEOT 10 X îÛ
M ¦: '. '¦'¦ ' ¦'" *7 - " conduite Intérieure, cin^pîa-'"" "¦'

ces, en parfait état, & ven- _\
H u -*-*-- dre 2500 fr. S'adresser sousM A venare chiffres O. S. 635 au bu- H
i , AM cVi 'nn reau de to ^euU^e t*'avlB- H:
£ '<¦ 4.—-&^~ -.n tnî --— -«—> On demande a acheterKg torpédo 10 HP, avec pare- K3
îa brise arrière, ayant peu rou- C AMlONNFTTP I¦ lé. dans un état d'entretien VAW1*U*XtT*f \\**..r.i _ \.
:' j parfait. Taxe et assurance charge utile 800 kg., prix of- _ \
H payées pour 1930. Demander fert : 1200 fr. Ecrire sous !¦
m l'adresse du No 456 au bu- chiffres S. T. 640 au bureau M
H reau de la Feuille d'avis. de la Feuille d'avis. M

9mmmMmmM Wmim^

I CONDOR Î
g - j  36 années d'expérience, 36 années de progrès

H Maison de vente : A. D0NZEL0T i
• M Place de l'Hôtel-de-ViUe, NEUCHATEL 1 '

Création originale ,
de l'inventeur

de la comptabilité
abrégée moderne

Comptabilité Ruf S. Â.
Lausanne, 3, rue Pichard

Zurich, Lôwenstr. 19

ÎEIILES ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4. et 7

Travail soigné - Réparations
Tel6phone1S.ee

_m__t_________-u^m_m_m

É 

Pendant notre
vente de f i n  de saison

i ËË ]£ l mm
M * 9S C"

I GUYE-PRÊTRE
m Saint Honoré - Numa- Droz

Haricots beurre
verts ¦ ——
è. Fr. 1.40 la boite d'un litre —-

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre

on potager
grand modèle, deux fours, houil-
le et bols et une SALAMANDRE
ANGLAISE.

Demander l'adresse du No 625
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

jeune vache
prête à vêler. S'adresser * Paul
Girard, Hauterive.
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ARBORICULTEURS! s'îte.^5SSS3
et la bouillie sulfocalcique : Verminosulfate

Pulvérisateurs :
« FORTUNA », « AUTOMATE », « ARGOVIA », « REX »

Produits et pompes de fabrication suisse
Demandez prix et prospectus à

LANGEOL S.A. BOUDRY
naDDdnaacxianDnciaaDnnaoaaExiaQaDuuuuuuuuuu
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banque
de magasin

Comptoir de photographie Ter-
reaux 6.

A vendre faute" d'emploi deux
machine ft laver

les bouteilles et nn
pulvérisateur Gobet

le tout usagé mais en très bon
état.

Demander l'adresse du No 644
au bureau de la Feuille d'avis.

CARTE» OE VISITE
en tous genre.

a L'IMPRIMERIE ot ne .muRNti

¦WÊ sV7 S"
mVj k. «(G/ /
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de la meilleure viande de bœuf sont
fortement concentrées dans (es

Produits Liebig
à extrait de

Ces qualités de la viande de bœuf '
pénétreront vos mets et les rendront
savoureux, substantiels et d'une di-
gestion facile si, lors de la cuisson,
vous y ajoutez un Produit Uebig; p*
vous ferez valoir votre art culinaire,
tout en économisant de la viande et
du temps.

EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG
(en pots de grès) *

BOUILLON OXO
(liquide, assaisonné)

CUBES DE BOUILLON OXO.

"' I l ' ' 1 , 1 . 
' . . i l . .  m i II  .. . . I l i l  i i i m———*—

On demande à acheter quelques bons vases de

Neuchâtel blanc 1929
Faire offres avec prix sous chiffres R. O. 641 ara bortsSii

dé la Feuille d'avis.

LAITERIE-CREMERIE
MARG. GERBER

Chavannes 23. Tél. 16.17

Baisse sur toutes les
qualités de fromages

Emmenthal gras
U5 et MO le % kg.

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

Ménagères, profitez !
¦ ' g _ !

¦»" ' ' " ' ' l I II i.

. Pour vos

Coussins fantaisie
Kapok 1er choix
laine de liège

Plume toutes qualités
Toile coton, Sarcenet, Coutil

Magasin J. Perriraz
TAPISSIER

Faubourg de l'Hôpital 11. Té}. 99

AVIS DIVERS
Salle des Conférences

Mardi 88 Janvier, à 20 h. %
. Vn seul concert

lié célèbre et merveilleux

Orchestre National
Grand-Russien

Orchestre de Balalaïkas
Chœurs — Danses

36 personnes en costumes
nationaux

Billets à Pr. 2,20, 850. 4.40 et
S.50, — Location : Fœtisch S. A.

CHAUFFAGE
CENTRAL

JAHRWANN , Parcs 48
Mesdames,

Si vous désirez :
Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE
SCHWANDER
Grand'Rue 11 x Seyon 18a

Téléphone SQ-l

DEMANDEZ notre bottine

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

cation suisse

KOCH
Chaussures Seyon 26

????•»??»????»?????•
| Pharmacie-Droguerie t
¦: F. TRIPET ii
o Seyon 4 - Neuchâtel o
W Les engelures ne ré*V>
i > sistent pas à la o
:: Sève ] \
:: norvégienne :;
f Prix du flacon fr. 1.50 J????»??»?#????»???»?

COURS
DE TAILLE

La Direction de la station d'es-
sais viticoles à Auvernier organi-
se des cours gratuit» théoriques
et pratiques durée 1 jour, sur 1»
taille de la vigne. Ces cours au-
ront lieu à partir du 9 tenta
prochain.

Les personnes qui désirent
suivre tin cours sont priées da
s'Inscrire Jusqu'au 29 Janvier «u
plus tard, auprès de la Direction
d<9 la Station qui donnera tous
les renseignements nécessaire».

—mmm——mm—

Caisse d'assurance
mutuelle obligatoire

du bétail bovin
du Val-de-Ruz

Assemblée générale
le dimanche 2 février 1980,

à 14 heures, à Cernier,
Salle de la justice de paist

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la séance

du 15 décembre 1929.
2. Comptes de l'exercice 1S28.
3. Communications du Co-

mité.
4. Questions éventuelles.

MM. les inspecteurs du bé-
tail sont invités à assister i
l'assemblée.

XA Comité.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions
Garage PATTHEÎ
Seyon 36 Tél. 1«

NEUCHATEL

Demandes à acheter
On cherche & reprendre

petit café
à Neuchâtel ou enviions. Adres-
ser offres écrites sous Y 20.9Ï*
N à Publicitas, Nenchatel.
, —^————^—w—

Achats de soldes
en tous genres et fonda de ma*
gasln.

P. TUYAU
Soldeur • Bue. Satot-Honong 18

NEUCHATEL £
Commerce de vins de la Suisse

orientale cherche à acheter

bon vin blanc
de Neuchâtel

en bouteilles. — Adresser etf -m
sous A. H. 634 au bureau de la
Feuille d'avis.

i .• r i i "• —

Bateau
On demande a acheter Un ba-

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

i ¦ ,, , m—é I

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla*
Une, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
Temple Neuf 16 NEtTOHATEL

i » i i



U conflit entre la Bolivie
et le Paraguay
Qui a commence ?

GENEVE, 27. — Le secrétaire géné-
ral de la Société des nations a reçu
du ministre des affaires étrangères de
Bolivie le télégramme suivant, qui est
une réponse au télégramme du prési-
dent du Conseil en exercice, M. Za-
ïeski, du 23 janvier :

cl. Comme en 1928, la Bolivie n'a
pas provoqué le dernier incident du
Chaco. Nous avons souscrit au pacte de
conciliation de Washington et nous at-
tendions tranquillement l'exécution de
la formule proposée par l'Uruguay et
acceptée par nous, quand est survenu
l'événement du 16 courant ;

2. Quoique l'attaque soit partie de
forces paraguayennes, la Bolivie s'est
bornée à prendre les mesures militaires
nécessaires exigées par la sécurité de
ses positions ;

3. Les faits démontrent que la Bo-
livie n'a pas outre-passé les limites
indiquées en tel cas par les droits et
devoirs qui lui appartiennent comme
pays souverain. >

Ce télégramme a été communique im-
médiatement au président du conseil
en exercice, ainsi qu'aux autres mem-
bres du conseil et au gouvernement
du Paraguay.

Des Croates qui ne sont
pas satisfaits du régime actuel

s'adressent à la S. d. N.
GENEVE, 27. — MM. Kochoutitch

et Krnjevitch, députés croates, ont ren-
du visite au secrétariat de la Société
des nations et ont remis un mémoran-
dum pour protester contre le régime
existant actuellement en Yougoslavie.
Il proteste notamment contre la disso-
lution et l'interdiction de l'activité des
sociétés de culture croate, contre la
suppression de la langue croate dans
les écoles et contre les efforts tendant
à anéantir la représentation nationale
croate, laquelle jouit de la confiance
du peuple. Le mémorandum souligne
particulièrement l'arrestation arbitraire
du Dr Matchek, président de la re-
présentation nationale croate. La dic-
tature yougoslave, dit le mémorandum,
a supprimé la liberté de presse, de
réunion et, en général , toute la criti-
que des actes des autorités. Elle a sup-
primé l'indépendance des juges et a
créé un tribunal spécial pour le juge-
ment des délits politiques.

Se basant sur le traité de paix qui
oblige l'Etat des Serbes, Croates et Slo-
vènes à gouverner les nations compri-
ses dans cet Etat, « conformément aux
principes de liberté et de justice », la
représentation nationale croate s'adres-
se à la S. d. N.- et aux Etats signataires
du traité de paix afin de mettre fin
aux procédés du régime actuel et d'ins-
tituer une enquête 'internationale pour
examiner les procédés de la police et
des tribunaux et pour assurer en Croa-
tie le droit de libre disposition , condi-
tions essentielles au maintien et à la
consolidation de la paix dans cette par-
tie de l'Europe.

Le statut de la Reichsbank
BERLIN, 27. —- Le chancelier Mill-

ier a eu lundi, au Reichstag, une entre-
vue avec les représentants des partis
gouvernementaux sur la modification
du statut de la Reichsbank dans le ca-
dre du plan Young. Les socialistes ont
exprimé le désir qu'une revision du sta-
tut intervienne lors des débats parle-
mentaires du plan Young afin de ren-
forcer l'influence du gouvernement al-
lemand sur la composition du conseil
général de -la Reichsbank et lors de la
.nomination du président de la Reichs-
bank. Les autres partis représentés
dans le gouvernement sont, au contrai-
re, d'avis qu'il ne saurait , pour le mo-
ment, être question d'entreprendre ces
réformes qui vont plus loin que le plan
Young. Aucun accord n'a pu se faire.
lies socialistes, maintenant leur point
.de vue, ont réservé leur décision fu-
ture.

Le comte de LOS ANDES
nommé ministre des finances d'Espagne.
K t̂mr_______________fM^__ ^^

Chambre des communes
Pas de crédit à la Russie

LONDRES, 28. — Lundi, à la Cham-
bre des communes, répondant à une
question d'un député sur l'attitude
du gouvernement en ce qui con-
cerne des emprunts et des crédits
à accorder éventuellement au gouver-
nement des soviets, M. Henderson , se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères,
a dit que le 6 janvier , il a informé
l'ambassadeur des soviets que la garan-
tie d'emprunts contractés par des gou-
vernements étrangers serait contraire
à la politi que du gouvernement britan-
nique. Le gouvernement britannique
n'est pas en mesure de tenir la pro-
messe mentionnée à l'article 12 de la
convention générale de 1924. En ce
qui concerne les crédits, il ne peut
être question pour le gouvernement
britannique d'accorder un crédit au
gouvernement des soviets. Par contre,
les crédits accordés par des organisa-
tions commerciales au gouvernement
soviétique tombent sous le coup de la
loi sur ' la garantie des crédits d'ex-
portation.

Approbation - de la clause facultative
LONDRES, 28 (Havas). — Après un

exposé de M. Henderson , ministre des
affaires étrangères, la Chambre des
communes a. repoussé par 278 voix
contre 193, un amendement de sir Aus-
ten Chamberlain précisant que la flotte
de l'Angleterre ne doit être soumise
qu'au code maritime anglais au cas où
elle serait appelée à exécuter les déci-
sions de la Société des nations et la
résolution concluant à la ratification de
la clause facultative de la Haye a été
adoptée , ce qui porte à vingt le nom-
bre des Etats ayant jusqu 'ici approuvé
cette clause.

On parle des soviets, de l'Inde et de
' la Chine

LONDRES, 28 (Havas). — Répondant
à la Chambre des communes à un dé-
puté, M. Henderson déclare qu'il ne
considère pas que l'article séditieux ré-
cemment publié dans la « Prawda » né-
cessite une action de la part du gouver-
nement anglais.

Le ministre des affaires étrangères,
répondant à un député en ce qui con-
cerne l'action de la troisième interna-
tionale aux Indes , dit qu'il a adressé au
gouvernement des soviets des représen-
tations autres que celles auxquelles il a
déjà fait allusion à la Chambre. Il ajou-
te que les incidents en question se sont
produits avant le récent engagement pris
par le gouvernement russe.

L'attorney général lit une déclaration
dans laquelle M. Karendekar déclare
être l'auteur de l'article reproduit dans
des journaux de Londres samedi der-
nier, sur la suppression du statut du
Dominion pour l'Inde.

M. Henderson , secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, déclare que M. Miles
Lampson, ministre de Grande-Bretagne
en Chine, a déjà entamé les. conversa-
tions avec le gouvernement 'chinois ' en
vue de l'abolition graduelle des droits
d'exterritorialité. Ces négociations com-
mencées le 9 janvier se poursuivent de
manière satisfaisante.

Les fausses traites soviétiques
Acqu 'ttement des accuses

PARIS, 28 (Havas) . — La cour d'as-
sises de la Seine vient de prononcer
l'acquittement du courrier Litvinof , du
diamantaire Joff et de l'hôtelier Lebo-
rius, qui étaient poursuivis pour faux
et tentative d'escroquerie dans l'affaire
des traites soviétiques. La partie civile,
c'est-à-dire ; la représentation commer-
ciale des soviets à Berlin , est condam-
née aux frais et aux dépens du procès.

ÉTRANGER
On arrête à Paris un dangereux

escroc
PARIS, 27 (Havas). — La sûreté gé-

nérale a arrêté cette nuit le nommé
Moun Orlan , se disant né à Troki , en
Russie, dangereux malfaiteur interna-
tional, recherché par les polices alle-
mande et belge pour diverses escroque-
ries commises en 1928 et en 1929, à
Anvers et à Berlin. Orlan a été trouvé
porteur d'un passeport hollandais au
nom de Simn Hnner. Il se faisait  éga-
lement appeler Lehaan. II sera extradé
en Belgique, puis en Allemagne.

Fabrication et trafic de fausse
monnaie

NUREMBERG , 27 (Wolff). — On a
découvert un atelier de faux mon-
nayeurs. Peu après , on a réussi à ar-
rêter dans le Palatinat , cinq person-
nes qui mettaient en circulation de
fausses pièces de cinq marks.

Le Christianisme au Japon
Sur les cinq universités impériales du

Japon , il y en a trois dont les prési-
dents sont 'chrétiens et ceux des deux
autres ont épousé des femmes chrétien-
nes.' " '.

Le lac de Garde rend
l'avion perdu

DESENZANO, 27. — Après 9 jours de
recherches, l'appareil à bord duquel se
trouvait l'aviateur Dal Molin , qui tom-
ba dans le lac de Garde, a été retrouvé.
Quant au corps du pilote , on ne l'a pas
revu. On croit qu 'il a été entraîné
par le courant. Les recherches conti-
nuent. L'appareil est entièrement dé-
truit.

Arrêtés en chemin
PREETZ (Holstein), 28 (Wolff) . —

Lundi après-midi , 21 communistes qui
se rendaient à pied à Hambourg pour
prendre part à la manifestation de la
faim qui aura lieu le 1er février , ont
été arrêtés et conduits à Kiel après
avoir été interrogés.

Liquidation de la coopérative
milanaise

MILAN, 27. — L'assemblée des ac-
tionnaires de l'union coopérative s'est
réunie dimanche. Elle a accepté la pro-
position de vente de l'entreprise à la
maison Isaia Levi, de Turin , qui à Mi-
lan possède déjà de grands magasins
de confection. Avant de liquider , l'u-
nion vendra ses magasins alimentaires
qu'elle possède dans tous les quartiers
de la ville.

Une femme périt dans un incendie
RENDSBURG, 27 (Wolff).  — La nuit

dernière, une grange située dans un en-'
droit isolé, a été détruite par un incen-
die. On a retrouvé sous les décombres
le cadavre en partie carbonisé d'une
femme. L'identité de la victime n 'a pas
encore été établie. On pense que l'in-
cendie est dû à la malveillance.

Des explosions dans des conduites
de cables

LONDBES, 27 (Havas). — Quatre ex-
plosions successives se sont produites
dans des canalisations de câbles électri-
ques souterrains à Islington. Un piéton
projeté en l'air , a eu une jambe brisée
en tombant sur le sol.

Où est la tabatière ?
LONDRES, 27. — Le « Daily Chroni-

cle » signale qu 'une petite tabatière en
or ornée de diamants d'une valeur de
mille livres sterling ayant appartenu
au tsar Nicolas II a été volée dans une
bijouterie de West-End. Les auteurs du
vol sont des étrangers.

Auto en f eu près de Paris
Cinq victimes

PARIS, 26. — Sur la route de Paris
â Pontoise, une auto voulant en dé-
passer une autre a heurté la roue ar-
rière de cette dernière et fait une em-
bardée contre les arbres bordant la
route. La voiture s'est renversée et si-
tôt enflammée, sans qu'on puisse ap-
porter secours au conducteur et à une
personne qui était assise auprès de lui,
qui furent carbonisés. Une jeune fem-
me et un bébé ainsi qu'une personne
âgée qui se trouvaient dans l'auto ont
été grièvement blessés et transportés
à l'hôpital. On ignore l'identité des au-
tomobilistes : on suppose qu'il s'agit des
fils d'un médecin de Paris.

Victimes de la tempête
DIGBY (Nouvelle Ecosse), 27 (Ha-

vas). — Au cours d'une tempête, deux
caboteurs se sont échoués. Quatre per-
sonnes ont été noyées, parmi lesquelles
le cap itaine d'un des navires qui ten-
tait de se sauver à la nage.

Priorité a la tlaèse française
Lies proiets en présence a Londres

lies propositions de la France paraissent recueillir l'assenti
nient de la majorité.

On élabore un copieux
ordre du jour

LONDRES, 27. — Après les nombreu-
ses conversations ayant un caractère
d'information de la fin de la semaine
dernière, les chefs des délégations ont
repris lundi matin les discussions com-
mencées jeudi après-midi et ayant pour
but de grouper, de choisir et de prépa-
rer les questions qui devront être por-
tées, au moment voulu , devant la con-
férence. Les délibérations de diman-
che après-midi ont montré que le nom-
bre de ces questions est très élevé et
que la préparation de l'ordre du jour
demandera encore beaucoup de temps
et occupera plusieurs séances. Mais il
est possible que les discussions qui ont
eu lieu entre temps aient apporte de la
clarté sur plusieurs points.

Epineuse question de
procédure

LONDRES, 27 (Havas)'. — A la réu-
nion des chefs de délégations, qui s'est
tenue ce matin à Downingstreet, la
discussion a porté principalement sur
l'ordre dans lequel seront examinées les,
questions générales qui figurent au
programme. La délégation française a
demandé que la limitation par ton-
nage global fut incluse dans l'ordre du
jour. La délégation italienne , de son cô-
té , a fait ajouter à la liste des questions
générales celle du pourcentage à attri-
buer aux différentes flottes et du ni-
veau maximum de tonnage à fixer dans
chaque catégorie. Une question de pro-
cédure s'est alors posée : celle de sa-
voir laquelle des propositions française
ou italienne serait discutée la premiè-
re. Après un long échange de vues, il a
été décidé que la discussion se ferait
selon l'ordre alphabéti que des puissan-
ces qui ont apporté ces suggestions
nouvelles. En conséquence, la proposi-
tion française sera examinée la pre-
mière.

Dorénavant , les chefs des délégations
se réuniront au palais de Saint-James et
non plus à Downingstreet.

Ce que sera la proposition
française

LONDRES, 28 (Havas). — La réu-
nion qui devait avoir lieu lundi
entre les délégations britannique, fran-
çaise et italienne a dû être supprimée,
M. Macdonal d étant retenu à la Cham-
bre des communes. Les chefs des délé-
gations se réuniront au Palais Saint
James mardi matin à 10 h. Ils enten-
dront l'exposé français sur la propo-
sition transactionnelle de 1927, amen-
dée au cours des récentes conversa-
tions entre experts franco-britanniques,
qui limite les armements navals suivant
le tonnage global, tout en admettant
une certaine liberté dans la répartition
du tonnage par catégories, sous certai-
nes conditions de publicité. Il semble
que celte méthode de limitation doive
recueillir l'adhésion non seulement de
la France et de la Grande-Bretagne,
mais encore des Etats-Unis et du Ja-
pon. Seule l'Italie se prononcera vrai-
semblablement contre ce système,
mais il y a lieu de croire que la ma-
jorité des puissances représentées à la
conférence ne sont pas favorables à la
proposition italienne qui consiste à
fixer dès maintenant le pourcentage
des forces respectives des grandes flot-
tes du monde et le niveau maximum
de leur tonnage dans les différentes ca-
tégories.

tes prévisions budgétaires
britanniques

LONDRES, 28 (Havas). — Le «Star»
dit apprendre d'un expert naval que
l'Angleterre fera un nouveau geste à
l'égard de la conférence en présentant
les prévisions budgétaires du ministè-
re de la marine en deux parties. La
première partie sera présentée comme
d'habitude et comprendra les besoins
navals courants. La deuxième partie,
qui se rapportera aux constructions
navales futures ne sera déposée que
lorsque la conférence aura terminé ses
travaux.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 27 janvier 1930

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

ACTIONS CBUBATIOnS
., „ _ E. Neu. 3",', 1902 92.75 dBanq. Ni. tonale -- . . 4„/oigo7 VL o_ a

Comp t. d Esc. . 617.- , # S-.I9I8 101.- »
Crêd SBtei. . m-« c.Neu. 3'/. 1888 90.- d
Crédit foncier n. 578.- , . m _ ^_ u
?CC;',dC 

 ̂

fc 

ST" i » • S»/. 1919 100.75 «La Neuchâtel. . 4.'.i. - a  _ . _ ,,. ... ...

n̂\?___ . __r: . "vis £»:Ed.Dub .ed jSp. 480.- « . So/o ,g)7 „
Clm. St-Sulplce 1250.- Locle 31/>1898 „, ._ „
Tram. Neuc. or. 440.- o . 4„/o l8M m _ „
¦.,* u A." IZ .  » 5»/. 1916 100.25 ilNeuch. Chaum. 5.50 « Créd. I. N. 4 »/. 99.50 »Im Sandoz Tra. 250.-M E.Dllbled 5./l 0/o mu) dSal. des conc. . 250.- d Tramw.4./(11899 9;50 dKlaus . 120.- d  Klaus 4 •/. 1021 95.- 0Elab.Perrenoud «if..-a ___ 5./# ,9,3 ™ _

Taux d'esc. : Banque Nationale. Z % % .
Bourse de Genève du 27 janvier 1930

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

d = demande. o n'fre.
«CT10IIS | OBLKHTIONS

Bq. Nat. Suisse -.- 4'h'U Féd. 1927 -.—
Comp. d'Esc. . 850.- S"/» Rente suisse -•—
Crédit Suisse . 950.- SV. Différé . . 82.50m
«„,. rf. h„..„ .  ̂ 8 '/.Ch.féd.A.K. *9 15Soc. de banq. s. sa,.- c£em. Pco.SuIfi . „•_-
Union fin: gen. ,65.- 3«/. Jougne-Eclé —Fco-Sulsseélec -.- S'Abjura Sim. 79.75
» • priv. >23.50 8«/o Qen. à lots 19 25

Motor Colomb. —.- 4% Genev. 1899 -.—
Ital. -Argent él. HO.- 3»/o Frlb. 1903 . -.-
Ind. genev. gaz -- 7 «/, Belge. . . ISO. -m
Oaz MarseiU, . ,95 - M. V. Oen.1919 —
X . . .¦.¦¦¦ ¦ _r 4•/¦> Lausanne . - .—Royal Outch. . «fc- 5„/o Bollvia Ray m»
Mines Bor. ord. 1190. - Danube Save . 67.50
Totischarbonna 810.— 7%C1i.Franc.26 >65.—
Trlfall . . . 44.75 Th Ch.f. Maroc i iS.—
Chocol. P.-C.-K. -.-¦ 6»/o Pa.-Orléans iH6.50m
N e s t l é . ,  . . ,7150 6°'°ï T$in t C,tn tfS—
r- i.x. e n. lirn; Cf. f. d Eg. 1903 -.—Caoutch. S. Un. « 75 . *
Allumet. suéd.B .29 50 | J^Totl. c.bon! Z.-

Peu de variations : cinq en hausse : Dollar
5,17 '/s, Vienne 72,80, Prague 1531 K- °sl°138,25, Copenhague 138,40. Trois en baisse :
Paris 20,32 yx , Liv. sterl. 25,18 %, Lit 27,08 '/,.
Bourse modeste. . Sur 51 actions : 15 varia-
tions Insignifiantes dans les deux - sens.

Bourse du 27 Janvier. — La semaine débute
dans d'excellentes dispositions et la plupart
des valeurs présentent des cours en hausse.

S. A. lieu & Co 753. Banque Commerciale
de Bâle 782 fin février, 779 t. c. Comptoir
d'Escompte de Genève 650. Union de Banques
Suisses 708. Bankverein 837, 838, Crédit Suis-
se 948, 949. Banque Fédérale S. A. 775. Cré-
dit Foncier Neuchâtelois 578.

Electrobank A 1157, 1158. Motor-Colombus
1005, 1004. 1003 cpt, 1005 f. c. 1009, 1010 fin
février, 1025/20 fin février. Crédit Foncier
Suisse 300, 303. Italo Suisse 209 fin février.
I. G. Chemle 945. Franco-Suisse pour l'In-
dustrie Elec. ord. 665 fin février. Indelect
815. Electrowerte 672 dem. SUdelectra 640,
645. Ciment Portland Bâle 1250.

Linoléum Giubiasco 265 cpt. 268 tin fé-
vrier. Aluminium 3210 cpt, 3215 f. c. 3225
fin février. Brown, Boveri & Co 582, 884 cpt,
585 cpt, 586 fin février. Fischer 1020. Lonza
341, 340, 345 f. c, 343, 350/10 fin février.
Nestlé 775 cpt, 780, 778. 776 fin février , 795/
20, 793/20 fin février. Sulzer 1260. Chimique
Sandoz 4750. Chimique de Bâle 3425, 3450,
3445. Schappe de Bftle 3290, 3285, 3290, 3280.
La Neuchàteloise-Générales 435, 430.

Kreuger & ToU 690 c, 690, 694, 692, 691,
692, 688, 690 fin février, 710/20, 712/20 fin
février. Royal Dutch 832, 830. Sidro ord. 240
fin février, 237 f. c. Cie Expl. Ch. Fer Orien-
taux 339, 340 f. c. Separator 200. American
European Securitles Co ord. 203, 204, 202,
Hlspano 2060 cpt, 2065, 2060 f. c, 2070 fin
février. Italo-Argentine 410, 412, 420, 422 cpt,
415, 416 fin février, 420/20 , 425/ 10 fin février.
Llcht & Kraft 615, 612 C, 620, 616, 620, 623,
627 fin février. GesfUrel 209, 210. A. E. G.
213 cpt, 213 f. c, 215; 214 fin février. Sevll-
lana de Elect. 445, 447, 445. Steaua Romana
24, 23. Allumettes Suédoises B 430 cpt. 432,
431. 429. 431 fin février.

Service suisse de placement pour le per-
sonnel commercial. — La plus ancienne Ins-
titution de la Société suisse des commer-
çants, soit son service de placement, vient
d'être doté d'un nouveau statut. Celui-ci
consacre l'établissement du service dont U
s'agit sur une base paritaire.

Depuis le 1er Janvier , un nouvel office a
succédé à l'ancien qui , durant plus d'un de-
mi siècle, remplit un rôle particulièrement
utile puisqu'il pouvait Inscrire à son actif
plus de 64,000 placements. Exploitée désor-
mais sous la raison sociale figurant en tête
de ces lignes par la Société suisse des com-
merçants, l'Union centrale des associations
patronales suisses et l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie , l'Institution en cau-
se verra certainement son activité s'Intensi-
fier encore dans l'Intérêt de notre économie
nationale et spécialement du personnel ad-
rahiirtratlf des exploitions commerciales et
Industrielles.

Cours des métaux
LONDRES, 22 janvier. — Argent : 20 »/»«•

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

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

LONDRES , 22 Janvier. — (Prix de la ton-
ne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling). Aluminium Intér. 95. Export. 100.
Antimoine 50-50.10/. Cuivre 72.1/3 (68.12/6
à terme). Electrolytique 83.5-83.15/. Best,
selected 76.10-77.15/. Etaln anglais 172-172.15.
Etranger 170.18/9 (174.2/6 à terme). Straita
172.1/15/. Nickel intérieur 170. Exportation
175. Plomb anglais 23. Etranger 21.11/3
(21.11/3 à terme). Zlno 19.13/9 (20.6/3 â ter-
me).
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"Le médecin et la malade
trop remuante

Il y a quelque temps, une dame qui
souffrait de maux d'estomac se rendit
chez le médecin. Celui-ci lui fit prendre
place sur la chaise d'examen. Tandis
qu'il s'était détourné un moment pour
prendre sui sou bureau son stéthos-
cope, la partie supérieure de la chaise
bascula soudain , et la patiente tomba à
la renverse. Cette chute occasionna une
lésion de la colonne vertébrale, et il
en résulta une incapacité partielle per-
manente de travail.

La dame en question a intenté au
médecin une action en dommages-inté-
rêts, réclamant une indemnité de 38,000
francs parce qu 'il n'aurait pas procédé
avec assez de soin et de prudence à
l'auscultation. Elle fondait sa réclama-
tion sur l'article 41 du code des obli-
gations : « Celui qui cause, d'une ma-
nière illicite, un dommage à autrui, soit
intentionnellement, soit par négligence
ou imprudence, est tenu de le répa-
rer. »

Les tribunaux d Obwald ont rejeté
l'action. Le Tribunal cantonal, notam-
ment, dans lequel siègent deux méde-
cins, a reconnu, après une vision lo-
cale, que la table d'examen du docteur
est du modèle le plus récent et offre
toute garantie de sécurité. L'accident
a donc dû se produire, ou bien parce
que le support de la partie supérieure
avait été mal placée et ne reposait pas
complètement dans la rainure, ou bien
parce que la patiente avait bougé de
telle sorte que le support avait été mis
en mouvement. Les essais effectués au
cours de la vision locale ont fait envi-
sager cette dernière hypothèse comme
la plus plausible.

Considérant les faits établis, le Tri-
bunal fédéral a estimé, lui aussi , qu'il
n'y avait eu aucune faute du médecin.
Alors même qu'un accident était possi-
ble avec une chaise de ce genre, on n 'en
saurait conclure à une responsabilité
au sens des articles 41 et suivants du
code des obligations. 11 en est de même
en ce qui concerne le fait que le mé-
decin a dû quitter des yeux, un ins-
tant , la patiente installée sur la chaise
d'examen.
vsjy /7//y/////y//s7/r/y '////?^^

Au Tribunal fédéral

Carnet du j our
Siflle des conférences : 20 h. 30, Concert

de l'orchestre national Grand Russien.
Conservatoire : 20 h. 15, Concert de M.

Marc Delgay.
Université : 20 h., Séance de chirologie.

OINËMAS.
Apollo : Les pilotes de la mort.
Palace : Show Boat.
Théâtre : Jeunesse triomphante.

BUDAPEST, 27 (B. P. H.). — Le pre-
mier ministre, M. Bethlen , a déclaré

1 aux journalistes que les résultats des
négociations" de la Haye permettent à la
Hongrie d'envisager l'avenir avec opti-
misme.

" Il a ajouté que la Hongrie avait ac-
quis de nouvelles sympathies à la Haye,

i, r' • ' .

te comte Bethlen est optimiste

--MADRID , 27 (Havas). — Les conseils
de toutes circonscriptions militaires
d'Espagne avec l'assistance des géné-

-raux commandant les troupes et des co-
lonels commandant les régiments des
diverses garnisons se sont réunis afin
d'émettre un avis sur la question de
confiance posée par le général Primo
de Rivera dans sa note publiée diman-
che.

tes troubles en Inde
DAKKA, 27 (Havas). — Des Indous

défilant en colonne à l'occasion de la
journée de l'indépendance, ont attaqué
et pillé une mosquée. Une bataille s'en-

.suivit , au cours de laquelle de nom-
breux Indous et Mahométans ont été
tués. Des patrouilles de police sont in-
tervenues et ont maintenu l'ordre pen-
dant toute la nuit.

Los chefs militaires espagnols
- vont répondre à la question

du dictateur

- BERLIN, 28 (Wolff) . — Dans la sui-
te de la discussion sur la loi du mo-
nopole des allumettes, le représentant

•du parti économique s'est prononcé
contre, parce que cette loi modifie la
constitution et parce qu'elle favorise
les sociétés de consommation au détri-
ment du commerce de détail. Les au-
tres partis non représentés au gouver-
nement se sont également déclarés
contre le projet. Puis, la discussion a
.été close.
, La proposition des partis gouverne-
mentaux de biffer l'augmentation de
10 p. c. du prix des marchandises d'ex-
portation a été acceptée. Le texte de la
commission est alors adopté en secon-
de lecture et tous les autres amende-
ments sont repoussés.

te monopole des allumettes
au Reichstag

Avez-vous à traiter une
opéra t ion  de b a n q u e ?
Désirez vous un rensei-
gnement commercial ou
financier ? Adressez vous

à la Direction du

COMPT OIR D'ESCOMPT E
DE GE NÈVE

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

Essais d'un nouvel hydravion pouvant atteindre la vitesse horaire de 500 km.

En vue de la coupe Schneider

d aujour d 'hu i  mardi
(Extrait du j ournal  « Le Radio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.
30, Météo. 16 h. 30, Pour Madame. 19 h. 20,
Lecture. 19 h. 30, Librairie. 24 h., Le roman-
tisme allemand.

Zurich : 15 h. et 21 h. 20, Orchestre de la
station. 16 h.. L'hiver en musique et en poé-
sie. 20 h., Soirée souabe.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre du Kursaal.
16 h. 30. pour la ménagère. 19 h. 30, « Pro-
tection contre les gaz ». 20 h., Heure récréa-
tive. 21 h. 20, Orchestre hongrois.

Munich : 16 h. 30. Orchestre. 17 h. 25,
Chant. 19 h. 45, Concert. 21 h. 25, Poésies.
21 h. 40, Piano. 22 h. 45, Programme varié.

Langenberg : 13 h. 05, 17 h. 30 et 20 h. 45,
Concert. 20 h., Musique d'Oflenbach.

Berlin : 19 h., Mandoline. 20 h. 30, Tra-
gédie.

Londres et Daventry : 13 h.. Ballades.
13 h. 30 et 17 h. 30, Orgue. 14 h., 17 h., et
20 h. 45, Musique légère. 22 h. 40, Vaude-
ville.

Vienne : 15 h. 30 et 20 h., Orchestre.
Paris : 13 h. 30, 14 h. 05, 14 h. 35 et 16 h.

45, Concert. 20 h. 05, Chronique littéraire.
20 h. 45, Journée économique et sociale.
21 h., Eadlo-concert.

Milan : 12 h. 30, Orchestre. 17 h.. Quin-
tette.

Rome : 13 h. 30, Quintette. 17 h. 30, Or-
chestre. 21 h. 02, Théâtre.

Emissions radiophoniques

DAX, 26. — H y a quelques années
vint s'installer à Térois, près de Dax,
une œuvre d'apparence philanthropi-
que, dénommée colonie AÏba. Un cer-
tain nombre d'enfants parisiens chétifs
venaient y reprendre des forces au bon
air des Landes. Plus tard, cette colonie
se transporta à Mees, autre commune
de la banlieue dacquoise.

H y a quelque temps, des réclama-
tions nombreuses s'élevèrent contre
cette œuvre, dirigée par une demoiselle
Pichois, de Paris, assistée d'une infir-
mière de nationalité serbe.

On prétendait que les pupilles étaient
mal soignés et très médiocrement nour-
ris. Voici quelques semaines, la direc-
trice quitta Mees pour Paris, laissant
la colonie sans argent, sous la surveil-
lance d'une cuisinière qui attendit vai-
nement les fonds promis pour régler
les fournisseurs et permettre le fonc-
tionnement de l'œuvre.

Sur plainte du maire, la préfecture
des Landes ordonna immédiatement
une enquête. Une quinzaine d'enfants
furent alors transférés à Mont-de-Mar-
san et confiés à l'Assistance publique.

Les familles, prévenues, vinrent pour
la plupart chercher leurs enfants.

Actuellement, le parquet a ouvert
une information judiciaire qui se pour-
suit simultanément dans les Landes et
à Paris.

*

Une colonie d'enf ants
abandonnée par sa directrice

NEW-YORK, 26. — La situation des
habitants de la vallée inondée de la
rivière Wabash (Indiana) devient de
plus en plus critique. On signale no-
tamment un îlot tout près d'être com-
plètement submergé, et sur lequel vingt
personnes attendent stoïquement la
mort, et on ne voit aucun moyen de
les sauver.

Dans la région de Vincennes, au
confluent des Wabash et White Rivers,
2300 familles sont bloquées par les
eaux, sans vivres et sans combustibles.
Le seul moyen de secours consiste à
envoyer des avions qui survolent les
endroits sinistrés et jettent aux victi-
mes des aliments, des médicaments et
des vêtements. C'est par eux que l'on
a appris la disparition à Griffin de 40
familles qu'on considère dès mainte-
nant comme perdues.

Les élections au Liechtenstein
Victoire du parti bourgeois

VADUZ, 27. — Les élections commu-
nales ont eu lieu dimanche sans inci-
dent dans la principauté du Liechten-
stein. Elles ont été une victoire du parti
bourgeois actuellement au pouvoir.
Alors qu'en 1927, le parti populaire
avait obtenu 57 mandats et le parti
bourgeois 32 seulement, les élections
d'hier ont apporté 64 mandats au parti
bourgeois et 16 au parti populaire.

La région inondée
Des personnes attendent

la mort

STRASBOURG, 28 (Havas). — Dans
une note publiée aujourd'hui , la caisse
des malades avise le public qu'elle a
repoussé la transaction proposée il y
a quelques jours par le syndicat des mé-
cins, transaction qu'elle avait déjà re-
fusée depuis longtemps et que la grève
des médecins va devenir effective, c'est-
à-dire qu'ils refuseront leurs soins aux
membres de la caisse, même contre
paiement des honoraires par les mala-
des, donc même à titre de malades pri-
vés.

Caisse de maladie
et grève de médecins

STOCKHOLM, 28 (Havas). — La sec-
tion suédoise de l'alliance évangélique
a envoyé au gouvernement soviétique
une lettre dans laquelle elle sollicite
la mise en liberté de toutes les person-
nes emprisonnées pour avoir embrassé
le christianisme. Elle demande aux so-
viets d'accorder aux chrétiens l'égalité
des privilèges et des droits avec les au-
tres citoyens. La lettre a été signée par
le prince Oscar Barnadotte , frère du
roi , en qualité de président de la sec-
tion suédoise et par plusieurs chefs de
différentes associations religieuses.

L 'Alliance évangélique
suédoise et les soviets

GAND , 26. — Trois voleurs se sont
introduits sur le vapeur « Fischer », du
port de Gand. L'un d'eux a chlorofor-
mé le capitaine et s'est emparé de cer-
taines valeurs qui se trouvaient dans
sa cabine. En quittant le vaisseau, les
bandits furent surpris par le matelot
de garde ; ils firent feu sur lui , le bles-
sant gravement au ventre, et s'enfui-
rent.

Une poursuite fut organisée et trois
agents réussirent à appréhender l'un
des voleurs, nommé François Fonsalv,
de nationalité espagnole, qui refusa de
faire connaître ses complices. L'état
de la victime est alarmant.

Chlorof ormé à son bord

Le correspondant de la « Morning
Post » à Riga, télégraphie que le gou-
vernement des soviets a pris des mesu-
res pour nationaliser la profession mé-
dicale. Dorénavant , personne — en
théori e du moins — n 'aura à payer
pour les soins qu 'il recevra de son mé-
decin , mais par contre nul n'aura le
droit de faire appel au praticien de son
choix.

Tous les médecins seront des fonc-
tionnaires rétribués par le gouverne-
ment des soviets ; les dernières clini-
ques et la dernière clientèle particu-
lières seront liquidées le mois pro-
chain.

L'Etat aura le monopole de faire
soigner les malades par des médecins
de districts et par des médecins atta-
chés aux usines, qui seront tenus d'o-
béir aux ordres de leurs supérieurs et
qui pourront, sans avis préalable, être
déplacés d'une ville à l'autre.

La prof ession médicale



"PARCE QUEL
N'ABIME PAS
MES MAINS-

Vous constaterez que, même après
avoir fait la lessive un jour entier,
vos mains sont restées blanches
et douces si vous avez employé le
savon Sunlight Car, ce savon ne
renferme aucun produit pouvant
abîmer la peau ou détériorer le plus
fin tissu.

Le savon Sunlight est
-- -W-éÈh un savon fr^5 Pur« En

^Élr ! vo^ ^a ra^son- ^a Pu*
%m$ •£¦ .J reté de chaque mor-

J f̂ ceau de savon Sunlight
Si s-> est garantie par 25,000

Sai-0E2 SF N̂̂ ĝP!r  ̂
Savonnerie Sunlizbt. Oltep

H de lf eau chaude* courante,
sans faire de feu, à toute heure. U suffit de
tourner le robinet pour avoir à disposition

H| de l'eau chaude pour toilette.

h électricité est meilleur marché que
tout autre mode de chauffage.

Demandez notre catalogue. Tous renseignements
vous seront donnés par MM. les installateurs et

H par les services de l'éleciriciié.

i Fro Sauter S® A., Bâle
Fabrique d'appareils électriques.

Bureau technique à Genève, 25, Boulevard Georges-Favori

I Afin de liquider tous les articles restant de notre grande \ \

mM nous mettons en vente à tous nos SW ggkij e£f J L &î M rayons, une foule d'articles nouvellement DOl|l̂ | n
Prblitez dé ces occasions qui ne se renôuvellerôiit? plus. \ M

I » TOUS LES ARTICLES annoncés ci-dessous sont des m
1 marchandises fraîches et de BONNE QUALITÉ. . I

H Parapluies | Snperfocs sacs Barboteuses et robettes jpKïii
\ pour dames. Valeur jusqu'à 19.- pour dames. Valeur jusqu'à 25.- pour enfants, taille 45-50. Valeur
; liquidé 7.- liquidé 5.- jusqu'à 9.50, liquidé 1.-

I

llll 'j Combinaisons Bas de la!no noirs Chaussettes W Î
f if ^ 'i jersey soie pour dames. côtes iX1 , pour enfants , gran- pour messieurs, en soie et fil HIIHJWm liquidé !. . deur 1-6 liquidé -.30 d'Ecosse liquidé -.50 _§W_

Tabliers caoutchouc GUeis et 1>u11 over Pantalons de sport «
. ,. .,, „„„ â̂fe ° i "e molletonnés , article chaud , §_m

pour dames liquide 2.9*» i&W _ rat.ais liquidé 2.45 1.45 1.35 1.10 WÊ,

C O N F E C T I O N  P O U R  D A M E S  H
Totas îa©)s HA M TE AUX Valem M _Q_ __ k *4S ~ I
8©.. 60.> S®.- 45.- SU.- 25.- 1».5© 12.5© H

Manteaux de fourrure U,n Iot Un lot IH
,. . . . _ Robes de chambre Robes de chambre KlfflValeur 14».- liquide 70.- T . . . ,  ™ m„ T . . . .  _ _ _ KliS|| Liquide. 3.00 Liquidé 5.50 iÊ'vïJ

UN LOT Valeur 10.50 39.50 55).- fê3
MOBJES de lainage et velours ' ij qddé - O.- 14:.- 3£9.- ma

UN LOT Valeur 29.50 59.- 95.- _W_
ROKES »U £0111 Li quidé im.- tffKIÊO 5S -̂ H|:

Tous nos WÎ1FJEACX FOUH JfrAME® H
LIQUI Dé h».. 8.- ©.- 4.00 S.- H

I mmmM,mm:mmm I
la grande vente fin H

l de saison et après ;
inventaire qui te fait

1 actuellement chez |

I H^SUBS ' . I
, aliant jusqu'à

I 

MESSIEURS
Pendant la vente de fin
de saison , très j olies
chemises percale

2 cols à 5.95

GUYE -PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa Droz

"-™"-™''""immimiin

Pneumatiques
Chambres à air

pour
cycles et motos

Nouveaux
; prix en baisse

Expédition rapide
par la poste.

Succursale Condor
A. Donzelot '

Place Hôtel de Ville, i
Neuchâtel. Tél. 16.06. I
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DIMANCHE 26, MARDI ET MERCREDI 28 et 29 JANVIER 1930 B;

î̂fl Merveilleux film artistique et dramatique à grande mise en scène inspiré de la légendt de Francésca di 
Rimini.

É|v La plus poignante des heures interprétée par Mary PHILBIN , Lionel BARRYMORE , Don ALVARADO. Mise en scène do D. W. GRIFFITH B
f-j$$i Un film admirable. Un drame absolument extraordinaire par l'intensité émotive, par l'âpreté du sujet.
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articles de. jdécoration,.

! d'illumination, fleurs ar-
tificielles, papier crépon,

i à la manufacture j
? G. GERSTER

St-Honoré 3, 1er étage.
Très- grand choix. Prix

modérés. Location de dé-
corations pour bals et
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soirées. Expéditions au
dehors.

geaggeamt—iiiranraggMmiigni n«imTw*iimiMji ¦ un 1 1 m i«fi—«̂ M̂M»»̂ »»»

l'U ù
QUALITÉ SUPÉRIEURE
aa^ n — ¦ 

¦¦ 111» m.mat c«««ti -gjMMMMii!*wai»

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

lawwro—a———B—nn m̂mŝ ¦̂ggw M̂I

WÈÈ est incontestable : Parce qu'il est WÊjm
WÊÈ f abriqué avec des matières de qua- I
Wm lité supérieure. Faites un essai. ï "*;¦¦

Vous recevrez un tube | \
fl de pâte desraSôffrâce Od@l Sj
p â litre absoiwm&nt Wâ

§11 Maigre la renommée universelle de la pâte den- H>"|
pjjjj tifrice Odol , produit suisse, nom tenons i vous Bp9
_MÉ \ offrir l'occasion d' en faire un essai gratuit. — B . ¦]
W$Ë\ Ayez soin de vOs dents , le tar t re  est leur plus | t|j
BJmÈ grand ennemi. — Les microbes , se logeant entre s "3

_W& tion bien plus vite que vous ne le pensez. ¦ |S
K| VOUS êtes alors empêché de bien mâcher, l'csto- | S
|̂ ra mac reçoit les aliments mal élaborés, et bientôt les I ; Il
___ \ affections gastriques s'en font sentir. j :  j
i_m_ La pâte dentifr ice Odol vous conserve les dents |.- -:?,
œÈSk dans un état propre et sain. ¦— Elle arrête le de- f wj jÈ
y J veloppement des microbes et germes nocifs. I -

Adressez-nous une carte postale sans perte de i I
|||gs temps. Ne nous remettez pas de l'argent , notre ____
WfflM envoi d'un tube de pâte dentifr ice Odol ne vous fi j

Compagnie Odol S. A., Goldach. 733 i l

I Le nouvel assortiment No 50 contient une com- fl . :.]
Wm_] binaison de brosse à dents Odol avec un tube de ___'
EsÊf pâte dentifrice Odol. Prix fr. 2.50. f _ _t

Vons cherchez le mellleor ? 

essayez le filé RftmVOllla 
vous serez conquis. 

ZIMMERMANN S. A.
seul distributeur pour le canton. ¦
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Perte d'an avion postal
Eyrape-Améiriquc du Sud

-PARIS, 28 (Havas). — La Compa-
gnie aéropostale communique l'infor-
mation suivante :

On est toujours sans nouvelles de l'a-
vion postal transportant le courrier ve-
nant d'Amérique. Etant donné que peu
avant d'être entendu au-dessus du ter-
rain de Tanger, l'avion venait de signa-
ler par T. S. F. qu'il allait y atterrir,
tout espoir semble devoir être aban-
donné maintenant de retrouver l'équi-
page sain et sauf. La région est en
effet trop peuplée pour qu'un atter-
rissage forcé aux environs de Tanger
puisse avoir été inaperçu. Il est mal-
heureusement probable que, pris dans
!a tempête qui venait de se lever, l'a-
vion, en cherchant à s'approcher du
terrain, aura touché l'eau et sera tombé
à la mer. Quoique les recherches ren-
dues d'ailleurs très difficiles par la
tempête aient été jusqu'ici infructueu-
ses, elles n'en continuent pas moins.
Le courrier disparu avec l'avion était
le 200me courrier aérien du service
Europe-Amérique du Sud.

une loeomstive tombe
dans un ravin

Le chauffeur et le mécanicien
sont tués

SYDNEY, 28 (Havas). — La locomo-
tive et le fourgon d'un train de plaisir
sont tombés hier soir dans un ravin près
de Waarymoo (Australie). Le chauffeur
et le mécanicien ont été tués. Un gar-
dien qui accompagnait le mécanicien se
trouva pris sous la locomotive de telle
sorte que deux médecins durent lui am-
puter la main pour le dégager avant de
le conduire à l'hôpital, où on lui enleva
l'avant-bras.
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De la théorie à la pratique
-LONDRES, 28 (Havas). — L'amirau-

té annonce que la construction des croi-
seurs « Surrex » et € Northumberland »
a été définitivement annulée.

Gros incendie au Canada
MONTREAL, 28 (Havas) . — Un In-

cendie a détruit un immeuble de la
ville et 150 automobiles. Les dégâts
sont évalués à 250,000 dollars.

Noyé dans le Rhin
-EMMERICH - SUR - LE - RHIN, 28

(Wolff). — Le pilote Heinrich Schmitz
d'Emmerich, s'est noyé dans le Rhin,
en voulant faire passer le fleuve à 14
bateliers qui, eux, ont été sauvés.

La psittacose en Saxe
-STENDA*, 28 (Wolff). — Un cas de

psittacose s'est déclaré dans cette ville.

L'industrie suisse et l'Egypte
-LE CAIRE, 28. — La construction

du premier canal souterrain en Egypte,
appelé canal Lahaywa, a été confiée à
la maison Rothpletz et Lienhard , à
Berne. C'est un canal de 10 mètres de
diamètre, d'une longueur d'un kilomè-
tre qui constitue un tronçon du canal
d'irrigation de la rive droite faisant
partie des travaux en cours de la nou-
velle digue du Nil près de Naga Ha-
madi. Le coût du canal souterrain sera
d'environ cinq millions de francs suis-
ses.

Deux communistes français
inculpés de complot politique

-PARIS, 28 (Havas). — Selon « L'Hu-
manité », MM. Cachin et Doriot sont in-
culpés de complot contre la sûreté de
l'Etat.

Mortel accident d'aviation
aux Etats-Unis

-KANSAS-CITY, 28 (Havas). — Un
aéroplane s'étant écrasé dans les brous-
sailles en bordure de l'aérodrome, l'a-
viateur et quatre passagers ont été tués.

Inconvenances italiennes
-ROME, 28. — Le communiqué du

Conseil fédéral suisse sur le résultat de
l'enquête de Genève est ainsi commenté
par la « Tribuna » : Le ton du commu-
niqué est inacceptable et il contient des
erreurs déplorables. Avec des communi-
qués de ce genre, les réfugiés politiques
et les terroristes sont complètement ras-
surés. Ils peuvent organiser et préparer
ce qu'il veulent, car pour son compte
la police suisse attendra pour agir le
fait accompli.

(Si un journal suisse autre que ceux
de l'extrême gauche se permettait de
parler sur ce ton du gouvernement ita-
lien, on se représente l'effet qu'il pro-
duirait à Rome, Milan et autres lieux. Ce
qui est inacceptable, ce n'est pas le ton
du communiqué suisse mais celui de la
« Tribuna » qui, sans même dire quelles
sont les prétendues erreurs attribuées
par elle au Conseil fédéral, tient un lan-
gage vraiment surprenant étant donné
les sentiments amicaux que M. Mussolini
affiche à l'égard de la Suisse et le fait
que sa presse est sans censure.)

L'équipe italienne qui a remporté le trophée

L'équipe suisse dans un virage
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Le championnat du monde de bobsleigh à Caux

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSE DE MARIAGE

Pierre-Léon Perratoice, musicien , Si Salnt-
Morltz et Marie Aquillon , h Neuch&tel.

MARIAGE CÊL£lHl£
25. Philippe Dubois , manœuvre et Anna

Burkl, les deux à Neuchfitel.
NAISSANCES

23. Maurice-Albert Mlschler, fila de Frédé-
ric, au Landeron et de Berthe née Lavanchy.

23. Ginette Bastlng, fille d'Alfred Bernard
et de MarooUe-Yv n-e née Blnfnjell.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

SAINT-BLAISE

JLa vie locale
(Corr.) Toutes nos sociétés de vil-

lage sont en pleine activité. Chacune
travaille, dans la sphère qu'elle a choi-
sie, à l 'instruction ou au délassement
de ses membres. Un moyen de dévelop-
pement intellectuel pour toute la popu-
lation , ce sont les conférences et notre
Halle du collège est souvent mise à
contribution pour cela. Les samaritains
ont eu recours à M. Carie de Marval ,
toujours dévoué à leur cause ; le comi-
té des conférences s'efforce de varier
les sujets et fait succéder aux causeries
géographiques des études ethnographi-
ques ou historiques. Nous avons fort
goûté dernièrement une conférence de
M. Henri-Philippe Junod , missionnaire,
qui nous a révélé les talents musicaux
d'une tribu banloue, les Batchopi , et
fai t  voir divers instruments construits
par les Noirs, entre autres un piano
fort  ingénieux, dont les indigènes jouent
en frappant les touches sonores avec
deux baguettes.

Vendredi passé, nous étions de nou-
veau en Afrique , avec M. William
Borle, de Fleurier, le célèbre explora-
teur, qui nous a raconté , en une char-
mante causerie, la grande randonnée de
l'expédition scientifique suisse en An-
gola, avec le docteur Hertig, M. Mo-
nard et le fils du conférencier. Le film,
tourné par ce dernier pendant le voya-
ge, est un des plus beaux que nous
ayons jama is vus. Présenté au public
en six parties, coupées par l'exposé de
M. Borle, il est, d'un bout à l'autre,
d'un intérêt captivant ; paysages, ha-
bitants, faune et flore de ces contrées
nous sont désormais connus et reste-
ront dans notre mémoire. Les nom-
breux auditeurs-spectateurs ayant ré-
pondu à l'invitation de l'Union cadette,
à laquelle M. Borle avait bien voulu
consacrer la recette, sont rentrés chez
eux fort  satisfaits de leur soirée.

Société de prévoyance
(Corr.) La section de Saint-Blaise-

Marin vient de terminer la deuxième
année de sa propre existence , puisque
jusqu'au début de 1928, ses membres se
rattachaient à la section de Neuchâtel.

L'assemblée rAnérale, réunie samedi
soir, a pu constater la bonne marche
de notre groupe et le recrutement nor-
mal de l'année.

L'effectif des membres adultes s'est
élevé de 48 au début de l'année à 53,
au 31 décembre, savoir 30 hommes et
23 dames. Il ,-y a eu 10 admissions et
5 sorties, dont une pour une autre sec-
tion du canton , 3 pour d'autres sociétés
similaires en Suisse et celle d'un mem-
bre se rendant à l'étranger.

La section enfant ine  est restée sta-
tionnaire avec 2 membres.

Les recettes ont été de 1576 fr. 30. Il
a été payé à treize sociétaires pour
249 journées de maladie 913 fr. Les frais
d'administrat ion s'étant montés à
76 fr. 90, il en résulte un bénéfice net
de 586 fr. 40 (contre 431 fr. 20 en 1928).

La moyenne par malade représente
70 fr. 23 et 3 fr. 66 par journée de ma-
ladie. •

Douze membres de la section ont ,
en outre , contracté une assurance au-
près d'une compagnie particulière pour
être indemnisés en cas de maladie cau-
sée par accident,L'un d'entre eux a bé-
néfic ié pendant l'année des bienfaits
de cette assurance.

Après une discussion sur certains
points d'une circulaire du comité cen-
tral au sujet d' innovations à intro-
duire dans la société, les membres de
la section se sont séparés avec l'inten-
tion de faire une active propagande
pour recruter de nouveaux sociétaires.

Sours de répétition
du régiment d'infanterie 8

Le cours de répétition du R. I. 8
aura lieu du 18 au 30 août dans la ré-
gion de la Sagne-les Ponts-de-Martel.

Il sera précédé d'un cours de cadres
d'une durée de trois jours.

Il est possible que les troupes neu-
châteloises soient cantonnées dans les
villages des Pont, de la Sagne et de la
Chaux-du-Milieu.

Durant la première semaine, des tirs
de combat au fusil-mitrailleur et à la
mitrailleuse auront lieu, probablement
dans la région de la Tourne, le Cachot
et contre les pentes ouest de Tête-de-
Ran.

Le R. I. 8 sera commandé par le lieu-
tenant-colonel DuPasquier.

YUIXY

Elections paroissiales
(Corr.) Les électeurs, membres de

la paroisse nationale de Môtier étaient
convoqués en assemblée ordinaire, di-
manche matin, pour procéder à l'élec-
tion de son autorité temporelle.

L'ancien conseil de paroisse ayant
démissionné au grand complet, c'est
donc à un renouvellement intégral
qu'il fallut procéder.

Deux séances préparatoires furent
nécessaires pour trouver des candidats
qui; fussent d'accord de se laisser por-
ter en liste. Celle-ci comprenait : MM.
Emile Noyer, de Lugnorre ; Rodolphe
Stuckl , à Môtier ; Rodolphe Pantillon ,
à Praz ; Louis Burnier, à Nant, et Hen-
ri Guillod, à Sugiez. Au scrutin, qui eut
lieu à la sortie du culte, l'assemblée a
accordé confiance aux candidats pro-
posés, chacun ayant obtenu la majori-
té au premier tour.

D'après la loi fribourgeoise sur l'or-
ganisation paroissiale, le pasteur en
charge fait partie d'office du conseil
exécutif. Cette autorité choisit elle-
même dans son sein son président et
son secrétaire.

# UB IiOCXB
"' Accident d'auto

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 2 heures, une auto locloise qui des-
cendait la route du Crêt-du-Locle, est
allée buter contre un arbre bordant la
route, à gauche, puis versa dans un
talus. L'auto ft subi de sérieux dégâts.
Quant a l'occupant, il s'en tire heureu-
sement, avec quelques blessures pas
trop graves.

Une chute dans les
Côtes-du-Dmibs

Un Jeune homme du Locle, parti sa-
medi après-midi en excursion dans les
Côtes-du-Doubs en compagnie de quel-
ques amis, a fait une chute de plusieurs
mètres. Relevé par ses camarades, il
fut conduit à son domicile où le méde-
cin appelé, constata une forte commo-
tion sur la gravité de laquelle il ne
s'est pas encore prononcé.

NEUCHATEL
Moto contre camion

Hier matin, vers 10 h., une collision
s'est produite, à la rue de la Place
d'Armes, entre une moto et un camion.
Le motocycliste a été projeté sur la
chaussée. Relevé par un gendarme, il
a été conduit au poste où l'on constata
qu'il, n'avait aucune blessure grave.

Une « grosse affaire» qui se
réduit à. peu de chose

Samedi, une dame habitant Vauseyon
avisait la police de sûreté qu'un voleur
avait pénétré dans son appartement et
lui avait dérobé un carnet d'épargne au
montant de 3000 fr. et 270 fr. en es-
pèce.

Le lendemain, la même dame télé-
phonait à la police pour annoncer que
son carnet d'épargne était retrouvé,
mais non les 270 fr. Néanmoins elle re-
nonçait à porter plainte, de sorte que
la sûreté ne s'occupe plus de l'affaire.

Dans nos vitrines
Des planteurs neuchâtelois établis

dans la République argentine nous ont
envoyé une peau de serpent qui est
exposée dans nos vitrines.

C'est celle d'un reptile, qui, avec le
serpent corail et le crotale, est le plus
à redouter par la virulence de son ve-
nin parmi les serpents dans le terri-
toire appelé Misiones. Il est remarqua-
ble par les teintes et les dessins de
sa peau.

Son nom est yarara en guarani, lan-
gage des indigènes de la région.

< Ea Rolls-Royce >
(Comm.) C'est le jeudi 30 janvier, au
théâtre, que les tournées Ch. Baret nous
donneront « La Rolls-Royce ».

Il serait superflu de rappeler ici le
gros succès de cette pièce curieuse et
gaie qui fut jouée à Paris au cours de
la saison dernière.

«La Rolls-Royce » est une pièce sur
l'argent qui nous démontre avec beau-
coup de vérité, non seulement que l'ar-
gent ne fait pas le bonheur, mais que
la course à l'argent cause parfois tous
les malheurs.

Ces trois actes sont des plus savou-
reux. Il y passe par moments des drô-
leries à la Courteline, des plaisanteries
sur l'argent à la Tristan Bernard et des
cocasseries à la Dickens. Ils sont rapi-
des et drus, brillants et alertes.

« Charmante pièce et succès de qua-
lité », écrivait un éminent critique au
lendemain de la première.

< Ea Tosca » à la Rotonde
(Comm.) C'est avec un très vif plai-

sir que l'on apprendra que la sympa-
thique Tournée Léo Delsen avec ses
artistes de choix nous reviendra cette
année. Elle débutera par un réel gala,
puisque nous entendrons, jeudi 30 jan-
vier, à la Rotonde, le célèbre opéra en
trois actes : «La Tosca » de Puccini.
Le public se rappelle certainement des
charmantes opérettes viennoises que M,
Delsen lui a présenté ces dernières an-
nées, soit : «La veuve joyeuse», «Adieu
Mimi », « Ich hab mein Herz in Heidel-
berg verloren », « Bettelstudent », « Fle-
dermaus », et sera heureux d'assister
aux spectacles qui nous seront offerts
cette saison. * La Tosca » sera chantée
en langue allemande par des artistes
des grands théâtres de Berlin et de
Vienne.

Chronique théâtrale
« Le Barbier de Séville »

On court de grands risques à vou-
loir renouveler un chef-d'œuvre et l'é-
clairer d'un jour qui nous en laisse une
impression encore inédite. La troupe
du théâtre de Lausanne l'a fort bien
compris et nous a donné du « Barbier
de Séville » une excellente interpréta-
tion classique.

Toutes les scènes ont été enlevées
dans un mouvement rapide et colorées
à souhait. Certes, lorsque sur la petite
scène de Trianon, Marie-Antoinette et
le comte d'Artois jouaient Rosine et Fi-
garo, l'infortunée pupille modérait ses
emportements et l'astucieux barbier se
permettait moins de cabrioles. Mais il
ne nous déplaît point de voir l'action
poussée vers la franche comédie, à con-
dition qu'on ne sacrifie pas le dialogue,
tout chargé d'un sens qui n'est point
périmé aujourd'hui, à des situations
Conventionnelles et d'un effet , trop sûr
pour être d'un comique supérieur.

Les artistes ont su parfaitement con-
cilier les deux choses et tout en mar-
quant la note, ici et là , garder à la piè-
ce son principale caractère, celui qui
fit son succès prodigieux : la qualité
de l'esprit. Malgré certaines charges,
l'unité de ton n 'a pas été rompue ni
le rythme brisé.

Mme Lydie Evel fut une très bonne
Rosine, autoritaire, rusée, passionnée,
sachant exactement ce qu'elle veut et
décidée à tout pour faire reconnaître
son droit au bonheur et M. Tavola com-
posa avec beaucoup d'intelligence le
personnage du tuteur , ennemi des vains
discours et des raisonnements de vieil-
lard philosophe, comptant sur la seule
force que lui donne la loi et la solidité
des grilles et des serrures. Il faut, pour
le tromper, lui qui flaire toutes les in-
trigues et en déjoue plusieurs, l'étour-
dissante adresse du barbier Figaro, de-
venu le représentant d'une classe, d'une
condition, le valet auquel on demande
un service, qui le rend en faisant sen-
tir qu'il pourrait bien le faire payer un
jour et prend déjà un acompte dans
la liberté des propos tenus au grand
seigneur qu'il consent à servir. M. Adet,
de l'Odéon, remplaçant M. Freschard,
joua son rôle avec une verve admira-
ble et s'entendit fort bien à faire bril-
ler les mille feux d'une tirade comme
l'éclair d'une réplique.

M. Pierre Almette fut un comte Alma-
viva distingué et charmeur, M. Ch. Ed-
mond un Basile heureusement carac-
térisé, bien qu'un peu raide dans son
jeu.

En somme, le théâtre de Lausanne
pous a présenté une troupe qui sup-
porte la comparaison avec les bons
artistes venant de France et que nous
souhaitons entendre une fois encore
cette saison. G. P.

Un garçonnet écrasé par un camion
SARNEN, 27. — Un garçonnet de 9

ans, le petit Edwin Odermatt, d'Alp-
nachstaad, avait grimpé sur le timon de
la remorque d'un camion des moulins
de Lucerne. Il tomba et fut tué net.

Sortie clandestine d'Italie
BELLINZONE, 28. — Un certain

Campagnanti, de Cormiagnaga (Italie) a
réussi à passer clandestinement la
frontière italo-suisse, caché dans un
vagon de marchandises et enveloppé
dans une couverture qu'il y trouva. Il
a été remis à la police de Bellinzone.

Dea vols dans des cafés
THOUNE, 27. — Des vols ont été com-

mis au cours de ces deux dernières nuits
dans deux cafés. On croit que l'auteur
de ces cambriolages est le nommé G.-E.
Kropf, condamné le 15 janvier par la
chambre criminelle de l'Oberland pour
vols à 18 mois de pénitencier. Cet indi-
vidu s'évada le 22 janvier du pénitencier
de Witzwil et depuis lors n 'a pas été
retrouvé.

Mortel accident de loge
LINTHAL, 27. — Un élève de l'école

secondaire, nommé Dûrst, se lugeant
dans le Linthal, est tombé dans la ri-
vière. L'accident n'ayant d'abord pas
été remarqué, les tentatives de secours
ne s'organisèrent qu'assez tard. On no
retrouva qu'un cadavre. Le jeune gar-
çon a probablement eu la colonne ver-
tébrale brisée.

Le fœhn souffle toujours
ZURICH, 27. — Le fœhn continue h

souffler dans les vallées du pays. En
certains endroits, la température a at-
teint , lundi îmatin , 15 degrés au-dessus
de zéro, notamment dans la vallée de la
Reuss et du Rhin. La fon te  des neiges
a pris de fortes proportions.

Mortel accident
de la circulation

KOPPIGEN (Berne) , 28. — Lundi , un
camion neuf , qui devait être livré en
Espagne, est entré en collision sur la
route de Zurich à Berne , non loin do
l'asile de Gottesgnad à Saint-Nicolas,
avec un char qui fut complètement dé-
truit. Ce dernier appartenait à M. Jean
Mathys-Reusser, marchand de bétail à
Koppigen, qui eut la cage thoracique
écrasée et mourut sur le coup, tandis
que son fils put sauter du véhicule
avant la collision. M. Math ys, qui était
âgé d'environ 60 ans, laisse dix enfants ,
dont le plus jeune a trois ans.

Un vieillard victime
d'une agression

ZURICH, 28. — Lundi , vers 15 heu-
res, on a retrouvé étendu sans connais-
sance, au Zurichberg, sur le petit che-
min longeant l'orée du bois, allant du
Rigiblick au restaurant sans alcool, un
homme âgé, portant au cou une grosse
blessure, qui paraît avoir été faite au
moyen d'un gros couteau. On retrouva,
non loin du corps, un bâton brisé et un
poignard à manche de bois. Le vieillard
a été conduit à l'hôpital. Son .état est
alarmant. La victime n'a pas encore pu
donner d'explications sur l'agression.

La vilaine af f aire
de Dubendorf

DUBENDORF, 27. — L'enquête sur
le cambriolage qui a été commis au
casino militaire de Dubendorf sera
poursuivie par le juge d'instruction
d'Uster. Ces derniers temps, des bruits
ont été mis en circulation d'après les-
quels les soupçons s'étendraient à d'au-
tres personnes que le lieutenant-colo-
nel Millier, chef de la place d'aviation ,
soupçonné en premier lieu. Certains
employés du camp d'aviation , dont les
noms ont été cités à cette occasion, ont
déposé une plainte.

Moto contre auto
Un mort

LUCERNE, -7. — Dimanche après-
midi , à Wolhusen, une motocyclet te
sur laquelle deux personnes avaient
pris place est entrée en collision avec
une automobile. Le conducteur de la
motocyclette, M. Franz Durrer , 19 ans ,
ouvrier, habitant Lucerne, a été proje-
té sur la chaussée, a eu le crâne frac-
turé et a succombé presque aussitôt.
Il n'avait pas de permis de conduire.
Quant au propriétaire de la motocy-
clette il n'a eu que des contusions.

Nouvelles suisses

Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.80

Cours des changes du 27 janvier , à 8 h. 15
Paris 20.30 20.35
Londres 25.175 25.195
New-York 5.16 5.18
Bruxelles 72.03 72.13
Milan 27.06 27.11
Berlin 123 .64- 123.74
Madrid 67.— 67.50
Amsterdam 207.90 208.10
Vienne 72.75 72.85
Budapest 90.40 90.60
Prague 15.27 15.37
Stockholm 138.80 139.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

Les familles Arnold Maire, père et
fils, ont le regret de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Numa BERGER
leur dévoué employé pendant douze an-
nées consécutives.

Peseux, le 27 janvier 1930.
L'ensevelissement aura lieu à Boude-

villiers, le mardi 28 courant, à 14 h.

Bulletin météorologique des G. F. F.
28 janvier à 6 h. 30
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280 Bâle . . . .  0 Brouillard Calme
543 Borne . . — 3 » »
587 Coire . . + 1 Tr. b. tps . »

1543 Davoa . . — 5 » • >
632 Fribourg: . • 0 Qq. nuag. »
394 Genève . . + H Tr. b. tps »
475 Glaris . . — 1 Nébuleux »

1109 Gôschenen . + 1 Tr. b. tps »
566 Interlaken. -t- 3 » »
995 Ch. de Fds. — t » »
450 Lausanne . "t* » » »
208 Locarno . + » Pluie >
276 Lugano .. " ri  » »
439 I.ucern e . — \ Brouillard »
398 Montreux . j " * Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . T • Brouillard s
505 Ragatz . . » » »
673 St-Gall . . — » » s

1856 St-Moritz . — I Qq. nuag. Bise
407 SchalïhBe . 0 s Calme
537 Sierre . . 0 » ,
562 Thoune . . 0 Tr. b. tps »
389 Vevey . . -f 2 » »

1609 Zermatt . — I Neige »
410 Zurich . . 0 Brouillard »

AVIS TARDIFS
SAULE DU CONSERYATOIRE

Ce soir, à 20 h. 15, CONCERT donné par

M. MARC U LLU AY pror. au Conservatoire
Au piano : Mme Georges HUMBERT

Prix des places : Pr. 2.20 et 3.30. — Loca-
tion chez Hug & Cie et le soir à l'entrée.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température u Vent
en deg. centijr. £ c S dominant Fini
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Direction Force cial

21 0.6 -2.B 6.0 706.5 var. faible brum.

27. Brouillard épais sur le sol jusqu'à
13 heures, se dissipe par moments à par-
tir de 7 h. 30 et complètement vers 14 h.
Keste sur le lac jusqu 'à 15 heures.

28 janvier, 7 h. 30 :
Temp. : — 0.7. Vent : N. Ciel : Couv.
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Niveau dn lao : 28 janvier, 429.59.

Temps probable pour aujourd'hui
Clair à peu nuageux. Faible baisse de

la température.
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Madame Maurice Bey-Tmovilli et
son fils Maurice ; Madame veuve Rey ;
Mademoiselle Blanche C a n l i n  ; Mon-
sieur et Madame Charles Reusser et
leur , fille Yvonne ; Madame veuve Imo-
villi et sa fille Cécile , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri de Gréef ,
en Améri que ; Monsieur et Madame
Henri Foretay, à Genève ; Madame veu-
ve Rose Bi gler, à Bienne ; famil le
Wâlchli-Vonlanthen , à Peseux ; Mon-
sieur Alexis Vonlan then  et famille , à
Peseux , ainsi que les famil les  parentes
et alliées, font  part à leurs amis  et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent  d'éprouver en la personne de
leur très cher époux , papa, frère , beau-
frère, oncle et cousin ,

Monsieur Maurice REY
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui ,
dans sa. 39me année , après une courte
maladie.

Serrières, le 25 janvier 1930.
(rue des Usines 29,
entrée Chemin dos Battieux) .

Son soleil s'est couché avant la fin
du jour.

Dieu l'a voulu ainsi.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi, à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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Messieurs les membres honoraires,
passifs et actifs de la Musi que militaire
de Neuchâtel sont informés du décès de

Monsieur Maurice REY
membre de la société , et sont priés
d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu mardi , à 15 heures.

Le Comité.

Madame et Monsieur Fritz Schlap-
bach-Weber et leurs enfants, à Steffis-
burg ; Monsieur et Madame Tell Tena
et leurs enfants ; Madame et Monsieur
Daniel Braguy-Tena et leur fils, Mon-
sieur Willy Tena , en Amérique ; Made-
moiselle Valentine Tena , Monsieur Ed-
mond Tena, à Neuchâtel ; Monsieur
Pierre Weber , à Fribourg, ainsi que lès
familles Dubois-Tena, Martin-Tena , We-
ber, Perret, et les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur très chère mère,
grand'mère, soeur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame Marie TENA -WEBER
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 61me année, après une cruelle mala-
die supportée avec résignation.

Neuchâtel, le 26 janvier 1930.
(Cassardes 14a)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
28 courant, à 11 heures du matin.

Monsieur Adolphe Clottu-Brandt et
ses enfants : Adol phe et Mary-Louise ;
Monsieur et Madame Henri Cj ottu-Bor-
ghini , à Yverdon ; Madame et Monsieur
Joseph Jenny-Clottu ; Madame veuve
Elisa Ducommun-Brandt ; Monsieur et
Madame Armand Brandt et leur fils Ro-
ger ; Madame veuve Louise Clottu et
famille ; Madame et Monsieur Louis Bé-
laz-Clottu et leurs enfants ; Monsieur
Marc Clottu et famille ; Monsieur et Ma-
dame Armand Clottu ; Madame et Mon-
sieur Robert Jeanfavre ; Madame et
Monsieur Georges Montandon et leurs
enfants ; Madame veuve Adèle Montan-
don et famille ; Monsieur et Madame
Armand Jeanfavre et famille, à Torring-
ton ; Mademoiselle Pauline Bille ; Mon-
sieur Fritz Moser ;

Les familles alliées Clottu - Roth ,
Chiessaz, à Cornaux , L'Eplattenier aux
Gënêvèys-sur-Coffrane, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis' et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
tante, cousine et parente,

Madame Julie-Adèle CLOTTU
nép BRANDT

enlevée à leur tendre affection , samedi
25 courant , à 11 heures et demie, dans
sa 61me année , après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Neuchâtel, le 25 janvier 1930.
- Au revoir , maman chérie, ton dé-*
part nous brise, mais ton souvenir
restera dans nos cœurs.

Elle a gagné son âme par sa pa-
tience.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 28 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Sablons No 5.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres honoraires,
actifs et passifs de la Fanfare de Bon-
dry sont informés du décès de

Madame

Louise MOULIN-BRUNNER
mère de leur dévoué collègue Mon-
sieur Charles Moulin , membre actif de
la société , et sont priés d'assister à l'en-
sevelissement, le mardi 28 janvier, à
13 heures.

Rendez-vous : Rue des Moulins, Bou-
dry. Le comité.
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Que Ta volonté soit faite.
Dieu est amour.

Madame Jules Steiner,
Madame et Monsieur René Jeanmaïre-

Steiner et leur petite fille , à Brooklyn ;
Madame et Monsieur Fernand Stei-

ner-Hugli et leurs enfants, au Crêt-du-
Locle ;

Messieurs Albert et Georges Steiner,
à Brooklyn ;

Messieurs Maurice et Henri Steiner,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Mademoiselle Sophie Steiner , à Ko-
nolfingen ;

Madame veuve Else Grutter-Steiner, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles alliées , Schori ,
Tri pet , Bonjour , Ritzmann, Marolf ,

ont la grande douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de

Monsieur Jides STEINER
leur bien-aimé époux , père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère, oncle et
cousin , que Dieu a repris subi tement  le
27 janvier 1930, dans sa 70me année.

L'enterrement,  auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 29 jan-
vier 1930 , à 13 h. 30, aux Geneveys-
sur-Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA

FEUILLE D'AVIS DF NEUCHATEL S. A.


