
Les contempteurs de I esprit romani
A propos d'une étrange croisade

¦ (De notre correspondant de Berne)

Pour avoir osé publier « Une terre,
une langue », le professeur Alfred Lom-
bard en entendit  de toutes les couleurs.
Je crois me souvenir qu 'on l'accusa
même d'être un mauvais Suisse. Son
crime était pendable : après Gonzague
de Reynold , il dénonçait les mauvais
effets du bilinguisme, posait en néces-
sité le principe de la séparation des
langues et — malheur à lui — se per-
mettai t  d'affirmer que l'esprit romand
est dans une situation précaire en face
de la majorité germanique du pays.

On vit s'exciter tous nos bilingues,
ces gens qui , comme le disent les Vien-
nois avec une ironie involontaire, par-
lent « indistinctement » le français et
l'allemand , c'est-à-dire s'expriment et
écrivent imparfaitement dans l'une et
l'autre langue. Tel publiciste, M. Platz-
hoff-Lejeune , dont le nom est tout un
programme , et dont la prose trouve ac-
cueil dans lçs services de la Presse
suisse moyenne, écrivit que la brochure
de M. Lombard était « dictée par la
peur et basée sur une ignorance éton-
nnn le .  de la mentalité confédérale ».
Tel écrivain , M. Charly Clerc, préten-
dant « remettre les choses au point »
clans la « Bibliothèque universelle et
Revue de Genève », crut démontrer, que
la culture et la langu e française jouis-
sent d'une situation privilégiée en Suis-
se allemande, car M. Charly Clerc est
pareil à feu Paul Seippel. Lorsque ce
dernier discutait naguère avec feu
Charles Knapp de la défense de l'esprit
romand , on s'apercevait qu 'il voyait la
question d'un milieu très particulier,
la jugeait uniquement d'après son en-
tourage immédiat , qui était celui, d'in-
tellectuels zuricois ; si la société zuri-
coise — d'ailleurs très intellectuelle et
très cultivée — qu 'il fréquentait , faisait
bon accueil aux livres français, il en
concluait que l'esprit romand n'avait
pas à se plaindre. M. Charly Clerc vit
dans les mêmes nuages. U fréquente
une élite , se complaît aux congrès et
parlottes d'intellectuels, où règne faci-
lement un locarnisme très choisi, et
ignore tout le reste. Il n 'hésitait pas
à conclure, en parlant de la brochure
de M. Lombard :

<t voil à plus d un siècle que nous som-
mes entrés dans une ligue qui parlait nne
autre langue que la nôtre, sans prévoir, il
est vrai, quo l 'alliance de ces petits Etats
prendrait peu à peu ligure de république
unitaire. Mais nous en avons reçu assez
d'avantages, semble-t-il, pour ne pas dé-
sespérer de l'avenir. Au reste, nous som-
mes embarqués , nous avons accepté la des-
tinée de l'équipage : il s'agit de conser-
ver la bonne humeur. »

C'est grâce à ce même défaitisme
que bientôt l'espéranto sera la langue
officielle à Genève, siège de la Société
des nations...

Mais je commence à m'écarter du su-
jet. J'y reviens en citant une dernière
opinion exprimée au sujet de la bro-
chure de M. Lombard. Le professeur
neuchâtelois avait cité cette phrase de
M. Wagnière : « 11 ne suffit pas d'être
unis entre Romands et de multiplier les
manifestes et les protestations (contre
la «majorisation» des minorités linguis-
tiques), il nous faut l'appui d'une lar-
ge fraction des autres Confédérés. On
peut retourner le problème comme on
veut , il n 'y a pas d'autre solution ». Il
la qualifiait ainsi : « Paroles assurément
très politiques , mais dont l'auteur n 'a-
vait peut-être pas mesuré la portée dé-
courageante. » II s'attira , d'un de nos
confrères romands , qui habite Berne ,
cette constatation pour le moins opti-
miste :

« Mais non, mais non : elles ne seraient
décourageantes que si nos Confédérés cle
langue allemande , dans leur majorité,
manquaient de sympathie pour la culture
française. Or, cette insinuation ne nous
paraît nullement fondée. Plus de quatre
lustres de séjour chez nos Confédérés
nous obligent à marquer que nous nous
faisons nne idée beaucoup plus haute de
leur uttitude vis-à-vis de la culture la-
tino. »

Donc , à en croire ces messieurs, tout
est pour le mieux dans le meilleur des
mondes. Nos Confédérés apprécient la
culture latine , la langue française et
l'esprit romand. Bref , notre minorité
jouit d'une situation remarquablement
privilégiée. ...

Il ne faut pas habiter Berne pour le
croire , ou , si l'on est fixé dans la ca-
pitale , il faut  y fréquenter exclusive-
ment les milieux romands ou les cer-
cles diplomatiques et ne pas être en
contact journalier avec la population
pour se faire une idée si optimiste de
la situation. Il faut , surtout , ne pas
avoir lu le « Bund » au cours de ces
dernières semaines.

Les lecteurs de la « Feuille d'avis de
Neuchâiel » ont déjà eu quelques échos
de la croisade entreprise contre notre
langue par le journal bernois, à propos
de l'emploi du français dans l'adminis-
t ra t ion ferroviaire. Cette croisade n 'au-
rait aucune signification et nous ne
nous y serions pas attardé s'il s'agis-
sait d'un acte isolé, de la plainte sans
lendemain d'un grincheux , consignée
dans quelque feuill e de chou d'Herzo-
genbuchsee ou de Niderbipp. Elle com-
porte au contraire un caractère de gra-
vité qui interdit  qu 'on ne s'en préoc-
cupe point. Elle est caractéristique , d'a-
bord , parce qu 'elle vient du « Bund »,
qui , s'il a baissé considérablement , n 'en
reste pas moins un organe fort en vue,
et poli t iquement , le plus important
peut-être de la Républ ique puisqu 'il
passe pour l 'interprète officieux du
gouvernement helvétique. Elle est plus
caractéristique , ensuite , par les remous
qu 'elle n provoqués. Certes , la direction
générale des C. F. F. a envoyé au
« Bund » une longue lettre rectifia nt la
plupart des aff i rmat ions  tendancieuses
du prétendu « cheminot » (on dit que
c'est en réalité un haut fonctionnaire
de la Rare de Berne) et régl ant l'af-
faire quant  au fond. Mais, entre temps,
le journal avait  publié , avec une sorte
de joie maligne , une série de corres-
pondances dont le ton était significatif .
Il ne suffisait  pas que le « cheminot »
ait dit que les populations alémaniques

dont les lignes dc chemins de fer dé-
pendent du premier arrondissement
(direction à Lausanne) subissaient un
sort semblable à celui des habitants de
quelque province d'Alsace, de Pologne
ou de Tchécoslovaquie (! je n 'invente
rien). Il ne suffisait pas qu'il ait prétendu
que ces régions étaient un champ ou-
vert à l'expansion welsche ou que les
serre-freins de langue française se con-
sidéraient comme- des sentinelles avan-
cées de la , culture latine. Chacun vou-
lait renchérir. On s'en prenait non seu-
lement aux C. F. F., mais à l'adminis-
tration de la ligne de la Directe , pui s à
la direction de l'arrondissement postal
de Neuchâtel, qui, disait-on, considère
Bienne (pardon : Biel) comme un pays
annexé , etc.

Plusieurs de ces .correspondances
étaient franchement ridicules. En toute
âme et conscience, vous apitoierez-vous
sur le sort du malheureux qui racontait
avoir dû coucher à l'hôtel avec sa fem-
me, le soir de ses noces d'argent , parce
que... (je vous le donne en mille) il
avait laissé passer devant lui le der-
nier train dont les vagons portaient des
pancartes marquées « Anet » : il igno-
rait qu 'Anet voulait dire Ins ! Lorsque
j'étais élève de M. Jean Wenger, à l'é-
cole primaire des Sablons (ou des
Parcs ; ces souvenirs sont si loin-
tains...) pareille ignorance m'aurait mis
en fort mauvaise posture... Et quand
on est pareillement ignorant au soir
de ses noces d'argent, on reste sage-
ment au logis.

Mais plus ces diatribes étaient ridicu-
les et plus on était en droi t justement
de s'en attrister, en les voyant pieuse-
ment imprimées dans un journal dont
les rédacteurs appartiennent pourtant
à cette Nouvelle Société helvétiqu e
chère à M. Charly Clerc et autres in-
tellectuels romands. Le ridicule est
presque souvent un produit de la mé-
chanceté. Cette méchanceté, cette hai-
ne même dirai-je, contre tout ce qui
est français transparaissait à chaque
ligne.

On me dira que tout ce monde se
montrait en définitive partisan sans . le
savoir de M. Alfred Lombard, de la sé-
paration des langues et de la lutte con-

tre le bilinguisme ; ce qui ne manque
pas d'un certain comique. Mais ce n 'est
pas tout à fait cela. Les correspondants
du « Bund » en voulaient surtout aux
cheminots et employés de gare ou de
postes et télégraphes, dont le français
est la langue maternelle, de ne faire
aucun effort pour parler l'allemand.
Nous touchons peut-être là au nœud du
problème. Le Suisse allemand a : un
culot dont nous sommes terriblement
dépourvus en ce siècle où le bluff
importé d'Amérique est roi : Lorsqu'il
a passé douze mois en Romandie, il est
persuadé de parler « couramment » no-
tre langue. (C'est justement ce dont se
vantait un des correspondants du
« Bund *). Et il se lance. Et il écrit
notre langue — on sait comment. (Vous
vous souvenez des « Brèves remar-
ques » de Philippe Godet). Tandis que
nous avons la pudeur de ne pas estro-
pier une langue que nous comprenons
mais que nous savons ne pas posséder
assez à fond pour l'utiliser ostensible-
ment. Nos Confédérés devraient nous
en être reconnaissants, plutôt que de
s'en indigner. . ¦¦ „' ¦

On dira même que tout irait mieux
s'ils nous imitaient. Chacun parlerait
sa langue, et tout le monde se com-
prendrait. On ne connaîtrait plus cette
horrible confusion de langage qui rè-
gne dans les régions limitrophes, en
particulier à Bienne. Ce serait pour le
mieux, parce que — quoi qu 'en disent
les « Européens », locarnistes, espéran-
tistes et autres utopistes — le meilleur
moyen d'exciter la haine entre les ra-
ces est d'essayer de brasser celles-ci, de
les amalgamer. Il n 'avait peut-être pas
tort celui qui prétendait qu'un Vaudois
avait plus de sympathie envers un
Thurgovien qu'un habitant de Cham-
pion (pardon : de Gampelen) envers
un voisin d'Epagnier. On en trouverait
peut-être un indice dans le fait que la
« Gazette de Thurgovie), autre grand
organe gouvernemental , a reproché au
« Bund » sa croisade, partie de régions
limitrophes et que dans le même temps
que l'organe de la capitale ouvrait ses
colonnes aux récriminations contre la
langue française, son confrère de
Frauenfeld reprochait à la direction
des postes de vouloir écarter systémati-
quement de la « littérature » adminis-
trative des mots de provenance fran-
çaise ayant depuis 1' igtemps leur, per-
mis de séjour allemand , tels que « in-
ternational », « automobil ».

Mais ceci est une tout autre affaire ,
sur laquelle nous reviendrons peut-
être un jour. -1 -t.

RETUE. DE I.,A PMESSE
La conférence de Londres

L'envoyé spécial du Journal des Dé-
bals, M. René La Bruyère, fait un pano-
rama du débat :

On devrait appeler la conférence de
Londres «conférence d'armement et de
désarmement naval », car elle tend , en
réalité, à réduire les armements des uns
pour faciliter les armements des autres.
Armement de l'Amérique qui , ne pos-
sédant en 1914 que 893,000 tonnes de
navires, veut la parité avec la Grande-
Bretagne, qui en armait 2 millions 438
mille tonnes. Armement de l'Italie, dont
le cas est encore plus typi que. Cette
puissance est complètement débarras-
sée de la menace de ses vainqueurs de
Lissa, dont elle a saisi les ports prin-
cipaux. Elle règne clans l'Adriatiqu e,
celui de lui suffit pas. Elle veut la pa-
rité avec la France, qui possédait en
1900, 621,000 tonnes et 755,000 tonnes
en 1914, alors que l'Italie n'avait res-
pectivement que 255,000 tonnes et 423
mille tonnes. Qu'est-ce à dire , sinon que
la parité signifierait le renversement
complet des situations géographique et
stratégi que aux dépens de notre pays ?
Nous en avons assez de nous entendre
constamment accuser d'impérialisme,
quand nous avons fait avec l'Angleter-
re les frais du désarmement de Was-
hington et que nous demandons simple-
ment la reconnaissance de nos besoins
navals, inscrits sur la carte du globe.

Aujourd'hui , dans le calme domini-
cal de la cité londonienne , j' ai parcou-
ru Whitehall et contemplé l'imposante
façade de l'Amirauté. Et je ne pouvais
me défendre d'une grande sympathie
pour la cause de la marine anglaise
qui , à cette conférence , devrait êîre la
nôtre. Il n'y a pas longtemps que les
navires de Sa Majesté ne rencontraient
sur les mers d'autres navires que ceux
de la France, et le pavillon de la Royal
Navy était maître partout. On ne pou-
vait mouiller dans la moindre rade
sans l'apercevoir avec son échi quier
blanc et rouge, et sans voir apparaître
à la coupée de nos vaisseaux la sil-
houette correcte de l'officier cle service
bri tannique , coiffé du bicorne et venu
pour les visites réglementaires. Les ma-
rins anglais ne sont même plus auto-
risés à montrer cet uniforme dans les
rues de Londres , et ils devront parta-
ger avec l'Améri que, et un peu avec le
Japon , la gloire de dominer le monde.

De la Liberté , sous la signature de
M. Jacques Bainville :

La France ef l 'Angleterre ne trouvent
qu'un très faible écho quand elles es-
saient d'orienter la conférence vers
les pactes de garantie. Ici , on se rap-
pellera uti lement que l'entente et la
coopération franco-britanni que avaient
commencé , en 1905, par la liquidation
des vieux différends colon 'aux. Il n'y a
plus eu de rivalité navale entre la.
France et l'Angleterre, il y a eu au con-
traire collaboration des flottes lorsque
l'une et l'autre ont cessé de se jalouser.
On ne jure rait  pas que cette condition
préalable fût remplie à la conféren-
ce de Londres.

Alors , on peut limiter les armements ,
mais on n 'aura pas tout à fai t  suppri-
mé les raisons de s'en servir. Et d' ail-
leurs, quand on veut faire la guerre ,
ne la fait-on pas aussi bien avec des
vaisseaux de bois qu 'avec des vais-
seaux d'acier ? Supprimez toutes les
flottes. Il restera les navires de com-
merce qu 'on peut armer en corsaires
et garnir de canons. Déjà le Japon de-
mande la l imi ta t ion des grands paque-
bots transformables en croiseurs. On
trouvera vite que l'Angleterre a aussi
une trop grande flo 'te commerciale.

Un des avantages de la thèse franc, t-

se sera peut-être de faire apparaître
cette vérité qu'il n 'y aura pas de paix
maritime si l'on songe à repartager le
monde, comme il n 'y aura pas de paix
continentale si le respect des traités n 'est
pas à la base du droit public européen.
Que donneront nos efforts pour faire
garantir le statu quo ? Nous sommes,
en tout cas, déjà informés, comme on
devait s'y attendre , que les Etats-Unis,
fidèles à leur doctrine et à leur systè-
me, refuseront de participer à un «Lo-
carno méditerranéen ».

L'effacement de M. Briand
L'éclipsé de M. Briand , qui a frappé

chacun à la Haye, est commentée en
ces termes, dans la Gazette de Lausan-
ne, par M. E. Rossier , qui apporte à ce
sujet des renseignements inédits :

L'effacement de M. Briand à la Haye
a frapp é tout le monde ; à la conféren-
ce navale , il , ne fait guère plus parler
de lui : c'est M. Tardieu qui est cons-
tamment  en scène. Or, le grand maître
du quai d'Orsay n 'est pas homme à se
laisser évincer ; il considère la politi-
que extérieure de la France à peu près
comme sa chose. Même, par un effet
d'âge sans doute , il'est devenu plus au-
toritaire , il supporte mal la contradic-
tion , il se plaignait récemment au Sé-
nat que la nation ne mit pas en lui une
confiance plus complète. A cette opi-
nion de son rôle se joignent des préocr
cupations plus prati ques : les promes-
ses qu'il prodigue trop largement pour
éviter des complications , ses vastes
plans d'avenir qui lui font mépriser les
petits intérêts du présent , ont , paraît-iL
créé dans les bureaux des affaires
étrangères un assez beau désordre
qu'un successeur mal inspiré pourrait
être tenté de dénoncer au grand pu-
blic; ce qui aurait quelque inconvé-
nient pour une réputation d'infaillibi-
lité si bien établie.

Entre MM. Tardieu et Briand , il. 'est
certain que l'accord , plus d'une fois
proclamé à la tribune n 'existe plus,
qu'il n 'a même jamais existé ; la , ma-
nière catégori que de l'un ne convient
pas aux habiletés de l'autre. La rivalité
va-t-elle passer à l'état aigu ? A croire
des renseignements qui me viennent
d'une source que l'événement m'a pres-
que toujours révélée comme sûre, cela
ne saurait plus tarder beaucoup. Alors,
vu les étonnantes ressources manceu-
vrières du vieil homme d'Etat et sa
nombreuse clientèle, les jours du mi-
nistère seraient comptés.

Un Européen : Henri Heine
Dans le Petit Provençal, M. Edouard

Herriot publie une a t ta chnnte  étude
sur Henri Heine , auquel la ville de Dus-
seldorf va élever un monument :

Un Européen allemand , c'est bien
cela. Il a aimé son pays comme Musset ,
auquel il ressemble par certains côtés,
aima le sien. Pour ombrager sa tombe,
il réclame un tilleul. Il a chéri sa ville
de Dusseldorf , la chambre où il vit le
jour et le poulailler où son père l'en-
fermait lorsqu 'il avait volé des raisins.
Mais il a aimé aussi notre France, notre
peuple et le tambour Legrand qu'il ai-
dait à blanchir avec la craie son gilet
d'uniforme. Je désirerais que notre
pays contribuât à l'édification de cette
modeste statue. Mieux encore. Si nous
voulons procéder à un rapprochement
intellectuel franco-allemand , — entre-
prise qui ne va pas sans quelques dif-
ficultés , — aucun écrivain n 'est mieux
qualifié pour nous servir de guide. Je
souhaite la création d'une société
Henri-Heine et je m'inscris parmi ses
premiers cotisants.

Au jour le jour
Les deux principales villes de l'Espa-

gne sont le théâtre d'une agitation di-
rigée contre la dictature et la royauté.

A Madrid, depuis la dernière heure
de mardi , les manifestations se sont
multi pliées de la part d'étudiants qui
parcoururent les rues et qui se massèrent
devant le palais royal en criant : «A
bas la dictature 1 Vive la république 1 »
A Barcelone, les étudiants auxquels s'é-
taient joints nombre d'ouvriers, accla-
mèrent la république, Six manifestants
furent blessés.

Il y a quelque chose d'assez burles-
que dans les attaques contre la dicta-
ture , qui n 'existe plus. Le mouvement
antimonarchique révèle par contre des
dispositions auxquelles les pouvoirs pu-
blics accorderont sans doute toute leur
attention.

• *•
Six années se sont écoulées depuis la

mort de Lénine et la Russie soviétique
vient de commémorer cet anniversai-
re. Dans la cérémonie qui a eu lieu à
Moscou , Staline a déclaré close la pé-
riode de la Nep (tolérance du com-
merce privé) et proclamé le retour au
communisme militant. Son program-
me, qui tient dans l'immédiate étatisa-
tion des terres, ^l'anéantissement des
cultes et le renfoncement de la propa-
gande communiste à l'étranger, devra
se réaliser dans l'année courante. Les
nations qui ont noué des rapports offi-
ciels avec la Soviétie entendront-elles
cet avertissement ?

Quelques visiteurs, à qui les diri-
geants moscovites ne font voir que ce
qu'ils veulent bien, ont cru pouvoir
parler avec éloge des écoles russes.
Boubnof , commissaire de l'instruction
publique à Moscou tient un autre lan-
gage. Dans une lettre fort intéressante,
U reconnaît la précarité de l'enseigne-
ment supérieur dont il veut trouver la
cause en ce que les étudiants consa-
crent à la débauche le temps qu'ils de-
vraient passer au travail.

On considère cette lettre comme la
première manifestation d'une prochai-
ne reconstruction complète de l'école
soviétique annoncée par Boubnof dès
son 'entrée en fonction. Il s'agit de la
fermeture de toutes les universités et
de l'organisation d'une école unique
communiste où l'on n'apprendra que la
doctrine communiste et les sciences
techni ques. On signale également la
suppression , dans toutes les grandes
villes de I 'U. R. S. S., des sociétés sa-
vantes dont certaines comptaient près
de deux siècles d'existence et l'offen-
sive contre l'école nationale qui se ma-
nifeste par la nomination de milliers
de professeurs communistes de natio-
nalité russe en Ukraine et dans le Cau-
case. Malgré le triste sort de ces sol-
dats du communisme, comme on les
nomme officiellement , qui sont d'ordi-
naire massacrés par les paysans dès
leur apparition dans les campagnes , le
commissariat de Moscou persiste tou-
jours et les p-ofisseurs locaux son' dé-

portés en masse en Sibérie et aux îles
Solovki. ;

Le commissariat du commerce publie
un décret interdisant aux personnes
privées (c'est-à-dire n 'étant ni commu-
nistes, ni fonctionnaires soviétiques) de
ressemeler leurs chaussures en cas de
nécessité ! Ce décret est dû au manque
de cuir qui s'accentue de plus en plus
malgré tous les efforts des autorités, et
certains sont vraiment ingénieux ; ain-
si la commune de Moscou a décrété, il
y a peu de temps, d'organiser des dé-
tachements spéciaux de chasseurs pour
chasser en ville et aux environs lés
chiens errants qui sont en. grande quan-
tité, dans le but d'utiliser leur peau
pour la fabrication des souliers.

Tout cela explique bien des choses et
l'on ne sera pas surpris de la constata-
tion , faite par le comité central de l'or-
ganisation des je unesses communistes ,
que le suicide parmi les membres de
cette organisation , particulièrement à
Moscou , Petrograd et Charkow , a un
caractère véritablement épidémique. A
Petrograd , en peu de temps, 180 jeu-
nes gens se sont donné la mort , après
avoir annoncé qu'ils avaient été désil-
lusionnés.

Et si les gens ne se tuent pas encore
assez, le régime communiste y pourvoit
en les tuant : à Priluki , douze paysans
ont été condamnés à mort pour s'être
soulevés contre le régime.

Ce campanile est la plus grande cu-
riosité de la vieille cité toscane. Ce
monument dont l'inclinaison (4 m. 30)
¦est purement accidentelle, défie depuis
''|je s siècles, avec un dédain superbe, les
lois de l'équilibre.

.• ¦" Grâce à des récents travaux de con-
solidation, le danger que l'on estimait
actuellement très grand est enrayé et
•la tour, semble plus solide que jamais.
Ses sept cloches, silencieuses durant
'fepute l'année, car on estimait que leurs
lourdes oscillations causaient de forts
ébranlements, vont faire entendre à
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nouveau leurs carillons harmonieux
dans le ciel bleu de la Toscane. - |

Voici ce qu'en pense un touriste qui
eut le privilège d'admirer cette mer-
veille :

« Pour moi, profane et béotien , c'est,
je dois dire, la tour qui m'a le plus
vivement impressionné, à Pise. Voir en i
chair et en os, c'est-à-dire en pierre et i
en moellons, cet édifice si souvent con- |
temple sur les gravures, constater de j
visu son degré d'inclinaison vraiment
prodigieux, tou t cela m'a rempli d'une I
sorte de stupeur. J'ai longtemps tourné j
autour de cette masse qui, d'un côté, i
semble prête à s'écrouler sur vous, ,

*alors que de- l'autrèi sa ligné ebKqne—:
file vers le ciel. Sensation vraiment
extraordinaire 1 Vue à une centaine de I
mètres, la tour apparaît plus inclinée '
encore et l'on demeure rêveur en son- !
géant à ce prodige de statique. Les six I
étages de colonnettes dont la .ligne,
vers le haut , va s'incliriant toujours da-
vantage, découpent sur l'horizon leurs
arabesques singulières. Le sommet de :
la tour, lui, en quelque sorte le sep- j
tième étage, est vertical , ce qui rend le I
contraste d'autant plus saisissant. Je
crois qu'il est, sur notre globe, peu de
monuments faisant sur l'œil et sur l'es-
prit du spectateur , une impression aussi
saisissante que cette merveille d'archi-
tecture. »

La tour penchée de Pise

Un lion dévore son dompteur
Hier après-midi, un jeune dompteur

voulait faire _ travailler quatre lions
dans une ménagerie installée place de
la République, à Limoges. Soudain , le
lion Sultan, âgé de deux ans, terrassa
le dompteur de deux coups de griffe à
la tête et à l'épaule. Le dompteur es-
saya de se défendre, mais le fauve eut
vite raison de soii dompteur et le jeu ne
homme ne tarda pas à perdre connais-
sance. Le lion , furieux, déchira alors
le corps de ses griffes, enlevant des
morceaux de chair qu'il dévora aussi-
tôt.

Quand les employés du cirque pu-
rent dégager le jeune dompteur , il était
couvert de blessures. Il a été transporté
à l'hôpital dans un état grave. Les mé-
decins n 'ont pu encore se prononcer
sur son cas.

Naissance d'nn monstre
¦5 i

Une femme a mis au monde, mardi,
à l'hôpital civil de Toulon, un étrange
phénomène.

Le nouveau-né était double et s'il
possédait un seul crâne et avait deux
yeux, il avait quatre oreilles, quatre
jambes et quatre bras. Ce monstre mou-
rut quelques instants après être venu
au monde.

L'accouchement avait eu lieu norma-
lement.

Le tarif dn coiffeur
A C.s, petit village de Seine-et-Oise,

raconte le « Progrès de Rambouillet »,
le coiffeur a écrit de sa plus belle plu-
me et accroché dans son magasin ce
tarif d'une réjouissante fantaisie :

Champoin 5 fran
Frision vairvaine 5 fran
Frision lavandre 4 fran
Frision foujaire 4 fran
Celle qui ne se feront pas frisioner ,

on leur lavera la tête pour 6 fran.

Vous trouverez ...
En 3n>« page :

Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles .

En 4™ page :
La page de Madame.

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

En 8,ue page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

A la Banque cantonale

Des explications rassurantes
On a pu lire, dans notre numéro

d'hier, un communiqué remis aux jour -
nalistes par le conseil d'administration
de la Banque cantonale et qui se ter-
mine par un appel à la confiance de
tous les Neuchâtelois envers l'établis-
sement financier de l'Etat. ..

Avant de recevoir ce texte, les repré-
sentants de la presse avaient eu, avec
le président du CjEflpriï d'administra-
tion et le nouveau directeur de la Ban-
que cantonale un .entretien provoqué
pour dissiper certains malentendus,
pour repousser aussi certaines accusa-
tions lancées par des journaux à pro-
pos de la faillite de la maison « Invar »,
à la Chaux-de-Fonds.

Il nous parait intéressant de relever
quelques points abordés et éçlàircis au
cours de la discussion,' de compléter
les renseignements donnés dans le bref
communiqué, dans le seul but de mon-
trer au public que la Banque cantonale
mérite encore toute la confiance récla-
mée par le président du conseil d'ad-
ministration et par le directeur , que les
bruits qui ont couru ne doivent dimi-
nuer en rien son crédit.

Notre journal a eu vent de ces bruits,
il les a rapportés en de brèves infor-
mations, sans les accompagner d'aucun
commentaire agressif. Le président du
conseil d'administration a demandé
aux journalistes si c'était travailler
dans l'intérêt du canton que de recueil-
lir les renseignements colportés par la
rumeur publique. M. Leuba nous sem-
ble ignorer la mentalité de la foule. On
entend quelque chose d'une bouche, et
puis d'une autre, et d'Une autre encore.
On cherche aussitôt dans les colonnes
du journal pour voir si on y trouvera
un démenti. Or, les personnes ou l'or-
ganisation en cause . ne démentent
rien , donc , ce qu'on raconte est vrai.
Mais les journaux n'en parlent pas. On
essaie de cicher, de voiler l'affaire. Et
si on fait ainsi, c'est que l'affaire est
grave. Voilà , M. Leuba, comment raison-
ne l'homme de la rue. Vous voyez qu 'il
valait beaucoup mieux en parler. L'opi-
nion était émue avant l'intervention de
la pressé. Celle-ci a précisément provar
q»é des explications-officielles- de, na-
ture à calmer l'opinion.

Ceci établi , revenons au communi-
qué. Les lecteurs auraient certainement
aimé voir des cbiffres dans ce texte.
Combien la Banque cantoriale perd-el-
le ? Telle est la question. Or là banque
nous avertit qu'on ne pourra^ estimer
le montant exact de ces pertes avant
que la liquidation de l'« Invar » ne soit
terminée. Et c'est un travail qui deman-
de du temps. Il y a des stocks de mar-

chandises, des valeurs à réaliser. Les
conditions peuvent varier et favoriser
les créanciers. N'a-t-on pas vu, lorsqu'il
s'est agi de li quider la Caisse d'épar-
gne, le passif sensiblement réduit par
des opérations avantageuses 1

Pour le moment, nous n'avons qu'à
attendre. On ne peut parler ni de deux,
ni de trois, ni de quatre millions. Au
surplus, nous-avans la promesse que la
Banque ne cherchera à cacher quoi que
ce soit et qu'elle renseignera le public
sur ce qui, à bon droit , l'intéresse.

Remarquons encore que les organes
directeurs ont reconnu, en toute fran-
chise avoir été trop optimistes en ac-
cordant des crédits à la fabrique In-
var. Ils étaient soutenus par l'espoir
d'arriver quand même à renflouer cet-
te affaire , qui, à plusieurs reprises, me-
naçait de sombrer. Mais n'oublions pas
non plus que la Banque cantonale qui,
avant la guerre déjà, pour soutenir la
concurrence de puissants établisse-
ments financiers, a dû, elle aussi, four-
nir des fonds à de grandes maisons in-
dustrielles ou à des commerçants, a re-
çu, après 1918 et surtout au début de la
grande crise, dès 1920, des requêtes et
des appels toujours plus nombreux. On
a commencé à la considérer, selon le
mot très juste du directeur, comme un
hôpital pour plaies d'argent. Notre
principale industrie était menacée, la
banque alors la soutint dans la mesure
de .ses forces. C'était bien comprendre
son rôle, mais courir aussi de grands
risques. On le voit aujourd'hui. Tout
cela n'excuse par certaines impruden-
ces, mais le public verra mieux aussi
comment les anciens directeurs et leur
conseil ont pu se tromper. L'expérien-
ce servira sans doute et c'est quand il
a une fois rencontré un écueil que le
pilote peut l'éviter à l'avenir. Des assu-
rances nous ont été données et on nous
a aussi affirmé que non seulement on
apporterait un soin particulier à l'exa-
men des garanties et des cautions, mais
qu'on veillerait aussi à ce que l'argent
avancé ne soit pas employé à une acti-
vité qui nuirait à l'industrie horlogère.
(Oh avait parlé de la fabrication des
ébauches ou chablons, livrés ensuite à
l'étranger.)

Notre Banque cantonale est en bon-
nes mains ; nous en avons eu hier la
très nette impression. Elle arrivera à
surmonter les difficultés actuelles tout
comme les établissements de certains
cantons les ont surmontées, sans être
atteints dans leur crédit , et le peuple
neuchâtelois peut encore lui accorder
son entière confiance.

G. P.

Pour procéder à des essais, 1 adminis-
tration fédérale des téléphones a fait
installer un poste téléphonique publie
en gare d'Olten. Les voyageurs passant
k Olten pourront désormais téléphoner,
sans quitter la gare, pendant les courts

arriva tes TSùML
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Poste téléphonique public
en gare d'Olten



_MBM -̂̂ -— Ilt*'''ir^:* '̂̂ _^  ̂ _$__ B__HT -̂HBMS J_BB_I
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Feuilleton
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

LE CHAT DU BORD
par 74

ERNEST CAPEtfDU

TROISIÈME PARTIE

Celui qui venait de se dresser pro-
fita habilement de ce moment de ter-
reur qui rendait tous les bras inactifs.
S'élançant en avant, il tomba au milieu
de la foule, arracha un sabre des mains
d'un paysn et avec un moulinet terri-
ble il bondit vers la porte dont Séverin
Tenait de franchir le seuil.

— Tue !... arrêté !„. feu cria d'Estour-
nal.

— Mort au bleu 1 vociféra la Préva-
laye.

D'Estournal, qui précisément se trou-
vait entre le lit et la porte, s'était pré-
cipité au devant de Kernoë lui barrant
la route. Le marin leva son sabre et
en déchargea un coup furieux sur le
chef royaliste. D'Estournal se jeta de
côté, mais pas assez vite pour éviter
le sabre dont la lame lui entama l'é-
paule et dont la pointe lui déchira la
poitrine. D'Estournal poussa un cri,
ouvrit les bras et tomba renversé par
la violence du coup. Un flot de sang
inonda le plancher de la ferme.

Tout cela s'était accompli avec la
rapidité de l'éclair, mais cette action
avait suffi pour tirer les gars de leur
stupeur. Vingt bras menaçants se levè-
rent en même temps sur Kernoë, tan-
dis qu'un même cri jaillissait de toutes
les poitrines :

— Mort au bleu 1
Le marin, voyant le passage fermé,

Be précipita en avant avec une aveugle
furie. Son sabre rencontra dix lames
tendues à la fois vers lui.

.: ' r XXVI . ; -

- ,. , La lutte
C'était un tumulte (sans nom. Cin-

quante hommes 'étaient là se niant
pour en accabler un seul. Celui-là dis-
paraissait sous le flot de ses ennemis
comme disparaît solis la meute écu-
mante le sanglier qui lutte.

Kernoë s'était jeté de côté. Se "voyant
dans l'incapacité de se frayer un pas-
sage jusqu'à la porte, il avait réussi à
s'isoler au ras de la muraille, afin d'a-
voir tous ses ennemis en: face et de ne
pas ê'frje surpris par derrière. Son sa-
bre d'une main, une. chaise de l'autre,'
il avait soutenu le premier choc en
frappant des deux mains à la' fois ceux
qui voulaient le saisir.;

Toiit cela depuis le départ de. Séve-
rin s'était accompli avec là merveil-
leuse , rapidité de. l'éclair.

L'homme s'était élancé, d'Estournal
était tombé et les gars s'étaient préci-
pités en moins de temps qu'il n'en faut
pour le dire.

. La . Prévalaye était demeuré un mo-
ment hésitant , lorsqu'il sentit frisson-
ner sous ses doicts le bras d'Yvanec
qu'il avait saisi par un mouvement ma-
chinal. Le fermier était pâle, il avait
les traits crispés, les yeux .ardents, la.
physionomie décomposée. Il paraissait
être en^ proie à une lutte effrayante de
sentiments contraires.

Près du vieillard et se cramponnant
à ses vêtements, Catherine, le visage,
rougï, les joues sillonnées de larmes,
Catherine était là pantelante ct affo-
lée. , :

— Lui !... c'est lui i_ Maûyc 1 mur-
murait-elle comme Une personne qui
n'a même pas conscience jde ce qu'elle
dit.

— Ton fils ! dit la. Prévalaye, tu ne
l'avais donc pas tué ?.

— Non 1... fit le vieillard.
Un cri déchirant interrompit Yvanec,

c'était Catherine qui s'élançait les
mains jointes.

— Mon père; sauvez-le !... lui '!....; ~ton*
frère ! crla-t-elle, - -. ¦•. -

Et elle retomba en arriére en proie
à une attaque nerveuse des plus vio-
lentes. On eût > dit ; que la pauvre fille
eût recueilli toutes ses forces pour
adresser à sonrrpère cette prière fer-
vente ct quo la^prière faite les forces
l'eussent abandonnée. : "; *¦

Yvanec fit un mouvement çomnïe'
pour s'élancer; mais le marquis de. la
Prévalaye le retint vigoureusement
par le bras.

Et puis, il eût été trop tard, jamais le
vieux fermier n'eût pu se frayer un cher,
min à travers ces rangs tumultueuse-
ment pressés ; de, la foule. Il n'y . avait
certes pas trois minutes que durait cette
lutte inégale d'un seul contre cinquante
et ces trois minutes, qui avaient eu .la
durée de trois siècles, avaient suffi pour
conduire la lutte â sa fin.

A demi renversé sous les efforts ir-
résistibles de la foule , Kernioc, qui avait
brisé son sabre dans un moulinet fu-
rieux , voyait vingt lames levées sur
lui, vingt pointes acérées menaçant sa
poitrine... Il était au pied dé la fenêtre
donnant sur la cour, cette fenêtre qui
avait été brisée par les gars pour pé-
nétrer dans la ferme.. La foule , qui en-
vahissait la salle, le menaçait du de-
hors tandis qu'il était menacé du de-
dans. Pris entre deux feux , il était
matériellement impossible que Kernoë
échappât autrement que par un mira-
cle. . • .- .; ¦ ¦

Au reste, le marin ne pensait évidem-
ment pas à se sauver ; il ne pouvait
espérer autre chose que vendre chè-
rement sa vie. Il luttait avec la rage
et le courage du désespoir.

C'en était fait... Kernoë, glissant,
tombait à la renverse ct ne se soute-
nait plus que pai< une main arc-boutée.
sur le plancher, tandis que de l'autre
il parait encore les coups qui lui
étaient portés, à l'aide du tronçon de
sabre qu'il maniait avec une adresse
merveilleuse.

— A mort I à mort 1 hurlaient les

. paysans pressés dans l'intérieur de la
salle.

s j - A  mort I à mort t répétaient ceux
dje la cour.

I Kernoë fit un suprême effort , il se
; redressa, 'écarta ceux qui le pressaient
le plus, frappa avec son tronçon d'ar-

ïnie deux ennemis cramponnés à ses vé-
stéments et élevant le bras avec un ges-
'4*3 qui domina la foule :
* -— Vive la nation! cria-t-il d'une voix
formidable.

—r- A mort ! à mort !
Et la foule se rua du dedans et du

'dehors pour se joindre et passer sur
l'audacieux matelot.

—i A mort ! à mort ! vociférait-on
avec des exclamations furieuses.

Yvanec ferma les yeux :
— Mon père ! sauvez-le ! criait Ca-

therine en étreignant les mains du
vieillard avec des élans fiévreux.

— A mort ! hurlait toujours la foule
ivre de sang et de carnage.

Yvanec se redressa subitement et fit
un mouvement comme pour s'élancer.
Le marquis de la Prévalaye le cloua
sur place avec un geste énergique.

— Il faut qu'il meure ! dit-il.
Yvanec le regarda fixement :
— Ton serment ! L'as-tu oublié 1 II

faut que cet homme meure !
— Pas ici ! pas dans ma maison !

s'écria Yvanec. Que son sanç ne coule
pas ici où s'est dressé son ht funérai-
re. Il reviendrait !

—- Soit ! dit la Prévalaye en s'élan-
çant.

Et d'un geste rapide écartant les
gars, il se précipita vers Kernoë.

Celui-ci gisait à terre à demi-inani-
irté et dans l'incapacité la plus com-
plète de se défendre. Vingt sabres nus
étaient levés sur lui, les lames acérées
suspendues menaçantes au-dessus de
sa tête.
— Emportez cet homme, dit le chef ,

et fusillez-le dans la bruyère !
Les gars enlevèrent Kernoë qui ne

pouvait plus, opposer aucune résistan-
ce.

— Mon père ! vous le laisserez donc

mourir ! s'écria Catherine en secouant
la main du vieillard.

Yvanec releva sur elle ses yeux ha-
gards :

— Il le faut ! dit-il. , ,- . , „. _ . _ '
La Prévalaye passait alors devant

d'Estournal qui . avait réussi à' venir
s'appuyer contre un siège que son sang
inondait. Le blessé saisit la main du
marquis :.

— Il pourrait parler... peut-être.;,
balbutia-t-il en désignant du geste Ker-
noë que les chouans entraînaient.

La Prévalaye s'arrêta et il parut
frappé d'une inspiration subite :¦

— Tu as raison ! dit-il, -  cet homme
pourrait peut-être nous dire...

Et s'élançant vers un paysan* ri lui
parla bas à l'oreille , : ¦ '

— Tu as compris $ diMiv '
—: Oui ! répondit ïe gars.
Tous avaient disparu entraînant la

victime qui leur était livrée. Cette sal-
le de la ferme tout à l'heure encom-
brée d'une foule agitée et bruyante,
était maintenant plongée dans un si-
lence presque absolu.

Yvanec s'était laissé retomber dans
son grand fauteuil. Catherine, en proie
à des spasmes violents, se tordait aux
pieds de son père. D'Estournal râlait
a demi couché sur la chaise et sur la
table. Le marquis de la Prévalaye de-
bout , appuyé sur le canon de son fusil ,
paraissait absorbé dans un flot de pen-
sées sinistres.

Dans un angle , Mariic priait à ge-
noux et le Caër placé près d'elle pa-
raissait attendre 1 expression de sa vo-
lonté pour arçir.

On entendait l'effrayant tumulte que
faisaient les chouans en entraînant leur
prisonnier.

Ce bruit incessant avait quelque
chose d'horrible , on sentait que ce tu-
multe précédait la mort et qu'aux cris
des paysans allaient succéder les déto-
nations des armes à feu.

Catherine poussa un soupir rauque
qui troubla ce silence lugubre régnant
dans l'intérieur de la ferme.

Mariic se redressa et, se retournant à

demi, elle aperçut le corps de la fille
de son maître se tordant dans des con-
vulsions affreuses. Elle se précipita
avec un cri déchirant.
¦ 4*>: Mais elle va mourir 1 crïa-t-elle

avec effroi et en tombant à genoux
près de la jeune fille.

— Mourir ! répéta Yvanec dont l'es-
prit parut frappé par cette exclama-
tion. Qui donc va mourir ?

— Elle ! Catherine !
-- Ma fille !
Et le vieillard se redressa comme

s'il eût été mû par un ressort d'acier.
On entendait toujours le tumulte

éclatant dans la bruyère.
— Maitre ! s'écria Mariic avec un ac-

cent déchirant, laisserez-vous donc tor-
turer ainsi tous vos enfants !

—-- Séverin ? balbutia Yvanec.
— . Il est parti t dit le Caër en s'a-

vançant.
— Oh ! dit le vieillard. Pourquoi

donc le bon Dieu me laisse-t-il vivre?
—¦ Pour que tu serves la cause de

ton roi ! dit le marquis de la Préva-
laye en s'avançant.

Puis, après un nouveau silence plus
solennel encore que les précédents :

— Yvanec ! reprit le chef royaliste*
celui que l'on emmène est ton fils..;
il va mourir... tu peux le sauver !

Catherine se redressa :
— Le sauver ! répéta-t-elle.
— Oui !

¦ — Comment ? dit Yvanec en se dres--
sant à son tour.

— Il a servi les bleus, il sait leurs
secrets, <ju'il les livre.

— Qu'il livre les secrets des bleus ?
— Oui !
Yvanec secoua la tête :
— Il ne le fera pas ! dit-il.
— Alors il mourra !
— Eh bien ! qu'il meure !... mieux

vaut le sang répandu que la honte !
4- Oh ! dit Catherine en se tordant

les mains, s'il meurt, je mourrai !
Les cris éclataient toujours aussi fu-

rieux, mais en s'éloignant.
— -Regarde ! dit Mariic à le Caër

avec un geste impérieux.

Le Pou I pi ean

Boudry
A louer pour époque à conve-

nir appartements <le trois et six
pièces et un de cinq pièces avec
chauffage central. — S'adresser r
à. M. "Weber, « les Cèdres ». ' '

Pour cause Imprévue on offre
» louer dès maintenant logement
de cinq ou six pièces et grandes
dépendances.
¦ ';¦. "¦}.% Hauterive
dans une superbe situation, avec
jardin et verger — eau et élec-
tricité. — S'adresser pour condi-
tions _ .  Sfc ' Jules Wavre avocat
à pierre-fr-Bot- . .. . . . .

Pour le 24 juin
A louer dans maison neuve, àp-

parfcement - moderne, trois pièces,
cuisine, bains et dépendances. —
Magnifique situation. Etnde René
Landry, notaire, TreiUe 10. (Tél.
14.24). . . . '' i

A louer pour 8t-Jean, apparte-
ments de trois . ou quatre cham-
bres, dépendances, avec galle de
batns, situés à l'ouest de la ville.
Etude Petitpierre & Hotz.

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

A louer villa O cham-
bres, crnnd jardin. En-
trée 4 convenir. Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. '¦¦ '

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

A remettre au centre de la vil-
le, appartement de quatre cham-
bres et dépendances. 60 fr. S'a-
dresser Etude Petitpierre Se Hotz.

A louer ~ "~ ~

logement
de deux pièces, au Neubourg. —S'adresser à Ed. Calame. régis-
seur,..rue. Pnrry 2, _ ,. ... c,o,

Etude Brauen, notairesi "Tr- ' Hôpital ? y iy
Logements à louer

Evole : 5 chambres confort mo-
derne.

Côte : 7 chambres, confort mo-
derne:

Faubourg du Lae t 8 chambres.
Château : 5 chambres.
Ecluse : 1-3 chambres.
Tertre, Moulins, Fleury : 2-3

chambres.
Hôpital : 2 grandes chambres

pour bureaux, atelier.
Maujobla : 2 chambres.
Temple-Nèuf : 2 chambres.
Pommier : 1 chambre.
Grand'Rue : 1 chambre Isolée.
Grands locaux pour magasins,
ateliers, garage, grandes caves.

CHAMBRES
Grande chambre meuolée

» louer. Rue Coulon 4, 2me.
Jolie chambre meublée. Hôpi-

tal 8, 4me.

LOGEMENTS 

FRÉDÉ RIC DUBOI S, RÉGISS EUR
3, rue Saint-Honoré, Ville

A LOUEE
Tout de suite : Beaumont-Hauterive (arrêt du tram No 1),

quatre chambres, confort.
Dès le 24 mars (centre de la ville), Croix-du-Marché,

grands locaux.
Pour époque à convenir (centre de la ville), Croix-du-

Marcbé, appartement de cinq chambres.
. Dès le 24 juin, Passage Max Meuron, appartement de cinq
chambres. ".' ;:

Dès le 24: juin, Place du Monument (Faubourg du Lac 11),
deux pièces pour bureau. . .; x£?,

D̂ès le 24 juin, Place du Bïonumeni, huit pièces, confort,
ascenseur, soit pour appartements ou bureaux.

A louer JOLIE CHAMBRE, bien
située au soleil. S'adresser Fau-
bourg du Lao 17, au 1er étage .
.Jolies chambres dont une indé-

pendante;'i vue sur rue du Séyon.
; Moulins ,38, igme à gauche.

Belle chambre meublée, bien¦située,, flâna. S'adresser magasin
!!! 4e . .glgares. ..Grand'Rue 1. ' y

« HAMBIÎK MG f 'KI. GK ~
Faubourg de l'Hôpital 5, 3me.

Chambre
a, louer tout de ŝulte. Evole 3,
2me étage à gauche. 

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante. Temple Neuf 6,
2me'f éta,gg. . î

Chambre mertiblée. Faubourg de
l'Hôpital 4P; 1er. c.o.

Chambre meublée. Terreaux S',
Sme

 ̂
' M.

Chambre meublée, soleil, vue.
J.-J. Lallemand 0, 2me. c.o.

PENSIONS
PENSION
On accepterait encore deux ou

trois pensionnaires réguliers
pour la tablé ; ' nourriture saine
et fortifiante : S'adresser Ruelle
Dupeyrou 5."' Au ler.

Jeune fllle cherche

chambre
et pension

dans bonne famille. Offres sous
chiffre B. P. 2034 à Rudolf
Mosse. Bftle 1. 

Joile chambre, avec ou sans
pension. Ecluse 23. 3me étage.

Chambre meublée Indépendan-
te ehauffable. Pension si on le
désire, Beaux-Arts 1. 2ms, c.o.

Fr. !30r—
Belle chambre et pension. —

Pension Bardet. Stade 10. c.o.
Pour Jeune homme suivant

l'Ecole de commerce on cherche

bonne pension
(vie de famille).

Offres avec prix et conditions
sous T. B. 653 au bureau de la
Feuille d'avis.
JOLIE CHAMBRE ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital 64.

Jolie chambre au soleil, aveo
ou sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 24. 3me. c.o.
mmmmmtmmmijmmi————»

UCiiT, DIVERSE S
i ̂ Ma&aslifr *•

A louer rue des Moulins, un
Joli magasin. Prix très avanta-
geux. S'adresser a M. Ch. Kung,
Quai Ph. Godet .6. c.o.

Demandes à louer
Jeune ménage sans enfant

cherche pour la 24 mars petit

appartement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Adresser offres écrites
& G. R. 665 au . bureau de la
Feuille d'avis. 

LOGEMENT
Fonctionnaire déplacé à Neu-

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

A louer pour le 24 juin

joli appartement
avec tout confort moder-
ne, très bien situé. S'a-
dresser Teinturerie Thiel,
Faubourg du Lac 17.

mmmmmmmmmmmmmmmm tmlmtim-''

OFFRES
Jeune lille de 16 ans, ayant

suivi l'école secondaire, cherche
place de

VOLONTAIRE
pour le 25 avril ou 1er mal, pour
se perfectionner dans la langue
française. Leçons de français pré-
férées à gages. 3 S'adresser il Mar-
grlt Gafner, Jennershaus, Kônlï
(Berne). ' " '  

jeune Suissesse allemande, 22
ans, couturière diplômée, par-
lant le français, cherche place
de couturière et
femme de chambre
dans bonne famille. — Adresser
offres à Mlle L. Fleuti . Bplçher-
gasse SI , Berne. •¦¦"' . '¦ .

On désire placer à Neuchâtel
ou environs,

j eune fille
de la Suisse allemande, quittant
l'école au printemps, dans bon-
ne famille. On demande surtout
bons traitements. Adresser offres
à Mme Zblnden-Stïihll, Allmend-
hof 83, Thoune.

Jeune Suissesse allemande, 20
ans, sachant cuire, cherche place
de ¦ - , . ¦. , ' ' • '  '

bonne à tout faire
pour le commencement de fé-
vrier. — S'adresser à E. Gros^
Claude , Corcelleâ. > , '

PLACES
On cherche pott hôtel à

Schaffhouse une; *$_».

bonne fine
désirant apprendre à jfcire une
bonne cuisine ; occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. — S'adresser à
H. Wolfer-Haller , Hôtel Falken-
burg, Schaffhouse.

ON CHERCHE
une jenne fille

pour aider au ménage dans pe-
tite famille. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Gages à
convenir. Offres à Frlcdr. Fawer,
ObcrhottlRen près Berne.

Mme Ed. Matthey demande
pour le 1er mars,

bonne cuisinière
travalUeuse et bien recomman-
dée. Se présenter avec certificats,
Faubourg du Château 7.

Pour le 15 février, on demande
une

bonne à iomfi faire
Demander l'adresse du No 638

au bureau de la Feuille d'avis.
On demande tioUr tout de sui-

te

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

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

On demande une

bonne à foni faire
sachant cuisiner, pour tin petit
ménage soigné.

Se présenter avec certificats
Faubourg de l'Hôpital 33. au 1er.

On cherche Jeune fille comme

volontaire
pour une famille dé "la Suisse
allemande. Bonne occasion, d'ap-;
prendre les trayaùx du ménage
et là langue allemande.;Vie do fa-
mille. Entrée date à convenir. —
Offres à ; Madame Keller-Furror,
Senzach près Winterthour.

EMPLOIS PIVERT
Gouvernante

Intelligente et capable

est cherchée
pour Berlin , après de deux gar-
çons de 6 et 11 ans. Offres avec
photographie sous chiffres Z. J.
256 à Rudolf Mosse Â. O., Zurich.

Jeune boulanger
sérieux, Suisse allemand, excel-
lents certificats, désirant appren-
dre la langue française , cherche
place immédiate à Neuchâtel. —
Offres sous OF 2716 Z à Orell
FUsslI-Annonces, Zurich, ZUr-
cherhof; JH 27319 Z

S On demande REPRÉSENTANTS pour ¦

i réclame lumineuse
jvj Nouveauté sensationnelle (brevetée) H

!| convenant pour vitrines, hôtels, restaurants, etc Affaire p¦ intéressante et de bon rapport pour agents actifs ' et g
S sérieux. Capital nécessaire, fr. 1200. -^Adresser offres ¦
m avec références sur nioralité et capacités sous chiffres l*

f O .  F. 2300, case postale No 171, Genève-Stand. „
-----------¦¦- ¦¦-- -¦¦-¦¦¦ -¦¦- ¦̂a---""""P»

I Comptable J
Maison de Neuchâtel cherche une comptable ex- j||j

11 périmentée dans la comptabilité double, dactylo- ma
H graphie, sténographie, au courant de la langue 5 . *

" " allemande. — S'adresser au No 1796_ case postale pj
|i transit, Neuchâtel. ' 3$

Jeune homme actif et de confiance cherche place

d'employé intéressé
Excellentes références. —? Ecrire sous P 94 N . . & Publicitas,
Neuchâtel.

Repassage ]
Personne' sérieuse se recom-

mande pour Journées de repassa-
ge, -r— S'adresser à Mme BatSur
chansky, Fbg de l'Hôpital 34.;;¦ ; ï-+

. Jeuiie f {
homme

de 21 ans cherche place où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre la lan-
gue' française et si possible de
prendre des leçdns. Offres dé-
taillées & M. Krclenbtthl, Pfister-?
gasse 21, Luccrnjfc;,

Quel garage-- au particulier de
Neuehàtel ou environs occuperait

chauffeur
ayant des après-midi libres, soit
pour lavages, graissage de voitu-
res, courses ou autres travaux.

Demander l'adresse du No 861
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour

JEUNE FILLE
de Bâle, sortant de l'école, âgée
de 17 ans, très musicienne, une
place auprès d'enfants. On accep-
terait aussi éventuellement, pla-
ce de volontaire dans bonne fa-
mille ou dans une confiserie. —
Conditions exigées : vie de famil-
le et bons traitements. Echange
ne serait pas exclus. Faire offres '
au Dr F. Hauser, Hômergaâse 28, ;
Bftle. 

On demande

JEUNE FILLE
honnête et de confiance pour ai-
der au ménage et au café. S'a-
dresser & Mme Oppllger, café dee
Bateaux. Concise.

Danemark
On cherche pour le 1er avril

une . . .—

jeune |ille
sachant ¦ soudure; -etr raccommoder,
pour trois enfants de 12 , 3 et 3
ans. Inlrtlle • d'écrire' Sans bbrmes
références, Adresse : Mme E. de
Neerraârd-Perrochet , Auvernier.

On cherche pour tout de suite
ou date & convenir un

garçon
hors des écoles pour aider à la
campagne. Vie de famille et bons
soins assurés. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Adres-
ser offres à Ernst Lôffel-Wolf ,
MUntschemier (Berne),

JEUIIE FILLE
demandée pour la matinée par
ménage sans enfant. Adresser of - ,
fres écrites sous chiffres S. R. 666
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employée
possédant premières notions de
dactylographie est demandée
comme aide de bureau par mai-
son de Salnt-BIalse. Rétribution
Immédiate. Adresser offres écri-
tes sous D. S. 654 au bureau de
la Feuille .d'-avis. ,

Chauffeur
d'automobiles

expérimenté et de confiance est
demandé. Ecrire sous, chiffres P.
21134 C. à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds. P 21134 C

est demandée a, la Teinturerie
Lyonnaise, rue du Seyon 7b.

Lessives
Personne capable et conscien-

cieuse est demandée pour travail
régulier. _ . .  

Demander l'adresse du No 660
au bureau de la Feuille d'avis.

On - demande 'Jeune homme
comme' -

commissionnaire
Magasin Longchamp-Bonnot ,

Place Purry 3.

Annrentissapes
Famille honnête, de Neuchâtel ,

cherche pour son garçon quittant
l'école â Pâques place

d'apprenti
mécanicien

dans garage. Ecrire sous A. B. 662
au bureau ds la Feuille d'avis

On demande une

apprentie modiste
En cas de convenance,

place stable
Jane et Lucy, Seyon 2

On demande un apprenti

gypseur-peintre
Demander l'adresse du No 663

au bureau do la Feuille d'avle.
————M—-_—jgjjÉàjt

Perdus èf trouvés
Objets trouvés

à réclamer an poste de police

Une plume réservoir.
Une montre argent.
Une montre bracelet argent.
Une montre bracelet or.

AVIS D1VERS
~

ÉCHANGE
On cherche pour Jeune fille de

15 ans. bonne famille à Neuchâ-
tel ou Salnt-BIalse, où elle pour-
rait suivre les écoles ; on pren-
drait en échange Jeune fille ou
Jeune homme . qui aurait aussi
l'occasion de suivre de bonnes
écoles dans grand village à proxi-
mité de la ville de Berne. S'a-
dresser à Mme Howald, Sulgenau-
weg 10, Berne.

toiaîi liiÉi iiteù
NEUCHATEL-SERRIÊRES

Assemblée général e ordinaire
Samedi 1er février, à 20 h. 30

AU CERCLE LIBÉRAL

Ordre du jour :
1. Comptes.
2. Rapports du Comité. , . "
3. Nominations réglementaires.
4. Causerie de M. Alfred Perrenoud sur son voyage en

Palestine,
Tous les citoyens libéraux sont instamment priés ,de faire

acte de présence. 

A 19 heures précise», SOUper-trîpeS
S'inscrire auprès du tenancier jusqu'à vendredi l à midi.

H - , . Nouveau choix de 2|
I Cartes de visite ï
H| à l 'imvrimerie de ce journal : ms

p. E,. Grandi ean
Tr.'""; Apent d'affaires ::;; j:;;::*;:

F L E U  RI ER
Bureau fondé en 1896

Recouvrements amiables et juridiques
Contentieux, Renseignements commerciaux

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

Bris de glaces et dégâts d'eau

OFFICE FIDUCIAIRE
D T Frédéric Scheurer & C"*

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

Travaux de comptabilité. Révisions. Prix de
revient. Conseils commerciaux et financiers.

Location du droit de pêche dans le lac
des Taillères

La Société des usiniers de l'Areuse met au concours la
location pour une durée de sixr ans; soit de 1930 à: 1935, du
droit de pêche dahs lé lac des; Taillères. . - 'f  ., :' ¦¦. " '

Les conditions dans lesquelles la, pêche peut être exercée
sont envoyées sur demande. — Adresser les offres jusqu'au
10 février 1930 au président de la société, M. Emmanuel
Borel , directeur des Services industriels, à Neuchâtel.

CHAPELLE des TERREAUX - Neuchâtel
Vendredi 31 janvier 1930, à 20 heures

CONFÉRENCE PUBLIQUE
avec projections lumineuses

Le retour de la paix et de
l'hafmoniie sur la terre

par M. VICTOR DROZ, de la Chaux-de-Fohds

C'est l'exposé précis et encourageant de ce qu'il est pos-
sible de réaliser par la « Loi universelle » révélée dans le
« Message à l'humanité ».

La paix dans le bonheur. La santé. La vie
. '., ' .. '. Entrée libre. , Collecte pour les frais.

Les enfants doivent être accompagnés

t_______t______ iiamiM I I é HI _ '¦ ii II MSBB-ÏBMMB îï_^M_M_i__^_i_ _̂S-_Miw»»»»»»»-î i»ï»»»»»» î_i_»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ïiw

ÉCOLE NOUVELLE «LA CHATAIGNERAIE »
COPPET près GENÈVE

Garçons de 8 à 19 ans. Instruction complète. Sections : clas-
sique, technique et commerciale. Laboratoires — Travaux
manuels — Sports. Attention individuelle — Education.
Prospectus par B. Schwarte-BuySj direc'teur.

Certificats et autres
documents

Les personnes qui. en réponse
à deg annonces parues dans la
« Fenille d'Avis de Neuchàtol »,
reçoivent des offres accomna-
Knoes de eertificats et antres
pièces, sont priées do les retour-
ner le plus tôt possible à lenrs
propriétaires, ceux-ci pouvant
•n avoir besoin à d'antres tins.

En répondant à des offres de
places , etc.. il eet recommandé
aux. postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des < copies > de
eertificats on autres papiers.

L'administration dn journal
sert de simple Intermédiaire en-
tre les intéressés et décline tou-
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchfltel

Croix +il
Causerie de M. Freiburghaus,

artisan missionnaire au
Cameroun (projections),

vendredi 31 janvier, à 20 h,
rue du Seyon 32

Invitation cordiale à tous.

Terreauxkapelle
...... . Donnerstag,

den 30. Januar
um 20 *A Uhr

Vorfrag
von Hrn. Missionsdirektor

Gerhardt :
Der Zionismus, der 16. Zio-

nistenkongress in Zurich, die
blutigen Unruhen in Palasfi-
na und unsere Arbeit,

Dièse MltteUungen dUrften alla
Relchsgottestreunde lnteressleren.
Man singt aus dem Klrchenge»
sangbuch. Kollekte fur Preunde
Israels.
¦̂ ___________________

Copeaux
à prendre gratuitement. Evole 49,

On sortirait

remontage, de finissa ges
incre A. S. Adresser offres écrite*
a B. B. 649 au bureau de la
Feuille d'avis.

Remerciements
(_3__M_3M_____a___EBSBEanNi(_i

La famiUe de Monsieur S
Jean-Pierre DIACON, remer- H
cle du fond du cœur toutes I
les personnes qui ont témoi- fl
gné tant de sympathie à lenr B
cher père durant ses demie- H
res années et qui l'ont en- R
touré d'affection pendant sa H
courte maladie. - K

Monsieur Jean DEEYER, I
Monsieur Oswald FASNACHT _\
et familles alliées, remercient
chaleureusement les parents,
amis et connaissances qui
leur ont témoigné tant de
sympathie pendant la mala-
die et les Jours de deuil
qu'Us viennent de traverser.

Villiers, 29 Janvier 1930.

Les familles de feu Mada-
me veuve Louise MOULIN-
BBUNNEB, remercient sin-
cèrement tons ceux qui de
près ou de loin leur ont té-
moigné tant de sympathie
pendant les Jours de deuil
qu'elles viennent de traver-
ser, y

Boudry, 29 Janvier 1930.
j_a-a_B__a-B-H-~M~t_

Il SIM

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 . Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement l

LES

ANALYSES
D'URINE



Le Caër s'appuya sur la fenêtre, pen-
chant le corps en dehors.

— Lès gars l'entourent, dit-il.
— Où est-il ?
— Je ne le vois pas.
— Tu ne veux pas l'engager à par-

ler ? dit le marquis à Yvanec.
—. Non t répondit le vieillard ; s'il

parlait, il serait un lâche ! il trahirait
la cause des siens !

— Mais il a bien trahi la nôtre !
— Il n 'a jamais été avec nous !
— Il a livré nos plans !
— C'est faux ! Nous avons tous été

trompés, monseigneur ; moi aussi je
l'avais cru , mais il m'a juré, là, tout
à l'heure, que s'il y a eu trahison, cette
trahison ne vient pas de lui... , non,
non !... je le jur e !

— Que dis-tu ?
— Quoi ! fit d'Estournal en se re-

dressant , on saurait donc-
Un flot de sang s'échappant de ses

lèvres arrêta la parole prête à sortir.
— Ah 1 cria le Caër , je le vois ! je le

vois !... on le place l...
— Mon Dieu ! mon frère ! cria Ca-

therine en s'élançant.
— Reste "! dit le marquis en la saisis-

sant par le bras et en se plaçant devant
la porte.

Puis, se retournant vers Yvanec :
— Encore une fois, veux-tu le faire

parler ? demanda-t-il.
— Je ne lui commanderai pas une

infamie ! dit Yvanec d'une voix ferme;
s'il est notre ennemi , il est mon fils !...
qu'il meure , mais qu'il meure en brave !

— Eh bien donc ! laissez faire ! dit
la Prévalaye en fermant brusquement
la porte.

Catherine poussa des cris déchira n ts:
elle était presque folle.

— Les gars vont le fusiller I dit le
Caër ; ah ! il est immobile... il attend...

Yvanec tomba à genoux , et, réunis-
sant ses mains , il pria à voix haute.

Catherine , en proie aux convulsions
nerveuses les plus violentes, se roulait
6ur le plancher de la salle en poussant
des cris inarticulés ; elle n'avait plm

évidemment conscience de ce qui se
passait.

Mariic, agenouillée près d'elle, pleu-
rait en s'efforçant de la rendre à elle-
même.

M. tie la Prévalaye, debbut devant la
porte, le regard sombre, attendait avec
une anxiété visible.

D'Estournal,' qui avait perdu beau-
coup de sang, était d'une faiblesse qui
ne lui permettait plus d'essayer un
mouvement, ni de prononcer une pa-
role. Un nuage de sang passait sur ses
yéu*. •

Yvanec priait toujours à voix haute.
Le Caër regardait au dehors ; il était
d'une pâleur extrême.

— Notre père qui êtes aux cieux,
disait le vieillard, que votre nom soit
sanctifié...

— II né bouge pas ! murmura le
Côër. Les gars le menacen t.

— Que votre règne arrive—
-- Ah .l. fit le Caër en poussant un

grand cri.
Une détonation formidable, ébranla

les échos de la ferme. Mariic s'était re-
dressée avec un cri sourd. La Préva-
laye baissait la têle.

—: Que votre volonté soit faite sur
la terre comme au ciel... dit Yvanec
d'une voix rauque.

Il n 'achevait pas que des détonations
nouvelles retentissaient plus rapides :
on eût dit la fusillade d'un combat.

— Qu'est-ce que cela ? s'écria le mar-
quis de la Prévalaye en bondissant sur
l'appui de la fenêtre.

Il demeura là une minute immobile,
paraissant interroger des yeux l'hori-
zon.

La fusillade continuait toujours plus
pressée et plus active.

— Ah ! fit le chef royaliste en bra n
dissant son fusil ; en avant , les gars

Et il s'élança dans la cour. Les dé
tonations éclataient plus furieuses, en
tremêléos de cris déchirants.

... .. . I. . il i - i  u -. .i::: -i  •¦¦ , • :,.:; _ 'l,tm
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L'exécution „¦

Entraîné par les chouans sur l'or-
dre du marquis de la Prévalaye, iCer-
noê avait été conduit dans tin? châïflp
de bruyères. .*,, .. .. . . ] ' ¦'

L'influence régénératrice dti grand
air qui lui baignait les tempes, la cons-
cience de sa situation , avaient rappô-i
lé le matelot à lui-même. Comprenant
tout le péril de sa position et sentant,
qu'il n'avait aucun moyen d'échapper
à cette mort suspendue sur sa tète, it
avait repris sa présence d'esprit ; et, re-
dressant là tête, il avait lancé un re-
gard de défi sur tous ceux qui . l'entou-*
raient

— A mort ! â mort ! hurlâit-ohr au*
tour de lui avec un accent hideux
d'imprécations féroces. ' '"' . ' ' '. ¦ ."

— Eh bien ! dit Kernoë eh s'arrê-
tant , pourquoi attendre ? Vous voulez
me tuer, tuez-moi ! Ne vous trouvez-
vous pas assez nombreux pour ; m'écra-
ser ? ' : ' '/  ;¦

—- Oui , oui , finissons-en ! A mort !
crièrent vingt voix, tandis que vingt ca-
nons de fusil s'abaissaient eh rhéme
temps sur la poitrine du hardi matelot.

Mais le chouan , auquel le marquis de
la Prévalaye avait parlé bas tout à
l'heure à la ferme, écarta les fusils, et,
s'avançant vers Kernoë :

— Veux-tu vivre ? lui dit-iL > ' ' •'.- '¦
— Vivre ? répéta Kernoë avec éton-

nement, et à quelels conditions ?
— Livre-nous tes amis 1 :
Kernoë sourit ironiquement :;
— Si tu étais entre les mains des

bleus, serais-tu capable d'en faire au-
tant ? demanda-t-il.

— Réponds !
— Réponds d'abord !
— Si tu refuses, tu vas mourir ! :
— Eh bien I tue-moi sans plus tarder

alors, car je refuse.
— A mort ! à mort ! voclféris-t-oit.
— Tu refuses ? reprit le chouan.
— Oui ! dit Kernoë. . . .... . ....

», Le tumulte était effrayant • tous les
bras étaient levés à la fois pour écraser

; l'ennemi.
— Alors, reprit le paysan, tu vas

mourir !
Et, se tournant vers les chouans :
-r- Dix hommes en ligfle 1 comman-

"ida-t-il... - ' 'to' -
î Dix hommes se rangèrentraussitôt sur
rjune seule ligne : tous avaient le fusil
;tk la main. Le paysan qui paraissait
exercer une sorte de suprématie sur
ses compagnons, prit Kernoë par le
bras et le conduisit en face du peloton.
Il demanda des crodes et se disposa à
attacher la victime au tronc d'un arbre
voisin.

— Inutile 1 dit Kernoë avec v un ton
de dédain.- Pas tant de précautions: je
ne cherche pas à fuir, je te le jure !
D'ailleurs, comment le pourrais-je 1

Effectivement, il était adossé au rem-
blai de la route montant à pic à cinq
pieds au-dessus de sa tête :

— Encore une fois, veux-tu parler ?
"demanda le paysan. . t

— Non ! dit Kernoë.
— Alors, i à vos armes !
Un silence effrayant suivit ce com-

mandement fait d'une voix ferme.
Tous s'écartèrent et Kernoë demeura

seul, debout, en face du petit peloton.
— En joue ! commanda le paysan.
Les fusils se dressèrent et s'abâissè-

sur une même ligne horizontale... Le
silence était plus grand encore... Ker-
noë demeurait impassible...

— Feu ! dit le paysan.
Mais il n'achevait pas qu'une déto-

nation terrible éclatait derrière Ker-
noë, sur la lisière du chemin : un nua-
ge de fumée s'élevait dans les bruyè-
res, et cinq des hommes du peloton
tombèrent frappés à mort...

Les autres se replièrent avant d'avoir
eu le temps de faire feu... Au même
instant, de nouveaux coups de fusil re-
tentirent, des cris déchirants éclatè-
rent, d'autres hommes tombèrent enco-
re et des êtres qui n'avaient rien d'hu-
main , des démons, bondirent le pis-
tolet au poing, le poignard nu aux

dents. Les chouans surpris au milieu
de leur facile triornphê, avaient été
écartés, renversés, repousses.

En un clin d'œil, Kernoë fut relevé,
emport é, enlevé sur le terre-plein de la
route, d'autres coups de fèu retentirent ,
des moulinets terribles fauchèrent les
gars, faisant des vides sanglants.
-- Avant partout l cria une voix so-

nore.
Et le tourbillon fantastique reprit son

élan en sens inversé, emportant Ker-
noë, tuant , renversant tous ceux qui
l'entouraient , passant sur tous ceux qui
Voulaient s'opposer à sa course.

La durée d'un éclair eût Suffi pour
éclairer cette scène dont l'accomplisse-
ment , tenait réellement du miracle. Les
chouans demeuraient stupéfiés , regar-
dant leurs morts, leurs blessés, et ne
s'expliquant cette intèrverttiûi'i inatten-
due que par un miracle.

M. de la Prévalaye venait d'^ccoùrir :
fl avait tout vu, tout compris, et il ve-
nait de s'élancer par la fenêtre de la
ferme.

— En avant ! cria-t-il en se précipi-
tant.

Il bondit par-dessus les cadavres
étendus sur le sol ensanglanté, et il gra-
vit lestement l'escarpement de la rou-
te.

Lés agresseurs fuyaient emportant
avec eux celui qu'ils venaient d'arra-
cher â une mort certaine. Les ténèbres
eussent protégé leur course si la neige
qui recouvrait la terre d'un tapis d'u-
ne blancheur éclatante, n'eût servi de
repoussoir éblouissant aux: silhouettes
qui se détachaient avec '.une netteté ne
permettant pas de faire fausse route.

Trente ou quarante hommes, lé fusil
à la main , s'étaient élances à la suite de
la Prévalaye.

— En avant les gars ! Criait lé mar-
quis en excitant ses hommes du ges-
te et de la voix. En avant ! cernez-les !
entourez-les 1 que pas un û'échappe !
Vive le roi !... en avant 1

En cet endroit , la campagne dénudée
par 1 hiver, était unie et plate. Il fallait
faire quelques centaines de pas encore

pour atteindre les genêts qui eussent
puissamment abrité les fuyards. Mais
c'était précisément durant le temps
qu'il fallait pour franchir cet espace
que le danger était effravant* et terri-
ble.

— Haite ! feu ! cria la Prévalaye en
maintenant ses hommes du geste.

Les fusils s'abaissèrent.
— A plat ventre tout le monde î hur-

la une voix sonore.
Un nuage de fumée enveloppa la

plaine, des détonations furieuses reten-
tirent tandis que des éclairs rapides dé-,
chiraient les ténèbres. Puis le nuage
fut presque instantanément déchiré par
la brise et on aperçut les fuyards sc Ter
dressant et continuant leur course tout
en envoyant des balles aux royalistes.
Pas un n'avait été atteint.

La Prévalaye rugit comme une bête
fauve :

— En avant ! feu ! vociféra-t-il en
bondissant. Tue ! tue !...

Les chouans, rendus furieux par la
succession d'échecs qu'ils venaient de
subir, se ruèrent en poussant des cris
rauques.

Les gars mus par tous les sentiments
qui peuvent décupler les forces des
hommes, semblaient une bande d'ani-
maux féroces qu'aucune barrière ne
saurait arrêter. . ' i

Rechargeant leurs fusils à la course,
ils allaient atteindre ceux qu'ils pour-
suivaient. Les genêts n 'étaient plus
qu 'à courte distance, mais cependant
cette distance était encore suffisante
pour rendre imminent le danger.

C'était dans la direction du Crora-
lec'h, c'est-à-dire dans la direction op-
posée à celle qu'avait prise Séverin en
quittant la ferme, que couraient les sau-
veurs de Kernoë. Déjà les genêts mon-
traient leurs branchages chargés à
quelques pas à peine.

— En avant ! des jambes, enfants !
cria l'homme qui paraissait diriger la
fuite et qui entraînait à son côté Ker-
noë qu'il soutenait en le tenant par le
bras.

Li SUIVEBJ f

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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale « Annonces*
Suisses S. /L, Neuchâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/o
de surcharge.

Le* avis tardifs et les avis mortnaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des mancs»
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Âgarri VILLE

||P NEUCHATEL
Déclaration

pour immeubles
Les personnes domiciliées dans

le ressort communal de Neuchâ-
tel et qui possèdent des Immeu-
bles dans d'autres localités du
canton, ainsi que les personnes
non domlcllées à Neuchâtel mais
y possédant des immeubles, sont
Invitées à remettre à la direc-
tion des finances communales.Jusqu'au 15 février 1930 , une dé-
claration signée indiquant aveo
l'adresse du contribuable, la si-
tuation et la valeur des dits Im-
meubles.

Les propriétaires qui n'auront
pas remis cette déclaration dans
le délai indiqué seront taxés
pour l'année sans recours.

Neuchâtel , le 28 janvier 183p.
Direction dea finances.

rjlJÉliil; DE
:t 5̂ IVEUCHATEL

VENTE DE BOIS
La Direction des forêts de la

Ville de Neuchâtel vendra aux
enchères publiques, samedi 1er
février :

87 stères sapin
16 stères hêtre
29 stères chêne"
10 stères charronnage chêne

716 fagots
1 tas tuteurs

89 perches 429 m.
2 troncs â bûcher.

situés à la division 36, Chemin
des Valanglnes.

Rendez-vous des miseurs Fon-
taine des Trois Pigeons, Chemin
des Valanglnes, à 14 heures.

Direction
des forêts et domaines.

4»-3&«. I VILLE

P̂ NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. L. Damla de
construire une maison d'habita-
tion à la rue Matlle.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 13 fé-
vrier 1930.

Police des constructions.

IMMEUBLES
' VENTES ET ACHATS

Petite maison
de cinq chambres, écurie, garage;
eau et électricité et terrain at-
tenant â vendre. Ecrire sous
ohiffres M. P. 636 au bureau de
la Feuille d'avis.

Propriété à vendre
dans un grand village

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

bord d'une route cantonale;
beau grand verger avec ar-
bres fruitiers ; superficie to-
tale 966 m3. La maison ren-
ferme six pièces habitables,
un atelier , cuisine et toutes dé-
pendances. Affaire très avan-
tageuse. S'adresser pour tous'
renseignements en l'Etude de
Me Max Fallet, avocat et no-
taire, à Peseux.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Pnrry 1 Neuchâtel

A vendre
petites maisons

et villas
à Neuchâtel. Salnt-Slalse, Lan-
deron - Neuveville , Colombier,
Chambrelien, de U;600 à 35,000
francs. 

Maisons locatfves
avec jardin

â Neuchâtel. . Bondry, . Bevaix,
Salnt-BIalse. Toutes bien situées
et d'un rapport intéressant.
Tous renseignements sans frais.

A vendre

terrain à bâtir
dans belle situation au-dessus
da la ville,, près du funiculaire.
Vue étendue, nombreux et
grands et beaux arbres. — Con-
viendrait pour villa, (un ou deux
logements). - : . ; . : r

¦. . . i i .
^

A vendre à Bevaix
dans magnifique situation prés
de la gare, . . " 

belle maison
d'habitation

de trois logements de- quatre piè-
ces et dépendances. Terrasse, bal.
cons. Locaux pour entrepôts ou
autres usages. Jardin et verger.
Parfait état d'entretien.

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

petite villa neuve
de cinq ohambres, bain, chauffa-
ge central. Jardin. — Situation
agréable. • » - ¦

Pour cause de départ, fr ven-
dre, dans localité 4 l'ouest de
Neuch&tel, , . , • . •

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

A vendre, à Chatnbrellén,

petite maison
avec installation pour

élevage de volailles
deux chambres* cuisine, cave ;
eau et électrlolté. ,— Terrain de
2400 m» clôturé, avec poulaillers
pour 400 poules, cages pour pe-
tits coqs, clapiers, etc. Conditions
favorables. , -, , - ..

BEAU TERRAIN
est & vendre 'entre . NetichSteV eï
Salnt-BIalse , dans magnifique si-
tuation avec vue .étépdue,' près
de la forêt. 1500 rn»,- .verger, vi-
gne et terre de culture. PavJUon
habitable, une chambre. ¦ - •-¦

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

On offre à vendre
pour sortir d'indivision

on immeuble
avec deux magasins au centre
de là Chaux-de-Fonds. S'a-
dresser à M. E. Robert-Tissot,
notaire, Léopold-Robert 4, la
Chaux-de-Fonds.

vente de vignes
à Saint-Biaise

par

enchères publiques
^™™~*w—— ***•—m—*——._¦—m . U

Le lundi 10 février, à 8 heures du soir, i ïMOiet
communal dc Saînt-Iîlaise, salle de justice, M.
Charles Probst, propriétaire-viticulteur, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, les immeubles désignés comme
suit : : ' : • • •- . : . ,

Cadastre dc Saint-Biaise :
1. Article 1007. PI fo. 15. No 9. « Es Tomees.», vigile de 341 m*.
2. Article 817. PI. fo. 16. No 7. «Es Gouguillettes », vigne de

854 m2. . ,";; . , '
3. Article 994. PI. fo. . 21. No 32. « Es Plaines», vigne de 326.m*.
4. Article 131. PL fo. 25. No 8. «En Ruau », vigne de 546 M ..-
5. Article 121. PI. fo. 25. No 10. «En Ruau », vigne de 650r _&'
6. Article 113. PI. fo. 10. No 17. « Au Pellud-Dessus », vigne de

239 m*.
Article 114. PI. fo. 10. No 18. «Au Pellud-Dessus ». vigne de

107 ma.
7. Article 115. PL fo. 10. No 19. «Au Pellud-Dessus », vigne dé

622 m*. ; s, ¦ • ::a '£,,
8. Article 849. PI. fo. 23. No 8. «Es Prises rouges *¦_ vigne de

374 m*. . ;. y ] l  "' . - ' -y ' i.-::>kp
Article 450. Pi. fo/23. No 9. «Es Prises rouges », vigne dé

, 867 va*. .. ' •¦¦-¦ ¦¦ •"- ¦ . '. I '
Article 220. Pi. fo. 23. No 7. «Es Prises ronges ». V_mp-- _é

365 m*. • ''- '¦' . . . ; . , ¦ , :

Pour tous renseignements et pour prendre cônnaissaiiçe
des conditions d'enchères, s'adresser à l'Etude THORENS, à
Saint-Biaise, et pour visiter les immeubles, s'adresser"âr-M;'
Charles PROBST, à Saint-Biaise.
n - ¦ ¦ -¦¦¦ ¦ r- r "•*"
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A VENDRE
Belles occasions '

A vendre faute d'emploi ' un
bols de lit noyer, deux plâèes,
un feuillet en sapin 1 m. 80 sur
1 m., un potager électrique £50
volts, deux plaques ,, et deux au-
to-culseurs, un réchaud à gaz de
benzine deux feux, très économi-
que, pratique pour restaurant
de montagne, 5 m. linoléum vert,
un pot de grès de 30 lltres, une
bonbonne de 10 litres, empail-
lée, une luge Davos, un lambre-
quin pour fenêtres; Jumelles,
deux barrières de fenêtre l ïm
sur 0 m. 36, deux lampes à sus-
pension à pétrole, le tout en
parfait état et baa prix.: *$ S'a-
dresser M. F. Guinand, Grand'
Rue 1, Coreelles (Neuchitel )..

J n 1 1  ' j i i ' ,'i J _____—___________A_m

A VENDRE
un mobilier, à l'état de neuf, styy
le italien, comprenant une super-
be salle a manger, une chambre
à coucher, plus une chambre, a
un Ut pitchpin. S'adresser Pou-
drières 17, au 1er, à gauche, de
10 h. à 3 h. et le soir depuis 6 b.

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

Enchères publiques
à Peseux

L'office des poursuites soussi-
gné vendra par voie d'enchères
publiques le Jeudi 30 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-chat-
se longue. ,;,/ , .,,, , '.;

IA vente aura Ueu au comptant
conformément & la loi.

Boudry, le 25 Janvier 1930.
Office des poursuites :

te préposé : H.-C MORARD

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères publiques
à Auvernier

L'office deg poursuites soussi-
gné vendra par vole d'enchères
pubuques le vendredi 31 janvier
1930, à 14 h. 30, devant le col-
lège d'Auvernier, les objets sui-
vants :

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

La vente aura Ueu au comptant
conformément à la loi sur la
poursuite.

Boudry, le 35 Janvier 1930.
Office des Poursuites :

Le préposé : H.-C. MORARD.

Vente publique de champs aux territoires
de Fontaines et Engollon

Samedi 8 février 1030, dès 14 heures, à l'Hfttel
da District, à Fontaines, Monsieur William Soguel, pro-
priétaire, à Cernier, exposera en vente publique environ
37 poses de champs situés aux territoires de FONTAINES
,et ENGOIXON, lieux dits «Es Nécherlettes i, «A Chu-
Vel », «Au Pré Magnin >, i « Au Bersaillot » et à «La Cotette ».

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

Ernest Gnyot, à Boudevilliers.

Edmond BERGER' ™%- _£ïï i°*a . ' ¦

10 %> VENTE de BLANC 10 %>

Vive le roi !
des aliments pour volailles

aveo poudre de lait Lactlx;¦ et viande boucanée
En vente dans les dépôts

de LACTA-VEAl) (avec un
abonnement gratuit au «Sil-
lon Romand» 1930. pour un
sac de 100 kg.):
Neuchâtel : Consommation.

Petitpierre 8. A
Wasserfallen.

Zimmermann 8.A.
Auvernier : Bachelin. bout.
Bevaix : Agence agricole.
Colombier : Petitpierre S. A
Coreelles : Petitpierre 8. A
Cornaux : Consommation.

Petitpierre S A.
Cressier : Consommation.

Petitpierre 8. A.
Landeron : Petitpierre 8. A.
Peseux : Wermllnger.
St-Blaise : Zaugg. Mme.
et tous les dépôts du canton.

Deux nos nn
3 y_ EP, quatre temps, lre mar-
que suisse ayant servi à l'expo-
sition, sont vendues aveo un
gros rabais.

Adresser offres écrites a C. N
656 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Ouverture de la pêche

Bondelles
Palées — Brochets

Soles d'Ostende — Colin
Cabillaud — Merlans

. Morne au sel
Filet de morne

i rHarengs salés, fumés •
\. ¦ en gelée et en fifets .' _
Rollmops — Bismark

Volailles de Bresse
Poulets de grains
Poules a bouillir

; , à fr. 2.25 la livre
Pigeons — Dindes

GIBIER
Civet de lièvre¦;¦' ' - . ' à fr. 2.50 la livre

Chevreuil — Faisans
Belles Sarcelles
de fr- 2.50 à fr. 3 50

Grosses Grives, 90 c.
Saucissons foie gras

Au magasin de comestibles
Seinet fils

C, rue des Epancheurs
Téléphone 71

¦Achat de chevaux
de l'élevage indigène

L'administration militaire achètera, aux conditions usuel"
les, sur les places et aux dates ci-après, des chevaux de 1 éle-
vage indigène destinés â la Régie fédérale des chevaux, au
Dépôt central des remontes pour la cavalerie et au Dépôt
d'artillerie fédéral : '-

à Colombier (cour de Parsenal) : «
13 mars, 10 h. 30

La présentation d'un certificat de saillie et mise-bas est
de rigueur. ,

La Régie fédérale des chevaux à Thoune fera parvenir
aux intéressés, qui en formuleront la demande, la teneur dés
conditions d'achat.

te Baumocol
¦rgùêTit les crevasses •

• '• - - .'- 1.-,* le f»acon

Pharmacie BÀULER
Ch; Pernet, suco.

Epancheurs Neuchâtel
___________K_____ mBBB__-.m

. ¦ i » un ¦ m. I I
[ n. , . .. .

Pneumatiques
Ohambres à air

" i. ;r.,.pour
cycles et motos

^
Nouveaux

prix en baisse
Expédition rapide

par: la posté.
Succursale Condor

A.- Donzelot
iPlacè Hôtel de Ville,' Keuchâtel. Tél. 16.06.

< -LU I I. I IIHO I I ' 
Ml

'
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'ly garantit
un ordre rigoureux

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

y  
; 
ÏMiïhtLôwenstr. 19

••i i i ..-. r
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Kirsch nouveau
très fllCtr. «.— le litre

Cortiptdlr Vlnlcole, Ecluse M
^, , • ; , ' ; in - ., > ' ¦ .

¦ y  '¦ , A .VENDRE
environ 200 mètres cubes vieux

fumïer de vache
bien conditionné. — S'adresser à
Jafcob guna, ¦.Brtlgg près, Bienne,

I

LES EPICERIES

Ch. Petitpierre
vendent le

SUCRE
cristallisé raffiné fin

. , - d'Aarberg à :

Fr.0.45
.r. ' -. ' ; - Je. kilo

Impossible de recevoir ans
plus belle marchandise

¦¦¦ ¦¦¦¦ m

A vendre choix de

meubles anciens
chee Joseph Kura, Fleurier.

Fr.60.—
A vendre un Ut d'enfant fer

émalllé blano. longueur 1 m. 50.
Demander l'adresse du No 664

au bureau de la FeulUe d'avis.

Balance Vistopf
force 10 kg. état de neuf , à ven-
dre cour cause de double emploi
à très bon compte. Superbe oc-
casion. Boucherie Pellaton, Cou-
vet. 

INCROYABLE
MAIS VRAB !

Porte - plume réservoir,
remplissage automatique.

Porte •mine avec étui de
mines multicolores.

Plume de rechange, piaqué or
14 karats, le tout entièrement
en métal doré. Prix 3 fr.

Chèques postaux 3418 ou
remboursement Paris Négoce,
case 5258, Lausanne. Réven-
deurs demandés partout.

La liste générale des
commerces à remettre

en toutes régions de la Suisse
Romande est

envoyée gratuitement
sur demande adressée à M. D.David, r. du Mt-BIanc 7, Genève.
Caries deuil en tous genres
à l'imprimerie du jo urnal.

i» • 

"ëô ** ^
Accordéons. 10 touches. 2 basses,
Fr ».5d. 12.—. 15.-. 07X4 basses)
Fr. 27.—. 32.— . Genre italien (21
X8 basses, Fr. 38.- 45.- 54.-.
t2SX8 basses) Fr. 65.- 80.- 95 .̂
Violon-mandoline. Fr. '15.—, 18.—
20.-. Zither. Fr 19.-. 22.—. 25.-
Plecolo. Fr 3.58. Clarinette. Fr.
28— . 31.—. 36.—. Ocarina 90 e.
Harmonica a bouche 80 c à 15
fr. Gramophone. Fr. 45.—. dis-
ques. 1 fr. 80. Instruments d'Oc-
casion, cordes, accessoires Ré-
parations bas prix. Oatalosrue
1880 gratis. JH 30S0Ï D
Ls Ischy-Savary. fabr., Payerne.

Demandes à acheter
Bouteilles

sont achetées en toutes quanti-,
tés par Perregaux, Moulins 18.

Une carte suffit. ¦

Coffre-fort
On demande & acheter on cof-

fre-fort. — Adresser Offres., détsll-
lées àvëé prix a. case postale 25473
Colombier. ¦ • ;¦ i. ¦ : ..

On cherohe à reprendre

petit café
k Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres écrites eous 1* 30-74
N â Publicitas, Neuchâtel.

i
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ROBE D'INTÉRIEUR, — Tablier en
Vichy uni, tout simplement garni de
tissu à pois formant les bandes du haut
du corsage et du bas, ainsi que les po-
ches et les poignets : Métrage : 3 m. 50
en 1 m.
O*«S?S*9S*ÏS9990SS9_4*«_*«*S2SS9_4__*9S_4_95*tt

Maintenant, nous arrivons à un tour-
nant dangereux; Il ne s'agit plus de
parler des robes de printemps, mais de
créer des .toilettes destinées à rivali-
ser avec les rayons du soleil. Vogons
si elles seront en mousseline imprimée
ou en crêpe de Chine également impri-
mé dans des tons très doux ou en crêpe
Georgette uni, de teinte chaude , avec
dés motifs de velours en relief. La den-
telle a toujours son charme primordial.
Elle seule se permet beaucoup d'auda-
ce. Bien entendu, ces toilettes ne peu-
vent se porter dès maintenant, mats
nous sommes-heureux d'g penser.

Nos ensembles, tailleurs ou manteaux
de demi-sàison ne' sont pas aussi longs
que lés toilettes citées p lus haut , ils ar-
rivent anx mollets et sont très sobres
de ligne, avec des. découpés et des in-
crustations de même nuance, mais dans
le sens opposé du tissu. Quel ques go-
dets partant très bas enlèvent un peu
de sa sécheressçy lf i l'ensemble.

En général, la lijgne est moins cintrée
que cet hiver et tente de revenir p lutôt
droite sans ampleur exagérée. Les trois-
quarts sont très simples sans garnitures
inutiles, car, pour le sport , la ligne
avant tout reste très sobre.

Les robes pratiques n'ont pas de
pans, ni de p longeants très prononcés.
N' empêche qu'elles sont charmantes
dans leur nouveauté. Les décolletés font
l' objet des recherches particulières sur-
tout mais le dos, où les drapés abon-
dent. Comme je vous l'ai déjà dit , les
fronces sont fréquemment emp loyées ,
les groupes de p lis reviennent à la mo-
de, ils s'incrustent en soleil et donnent
ainsi l'e f f e t  des godets.

Dans les chapeaux, la révolution n'a
pas été aussi grande que nous l'aurions
cru, au moins jusqu 'à présent. Les voi-
lettes loup s'arrêtent au menton et con-
tinuent à adoucir le regard. Elles sont
d'une finesse telle qu'elles deviennent
presque invisibles. Les pailles jaune et
noir se marieront ainsi que la toile ci-
rée qui sera une nouveauté. La dentelle
de crin se portera beaucoup, le feu tre
et le p icot seront , eux aussi, en vogue
et le feut re  seul de même. GIAFAR.

Prémices...

¦ vous avez toutes chez vous la grande noue a
ouvrage qui renferme dans ses tiroirs et ses re-
coins . .tout .l'attirail possible et imaginable pour
réparer l'accroc fait à votre jupe ou la maille qui
filé à votre bas, mais ce que vous n 'avez peut-
être pas et que nous voulons vous présenter au-
jourd'hui, c'est le joli sac à main , pochette en drap
et en..maire qui contient , dans un petit espace,
tout ce dont la plus habile ouvrière peut avoir
besoin pour faire jaillir de ses doigts de fée un
petit chef-d'œuvre. 11 s'agit avant tout d'avoir le
matériel nécessaire pour ce travail. Prenez un
ihprceau de drap de 45 cm. de long sur 25 cm.
de 'large, puis un morceau de bristol pu un car-
ton souple de mêtne "dimension , plutôt d'un ou
deux; millimètres moins long. Ensuite, vous cou-
sez' sur la moire à intervalle régulier. Puis en
pliant la surface en trois partie égales, vous ren-
fôrééz avec du carton les espacés correspondant
en lès collant à la sécotine. Sur celui du milieu,
vous mettez des ciseaux, des aiguillés, un passe-
îacétyideux dés, un mètre pliant , etc, et dans le
troisième vous pourrez disposer une gamme de
fils! de coloris les plus variés. Pour former cette
carte d'échantillonnage que présentera l'ensemble
•ries fil$ réunis, faites vous-même dans un car-
tpn très fort les cartes autour desquelles vous en-
roulerez chaque coloris. Nous vous en "donnons
le Schéma. Si vous avez un frère ou un mari as-
sez: patienJU. demandez-lui de les découper dans du
bois, cela sera plus solide. Quand vous aurez
équipé la moire, mettez l'un sur l'autre le carton
et le. drap et. réunissez ces trois éopaisseurs par
_n feston irrégulier de laine bigarrée ou de fil
métallique. Ensuite, il vous restera à festonner
une bande de drap de^ 5 cm. de large suf 50 de
long, "dans laquelle vous ferez dés œillets Bt, grâce
à une banlle métallique, vous terminere» la po-
chette à ouvrage. Vous aurez ainsi tout le plaisir
de transporter votre boite à ouvrage dans un joli
réticule* '"}

•TRAVAUX DE DAMES

Le ton et la chanson
Le style, c'est l'homme ; ne serait-ce

pas surtout la femme, plus impulsi-
ve, plus Imaginative, plus nerveuse que
l'homme, livrant plus facilement sa pen-
sée intime, souvent aussi entraînée par
tempérament, poussée par de petites mi-
sères physiques, à suivre la pente de
sa nature, quand une très forte éduca-
tion ne l'a pas complètement discipli-
née ? Le contrôle de soi-même, dont nos
lectrices' connaissent la valeur, doit
s'exercer sans cesse sur tous les mots
qui passent entre les lèvres ou jaillis-
sent de la plume, car ils ne sont pas
toujours l'image exacte de la pensée.
Ceci ne doit pas s'entendre au sens de
mensonge, mais seulement de déforma-
tion causée par la passion du moment:
colère, rancune, désir effréné, sensibi-
lité exagérée ou toute autre source
d'influence. i .

Le ton fait la chanson, dit la sagesse
populaire. On peut émettre des juge-
ments sévères, très sévères, et les for-
muler ; ils seront acceptés si la voix
garde des inflexions de bonté calme,
qui font couler les mots dans l'esprit et
dans le cœur sans y distiller une seule
goutte de fiel.
'Le ,.petit. ..enfant n'est sensible qu'au

ton grondeur, revêche et déplaisant
Parlez-lui doucement, la plus vive ré-
primande ne fera lever en lui aucune
rancune ; il jettera ses petits bras à
votre cou en promettant dc ne. plus dés-
obéir. Même l'animal, le chien, par
exemple, qui- sent la bonté, agit de
même. A mots doux et voilés, annon-
cez-lui le plus rude châtiment pour une
incartade, il s'approchera en frétillant
de la queue,: car il n 'a discerné que le
ton : promettez-lui, d'une voix sévère,
des caresses et des os succulents, il
prend la fuite, si engageante que soit
la chanson.

Mes yeux suivent en ce moment des
lignes « publiées » par une très jeune
fille, et je m'apitoie; sur celle qui les a
pensées. Mme de Sévigné savait- qUe ses
lettres seraient lues à la Cour et à la
ville : elle en soignait le fond et là
forme par respect pour ses contempo-
rains.

Dans plus r d'un salon , et «on des
moindres, on admet la langue verte. De
jeunes étourdis, qui mènent trop libre-
ment leurs , fantaisies, ,ont ramassé à
brassées des fleurs malodorantes et les
piquent parmi les rosés dans les jar-
dinières où elles font un très vilain
contraste. Et cela ne choque plus' per-
sonne. On pardonnait beaucoup à Ma-
dame Sans-Gêne, qui rachetait son
ignorance de la grammaire et des au-
daces de son langage « peuple » par des
trésors de bonté et de dévouement. No-
ire jeunesse d'aujourd'hui a reçu une
autre éducation que la duchesse de
Dàhtiig : elle ne doit pas vêtir ses
idées de mots d'argot qui les déshono-
rent. Car personne n'a le droit de se
diminuer soi-même. La femme, plus en-
core que l'homme, veillera à ne rien
perdre du patrimoine de grâce et d'é-
légance que les siècles de « politesse »
lui ont légué. Lçs habitudes actuelles
préparent mal la jeune fille au rôle so-
cial qui lui incombera demain, et pour
lequel les qualités nécessaires lui ont
été libéralement départies! Le. rôle so-
cial de la femme est sa plus large-con-
tribution à la grandeur sociale du pays.

Ceci doit nOUs inciter à réfléchir et
nous engager à mettre toujours d ac-
cord, si nous sommes logiques,, le ton et
la chanson. Pour des causes qu'il n'ap-
partient à personne de jUgér , il est dés
jeunes filles mal élevées ou môme pas
élevées du tout. Il faut les plaindre.
Elles parlent de façon à offenser griè-
vement la grammaire et les bienséan-
ces, mais les paroles volent. L'écriture
qui les fixe est plus redoutable. Dans
une lettre, le ton n'adoucit jamais l'ex-
pression ; il la laisse rugueuse, vulgai-
re, grossière, choquante sur des lèvres
où sourit la jeunesse. , :- ,

Chères jeunes amies, exercéz-vous à
voir de loin, de haut , à penser saine-
ment et à accorder le ton avec la
chanson. Ensuite, il y aura quelque
chose de changé en vous.

Renée BIN.

ROBE. — Robe en crêpe de Chine
bleu pastel bordée de bleu plus soutenu,
W*y*v*v*y*v*y**rx̂ ^̂

Le chou
ïl existe de nombreuses variétés de

choux, dont toutes les utilisations sont
intéressantes, à commencer par le plat
classique de la soupe aux choux, dont
tous et toutes, nous nous sommes cer-
tainement régalés. Passons en revue ces
différentes préparations , qu 'elles s'ap-
pliquent au chou blanc, au chou rouge
ou au chou-fleur, etc.

Chou blanc émincé. — Coupez en
quartiers un chou ; cuisez-le vingt mi-
nutes à l'eau salée. Egouttez-le. Retirez
les grosses côtes des feuilles, émincez
celles-ci et mettez-les dans une casse-
role avec du beurre. Salez et faites-en
réduire l'humidité. Saupoudrez avec
une pincée de farine et mouillez avec
un peu de bouillon et de lait cuit. Fai-
tes bouillir et retirez sur le côté du feu.
Assaisonnez avec une pincée de sucre
et de muscade. Finissez de les cuire
ainsi tout doucement.

¦Soupe aux choux. — Préparez un pe-
tit pot-au-feu, avec un morceau de poi-
trine de bœuf , du sel et des racines.
Coupez un chou en quartiers ; faites-les
blanchir, egouttez, retirez les parties
dures, exprimez-en toute l'humidité.
Faites braiser avec 400 grammes de pe-
tit salé blanchi. Egouttez-les ensuite ,
coupez-les en travers et faites-en une
couche au fond d'un plat creux. Sau-
poudrez avec un peu de poivre et une
poignée de parmesan râpé ; sur les
choux , mettez une couche de tranches
minces de pain. Arrosez avec un peu
de dégraissis, puis recommencez avec
une couche de chou, de parmesan et de
pain. Arrosez encore avec du dégrais-
sis et recommencez de nouveau eh lais-
sant les choux à découvert. Saupoudrez
dé fromage et faites mijoter un quart
d'heure le tout à la bouche du four.
Versez le bouillon dans Une soup ière,
en le passant , et servez en même temps
que les choux. Dressez sur un plat le
petit salé et le bœuf.

Chou farci. — Prendre un kilo de
chair à saucisses ; la piler et y mêler
ùp oignon haché, une pincée de persil
haché avec une pointe d'ail et cinq ou
six cuillerées de champignons frais ou
secs, hachés. Faire blanchir un gros
chou. Le rafraîchir et l'égoutter. En
prendre cinq ou six feuilles des plus
larges, supprimer la côte, et avec el-
les foncer une casserolle beurrée et
panée. Mettre de côté quatre autres
feuilles de chou , puis hacher le restant
dont on exprime bien l'eau et qu 'on
met dans un plat. Assaisonner avec
sel et poivre, saupoudrer avec du par-
mesan. Sur le fond de la casserole, éta-
ler une couche de hachis et sur celui-
ci une couche de choux. Remplir ainsi
la casserole en saupoudrant les choux
avec un peu de fromage. Couvrir avec
les feu'lles réservées et avec des bardés
de lard. Arroser avec un peu de beurre
et cuire trois heures et demie à four
doux. Egoutter la graisse du chou et
le renverser sur un plat. Arroser avec
Un peu de bon ins et servir.

.On peut farcir le chou au maigre ,
avec une farce , soit au poisson, soit
aux fines herbes, liées avec de la pa-
nure et des œufs , dans laquelle on fait
entrer des feu 'l'os tendres de chou
blanchies et hachées.

Chou rouae aux pomm es. —- Emin-
cer un chou rouffe. en ret irant  les cô-
tes et les feuilles dures. Le mettre dans
un poêlon en terre , avec un oignon ha-
ché, un peu d'eau et un filet de vinai-
gre. Cuire à l'étuvée. A moitié de cuis-
son, ajouter quatre pommes aigres , pe-
lées et émincées. Finir de les cuire en-
semble. Assaisonner. Au dernier mo-
ment , lier avec un morceaux de beur-
re et achever avec un filet de vinai-
gre.

Il .i< faut pas cuire les choux rou-
ges dans une casserole étamée : ils de-
viennent bleus, comme la casserole
d'ailleurs. MELANIE.

Tout contact avec Pintelligetiee de
l'enfant se fait par questions et par ré-
ponses. Dans l'inépuisable série des
« pourquoi » posés par lui, il en est des
quantités pour lesquels il saurait trou-
ver tout seul les « parce que ». Au lieu
de rire ou de le rabrouer pour ces de-
mandes qui nous paraissent oiseuses,
prenons la peine de lui faire trouver
la solution en le guidant un peu. Cer-
tes, il serait peut-être plus facile de
lui donner tout de suite les explica-
tions, mais souvent elles passent par-
dessus la tête blonde ou brune et si,
d'aventure, ïl s'en souvient, sa mémoire
Seule agit et non son jugement.

Il y a toute une série de renseigne-
ments pour lesquels l'enfant s'en ré-
fère aux grandes personnes, unique-
ment par paresse d'esprit : « Quel jour
sommes-nous ? Quelle heure est-il 1 Où
sont mes livres ? » etc., etc., toutes
questions pratiques auxquelles il pour-
rait répondre avec un peu de réflexion.
Machinalement, la maman répond ou
envoie promener notre bonhomme qui
s'en tient là et préfère rester dans l'i-
gnorance. — « Réfléchis, cherche »,. e,t
sans marquer par cette réponse aucune
mauvaise humeur, on force à l'effort
mental,, si léger spit-il.

Notre exhortation à réfléchir doit
être pleine de bienveillance et d'aide ;
si les enfants ont l'esprit lent, rélo-
cution difficile, soyons patients et se-
courables. Pour peu qu'ils soient im-
pressionnables, ils perdent la tête et la
réflexion ne leur fournit plus que des
éléments chaotiques, des bredouille-
ments, si bien qu'ils se renferment à la
longue dans un silence prudent. De là à
glisser dans-l'inertie mentale, il n'y a
qu'un, pas. Les parents en voulant les
secouer les ont tout simplement rejetés
dans les abîmes de l'incompréhension
dont une sollicitude clairvoyante les
eût tirés.

« Réfléchis » doit être le mot ejui ou-
vre les portes de l'entendement et non
de la menace foudroyante apportant le
désarroi de la pensée. L'enfant qui perd
ainsi au foyer le plaisir d'apprendre,
risque fort de ne jamais l'acquérir. Il
y a de faux intelligents qui avaient en
eux toutes les promesses ; il leur a
manqué simplement le secours affec-
tueux qui eût substitué , à la passivité
peureuse l'activité joyeuse.

Ne cherchons pas à créer des préco-
cités qui ne prouveraient rien au point
de vue de l'intelligence et n'amène-
raient pour les cerveaux des petits que
des fatigues prématurées. Au lieu de
leur expliquer toutes choses, nous au-
rons fait beaucoup pour leur dévelop-
pement mental si nous leur en avons
fait découvrir quelques-unes, et si, par
la réflexion, ils ont trouve quelques
clartés en eux-mêmes.
' Lorsque maîtres et parents, se basant
sur les résultats scolaires, ont déclaré
qu'un enfant manque d'intelligence, ne
croyez pas que tout soit dit, et que
c'est le fond qui manque le plus. Cher-
chez si, dans l'éducation première, il
n 'y a pas eu des lacunes, si, comme on
dit vulgairement, il n'a pas été «mal
commencé ». Et par là, je ne parle pas
d'un enseignement précis de la lecture,
du calcul, ou de toute autre ' branche
instructive, mais d'une culture prélimi-
naire de l'intelligence. Faute d'avoir
appris aux enfants à raisonner, à ré-
fléchir, à juger, on prépare les futures
défaillances de l'esprit. Si l'on n'a
rien fait pour développer la réflexion,
l'observation, on peut compromettre les
dons les plus riches, la mémoire ne
devient . plus qu'un instrument auto-
matique et le désordre gouverne les
facultés et les dons.
; Il est bien certain qu un petit en-

fant, pour intelligent qu'il soit, n'en
est pas moins étourdi , inconstant. Il ou-
blie ce qu'on lui dit , manque d'esprit
de suite, obéit à sa fantaisie, au capri-
ce qui passe, pose des questions dont
il n'attend pas les réponses, écoute un
récit sans l'entendre, va au hasard des
associations d'idées. Rien que de très
normal en ceci, et il serait prématuré
d'exiger un effort méthodique et cons-
tant qui fatiguerait l'intelligence en
éveil et f errait même nuire à la san-
Jé ,de:.l;B,nfant; j a_a VALO GNES.

Le „pourquoi"
des enf ants

_LA
tntCE DE MADAME
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Pour deux cœurs qui s'aiment, le lan- '1
gage est

^
court.

^ 
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Il n'y a pe u de déceptions imméri-
tées. Henry LUCENAY.

... . v ' ¦¦

Qui parle sème, qui écoute récolte.
Baron de HEEVO.

TAILLEUR en velours frisson noisette, la jaquette courte est ornée dun  col
de vison. Sur la jupe de velours en forme, on glissera une longue blouse de satin
vert or à dessin orange, le haut de la blouse est fait ep satin orange. ; .-.;.;

Avec trois petites pièces de faveur de
tons violets différents, nous pouvons
faire un frais bouquet destiné à orner
notre col de manteau ou notre corsage.

Entrer le fil muni d'un nœud, sur la
petite iargeur, continuer en la passant
sur un seul côté de la' longueur ; tirer
pour former des fronces pas. trop sçr-
sées ; arrêter à peu près tous les cen-
timètres; Après un premier point d'àrj
¦rêtjr passer le fil à cheval sur la lar-
geur du ruban , arrêter de, nouveau en
serrant, bien , ceci pour séparer par un
petit intervalle vide chaque paquet . de
fronces., et former les pétales. Couper
la faveur tous les cinq pétales et dis-
poser Ceux-ci en forme de violette ; fi-
xer par des points.

On peut arranger les pétales de fa-
çons diverses pour obtenir d'autres
fleurs. Un coup de doigt , un pli ou bien
le ruban retourné en un certain endroit
nous permettront toutes sortes de com-
binaisons qui varieront à l'infini la
floraison obtenue.
. En changeant la couleur du ruban,
sa largeur ou sa nature , en serrant plus
ou moins les fronces, on obtiendra des
pétales arrondis ou allongés.

Avec du ruban très étroit , fronce et
transformé en ruche, on fait une fleur
plate , fantaisiste, très décorative. Sur
de la : mousseline raide, on coud en
rangs serrés ' la petite ruche en tour-
nant.  On commence par le centre dissi-
mulant le bout du ruban par un chou
plat ,; le dernier rang du bord dépasse-
ra l'étoffe du fond. On peut , pour cette

; fleur employer du' ruban ombré ou
changer de ruban fous les deux ou trois
rangs ; Je plus foncé sera placé au mi-

: lieu. Le ruban comète est tout indiqué
pour ce travail.
; :Avec du ruban de satin , on peut imi-

ter les fleurs aux pétales allongés et
; pointus , rondes ou plates, comme le

dahlia , l'anthémis ou le tournesol.
Quand le nombre de pétales voulu est

confectionné d'une manière ou d'une
autre, coudre en couronne autour d'un
petit rond de mousseline raide, au cen-

! tre duquel il ne restera qii'à placer un
cœrir en velours ou en satin jaun e ou

j noir selon la fleur. - ¦ - ¦ - -

Les f leurs artif icielles

Le ratafia. — Dans nn litre d'eau-de-
vie légère, faites fondre 150 grammes
de sucre. Ajoutez 125 grammes; dé -pou-
dre de café moka ou de Colombie, très
parfumé. Laissez macérer durant, dis
jours et filtrez. Vous obtiendrez une li;
queur exquise à boire pure, où avec de
l'eau gazeuse l'été, comme boisson ra-
fraîchissante. '-'

Café g lacé. — Dans six tasses de fort
café au lait sucré comme celui que l'on
consomme, on délaie un jaurte d'œuf.
Puis on lie un,peu au feu, on met à re-
froidir sur la glace en- été et dehors ep
hiver. Au moment de servir, ajoutez
une cuillerée à café de crènie, battue
en neige.

Sirop de café . — 'Faites une forte in-
fusion de café en poudre , incorporez-y
un kilo de sucre fondu et laissez douce-
ment cuire au bain-marie. ' . ;/ ¦ "'

Le champoreau. — Ayant fait- macé-
rer du café à froid , avec des grains fi-
nement concassés, on mélange , ce café
avec du lait tiède et on y ajoute une
cuillerée ou deux de rhum très parfu-
mé ; il faut sucrer.

Le cottec punch. — Remplissez un
grand verre de glace pïlée, versez deux
cuillerées de' sucre en poudré;, une de
curaçao, une de kirsch, une de rhum,
ajoutez pour emplir, de l'essence de ca-
fé noir froid. Dégustez au chalumeau.

Recettes de boissons

MANTEAU DE FILLETTE. — Man-
teau en drap gris dont le bas est formé
de trois volants. Une petite bande d'as-
trakan garnit ce modèle au col, devant
ei aux poignets. On pourra faire la
toque en même étoffe que l'on garnira
d'astrakan gris. Ce sera d'un effet char-
mant. Métrage : L50 . en 140.
wyssssss/ *vs*v// *v*v*v*̂ ^̂ ^

CHAPEAU. — Chapeau en velours
grège avec gros nœud assorti.
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„LE MOTOCULTEUR RUEDIN"
Brevets suisse et étrangers

^ J Création 1930
laboure et fait , les binages de la vigne, toute la surface du
terrain est travaillée jusqu'au pied des ceps sans les abîmer,

'"' fonctionné automatiquement à n'importe quel écartement et
gravit toutes les côtes. Ce Motoculteur sert en outre à sulfater
lés vignes' et les arbres fruitiers, à porter la terre et à action-
ner toutes sortes de machines agricoles. Il peut être égale-
ment employé par les maraîchers et les agriculteurs.

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

Julesfruedin. Les Thuyas, Cressier. Tél. 14
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S La grande diffusion des motos
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I PREMIER JOUR I , 1
Wl Pourquoi attendre encore, pourquoi hésiter ? Venez aujourd'hui même, ou alors demain, ||3
m "avant que notre choix n'ait diminué de richesse. Les modèles les plus beaux et les plus
,j l avantageux partent rapidement. Aussi, profitez des premiers jours de notre liquidation. ',
i ] Meniè si vous avez l'intention de vous marier plus tard, seulement, saisissez l'occasion ï ;

j qui vous est offerte d'acheter maintenant déjà votre mobilier à moitié prix. Nous le gar-
11 derons gratuitement à votre disposition [pendant 12,mois.. nx. T , ,. w„ ) - '-
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ï ; : : :  ; : -; ";H.ë1Iléur marché 'que Pfister : . 1
i est seulement la liquidation.Pfister I... I
¦ ','%¦'':::¦ —-4—¦ PRIX-COURANT Y' 1
¦ :- . . Prix de liquidation j
P Mobiliers Prjx normal Rabais au complant
y  Chambre à coucher, bois garanti . . . » . , .' ;. . Fr. :660.-- 25% _,' Fr. 165.— Fr. 495.— < <
[fl . = ": Chambre à manger, bois garanti . . . . . . > > 6601—' 25 % = » 165.— » 495.—¦ j |
: Chambre à coucher, bois duir* . » . .. . Y ¦¦• - , ;., >' 1180.— 20 % = » 236.— » 944.— i- i
M Chambre à manger, chêne véritable . . . . . .  » H80.—- 20.% — » 236.— » 944.—
li , .  Chambre à coucher, chêne véritable . . . - . ' ? ¦'_» 1190.— 20 % = » 238.— » 952.—>
H Chambre à manger, chêne véritable . . . . . . ' . » 1380.— . 20% _» » 276.— » 1104.— sM
i Chambre .à coucher acajou . . : . , •• -r • v » -1580.— 20 % = » 316.— » 1264.— j !
| Chambre à manger, chêne véritable . . >, , .,.? , » 1480.— 20 % = » 296.— » 1184.—

Chambre à coucher, bois dur . , . . .' .' ».:¦ . » 1245.— : 20% =_ » 249.— » 996.— I l
- Chambre à manger, chêne véritable . . . . ...¦- .,. » 1550.— '2 0 % =_ ¦' >' 310.— » 1240 -

H Chambré à coucher, noyer véritable . . , . ¦;.:;_ . » 1700.—- 20% 
__ 

» 340.— » 1360.— ; j
, Chambre à ïnangerr». noyer véritable . . . •» 'y ? .  '-. » 1580.— 20 % = » 316.— » 1264.— : ' ','

H Chambre à^c&ùcher, ,  noyer véritable . . •• • •", '"'» 1480.— 50% _» » 740.— » 740.— . . . ; mm
j Chambre à inanger, chêne véritable . .. , , .<- , ,» .;> 1380—- 50% = .  ' » 690.— » 690.—- El:m . Chambre à coucher, acajou Sàpelli . . . « - .. ;. :» 1980.— 50% = » 990.— » 990.— WË

Chambre à manger, chêne et acajou . . . ... '..;.. » 1980.̂ - 50 % = » 990.— » , , 990.—- r ;
, Chambre à coucher, noyer véritable . « , * 1. > » 2150.— 25 % — » 537.— » " Ï613-—

I Chambre à manger, noyer véritable . . . .  . , » 1950.— 25% = » 487.— ' ¦'.;. , s> 1463.—
: ^-| Chambre à coucher, cerisier .:- '•¦ « . . . .  . . » 2450.;— 25% = » 612.— ' ¦» 1838.— k &'

r Chambre à-manger , chêne véritable '.. . . . ./ .,- » 2340.— 25 % = » 585..— . ri. 1755.— p|
Chambre à coucher, loupe"de noyer . . , _ « , » 2750,— . 25 % = » 687.— " » 2063.— p3

S Chambre à manger, loupe de noyer . . . . . . .  2800.— 25 % = » 70Ô.—r » 2100.—
ffll r : Chambre à coucher, noyer véritable . . . . . . » 2900 25% ,= » 725.— » 2175.—
H ; Chambre à manger, loupe de noyer . . . . . . .  » 3400.— 25% = » 850.— ."> 2550.—
§ra Chambre à coucher, bouleau avec bois de rose . ., » 2970.— 50 % = » 1485.— » 1485.—
GÊL Chambre à manger, acajou véritable . . .. - , ' .' » 2930.— 50% = » 1465.— » 1465.— , •
H. Chambre à coucher, loupe de noyer . . . . . . »" 3400.— 20% = V" 680.— » 2720.— ;
\BÊ Chambre à manger, palissandre , . . . .  . . . » 3800.— 20% — » 760.—, » 304O.— m
ma . Chambre à coucher, bois exotiques (Bermoudês ¦ . . p|
\m ' , ;et Macassar) £_ . .. . .  . . . . . . . . . » 3800.— 50 % — > 1900.— » 1900.—

Chambre à manger, loupe de noyer . . . . ' . . ". » 3600.— 50 % _ »• '¦# .  1800̂ — » 1800.— '-M
H '' Fumoir, chêne véritable . . . . . . . . .; .  » 1365.— 20 % =- » 273.— . » 1092.—wm ^ Fumoir, chêne véritable ;, s 1580.— 20% = » 316.— » 1264.— Il
H'  - ' Fumoir, noyer véritable . . . . . ... .. ... . % » 1870.— 20% _-,'. > 374.— » 1496.—
___ \h • .. .Fumoir, noyer véritable . . V . . . . . . . .  1680.— 25% = .' ¦¦. » '¦_ ' 420 *— ¦¦'¦.¦ » 12<50.--s , «•»• - §§
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i-» , : > . .. - .Fumoir, noyer véritable , . . . .» 2980.— 50% -_= ." * 1490.— » 1490.— \M! ¦ ¦ " ' " ! '  K' •( ¦ ¦ *( - v ' i >  i-rf , • )  • »ït  S - "- >( ".- " t - - ¦- -  * j fjf . .Bps

¦ *""" : - '^ -É Ï̂F 8̂  ̂ " " '̂  ' I
I v (SX BFondée en 1882
w — Pra!

1 Bâle Zurich lerne 1
jl Greifengasse 1 ¦¦ ¦ ¦.W-' ¦- . , Kaspar Escherhaus Bubënbergplatz Si

| Pendant noire vente de fin de saison
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| Prècantion des pins utile et avantageuse |
J J Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé i
t t  exige une nourriture de toute première qualité X
*' et de confiance, procurera vous les . z-weibaoh s au ¦? .
J >  beurre, les flûtes au beurre, les brioches au- i
o beurre garanti sans mélange, de la . . _
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I Cessation de commerce..! ..
Il L'ancienne réputation de notre maison,

a Les premières qualités que nous tenons, .
f \  Les prix baissés sur ces articles de grande
11 Le c/ioix considérable et le bon goût, [vente*

i les GARANTIES DU SUCCÈS de la

I LIQDÏDATION BÉNÉRALE
Toilerie. Nappages. Bazins. Damassés. In- i,

il dienne. Linges et tabliers de cuisine. Linges |
j de toilette. Linges éponge. Lavettes. Flanelle "J !
\\ coton pour chemises et pyjamas. Oxfords. Ij
1 Draps de lit moïetonnés 170 220 et 170/240. 1
I Toile de soie pour lingerie. Lingerie. Plumes i
ij et duvets, sarcenets et coutils. Rideaux, 1
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Armoire à glane
à vendre, loruls , Favre 17, l«r, h
droite. '" •"¦• < ¦ ¦ • •  .', " " '

A vendre une -

jeune vache
prête à vêler. S'adresser à Paul
Sirard , Hauterive. . - - .c-'

' sÇ«SrfL
^̂ &> caoutchouc .
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INVISIPLE, LAVABLE
'_X ' '.' •ilv^-'

PHLEBIT E =i^€tfi?
;

Évitez les contrefaçons sans valeur¦'• Exigez la marque

Pharmacie Vve 0. LEUBA
Peseux Tél. 131

T. S. F.
Ai vendre 17 Blocs-anodes Oer-

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

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

vaux 14.
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Pendant la vente de fin
|H de saison , très j olies
' | chemises perc ale

2 cols à 5.95
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RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames 36/42 messieurs AOm
vissés .... . . . 5è80 vissés . . . . 6.80
collés. . . . .  6.50 collés . . . . 7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe . .. .. . . 7.80 crêpe . . . .. 8.80

Livraison extra-rapide dans les trente six heures sur demande
*gg_T~ Spécialité de .ressemelages crêpe à prix très avantageux ~1_$



A la Conférence navale
: LONDRES, 30 (Havas). — La jour-
née s'est passée encore en conversa-
tions particulières de délégation s à dé-
légations. Les deux experts japonais et
anglais MM. Saito et Craigie ont lon-
guement examiné la revendication japo -
naise tendant à élever leur pourcentage
de croiseurs par rapport à l'Angleterre
et à l'Amérique de 60 à 70 %. Il semble
tjue des ajustements sont envisagés.

Chambre des communes
Traité d'extradition anglo-italien

' LONDRES, 30 (Havas) . — A la cham-
bre des communes, M. Henderson, ré-
pond par la négative à un député qui ,
faisant allusion à l'Italien Gialdini , im-
pliqué dans l'affaire Hadry, demande si
on a discuté avec l'ambassadeur d'Italie
la-question d'une revision partielle du
traité d'extradition anglo-italien de 1873
en matière de délit criminel. Il a ajouté
qu'une des clauses de ce traité stipule
qu'aucun des deux pays n'est tenu dc
livrer à l'autre ses nationaux et que par
ailleurs les négociations se poursuivent
depuis quelque temps entre les gouver-
nements anglais et italien en vue de la
conclusion d'un nouveau traité.

Le nombre des croiseurs
LONDRES, 30 (Havas). — A la cham-

bre des communes, en réponse -, à une
question d'un député, M. Alexander, pre-
mier lord de l'amirauté déclare que le
nombre des croiseurs anglais est actuel-
lement de 54. La construction de quatre
autres est déjà avancée et la limitation
à 50 du total des croiseurs dépendra des
résultats de la conférence navale. M.
Alexander a dit que le programme naval
de 1929 autorisé par le parlement pré-
voit la construction de trois croiseurs ,
de huit contre-torpilleurs, de six sous-
marins et de sept petits bâtiments auxi-
liaires. Sur ce programme, deux croi-
seurs, quatre contre-torpilleurs et trois
des 1 vaisseaux auxiliaires ont été suppri-
més et la construction des trois sous-
marins est laissée en suspens jusqu'aux
décisions de la conférence navale.

Schacht conserve sa place
BERLIN, 28. — Les délibérations du

chancelier Hermann Miillcr avec les
chefs des partis, au sujet des incidents
auxquels a donné lieu l'incartade à la-
quelle s'est livré, à la Haye , le prési-
dent de la Banque d'Empire, ont pris
fin mardi.

A part certaines modifications dc
principe , destinées à renforcer la li-
berté d' action du gouvernement , "rien ne
sera changé dans l'état de choses ac-
tuel : le docteur Schacht restera à son
poste de président de la Banque d'Em-
pire, comme si de rien n 'était.

Tous les partis bourgeois de la coa-
lition se sont prononcés, en effet , con-
tre le renvoi de M. Schacht. Même
après le remaniement de la loi qui ré-
git la Banque d'Empire, la situation de
M. Schacht reste intangible.

Les divergences qui ont éclaté entre
les partis bourgeois et Jes socialistes
unifiés , quant à la personne de M.
Schacht, ne conduiront pas à une crise
ministérielle, ainsi que le bruit en avait
couru. Les unifiés paraissent , en effe t ,
résolus à capituler et à se soumettre à
la volonté de la majorité. Celle-ci n 'in-
terviendrait contre le président de la
Banque d'Empire qu'au cas où celui-ci
récidiverait et se livrerait à un nouvel
éclat sur le terrain politique.

D'autre part, M. Schacht paraît avoir
donné des assurances qu'il remplira
loyalement ses devoirs de président de
la Reichsbank dans le cadre du plan
Young.

Les travaux parlementaires seront
accélérés de telle façon que la ratifica-
tion du plan des réparations par le
Reichstag pourra avoir lieu le 13 fé-
vrier prochain.

Le petit jeu des télégrammes
entre la Bolivie et le Paraguay

GENEVE, 29. — Le secrétaire géné-
ral de. la Société des nations vient de
recevoir du ministre des affaires étran-
gères de Bolivie le télégramme suivant ,
daté du 27 janvier , qu 'il a immédiate-
ment communiqué au président du
Conseil en exercice , ainsi qu 'aux autres
membres du Conseil et au gouverne-
ment du Paraguay :

« Ayant pris connaissance de voire eâ-
blogramme eu date d'hier , je tiens à
vous déclarer que la nouvelle dénon-
ciation du Paraguay est contredite par -
la réalité des faits qui se sont passés
dans le Chaco et dont la responsabili-
té ne nous incombe pas. La Bolivie de-
meure paisible et ce n'est pas elle qui
troublera la paix d'Amérique. »

En réponse à ce télégramme , le se-
crétaire général a envoyé au gouverne-
ment bolivien , de la part du président
du Conseil en exercice, ' M. Zulcski , le
télégramme ci-dessous :

« J'ai l'honneur de vous communiquer
pour information le télégramme suivant
que m'a adressé le président en exerci-
ce du Conseil : .« Je vous remercie de
m'avoir communiqué immédiatement
les deux télégrammes du gouvernement
bolivien du 25 courant et son dernier
télégramme du 2.7, par lesquels le gou-
vernement de la Paz aff i rme que la
paix américaine ne ,-pera pas troublée
par la Bolivie, qui ne désire que voir
poursuivre pacifiquement l'exécution
du pacte de conciliation de Washing-
ton.

».Te suis sûr que les membres du Con-
seil auront élé heureux de prendre con-
naissance de ces télégrammes et qu 'ils
sont très reconnaissants à Son Excel-
lence M, Vaca Chavez d'avoir répondu
si rapidement à ma communication.

' ZALESKI,
président en exercice. »

D'autre part , le secrétaire général a
reçu du délégué permanent de la Boli-
vie auprès de la S. d. N., M. Cortadellas ,
le télégramme ci-dessous, en date du
28 janvier :

« La dénonciation du Paraguay au su-
jet du radiotéiégramme du général Kunt
(chef d'état-major de l'armée bolivien-
ne) contient les mêmes inexactitudes
que la version donnée par ce pays sur
les derniers événements. La Bolivie
s'est bornée aux mesures militaires in-
dispensables pour prendre ¦" ¦ pré-
cautions , défendre ses droits e .a sou-
veraineté et prévenir ou repousser tou-
te nouvelle attaque du Paraguay. Je
prie Votre Excellence de noter ces faits
qui contredisent complètement les af-
firmations du délégué du Paraguay. >

* Un députe
socialiste tchécoslovaque
demande qu'on développe

l'aviation militaire
PRAGUE, 29. — Le budget de l'ar-

mée a fait l'objet d'un débat spécial à
la commission du budget de la Cham-
bre des députés. Un représentant de
la Ligue des paysans a déclaré que
lors de la cpnyocatwn des cours de
répétition , l'ètiàt-majfr devrait tenir
compte de ce que les .agriculteurs ont
besoin d'être à la maison au moment
des fenaisons et des moissons. Il est
très désagréable aux agriculteurs que
des exercices militaires aient lieu dans
des champs dont la récolte n'a pas en-
core été faite ou qui viennent d'être
ensemencés. L'orateur a relevé que le
budget ordinaire de l'armée s'élevait à
1400 millions de couronnes, auxquels
il faut ajouter les 350 millions de cou-
ronnes versés chaque année pendant
onze ans au fonds d armement. L ora-
teur estime que des économies seraient
possibles si l'on réduisait les effectifs
et la durée du service à quatorze mois.
Un député socialiste a déclaré que le
chiffre de 60,5 millions de couronnes
prévu pour l'aviation militaire était
absolument insuffisant. Seule une avia-
tion disposant d'un matériel moderne
peut servir à quelque chose en cas d'a-
gression. Lors des guerres futures on
aura moins à se préoccuper cle la vie
des soldats que de celle de la popula-
tion civile. C'est pour cette raison
qu'il faut développer l'aviation dans
toute la mesure du possible. Un repré-
sentant des socialistes-nationaux a dit
qu'un Etat indépendant doit posséder
une forte armée, lorsqu'il voit que tous
les autres Etats entretiennent de gran-
des armées.

A la Chambre belge
Les ministres parlent de la conférence

de la Haye
BRUXELLES , 29 (Havas). — Au

cours cle déclarations faites à la Cham-
bre sur la conférence de la Haye, M.
Hymaiis , ministre des affaire s étrangè-
res , a caractérisé cette conférence en
disant qu 'elle constitue un épisode im-
portant de la politi que européenne.
Après avoir salué la mémoire de M.
Stresemann , l'orateur a dit que le plan
Young représentait un système entière-
ment nouveau de paiements. La nou?
veauté du système est que la dette de
l'Allemagne de politique qu'elle était,
est devenue une dette commerciale. El-
le ne pourra se soustraire à ses engage-
ments sans ébranler son crédit com-
mercial. La question des marks a été
résolue non sans peine par des négo-
ciat ions directes entre les gouverne-
ments allemand et belge. L'accord est
signé. 11 donne à la Belgi que , au total ,
320 millions de marks-or. En fait , a
déclaré M.- Hymans, les annuités que
nous toucherons dorénavant dépasse-
ront (réparations et paiements des
marks additionnés) plus que ne nous
doune le plan Dawes. M. Hymans a en-
suite fait  l'éloge de l'action politique
menée à la Haye par M. Jaspar , prési-
dent de la conférence.

M. Jaspar , prenant la parole après
M. Hymans, a dïfcrqu'ort s'était trouvé à
cetle conférence devant des difficultés
sérieuses en raison du caractère con-
tradictoire des intérêts. Toutes ont été
aplanies. Aujourd'hui , grâce à la con-
férence de h1 Haye , le danger d'une ca-
rence de l'Allemagne est écarté , autant
qu 'il peut l'être, par le plan Young.

Le grand résultat de la conterence est
qu 'elle met fin à toute controverse sur
le partage des sommes payées pour la
réparation des dommages.

M. Vandervelde, socialiste ,, déclare
qu'il approuve sans arrière-pensée ce
que les délégués belges ont fait à la
Haye. II a ajouté que le programme de
la Haye entraînera la revision du traité
de Versailles. Au cas que l'Allemagne
manquerait à ses engagements, les for-
ces alliées n'occuperaient plus l'Allema-
gne. Aux sanctions militaires , succéde-
raient des sanctious commerciales.

La consommation de la bière
en Allemagne

Le correspondant de Berlin écrit au
« Temps > :

Les Allemands sont restés un peuple
buveur de bière. Si, dans les années
qui suivirent la guerre et l'inflation , la
consommation de ce breuvage baissa
sensiblement, elle remonte d'année en
année, au point de se rapprocher du
niveau de 1913. En 1929, la production
des brasseries allemandes s'est élevée
à 56,6 millions d'hectolitres , soit 86 %
du chiffre d'avant-guerre (contre 82 %
en 1928, 67% en 1924). Le chiffre de
la consommation ne diffère pas sensi-
blement , l'exportation étant relative-
ment insignifiante : environ 600,000
hectolitres annuellement.

Si l'économie allemande se plaint de
traverser une période de dépression ,
les brasseries n'y participent certaine-
ment pas : sept d'entre elles ont distri-
bué cette année des dividendes de 8 à
12%, quatorze de 12 à 16%, neuf de
plus de 16 %.

C'est Berlin , et non plus Munich qui
tient maintenant la tète pour l'indus-
trie de la bière. Elle possède peu de
brasseries (37 seulement), mais ce sont
des établissements monstres, qui pro-
duisent 5,2 millions d'hectolitres ; Mu-
nich, avec 801 brasseries, ne produit
que 3,2 millions d'hectolitres. Berlin ne
compte pas moins de 19,389 débits de
bière et d'alcool, c'est-à-dire un pour
285 habitants.
i Une des questions les plus discutées
en ce moment, est celle de l'augmenta-
tion de l'impôt sur la bière, qui serait
porté de 8 à 12 marks par hectolitre.
Cette augmentation reviendrait à 4
pfennigs par litre, mais elle se multi-
plierai t certainement dans la vente au
détail : dans le nord de l'Allemagne,
où. l'on ne compte plus que par 9 et
10 pfennigs, on estime que le verre de
bière se payerait 5 pfennigs de plus.

Les Bavarois combattent de toute
leur énergie le nouvel impôt , non seu-
lement parce que leur pays consomme
relativement plus de bière que les au-
tres, mais parce qu'il est grand produc-
teur d'orge et de houblon. On note
d'autre part que le prix de ces matiè-
res premières qui servent à la fabri-
cation de la bière a baissé depuis un
an de 7,32 marks à 5,72 par, hectolitre ,
d'où l'on peut conclure que la bière
pourrait supporter une taxation plus
élevée, sans préjudice pour le fabri-
cant.

Un journal iste allemand constate
avec mélancolie que Berlin consomme
annuellement 4,15 millions d'hectoli-
tres de lait : un million dc moins que
de bière, bien que le prix du lait soit
trois fois moins élevé.

On pourrait ajouter que le consom-
mateur allemand dépense chaque an-
née pour 8 milliards et demi.de marks
de tabac et de boissons alcooliques :
quatre fois l'annuité que le plan Young
imposera à l'Allemagne.

M. W1NZELER
conseiller aux Etats, vient d être nomme
président de la ville de Stein a. Rhein.
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Nouvelles suisses
Mort du colonel Briigger

COIRE, 29. — M. Frédéric Brùgger,
député aux Etats, est mort ce matin,
d'une pneumonie. Il était dans sa 76me
année.

M. Brùgger était un des membres les
plus influents de la droite fédérale , où
il siégeait depuis 1907. Il avait présidé
le Conseil des Etat s en 1918-1919.

Auparavant, M. Briigger avait fait
partie du gouvernement des Grisons, de
1900 à 1907.

Il était colonel-commandant de corps
et avait rempli , pendant la guerre, les
fonctions d'adjudant général de l'ar-
mée.

Une chute de trois étages
LAUSANNE, 30. — Mardi matin , à

l'avenue des Bergières , un ouvrier fer-
blantier , M. Georges Barbey, âgé de .29
ans , était occupé sur un toit , lorsqu 'il
voulut poser un pied sur le pare-neige.
Mais le pare-neige bascula et M. Bar-
bey, ne pouvant plus se retenir, dut
sauter dans le vide d'une hauteur de
trois étages.

On s'empressa auprès de lui et le
médecin appelé, constata que l'infor-
tuné ferblantier avait les deux pieds
brisés. M. Barbey a été conduit à l'hô-
pital cantonal.

Une bataille d'écoliers qui finit
mal

GLARIS, 30. — Le petit Streiff , d'En-
nenda , âgé de huit ans, qui avait eu une
commotion cérébrale lors d'une bataille
d'écoliers, est décédé à l'hôpital can-
tonal.

Evadé repris
INTERLAKEN, 30. — Georges Kropf ,

21 ans, qui s'était enfui, le 21 janvier,
du pénitencier de Witzwil et qui, ces
derniers jours , avait commis deux vols
avec effraction dans les environs de
Thoune, a pu être repris à Unterseen.

La blessure mortelle
OERLIKON, 29. — M. Jean Dillflug,

42 ans, ouvrier tourneur à la fabrique
de machines d'Oerlikon , se blessa ré-
cemment à un doigt de la main droite,
n n'y fit guère attention. Bientôt on
constata les symptômes d'un empoison-
nement de sang. M. Dillflug mourut
huit jours après à l'hôpital où il avait
été transporté. Il laisse une femme et
des enfants.

Finance * Commerce - Industrie
Bourse de Neucriâtel du 29 Janvier 1930

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

«rïinirc OBLIGATIONS ~
_ M™"S 

, E. Neu. 3*1902 92.75 «J
Banq Nationale -— , , 4o/ igo7 92.25 d
Compt d ESC . M7.-d  

^ , 6-/.I9I8 toi.— u
Créd, suisse . 948.--d _ Neu . 3V, 1888 90.- d
Crédit fonder n. W&- * , , 4^

im M,
?°CMdeB

^
q,- 8" ^- '~ 

n » » 5»/. 1919 100.51) »
La Neuchâtel. . 4Jo. — a -, . _ _, _ „„
Câb. él. Corail. 2-24...- - C",

d-F-
4
3„ gg *£ :Ed.Dubied .SO. 480.- a , J*"» 

lflMB dClm. St-Sulpice -.- Lode 31/i ,898 9105 „Tram. Neuc. or. 4o0.- • , 4»/ol899 88.- d» . priv. 4oo.- d  m m loa25 dNeuch. Cliaum . 0.0O a Crëd. I. N. 4»/. 99.50 rtIm. Sandoz Tra . 250.-8 E.D„bIed 5./,,/, m50 dSal. des conc. . 250.- d Tramw.4 „/ol899 94.50 d
_\*W*_ ' ' - X }^ '~ , Klaus 4 V. 1921 95.-aEtab.Perrenoud 621».—d Such. 5«/. 1913 m.- d

Taux d'esc. : Banque Nationale. 3 y, %.

Bourse de Genève du 29 Janvier 1930
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

cl ~. demande. o - offre.
ACTIONS | OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse -.- 1 IV. Féd. 1927 -•—
Comp. d'Esc. . 652.— 3"/. Rente suisse —¦—
Crédit Suisse . 952.-». ^/« Différé . .  88.-
c,. j .i,.„ . cm 8'A Ch.léd.A.K. 89-25Soc. de banq. s. 8»- Chem. Fco-Suis. 435.-»-
Union lia gen. S..- 37. Jougne-Eclé «250m
Fco-Sulsse élec. —.- 3'/.»/» Jura Sim. 79.90
» • priv. —.- 8»/o Gen. à lots 119 25

Motor Colomb. 1015.50 4% Genev. 1899 156.—
Ital.-ArgenL él. 425 - 3°/o Frib. 1903 . -.-
Ind. genev. gaz 890.- ™°£elge. . . 1188.-
Gaz Marseille . -.- &ï£%2®r. . -. . . ™, 40/0 Lausanne . - .—Royal Dutch. . 884.- 5„/o Bolivia Ray m.s0
Mines Bor. ord. -.- 1 Danube Save . 67.75
Totlscharbonna 604.-- ' 7%Ch. Franç.26 I I16L-
Tri la ll . . . . 44.75 7»/o Ch.f. Maroc 1 \'i_ 50m
Chocol.P.-C.-K. -.— B°l* Pa.-Orléans 1U8&SO
Nestlé 773 - 6 °/o Argent, céd. 1)2.25
Caoûtch S iln

* «M Cr. i. d'E g. .903 829. -Caoutch. S. fin. 4Z.80 Hispa. bonsO/. «71-50Allumet.suéd.B 419— | 4V> Totisc. hon. - .-
Italie seule en baisse 27,08'' . Cinq en haus-

se : Espagne 67 ,25 (+'/ , ) .  RM. 123,71«, Vien-
ne 72 ,85. Pest 90,50. Prague 15,32 H. Onze
invariables. 14 actions en baisse (Allumettes,
Pétrole , Totis). 17 en hausse (Banq. Dépôts,
American, Nestlé, Hispano et électriques).

Cours des métaux
LONDRES, 25 janvier. — Argent : 20 "ht.

Or : 84/10 y_.
(Argent : pris en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or ;  prix en
shelllngs par once troy (81 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 24 janvier. — (Prix de la ton-
ne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling). Aluminium intér. 95. Export. 100.
Antimoine 50-50.10/. Cuivre 71.15/ (68.6/3
à terme). Electrolytique 83.5-83.15/. Best,
selected 76.10-77.15/. Etain anglais 173.5-
174.5. Etranger 172.12/6 (175.13/9 à terme).
Stralts 174.10. Nickel Intérieur 170. Exporta-
tion 175. Plomb anglais 23. Etranger 21.11/3
(21.11/3 à terme). Zinc 19.16/3 (20.8/9 à ter-
me).

Bourse du 29 janvier. — Bourse ferme.
Banque Commerciale de Bâle 779, 780.

Comptoir d'Escompte de Genève 650. Union
de Banques Suisses 708. Société de Banque
Suisse 839. Banque Fédérale S. A. 776. Ban-
que pour Entreprises Electriques 1164, 1160.
Motor-Colombus 1017, 1020. Société Suisse
pour l'Industrie Electrique 830. Société Fran-
co-Suisse pour l'Ind. Electr. ord. 562. I. G.
fiir chemische Unternehmungen A.-G. 935.
Ciment Portland Bâle 1245 off.

Aluminium Neuhausen 3210, 3215, 3220.
Bally S. A. 1325. Brown, Boveri & Co S. A.
585. Usines de la Lonza 351 c, 359, 358 f. c.
Nestlé & Anglo Swiss Cond. Milk Co 778, 780,
782, 780. Entreprises Sulzer 1272. Société pr
Industrie Chimique Bâle 3470, 3475, 3480.
3485. Société Industrielle pour la Schappe
Bàle 3250, 3270. Chimiques Sandoz Bâle 4750
off. Ed. Dubied _ Co S. A. 485 off. S. A. J.
Perrenoud & Co Cernier 620 dem.

Llcht & Kraft 625, 620. Gesfûrel 210, 209.
Hispano-Amerlcana de Electrlcldad 2045 c,
2090 f. c. Italo-Argentlna de Electrlcldad 421
c, 424 f. c, 425 c. Sidro ord. 245, 242. Sevilla-
na de Electrlcldad 445. Kreuger & Toll 685
c. 687 f. c. Allumettes Suédoises B 422 , 421,
420. Séparator 200, 199 y_. Steaua Romana 25.
Royal Dutch 830. American European Secu-
rltles ord. 210, 211, 212. Cie d'Exploitation
des Ch. de fer Orientaux 338.
r/7/*V*Y/**'SSSS/*V*Y/*Y*̂ ^̂ ^

Condamnation de
trois cheminots négligents

ZURICH, 29. — Devant le tribunal
cantonal zuricois ont comparu un con-
ducteur de locomotive, un employé de
gare et deux conducteurs pour atteinte
à la sécurité des chemins de fer. Le 13
janvier, peu avant 13 heures, un train
vide venant de Frauenfeld , franchit la
station d'Oberwinterthour sans donner
les signaux convenus et sans tenir
compte du fait que tout indiquait que
la voie n 'était pas libre.

Le tribunal de district de Winter-
thour avait acquitté les prévenus qui
avaient déjà subi une peine discipli-
naire. Le procureur général avait inter-
jeté appel du jug ement, estimant que
les infractions à la loi sur la sécurité
des chemins de fer étaient graves. Une
amende de 50 francs a été infligée au
conducteur de locomotive ; quant aux
trois autres prévenus, ils ont été con-
damnés à une amende de 25 fr. cha-
cun.

Les timbres « Pro Juventute »
La vente des timbres-poste « Pro Ju-

ventute » de 1929 a eu un succès des
plus réjouissant. Dans tous les can-
tons, la demande fut très forte, si bien
que la somme revenant à la fondation
« Pour la jeuness e » a atteint le beau
chiffre de 527,417 fr., en augmentation
de plus de 40,000 fr. sur celui de l'an
dernier.

Mais aucune de ces clés ne joua dans
les serrures des appareils ; les deux vo-
leurs durent renoncer à les ouvrir. Ils
convinrent que T. compléterait sa col-
lection de clés et qu 'ils renouvelle-
raient leur tentative. T. réussit à se pro-
curer encore un certain nombre de
clés. C'est alors qu'il écrivît à F. le
billet retrouvé sur celui-ci et qu'il lui
donna rendez-vous.

Au cours d'un interrogatoire serré,
T. finit par avouer qu'il avait, en com-
pagnie de F. dévalisé, le 27 décembre
1929, le soir de la foire de Noël, entre
22 et 23 heures, à Moudon , un vieillard
rencontré vers le café du Cerf ; ils
l'avaient entraîné à la Rollaz, sur la
route de Moudon à Chesalles ; là, F. lui
enleva son portemonnaie. Puis les deux
compères s'en furent boire des bouteil-
les au café du Cerf. La gendarmerie a
établi que leur victime est M. Edouard
Giroud, 68 ans, domestique chez M.
Louis Augsburger, agriculteur à Cor-
mer près de Moudon.

Carnet du j our
Salle des conférences : 15 h. et 20 h., Les

mystères de la vie des oiseaux .
Rotonde : 20 h. 30, Tosca.

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

CITÉ DU VATICAN, 29. — Le tribu-
nal de première instance de la Cité du
Vatican a tenu mercredi sa première
séance. Le tribunal est composé d'un
président et de deux juges. Il avait à
s'occuper d'un vol commis dans la ba-
silique cle Saint-Pierre. De nombreux
journalistes italiens et étrangers assis-
taient à l'audience. On était curieux de
savoir si pour ce délit le tribunal appli-
querait le droit canonique ou le code
italien. Dans le premier cas, comme il
se. serait agi d'un vol sacrilège, la pu-
nition aurait été très grave. Les jour-
naux rappellent qu 'en 1840 pour un
délit analogue le coupable avait été
condamné à mort par les juges de l'an-
cien Etat du Vatican. Le tribunal du
nouvel Etat n'a pas admis le sacrilège
pour ce petit vol et a condamné l'ac-
cusé, Giuseppe de Paulis, âgé de 34 ans ,
OH' conformité du code pénal italien , à
trois mois de prison qui seront purgés
a l'intérieur de la Cité du Vatican.

I»a première audience
du tribunal pontifical

AVIGNON, 29 (Havas). — Hier soir ,
à l'issue d'une réunion communiste te-
nue à la Bourse du travail , une mani-
festation antifasciste, composée en nia-
jeune partie d'Italiens, a eu lieu de-
vant le domicile de M. Riva , agent con-
sulaire d'Italie. Les manifestants, qui
portaient des pancartes, ont- été disper-
sés par la police.

I»e stipendié de Moscou
PARIS, 30 (Havas). — A l'issue de

la réunion^ du groupe radical-socialiste
de' la Chambre ' qui a entendu l'exposé
de MM. Kerensky et Milioukoff sur la

"situation dans l'Union des républiques
socialistes et soviétistes, M. Cachin,
interrogé dans les couloirs de la Cham-
bre a déclaré : « Qu'on me fournisse
des documents irréfutables sur le terro-
risme qui régnerait actuellement. Il est
possible que l'application du plan de
cinq ans suscite chez quelques paysans
riches un certain mécontentement et
des incidents limités à quelques

-villages. Mais l'effort de réalisation ct
de construction se poursuit d'une fa-
çon méthodique en Russie dans le do-
maine industriel et dans la coopéra-
tion agricole. Le député communiste a
ajouté qu'il se proposait de convier
JIM. Milioukoff et Kerensky à produire
leurs documents au cours d'une réu-
nion contradictoire.

(Il y aura toujours des hommes pour
nier l'évidence quand ils y trouvent
leur intérêt, Cachin est de ceux-là.)

Un complot au Monique
LONDRES, 29. — On mande au « Ti-

mes » t Deux femmes comprises' dans
les dix-neuf personnes arrêtées à Me-
xico pour avoir comploté contre la vie
du président Portes Gil, ont été recon-
nues innocentes ; elles ont été remises
en liberté. Les dix-sept autres person-
nes, des étudiants pour la plupart , ont
avoué leur participation au complot di-
rigé par un avocat nommé Roman Mil-
lan.

Des propriétaires miniers
du pays de Galles s'opposent
à la loi. sur les charbonnages

LONDRES, 29 (Havas). — Les pro-
priétaires de mines de la Galles du Sud
représentant le quart des propriétaires
de mines, ont formé un comité indé-
pendant pour s'opposer au vote par le
Parlement du projet de loi sur les char-
bonnages.

Les communistes préparent une
démonstration à Hambourg
ITZEHOE, 29 (Wolff) . — Depuis la

nuit dernière , les communistes font à
Itzehoc et environs, de grands prépa-
ratifs pour la « marche de la faim sur
Hambourg ». La gendarmerie est de
piquet. Ce matin, de nombreuses affi-
ches invitant les ouvriers à participer
à la marche de la faim étaient placar-
dées sur de nombreuses maisons â
Itze'.ioe.

manifestation antifasciste
en France

Un canot fait explosion
Dix-huit morts

BARI, 29. — Un canot de pêche à
moteur qui se trouvait dans les eaux
de Corfou a été réduit en miettes par
l'exp losion d'une chaudière. De l'équi-
page composé de 20 hommes de Mola ,
près de Bari , deux seulement ont pu
sc sauver.

Deux sales individus
BRUXELLES , 29 (Havas) . — Le 27

juillet dernier , deux Hollandais uri-
naient du haut de la colonne du Con-
grès sur la. tombe du soldat inconnu.
L'affaire a été évoquée ce matin devant
la 19me chambre du tribunal correc-
tionnel de Bruxelles. Les deux préve-
nus, Pierre Provoklait , né à Samarin-
da (Inde néerlandaise), étudiant, do-
micilié à Wassendar , et Louis Gevers,
négociant , né à Rotterdam , habitant
Voorburg, n 'ont pas comparu. Au cours
de l'instruction judic iaire, ils ont re-
connu les faits. Us sont poursuivis
pour profanation de sépulture. Le tri-
bunal correctionnel les a condamnés,
chacun à six mois de prison et 1400
francs d'amende.

Grand festival indou
LONDRES, 29. — On mande d'Alla-

habad au « Times r* : On compte que
2 à 3 millions de pèlerins assistaient à
Kumbh Mêla , à un festival qui a eu
lieu tous les douze ans au confluent du
Gange et du Jumna , à Allahabad.

La contrebande coûte parfois cher
NEW-YORK , 29 (Havas). — Deux

New-Yorkaj s se sont vus obligés de
payer respectivement 103,000 dollars et
73,000 dollars pour amende imposée
par suite de défaut de dislarations en
douane de bijoux achetés à l'étranger.

Attentat dans un bureau de poste
DESSAU, 29 (Wolff) . — Mardi soir,

deux cambrioleurs ont pénétré dans un
bureau de poste de Dessau et ont me-
nacé avec leurs revolvers trois em-
ployés. Les bandits s'enfuirent avec la
caisse qui ne contenait que 14 marks.
L'un d'eux tira un coup de revoh j r,
mais personne ne fut atteint.

Des cheminots condamnes
AUGSBURG, 29 (Wolff) . — L'aiguil-

leur Hûbler et le contre-maître Muller
ont été coriçlamijés avec sursis à cinq
mois* d'emprisonnement , à la suite de
l'accident de chemin de fer de Dinkel-
scherben , au cours duquel 18 person-
nes avaient été tuées ct 57 blessées.

Des bandits attaquent une voiture
postale

ALLENSTEIN, 29 (Wolff) . — Une
voiture postale a été attaquée par deux
bandits et dévalisée. Les bandits ont
disparu en emportant un gros sac très
lourd , contenant pour environ 2800
marks de monnaie en espèces.

Encore une conséquence de la
prohibition

NEW-YORK, 29 (Havas). — Une des
plus grandes compagnies d'assurance
sur la vie américaines a annoncé que
les décès parmi ses assurés sont six
fois plus nombreux qu'en 1920. Cette
cause est attribuée à la mauvaise qua-
lité des spiritueux consommés depuis
que la prohibition est appliquée.

Le sauvetage des marins du
« Knepworth »

BIARRITZ, 29 (Havas). — Après une
nuit d'attente pendant laquelle tous les
efforts faits pour sauver les hommes
de l'équipage du « Knepworth » ont été
inutiles, une accalmie s'est produite
sur l'Océan. Différents bateaux sont
partis aussitôt ot ont pu accoster l'é-
pave du cargo. Les quinze hommes de
l'équipage qui restaient sur l'épave ont
été embarqués rapidement et sont sains
et saufs. Ils ont été débarqués à Saint-
Jean de Luz. La mer rejette de nom-
breuses épaves du vapeur; .#

ÉTRANGER

Une maison s'écroule au Maroc
FEZ, 29 (Havas). — Une vieille mai-

son s'est écroulée, mercredi matin, à
5 heures, dans la ville indigène. Cinq
personnes — un homme, une femme, un
bébé et deux autres enfants — ont été
tués. Cinq indigènes ont été blessés. Les
locataires ont été surpris en plein som-
meil.

Berlin et ses f inances
BERLIN, 29. — Les difficultés finan-

cières (il s'agit surtout de l'état des
caisses) de I3 ville de Berlin semblent
s'aplanir en raison de l'émission d'un
emprunt de 25 millions de marks con-
tracté par la ville et la Société anony-
me dés usines électriques. Pour jan-
vier, la crise est conjurée, quant aux
fins de mois de février et de mars, la
situation n'est pas encore éclaircie, les
fonds n 'étant pas suffisants. La ville
serait en pourparlers avec de grands
établissements de crédit. U s'agirait d'u-
ne avance de 50 millions de . marks. Si
la ville n 'avait pu obtenir les 25 mil-
lions des usines électriques, elle n'au-
rait pu payer que la moitié des salaires
de ses employés à fin janvier.

Arrestation
v d'un voleur international

-..PARIS, 29 (Havas) La sûreté gé-
nérale , aidée d'un détective dc l'Ameri-
can Express, à arrêté un autre affilié â
la bande de malfaiteurs internationaux.
C'est un nommé Martin Schwechter,
alias Schwexter (Tchécoslovaque),
alias Echechfler (Autrichien) et alias
Steinert Martin (Luxembourgeois), dé-
jà condamné en Pologne. Il était re-
cherché pour un vol dit à l'américaine,
commis à Bruxelles l'été dernier. Avec
la complicité cle deux Russes, il' avait
vendu à un fabricant de cette ville une
mallette contenant soi-disant des pièces
d'or russes pour la somme de 236,000
francs. .En fait , la malette contenait des
pièces de. cuivre. Schwechter a été
écroué -au dépôt et aura à répondre de-
vant la- justice -belge , après extradition ,
dé son ' vol à la substitution.

Le nouveau calendrier russe
' . BERLIN , 28. — On mande de Mos-
cou que le gouvernement bolchéviste ,
par le truchement de la commission qui
avait été Spécialement constituée à cet-
te ' fin , à procédé , hier , officiellement , à

, la , réalisation de la réforme du calen-
drier à laquelle il était travaillé depuis
longtemps déjà.

La réforme a un effet rétroactif et
reporte au 7 novembre 1917, jour anni-
versaire de la révolution de la Russie,
et qui sera désormais le premier jou r
de l'année. Celle-ci comprendra douze
mois de six . semaines de cinq j ours
chacune. 11 y aura , en outre cinq jours
de «fêles révolutionnaires» qui figure-
ront en surn ombre, au calendrier bol-
chéviste, - répartis sur plusieurs mois
sous-la- dénomination de « Jour A » , ou
«jour B». ' Le 22- janvier sera le jour
dé Lénine'', le 1er A mai et le 1er B mai
ceux dé l'Internationale, le .7 A novem-
fjt \i.e et le ,7 p  'novembre ceux de Ja ré-
volution prolétarienne.

n n'y aura plus de samedi m de di-
manche, dont les noms disparaissent
dé'ormais du calendrier rouge.

__ây denlif tices' douâ-£&?
Neoxrne4l?nis

Emissions de rj enai
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 22 h. 30, Mé-

téo. 15 h. 45 et 16 h. 45., Orchestre de Mon-
t reux. 16 h. 30, Pour Madame. 20 h., Soirée
belge.

Zuricli : 15 h.. Orchestre de la station. 16
h. et 20 h., Concert. 17 h. 15, Pour les en-
fants. 19 h. 33, Conférence.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuch&tel . 16 h., 17 h. et 21 h. 30, Or-
chestre hongrois. 19 h.. Conférence sur la
peinture sur porcelaine. 19 h. 30, Conférence
physique. 20 h., Musique de .chambre. 20 h.
30 et 22 h. 15, Orchestre du Kursaal. 21 h,,
« Lohengrin » parodie.

Munich : 16 la. 30, Trio. 19 h. 30, Orches-
tre campagnard. 20 h. 45, « Jessonda » opé-
ra de Soohr.

Langenberg : 13 h. 05, Orchestre. 17 h. 30.
Concert. 20 h., « Une nuit dans Grenade »
de Kreutzer.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 50, Mé-
lodies populaires. 20 h„ Concert.

Londres et Daventry : 13 h. et 16 h. 45,
Chants. 14 h., Orgue. 19 h. 40, Récital. 20 h.
45, Piano. 21 h., Pièce.

Vienne : 11 h.. Concert. 15 h. 30. Orches-
tre. 17 h. 10, Contes. 19 h. 30, « Intermezzo»
comédie de R: Strauss.

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

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

Emissions racHophoniques

MOUDON, 30. — Lundi, le poste de
gendarmerie de Moudon était informé
qu'une femme avait vu un individu, M.
F., se rendre sous le pont de la Doua-
ne, portant sous le bras un manteau
qu'il cherchait à dissimuler, puis qu'il
était remonté sans lui ; elle en conclut
qu'il l'avait caché et qu'il attendrait un
moment propice pour venir l'y repren-
dre. Le manteau fut en effet retrouvé
à l'endroit indi qué. L'enquête établit
qu'il avait été dérobé sur l'automobile
de M. Eugène Freymond, marchand de
bétail à Oron, stationnée près du café
de la Douane. F. fut arrêté.

Le gendarme qui le fouilla , trouva
sur lui un billet" ainsi' libellé : « At-
tends-moi à la sortie" do cinéma , vers
11 h. - 11 h. et quart. -J'ai trouvé un
trousseau de clefs. — Pipin. » Or Pipin
est le sobriquet d'un jeune manœuvre
italien de 19 ans, A. T., domicilié à
Moudon et de réputation médiocre. La
gendarmerie ne manqua pas de lui
demander ce que signifiait ce billet. D
raconta que, le 18 janvier, vers 23 h.
30,¦ il s'était rendu avec F. à la gare de
Moudon et qu'ils avaient cherché â
ouvrir, pour les dévaliser , le distribu-
teur et la bascule automatiques qui se
trouvent sur le quai, devant les bureaux,
au moven de fausses clés.

Deux voleurs
arrêtés à Moudon

P O L I T I Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE
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aux enfants et aux \i ¦M 'y ' r
adultes dont l'or? \ J
ganisme a été fortifié par l'Emul-
sion Scott.
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L'huile de foie de

morue si riche en vitamines que
contient l'Emulsion Scott, est
salutaire dans la lutte contre
les maladies d'hiver. Dans l'Emul-
sion Scott, cette huile Éfede foie de morue est __*W$a£
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rendue agréable au j f^lw)goût et facile à ÊrSgJ
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i ¦ " ** ̂  "  ̂̂  " «̂ f̂cf̂  ̂ I
1 (naturel ei entièrement pur) â^^î ^̂ _  ̂ i
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une très heureuse influence sur mon sommeil. Ma femme s'en sert égale- E
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^vous garantit l'adoucissement de vos souffrances, PHARMACIES §||

, i l'amélioration et enfin la guerison. et f * *l\ ; _ ! DRo6UERIES i

PASTILLES de genièvre SANDA S
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ne f aisons qu'une vente de ce genre

l_\W-_\, j rwf^^loj  ^u 'a réduction f ormidable que nous
H M VA. W \pf l&r f aisons, ia marchandise de cette vente tj
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M Pour messieurs Ponr dames j-
' Cafignons feutre, montants ... 7.80 Pantoufles feutre 34-37 ....... -95 1;

ta Pantoufles semelles cuir 3.80 Pantoufles 36-42 1.50 H
•H Richelieu noir 14.80 pantoufles semelles cuir S.90 [Richelieu brun 19.80 Confortables et pantoufles . . . i  8.90

Richelieu fantaisie beige 24.80 Souliers brocart 6.80 3.80 L
|1 Richelieu crêpe 19.80 Souiiers en velours 6.80 f"
|| 1 Richelieu fantaisie crêpe 84.80 Souiier8 satin blanc 5.80 P
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} Snow-boots 5.80 Sandales 18-21 2.80
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livrent vite avec soin
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Briquettes Union

Elles sont utilisées , de plus en plus
aussi dans les . chaudières à chauffages
à cause de leurs excellentes qualités.
Pas de scories, braise persistante empê-
chant le feu de s'éteindre. Emploi éco-
nomique surtout par froid modéré. —
Prospectus instructif chez les mar-
chands de combustibles.

A LA TRICOTEUSE I
Mlle8 CLERC — Seyon 14 1

EIM fj B CAKfj N §¦ lin l/b *®g %MmW%0ÏÏ%
Gilets clames 12.- 15.- et 18.- |

Pull over hommes 12.- 15.- m
Pull over enfants dep. 5.- . i

RÉDUCTIONS sur DIVERS ARTICLES g

1 DIMANCHE 2 FÉVRIER /_^̂ \̂ CHAMPIONNAT SUISSE i
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70t75 /es BÉRETS
|H fantaisie

H s©8dés avec
1 gr@s rabais

§ GUYE - PHÊPRE
B  ̂ Sauil Honoré - Kuina Ùroz

Vin blans
nouveau 1.05 le litre.

MAGASINS MEIER

A vendre a bas prix : deux ca-
lorifères à catelles , un potager à
trois trous (avec bouilloire), à
coke et autres combustibles (Ca-

| lorle). — 8'adresser rue Purry 8,
j au Sme.

A vendre faute d'emploi deux
machine à, laver

les bouteilles et un
pulvérisateur Gobet

le tout usagé mais en très bon
état.

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

I SHiTH PREMIER
TYPiWRïTER C© LTO

TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014 j

ft iACHEKES A ECI^SRE SI.LSLMCIEUSES,
de voyage, d'occasion

TRAVAUX DE COPIE - CIRCULAIRES
TARIF AVANTAGEUX

¦ 
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ÎLa bronchite l
I chronique |
H est vaincue pour toujours B
H par le ''

I ToSusote
; j de l'Abbô Heuman

|| Calme la toux, les maux H
M ds gorge, débarrasse les mu- m
¦ queuses (Fr. 7.50). r i
lu Dans l'asthme pulmonaire njj
H l'emploi du Tolusote peut H
H favoriser et accélérer la gué- ¦
H rlEon, et le cas échéant, U ¦
m empêchera même l'écloalon B
|£ de l'asthme. Contre la grlp- ¦
M pe, les maux de cou, les ca- 5j
H tarrhes de la gorge, l'enroue- B
H ment et la toux, les pastilles |9
H Thymomalt sont des plus m
H efficaces (Fr. 4.—). M
i j Dans toutes les maladies Sj
H des organes respiratoires et B
¦ surtout dans les cntaiThes m
H de la poitrine, il est Indiqué m
B de prendre par Jour 3-3 tas- ¦
¦ ses de thé pectoral (Fr.2.— ) .  ¦
m qui détache les glaires, tout ¦
H en calmant la toux. — En
I vente dans les pharmacies.

I Vons recevrez
1 gratuitement
H le grand manuel de l'Abbé
¦ Heuman « La nouvelle mé-
¦ thode pour guérir les mala-
¦ dles » (320 pages et 200 11-
I lustratlons), si vous écrivez
H Immédiatement à la S

j Pharmacie du Lion
H (Ernest JAHN )

i Lenzbourg 126 f



,_Le gpéiréral llerenguer reneoiaÉre
«les cliffîi?8iMés§

La crise espagnole

MADRID, 30 (Havas). — Le général
Bérenguer est rentré au palais royal au
commencement de l'après-midi. Il a dé-
claré aux journalistes :

« Je regrette de vous décevoir encore.
Mais vous n'auriez jamais pu croire
qu'un cabinet pourrait se constituer en
18 heures après la démission de son
prédécesseur, alors que ce dernier était
resté 7 ans au pouvoir. D'autre part, a-
t-il dit, je suis un homme nouveau. Je
ne puis donner encore aucun nom. »

MADRID, 30 (Havas). — Il semble
que le général Bérenguer s'est heurté
à quelques difficultés pour la constitu-
tion de son cabinet. A 19 heures 30, on
ne connaissait toujours qu'un seul mi-
nistre, le général Margo. On apprend
que le comte de la Portera a fait  des
déclarations d'après lesquelles il veut
bien être aux côtés du gouvernement,
mais il ne veut pas en faire partie
avant le retour normal à la constitu-
tion car le gouvernement du général
Bérenguer est simplement la continua-
tion de la dictature.

!Le fils de l'ancien ministre
: Jlaura offre ses services

MADRID, 29 (Havas). — Le. comte de
la Môftera , fils de feu le président Mau-
ra, s'est rendu chez le général Béren-
guer à 10 heures ce matin et s'est entre-
tenu avec le président pendant trois
quarts d'heure. A l'issue de l'entretien ,
le comte de la Mortera a déclaré qu'il
avait offert au général Bérenguer sa
collaboration la plus large. Le général
a quitté son domicile à 11. h. ce matin.
Il s'est rendu au palais royal afi n d'a-
voir un échange d'impressions avec le
souverain.

Au sujet de la. visite du comte de la
Mortera, le . président s'est borné à dé-
clarer que le fils de l'ancien ministre
Maura lui avait offert tout son appui.
Le général Bérenguer a ajouté qu'après
son travail quotidien au palais royal,
puisque pour le moment il continue à
exercer ses fonctions de chef de la mai-
son militaire du roi, il irait personnel-
lement faire quelques démarches, mais
qu'il ne croyait pas pouvoir rentrer au
palais avant 4 ou 5 heures de l'après-
midi. En quittant les membres de la
presse, le général Bérenguer a déclaré
que ses démarches en vue de constituer
le cabinet iraient rapidement.

Ii'état des esprits
PARIS, 30. — Les « Editions départe-

mentales » publient les détails sui-
vants :

A Madrid,' les manifestations conti-
nuent. Des groupes, drapeau rouge dé-
ployé, se sont dirigés vers le palais
royal en criant : A bas Bérenguer, à
bas le roi. Les forces de police et les
troupes sont intervenues.

Le nouveau président du conseil, au
cours d'une- réunion au ministère de
l'intérieur .avec les chefs de la sûreté
générale et de la garde civile, a décidé
d'adopter des mesures très sévères con-
tre les fauteurs de troubles.

MADRID 30 (Fabra). — Le calme
s'est rétabli à Madrid dans la journée
de mercredi. Il ne faut pas exagérer la
portée des manifestations qui se sont
produites mardi soir. Il s'agit de grou-
pes pas très nombreux qui ont parcou-
ru les rues en poussant des cris subver-
sifs. Les manifestants ont brûlé le kios-
que du journal catholique « El Debate »
et cassé les vitres de quelques cafés.
Mais le calme et la tranquillité ont été
rétablis et aucun nouveau désordre ne
s'est produit.

\_t_ calme est rétabli a
Darcelone

-BARCELONE, 30 (Havas). — L'a-
gence Fabra dit que la situation est
redevenue tout à fait calme à Barce-
lone.

Un discours de l'ex-dictateur
-MADRID, 30 (Havas). — Le général

Primo de Rivera s'est rendu hier après-
midi au siège de l'Union patriotique,
où il a prononcé un discours au cours
duquel il a déclaré que, plus que ja-
mais, il faut que l'Union patriotique
montre son efficacité. Il a ajouté qu 'il
faut se préparer aux prochaines élec-
tions pour contrôler la véritable force
des Unions patriotiques.

Ce qne disent les journaux
MADRID, 30. —¦ Tous les journaux

consacrent de longues colonnes à l'évé-
nement politique d'hier. Ils approuvent
la désignation du général Bérenguer
comme successeur du général Primo
de Rivera. L'«A. B. C. » dit que la re-
traite du général Primo de Rivera n'a

surpris personne. «E l  Debate » dit que
la gestion du dictateur a été d'absolue
bonne foi et d'une honnêteté capable de
faire oublier ses erreurs. «El Sol » dit
que le dénouement de la situation gé-
nérale était prévu depuis la publica-
tion de la note du général Primo de
Rivera aux chefs de l'armée. L'« Impar-
cial > espère que les libertés publiques
seront bientôt pleinement rétablies et
que, sur le terrain social et économi-
que, la bonne volonté sera mise au ser-
vice des intérêts légitimes. Le « Liber-
tad » et le « Socialitad » ne font encore
aucun commentaire.

YVEROOM
Enterrement tragique

Mercredi après-midi , pendant un ser-
vice funèbre au cimetière d'Yverdon ,
M. Louis Wolfgang, retraité C. F. F., né
en 1872, s'est subitement affaissé.
Transporté sur un banc voisin, il y
rendait quelques minutes plus tard le
dernier soupir.

BIENNE
Un homme tombe d'un

troisième étage et se tue
Un accident mortel est survenu mer-

credi matin , à la rue de Fribourg. M.
Barth, âgé d'une quarantaine d'années,
habitant le troisième étage de l'immeu-
ble No 52 de la dite rue, ouvrait à 8 h.
et demie les volets de sa fenêtres lors-
qu'il perdit l'équilibre et s'abattit sur
le pavé de la rue. Le malheureux est
mort sur le coup.

CERNIER
.Société fraternelle de

prévoyance
(Corr.) La section de Cernier de la

Société fraternelle do prévoyance a eu
son assemblée annuelle réglementaire
vendredi dernier. 20 sociétaires étaient
présents ce qui eèt bien peu pour un
effectif de près de 200 membres. Les
comptes, adoptés, se montrent défavo-
rables. En effet , les 2791 journées de ma-
ladie ont absorbé 8911 fr. ; 90 sociétai-
res ont bénéficié des bienfaits cle l'ins-
titution. La grippe et de longues mala-
dies de plusieurs sociétaires sont pour
beaucoup dans le résultat financier qui
présente un déficit de 3218 fr. 05. L'ef-
fectif , au 31 décembre 1929, est de 193
sociétaires, en augmentation de 7 sur
l'année précédente.

L'assemblée, appelée à se prononcer
sur le projet du comité central pré-
voyant une assurance collective au dé-
cès, est d'accord et chargera ses délé-
gués de soutenir ce projet.

La bannière de la société, bien mala-
de, ne jouit pas, elle, des bienfaits de
l'assurance. Elle s'en va sans bruit et
il n 'est plus question même de lui faire
prendre un peu d'air. Elle ne le suppor-
terait pas. C'est pourquoi l'assemblée,
dans le but de lui donner une succes-
sion, a envisagé la participation de
tous les membres de la Prévoyance à
l'achat du nouvel emblème qui portera
toujours haut le principe de la mutua-
lité.

Pour remplacer deux membres sor-
tants, l'assemblée a appelé MM. Henri
Ravens et Auguste Zehnder pour faire
partie du comité.

Il est regrettable que les jeunes gens
et jeunes filles ne songent pas davan-
tage à se faire recevoir membres de la
fraternelle de prévoyance. En le fai-
sant et indépendamment du but social
de mutualité et d'entr'aide, ils feraient
acte de sage précaution en se garantis-
sant des conséquences toujours sérieu-
ses du chômage par suite de maladie.
Il est bon de rappeler qu'un certificat
médical n'est pas exigé si l'état de san-
té du candidat est normal.

Conférence
La commission scolaire de Cernier a

commencé la série des conférerices
d'hiver. Vendredi dernier, à la Halle
de gymnastique et devant un bel au-
ditoire, M. Brodbeck, de Neuchâtel, pré-
sident de la Société '. dé graphologie,
nous a entretenus de cette science
qu'est la graphologie. Il nous en a fait
voir toute l'utilité et ce qu'on peut en
tirer, mais aussi la complexité et les
erreurs que peuvent commettre ceux
qui tenteraient de l'appliquer sans étu-
des approfondies. D'intéressantes pro-
jections ont complété l'exposé du con-
férencier.

Ea politique
La quiétude de notre village sera

quelque peu, nous dit-on , secouée ces
jours. On ne parle rien moins que d'u-
ne initiative lancée en faveur de la re-
présentation proportionnelle au com-
munal. Nous avions, jusqu'à mainte-
nant, l'avantage... en était-ce un ? de
choisir les candidats au Conseil géné-
ral en assemblée générale des électeurs,
sans distinction de partis, couleurs, dra-
peaux, chevronnés ou pas, etc. Et d'une
liste de 60 noms quelquefois, il fallait
en choisir le nombre voulu et légal
(une trentaine environ) . Il y avait du
choix 1 Hélas, en ces périodes où tout
ce qui était est l'ennemi du mieux...!
nous aurons donc notre petite révolu-
tion aussi. Oh, nous ne courons aucun
danger et il est bien possible que le
changement, s'il a lieu, nous fasse cons-
tater peu de différence avec ce qui
existait.

AUVERNIER

Assemblée
de la Section de prévoyance
L'assemblée générale de la Section

de prévoyance d'Auvernier, a eu lieu le
24 janvier 1930. Le procès-verbal si-
gnale qu'en douze ans, le nombre des
membres est monté de 36 à 111, dont
85 hommes et 26 dames.
'. Les. .enfants/,1 au commencement de

l'assurance infantile, étaient au nombre
de 80. Depuis que les parents ont dû
payer le quart des visites médicales et
des frais pharmaceutiques, ce nombre
n'est plus que de cinq au 1er janvier
1930. Tant que l'assurance payait tout,
l'effectif est resté le même. Mais voilà
quand la bourse des intéressés doit
s'ouvrir (c'est humain), elle se ferme.

Cette assurance infantile a fait un
déficit de 10,000 fr. environ, que la
caisse des adultes a dû payer. Toute-
fois, maintenant, grâce au quart payé
par les parents, la caisse des enfants
est à jour. Il semble que vu les services
que l'assurance infant ile  rend à nos
enfants, les parents devraient joyeuse-
ment payer leur part ; leurs enfants
seront soignés à temps, avant que d'au-
tres maladies subséquentes viennent
troubler les revenus de la famille.

En 1929, notre section de prévoyance
a eu en recettes 3843 fr. 50 et a dé-
pensé pour 24 sociétaires et '75 jour -
nées de maladie, 2006 fr. Administra-;
tion, 158 fr. 85. Elle a versé à la caisse
centrale, 1318 fr. Cela prouve que la
santé des gens d'Auvernier est géné-
ralement bonne et que, si nous avons
recouru quelquefois à la caisse centra-
le, nous le lui rendons.

Dans la même assemblée, le comité
a été réélu en bloc, sauf le président
qui refuse toute réélection pour raison
de santé. Il a été remplacé par M. Pier-
re Hofstetter, instituteur. Nul ne doute
que, sous sa direction, la section pros-
pérera et fera de nouvelles et nom-
breuses recrues.

CORTAIELOD
Une main écrasée

Mardi j natin un accident est survenu
à la fabriqua de câbles à Cortaillod. Une
jeune fille de 16 ans environ était occu-
pée à une machine ; la malheureuse eut
la main droite écrasée dans un engre-
nage. Le docteur appelé ordonna le
transfert de la blessée à l'hôpital.

BAS - VUEIA'
Une ebasse au renard

mouvementée et peu banale
(Corr.) Dans la journée de mardi, deux

Nemrods de la région (si on ose les ap-
peler ainsi) chassaient le renard sur les
rives du lac de Morat. Secondés par
un chien-courant, ils ne tardent pas à
découvrir une piste. Tout à coup, sur-
git à quelque distance un superbe re-
nard qui s'estima heureux de ne pas
être touché par le plomb meurtrier des
chasseurs ceux-ci se trouvant trop
éloignés de l'animal pour que leur tir
fût effectif.

Le renard n'y perdit rien pour atten-
dre. Affolé sans doute par les coups
de feu qu'il venait d'essuyer, il se sauva
de toute la force de ses jambes et sui-
vit le bord du lac. Il rencontra maints
paysans travaillant dans les grèves et
on ne saurait dire qui fut  le plus sur-
pris. Pour un rusé, notre renard n'en
était pas un. Le hasard ou la peur le
conduisit sur un chemin qui amena l'a-

,nimal au beau milieu du village de
Praz. Sans trop savoir pourquoi, (se-
'rait-ce peut-être l'odeur de la vian-
de ?...) le renard entra chez M. Der-
¦rpn , boucher et aubergiste. IL prit les
f ailures d'un habitué, monta à l'étage,
^visita les chambres 

et vint trouver un
Refuge dans les W. C. de la maison au
moment où une personne en sortait. La
circonstance f i t  que la porte se j eferma
sûrement sur l'intrus.

Pendant ce temps, les chasseurs arri-
vaient devant la maison où ils ne sa-
vaient trop ce qu 'ils devaient faire.
Ils comprirent pourtant que le gibier
était là qui les attendait patiemment
couché, abassourdi par l'aventure. Peut-
être que maître renard pensait à son
ami encorné, le bouc, qui viendrait le
tirer de là, quand la porte s'entrouvrit
pour laisser passer la main du chasseur
armée d'un revolver. Le coup fut fatal.
L'animal fut tiré de là et exposé de-
vant le café. Toutes les aventures ne
se terminent pas si bien. Quel est le
chasseur qui compte à son actif un ex-
ploit semblable ?

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

NEUCHATEL
Conseil général

Supplément à l'ordre du jour de la
séance du Conseil général du lundi
3 février :

Interpellation de M. Louis Besson :
«Je demande à interpeller le Conseil

communal sur la qualité du gaz livré
aux consommateurs ces temps-ci ».

Subvention aux caisses
d'assurance chômage

Le 11 novembre 1927 une motion si-
gnée par des représentants des trois
partis politiques siégeant au Conseil gé-
néral demandait au Conseil communal
d'étudier la possibilité d'accorder une
subvention aux caisses d'assurance chô-
mage.

Le Conseil communal dans son rap-
port au Conseil général se déclare prêt
à verser aux caisses d'assurance-chômar
ge reconnue? par la Confédération (cais-
ses paritaires, caisses privées ou syndi-
cales, caisses publiques) une subvention
égale au 10 % des prestations versées.
(Rappelons que la Confédération verse
le 30 % aux caisses privées et le 40 %
aux autres ; l'Etat de son côté paye le
15 % aux caisses privées et le 20 % aux
autres).

C'est pourquoi, le Conseil communal
demande un crédit de 10,000 fr. L'excé-
dent des sommes versées constituera un
fonds de réserve.

Accident de la circulation
Hier soir, vers 6 heures, un jeune

cycliste descendait l'Avenue de la Gare
à toute allure. Vers le tableau des affi-
ches, il renversa un garçon qui traî-
nait un petit char. Les deux jeunes
gens furent projetés à terre et relevés
par des passants. Le garçon avait le
visage ensanglanté ; il a été reconduit
à domicile par le cycliste, qui n'avait
point de mal. Quant à la bicyclette, elle
est passablement endommagée.

Ec projet d'une nonagénaire
La fille du grand naturaliste Agassiz,

âgée de 94 ans, écrit à une de ses amies
de Neuchâtel qu'elle compte venir lui
faire visite cet été. Or, cette amie a
exactement le même âge que la coura-
geuse américaine dont le goût des voya-
ges ne craint , point , le nombre des an-
nées.

Chei les éclaireurs
(Comm.) Les éclaireurs de notre ville,

clan de la Vipère, organisent pour sa-
medi et dimanche prochains, dans les
locaux de l'Union chrétienne de jeunes
gens, une exposition-vente à laquelle ils
convient tous leurs parents et amis.
Quantité d'objets fabriqués par ces jeu-
nes permettront aux visiteurs de se ren-

\ dre compte de leur activité et de leurs
I talents divers. L'entrée est gratuite,
I mais les scouts espèrent bien tenter tous

ceux qui viendront, soit par les travaux
; en vente, soit par le buffet bien garni.

Comptoir de Neuchâtel
(Comm.) Pour la quatrième fois, cette

intéressante manifestation, patronnée
par l'Association pour le développement
économique et l'Association des . dé-
taillants de Neuchâtel, sera ^ organisée
à Neuchâtel idans les locaux, agrandis
pour la circonstance, du collège de la
Promenade, sur la place du Port.

La durée en a été fixée à dix jours,
du samedi 12 au lundi 21 avril , compre-
nant — en plus des deux dimanches —
les jours fériés du Vendredi-Saint et du
lundi de Pâques.

Une innovation au Comptoir de
1930 sera l'aménagement d'une gale-
rie de dégustation dans laquelle le pu-
blic pourra consommer et déguster
quelques-uiis des produits exposés, tels
que vins de Neuchâtel et autres bois-
sons, produits alimentaires, charcute-
rie, etc.

Près de 40 exposants ont déjà annon-
cé leur participation, en sorte que nom-
breuses sont les industries ou les com-
merces représentés. Signalons parmi les
inscriptions reçues, les appareil-
lages, chauffages et installations sani-
taires, la serrurerie d'art , les machines
à tricoter, à calculer, à écrire, l'orfèr
vrerie, les objets d'art, les horloges
électriques, etc.

Les organisateurs sont en pourpar-
lers avec de nombreux autres expo-
sants dont la collaboration est immi-
nente.

Y a-t-il une crise du logeront
à Neuchâtel ?

Dans la séance du Conseil général
du 16 décembre 1929 , M. Ch. Pi py a
développé une motion demandant  au
Conseil communal de présenter un pro-
jet de construction de maisons locati-
ves, afin d'atténuer la crise du loge-
ment à Neuchâtel.

Le Conseil général a renvoyé la dis-
cussion de cette motion à une prochai-
ne séance, le Conseil communal ayant
annoncé le dépôt d'un rapport sur
l'ensemble de la question. C'est ce rap-
port que présente le Conseil commu-
nal.

Il commence par demander : La crise
du logement existe-t-e!le dans notre
ville ? Si le chiffre de la population
a diminué de deux mille , de 1914 à
1930, le nombre des ménages a aug-
menté de 143. Durant le même laps
de temps , il s'est construit à Neuchâ-
tel , 165 maisons d'habitation , représen-
tant 450 logements.

La crise du logement s'est produite
en 1919, car, depuis 1914 , il ne s'était
construit que sept maisons d'habitation
et encore était-ce des maisons familia-
les à un seul logement. C'est alors
que le Conseil général décida la cons-
truction par la commune des groupes
de maisons des Battieux , du Verger-
Rond, des Petits-Chênes. Un certain
nombre d'immeubles furent encore
construits grâce aux subsides votés
par les pouvoirs publics.

Les subsides ayant  pris fin , la cons-
truction se ralentit de nouveau. Le Con-
seil communal, désireux de favoriser
l'édification d'immeubles locatifs, pro-
posa alors au Conseil général, qui se
déclara d'accord, de vendre des ter-
rains communaux à prix réduits et de
faire des prêts en 2me h}'pothè que de
la valeur de 20 p. c. des immeubles et
cela au taux réduit de 4 p. c. En peu
de mois, trois cent mille francs furent
prêtés sur ces bases. Ces mesures per-
mirent la construction de 76 nouveaux
logements et donnèrent une nouvelle
vigueur aux entreprises de construc-
tion et les années suivantes des immeu-
bles nouveaux s'édifièrent sans que les
pouvoirs publics aient eu à intervenir,
ni sous forme *de réduction du prix de
vente du terrain , ni sous forme de prêts
à taux réduit. Cet élan ne s'est pas en-
core ralenti, puisque c'est l'année 1929
qui enregistré le plus grand nbmbre de
logements mis à la disposition de la
population.' La plupart de ces loge-
ments sont d'un prix assez élevé, 400
à 500 fr. la chambre ; cependant, si
l'on tient compte du prix actuel des
matériaux, de la valeur de la main-
d'œuvre, des installations modernes,
chauffage central, « boilers », chambre
de bain installée, chambre haute habi-
table, presque toujours véranda ou
bow-window, on est obligé d'admettre
qu 'il est difficile de faire à moins.

Il y a, en ce moment, 50 logements
vides à Neuchâtel dans des immeubles
construits avant la guerre. Ils compren-
nent 2 logements d'une chambre, cui-
sine et dépendances, 27 de deux cham-
bres, 7 de trois, 10 de quatre, et 4 de
cinq et plus. Cinq seulement possèdent
une chambre de bain. D'autre part, il y
a actuellement darts des immeubles en
construction et comportant des instal-
lations modernes, 3 logements de deux
chambres, 76 de trois, 23 de quatre, 7
de cinq, 2 de six et 1 de neuf cham-
bres, soit 112 logements qui seront ou
pourront être occupés d'ici au 30 juin.

Dans ces conditions, conclut le Con-
seil communal, nous ne croyons pas
qu'il soit nécessaire que la Commune
entreprenne elle-même la construction
d'immeubles locatifs, parce que la cri-
se du logement n'existe pas et que les
conditions actuelles de la construction
et notre activité économique permet-
tent aux entreprises privées de faire
face à la situation.

. .ii r.i 

DERNIERES
DEPE CHES

L'impossible accord sur
le statut des charbonnages

anglais
-LONDRES, 30 (Havas). — Les né-

gociations entre le gouvernement et les
libéraux sur les amendements à appor-
ter au projet de loi sur les charbon-
nages, qui va revenir sur le tapis à la
Chambre des communes la semaine
prochaine, sont ardues, étant donné les
divergences entre le point de vue libé-
ral d'une part , le gouvernement et les
propriétaires de l'autre. On croit sa-
voir que la partie du projet concer-
nant la réglementation des ventes sera
abandonnée, si même le projet tout en-
tier n'est pas retiré.

Un cyclone en Argentine
BUENOS-AIRES, 29. — Un cyclone

s'est abattu sur la province de Cordo-
ba. Quatre personnes ont été tuées. Les
communications sont interrompues.

Un vol de 53 heures et demie
-LONDRES, 30 (Havas). — Le diri-

geable R 100 est rentré à Cardington à
14 heures après un vol de 53 heures et
demie.

Au cours de sa croisière, le R 100 a
parcouru une distance de 4800 kilomè-
tres, soit environ la distance qui sépare
l'Angleterre de l'Egypte. En raison des
brouillards qui ont régné lundi, l'aéro-
nef a été guidé pendant 17 heures uni-
quement par les signaux de T. S. F.

Cinq ans de prison
à la receveuse de Versailles
-VERSAILLES, 30 (Havas). — Mer-

credi a été jugée la receveuse de rentes
de Versailles dont les escroqueries s'é-
lèvent à 9 millions. Le président de-
mande des explications sur l'emploi de
cette somme. L'accusée répond qu'elle
a donné de gros bénéfices à des clients
et qu 'elle a fait des pertes à la bourse.

— L'expertise, constate le président,
montre le contraire.

Dans son réquisitoire, le substitut ré-
clame une peine sévère. Il relève que
le fait d'avoir pris dans le capital pour
payer les intérêts constitue le délit de
banqueroute simple. Mais il souligne
que le délit de porter atteinte au crédit
de l'Etat en conseillant à ses clients de
vendre leurs rentes françaises tombe
sous le coup de la loi. Après plaidoirie
du défenseur, la receveuse de rente est
condamnée à 5 ans de prison, 50 francs
d'amende et le tribunal accorde à la
partie civile le franc de dommages in-
térêts qu'elle réclame.

Grosse fabrique belge brûlée
-BRUXELLES, 30 (Havas). — Un for-

midable incendie a détruit une fabrique
de caisse à Kœkelberg. Les pompiers de
Bruxelles et des communes avoisinan-
tes sont sur les lieux. La fabrique occu-
pait 250 ouvriers.

Réduction d'impôt en Pologne
-VARSOVIE, 30 (Havas). — La Diète

a voté les crédits supplémentaires pour
1929-1930, puis la loi concernant la ré-
duction de l'impôt sur le capital. Cette
loi suspend la perception de l'impôt sur
les crédits à courts termes.

Au Tribunal fédéral
(Correspondance Darticu 'ière)

Il existe dans certains cantons nne
secte qui s'appelle « Première Eglise
chrétienne scientiste » (First Church
of Christ Scientist) et qui se propose
de « diffuser la doctrine du christia-
nisme primitif , telle qu'elle est conte-
nue dans la Bible et les ouvrages de
Mary Baker Eddy ».

Une des caractéristiques de cette
doctrines consiste dans l'affirmation
que toutes les maladies sont des con-
séquences du péché et peuvent se gué-
rir par la volonté, à l'aide de prières
appropriées. Aussi un certain nombre
de ses adhérents reçoivent-ils une for-
mation spéciale, leur permettant de
traiter et de guérir les malades, en de-
hors de toute intervention médicale.

Une de ces Eglises existe dans le
cantpn de Berne. Ayant bénéficié d'un
legs de 5000-fr/ fait par une personne
charitable, elle, sollicita de la direction
des finances . .^exonération de l'impôt
sur les successions. Elle invoquait à
cet effet une''disposition qui prévoit
l'exonération- • des établissements pu-
blics ayant ¦ un .caractère religieux, de
bienfaisance, .  ou d'intérêt général, ain-
si que des associations privées poursui-
vant un but analogue.

Le Conseil d'Etat écarta cette requête
en se fondant sur la pratique adminis-
trative qui n'accorde cette exemption
qu'aux communautés religieuses se rat-
tachant à l'une' des Eglises nationales.
(On sait que; dans' le canton de Berne,
trois Eglises sont reconnues comme na-
tionales : l'Eglise nationale évangéli-
que, l'Eglise catholique romaine et
l'Eglise vieille ' catholique.)

Cette décision fit- l'objet d'un recours
au Tribunal fédéral. Elle était attaquée
comme incompatible avec le principe
de la liberté de conscience et de croyan-
ce et comme contraire au principe de
l'égalité des citoyens devant la loi.

* ?•

Le Tribunal fédéral vient de rejeter
ce recours. ' II' a 'constaté que l'article
49 de la constitution, qui garantit la
liberté de conscience et de croyance
n'était nullement viplé par le fait qu'u-
ne Eglise déterminée n 'était pas mise
au bénéfice d'un privilège fiscal. En
effet, la liberté de conscience et de
croyances comprend simplement lé
droit de répandre des doctrines reli-
gieuses. Or, la recourante n'a été l'ob-
jet d'aucune contrainte, ni d'aucune
restriction, relativement à ses convic-
tions.

Il est évident que l'Etat n'a pas à
déterminer si telle opinion religieuse
est juste ou non. L'Etat n 'est pas plus
l'arbitre de la vérité religieuse que de
n'importe quelle autre vérité. Par con-
tre, il a un intérêt évident à ce que l'o-
pinion publique soit aussi homogène
que possible, cette homogénéité facili-
tant le gouvernement du pays et l'ac-
cord sur les tâches essentielles à réa-
liser. En partant de ce point de vue, il
est parfaitement légitime aue l'Etat
cherche à favoriser les Eglises qui en-
globent dans leur sein une partie très
importante de la population. Il ne peut
songer à interdire de répandre d'autres
doctrines, mais il n'a aucun motif de
favoriser l'extension de doctrines nou-
velles, qui sont de nature à augmenter
la désagrégation.

En ce qui concerne un privilège fis-
cal comme celui dont il est question
ici, l'Etat avait des raisons très plau-
sibles d'en réserver le bénéfice aux
cultes dits nationaux et de traiter les
autres associations ou groupements re-
ligieux d'après le droit commun. Or,
le droit commun, c'est l'égalité devant
l'impôt. Dans un système où même les
successions en ligne directe sont frap-
pées par le fisc, il est légitime de ne
pas interpréter les textes légaux dans
un sens trop large.

Telles sont les considérations qui onl
motivé le rejet du recours de l'Eglise
chrétienne soientistc

Les sectes et l'exonération
de l'impôt sur les successions

¦fi a

Madame Eugénie Quellet-Girard ;
Madame et Monsieur Théodore Doer-

fligcr-Quellet et leurs enfanls , Roger el
Jan ine , à Soleure

Madame et Monsieur Walter Bilsch-
Quellet et leurs enfants , Robert , Jacque-
line et Marthe , à Sion ;

Madame et Monsieur Eugène Meien-
hofer-Quellet et leur fille Marie-Thérè-
se, au Landeron ;

Monsieur Etienne Quellet , au Lande-
ron ;

Madame Louis Quellet-Gretillat , à
Neuchâtel , ses enfan t s  et pe t i t s -enfants,
à Fribourg et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Adol phe Quellet-
Guenot  et leurs enfants , au Landeron ,
Paris et Soleure ;

Monsieur Charles Girard-Perroset et
ses enfants , au Landeron ;

Les enfants  et petits-enfants de feu
Laurent Quellet-Girard , au Landeron ;

Les enfanls  et peti ls-enfants de feu
Charles Vuillemin-Perroset , au Lande-
ron ;

Les enfan ts  et petits-enfants de feu
Jean Vuillemin-Ruedin , au Landeron ;

Les enfan ts  et peti ts-enfants de feu
Antoine Girard , au Landeron,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Etienne QUELLET-GIRARD
leur cher époux , père , beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle , grand-on-
cle et cousin , décédé subitement le 27
janvier , à 19 heures , à l'âge de 64 ans.
muni des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 27 janvier 1930.
L'office d'enterrement aura lieu jeu-

di 30 janvier , à 8 h. 45 et sera suivi de
la sépulture.

B. I. P.

Madame Elise Schanzli, à Cudrefin ,
ses enfants et petits-enfants, à Cudre-
fin , Neuchâtel et Lausanne ;

Les enfants  de feu Madame Oscar Le-
gler-Schânzli, à Neuchâtel et Genève,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Madame

Elise PURRÏT-SCHANZLI
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui,
après une courte maladie.

Peseux, le 28 janvier 1930.

St-Jean XI, 25.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 30 janvier 1930, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue de Coreel-

les 2.

Les familles Burgdorfer, à Berthoud ,
Coreelles et Cormondrèche, ont le re-
gret de faire part du décès de leur
frère , beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Robert BURGDORFER
enlevé dans sa 48me année.

Corcelles-Çormondrèche,
le 29 janvier 1930.

Eepose en paix.
L'ensevelissement aura lieu , dans la

plus stricte int imité, à Cormondrèche,
rue du Bas 6, le vendredi 31 janvier, à
13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Charles et Veska
Olsommer et leurs enfants , à Veyras ;

Madame veuve Visata Berche et ses
enfants, à Kutna-Hora ;

Madame Guignard Berche et son fils,
à Lausanne ;

Madame veuve Berche Martin, à Ar-
don ;

Madame veuve Berche Dorsaz et sa
fille, à Lausanne ;

Madame veuve Juvet Olsommer et
ses enfants, à Aigle ;

Monsieur Léon Olsommer, à Verdigre
(Nébraska) ;

Madame veuve Pétra Monéva, à Ple-
ven ,

et les nombreuses familles alliées,
font douloureusement part de la

mort de
Madame

veuve Antoinette OLSOMMER
survenue le 27 janvier 1930, à Veyras-
Sierre, dans sa septantième année ,
après une douloureuse maladie patiem-
ment supportée.

Dieu est Amour.
L'ensevelissement a eu lieu à Sierre,

mercredi, à 3 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Etat civil de Neuohâtel
DÉCÈS

25. Julie-Adèle née Brandt, épouse de Ja-
mes-Adolphe Clottu, née le 14 décembre
1869.

25. Maurice-William Rey, chocolatier , ne
le 5 avril 1891, époux de Marie-Virginie Imo-
vllli- -,26. Anna-Marie née Wâber , veuve de Théo-
dore-Isidore Tena , née le 26 février 1869.

26. Numa Berger, domestique de campagne ,
k Peseux , né le 5 janvier 1871.

27. Oscar Zbinden, boucher , a Fontaineme-
lon, né le 18 décembre 1904.

28. Joséphine-Bertha née Ganguillet , veu-
ve de Frédéric-Arthur Droz, née le 16 fé-
vrier 1856.
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Hauteur du baromètre réduite à zero_'

Janvier j -J5 I * 'J7 j -.'« 8» | •» |
«_¦_—_ -—¦__..——_»«_—_*.¦_¦__
mm i
735 s
73(1 II ~

7*' ES "

72D II-

S I

<on ^"r~ ~J !___
Niveau dn lac : 30 janvier, 429.56.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel couvert et brumeux dans la plaine.

Eolairoiea sur les hauteurs.

Bulletin météorologique des C. F. F.
30 janvier à 6 h. 30

SB Observatianolaltat Corrtl- TEMPQ FT UFNI|| aux «ares U.F. F. grades ltMr!> u VCBI

<t - : 

280 BÛle . . . + 2 Couvert Calme
543 Berne . . 0 Pluie prob. »
587 Coire . . + t Couvert »

1543 Davos . . —Il Tr. b. tps »
632 FribourR . + 2 Couvert »
394 Genève . . + 4 » »
475 Glaris . . + } » »

1109 Qôschenen — 4 > »
566 Interlaken. + o > »
995 Ch. de Fds. 0 Brouillard »
450 Lausanne . + ;1 Couvert >
208 I.ocarno . j " ' Tr. b. tps >
276 l.uR'nno _~ j  > »
439 l.ucerne . + » Couvert »
398 Montreux • T § » ¦ »
482 Neuchàtol . T S » s
505 Rapatz . . +.-» Brouillard >
673 St-Gall . . ll Nébuleux »

1856 St-Moritz . —1 '  Tr. b. tps s
407 Schaffh 8» . — 3 Nun freux »
537 Sierre . . f  j» » »
562 Thoune . . + 3 Couvert »
389 Vevey . . -f- -5 » >

1609 Zermatt . — 6 » »
410 Zurich . . 4 2 .% j

AVIS TARDIFS
Annexe des Terreaux

Ce eolr, & 17 heures

CAUSERIE M. Georges BERNANOS

par Mme S. Gagnebin
CASINO DE LA ROTONDE

Ce soir, à, 20 h. 30 tournée Léo DELSEN

LA TOSCA
Opéra en 3 actes de G. Puccinl

Prix des places : Pr. 2.20 à, 5.50. — Loca-
tlon chez Hug _ Cle. j  

Grande Salle des Conférences
FiLMS EUJUDET

aujourd'hui à 15 h. et 20 h.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Coors des changes du 30 janv ier, à 8 h . la

Paris 20.31 20.36
Londres 25.185 25.205
New-York 5.165 5.185
Bruxelles 72.06 72.16
Milan 27.07 27.12
Berlin 123.7,1 123.81
Madrid 68.25 69.25
Amsterdam 207.95 208.15
Vienne 72.80 72.90
Budapest 90.45 90.65
Prague 15.28 15.38
Stockholm «38.85 139.05

Ces cours sont donnés h titre Indicatif et
sans engagement.

Grâce au Dr G. B., nous exposons
dans notre vitrine la grande médaille
hors classe décernée en 1929 à M. Al-
fred Richard, rédacteur de « Nos oi-
seaux », par la société nationale d'accli-
matation de France.

La seconde médaille d'or a été dé-
cernée à M. Alfred Richard, en 1925, à
Berne, par l'exposition nationale d'a-
griculture.

Notre vitrine


