
tes prob lèmes biologiques

On sait qu'il existe nombre d'ani-
maux qui , ayant perdu une de leurs
parles, sont capables de la reconsti-
tuer plus ou moins exactement. Ce pou-
voir de restitution , de régénération , va-
rie beaucoup selon le groupe auquel
on s'adresse : très développe chez les
êtres inférieurs, il est moins parfait,
quoK' .ie souvent très net aussi , chez les
vertébrés. Il existe des étoiles de mer
qui remplacent régulièrement les bras
qu'on leur sectionne ; et même, le frag-
ment de bras enlevé produit un indivi-
du entier.

Les études faites à cet égard sur les
vers de terre ont révélé des faits impor-
tants. On sait qu 'un ver partagé en
deux moitiés régénère facilement celle
qui lui manque. M. Morgan , pour se
rendre compie si le système nerveux
jonc un rôle dans le processus de res-
ti tut i on , a extirpé la chaîne nerveuse
à par iir du point de section jusqu 'à une
certaine profondeur : il en est resuite
pour l'animal l'impossibilité de réfor-
mer la partie qui lui fait défaut ; et
parfois , une tête est apparue non à
fendro it ' .où on l'attendait , mais au
point où se termine, après Popéralion ,
fa chaîne nerveuse partiellement enle-
vée. La conclusion de ces expériences
est claire : «la présence du conduc-
teur nerveux au niveau dé la surface
d'amputat ion est un facteur - détermi-
nant  de la régénération. »

D'autre part , M. Morgulis a constaté
sur les ophiures , qui sont voisines des
étoiles de mer , que s'il est indispensa-
ble que le nerf principal du bras affleu-
re au niveau de la surface de section ,
on peut «n supprimer une partie, sur
le trajet qui l'amène au centre nerveux ,
sans- empêcher la régénération. Qu'est-
ce à dire , sinon que «ce qui intervient
dans le processus de restitution , c'est
simplement la présence, parmi les tis-
sus qui servent de base aux néofôrma-
tions , d'éléments de nature nerveuse ».

Parmi les vertébrés, ce sont surtout
les batraciens qui présentent les phéno-
mènes de régénération les plus com-
plets. Ils ont fait , depuis quelques an-
nées, l'objet de travaux nombreux et
intéressants que la « Nature » résume
dans son dernier numéro en un bel ar-
ticle illustré auquel j'emprunte la ma-
tière de ces lignes.

Le point de départ des recherches a
été ISSL.expériences de M. Wintrebert
sur le têtard et sur l'axolotl, un triton
mexicain , expériences qui contredi-
saient les notions acquises aux dépens
des invertébrés et que je viens de rap-
peler. Quand bien même, chez un triton
amputé de sa queue, M. Winlrebert sup-
primait les nerfs aboutissant à la sur-
face de section , l'urodèle parvenait à
reformer une queue normale; il en était
de même chez un têtard à qui il sup-
primait  le cerveau ou la moelle. Mais
Mlle P. Locatelli , en Italie , et M, O.
Schotté , à Genève, ont montré tous deux
que, si l'on supprime tous les nerfs d'un
membre en s'attaquant directement au
plexus intéressé, la restitution de cette
patte ne se produit pas ; ou s'il arrive
qu 'elle ait lieu , on peut démontrer que
les nerfs se sont d'abord régénérés et
ont atteint  la surface d'amputation.
L'exception retournait à la règle.

D'autre part , Mlle Locatelli a eu l'i-
dée cle rechercher sur le triton quelles
conséquences entraînerait une dériva-
tion du nerf sciati que. Elle vit apparaî-
tre, au point où elle fixait le iierf dé-
vié , une protubérance qui , souvent ,
donnait une patte complète avec ses os.
Renrenant cette expérience , M. Guyé-
not , professeur à l'université de Genè-
ve , et ses élèves ont montré que les
facteurs agissant là sont multiples et
qu 'il ne faut pas attribuer toute l'ac-
tion uniquement  au système nerveux.
En effet , si l'on amène le nerf sciatique
tlé' ourné dans la région caudale , il s'y
produira bien une queue ; mais on
n 'observera rien , si on le conduit dans
la région ventrale. C'est donc que, pour
peu imnorlnnte qu 'elle soit , l'mfh'prtçe
du nerf sciaticj ue n'est pas spécifique.
«La possibilité de régénérer anparaU
denendante  de deux facteurs également
indispensables , le facteur nerveux et le
facteur local ».

On a cherche à préciser davantage
l'ac 'ion du système nerveux dans le
phénomène de régénération et l'on a
constaté qu 'el' e est exci tan te  et coordi-
na. rice. L'influence stimulante ressort
de l'examen des moignons où, après
l'ablation d'un membre, on a enlevé les
nerfs : ils ne restent pas totalement
inertes ; on observe , au contraire , des
masses cicatricielles , parfois fort im-
portantes , « mais c'est seulement lors-
que les nerfs sont conservés que le
pouvoir de multi plication — donc de
régénération — propre aux tissus de la
plaie reçoit , par leur intermédiaire ,
l ' impulsion nécessaire à la réédification
de la par t ie  supprimée ». Quant à l'ac-
tion de coordination , elle résulte de cet-
te consta t ation que l'enlèvement des
nerfs se t radu i t , dans les néoformations
qui se produisent malgré tout , par un
caractère anarchique , d'où il faut bien
conclure que seule une innervation nor-
male assure la croissance harmonieuse
des parties régénérées.

R.-O. F.

La régénération
chez les animaux

J'ÉCOUTE...
Un dictateur de moins

On le regrettera. Ce n'est pas qu'il eût
beaucoup d'allure. Quand je vis le géné-
ral Primo de Rivera, j 'eus pe ine à trii-
maginer que c'était là le dictateur de
l'Espagne. Il vous saluait le p remier.
Conçoit-on qu 'un dictateur vous salue
le premier ! Il était constamment en
quête, semble-t-il, de popularité.

C'était, somme toute , un dictateur
d'opérette. Personne, à Madrid , n'avait
l'air de le prendre au sérieux. On ne
pensait pas qu'il f û t  très inte lligent.
Mais il semblait très bon. Et , après tout,
sa dictature, .parce qu 'elle fu t  brève,
aura fait  du bien à l'Espagne et n'au-
ra pas laissé derrière elle de victimes
très p itoyables. ;

Ce qu'il g a de particulièrement amu-
sant, dans cet ép isode de la vie espa-
gnole , c'est que la presse du monde en-
tier s'en empare pour donner indirecte-
ment des leçons salutaires à une autre
dictature. En Angleterre , comme en
France, on insiste sur le fait  qu'on ne
bâillonne pas impunément , à notre épo-
que, la liberté de la presse et les liber-

tés publi ques. Le « Temps » écrit que,
quoi qu 'on en dise, l' esprit de liberté
demeure la grande force morale de la
société contemporaine.

Parole qu'il convient de méditer, ail-
leurs encore qu 'à Rome. Chez nous aussi ,
il y a des jeunes, qui ne savent rien et qui
tranchent de tout , qui nient '¦¦ la valeur
des institutions parlementaires et par-
lent avec une sympathie risiblé des ré-
gimes d' absolutisme.

La roue tourne. Ce n'est qif après lent
chute que l'on ose dire , nettement , ce
qu'on pense dès dictateurs. On se rend
compte, seulement alors, qu 'ils ont < vé-
cu dans l'angoisse et dans V incertitude,
parce que leur régime n'était pas établi
sur des bases normales et modernes.

Etonnez-vous, après cela, qu'ils voient
ou qu 'on découvre 'pour eux des com-
p lots partout. Même si le complot a été
imaginaire, ou simplement imaginé, on
exige des sanctions. Mais nous ne trou-
vons pas de coupables , dites-Vous. C'est
que votre police est mal faite , réplique-
t-on, ou que vous êtes de connivence.

Voilà où en arrive la moralité publi-
que sous le régime de l'absolutisme,

FRANCHOMMB.

Au j our le j our
Un pays limitrophe du nôtre vient

d'affermer ses chasses pour une somme
dépassant un peu 40,000 francs. On
pourra estimer que c'est peu et pour-
tant c'est fort joli, car il s'agit de la

i principauté de Liechtenstein, un tout
I petit pays puisque sa superficie égalé
celle du demi-canton d'Appenzell , Rho-
des intérieures, mesurant 159 kilomètres
carrés. Comme point de comparaison, le
canton de Neuchâtel en couvre 808.

La population de Liechtenstein s'éle-
vant à 10,000 habitants, c'est 4 francs
par tête qu'elle retire de l'affermage des
chasses et qui arrivent ainsi en diminu-
tion des contributions publiques. .

La superficie de notre canton étant
cinq fois celle du Liechtenstein, il y au-
rait un beau profit pour le fisc neuchâ-
telois si la chasse y était affermée; Le
calcul en a déjà été établi : il y a inté-
rêt à le rappeler de temps en temps.

• • »
Certains citoyens des Etais-Unis

avaient avantage à représenter leur
pays hors de chez eux à un titre quel-
conque. Bien que leur patrie soit c sè-
che », ses enfants ne le sont pas tous,
tant s'en faut , et, pour eux, vivre & l'é-
tranger équivaut à pouvoir boire sans
se gêner autre chose que de l'eau dans
leur verre.

Or voyez la méchanceté du président
Hoover : ne vient-il pas d'interdire à
tous les fonctionnaires des Etats-Unis,
même à ceux qui se trouvent à l'étran-
ger, de contrevenir à là loi sur la pro-
hibition. Tous ceux qui enfreindront ce
règlement devront quitter leur poste.
Les fonctionnaires à l'étranger seront
surveillés par des inspecteurs du dé-
partement d'Etat.

Ce nouveau chapitre ouvert par M.
Hoover dans l'histoire de la lutte entre
« secs » et « humides » s'enrichira de
plus d'une page divertissante ou som-
bre. Comment s'exercera cette surveil-
lance et jusqu'où la faudra-t-il pousser
pour la rendre effective ? Et combien
comptera-t-qn de ces inspecteurs ? Et
quel accueil réserveront les contrôlés
aux contrôleurs ? Et dans quelle mesu-
re ces derniers n'auront-ils pas à être
surveillés eux-mêmes ? S'introduira-t-
pn dans les caves des fonctionnaires et
spndera-t-on les murs de leurs .loge-
menîs pour y découvrir de commodes
mais Illicites cachettes ?

Le président Hoover déploie un in-
déniable zèle pour la pleine observa-
tion d'une loi fertile en surprises dans
son application.

Revue de la presse
La chute du dictateur espagnol

M. W. Martin écrit dans le Journal de
Genève :

La chute du général a deux raisons,
très nettes, la crise de la peseta et la
volonté du roi.

Le général a pu avoir des qualités
politiques que personne ne lui contes-
tera , lorsque le moment sera venu d'é-
crire l'histoire impartiale. Mais en fi-
nances et en économie, c'était un mili-
taire et il l'est toujours resté. Il était ar-
rivé au pouvoir en déclarant qu'il au-
rait tôt fait de ramener au pair la mon-
naie espagnole. Or, sous son-règne, la
peseta s'est affaissée de plus en plus,
et depuis quelques mois, sa chute est
devenue presque catastrophique.

D'autres en étudieront lés raisons
techniques. Mais il en est une qui sau-
tait aux yeux de l'observateur le plus
superficiel : le général Primo de Rive-
ra , prodigue de nature , et qui a dépensé
déjà deux fortunes personnelles, a géré
les fonds de l'Etat comme il avait l'ha-
bitude de gérer les siens, sans contrô-
le et sans calcul. Il a jeté l'argent à
pleines mains dans le pays, pour stimu-
ler l'économie. Personne ne sait ce que
cela a coûté à l'Etat, dont le budget
était plein de recoins, et les succes-
seurs du général doivent s'attendre à
fa i re à cet égard les pires découvertes.

Finalement, le grand publi c lui-mê-
me, pourtant difficile à.émouvoir, en Es-
pagne, s'est inquiété. Les milieux in-
dustriels qui avaient longtemps soutenu
la dictature pour avoir la paix sociale
— ou du moins ses apparences — s'en
détournèrent et leurs plaintes remontè-
rent jusqu 'au roi. ;

Nous en arrivons ici au second élé-
ment décisif de la crise. En 1923, le
roi Alphonse XIII s'est attaché à la dic-
tature, s'il ne l'a suscitée, parce qu'il
était avide de régner.

Sur ce point , Alphonse XIII a été
trompé. II avait cru que la , dictature lui
donnerait plus de pouvoirs que le régi-
me constitutionnel ; c'est le contraire
qui s'est produit. Avec la Constitution ,
Alphonse XIII désignait les gouverne-
ments. Avec Primo, au contraire, il n'a-
vait plus rien à faire.

Le roi ne tarda pas à être déçu. Il le
fut plus encore lorsqu 'il comprit que ce
régime, en se prolongeant , compromet-
tait la cause de la monarchie. Alphon-
se XIII a j adis juré de respecter la
Constitution ; les gens ne manquent
pas, en Espagne, qui s'en souviennent.
Jusque dans les partis monarchistes, ses
sujets les plus loyaux commençaient à
se détourner du roi.

Lorsque celui-ci a compris que la
dictature du général Primo de Rivera
n 'avait plus aucune assise dans le pays,
il a commencé à songer sérieusement à
l'avenir. Voici des mois et peut-être des
années qu'Alphonse XIII cherchait le
moyen de sortir honorablement d'une
aventure qui ne lui avait pas donné sa-
tisfaction et qui risquait de mal tour-
ner.

En dernier lieu, toute la question se
concentrait sur l'armée : était-elle avec
le roi ou avec le général ? La consult a-
tion mise en scène par Primo de Ri-
vera a révélé qu'elle était avec le roi ;
dès lors, la dictature n'avait plus qu'à
disparaître.

De Figaro : .
Le général Primo de Rivera a. rendu

à son pays des services qu'il est peut-
être plus facile d'apprécier à l'étranger
qu'à un Espagnol. Il a fait régner sur
la péninsule l'ordre et la discipline pro-

pices àU travail. II nous a présenté une
Espagne nouvelle qui nous surprenait
par son activité et s'il est permis de
dire son « futurisme ». Lui-même nous
apparaissait comme Un de ces hommes
qui , par leurs sentiments, appartiennent
au passé, et par leurs pensées à l'avez
nir. Ceux-là trouvent difficilement à se
maintenir dans le présent.

Du Matin :
Il convient de reconnaître qu'en ma-

tière sociale et de travaux publics, le
général Primo de Rivera a réalisé les
réformes promises, dotant l'Espagne
d'un réseau de routes qui n'existait pas
avant lui , instituant la journée de huit
heures, les organismes de mutualité, les
caisses de retraite, etc.

Le Temps se livre à des considéra-
tions sur la dictature en général :

Etablir la dictature dans un pays pro-
fondément troublé par le déchaînement
des passions politiques est chose rela-
tivement facile. Quand on dispose de là
force, il suffit d'avoir l'audace de s'en
servir au moment le plus opportun. La
difficulté est de sortir de la dictature
une fois qu'on l'a établie et d'en reve-
nir à un ordre politique régulier alors
qu'on a délibérément supprimé toute
règle constitutionnelle et parlementaire.
L'expérience faite par le général Primo
de Rivera confirm e, en somme, que tou-
te dictature est vouée, au stade d'évo-
lution du monde moderne, à une usure
plus ou moins rapide, à une crise poli-
tique et économi que, à une catastrophe.
On ne méconnaît pas impunément l'es-
prit de liberté qui demeure, quoi qu'on
en dise parfois , la grande force morale
de la société contemporaine.

Et pourtant , le général Primo de Ri-
vera apparut à une heure singulière-
ment criti que comme le sauveur qu'at-
tendait l'Espagne.

Son dessein était d'assainir la situa-
tion générale de l'Espagne et de prépa-
rer le retour à un ordre normal en éla-
borant une Constitution nouvelle. Son
erreur est d'avoir cru posible de bannir
la politiqu e, par la suppression radica-
le des partis , du libre jeu des institu-
tions nationales , de l'organisation de
l'Etat et de la direction des affaires pu-
bli ques.

Il faut rendre cette justice au géné-
ral Primo de Rivera qu 'il a rétabli l'or-
dre et la sécurité en Espagne, qu'il a
su maintenir  la paix publique, qu'il
s'est efforcé courageusement de réagir
contre de graves abus. D'autre part , il
est certain que sa politi que extérieure
a servi le prestige de son pays.

Voici enfi n de brefs extraits de jour-
naux madrilènes :

D'E/ Debate , organe de l'action ca-
tholique sociale :

Nous faisons appel aux hommes ap-
partenant aux partis conservateur ' est
traditionnalisie que l'ancien président
représente en leur rappelant le devoir
de se tenir prêts pour les élections fu-
tures.

D'E/ Libéral , tendance républicaine :
Nous approuvons la désignation du

général Berenguer. On doit avoir main-
tenant l'espoir que les libertés publi-
ques seront bientôt pleinement réta-
blies et que sur le terrain social et éco-
nomi que la bonne volonté sera mise au
service des intérêts légitimes.

D'E/ Imparcial, tendance libérale :
Il est nécessaire de regarder l'avenir

avec calme. Nous sommes satisfaits de
ce que les faits se déroulent sel.on la
forme si ardemment désirée par le
pays et qui est la seule garantie effica-
ce de son développement futur.

Les- offices du~tourisme;de, ia Suisse centrale ont adresse aux .gouvernements can-
tonaux une requête concernant l'Axenstrasse, qui né peut plus être parcourue
sans danger par les piétons. 11 s'agirait de construire un « trottoir » en bordure
du lac, où les promeneurs pourraient circuler en sécurité. Le mieux serait encore,
dit-on, de construire un chemin allant de Brunnen à Flùelen, le long du lac. Ces
offices demandent aussi que, dans l'intérêt des touristes et des baigneurs, la cir-
culation des bateaux à moteurs, si bruyants, soit interdite pendant les premières

heures matinales.

La périlleuse « Axenstrasse »

(De notre correspondant de Zurich.)

L'on vient de publier quelques don-
nées relatives aux grèves qui ont eu
lieu en 1929. L'année dernière ont
éclaté successivement trente-six grè-
ves, et deux lock-out ont été pronon-
cés ; à cela, il y a lieu d'ajouter deux
grèves qui avaient commencé antérieu-
rement au 1er janvier 1929 et qui se
sont poursuivies après cette date. A
une exception près, tous ces conflits
ont été réglés au cours de l'année der-
nière.

Le nombre des grèves qui ont eu lieu
en 1929 et qui avaient pour cause des
différends se rapportant aux contrats
collectifs ont été de six inférieures au
chiffre atteint en 1928 ; par contre, le
nombre des entreprises qui ont été at-
teintes a été beaucoup plus élevé, puis-
qu 'il a été de 551, contre 283 l'année
précédente. Quant au nombre d'ou-
vriers qui ont été entraînés dans le
mouvement — ou victimes de celui-ci,
si l'on veut, — il a été de 4G61, soit
800 de moins que l'année précédente ,
tandis que le nombre des journées per-
dues a dépassé de 1600 environ , en
1929, celui de 1928. Chiffres , on le voit ,
fort suggestifs, et qui donnent à réflé-
chir. Si encore, tous ces conflits avaient
fini par trouver une conclusion don-
nant satisfaction aux ouvriers ; mais
cela fut loin d'être le cas.

Comme il fallait s'y attendre , c'est,
une fois de plus, dans l'industrie du bâ-
timent que l'on a enregistré le plus
grand nombre de conflits , qu 'il s'agisse
aussi du nombre des ouvriers ayant
chômé volontairement , de celui des en-
treprises frappées ou du nombre des
journées perdues. Des 99,211 journées
qui ont été perdues en 1929, il y en a,
en effet , 48,479, soit près de 50 %, qui
concernent l'industrie du bâtiment.
Dans l'horlogerie, par contre, l'on n 'a
noté que deux conflits, ce qui n'em-
pêche que le nombre des journées per-
dues s'est élevé à 15,117 ; viennent en-
suite les industries du bois et du verre,
avec 11,440 journées au cours des-
quelles on a chômé.

Dans seize cas, les conflits ont eu
pour cause une question de salaire ;
dans dix autres cas, la grève a éclaté
sur une question de contrat collectif ,

Ghaelques chiffres
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et sept conflits sont nés de l'opposition
suscitée par des renvois d'ouvriers.
Vingt grèves ont duré d'un à dix jours,
quatre se sont prolongées pendant plus
de cinquante journées. D'après le nom-
bre des journées perdues, les grèves de
Lausanne et environs (bâtiment), ' de
Bienne, le Locle et la Chaux-de-Fonds
(horlogerie), et de Zurich (bâtiment)
ont été les plus importantes.

Vous trouverez ...

Une grande assemblée des cafetiers
et restaurateurs — comptant 1300 par-
ticipants — réunie mardi à la Tonhalle
de Zurich , a entendu un exposé dé-
taillé du projet dit de l'alcool , présenté
par M. Musy, président de la Confédé-
ration.

Tout en montrant l'économie et 'le
mécanisme du nouveau régime, l'ora-
teur a décrit la situation intenable ac-
tuelle, l'ordre meilleur qu'il faut intro-
duire et les grands avantages que pré-
sente le projet , en ce sens qu'il ya au
devant des intérêts directs de l'agri-
culteur et du peup le tout entier, dont
le bien-être, matériel et moral, doit
être le souci de tous les esprits écM-
rés. La consommation de l'eau-de-vie
doit être diminuée ; pour cela , exposa
le conférencier, il n'est pas nécessaire
que le peuple suisse devienne absti-
nent , mais il faut qu'il reste modéré.

_ D'autre part , le produit de l'imposi-
tion de l'alcool favorisera la création
de l'oeuvre des assurances sociales, in-
scrite dans la constitution par la vo-
lonté du peuple.

L'accueil fait à cet exposé s'est tra-
duit dans une résolution votée à l'una-
nimité par l'imposante assemblée, qui
a approuvé le projet. Les cafetiers sont
satisfaits de voir qu'il a été tenu comp-
te de leurs revendications ; ils émet-
tent le vœu qu 'on prenne leur avis lors
de l'élaboration de la loi d'application
du nouveau régime.

Une décision signif icative

Tout comme Londres, Paris possède une plaque tournante destinée à faciliter le
demi-tour aux voitures dans les rues étroites. Voici celle de la rue Radziwill.

d'autres seront prochainement installées.

Deux médecins allemands apparte-
nant tous deux à l'Institut ahdtoraique
de l'université de Hambourg discutent,
dans les « Kriminalistische Monatshef-
te », la question de la preuve de la pa-
ternité basée sur la- similitude , des em-
preintes digitales. Il résulte des argu-
ments allégués que lès hommes de
science sont plus enclins, quoique avec
des réserves, à accorder de l'importan-
ce aux empreintes, tandis que les juges
penchent, avec des réserves également,
pour refuser à la comparaison des em-
preintes la valeur d'un témoignage.

Les médecins formulent en effet la
conclusion de leurs études dans les
termes suivants : Les doigts des en-
fants décèlent sans aucun doute leur
filiation , quoiqu 'il puisse se présenter
quelques différences, lorsqu 'ils mon-
trent les mêmes caractères familiaux ;
cependant la paternité ne peut pas être
absolument démontrée sur la base des
empreintes digitales ; en revanche, ce-
lui qui est désigné comme père et qui
nie est digne de créance si son dire est
corroboré par le témoignage négatif des
empreintes. Ceux donc qui se sentent
injustement accusés ont , dans le re-
cours à l'épreuve par les empreintes,
le moyen de se disculper.

Ce moyen complète l epreuve tirée du
sang, dont les résultats négatifs sont
regardés par les savants —- et depuis
quelque temps par un grand nombre de
tribunaux aussi — comme plus sûrs
que les résultats positifs.

Les deux médecins de l'Institut de
Hambourg sont d'accord pour déclarer
que la paternité peut être établie sur
de purs indices seulement. Dès que l'a-
nalyse scientifique aboutit à démontrer
que l'intéressé ne peut pas être le géné-
rateur, le tribunal doit se tenir pour
suffisamment éclairé.

Paternité et empreintes
digitales

A propos de la découverte de cellules communistes dans l'armée
(Do notre correspondant de Paria)

C'est l'ambassade soviétique qni n'est, cn réalité,
qu'un centre d'espionnage et un foyer de révolution

PARIS, 29 janvier. — Quand on a
appris avant-hier que l'autorité mili-
taire, avec le concours de la sûreté gé-
nérale, avait découvert une vaste orga-
nisation d'espionnage et de propagande
révolutionnaire ayant des agents et des
ramifications dans une quarantaine de
régiments de la frontière de .l'Est, cela
n'a surpris que les gens qui pratiquent
la politique de l'autruche et s'imaginent
qu'il suffit de nier le péril communiste
pour le conjurer. Il est vrai.qu 'ils sont
encore fort nombreux en France mal-
gré tous les avertissements qui leur ont
été donnés en ces derniers temps, tant
il est vrai qu 'il n'est pire sourd que ce-
lui qui veut pas entendre.

En ce qui concerne plus particulière-
ment l'action communiste dans l'armée,
la lumière a pourtant été faite depuis
longtemps déjà sur les agissements des
stipendiés de Moscpu dans les caser-
nes et cela par un homme qui avait
puisé ses renseignements à la meilleure
source, puisqu'il avait lui-même appar-
tenu pendan t longtemps au parti commu-
niste, y avait même joué un rôle de pre-
mier plan, mais en était sorti éccéUré
quand il avait vu et compris Ja beso-
gne criminelle qu'on voulait lui faire
faire. Il y a plus d'un an que le livre
intitulé « Espions rouges »,"de ML Là-
porte, a paru. Il est proprement scanda-
leux qu'on ait attendu si longtemps
pour vérifier le bien-fondé des accusa-
tions qu'il y porte.

Dans ce livre, en. effet , M- Laporte
nous révélait comment les délégués de
la Tchéka opèrent pour se -ménager des
intelligences dans lès casernes et à
bord des navires de la flotté de guerre,
par la création de cellules, dôfjt les pre-
miers affiliés sont d'anciens ' membres
des « Jeunesses communistes à>; Au régi-
ment, ces jeunes soldats assurent la
distribution des tracts antimilitaristes,
correspondent avec les feuilles du par-
ti, transmettent à l'organe officiel des
soviets en France des , renseignements
qui, s'ils en valent la peiné-et présen-
tent un intérêt réel sont aussitôt com-
muniqués à l'ambassàde_ de la , rue de
Grenelle. De là, on Tes expédie alors
par la valise diplomatique au service
spécial de la Tchéka 1 ou guépéou, où
sont triés, centralisés et classés les
renseignements âitisî obtenus. ' .Lès .dor

cuments que la sûreté générale vient de
saisir au cours des perquisitions opé-
rées à Nancy, ont fourni la preuve de
l'exactitude absolue des révélations fai-
tes par M. Laporte.

Poussera-t-on l'enquête jusqu'au bout
et suivra-t-on les fils conducteurs dont
on a réussi à s'emparer? S'il en est ainsi
— et il faut espérer qu'on n'étouffera
pas l'affaire par crainte de complica-
tions « diplomatiques » — on peut être
certain que là encore les révélations de
M. Laporte se trouveront confirmées et
que tous ces fils conduiront à l'ambas-
sade soviétique.

C'est de cette caverne, en effet, que
partent les ordres d'agitations ouvriè-
res, de mutineries militaires, de sabota-
ges dans les usines, de grèves tumul-
tueuses et d'émeutes sanglantes, comme
celles qui suivirent l'exécution des
anarchistes Sacco et Vanzetti. C'est
dans cette caverne, que sous le couvert
de l'immunité diplomatique, on prépa-
re en toute sécurité, l'avènement du
bolchévisme en France. Aussi tous les
Français qui ont conservé un peu de
bon sens, sont-ils d'accord pour récla-
mer de plus en plus instamment que
l'on vide enfin cette sentine.

Car il est, en vérité, tout simplement
absurde de vouloir maintenir des rela-
tions diplomatiques avec des gens qui,
manifestement, vous ont déclaré une
guerre sans merci. Conserver une am-
bassade des soviets, alors que les so-
viets poursuivent ouvertement la révo-
lution mondiale, est tout aussi stupide
que si l'on avait permis, en 1914, à
l'ambassade d'Allemagne de rester à
Paris et de se servir de la valise diplo-
matique pour renseigner j our par jour,
le G. Q. G. allemand sur les mouve-
ments de nos troupes.

Finira-t-on par s'en rendre compte
dans les milieux gouvernementaux ?
Il est du moins à prévoir que la très
grave affaire qu'on est en train d'ins^
truire dessillera, sans doute, bien des
yeux. Et l'on peut , en tout cas, affir-
mer que tant qu 'on tolérera, en plein
Paris, cette prétendue « ambassade >
qui n'est en réalité qu'un centre d'es-
pionnage et un foyer de révolution, tou-
tes les mesures contre la propagande
communiste seront illusoires et vaines.
Alors.,. M. P. '

Une sentine qu'il faudrait vider

m. nugo .ccitener, commandant du
dirigeable « Comte Zeppelin» a visité
jeudi mat in  le secrétariat de la S. d. N.,
où il a été reçu par sir Eric Drum-
mond. Dans la conversation , qui a été
très cordiale , le secrétaire général et le
commandant  du « Comte Zeppelin » ont
constaté l ' importance des raids du
« Comte Zeppelin » et l'organisation fu-
ture des communications aériennes ,
pour le rapprochement des peuples et
l'en ' ente interna 'ionale. Le Dr Eckener
étudie le projet de venir pendant la
prochaine assemblée avec son dirigea-
ble et d'atterrir  sur le champ d'aviation
de Cointrin. M. Eckener est ensuite
parti pour Berne.

— II i —¦—————. 
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On demande
à louer

de mai à septembre appartement meublé de trois ou quatre
pièces,, si possible avec jardin ou verger. Faire offres : Case
postale 6483, la Chaux-de-Fonds.

24 juin 1930
à louer rue dn Bassin 10, bel ap-
partement moderne de quatre
pièces et dépendances. Prix 3000
francs. — S'adresser au bureau
d'Edgar Bovet , rue du Bassin 10.

CORCELLES
A louer pour le 1er mars ou

époque à convenir, logement do
trois chambres, baloon etc., belle
vue. — Demander l'adresse du
No 667 au bureau de la Feuille
d'avis. „ . ,

A remettre pour Saint-Jean k
la Rue du Concert , appartement
de trois chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre et Hotsî.

Pour cause imprévue on offre
& louer dès maintenant logement
de cinq ou sis pièces et grandes
dépendances,

à Hauterive
dans une superbe situation , avec
Jardin et verger — eau et élec-
tricité. — S'adresser pour condi-
tions k M. Jules Wavre avocat
à Plerre-ft-Bot. ¦

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

.aouue -reun- Uierie 00 XIUI/_û.

A LOVER
pour le 24 juin 1930

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

A louer, rez-de-chaussée, une
ohambre au soleU, ouisine, dé-
pendances. Louis Favre 24, 1er.

A louer pour petit ménage
10GEMENT

remis k neuf , bien exposé au so-
leil, prix raisonnable, ; — S'adres-
ser Chavannes 6, au magasin.

A louer au Tertre un

logement
comprenant trois chambres, cui-
sine, cave et bûcher. Pour tous
renseignements, s'adresser à l'E-
tude Clero, rue du Musée 4.
¦ ¦¦i , I I  i n

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

Geneveys-s.-Goffrane
grande chambre au soleil , cuisi-
ne et dépendances (verger). —
B'sdreseer k Ele Perresanx-Parls.

Dans la région de Peseux-Cor-
celles on domande à louer

petite maison
de- deus logements. Confort mo-
derne. Offres détaillées avec prix
sous P 822 N k Publicitas, Neu-
châteL P 322 N

Café restaurant
On cherche k louer pour le 1er

mal 1930, un café-restaurant,
bien situé, à Neuchâtel ou dans
le Vignoble. — Faire offres sous
chiffres C 5919 à Publicitas, Bt-
Imier. P 5919 J

Fiancés cherchent pour tout
de suite ou époque à convenir

LOGEMENT
de deux chambres, éventuelle-
ment trois, bien exposé. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres B, D. 650 au bureau de la
Feuille d'avis. ,

OFFRES
On désire placer

pour Pâques
Jeune fille de 16 ans dans mal-
son privée ou commerce, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Gages désirés.
Adresser offres k AU*. Gohl-Kd-
nlg, Aarberg (Berne). Tél. 53.
¦ i ¦MM M̂  ̂ i , ,  i , , ,  i ,

Une personne de confiance

cherche place
au plus tôt dans un petit mé-
nage. Ecrire sous chiffres O 5920
à Publicitas, St-Imier. P 5920 J

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

JEUNE FILLE
de 21 ans chercha place de' fille
6e chambre clans pension, ou de
bonne à' tout faire dans famille
sans enfant. Entrée tout de sui-
te ou date à convenir. — Eorire
sous H. G. 658 au bureau de la
Feuille d'avis.

PUCES 
~

JEUNE FILLE
sérieuse trouverait place agréable
dans bonne famille comme aide
de ménage. Bonne nourriture et
belle chambre. — Ecrire à Mme
MUIler, Berne, Stelnerstrasse 4.

CHAMBRES
ClIAMKltE INUKI 'ENDANTE

non meublée, Temple-Neuf 11.
Jolio otiambra au soleil. Fau-

bourg de l'Hôpital 24 , 3me. c.o.
Chambre meublée, rue Pourta-

lès 9, 4me. S'adresser de 11 h.
à 1 h. i/, et le soir dès 7 h. c.o.

Pour demoiselle sérieuse

chambre indépendante
meublée ; très belle vue, chaut -
ge central. Mansarde attenante
(pour cuisiner éventuellement)
ou pension si on le désire; S'a-
drpsser Parcs 1, rez-de-chmissée.

Jolie cham ore. — Faubourg du
Lac 3. 1er , si droite. (̂ o.

Jolie chambre, chauffée, soleil.
S'adresser Halles 1, 4me, de mi-
di à 1 h. et le soir après 6 heures.

PENSIONS
JOLIE CHAMBBE ET PENSION
Faubourg de lTTflnltal 64.

Belles chambres avec pension
pour Jeunes gens. Gibraltar 12.
¦MSMMggg ĝlgggggMaggiaggggÉMglgggg

LOCAT. DIVERSES
On offre k louer pour cessation

de commerce, un

atelier de menuisier
avec machine et outillage ; peut
se prêter ù tout autre commerce.
Belle et agréable situation.

A la même adresse, on offre à
louer un logement de trois
ohambres pour le 30 avril 1930.

S'adresser à Numa Jornod , rue
des Moulins, Travers.

Demandes à louer
On cherche pour lo 24 juin,

appartement
au soleil, trois-quatre chambres
et dépendances, quartier tran-
quille, préférence Clos-Broohet
ou environs. Faire offres écrites
sous H. Z. 668 au bureau de là
Feuille d'avis.

LOGEMENT
Petite famUle cherche loge-

ment de trois chambres, pour le
24 Juin, aux environs de la gare.
Adresser offres écrites à L. K. 673
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une
JEUNE FILLE

de 16 k. 17 ans pour travaux de
ménage de deux personnes, à la
montagite, Engagement de deux
mois. ;— '

Demander l'adresse du No 670
au bureau de la Feuille d'avis.

On cu'erclie pour hôtel à
Schaffhouse une...

bonne fille
désirant apprendre k faire une
bonne cuisine ; occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. — S'adresser k
H. Wolfer-Haller, Hôtel Falien-
burg, Schaffhouse.

On demande une

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

Se présenter aveo certlfloats
Faubourg de l'Hôpital 33, au 1er.

EMPLOIS DIVERS
La fabrique de fralBes Camille

LEUBA S. A., rue de la Côte 66,
engagerait un

ouvrier
stable pour travailler sur des ma-
chines automatiques k tourner.
On mettrait au courant, s'y
adresser.

On cherche un

employé intéressé
ou une employée

pour travaux de bureau et servi-
ce de magasin. La préférence sera
donnée à une personne pouvant
s'Intéresser k la branche et com-
merçante. Adresser offres écrites
sous X W. 674 au bureau de la
Feuille d'avis.
-J - - - r I ¦ ¦ - ¦ 

i - i ¦ ¦ ¦ 
i

On demande un

domestique
de campagne sachant traire. —
Bons gafees. Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites sous M. F.
632 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune homme de 18 ans cher-
che place de

volontaire
dans commerce ou bonne famille
pour se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser k
Werro . Ober. Rhelnweg 79. Bille.

Jeune homme
fort et robuste, hors des écoles,
trouverait emploi Immédiat pour
le service des entrepôts. S'adres-
ser k la maison André Borel , den-
rées coloniales en gros a Salnt-
Blàlse.

LOGEMENTS 
24 mars et 24 juin 1930

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

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

Commis de bureau
de préférence demoiselles, habiles sténo-dactylographes, se-
raient engagées dans fabrique d'horlogerie de la région. —
Adresser offres, avec copies de certificats, sous chiffres
O. 5915 à Publicitas, Saint-Imier.

Mécanicien
ayant fait apprentissage sérieux et connaissant le petit outil-
lage, serait engagé tout de suite.

Hemonteur
connaissant spécialement la mise en marche grandes pièces,
est demandé à la même adresse. — Adresser les offres pour
les deux places sous chiffres O. 5914 à Publicitas, Saint-Imier.

1 Comptable I
! Ê Maison de Neuchâtel cherche une comptable ex- 8sJ
f-' "¦'] périmentée dans la comptabilité double, dactylo- Ĵ
; j graphie, sténographie, au courant de la langue &3

allemande. — S'adresser au No 17062 case postale Kg]
i i transit , Neuchâtel. fâ

u—
Fabrique de produits alimentaires cherche

capable et énergique pour les cantons de Fribourg et Neu-
châtel. Conditions : fixe et commission. Seuls les voyageurs
possédant bons certificats et références de premier ordre et
connaissant la clientèle détaillante (épiciers, confiseurs et
boulangers) seront pris en considération. — Offres Case pos-
tale 780, Transit, Berne.

Domestique
de campagne sachant traire est
demandé chez Dessoulavy frères,
Fenin.

Personne
sérieuse, pour nettoyages et les-
sives. S'adresser k Mme Dagon,
Premier Mara 24. ,

On demande

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

Tapissier
expérimenté et sérieux est de-
mandé. Place Btable. Adresser of-
fres k case postale No 6526.
É ' I

Mécanicien
ayant quelques notions
du tricotage mécanique
est demandé pour la
Suisse allemande. Place
d'avenir.

Faire offres écrites sous
chiffres N. P. 675 au bureau
de la Feuille d'avis.

Brave fille cherche place

d'ouvrière
dans ¦ commerce de confections
pour dames, pour la saison. —
Adresser offres à Elise Hitberll ,
Orettl . EbersecKen (Lucerne).

On cherche

garçon
d-ï 18 k 18 ans pour aider dans
l'écurie et aux ohamps. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Gages. Entrée à
convenir. — Adresser offres à E.
Lerch, Sllget, StreugelbaCh près
Zofingue (Argovie).

Oa cherche pour Jeune fille
faisant son Instruction religieuse
au printemps,

place
où eue aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française , de
préférence dans commerce où
elle pourrait aider k tous les tra-
vaux. Vie de famille désirée. —
Famille Binggeli, Gempenach
près Chiètres.
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Apprentissages

Apprenti âe commerce
intelligent, travailleur, demandé par Maison de gros à Neu-
châtel, pour le printemps. — Offres écrites sous B. S. 669
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti
Maison de gros de K

l ':_ -?i la place demande I'";
1 jeune homme sérieux IÇ
| et intelligent comme fo'

HM apprenti de commer- |
gU ce. Rétribution dès S
. 1 le début. — Offres |;.
! I écrites sous chiffres |«
. , I C. M. 672 au bureau t
jg3 de la Feuille d'avis. |3

Il ne s u f f i t  pas de savoir
fa i re. Il faut  aussi taire savoir
par la Publicité. , 

AVIS DIVERS
Caisse d'assurance
mutuelle obligatoire

du bétail bovin
du Val-de-Ruz

Assemblée générale
le dimanche 2 février 1930,

à 14 heures, à Cernier,
Salle de la justice de paix.

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

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

mité.
4. Questions éventuelles.

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

Le Comité.

A partir du 1er f évrier prochain

Le prix du pain sera augmenté
de 2 centimes par kg.

Société des patrons boulangers
du Vignoble neuchâtelois et du Val-de-Ruz,

/™\N S'ABONNE EN TOUT TEMPS A LA
V

^̂
N FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ECLAIREURS - NEUCHATEL
Samedi 1er février, dès 15 h. 30
Dimanche 2 février, dès 14 h.

Vente - Exposition
LOCAL UNION CHRÉTIENNE

Château 19
TEA-ROOM - SOUPER FROID (Samedi)

Entrée gratuite

Inter Silvas, Wangen s/Aar.

Pensionnat de jeunes filles
Etude spéciale et très soignée des langues

ALLEMANDE ET ANGLAISE
Latin , italien, commerce, etc.

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

ONDES MUSICALES
de Maurice MARTENOT

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

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

Prix des places : Fr. 5.S0, 4.40, 3.30, 2.20 et 1.65.
Location chez Fcetlscli. à partir du mard i 28 janvier. 

[INSTITUT M lle MONNARD
G YMNA S TIQ UE

POUR ENFANT S
JEUNES FlLLESy DAMES

S'Inscrire Beaux-Arts 3 - Téléphone N° 1038 \
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Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour mai-
sons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que jeun es
gens pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouves
rapidement par une annonce dans la

Zof inger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce à
son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le canton
d'Argovie et toute la Suisse centrale. '

Jeune fille forte et en santé
cherche place de

demi-pensionnaire
ou échange. S'adresser à P. Mûl-
ler . Stadtmisslonar , Avenue J.-J.
BonsseftU 6. ville.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood , place Pia-
get No 7.

Réparafions d@ muntres
en tous genres. Transforma-
tions de montres de dame en
bracelets. Réveils, pendules,

etc. — Prix modérés.

A. STEINBRUNNER
Louis Favre 28 — Nruchâtel

Remerciements
;..'j  Madame Maurice REY , M
m son flls , ainsi qne les ta- H
9 milles parentes et alliées, 9
9 profondément touchés des B
9 très nombreux témoigna- S
H ges de sympathie reçus de m
9 près et de loin , pendant ces B
H Jours de douloureuse épreu- H
&| ve, adressent h tous ceux I
jjjjj qui les ont si cordialement ¦
¦ entonrés dans leur grand H
H deuil , l'expression de leur Jj
I sincère reconnaissance.
K NenchAtcl, . ¦.<
H le 28 janvier 1980. ¦
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Clara BOW dans un spectacle ultra-sensationnel

Il M H&ls m IéJ Si M m Mrs n Œ£T Ï JB œla w£r
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urm Wf
Un film à l'action serrée, passionnante, d'après un roman vécu et magistralement adapté à l'écran. ' ¦ '' " ' ;

Une production fertile en aventures et en m ta A  éf% TT "tf1 avec Jack LUDEN
prouesses équestres : i JSf c% £m\* ̂ aZ U <£H et Sally BLANE

Dès vendredi a A ?•******,<&A _«¦__» mmtmm.¦»•____% Ftwn*¦&***. L" liim *lut
prochain LG WOlflIG Q6 _Fi01116" IhflSiO éclipse tout ; i

| ORCHESTRE ^S ĵ f̂fgjWHi ORCHESTRE M$ÊÊ

En proparalion* BLANC

Aux Ami ou ri ns
S. A. - WEUCIÎATEL

} ¦ j Vendredi 31, samedi 1er, dimanche 2 et lundi 3 février M Du vendredi 31 janvier au jeudi 6 février 1930
I : PENDANT 4 JOURS SEULEMENT Une production sensationnelle
'r TOM MIX 11 B «n jt ^ ¦ i «« a » B»% ii» ¦ % ¦« » % ¦  r^^ m%
! Sm et son merveilleux cheval TONNY. TOM MIX , le Roi des Cow-Boys, dont  les là | | O l l l  fi | g|  H |H  I Sk || 1 O ' '
Eg jH aventures sont projetées sur tous les écrans de l' univers , dans une production jfejH U n % f è  | a U B\\ % 84! B* ^ M M 11 Baf I W m ,
I 

* sensationnelle.  I t m\ || B B 11 « 1 1 1  i l  S O i l l  1 B »  WÈÈ1 SUR TOUTE LA LIGNE S-J- U H y n > l l1- U I H U L L U
g * Sou, le direction de Benj.min Stolon , Ton, Mi», l'.rtl.t. le plus «1»™ cl le 1 

FonnKUbl. réalh.tlon do F. W. MUltNAU. M.,i.tr.l.n ,,nt interprète „.r H
y -.; \ plus a imé du monde , a réalisé dans ce film une série d'exploits invraisemblables , JAMET GAYKTORï ~ ' y inouïs , qui déclenche l'enthousiasme. C'est le chef-d'œuvre de l'interprète de «ra . „ w __ %™™%« ». I^W- ". J tant de productions sensationnelles.  il  ̂ CHARLE MORTON, NANCY DREXEL, BARRY NORTON, MARY DUNCAN, Wm
^ .:- j . i\\ummm*.summ Wa m9.| N FARRELL MACDONALD
|, _ j Au programme : /Ç«m©liSF!S O® marin  C'est le drame puissant où des cœurs simples évoluent dans l'atmosphère MM
y \ Coniédie dramatique interprétée par George O'BRIEN et Lois MORAN. \M enfiévrée d'un cirque. C'EST L'ŒUVRE LA PLUS POIGNANTE ET LA PLUS |
i* , Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz, magasin de cigares, !§ ÉMOUVANTE QUE NOUS AIT DONNÉE L'ÉCRAN.
M , sous l'Hôtel du Lac. ÏH Location ouverte tous les jours à la Caisse. Téléphone 11.52.

; Matinée permanente dimanche, dans les deux établissements, dès 2 heures ^C' V • '



Fumier
A vendre quelques mètres cubes

de fumier. — S'adresser à Geor-
ges PELLATON , Argillat, le
Locle.

LAITERIE DU LAC
F. DELESSERT, Neuchâtel.

Téléph. 1267.

Fromage gras
Gruyère, Jura, Emmenthal,

premier et second choix à des
prix très avantageux.

Beurre de Montagne
des Monts de Buttes, extra.

Beurre Floralp
Pasteurisé

Toujours notre spécialité de
crème fraîche

Se recommande. F. DeJesseri.

A VENDRE
un lit Louis XV, un bureau da-
me, un fauteuil. — A la même
adresse, chambre meublée à louer.
S'adresser à Fernand Beck, Gde-
Bue 12. Peseux. _

Café viennois
Mélange spécial de la

maison
Le plus parfait pour café noir

Rôtisserie ds cafés
L. PORRET

Nous offrons pendant *̂Mnotre GRANDE VENTE de fwl
chaussures bon marché : Ĥ  Y
Derby fo©K <f M 5 0 jraL g A
2 semelles, 40 -46 %*V ™3®/ X M 4 $r  S
Richelieu noir A§f / |
ef couleurs *̂d  ̂̂ $ 1

Garçons 4 ££50 C ^̂ ^  ̂ I36 - 39 SP \̂ ^ Ŵ  ̂ I

CHAUSSURES PÉTREMAND g
SEYON 2 NEUCHATEL I

Vtm, VtmiAmiL à̂m m̂mmrmm âSmm m̂ *mmWmtmm m̂mmmmmmmmmm ^

Administration : rue du Temple-Neuf J
Rédaction : rue du Concert 6.

les bureaux sont ouvert» de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 *f 0
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des monus*
erits et ne se charge pas de les renvoyer.

—
 ̂

I VILLE

||P IVEUCHATEL

VENTE DE BOIS
La Direction des forêts de la

Ville do Neuchâtel vendra aux
enchères publiques, samedi 1er
février :
. - 87 stères sapin

16 stères hêtre
29 stères chêne
10 stères charroniiage chêne

715 fagots
1 tas tuteurs

89 perches 429 m.
2 troncs k bûcher.

situés k la division 36, Chemin
des Valanglnes.

Bendez-vous des miseurs Fon-
taine des Trois Pigeons, Chemin
des Valanglnes, k 14 heures.

Direction
de» forêt* et domaines

l|t 3|| COMMUNE

J|| | CORTAILLOD

VENTF M BOIS
DE SERVICE

La Commune de CortalUod met
en vente par vole de soumission
leB bols de service provenant de
ses coupes pour l'exercice 1930,
soit :

837 saplnB et 47 éplctj s
des catégories de grosseur zS à 98
cm. dont le rendement total est
estima k

environ 800 m».
Les listes des lots peuvent être

demandées au Bureau communal.
Les offres seront reçues par le

ConseU communal jusqu'au Jeu-
di 6 février 1930, Inclusivement.

Cortaillod, le 22 janvier 1930.
p 162 N Conseil communal.

|||PjM COMMUNE

jjjp BEVAIX

TENTE DE BOIS
DE FEU

Le samedi 1er février, la. Com-
mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques, les bols de feu
suivants, exploités dans ses fo-
rêts :

lia stères de sapin
68 stères de hê^e

600 fagots de dazons
y ^ toise de mose$s pour écha-

las
4 lots de perches

24 tas de dépouille
Bendez-vous des miseurs à

13 h. iï à Treygnôlan.
Bevaix, le 27 Janvier 1930,

P 199 N ConseU communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre a Colombier dans
quartier agréable

maison ûalatii
de sept chambres, avec local pour
atelier, entrepôt, etc. Petit Jar-
din. On pourrait facilement faire
deux logements.

S'adresser k l'Agence Romande
lmmoblUère, Place Purry 1, Neu-
chfttel. _____________________

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

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

Enchères d'immeubles
â Peseux

—.— 
¦ 

/

Le vendredi 14 février 1930, dès les 8 heures du soir» à
l'Aula du Collège du Bas à Peseux, les héritiers de défunt
Gaspard Arrigo exposeront en vente par voie d'enchères pu-
bliques les immeubles ci-après désignés, dépendant de la suc-
cession :

I. CADASTRE DE PESEUX :
Article 505, pfo. 4, Nos 108 à 111, A Boubin, bâtiments,

places et jardin de 222 m5.
Cet immeuble, très avantageusement situé au bord de la

route cantonale, porte le No 10 de la Rue de Neuchâtel. Le
bâtiment comprend trois appartements et un magasin. Rap-
port total fr. 3060.— Les bâtiments sont assurés contre l'in-
cendie pour fr. 49,700.—.

Article 1712, pfo. 25, Nos 53 et 54, Aux Prises du Haut,
bâtiment et jardin de 470 m'.

Article» 1713, pfo. 25, Nos 55 et 56, Aux Prises du Haut,
bâtiment et jardin de 428 m'.

Ces deux articles forment un bâtiment double renfermant
chacun un logement de quatre pièces, cuisine et dépendances
(salle de bains). Revenu de chaque bâtiment fr. 1440.—. Belle
situation avec vue imprenable. Les bâtiments sont assurés
contre l'incendie, l'un pour fr. 21,600, l'autre pour fr. 22,560.

Article 1711, pfo. 25, No 52, Aux Prises du Haut, champ et
terrain de 1903 m3.

Cet article forme un beau sol à bâtir.
Article 1704, pfo. 6, No 132, Au Bas des Combes, jardin de

647 m5.
Droit de co-propriété à l'article 1705 pour un chemin.
Chésal à bâtir fort bien situé au bord de la route can-

tonale.
H. CADASTRE DE CORCELLES

Articles 88 et 1634, Les Champs Colin, champ de 3345 m*.
Terrain situé entre Corcelles et Montmollin. Conviendrait

pour y construire un petit pavillon d'été.
Les échutes seront accordées séance tenante si les offres

sont acceptées par les exposants vendeurs.
S'adresser pour tous renseignements en l'Etude de Me MaxFallet, avocat et notaire, à Pesenx.

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

Enchères publiques
à Auvernier

L'office des poursuites soussi-gné vendra par volo d'enchèrespubliques le vendredi SI .Janvier1930, à 14 h. 30, devant le col-lège d'Auvernier, les objets sui-vants :
un divan, un régulateur àpoids, un canapé, un buffet deservice, un potager k bois, deux

bureaux-secrétaire.
La vente aura lieu au comptant

conformément k la loi sur lapoursuite.
Boudry, le 25 Janvier 1930.

Office des Poursuites :
Le préposé : H.-C. MORARD.

¦—¦—__ _______—___._________ —,..—______.......—

A VENDRE
Gramophone

beau meuble, et à l'état de neuf.à vendre. — S'adresser Pâtisse-rie Llscher. rue de la Treille.

Pressant
On offre k vendre pour causede départ : un lit , doux tables,un lavabo, un pupitre. 8'adres-ser à M. Dubois, la Rochette,Boi'dry.

40
ABAT-JOUR

RÉCLAME
Fr. 5.- 8.-
10.- 15.- et 20.-

MAGASIN

CHIFFON
Seyon N° 3, 1er étage

NEUCHATEL

Librairie générale I
lUXWTli

S. A. - fl
4, rue de l'Hôpital jf

Brémont, Abbé. Dl" Pvertlssements de- j rfj
vant l'Arche (hu- Hmour sacré) 3.75 H

Floran, M. Fiancée mImaginaire 3/— H
Hamsun, K. Benonl

(roman) ....¦ 3.75
Larrouy, M. La race Jf

Immortelle (nouvel-
les) 3.75

Lefèvre, F. Une heure
avec... (5me série).. 3.40

Morand, P. New-York 8.—N'oaUles, Ctesse de.
Choix de poésies .. S.—

Plachaud, R. « L'in-
différent » (poème) |9
suivi de « Evocation §8
du fleuve Rhône»;. 4.— H

Tolstoï, Ctesse Léon. M
Journal, 1862-1691 8.— H

Valdour, J. Sous la M
griffe de Mosoou la
(La vie ouvrière en M
France) S.— H

D E M A I N ' 'fe-/ f\] O U S
SAMEDI 1" JOUR IM vou, invitons à venir
iŒS DE NOTRE BHB # Ĵl constater les avait-
Pî P A M H F OZi tagej que «ette vente
**s ' * ' •  ' * •—' I— Wr 'TmT**m u_muc nffram\ ~T f il VOUS QTTi Q

DF " ^'/iiSc> Notre choix en
wm m niA yy|p|?r ̂ nger*e de gQrP»

Veuillez examiner notre I 'M \ T r , ——PROSPEC 7 US gui vous 
'
/ :.  jl||̂ 

Ven ez dJomi>arez L
parviendra par la Poste. wl^^Sn

P. Gonset-Henriood S. A.

I est le p lus merveilleux des |
\ savons de ménage. On peut j

Hj LE ROI DES SAVONS ¦

VENTE FIN
DE SAISON

J. Des prix De la qualité

k^C\"
^l» Venez choisir votre

^*̂ î ^v\ occasion

^^^^ Le 
choix 

est considérable

N'attendez pas qu'il soit
trop tard

Plus que quelques jours
de cette vente
exceptionnelle.

19S 5.- 9" 1450 17so
avec timbres 5 °/o du S. E. N. & J.

«le W itHOMMi 11 I - RUt p|) SEYON S
N E U C  H AT E l

T. S. F.
Superhétérodyne h. L., six

lampes, parfait état, avec tous
accessoires, à très bas prix. —
S'adresser entre 1 et 2 heures,
parcs 2 , 1er à gauche.

ôoooooeeooooeooooooG

magasin
de maroquinerie, papeterie, li-
brairie circulante (artère fré-
quentée) k remettre k Genève,
fr. 18,000.—. Ecrire Mlle Orelll,
32 Bd. Georges Favon, Genève.
OOOOOOOO0OOOO0OOOOOO

Enfin un bon conseil...
Un bon conseil est rarement

[parfait,
On peut très bien n'en Jamais

( tenir compte.
Mais qu'U est bon le conseil qui

[nous conte
De boire toujours du divin

[« DIABLERETS » !

Vm blanc
nouveau 1.05 le litre.

MAG ASIN» METER 

ftllCttOYABlfe
MAIS VRAM

Porte - plume réservoir,
remplissage automatique.

Porte - naine avec étui de
mines multicolores.

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

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

Belles occasions
A vendre faute d'emploi un

bols de lit noyer, deux places,
un feuillet en sapin 1 m. 80 sur1 m., un potager électrique 250volts, 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 20 litres, une
bonbonne de 10 litres , empail-
lée, une luge Davos, un lambre-
quin pour fenêtres Jumelles,
deux barrières de fenêtre 1 m.
sur 0 m. 36, deux lampes à sus-
pension à pétrole, le tout enparfait état et bas prix. — S'a-dresser M. F. Guinand, Grand'
Rue 1, Corcelles (Neuchâtel).

fl Pèlerine?
; I caoutchoyc
;-l pour entants , soldées avec

1 20°/o
§ GUYE -PRÊTRE
il Saint Honoré - Nurn a Droz

#

mH«ÏHffiBHI^HHM____BHn_g|
Quand il fait froid g

Il es! prudent d'avoir §|
chez vous une boîte de B

iCÀCHETSduDTAIYREi
8

pour combattre efficacement le moindre accès ™

I ÉiÈVHB §
I nlCflKiMB rrâVRAJLGIE I

miWWA'B'ÏSraES.ÏKAUX DE DENTS |
U et toutes rioûtaurs g
n. la boîfe de 12 cachet:. Fr. 2.—» Un cachet, emballage d'origine. 21) e. „ . J|.
¦ a ̂ ft 9^u

~
KÏÏl QÉZ LÀ MARÇÙET PROFAB^^^*1®"

*
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*
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• CITROEN 10 CV. |
S Conduite Intérieure qua- 2

J
tre places, en bon état, à A
vendre Fr. 1500.—. Deman- •

9 der essais au Garage O
0 « FIAT », Prébarreau, k •
# Neuchâtel. ' •
. ..uiuuutaiMaM AÉaÉMâ

M ta¦ A vendra faute d'emploi ¦¦ MOTO

I 350 TT
S Bsortant de révision et ayant *i peu roulé. Parfait état de S
S marche et de conservation. S
S Lumière et clakson élec- S
S triques, compteur et siège S
Q arrière. Q
'& Occasion Intéressante {5
9 Un Demander l'adresse sous n
¦ P. 216 N. k PubUcltas, Neu- ¦
B châtel. Oa m
BSBBBaaHaHBBVBBBBIBEB mmVmËmZmmmuè *"" _̂KH_H_BC9_fl_l

/ HKRSIF-^ *

Cafèterie ZIMMERMANN S. A. ——
commencez par goûter la qualité à fr. &— la livre. * • > ¦

I 

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

de magnétos, dynamos, démarreurs, accumulateurs,
klaxon et lumière, adressez-vous en tonte confiance chez:

Hummel et Denzler
spécialistes. Quai Ph. Godet

^Travail prompt et soigné. — Prix très modérés.
B,lllllli II , llll .L IIHIHIHIIil.l.ail ___¦!IHIMI 1.1 1 ¦ ______ ___________ .___________________¦

Camions d'occasion
de 2, â, 4 et 5 tonnés, une partie avec bennes basculantes,
révisés, à vendre avantageusement avec garanties. — Facilités
de paiements. — Demandes sous chiffres A. 132 F, Anzeigen-
A.-G., Frauenfeld.

ATTENTION!
J'achète fauteuils neuchâtelois

antiques avec ' doubles colonnes
to es et bras ornés de tètes de
lion de l'époque, k bon prix. —Ecrire sous H. K. 676 au bureau
de la Feuille d'avis. c.<k

On achèterait d'occasion un*

cheminée
Faire offres avec prix k Ph,

Rallier. Boudry. 
On demande à acheter d'occa-

sion uno 1

machine à coudre
Adresser offres écrites k P. tu

671 au bureau de la Feuille d'à.
vis.

AVIS DIVERS
THEATRE DE NEUCHATEl

Jeudi 6 février, à 20 h. 80
Une seule représentation

LES NOCES
DE FIGARO

Opéra en 4 actes de MOZART
par les artistes et l'orchestre ds
La Nled. Oestr. StSdtebunfl Opet

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

Places : ei F *.— à 8.— (trxt
en sus). T* t*JC ; Fœilach
Frère* F. ». • ' __.

Potager el
violon

k vendre faute d'emploi. Bas
prix. Psrcs 86. A. Monnier.

tau-de-vie de pommes 2.10
EATJ-PE-Vre DE PRUNEAUX
Comptoir Vlnlcole. Eclnse 14

A . verdre ¦ un

potager neuchâtelois
uVagé mais en bon état, quatretrous et bouilloire. A la mêmeadresse, une salamandre, en fon-te émalllée. pour devant de che-minée. — S'adresser à la Cité del'Ouest 3. 1er étage.—____

Armoires, bureau à trois corps,
lavabos, tables de nuit, commo-
des, tables, chaises, tabourets,
glaces, échelles d'appartement,
pharmacies, canapés, linoléums
çt meubles divers.

Achat — Vente — Echange
Ruelle Breton 1, vis-à-vis

du Temple

Demandes à acheter
On demande à acheter une

machine à tricoter
marque Dubied. Jauge 32, modè-
le récent. — Adresser offres k
Mm» Joanrt^hard, Colombier.

Vous trouverez k acheter :
et à vendre avantageuse-
ment des

machines,
outils

pour le ménage, l'agricultu-
re, l'Industrie, au moyen
d'une annonce dans la « ru-
brique » des «Petites an-
nonces » de la « Schwelz.
Allgenielne Volks-Zeltune »,
k Zofingue. Tirage garanti :
85.600. Clôture des annon- h
ces : mercredi soir. Prenez i
garde à l'adresse exacte. -

d net res
j  ** i

3.90
KURTH

NEUCHATEL



Feuilleton
de la t Feuille d'avis de Nenchât el »

LE CHAT DU BORD
, par 75

ERUTEST CAPEWDU

TROISIÈME PARTIE

La Prévalaye et ses gars redoublaient
de vitesse.

" Un dernier effort et les fuyards, s'ils
échappaient encore aux balles des fu-
sils dont les canons s'abaissaient vers
eux, allaient atteindre le rempart pro-
tecteur des grands genêts, quand de ces
genêts même surgirent brusquement
des bandes de paysans qui barrèrent
la route.

• —i D'Almoy ! cria le marquis avec
un élan furieux. Cernez les bleus ! Que
pas un n 'échappe I

Les fuyards arrêtés brusquement au
moment où ils allaient pénétrer dans la
forêt de genêts, se jetèrent à droite , pré-
cipitant leur course vers la mer. Mais
cîétait précisément dans cette plaine
aride, au centre de laquelle se dressait
le Cromlec'h, communiquant avec les
fameuses grottes, que les malheureux
poursuivis s'étaient élancés. Or , cette
plaine unie et ayant 'pour limite la
crête même des falaises, n 'était pas
un terrain sîir, et incontestablement la
fuite allait être transformée en massa-
cre hideux.

Les forces des poursuivants venaient
d'être 'riplées. C'était d'Almoy qui , ve-
nant d'achever l'opération du débar-
quement dans les grottes, des trois mil-
lions envoy és par les Anglais , avait eu
l'attention soudainement surexcitée par
les détonations des coups de fusil qui
avaient retenti , et qui , rassemblant ses
hommes en grande hâte, s'était préci-
pité vers la terme. ,,

Le secret de la communication du
Cromlec'h avec les grottes, n 'étant
connu que de la Prévalaye et d'Yva-
nec, c'était par l'ouverture donnant sur
la mer que le débarquement avait eu
lieu à l'heure de la marée basse, ain-
si que cela se pratiquait toujours. C'é-
tait à cette circonstance que les chou-
ans devaient d'avoir vu d Almoy et les
siens surgir des genêts, sans quoi ils
fussent arrivés par la plaine et eussent
ainsi laissé le chemin libre aux
fuyards.

Malheureusement, il n'en avait point
été ainsi, et les sauveurs de Kernoë
avaient en face et à gauche la falaise à
pic et la mer ; à droite et derrière, les
chouans les poursuivant et les enser-
rant.

Cette fois, aucune chance de salut
n'existait plus. Il n'y avait rien à es-
pérer. Il n'y avait qu 'à mourir. Sans
doute les malheureux comprirent la si-
tuation, car ils s'arrêtèrent par un
même mouvement à quelques pas du
fameux Cromlec'h et préparèrent leurs
armes.

Ils étaient six, y compris Kernoë.
contre près de soixante hommes.
. En voyant les fuyards s'arrêter , les
chouans avaient ralenti leur course.
D'ailleurs, ils pouvaient ne plus se
presser maintenant.  Ils étaient cer-
tains qu'aucun de leurs ennemis ne
pouvait leur échapper.

Le jour , qui commençait à se lever,
éclairait de ses premiers rayons bla-
fards cette scène émouvante. Il y eut
un moment d'hésitation parmi les roya-
listes. A contempler l'attitude ferme et
énergi que de ces six hommes, il était
certain qu 'aucun n 'était disposé à se
rendre ; que tous se feraient tuer jus-
qu'au dernier , et que les premiers qui
les attaqueraient , payeraient chèrement
leur témérité.

Cependant cette hésitation fut cour-
te. Sur l'ordre de leur chef , les gars se
préci pitèrent. C'était une nuée de vau-
tours s'abattant sur leurs ennemis. Les
six hommes se formant sur une même
ligne, présentèrent un front audacieux.

« Vivo le roi ! >. crièrent les uns.

« Vive la nation ! » vociférèrent les
autres.

Et tous les fusils s'abaissèrent , quand
tout à coup, de derrière le Cromlec'h,
apparut, bondissant , un gigantesque
personnage demi-nu , poussant des hur-
lements féroces et brandissant dans ses
bras nerveux un baril surmonté d'une
mèche enflammée. ;

Avec la rapidité d'un chamois, cet
homme franchit d'un seul élan l'es-
pace qui le séparait des paysans, 

^
et ,

balançant le baril au-dessus de sa tête ,
il le lança avec force au milieu des
chouans, dont il renversa quelques-uns.

Tous reculèrent en criant , car tous
avaient compris, mais il était trop
tard.

Le baril prenait feu.
Une colonne de flammes monta , ra-

pide, vers le ciel. Une lueur rougeâtre
illumina sinistrement le paysage, une
détonation effroyable retentit , le sol
trembla , et un nuage opaque de fumée
et de poussière s'éleva , enveloppant la
campagne.

Des cris déchirants éclatèrent. Xe
nuage fut dissipé ; et sur la neige, '*à
où tout à l'heure se pressaient les pay-
sans, on vit des cadavres mutilés éten-
dus, des blessés agonisants et se tor-
dant dans des mares de sang noir , et,
au centre de ce groupe de morts et de
mourants, un trou profond prati qué
dans la neige , se détachant comme un
gouffre noir.

Les paysans fuyaient au loin dans
la direction de la ferme. Tous avaient
abandonné le champ de bataille; tous,
obéissant à une terreur folle , avaient
jeté leurs armes et s'étaient enfuis.

Deux hommes seuls, parmi les au-
tres, semblaient avoir conservé leur
Erésence d'esprit. Ceux-là étaient de-

out au milieu des blessés; un miracle
les avait sauvés sans doute. Ces deux
hommes étaient le marquis de la Pré-
valaye et d'Almoy.

Le premier se tenait près d'un jeun e
gars qui avait la poitrin e fracassée. Le
paysan respirait encore. Faisant un ef-
fort , il saisit les mains du gentilhomme
et le repoussant doucement :

— Fuyez , Monsieur le marquis,
fuyez , dit le mourant d'une voix étein-
te. Les démons sont contre nous et
sont les plus forts. Oh! le ciel était
rouge... quand j' ai été frappé... j'ai bien
reconnu Philopen!...

— Philopen! répéta le marquis. .
— Oh! il a emporté les bleus ses

Garnis... Tenez... il ne les a pas tués,
eux !¦¦.-¦- Le marquis redressa la tête : effecti-
vement , là où tout à l'heure étaient les
six hommes, la place était déserte. Au-
cun n'avait été atteint , car aucune tra-
ce de sang ne décelait une blessure re-
çue. Le marquis interrogea l'horizon
d'un regard rapide: il n'aperçut rien.

Qu'étaient donc devenus ces hom-
mes? D'Almoy était près du marquis;
celui-ci lui saisit violemment le bras :

— Tu as débarqué les trois millions?
demanda-t-il.

— Oui , répondit d'Almoy.
¦— Ils sont dans les grottes?
— Oui.
— Qui les garde?
— Personne ! La marée monte et

personne ne peut entrer dans les grot-
tes.

Le marquis entraîna son compa-
gnon.

—• A la ferme! cria-t-il. Rallions les
gars! Il faut qu 'ils reviennent!

Tous deux bondirent; et les blessés
demeurèrent seuls, criant , agonisant , se
roidissant dans les convulsions de l'a-
gonie, et rougissant de leur sang la
neige que labouraient leurs doigts cris-
pés.

C'était un épouvantable et saisissant
tableau que celui offert par ces mal-
heureux appelant en vain le secours de
Dieu et celui des hommes. Plus de
vingt hommes gisaient là : quelques-
uns avaient élé tués sur le coup ; les
autres se roidissaient dans des tortures
horribles, appelant à grands cris cette
mort qui ne se hâtait pas assez pour
les délivrer de leurs souffrances.

Peu à peu , cependant , les cris dimi-
nuaient ; le bruit des luttes de l'agonie
s'affaiblissait; le silence arrivait pro-
gressivement, silence de la tombe. Le

Jour se levait et ses teintes grises éclai-
raient ces faces livides contractées par
la douleur; et la neige, s'échappant par
flocons des nuages noirs, tomba , ve-
nant envelopper les cadavres dans son
linceul de glace.

Quelques instants s'écoulèrent, Le si-
lence le plus profond régnait dans la
plaine où il; n'y avait plus un être vi-
vant.

•Tout à coup, un groupe noir se dé-
tacha sur le sol blanchi , dans .la direc-
tion de la ferme: c'était une troupe
d'hbmmes se précipitant au pas de
course.

Au même instant , au pied de la fa-
laise, une barque se détachait, navi-
guant bravement sur une mer hou-
leuse.

Puis une nouvelle secousse fit .fris-
sonner le rocher; une colonne de flam-
mes j aillit de nouveau, s'élançant dans
les airs, et une détonation/plus formi-
dable que la première, ébranla les
échos.

XXVIII

Séverin
Le ciel était couvert, le jour avait

cette teinte blafarde que donne à la
pâle lumière du soleil perçant les nua-
ges, le reflet de la neige couvrant le
sol. Au loin, la campagne était déserte.

Dans la salle de la ferme de Crozon ,
six hommes et une femme étaient
réunis. La femme était la pauvre Ca-
therine: elle était pâle et les traits al-
longés de son visage décelaient une
vive souffrance de

^ 
l'âme.

Les hommes étaient Yvanec, Séverin,
le marquis de la Prévalaye, d'Estournal,
d'Almoy et Algaric le folgôat.

Yvanec, assis sur un escabeau , le
coude appuyé sur la table massive, était
absorbé dans des pensées tumultueu-
ses. Ses doigts frémissants emprison-
naient son front , sur lequel perlait une
sueur froide. Le vieillard demeurait là
comme la statue de la Douleur.

A quelques pas de lui, le dos appuyé
contre la table, Séverin se tenait silen-

cieux dans une pose profondement mé-
ditative. Il avait les yeux caves, les lè-
vres gonflées et violacées, les joues
creusées : une expression de résolution
farouche se lisait sur ses traits.

Dans le lit voisin de celui qui avait
appartenu à Jeanne, d'Estournal était
étendu , pâle et ensanglanté. Près du
blessé, à demi penché sur le lit et cau-
sant à voix basse avec lui, était le mar-
quis de la Prévalaye.

De l'autre côté de la pièce, d'Almoy
et Algaric se tenaient près l'un de l'au-
tre: le folgôat affectant cette indiffé-
rence du renard de la fable; le chef
royaliste les regards rivés sur le blessé
couché dans le lit.

Le marquis quitta le chevet de M.
d'Estournal et , revenant vers le milieu
de la salle, il s'arrêta en face de Sé-
verin.

— Alors, dit-il , quand tu es arrivé à
la maison de le Caër, tu n'as plus trou-
vé personne?

— Non! dit Séverin d'une voix
sourde.

— Ils avaient fui?
— Oui.
— Et Ninorc 'h? et Dorothée?
— Ninorc 'h a refusé de parler d'a-

bord; Dorolhée était partie aussi.
— Et qu 'as-tu appris? Répète-le hau-

tement devant ton père!
— Ninosc'h, contrainte par moi , a

avoué que Jeanne avait fui... avec le
bleu !

En achevant de prononcer ces -paro-
les, Séverin heurta l'un contre Tautre
ses poings fermés, avec un accès de
rage impossible à rendre.

— Donc , ils ont fui ; donc , Jeanne a
déserté la cause de sa famille et s'est
sauvée avec un ennemi des siens !

Et , se redressant lentement au milieu
du silence général , le marquis fit signe
à Algaric et à d'Almoy de se rappro-
cher de lui.

— Les trois mill ions ont été débar-
qués par vous? denianda-t-il au pre-
mier.

m— Oui! répondit d'Almoy.
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Magasin de chaussures
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Pour faire place à la marchandise du
printemps, nous cédons divers articles

à des prix très avantageux

(

Snow-boots fg a
pour talon bottier, pointure 2, 2 '/,, 3, 3 % , **& S

Caoutchoucs «250
numéros 35, 36, 41, 42, ?sr

Bottines velours 5.—
dames i Bottines galochées . . . . IO.—

/ Poulaines et pantoufles Sj 8.—
1 Pantoufles poil de chameau S m\«  à revers, N° 41-42, très belle qualité , **w ¦

vmr VENTE AU COMPTANT NET
HHflBt BAISSE DE PRIX j
WÊH Viande de gros bétail J

¦WÊ Poitrine, collet, jarret à fr. 1.15 JB - I

f f î  Tête de veau blanchie » 1- Es
WÊÊè Fraise de veau fr. 1— la pièce JÏÏ j
pjHf Prompte expédition au dehors JS BH&l
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Tous les articles &®MW le trousseau, la maison H
la t© "lest© Il

Prix extrêmement avantageux PI
¦ 

_____________________________¦

Choîx . -CfltnsM érable 1
H Qualités garanties ¦

i _i<Cfrift|>*. Vendredi 31 janvier à 20 h. 30, dans la
1 '̂ ^MÈti'irV  ̂ ^a"e ^u ^

ub a,
Pin (dépendance Hôtel Terminus)

j ^^Sm toiUMs i le toiÊse à lll toioitii
T! ^Sjsillltl W$M!z0zê£' donnée par les ingénieurs
H MSBGHI mie&l\ f iu département « Huile  de chautf uge  » de Lumina S .A.
H KJ^^^AS)  Entrée gratuite - Invitation aux intéressés

Dépositaires : L.-F. LAMBELET & Cie - NEUCHATEL

Pnarmacie- Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 -- NtUCHA IEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
sp6ciai est apprécie

des mamans
Prix du Maçon. . Fr. 1.50

B

liies unies avec parles
inhale Minai

BREVET 0= No -123694-

Fabrique de Coffres-forts
Union S. A. Fabrique spé-
ciale pour installations mo-
dernes de coffres-forts et

Zurich, Gessnerallee 36.
Représentant général pour la Suisse romande : D. Gobât,

Lausanne 10620.
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Demandez gratuitement notre catalogue
illustré.
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PATISSERIE-BOULANGERIE
G. FRE1BVRGHA US

RUE J. J. LALLEMAND 7 TÉLÉPHONE 254
Spécia lité de pains parisiens. Pain de Graham (recelte

du II' Keller de Hhemlelden el recommande par ¦d'émments
médecins). Zwiebachs tins supérieurs. Excellentes
pâtisseries. Vacherins à la crème

Péoôft Sablons 33
Service à domicile. Se recommande.

p  ̂ Pourquoi hésiter I la moto _ i

I CONDOR §
$É Maison de vente : A. DONZELOT
3 Place de l'Hôtei de VMe, Neuchâtel

Magasin de tant ei image H. Mimai, me eu Trésor
Beurre de table danois, quai , extra., Fr. 1.15 les 200 gr.,
Fr. 1.45 les 250 gr. Beurre frais du pays quai, (a, Fr. 5.40 le kg.

Rabais depuis 5 kilos
Prix fie rrros pour revendeurs Expédition au dehors

On débitera samedi matin

ia viande
de plusieurs peuBaîns de Sait

.;r ; Grand assortiment de charcuterie
. ,' Se recommande : Charles Ranvella.

m Fins de séries
il De très j olis gants

S à manchettes 4g95
lll soldés à I

i GUYE -PRÊTRE
'' I îiaint-Honoré - Nui t ia Uroz

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

LAITERIE DU LAC
F. DELESSERT
Téléphone 1267

La véritable charcute-
rie de campagne,

vous la trouverez à la
Laiterie du Lac : Sau-
cisses au foie et saucis-
sons, lard maigre, etc.

En ce moment, un JAMBON
ENTIER SEC ; on peut en
fournir sur commande. Indé-
cis, n'hésitez pas à faire un
essai, vous serez convaincus.
Se recommande, F. Delessert.
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Thé pectoral
Sucre candi

Jus cassano
Pastilles

pectorales
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Toile ponr draps de lit Toile pour lingerie Essuie-mains et services M
Toile écrue double fil, 150 cm. de large, le m 1.50 Toile blanche bonne qualité, 80 cm. le m -.75 -.55 Essuie-mains coton écru, 45 cm., le m -.55 -.40 ||j3

; Toile écrue double fil, 180 cm. de large, le m. 2.50, 2.20 1.80 Cretonne blanche qualité solide, 80 cm., le m. -.95 -.70 Essuie-mains mi-fll damier et rayé, 45 cm., le m. 1.30 -.95 I i
Toile écrue double fil, 200 cm. de large, le m S.60 Cretonne forte belle qualité, 80 cm., le m 1.15 1.10 Essuie-services coton rayés rouge, 45 cm. le m. -.55 | ?
Toile blanche double fil , 170 cm. de large, le m. 2.50 2.35 Shirting blanc qualité demandée, 80 cm., le m. 1.20 1.- Essuie-services mi-fil quadrillés, 50 cm., le m -.95 I |
Toile blanche double fil, 180 cm. de large, le m. 3.20 3.90 Macco la pour lingerie fine, 80 cm., le m 1.20 1.15 Essuie-services mi-fil damier, 50 cm., le m. .. 1.30 1.10 f s

! Toile blanche double fil , 200 cm. de large , le m. 3.40 3.30 Toile écrue, 80 cm. de large, le m .75 -.45 Mi-fil pour linges de toilette , grain d'orge, 50 cm. le m. 1.35 §||
Toile mi-fil blanchie sur prés, 180 cm., le m 4.SO Crépon couleur et blanc, 70 cm., le m -.75 Mi-fil damier pour linges de toilette, 50 cm., le m. .. 1.55 Kà
Toile mi-fil blanche,160 cm. de large, le m 2.80 Molleton blanc pour lingerie, 70 cm., le m. 1.40, 1.10 -.80 Pur fil damier pour linges de toilette, 60 cm., le m. .. 1.65 j ||
Toile mi-fil blanche, 180 cm. de large, le m 3.90 3.40 Finette blanche belle qualité, 75 cm., le m. 1.85, 1.65 1.40 Mi-fil pour tabliers de cuisine, 90 cm., le m. 2.40, 1.90 1.85 |||

1 Bazin pour enioirrages Damassé pr eifoirrages Aberge pour tarets Sarcenet pour duvets i
Bazin, 120 cm. de large, le m 1.65 Damassé, 130 cm. de large, le m. 2.85 3.35 Aberge, 120 cm. de large, le m. ..{,... 2.60 Sarcenet, 120 cm. de large, le m. .... 3.95 |||
Bazin, 135 cm. de large, le m. .. 1.85 1.75 Damassé, 135 cm. de large, le m. 2.95 3.50 Aberge, ,135 cm. de large, le m. ....., 3.70 Sarcenet, 135 cm. de large, le m 3.40 R |
Bazin, 150 cm. de large, le m. .. 2.25 3.10 Damassé, 150 cm! de large, le m. 4.25 3.40 Aberge, 150 cm. de large, le m 2.95 Sarcenet, 150 cm. de large, le m 3.60 '%
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i j Draps de lit Taies d'oreiller Traversins et duvets I
L Draps de lit écrus, simple et double 180X240 150X220 Taies d'oreiller bonne toile, ourlets à jour ou fes- Traversins bassin bonne qualité re- 60X120 60X100 |_J

chaîne 4.95 3.40 tons 1.45 1.25 commandée 3.20 2.60 g||
ill i Draps de lit blancs, jours et festons 180X250 165X240 Taies d'oreiller bonne toile, ganies jours et broderie Traversins toile blanche1, qualité 60X120 60X100 (JB
M p 7.50 7.20 anglaise 2.75 1.85 v extra-solide 3.20 2.85 |||
JSè 1 Draps de lit blancs, richement brodés 180X240 165*240 Taies d'oreiller belle toile, garnies jours et motif Duvets bazin, confectionnés, qualité 150X175 135X175 i

et jours 8.80 7.70 plumetis 2.40 2.20 demandée 8.85 7.90
Draps de lit molleton blanc et cou- 170X240 150X190 Taies d'oreiller belle toile, garnies jours, festons et Duvets damassé, confectionnés, belle 150X175 135X175 -?

leur 6.90 4.40 broderie ricbelieu 3.35 2.75 qualité brillante ,.• 13.50 10.50 • '

H1 Mappes de table I¥appes à thé Tapis brotlês Brise-bise 11
IVappes de table coton damier Nappes à thé mi-fil fantaisie, : Napperons brodés ou avec dentelles Brise-bise guipure blanche, ... i WÊ

M I ' 135X225 ;Fr. 5.70 135X210 Fr. 5.40 avec six serviettes 7.80, 5.50, 3.90 1.-, -.85, -:40 ; ,,.-.' -I ¦' ,• :y,.̂  ,la;paire 2;v 1.35, 1-, -.§0 .1 fM
Wà 1 Serviettes coton damier, assorties;g .._ _ .: . ,*- ¦ - * Nappe* à thé mi-fil, belle qualité, Napperons brodés avec dentelle .•- Brise-bise étamine blanche, 1 s §
¦11 I "~ ~ la pièce -.tS ' o. avec six serviettes .. 15.50, 12.20, 9.20 aux fuseaux 1.20, -.85, -.60 ;• ,,, . ;' _ la paire 1.60, 1— I |f|
WÊ S Nappes de table mi-fil damassé Nappes à thé fil et soie, fantaisie, Tapis brodés avec dentelle Brise-bise imitation filet écru, avec 1 flp

130X280 Fr. 12.40 130X200 Fr. 7.60 avec six serviettes . 15.50. 13.50 aux fuseaux 6.40, 3.80, 2.70 frangés ........ la paire 2.20, 2.-, 1.70 S |
Nappes de table mi-fil damassé ' Nappes à thé pur fil, jours et broderie Tapis brodés ronds dentelle Brise-bise imitation filet blanc,

M lj 160X270 Fr. 14.90 160X225 Fr. 13.50 16.80, 12.- aux fuseaux ... , . 10.50 .. la paire 2.60, 2.40, 1.85 HJ
I Serviettes mi-fil damassé, assorties, . ... Serviettes pur fil, assorties aux nappes Tapis table brodés dentelle Brise-bise filet brodé main, » f§

la pièce 1.90, 1.45, 1.10 la pièce -.75, -.70 aux fuseaux ,'. 18.-, 16.50, 15- la paire 5.20, 4.50, 3.50

HI Rideaux an mètre Cantonnières et stores Couvre ¦ lits É
111 1 Rideaux guipure, jolis sujets, 55 cm., le m. -.70, -.60 -.45 Cantonnières madras brodé couleur et franges Couvre-lits nid d'abeille 210X220 160X220 150x210 || |

' ^.̂  „ x. * ;.nJ « , Cft 
KO. 6.50, 5.50, 4.90 3.50 8-70 6.75 6.50 : i

Rideaux étamine rayée et quadn lée, 55 cm. le m. -.60 -.50 
^antonnlè^ taile et étamine, blanc, Couvre-Iits reps blanc, belle qualité ' 180X220 150X220 M

mi S Rideaux imitation filet écru, 55 cm., le m. 1.35, -.9a -.60 12_. 7i_ 5,75 4t20 IL- 9.30 «|
H 1 _._ . .__. m.. ^ 

.. en i i an i on _n -i J CJ. - T. . i. J . « ù " Couvre-lits imitation filet écru 220X350 220X320 IrS
MM I Rideaux imitation filet blanc, 60 cm., le m. 1.60, 1.20, Cantonmères étamine richement brodée et franges 00 en », ftA p g
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Couvre-lits filet brodé main 210X340 240X210 Mms | Rideaux imitation filet écru, brodé couleur, le m. Stores tulle blanc, jolis sujets, très avantageux 4.50 31.50 18.30 E f f l
1 -'90> --85 -7S Stores toile garnis incrustation tulle 11.-, 9.-, 7.80 6.30 Rideaux filet brodé main, jolis sujets, la paire 8.20, 7.75 5.50 f-S*j

Rideaux macramé écrn, 55 cm., le m. 1.65 1.20 Stores filet écru, brodés main, jolis sujets 17.50, 16.40 10.50 Rideaux filet brodé main, très riche, la paire 16.40, 13.- 11.80

lll langes éponge Linges éponge I^înges ™m d'abeiiies Essuie-mains et services H
Linges éponge blancs 45X100 cm. Linges éponge entièrement jacquard, Linges nid d'abeille écrus, 42X66 cm., Essuie-services coton, quadrillés, I ;«|1

la pièce -.95 60X110 cm. ......... la pièce 3.25 la pièce -.40 la pièce -.60 -.40 . f
Linges éponge blancs, 53X100 cm., Linges éponge blancs, bord blanc, Linges nid d'abeille blancs, 40\'60 cm., Essuie-services mi-fil, qnatjrillés, Ep

' ; H ~ la pièce 1.35, 1.25 ' 60X115 cm. la pièce 3^0 la pièce -.45 50X85 cm la pièce -.90 -.85 \y \
ffl h Linges éponge quadrillés, couleur, Draps de bain éponge jacquard, Linges nid d'abeille blancs, 40X75 cm., Essuie-services mi-fil, quadrillés, l j

45X105 cm la pièce 1.45 belle qualité 8.20 4.20 la pièce -.60 -.55 " 50X85 cm., 70X70 cm., la pièce 1.30 1- |g
t Linges éponge bord jacquard, 50X90 cm., Draps de bain éponge jacquard, Linges nid d'abeille blancs, 48X92 cm., Essuie-mains mi-fil, quadrillés, 45X85 cm., |fl

g | la pièce 1.85 145X180 cm ... 13.50 9.80 la pièce -.90 la pièce -.95 -.80 | I
Linges éponge bord fantaisie, 50X100 cm., Draps de bain éponge blancs, bord fantaisie, Linges nid d'abeille blancs, 60X105 cm., Essuie-mains pur fil, 60X85 cm., * ^

la pièce 2.75 2.45 130X160 cm. 12.40 la pièce 1.70 la pièce 1.60 WM

I i Chemises de j onr pour dames Pantalons pour dames Chemises de nuit pour dames Combinaisons pour dames m
Wi ê Chemises de jour empire, garnies broderie Pantalons garnis j ours et toile, brodés, Chemises de nuit toile, garnies jours et Combinaisons-jupons toile, ornées jolies ; 1

¦M y ou brodées . 1.70 1.45 1.30 1.70 1.45 1.30 broderie plumetis .. 6.30 4.30 3.95 3.20 broderies 6.50 5.50 4$0 3.75 , |
ĵ 

;l Chemises de jour empire, richement bro- Pantalons toile, garnis jours et brodés, Chemises de nuit toile, garnies large entre- Combinaisons-jupons, toile couleur, gar- •; "j
dées, couleur 2.- 1.60 couleurs .. , 2.- 1.55 deux broderie .. 6.90 4.25 3.95 3.65 nies dentelles ocre 5.10 4.65 2.95 . : ;

Chemises do. jour empire, garnies entre- . Pantalons toile, garnis jolis entre-deux, Chemises de nuit toile, longues manches, Combinaisons-pantalons belle toile, gar- i j
H 11 deux et dentelles ...... ....... 3.50 2.60 2.50 3.15 garnies broderie 5.50 4.30 3.90 nies broderie 7.60 L :i

jg Chemises^ de jour empire, ornées de large Pantalons toile, garnis de- larges broderies, Chemises de nuit toile, col fantaisie, cou- Parure toile, ornée jolis entre-deux, chemise IfÉ
H I entre-deùx 4.- 3.50 3.75 3.20 3.75 leurs 5.20 3.90 3.65 de j our et de nuit, pantalons, 10.- 7.50 L |

Chemises de Jour boutonnant sur l'épaule, Pantalons toile couleur, garnis jours et in- Chemises de nuit toile couleur, garnies Parure toile couleur, ornée jours et brodée, I

!

'¦'" B avec jolie broderie ... 3.75 2.95 3.50 crustations 3.70 2.45 1.75 jours et incrustations, 6.90 4.80 3.75 chemise de jour et de nuit, pantalons, 9.70 7.35 1 f
i .- Chemises toile couleur garnies jours ou Pantalons toile couleur, garnis de jolies Chemisés de nuit toile couleur , garnies Parure toile couleur, ornée dentelle ocre, ; |

dentelles ocré .. 3.70 2.70 2.45 1.75 dentelles ocre 3.45 2.65 1.60 large dentelle ocre 6.50 5.50 chemise de jour et pantalons, 6.50, 6.- 5.35 | î

JLîngerie molleton Lingerie finette ï*yjainas POlJK ET DAMES Clieeilses ponr hommes m
j pour dames ponr dames Pyjamas molleton fantaisie Chemises poreuses, devant blanc l f
f . ^„„,oao H_= *__„..- «„„««. Mm^.%.m 13.80, 11.85, 9.50 ou couleur 4.30, 3.40, 2.95 > |«mai * ¦ Chemises de jour tinette blanche „ ,J „™.„ ., , , • ¦ _» «m

Chemises de jour molleton blanc 3.65 3.95 4.90, 4.20, 3.95 Pyjamas popeline fantaisie Chemises fantaisie percale, | -,

Pantalons molleton blanc 2.50 2.25 Pantalons finette blanche 3.50 2.90 Cïiemiacf i de „ult toile, pour hommes, 
' ' aVeC denX C°1S 7'75' 6,5°' 4"°5 J' 1

W . „ , „ , ,,  P -A _ Wik Chemises de nuit finette blanche avec ou sans col 7.20, 6.20, 4.95 Chemises popeline fantaisie , WM
Chemises de nuit molleton blanc 6.50 5.70 7.30j 6.95> 6.20 chemises de nuit finette blanche, deux cols 15- 13'50' n™> 10'80

I Combinaisons molleton blanc 4.25 Combinaisons finette blanche 5.- avec ou sans col 7.20, 6.50 5.90 Cols souples et toile ...... -.95, -.75, -.40 fm

i Choix énorme en chemises de jour , chemises de nuit et pantalons pour fillettes, à prix avantageux j m
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Fourneaux émail
Calorifère s

Potagers
BEAUX CHOIX - BAS PRIX

Prébandier
Neuchâtel Tél. 729

j Pharmacie-Drocuerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le „ Uniment Anti-do!or "
réchauffe et fait dispa-

raître ia douleur.
(Coups de froid , rhumatismes,

! névralgies)
Prix du flacon : fr. 2.50

fl

Tous
Accessoire s

pour
cycles et motos

¦ Siège arrière : tout
en ressorts, à partir \

de 18 fr*.
Feux arrière pour

cycles, fr. 2.80.
ri Pare-clous.
i Eclairages.

Expédition rapide
par la poste.

, Succursale CONDOR
f A. Donzelot
' Place Hôtel de Ville, i

Neuchâtel. Tél. 16.06.
. ia«HBi____a_.n_______n___._______.___B _̂_________ n_ ._________.M
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MESSIEURS i

Chemises
tissu cellulaire

à 3.S0 net

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa Droz

BMMHWBk

les 75 épiceries
CH. PET ITPIERRE
offrent aux amateurs de

très bon CHFË leur

Nèsange
«Centre Améri que»
Le paquet vert de 250 gr. I

Fr. 1.30 I

^mpiiabiMJ

Toujours
à jour

Comp tabilité Ruf S. A.
Lausanne , 3, rue Pichard

Zurich, Lôwenstr. 19
i 

Ouverture 4e la pêche

BondeiBes
Palées — Brochets

Soles d'Ostende — Colin
Cabillaud — Merlans

Morue au sel
Filet de morue :

Harengs salés, fumés
en gelée et en filets

Kollmops — Bismark

Volailles de Bresse
Poulets de grains
Poules a bouillir

», à fr. 2.25 la livre
Pigeons — Dindes

GIB ï 13 R
Cïveit 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

O, rue des Epancheurs
Téléphone 71



Le comte BefhSesi parle
à la Chambre hongroise
des accords ds la Haye

BUDAPEST, 30 (BCH) .— Dans sa
séance de jeudi , la Chambre des dépu-
tés a entendu avec un très vif intérêt
le raport du comte Bethlen, président
du conseil sur la conférence de la Haye.
En entrant dans la salle, le comte Be-
thlen, applaudi chaleureusement par la
droite qui lui a même fait de vérita-
bles ovations, a été accueilli alors qu'il
prenait la parole, par des cris hostiles
de la part de la gauche. Un socialiste
lui a crié : Suivez l'exemple de votre
collègue espagnol.

Le comte Bethlen , au début de son
exposé, a déclaré qu'il ne pouvait pré-
senter qu'un rapport provisoire, car
seuls des accords de principe , ont été
convenus à la Haye en ce qui concer-
ne les réparations orientales. Les docu-
ments définitifs ne seront élaborés
qu'au cours des pourparlers devant
s'ouvrir prochainement à Paris. La
Chambre des députés aura 'ensuite à
les ratifier. Ces conventions toucheront
non les dettes d'avant-guerre, pas plus
qtie les dispositions . de l'accord con-
clu après les hostilités. Le comte Be-
thlen £ souligné que l'arbitrage avait
été maintenu entièrement. Quiconque
viole ce principe prendra place sur le
banc d'accusation. L'entente obtenue à
la Haye s'inspire de l'esprit de Locar-
no. Ainsi la psychose, de guerre a-t-elle
fait place en Europe à une ère vrai-
ment nouvelle. Plusieurs rappels à l'or-
dre ont dû être prononcés par le pré-
sident envers des socialistes.

Le nouveau cabinet espagnol
MADRID, 30 (Havas). — En sortant

du palais royal, le général Berenguer a
communiqué la liste des nouveaux mi-
nistres :

Présidence du conseil et armée : gé-
néral Berenguer ; intérieur : général
Marzo ; marine : M. Gardia ; finances
et économie publique : M. Arguelles ;
justice : M. Estradà ; travaux publics :
M. Matos ; instruction publique : duc
d'Albe ; travail : M. Sangroros d'Olano.

Les ministre prêteront serment à 17
heures.

Les ministres ont été assermentés
MADRID, 31 (Havas). — Les nou-

veaux ministres ont prêté serment, jeu-
di à 17 heures.

La propagande communiste
en France

PARIS, 30. — Le correspondant . du
« Matin » à Nancy donne des détails sur
l'affaire de propagande communiste . de
cette ville. Tous les documents saisis
chez Louis Lhote ont été transportés à
Strasbourg dans le cabinet du juge
d'instruction. Ils forment le contenu
d'une grande valise. Ces documents se-
ront examinés prochainement en pré-
sence de l'inculpé. Certains d'entre eux
sont constitués par la liste des membres
des jeunesses communistes actuellement
sous les drapeaux et chargés de faire
de la propagande dans les régiments où
ils sont incorporés. «Les bonnes pièces»
de ce répertoire vont èlre recherchées
par l'autorité militaire qui possède
maintenant un plan détaillé de l'organi-
sation communiste et antimilitariste
dans presque tout le territoire.

La fausse monnaie des sovfôfs
BERLIN, 30' (Wolff) . — Au cours de

hon audition, le capitaine Ehrhardt a
expliqué ses rapports avec le général
Hoffmann, qui étaient de nature poli-
tique et non militaire. En ce qui con-
cerne la Géorgie, il n 'était pas question
d'une alliance militaire et économique
entre l'Allemagne et la Géorgie , mais
plutôt de relations idéales et intellec-
tuelles.

BERLIN, 30. — Au procès des faux
tchervonetz, il a été donné lecture d'u-
ne déclaration de Sadatierachvilis, de
laquelle il ressort que les soviets ont fa-
briqué, en vue de la guerre russo-chi-
noise, de fausses bahknotes anglaisés
et américaines. C'est pendant l'été 1929
qu'a commencé l'écoulement des faux
billets en Europe, notamment-en- Polo-
gne, en Allemagne, en Hollande ,et en
Grèce. La Russie, conclut la déclara-
tion» inonde le monde de fausse mon:
nâie. :

Le jugement est attendu pour samedi
matin.

La cfssparlfËoisi
cfiy général K©Mî®,ss©f

Il a été enlevé
PARIS, 31 (Havas) . — Un garçon de

salle de la clinique des frères Saint-
Jean de Dieu a fait à un rédacteur de
l'« Intransigeant» le récit suivant d'a-
près lequel il résulterait que le géné-
ral Koutepof aurait été enlevé en taxis
dimanche dernier , rue Rousselet, com-
me il sortait de son domicile.

Le garçon de salle était occupé, di-
manche dernier, à secouer des tapis à
une fenêtre du cinquième de la clini-
que donnant sur la rue Rousselet ,
quand il aperçut un taxi rouge rangé
dans la rue près du trottoir. Il aurait
vu le général arriver de la rue Oudinot
et tourner dans la rue Rousselet. Il était
alors près de 11 heures. Deux indivi-
dus de constitution très robuste se te-
naient près de la porte ouverte du
taxi. Ils appelèrent le . général et le
firent entrer de force dans la voiture.
Un troisième individu , habillé en agent
de police, se trouvait à l'angle de la
rue Boudinot et de la rue Rousselet. Il
assista à l'enlèvement et jeta un coup
d'œil autour de lui. Il monta ensuite
dans le même taxi qui démarra et par-
tit de la rue Oudinot dans la direc-
tion du boulevard des Invalides. Pen-
dant ce temps, une deuxième voiture,
une automobile privée, évoluait dans
la rue Oudinot de façon à couper la

Le général KOUTEPOF

circulation pour les voitures venant de
la rue Vanneau. Cette voiture suivit
immédiatement celle des agresseurs.

Le garçon de salle serait absolument
catégorique dans ses affirmations. Ce
n'est que mercredi , en voyant dans les
journaux la photographie du général
Koutepof en civil qu 'il comprit l'im-
portance de son témoignage.

Second témoignage
PARIS, 31 (Havas). — té" garçon de

salle de la clinique des frères Saint-
Jean de Dieu a été longuement inter-
rogé au service des renseignements gé-
néraux. Ses déclarations sont, corr.obo-.
rées par un autre témoin , infirmier
dans la maison de santé, qui n'a pas vu
la scène, mais dont le récit lui en à
été fait immédiatement par le garçon
de salle.

L'hypothèse d'une fugue ne parait
pas devoir être admise, car les comp-
tes en banque du général sont intacts ,
ainsi que les sommes d'argent qu'il
avait dans son bureau.

lune conversation surprise
PARIS, 31 (Havas). — Le procureur

de la République a été saisi de la plain-
te en rapt déposé par la femme du
général Koutepof.

Un voyageur venant de Nice à Paris
a déclaré avoir entendu deux autres
personnes dans le compartiment qu 'il
occupait parler de projets suspects.
Ces deux personnes qui s'étaient en-
tretenues en français , s'aperçurent
qu'elles étaient écoutées. Elles parlè-
rent alors en letton , mais le témoin
connaissant cette langue, a pu néan-
moins surprendre la suite de la con-
versation. Il s'agissait d'un attentat
manqué à Nice et qui devait être tenté
à nouyeau £ Paris. ' Or, le général
Koutepof a séjourné à Nice au mois de
janvier ¦ et n'était rentré à Paris que
depuis ' peu. >

ETRANGER
Un train réduit en miettes

une automobile
BRESLAU, 30 (Wolff). — Jeudi soir,

à un passage à niveau, une automobile
a été nappée par un train 'de voyageurs.
Les occupants, deûx'Tbouchers de Bres-
lau , ont été tués. La voiture a été com-
plètement détruite.

Une grève de couturier ei
LONDRES, 30. — On mande de New-

York au « Daily Telegraph x> qu'une grè-
ve de 50,000 couturières paraît inévita-
ble. Si cette grève s'étend au syndicat,
des ouvriers en confection, plusieurs
centaines de milliers d'ouvriers et d'ou-
vrières chômeront. Les couturières, qui
doivent travailler 60 heures par semai-
ne, et dont le salaire peut atteindre 30
à 35 dollars, réclament 5 dollars d'aug-
mentations la. diminution des heures de
travail , ainsi que plusieurs autres amé-
liorations. ¦ ' . ...,.

¦

La princesse ïlana est fiancée
BUCAREST, 30. — A l'occasion du

banquet des étudiantes cle l'office natio-
nal d'éducation physi que , offert mer-
credi soir au casino munici pal de Prc-
deal , ont été annoncées officiellement
les fiançailles de la princesse Ueana
avec le prince de Hochberg, qui étaient
présents. L'assistance a manifesté un
vif enthousiasme. Le colonel Badulesco
a prononcé un discours auquel a ré-
pondu la princesse Ueana.

Le feu à l'arsenal de Malmes
MALINES, 30 (Havas). — Un incen-

die s'est déclaré tard dans ¦ la soirée
d'hier â l'arsenal de Malines composé
de quatre bâtiments principaux. Deux
de ces bâtiments, les ateliers de peintu-
re, seraient totalement détruits.

JLa thèse française servira «le base
H la dîseeission

A la conférence navale

Elle consiste à fixer d'abord ie tonnage global
dont les puissances penvent disposer

Dos discussions autour de
l'ordre du jour

LONDRES, 30. — Au début de la
séance plénière de jeudi matin, M.
Macdonald , président de la conférence,
a exprimé le désir que l'on s'en tienne
à l'ordre du jour de la conférence. Les
délégations française , britannique et
italienne ont présenté des propositions
sur l'ordre du jour. D'après la propo-
sition faite par la délégation françai-
se, il s'agirait tout d'abord d'examiner
la question de l'app lication du système
des tonnages globaux , puis de fixer les
catégories pouvant entrer en ligne de
compte. La proposition de la délégation
britanni que tend d'abord à régler l'em-
ploi du système de la limitation par
catégories. Quant à l'Italie elle veut que
l'on établisse tout d'abord l'a proportion
des tonnages par rapport aux diverses
puissances navales. Quant ce problème
sera règle, la délégation italienne se
ralliera à l'examen dé la fixation du
tonnage global.

M. Macdonald , premier ministre bri-
tannique, a relevé que le cours des né-
gociations a montré que les intérêts
des puissances partici pantes sont très
différents les uns des autres et qu 'il est
presque impossible d'entrer dans le dé-
tail de ces divergences en séances pu-
bliques. C'est pour cela qu'il s'est avé-
ré préférable d'avoir recours à des con-
versations de délégation à délégation.
Ainsi les différents points de vue peu-
vent être examinés à loisir et des com-
promis peuvent mieux intervenir que
dans des séances où toutes les diver-
gences apparaissent à la fois. Outre les
conversations susmentionnées, les chefs
des délégations ont entre eux des entre-
tiens qui permettent de faire avancer
la discussion des différents problèmes.

Ea proposition italienne
_ M. Grandi , chef de la délégation ita-

lienne, a fait ensuite un exposé détail-
lé de la proposition italienne. Au fond
a dit entre autres M. Grandi , toutes les
propositions ont trait au même problè-
me. La divergence ne porte que sur une
question de méthode. Il ne s'agit pas,
selon lui , de se quereller sur des ques-
tions de méthode, mais bien de s'unir
sur les principes qui permettent de
trouver un accord. Les propositions
de la délégation italienne tendent à ce
que les cinq puissances maritimes
examinent soigneusement les moyens
qui permettent de fixer la proportion
des forces maritimes et le tonnage glo-
bal. La délégation italienne, en soule-
vant ces problèmes et en désirant que
la conférence les inscrive à son ordre
du jour, entend inciter les délégués des
diverses, nations à s'occuper des prin-
cipes, tant politiques que généraux du
désarmement naval. Tant que ces deux
points n 'auront pas été réglés entre les
cinq délégations , la délégation considé-
rera qu 'il ne sert à rien de s'occuper
de la méthode à envisager. M. Stimson ,
chef de la délégation américaine , a
proposé que les questions touchant l'or-
dre du jour soient , en s'inspirant des
suggestions françaises et britanniques,
soumises à une commission qui les exa-
minera minutieusement. M. Gibson , an-
cien président de la conférence ma-
ritime dite des trois puissances de 1927
et président de la délégation américai-
ne a fait un exposé des progrès de l'i-
dée de désarmement depui s 1926.

Ees Etats-Unis et la
Grande-Bretagne favorables à

la thèse française
On entendit ensuite M. Alexander ,

premier lord de l'amirauté britanni que,
qui déclare que la Grande-Bretagne ,
bien que préférant , de même que les
Etats-Unis et le Japon , le système de la
classification par catégories, ne s'oppo-
sera pas à la proposition transaction-
nelle de la ^ délégation française. Nous
espérons, a dit M. Alexander , qu'un ar-
rangement de ce genre aidera les autres
puissances maritimes dont les besoins
sont différents , de faire rentrer ces be-
soins dans le cadre d'une convention
générale de désarmement.

M. Tardieu a ensuite exposé le point
de vue de la France. Il s'est tout d'a-
bord félicité de ce que les délégations
anglaise et américaine aient consenti à
prendre comme base de discussion la
proposition transactionnelle française,
c'est-à-dire oelle que M. Paul-Boncour ,
délégué de la France à la conférence
de Genève de 1927 expose et qui , de-
puis lors fournit ,  matière à discussion.

Satisfaction chez les délégués
français

LONDRES, 30. — L'agence Havas
communique :

La séance que la conférence navale
a tenu jeudi matin a été tout particu-
lièrement satisfaisante pour la déléga-
tion française qui a vu ses laborieux ef-
forts depuis dix jours couronnés de
succès En effet , un premier résultat est
acquis, qui est de première importan-
ce Les Etais-Unis et la Grande-Breta-
gne: ont accepté définitivement que la i
proposition ' transactionnelle française
serve de base de discussions sur la mé-
thode de limitation des armements ; na-
vals.

Le comité spécial créé ce matin , aura
à se prononcer sur le fond et déjà _ le
fait que trois puissances sur cinq
sont favorables à ce système, fait bien
augurer de la décision finale. I AI Japon
du reste, s'y ralliera certainement.
Quant à la délégation italienne, elle ne
fera pas opposition au sein du comité.
Elle désire seulement réserver sa déci-
sion sur le système de limitation jus-
qu'à ce qu'ait été fixé le tonnage qUi '
lui sera attribué. Or, la discussion sur
le tonnage à attribuer aux 5 puissances
sera la conclusion des travaux de la .
conférence.

D'autre part, il est intéressant de
souligner que la proposition transac-
tionnelle qui avait été préparée par la
marine française dès 1927 et qui a ser-
vi de base depuis trois ans à toutes les
délégations sur le désarmement naval a
été présentée en premier lieu devant les
les organismes de Genève. Si l'accord
se réalise à Londres sur cette base, il
ne pourra que contribuer à faciliter la
tâche de la commission préparatoire
de la S. d. N. et ultérieurement celle de
la conférence générale du désarmement.
Ainsi, le problème du désarmement de-
meurera étroitement lié comme l'a tou-
jour s désiré le gouvernement français
à l'action générale de la S. d. N. Il y
a donc tout lieu de supposer que le co-
mité spécial se montrera favorable
comme la conférence plénière elle-mê-
me en a donné l'exemple ce matin à la
proposition française. La discussion ne
paraît pas devoir réserver de surprises
ni se prolonger longtemps.

Ees prétentions japonaises
LONDRES, 31. — L'agence Reuter

apprend de source japonaise autorisée
que le silence observé par la délégation
j aponaise à la réunion plénière de jeu-
di , matiu n'avait pas de signification
spéciale. L'adoption de la résolution
soumise par M. Stimson a pleinement
satisfait le Japon. Il en est de même du
renvoi au comité pour décision dans la
question des méthodes à app liquer au
désarmement.

D'autre part , la question du pour cent
à laquelle le Japon attache, tant d'im-
portance a été soulevée par M. Grandi.

Le Japon veut 70 pour cent des croi-
seurs légers de l'Amérique , ce qui,
étant donné que la Grande-Bretagne en
possède le plus grand nombre , serait
égal à 49 ou 50 pour cent des unités an-
glaises de cette catégorie. Le Japon dé-
sire, également 70 pour cent des grands
crbiseurs américains, ce qui représente
environ 80 pour cent des grands- croi-
seurs anglais. En ce qui concerne les
sous-marins, il désira la parité , c'est-
à-ilire qu'il entend conserver environ
78 pour cent de ses forces actuelles. S'il
est accordé au Japon ce qu 'il désire , il
diminuera , d'environ 20 ,000 tonnes son
programme actuel de construction. En
principe , il consent à la réduction de
son programme actuel de construction ,
à la diminution des vaisseaux de haut
bord , ainsi qu 'à la prolongation de leur
durée de service.

Ees forces britanniques
LONDRES, 31. — Les modifications

apportées par l'Angleterre dans son
programme de construction navale sont
mentionnées dans une réponse du pre-
mier lord de l'amirauté à uu parlemen-
taire. D'après le programme adopté en
1929 par le Parlement , les unités sui-
vantes peuvent être construites : deux
croiseurs , avec canons de 8 pouces ;
quatre destroyers, deux chaloupes, un
leve-mines et trois sous-marins. Ce n 'est
qu'après la fin de la conférence navale
qu'une décision interviendra en ce qni
concerne la construction de trois nou-
veaux sous-marins.

Répondant à une autre question , M.
Alexander a déclaré quo l'Empire bri-
tanni que dispose actuellement de 54
croiseurs et que 4 nouveaux sont près
d'être terminés. II a déclaré en outre
que les constructions devant rempla-
cer les vieux croiseurs ne dépassent
pas 35 mille tonnes.

Ee dimanche de la délégation
française a Eondres

Chacun connaît , au moins par ouï-
dire, là poignante mélancolie des di-
manches londoniens. Cette tristesse
s'est accrue d'une pluie fine et inlas-
sable , qui vernissait les chaussées et
les trottoirs déserts.

Le premier britannique s'était retiré
i aux Chequers, où il avait pour hôtes

les délégués des Dominions, pour qui
il est aux petits soins. Le premier dé-
légué Américain était l'hôte de l'un de

^ Ses riches compatriotes.
|; Oubliés dans leur hôtel; lés délégués
français passèrent leur journée à re-
garder l'eau couler au long des vitres.
Par chance, M. Loucheur vint les voir.
Ils organisèrent avec lui une petite be-
lote, qui dura tout l'après-midi dans le
salon du président du conseiL

Au Pslais-Houi'bon
Questions coloniales

PARIS, 31 (Havas). — Répondant
aux nombreux députés qui sont inter-
venus dans la discussion générale du
budget des colonies, M. Piétri, ministre
des colonies, déclare qu'il n'entend
traiter que les questions générales.
Après avoir rendu hommage à fou s les
artisans de la prospérité de l'empire
colonial français, M. Piétri rappelle
que venant pendant la guerre au se-
cours de la mère-patrie, les indigènes
ont montré leur amour pour la France.
D'ailleurs, la faiblesse des effectifs mi-
litaires dans les colonies — 55,000 hom-
mes — démontre que la confiance et la
sécurité régnent.

M. Piétri se félicite du rétablisse-
ment des bases navales de Dakar, Port
de France, Diego-Suares et Saigon. Ce
sont de nouveaux éléments de sécurité
pour un empire qui a 30,000 km. de
route maritime. Peu à peu certaines
colonies pourront assurer leur sécurité
par elle-même, sans porter la moindre
atteinte à la souveraineté nationale.

Faisant allusion à divers incidents,
entre autres à ceux d'Indochine, M.
Piétri dit qu'il n 'est pas partisan de la
répression , violente. Ainsi les condam-
nations à mort contre les révolution-
naires annamites, agents masqués de la
Illme ' Internationale, ont été com-
muées.. . .(C'est bien peu prudent. —
Réd.).
\y Mi Piétri donne quelques précisions
juif l'agitation révolqtionnaire en Indo-
pfinc. Eli Annâiu^ " en particulier, le
Épuverneur général a dû procéder à
jBfie épuration sérieuse. Quarante-cinq
^révolutionnaires ont été condamnés,
jSont trois à la peine capitale. Il ne
faut . ni dramatiser, ni mésestimer le
mouvement qui avait une origine exté-
rieure à la colonie. L'assainissement
s'impose. Ce qui s'est passé dans di-
verses colonies étrangères se produira
dans les colonies françaises, si l'on ne
prévient pas l'émeute à temps.

Le ministre.a ensuite parlé de la mi-
se en valeur des colonies. La France ne
doit pas' hésiter à faire le sacrifice né-
cessaire pour une œuvre dont l'intérêt
dépasse le cadre purement Colonial. .

;, . Ee piège socialiste
j i. Antonelli, socialiste, demande la

discussion immédiate de la proposition
de résolution qu'il a déposée et qui in-
vite le gouvernement à appliquer inté-
gralement , dès le 5 février prochain ,
la loi sur les assurances sociales , sans
considération des dispositions législati-
ves qui pourraient intervenir ultérieu-
rement pour l'amender.

M. Antonelli estime que M. Loucheur
nb.  peut plus aujourd'hui esquiver le
débat. La campagne menée contre lui
l'oblige à prendre une position résolue.

M. Loucheur répond qu'il ne cherche
nullement à esquiver le débat , mais il
serait préférable d'attendre que la pro-
position de M. Antonelli ait été rap-
portée. Le gouvernement a déjà indi-
qué qu'il acceptait la date du 7 février
pour le débat complet qu'il est le pre-
mier à appeler. Le gouvernement désire
faire connaître à la Chambre et au pays
la position qu 'il prend , parce qu'il veut
que la loi reçoive une application rai-
sonnable et raisonnée.

Nouvelles suisses
La Banque internationale

à Bâle
Premières difficultés

BALE, 30. -— Les difficultés techni-
ques que rencontre l'installation im-
médiate à Bâle de la Banque des rè-
glements internationaux sont plus
grandes qu 'on ne le supposait tout d'a-
bord. C'est pourquoi la commission
spéciale de la banque s'est trouvée en
face d'une situation assez difficile.

Il est pour ainsi dire impossible d'a-
ménager, dans le délai prévu, le bâti-
ment « Zum Kirschgarten », définitive-
ment proposé à la commission spéciale
comme siège de la banque par le gou-
vernement de Bâle. Un architecte bâ-
lois consulté s'est déclaré prêt à éla-
borer immédiatement des plans pour
la transformation des locaux encore
tous occupés. Dans ces conditions, la
commission spéciale s'est ralliée à une
solution provisoire. La banque sera
provisoirement installée dans d'autres
locaux jusqu 'à, l'aménagement défini-
tif du « Kirschgarten ».

La commission quittera Bâle ce soir
pour Paris, où se poursuiveront les pré-
paratifs en vue du fonctionnement de
la banque.

Quatre malf aiteurs sont
condamnés

SAINT-GALL, 30. — Devant le tribu-
nal cantonal a comparu une bande de
quatre malfaiteurs qui, ces dernières
années, avait , à cinq reprises, attaqué
des paysans près de Teufen, Hérisau et
Gossau, s'emparant, au total , d'une som-
me de 3300 francs. La bande avait aussi
à répondre de nombreux vols de poules
et de lapins. Le principal inculpé, Ar-
thur Aegerter, qui, circulant un soir
sans lumière à sa bicyclette, avait , tiré
sur le policier qui voulait l'arrêter , a
été condamné à trois ans de pénitencier;
son beau-frère, à 2 ans et 6 mois de la
même peine.

Les af f a ires  tessinoises
BERNE, 30. — MM. Cattori, Mazza et

Canevascini , conseillers d'Etat tessinois
ont été reçus jeudi matin dans le salon
du Conseil fédéral du palais du Parle-
ment par la délégation des affaires
étrangères du Conseil fédéral , (MM. Mu-
sy, président de la Confédération , Hâ-
berlin , vice-président et Motta , conseil-
ler fédéral) en vue de l'examen de cer-
taines difficultés touchant la frontière
et dont la presse s'est occupée aussi ces
derniers temps.

Terrible agonie
BULLE, 31. — M. Amédée Gauthier,

mécanicien, 47 ans, père de cinq en-
fants , a succombé, après cinq opéra-
tions chirurgicales et cinq mois de
souffrances, des suites des blessures
qu'une automobil e lui avait faites le 6
août 1929, entre Corbières et Echar-
lens. La fracture d'un os lui avait dé-
chiré la moelle épinière.

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GEN ÈYE , HE UCH &TEL

Livrets de dépôts

JS_ 1/ o/
TB /4 /©

net de timbre et d'impdt

d'aujourd'hui vendredi
(Extrait du j ournal « Le Radio »)

Lausanne : 7 h. 4o. 13 h., 19 h. 29 et 22 h..
Méto. 15 h. 45, Orchestre Léonesse. 16 h. 30.
Pour Madame. 19 h. 30, « Lutte contre les
parasites industriels ». 20 h., Musique d'opé-
rettes. 21 h., Chansons.

Zurich : 12 h. 32, 13 h., 20 h. 50 et 21 h.
30, Orchestre de la station. 15 h.. Causerie.
16 h.. Concert. 20 h.. Orchestre. 20 h. 20,
« Parla » de Strlndberg.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre du Kursaal.
19 h. 30, Conférence. 20 h.. « Paria » de
Strlndberg., 20 h. 45 et 21 h. 50, Orohestre.
21 h., Chants.

Munich : 16 h. 30, Quatuor Eosenberger.
19 h. 30, Orchestre de la station. 20 h. 50,
t Schubertlade » de Lux.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 17 h. 30,
Orchestre. 20 h., Musique diverse.

Berlin : 16 h. 80, Musique récréative. 18 h.
30, Conférence. 19 h.. Chant. 20 h. 30, Opé-
rette de Mlliaoker.

Londres et Daventry : 13 h., Sonates. 13 h.
30, Orgue. 17 h. 30, Musique légère. 19 h. 40,
Violoncelle. 21 h. et' 22 h. 25, Concert.

Vienne : 11 h. et 20 h., Concert. 16 h. 45,
Récital 

Paris : 13 h. 30, 14 h. 05, 14 h. 35, 16 h.
45 et 21 h. 45, Concert. 20 h. 05 et 21 h.,
Causerie 
. MUan : 12 h. 30, 13 h. 30 et 23 h. 15, Or-
chestre. 20 h. 30, Concert.

Rome : 13 h.. Quintette. 17 h. 30, Orches-
tre. 21 h. 02, « Rêve de valse s> d'O. Strauss.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 80 Janvier. — Contrairement à

ce que l'on aurait pu attendre, les nouveUes
politiques d'Espagne n'ont provoqué aucune
baisse à la bourse d'hier. Bien au contraire,
l'on a fait preuve de grande fermeté dans
tous les compartiments de la cote. Ces excel-
lentes dispositions se sont poursuivies ce ma-
tin et la tenue générale resta orientée vers
la hausse.

S. A. Leu & Co 756, 757. Banque Commer-
ciale do Bâle 782, 780. Comptoir d'Escompte
de Genève 650, 652. Union de Banques Suis-
ses 708. Bankverein 840. Crédit Suisse 953.
Banaue Fédérale a. A. 776. Crédit Foncier
Neuchâtelois 578.

Electrobank A 1175, 1176, 1177. Motor-Co-
lombus 1040, 1035 cpt, 1034 f. C. Crédit Fon-
cier Suisso 310, 308, 309, 313. S. A. E. d. 218,
220. Italo-Suisse 207, 208. Franco-Suisse pour
l'Industrie Elec. ord. 565 cpt. 568 f. c. Inrte-
lect 830. Electrowerte 573 \-i , 572. Banque
pour valeurs de placement 970, 980 I. G. fur
Chemische Unternehmungen 930, 932. Conti-
nentale Linoléum Union 638, 635.

Linoléum Glublasco 268, 265. Aluminium
3210. Brown, Boveri & Co 588, 590, 592 cpt,
694 f. c. Câbles Elect. de Cortaillod , Jouis-
sance 2250. Etabl. Juleij Perrenoud & Co 617.
Lonza 365, 362 cpt , 358 f. c, 370 dont 10 f. c.
Nestlé 785, 780, 779, 778 cpt , 825/20 t. c. So-
ciété Suisse-Amérioalne pour Ii»d. Broderie
680. Chimique Sandoz 4700 dem. Chimique
Sandoz 3500, 3510, 3495 3490, 3485. Schappe
de Bâle 3270.

Kreuger & Toll 695, 692 cpt , 695 t. c. Royal
Dutch 832, 830 cpt, 834 f. c. Sidro ord . 245.
Cle Expl. Ch. Fer Orientaux 341, 342. Sepa-
rator 200. 199. American European Sec. ord.
228 , 227 f. février, 225. 224 , 223, 222 , 221 cpt,
223 f. février. Hispano 2110 opt , 2120 f. o.
Italo-Argentlne 430, 431 cpt. 440/10 f. c
Llchfc & Kraft 625, 626. GesfUrel 210. A. E.
G. 212, 211. Sevillana de Elect. 465, 463 cpt,
472 f. c. Steaua Romana 24. Bember^î 430.
Allumettes Suédoises B i3f> cpt, 430/10 f. c.

Crédit Foncier Suisse. — Pour 1929, le
solde actif est de 1.360,597 fr. 03, y compris
le report de 122,834 fr. 03, contre 1,177,787
francs 03. On propose d'allouer 200 ,000 fr.
au fonds de réserve et de verser un divi-
dende de 7 % au capital de 13,000,000 fr. Le
montant de 500,000 fr., provenant de rentrées
de créances amorties, sera également versé
au fonds de réserve qui se monte ainsi à
3,300,000 francs.

Feu le député aux Etats F. BRUGGEB
de Coire
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Bulletin météorologique des C. F. F.
31 janvier à 0 h. 80 

W Observations laites Centl- TFMPS FT VFNT
|| ai» gares C. F. f. grade» ,CMra cl ,tn l f

280 Bâle . . . + 2 Nuageux Calme
543 Berne . » 4- 1 Couvert »
587 Coire . . + l » »

1543 Davos . ; — i m . » . »
632 Fribourg . + 2 Tr. b. tps >
394 Genève . -. + 1< : » *
475 Glaris . . g Nébuleux »

1109 Gôschenen. , 0 keige »
566 Interlaken. + 3 Couvert *
995 Ch.-de-Fds. — | Tr. b. tps »
450 Lausanne . T ? * *
208 Locarno . "f \ _ » *
276 Lug-ano . . "j" g Couvert »
439 Lucerne . T f » »
398 Montreux . "t" ? Tr. b. tpa »
482 Neuchâtel . + \ • » »
505 Ragatz . . + 'f .  Pluie prob. s
673 St-Gall . . " Neige »

1856 St-Moritz . — < Nuageux «
407 Schaff hse . + 3 » >
537 Sierre . . — 2 Tr. b. tps »
562 Thoune . .»+ a Pluie prob. »
389 Vevey . . + 3 Tr. b. tps » .

1609 Zermatt . — U » * "•
410 Zurich . . -f 3 Qq. nuag. >

Bourse de Neuchâtel du 30 janvier 14530
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande. o = offre.
OBUGATIOIIS "

"™™ . . E. Neu. 3 V. 1902 92-75 d
Banq. Nationale -— . , 4«/<,I907 a2.25 d
Compt. d'Esc. . W.-o , , 5o .ô t9i 8 10t.— d
Crédit suisse . »»-•— a c.Neii. 3'/. 18SS 90.- d
Ctédit foncier n. W8.- . , , 4°/„ 1899 02.50 d
Soc. de Banq. s. mB.— *» , , So/^gig loi. -d
La Neuchâtel . . 4-o. — a  c.-d.-F.3'/. 1897 99.-d
Câb.«.Certain. 225Q-- , 4o/0 i899 81.25 il
Ed.Dubied40« 4S0.-d m 5°,'„1917 100.50
Cim. St-Sulpice -•— Loc!a 3i/,iSB8 91.25 d
Tram. Neuc. or. 440.— «  , 4%1S__9 93 d, > prlv. 450.- d , s,/o ,916 1Q0 25 d
Ntuch. Chaum. 5.50 a Créd. I. N. 4 °/. 89.50 d
lm. Sandoz Tra. 250.-" ' E.Diiblcd5V> 0/. 100.50 d
Sal. des conc. . 250.- d , framw,4»/ol899 94.50 d
Klaus . . . .  150.— d  Klai|3 4 i/, 1921 0- _ a
Etab. Perrenoud R17. — such. 5% 1913 (19.—

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

Bourse d© Genève du 8(1 ianvier 1930

«CTIOHS OBUGATIOIIS
Bq. Nat. Suisse -.- 4'/> "'. Féd. 1927 -•—
Comp. d'Esc. . 638.- 3'/, Rente suisse -•-
Crédit suiss, . ^- aSffit** SS
Boe. de banq. s. 839.- Chem. Fco-Suis. 437.-
Union fin. gen. .63.— 37. Jougne-Eclé 345 —
Pco-Sulsse élec —.- 3•/> »/„ Jura Sim. 79.50m
» • priv. 52t.— 8«/o Oen. à lots US 75

Motor Colomb. ii)32.— 4»/o Genev. 1899 -•—
Ital.-Argent él. 42S 50 3°'° Frib - 1903 • ,, '

rrvrx ¦£- KWt« *-Ga» Marscill* . 496— „./. Lausanne .
Royal Dutcn. . éSS.ôO [ g„, 0 gollvia Ray 206 50
Mines Bot. ord. -.- Danube Save . 6*. —
Totis charbonna 605.50 I 7°/oCh.Franç.26 H'60 50
THfail . . . . 44.50 1"h Ch.l. Maroc 1127.50
Chocol.P.-CK. -— !*',î*-Oî,*î? l0S-«
Nestlé 7HB S0 6 0/« Argent , céd. iB.aO
^ .i ; '„ ' , Cr. f. d'Eg. 14103 327.-Caoutch. S. fin. 42— H ispa. bonsS»/. 471—
Allumet. suéd.B (21— 4Vi Totisc.hon. 470—

Sauf le Peso 205 (+1). le franc suisse est
en baisse sur toute la ligna contre 14 en
hausse : Paris 20,34 J^ (+1 VA, Dollar 5,17 y „
Liv. sterl. 25.20 '/a (+2 %) ,  Lit 27 ,11 (+2 %},
Espagne 68,25 , Florin 203,07 <i,  RM. 123,80.
Vienne 72,90, Stockholm 139,05, Oslo 138,371^,
Copenhague 138,57 y,. Sur 52 actions cotées,
12 seulement reculent doucement et 25 sont
en hausse parfois accentuée, mais ne termi-
nent pas toutes au plus haut. (Banques Dé-
pôts , American, Hispano, Electriques, Nestlé,
Savlllane, change).

m. Malyy reste président
JPARIS, 30 (Havas). — M. Paul Bon-

cour a été téélu président de la commis-
sion des affaires étrangères de la Cham-
bre, et M.- Malvy, président de la com-
niiè5ion des finances. 

-¦'-\'- ,: la guerre des tarifs
MADRIP, 30 (Havas). — A la suite

de l'application en France de la loi sur
les V(ns étrangers, les viticulteurs ara-
gonais ont adressé au gouvernement
tme requête demandant que des mesu-
res soient prises pour protéger les vi-
ticulteurs ' espagnols.

Attentat antifasciste à
Luxembourg 

XtîXEMBOURG, 30. — Une bombe "
déposée mercredi,soir à Esch,.devant le
magasin d'un Italien nommé Sorci , a
éclaté avec fracas, causant des dégâts.
Sur. les indications de voisins' qui
avaient vu un homme déposer l'engin ,
la police a arrêté un Italien nommé
Bragni, âgé de 25 ans, connu comme
antifasciste.

I>a marche de la faim
On disperse les chômeurs

HAMBOURG, 30 (Wolff). — Des nou-
Wlles reçues de la province de Slesvig-
Holstein annoncent que les participants
à la marche de la faim su* Hambourg
sont partout arrêtés. De nombreux grou-
pes de chômeurs arrêtés à Itzehoe, Hei-
de, Horst, etc., ont été -réexpédiés chez
eux.

y.' X>es grandes commissions
françaises

-WASHINGTON, 31 (A. T. S. ). —
Une tempête de neige, la plus forte de-
puis huit ans, s'est abattue sur Was-
hington, recouvert maintenant d'un
manteau de neige de 30 à 40 cm-

mu mm —_ -̂_-_^

La neige à Washington

RORSCHACH, 30. — Mercredi , à 22
heures, un incendie s'est déclaré dans
l'usine textile de Blumenegg, près de
Gbldach. Plusieurs .ateliers ont subi des
dommages importants. Le travail ne se-
ra pas interrompu.

Victime de l'alcool
RE1NACH (Argovie), 30. — M. Antoi-

ne Slaffelburg, tonnelier, âgé de 57 ans,
qui était ivre, est tombé et s'est fracturé
le crâne sur le bord d'un trottoir. Il a
succombé sans avoir repris connaissan-
ce.

Condamnation d'un automobiliste
CULLY, 30. — Après deux jours , de

débats avec inspection locale, le tribu-
nal de police du district de Lavaux a
condamné pour homicide et lésions par
imprudence, à 1000 fr. d'amende et aux
frais, Jean Reymondin , jardinier à
Pully, dont l'automobile avait atteint,
le 10 mars 1929, à 2.0 heures 30, entre
Cully et Villette , deux piéîons chemi-
nant dans la même direction et dont
l'un fut tué sur le coup et" l'autre légè-
rement blessé.

Escroc arrêté à la frontière
française . .

GENÈVE, 30- — Le nommé Jean Bon-
nefoy ex-directeur de banque à Vichy,
arrêté à Genève pour escroquerie d'une
somme de 500,000 fr., a été remis au-
jourd'hui à la gendarmerie française de
Moillesulaz.

Le feu à l'usine

Carnet du jour
CTNËMAS.

Apollo : Tu ne tueras pas.
Palace : Les quatre diables.
Théâtre : Amours de marin.
Caméo : Séance du cinéma indépendant j

La passion de Jeanne d'Arc.
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DERNIÈRES
DEPE CHES

j Chicago sous la terreur
-CHICAGO, 31 (Havas). — Chicago a

passé une nuit de terreur. Une terrible
explosion, causée par une bombe, a tout
d'abord détruit les installations d'une
grande maison d'épicerie, blessant huit
personnes et causant pour une centaine
de milliers de dollars de dégâts.

Un peu plus tard, un individu affilié
à une bande terroriste fut trouvé assas-
siné, littéralement troué de coups de re-
volver.

Enfin, dans un quartier riche, le se-
crétaire d'une compagnie de taxis et
son chauffeur ont été retrouvés au cours
de la nuit assassinés dans une voiture.

Le duel entre les Communes et
la Chambre des lords

-LONDRES, 31 (Havas). — La Cham-
bre des communes a discuté deux
amendements approuvés par la Cham-
bre haute au projet de loi sur les as-
surances contre le chômage. L'un limi-
tait la portée du projet de loi à un
an et l'autre avait trait aux chômeurs
ne cherchant pas réellement du travail.

Après une vive discussion , les amen-
dements ont été rejetés par 284 voix
contre 133.

Intéressantes expériences
-KEYWEST (Floride), 31 (Havas) . —

Des expériences de sauvetage d'un équi-
page emprisonné dans un sous-marin
ont été effectuées au large de Keywest.
Le « S. 4 » ayant plongé à 21 mètres, on
a fait passer deux volontaires du sous-
marin dans une cloche à plongeur qui
les a ramenés à la surface.

La nuance
du cabinet espagnol

-MADRID , 31 (Fabra). — Le duc
d'Albe, l'un des membres du nouveau
cabinet , représente la plus ancienne
noblesse espagnole et s'est distingué
dans des études diverses. Le ministre
de l'intérieur , le général Mazzo , fut di-
recteur de l'académie de l'infanterie.
Il est actuellement capitaine général
des îles Baléares. Le ministre des tra-
vaux publics, M. Matos , occupa déjà ce
poste dans le cabinet de concentration
Maura. M. Estrada, nouveau ministre
de la justice, fut en son temps sous-
secrétaire à la direction de l'agricul-
ture. Le contre-amiral Carvia dirige ac-
tuellement une école navale. M. Sangro-
ro d'Olano, ministre du travail, est
membre de plusieurs organisations ju-
ridiques. M. Arguelles, ministre des fi-
nances, a déjà occupé ce portefeuille,
ainsi que celui des travaux publics
dans le cabinet antérieur.

La nuance politi que des nouveaux
ministres est conservatrice.

Incendie d'un marché couvert
-LONDRES, 31 (Havas) . — Un incen-

die a détruit un marché couvert dans
un des quartiers les plus populeux de
Londres. Malgré les efforts des pom-
piers, toutes les halles ont été brûlées
avec tout ce qu'elles contenaient. Cent
cinquante personnes qui s'y trouvaient,
ont eu juste le temps de s'enfuir avant
que la toiture ne s'écroule. Il n'y a
pas eu d'accident de personnes.

Les communistes de Hambourg
élèvent des barricades

-HAMBOURG, 31 (Wolff) . — La poli-
ce annonce que, jeudi à 23 heures, de
nouvelles collisions se sont produites
entre la police et les communistes.
Ceux-ci avaient érigé une barricade de
laquelle ils tiraient sur la police. De son
côté, la police a fait usage de ses armes.
Elle ignore s'il y a des blessés. Vingt
personnes ont été arrêtées.

WOIRAÏGÏJE
la vie loeale

(Corr.) Laissons aux météorologistes
le soin de relever ce qu'a eu d'excep-
tionnel ce mois de janvier . Peut-être de-
vait-il, par sa clémence, compenser les
rigueurs de j anvier 1929 1 Dimanche
passé noire club de football recevait
pour un match amical Fleurier II, et
c'était peu banal de voir bon nombre de
spectateurs suivre les péripéties du jeu ,
assis dans les champs, comme à la belle
saison. Par une victoire nette, notre
équipe a commencé l'année. Qu'elle con-
tinue sous ces heureux auspices.

Une fête de gymnastique
en perspective

La section fédérale de gymnastique a
assumé l'organisation de la fête canto-
nale des lutteurs et des gymnastes aux
nationaux. C'est , pour une petite locali-
té, une tâche importante que la prépa-
ration de cette journée, fixée au 20 juil-
let avec renvoi éventuel de huit jours.
Les comités sont constitués, et avec l'ap-
pui de la population , ils s'efforceront de
donner à cette fête une entière réussite.

LI«NIËRE$
Trois belles soirées

(Corr.) Janvier nous a valu trois
soirées intéressantes. D'abord une con-
férence de M. Quartier-la-Tente, pas-
teur du Landeron , sur Jérusalem et ses
trois aspects actuels : niahométan, juif
et chrétien. Causerie captivante * faite
par quelqu 'un qui a visité récemment la
Palestine et a su voir en artiste , et il-
lustrée de puperbes projections.

; Ensuite ,1'agent infatigable des Ciné-
mas populaires romands, M. Benoit,
nous est revenu et , comme d'habitude,
nous n'avons pas été déçus. Des actua-
lités, un film comique qui a déridé les
plus moroses et surtout un film à la
fois sentimental et dramatique , la vo-
cation d'André Carel , dont les vues ont
été prises autour du Léman , à Mon-
treux , Meillerie et Evian.

Enfin , avant-hier, le directeur de
notre Ecole cantonale d'agriculture,
M. Taillefer, est venu nous parler des
ennemis de nos cultures, plus spéciale-
ment des céréales, des pommes de
terre et des arbres fruitiers , et des
moyens les plus sûrs de les combattre.
Celte conférence a été vivement appré-
ciée et il serait à souhaiter que des
causeries de ce genre , éminemment
pratiques et utiles, pussent être don-
nées en plus grand nombre.

BOlimSY
la vie locale

(Corr.) Les hivers se suivent et se
ressemblent, point de vue météorologi-
que mis à part. Sous le brouillard , notre
petite cité vit son train-train coutumier
et rien de bien saillant ne vient briser
la monotonie des jours.

La clémence de l'hiver a permis l'a-
vancement rapide des travaux de cor-
rection du Service des eaux dont la
première période est aujourd'hui à peu
près terminée. Du réservoir des Métai-
ries à la porte de Vermondins, la nou-
velle conduite de 12 cm. est posée ; on
est actuellement en train d'installer le
réducteur de pression qui permettra
de la relier à l'ancien réseau sans dan-
ger d'accidents. La pression qui atteint
environ 12 atmosphères au haut de la
rue principale aurait été, sans réduc-
teur , bien trop considérable pour les
conduites du bas de la ville.

Au printemps seront entrepris les tra-
vaux d'agrandissement du réservoir ;
après quoi, selon l'avis des personnes
compétentes, Boudry sera pour long^.
temps assurée d'une quantité suffisante
d'eau potable. .. . .v

Comme partout ailleurs, les sociétés
locales convient tour à tour leurs meni.
bres passifs et amis à les venir applau-
dir. La « Fanfare » a commencé la série
en, décembre. Elle s'était assuré le con-
cours d'un violoniste de Berne, M.
Dino Sibiglia qui possède un rare ta-
lent de virtuose. Avec sa charmante ac-
compagnatrice, Mlle Chiono , M. Sibiglia
sut enthousiasmer l'auditoire ; les ar-
tistes furent copieusement applaudis,
rappelés et bissés.

Sous l'habile direction de M. Ayala, la
Fanfare est en progrès, à preuve les
deux morceaux fort bien rendus du dé-
but de la soirée. Comme partie théâtra-
le, il a été donné le fameux drame de
V. Hugo : « Lucrèce Borgia >.

Pièce toute de meurtres et d'intrigues,
où le poison et le poignard jouen t les
rôles principaux. La commission scolai-
re avait interdit aux enfants l'entrée de
la salle, ce qui ne pouvait qu 'exciter la
curiosité des adultes ; aussi est-ce de-
vant un public nombreux que se leva le
rideau. Acteurs et figurants avaient bien
étudié leurs rôles, et malgré les difficul-
tés de la pièce « Lucrèce Borgia » fut un
succès.

Succès également la soirée du Chœur
d'Hommes « l'Echo de l'Areuse » qui,
outre des chœurs fort bien préparés,
nous offrit samedi et dimanche derniers
« le Rosaire », pièce tirée du roman de
Florence Barclay.

Cette œuvre, toute de sentiment et par
cela même assez difficile à interpréter,
fut rendue fort joliment par des acteurs
qui n'en sont pas à leur coup d'essai.
Les rôles principaux notamment étaient
très bien tenus et méritent des félicita-
tions.

Plusieurs . conférences ont également
contribué au délassement ou à l'édifica-
tion du public boudrysan. On nous a dit
surtout beaucoup de bien d'une cause-
rie avec film cinématographique, don-
née sur l'Angola par M. Borle, explora-
teur, à laquelle nous n'avons pu assister.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Population du canton
Selon le récent recensement, la po-

pulation totale du canton est de
126,228 habitants, en augmentation de
33 unités sur le précédent recensement.
Elle se répartit en 67,463 femmes et
58,765 hommes. L'augmentation est due
uniquement aux districts de Boudry et
du Locle.

LKS BAYARDS

Un hiver ensoleillé
(Corr.) Déjà janvier touche à sa fin.

Sur nos sommets il fut rempli de jours
ensoleillés, presque sans un atome de
brouillards, il pourra dans l'avenir,
être rappelé comme un mois vraiment
extraordinaire.

A voir travailler nos agriculteurs, on
se croirait en avril ; ils charrient leurs
engrais sur les champs découverts avec
les voitures, car glisses, traîneaux, tri-
angles se rouillent au fond des remises.
En forêt , la hacbe du bûcheron reten-
tit, il s'occupe activement, profitant
d'une période si favorable à sa rude
besogne. Déjà certains arbrisseaux pré-
sentent des bourgeons, ici et là quel-
ques fleurettes entrouvrent leur corolle,
oh bien timidement, comme si elles
savaient qu'elles sont en avance de
deux mois au moins. Bref , la nature
qui devrait être toute au repos, présen-
te au contraire les indices d'une vie
prématurée que les gelées nocturnes
interrompent à peine.

Ce temps est favorable aussi pour re-
prendre des défrichements de terrain ,
qui, on peut bien le dire se poursui-
vent chez nous depuis des siècles et
sont loin d'être achevés. C'est ce que
comprendront bien tous ceux qui con-
naissent l'aspect de notre paysage, uni?
que sans aucun doute , dans tout le
canton. Champs limités de gauche et de
droite par ces longs amoncellements
de pierres arrachées péniblement du
sol par" nos ancêtres au cours des temps
lointains ! Travail titanesque qui justi-
fiait bien la note suivante, toute sim-
ple, écrite dans un de nos vieux regis-
tres de commune, il y a plus de deux
cents ans :

« Nos après venant, — écrivait cet ho-
norable secrétaire, — ne sauront jamais
ce qu'a coûté de travail le défrichement
du territoire pierreux de la commune !»

Oh ! nous le croyons sans peine si
l'on en juge par ce que l'on en voit faire
encore dans ces dernières années. Un
petit exemple : pour améliorer une piè-
ce de terre, lui donner une forme plus
régulière et faciliter le travail de la
charrue, deux paysans ont récemment
entrepris d'enlever un de ces murgiers.
En l'espèce il ne s'agissait pourtant que
de 40 à 50 mètres carrés. Depuis des se-
maines on y travaille 5 ou 6 heures par
jour et c'est à peine si là moitié de là
besogne est faite ! Ce simple détail bien
suggestif permet d'avoir une idée du
travail énorme, fantastique, accompli
par nos devanciers de combien de géné-
rations, pour arriver à rendre cultiva-
ble le milier de poses, peut-être , dont
se compose le territoire entourant le
village !...

Seulement, il faut bien le dire, ces
hommes étaient d'une race forte , éco-
nome, courageuse, dure au travail , qui
ne redoutait nullement de conquérir
péniblement le " pain quotidien. Au
reste, leur vie toute familiale était sim-
ple, combien moins compliquée que ce
que nous voyons aujourd'hui ! Et ils
savaient être heureux quand même !
Des descendants de ceux-là, au milieu
de notre génération anémiée, affaiblie
par une existence trop facile, il en reste
heureusement encore quelques-uns, res-
pect ! Et c'est bien aussi de cette sou-
che robuste que sont issus nos nom-
breux vieillards actuels dont l'âge varie
entre 80 et 91 ans. La doyenne est Mme
Emma Montandon. Elle atteindra sa
92me année le 23 avril , si Dieu lui prête
vie. Cette vénérable dame vit seule,
entretient encore facilement son petit
ménage et s'occupe de tricotages. Nos
vœux et félicitations ! Après Mme Mon-
tandon se placent une belle dizaine d'oc-
togénaires parmi lesquels deux hom-
mes seulement.

Ami lecteur, les quelques pensées ou
souvenirs que nous venons d'évoquer
bien trop brièvement au sujet du travail
patient , tenace, honnête de nos vail-
lants devanciers ne nous reposent-ils
pas un instant de notre vie moderne si
trépidante , si agitée ? De même n'est-il
utile parfois! d'opposer leur simplicité,
leurs vertus, aux tristes turpitudes qui
surgissent presque chaque jour autour
de nous depuis Un certain temps ? C'est
bien un peu dans ce but que ces lignes
ont été tracées.

La neige sur les pas
Récits de chez nous

(Tous droits réservés)

Kassurez-vous, lecteurs, il ne s agit
pas de plagier ou d'imiter même de
loin le célèbre roman d'Henry Bor-
deaux qui fit fureur il y a quelques an-
nées. Nous en serions d'ailleurs bien
incapable. Du reste, nous préférons par-
ler des gens de chez nous, à la psycho-
logie moins compliquée. Ce sont des
êtres simples, qui passent leur vie le
plus souvent là où ils sont nés, près des
sapins du Jura ou les prairies de nos
Vallées. Et dans leurs idées, leurs pen-
sées et leurs gestes, nous nous recon-
naissons tous un peu. Aussi qu 'on Ue
Veuille pas chercher des noms et des
dates à la présente histoire; elle a pu
être vraie, «sans qu'il y ait besoin de
préciser les faits.

Auguste Jaquet n 'était pas encore ce
;qu'on appelle « un vieux garçon » !
Pourtant il en prenait bien le chemin,
ayant largement dépassé la trentaine,
sans avoir montré aucune disposition
pour le mariage. Brave garçon de la
montagne, il avait passé toute son exis-
tence au pays qu'il aimait et parcou-
rait souvent.

Horloger de son métier, il ornait son
établi et les alentours de gravures et
de cartes postales ou de photographies
qui reposaient ses yeux. On croira peut-
être que ce montagnard , tout brave
qu'il fût , n'avait pas de cœur et vivait
en égoïste. Ce serait injuste et cruel,
car ce cœur avait battu et s'était aussi
ouvert à l'amour, mais pour se refer-
mer presque aussitôt sur lui-même. L'a-
venture était vieille, puisqu 'elle datait
du temps de la cure, c'est-à-dire des six
semaines. Ils s'étaient trouvés une quin-
zaine, jeunes gens et jeunes filles , par-
mi lesquelles Auguste Jaquet avait vite
fait de distinguer une grande fille aux
yeux noirs, aux cheveux bouclés. Ma-
rie Girard était jolie, en effet , elle le
savait du reste et son sourire ensorce-
lant avait tôt fait d'émoustiller les gar-
çons. Ce bon Auguste qui , jusque-là ,
n'avait jamais pensé aux filles , en fut
tout dérouté. Il n'eut d'yeux que pour
cette Marie. La belle s'en aperçut très
vite et fit semblant d'entrer dans son
jeu. Cela dura trois mois, au bout des-
quels le jeune homme '\it ^o^stater

avec amertume que sa « bonne amie »
ne s'occupait plus de lui; préférant la
compagnie de jeunes gens plus allures
qu'elle rencontrait aux bals des envi-
rons. Ce fut un gros chagrin pour Au-
guste Jaquet qui avait mis tout son
cœur dans ce premier amour. Ce fut
aussi le dernier ! Cette fleur précoce-
ment éclosé et presque aussitôt flétrie
fut la seule qu'il laissa croître dans le
jardin des espérances humaines, qui
souvent deviennent des espérances dé-
çues ! Il ne sombra pas dans le déses-
poir et la misanthropie, mais vécut dé-
sormais comme si le petit dieu Cupidon
n'existait pas. Il fit efl tout cas tous ses
efforts pour être à l'abri de nouvelles
atteintes. Cependant son cœur d'adoles-
cent avait soif d'affection. Il demanda
à l'amitié ce que l'ânj our n'avait pu lui
donner. II chercha des compagnons de
son âge, auxquels, naturellement , il f i t
de sérieuses recommandations, les ex-
hortant à prendre garde aux fols en-
traînements de la "jeUhesse et aux liai-
sons trop hâtives. Il se fit aussi rece-
voir membre actif de diverses sociétés
de son village. Bientôt , il compta de
nombreux amis. A cet âge, la connais-
sance est vite faite et le temps vint où
l'aventure sentimentale de ses seize ans
fut oubliée. Celte vie de société lui ou-
vrit de nombreux horizons ; il apprit à
connaître dans les courses ou les fêtes
auxquelles il se rendit la jeunesse de
son pays. Mais il n'accordait qu'une at-
tention passagère, sinon nulle, au sexe
que l'on dit beau et faible. Par contre,
il noua de précieuses et solides amitiés,
ce bienfait des dieux, comme a dit le
sage de l'antiquité. Ainsi passèrent de
belles années de jeunesse pendant les-
quelles Auguste Jaquet cueillit des roses
aux sentiers de la vie sans y trouver
trop d'épines meurtrières. Il recevait
des nouvelles assez régulières des amis
du passé, et les revoirs fortifiaient ces
liens. Cependant , il connut un jour que
les roses et la jeunesse' ne durent pas
toujours, que ses vingt ans étaient déjà
loin derrière lui et que ses tempes com-
mençaient à se garnir de fils d'argent.
Il con .prit que sa jeunesse lui disait
snn a l'eu i I lalgré cela, il conservait

un cœur jeune et avait de la peine à
croire qu'il marchait vers la quaran-
taine. *

En ce commencement d'année, ce
mois de janvier gris et brumeux, n 'étaût
pas non plus très pressé à son établi ,
il voulut par un après-midi de beau
temps aller faire une « rodée » à la
montagne. Depuis quelques jours, les
jambes lui démangeaient. Il porta ses
pas du côté du Mont-Racine, sa course
préférée, enfila la combe des Quignets,
escalada la Charbonnière et se trouva
bientôt sur la crête, aux Rochers bruns.
Il connaissait assez l'endroit pour y être
venu, une douzaine de fois chaque an-
née. De là, il embrassa du regard sa
vallée parsemée, de taches blanches et
grises, de lj autre côté c'était le VaLde-
Ruz avec ses spacieux villages, égrenés
le long 1 des forêts. Il poussa jusqu'au
Crêt de Cœurti d'où la vue est plus
étendue encore. Auguste Jaquet laissait
errer ses regards tout autour de lui, c'é-
tait bien à dessein qu'il avait voulu
grimper sur . sa montagne. Les souve-
nirs de sa jeunesse l'y appelaient. En
entrant dans une année nouvelle,, il
avait aussi passé en revue ceux qui,
dans 'ses jours de soleil , avaient été ses
compagnons de route et ses amis fidè-
les. 11 avait voulu revoir les lieux et les
chemins jadis parcourus. Doué d'une
excellente mémoire, il se retraçait tels
faits , tels souvenirs vibrant en lui com-
me de lointains échos. Ici, c'était un
mur près des sapins où, dans un après-
midi de juin , ils s'étaient retrouvés
aniis communs de la région, pour y
chanter la patrie et l'amitié. Oh ! ces
chants, quelles fibres leurs refrains fai-
saient remuer en lui : À travers la vie
— Amis gardons-la — L'amitié bénie.
Hélas ! qu 'étaient-ils devenus tous ceux
dont il évoquait le souvenir ? La vie
les avait pris, la vie qui nous mène et
nous disperse sur les chemins. Et quel-
ques-uns avaient laissé s'épuiser et se
perdre la source d'amitié, jaillie en eux
aux beaux jours d'abondance... Le pro-
meneur solitaire traversait murs et pâ-
turages, suivant les courbes capricieu-
ses de nos montagnes jurass iennes, et,
tout en marchant, il monologuait. On se
moque un peu dans nos campagnes de
ces gens-là. On les dit maniaques, si-
non un peu fous. Peut-être qu'au fond
ce sont au contraire des philosophes et
gens de sens avisé, et dans leurs soli-
loques, ils ne médisent point du pro-
chain et trouvent en général des_ solu-
tions satisfaisantes et optimistes à tous
les problèmes qui hantent leurs cer-

veaux. Arriyé au signal, Auguste s'arrê-
ta pour reprendre haleine. U scrutait
l'horizon comme pour y découvrir des
vestiges de ses anciens exploits, mais
c'était bien en vain, les amis d'autre-
fois s'effaçaient dans la bruni e et il se
retrouvait seul. Celui-là s'était marié et
vivait dans son village en parfait égoïs-
te; ayant abordé au port désiré, il s'y
èpfermait et ne s'inquiétait plus du res-
te. Un autre avait dû quitter la ferme
familiale et s'atteler à un dur et inces-
sant labeur, là-bas, au pays de Vaud.
Et sur l'un d'eux, c'était la mort qui
avait posé sa .froide main et arrêté sa
coursé... ,Ces. .Cinq ou six garçons au-
trefois bons amis se trouvaient disper-
sés aux quatre ,ven.t$. Ils s'étaient écrit ,

! ^première année 'dû moins,"puis après
; un. bref message aux fêtes de l'an, et

bientôt... ce , fut le silence.
! Auguste Jaquet en avait un peu souf-

' ïér.t, n'ayant pas. comme d'autres1 ouvert
\ son cœur à l'amour conjugal , il avait

cî i , que ,1'aniitié lui remplacerait cela,
A mesure que les années passaient, il
sentait le vide se faire autour de lui.
Dans sa vie, l'hiver avait succédé aux
saisons heureuses, la neige était venue,
elle avait recouvert les . sentiers jadis
foulés avec de chers amis de jeunesse.
LeUrs pas s'étaient effacés, c'était le
passé, un passé bien fini, qui jamais
plus ne reviendrait. Comme elle était
ju ste cette pensée du poète :

Se quitter, se revoir , puis se quitter
encore.

Telle est la vie, ce n'est qu'un long
adieu... A penser ainsi , les heures
avaient fui et le.soleil baissait à l'hori-
zon. Auguste Jaquet pensa à redescen-
dre. Il gagna le sentier tout proche,
sous les sapins qui toujours restent
verts. Quand ij y arriva , un petit oiseau
chantait sur la branche, il avait l'air si
joyeux, tout seul dans ce silence hiver-
nal. De l'entendre, le promeneur soli-
taire reprit courage. Il se dit que mal-
gré, l'ombre qui descendait, il voulait
auŝsi conserver sa foi en la vie et sui-
vre jusqu'au bout un chemin d'espéran-
0e. La, nuit tombait au moment où il
franchissait le seuil.de sa demeure, là-
haut, la première étoile s'allumait, il y
vit le symbole de l'amour divin , qui ne
périt jamais. Pendant la soirée, il prit
sa plume et envoya à tous ses amis ou-
blieux ou engrenés dans la dure exis-
tence un message d'affection où il rap-
pelait ce qui avait été leur amitié pas-
sée, et leur disait que, malgré tout , il
voulait la conserver fidèle et chaude,
jusqu'au soir des ans I FBAM.

TRIBUNAL DE POLICE
du Val-de-Travers

Auaience au ou janvier I USU .

Deux condamnations par
défaut

(Corr.) J. N., manœuvre, ancienne-
ment à Saint-Sulpice, actuellement sans
domicile connu, est poursuivi pour
àbùs de confiance ensuite d'une plain-
te' de F. B. de Couvet. En décembre
dernier, N. s'est rendu chez M. B., à
Couvet où il avait été en chambre.
Mme B. le pria de bien vouloir lui ren-
dre un service en voulant passer à la
poste retirer un colis en rembourse-
ihent. Elle lui donna , à cet effet, une
somme de 40 fr. N. s'enfuit avec cette
somme et employa l'argent pour son
.usage personnel. Il doit en • outre au
plaignant de la penâion pour 110 fr.
Lé , prévenu n'est pas présent à l'au-
dience, iii est condamné par défaut à
15 jours d'emprisonnement et aux frais
liquidés à 12 fr. 50.

A.. J., agriculteur à N°iraigue, est
condamné ,à 40 fr. d'amende (par dé-
faut) et aux frais par 5 fr. 50 pour
avoir utilisé, pour porter son lait à la
laiterie,! une bouille contenant des ma-
tières malpropres adhérentes au réci-
pient. Ceci ensuite d'un rapport de la
Commission, de salubrité publique dé
Noiraigue. '

Chronique théâtrale
« La Roll's Royce »

Cette pièce qui nous ouvre les cou-
lisses des grandes affaires où l'on bras-
se les, ' ipiïlions, qui nous montre les
petits procédés suffisant à faire crou-
ler une façade de probité, la manière
différente ci? prendre la vie après que
se soit évanoui un - rêve de grandeur ,
selon que sa femme soit une vulgaire
coquette ou une créature honnête aux
ambitions -légitimes, cette pièce donc a
deux auteurs aussi inconnus l'un que
l'autre : MM. Mario Duliani et Jean Re-
froigney. Est-ce cette collaboration qui
nous vaut ce défaut d'unité si sensible,
ces brusques passages du vaudeville à
des scènes où l'effort vers une psycho-
logie assez délicate trouve souvent sa
récompensé ?

Certes, les secondes sont meilleures
que . le premier. Pour nous amuser on
s'est vraiment montré peu difficile sur
le choix des moyens. Mais, grâce aux
acteurs, cela produisit son effet : le
premier acte, le début du troisième ont
fait rire le public. Et l'exposition un
peu embarrassée passa grâce à certains
petits trucs qui ne sont malheureuse-
ment plus nouveaux.

Le deuxième acte entier et la fin du
dernier par contre, révèlent une con-
naissance plus sûre du ' théàfré et1 aussi
une certaine habileté à opposer les ca-
ractères et à trouver dans cette oppo-
sition l'essence du mouvement drama-
tique. Là, de nouveau, l'auteur a été
bien servi par les interprètes.

Mme Tatya Chauvin (Nicole) et M.
Paul Raysse (Naurtier) menèrent avec
beaucoup d'intelligence leur scène de
l'entrevue et trouvèrent pour le dialo-
gue le ton qui convenait exactement.
M. Bonvallet (Vernier) donna la répli-
que avec tout autant d'art à Mme Chau-
vin à la fin de la pièce. Ces trois ac-
teurs s'efforcèrent de ne point faire
oublier leur beau talent dans les situa-
tions comiques.

Mme Lucienne Préval réussit à com-
poser un personnage très juste de Jean-
ne Dubreuil , ancienne danseuse, en in-
sistant à peine sur le trait « vulgarité »
et M. Loche (Dubreuil) s'acquitta de
sa tâche avec une verve remarquable.
Signalons encore l'amusante Anna
(Mme Yvette Debrct) et le rôle de Le-
brun bien tenu par M. Ferdy.

En somme soirée divertissante où,
par moments, le plaisir fut de bonne
dualité. G. P.

NEUCHATEL
Accident de moto

A 23 h. 50, hier, une motocyclette
montée par trois personnes a heurté, au
quai Perrier, la bordure du trottoir par
suite d'une imprudence du conducteur.

Les trois occupants furent projetés à
terre. Deux d'entre eux se firent de sé-
rieuses blessures aux bras et aux jam -
bes et furent conduits à l'hôpital Pour-
talès en auto. Le troisième s'en tire sans
mal. La machine est endommagée.

Conférence Burdet
La Société romande pour l'étude et

la protection des oiseaux fait toujours
salle comble lorsqu'elle parvient à s'as-
surer le concours du sagace ornitholo-
giste qu'est M. Burdet , un compatriote
installé en Hollande. Ce fut , une fois
de plus, le cas hier soir.

Par exception, la conférence n 'était
pas uniquement consacrée à nos amis
les oiseaux. Une circonstance spéciale
ayant permis à M. Burdet de
filmer les très grands travaux que la-
Hollande a entrepris pour assécher en
partie le Zuidersee et rendre à la cul-
ture les terrains submergés, le confé-
rencier a eu la bonne idée de nous
présenter les deux bandes qu 'il a pri-
ses sur place. Ce ne fut pas la partie
la moins intéressante de la soirée, en
raison des appareils géants et inédits
qui sont mis en action et de l'ampleur
des travaux.

On n'en attendait pas moins avec im-
patience de voir s'agiter sur la toile les
oiseaux que M. Burdet s'entend si bien
à surprendre dans leur vie intime et
nul ne fut déçu : la grâce et la naïveté
dçs petits acteurs ont conquis chacun.
La cause de la protection des oiseaux
a certainement fait hier un progrès
appréciable en notre ville et l'habileté
de M. Burdet a été, une fois de plus,
uautement appréciée.

.Les « Ondes musicales »
(Comm.) Un artiste, à quelque dis-

tance d'un instrument de petite di-
mension, jouant , par simple mouvement
de la main dans l'espace, toute la mu-
sique connue, et en jouant comme Pa-
derewski du piano, ou Enesco du vio-
lon , voilà ce que sont les « Ondes mu-
sicales » de Maurice Martenot , prodi-
gieuse et mystérieuse réalisation pré-
sentée pour la première fois , le 3 mai
1928, à l'Opéra de Paris, et qui, de-
puis, a émerveillé tous les publics à
travers l'Europe. Nous entendrons, à
notre tour, pour la première fois, cette
musique des ondes, le lundi 3 février,
à la Salle des conférences.

La Tosca
C'est devant une belle salle que la

troupe que M. Delsen dirige a donné
hier soir l'œuvre célèbre de Puccini, la
« Tosca ».

Notre critique musical en parlera sa-
medi en même temps que des concerts
de la semaine.

Conférence
(Comm.) La paix est le secret désir

de tout homme, elle apparaît comme
une chimère cependant , tant la lutte
pour le Pain quotidien e.st ardue.

«Le Journal » de Paris dans un re-
portage de Pierre Rocher, salue la Nou-
velle terre, colonie régie par la loi uni-
verselle, et démontre que l'altruisme, l'a-
mour désintéressé peut créer la vrai
paix et instituer ce travail dans le bon-
heur et la liberté.

Personne ne peut être indifférent à
cette manifestation, les bases de la nou-
velle société humaine sont posées.

Venez vendredi soir à la Chapelle des
Terreaux : conférence et projections lu-
mineuses.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.2»

Cours des changes du 31 janvier , à 8 h. là
Paris 20.H1 20.36
Londres 25.20 25.22
New-York 5.165 5. 185
Bruxelles 72.10 72.20
Milan 27 ,09 27.14
Rerlin 123.7a 123.83
Madrid 68.- 69.-
Amsterdam -208.— 208.20
Vienne 72.90 73.—
Budapest 90.45 90.65
Prague 15.28 15.K8
Stockholm ........ 1̂ 8.95 139.05

Ces cours sont donnés k titre indicatif et
sans engagement.

L'administration de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » a réparti , entre les prin-
cipales Eglises de la ville (caisses des
anciens de l'Eglise nationale, de l'E-
glise indépendante, de la paroisse de
Serriéres, de l'Eglise allemande et de
la paroisse catholique), la somme de
766 francs, produit de la souscription
ouverte au bureau du journal à l'occa-
sion des souhaits de Nouvel-An 1930.

—«—— ¦

Pour les pauvres

(Lu jcumal réservé uu cpimcn
è régné des lêllrn paraiu.nl ma est!* nitrique.)

Les voies d'accès aux Parcs
Neuch&tel , le 30 Janvier 1930.

Monsieur le rédacteur ,
Ayant suivi avec attention toute la ques-

tion du raccordement des Parcs avec le cen-
tre de la ville, 11 m'a semblé que les consi-
dérations que vous avez publiées concernant
le projet de M. S. de Perrot «Terreaux-Parcs»
(et non Terreaux-Boine ) laissaient espérer
une solution excellente de la question , à pre-
mière vue tout au moins.

Aussi suls-je quelque peu étonné qu'il n'en
soit fait aucune mention dans le rapport du
Conseil communal. N'y aurait-il pas lieu,
trfen qu'U ne figure pas au . plan d'aligne-
ment, d'y prêter quelque attention avant de
s'embarquer dans la coûteuse solution du
pont Paros-Salnt-Nlcolas et son Indispensa-
ble corollaire la route de la Corniche ?

Je serais heureux d'avoir , grâce à votre
obligeance, quelques éclaircissements à ce
sujet, et vous prie d'agréer, Monsieur le ré-
dacteur, l'assurance de ma considération dis-
tinguée. T.

CORRESPONDANCES

AVIS TARDIFS
LIGUE DU CINÉMA
INDÉPENDANT il

Ce soir : Spectacle à 20 h. 30
au CINÉMA CAMÉO

La passion de Jeanne d'Arc
Location fermée

BMBBBBBB-BBBBaMBMBaBBBBBWi
Madame Henri Gacond-Jacot ;
Monsieur et Madame Henri Gacond-

Cornu ;
Monsieur et Madame Willy Gacond-

Blanc et leurs enfants  ;
Monsieur Robert Gacond ;
Mademoiselle Marguerite Gacond ;
Monsieur et Madame Armand Jacot-

Cellier ;
Monsieur Arthur Cornu ;
Mademoiselle Elisa Cornu ;
Mademoiselle Alice Gacond ;
Monsieur et Madame Samuel Zeller-

Gacond et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Pierre Jacot et

leur enfant , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame César Jacot et

leurs enfants , à Lausanne ;
Mademoiselle Georgette Jacot , à Cor-

celles ;
Monsieur et Madame Marcel Cellier

et leurs enfants , à la Coudre ,
ainsi que les familles alliées , Gacond ,

Verdan , Jeanmonod , font  part du délo-
gement de leur cher époux , fils , frère ,
beau-fils, beau-frère , neveu, oncle et
cousin,

Monsieur
Henri GACOND-JACOT

que le Seigneur s'est plu à rappeler à
Lui , après quel ques jours de maladie,
à l'âge de 29 ans.

Neuchâtel, le 30 janvier 1930.
Mais, moi, ô Eternel , jo me suia

confié en Toi ; j'ai dit : « Tu es mon
Dieu. T. Ps. XXXI, 14.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu , sans sui«

te, samedi 1er février, à 13 heures.
Lecture de la Parole à 12 heures et

demie.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 6.

Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

Les familles Burgdorfer , à Berthoud ,
Corcelles 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-Cormondrèche,
le 29 janvier 1930.

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

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

Monsieur et Madame Ulysse Jacot-
Robert , à Neuchâtel, et leurs enfants :
Monsieur et Madame Robert Jacot-Du-
dan et leur petite Claudine, à Lyss ;
Monsieur André Jacot, à Bâle et sa
fiancée Mademoiselle Germaine Brod-
beck ; Mademoiselle Yvonne Jacot et
Henri Jacot, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Numa Jacot-Lecoultre et leurs
enfants , aux Ponts-de-Martel ; Madame
et Monsieur Fritz Lauener-Jacot et
leurs enfants, à Crissier (Vaud) ; Ma-
dame et Monsieur César Erb-Jacot et
leurs enfants , aux Ponts-de-Martel ; les
filles de feu César Jacot, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Alfred Maire-Ro-
bert et leurs enfants, à Petit-Martel et
Moudon ; Madame Philippe Robert et
son fils Monsieur Charles Robert , aux
Ponts-de-Martel, ainsi que les familles
alliées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
départ pour le ciel de leur cher et re-
gretté fils, frère, oncle, neveu, cousin et
ami

Luc-Albert JACOT
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de seize ans, après une courte mais pé-
nible maladie.

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel
l'a ôté, que le nom de l'Eternel soit
béni l

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Neuchâtel, le 31 janvier 1930.
Domicile mortuaire : Gibraltar 10.
Un avis ultérieur indiquera l'heure

de l'ensevelissement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mei curiale du marché de Neuchâtel
. du Jeudi 30 Janvier 1930

Pommes de terre 20 litres 2.— 2.50
Raves » 1.50 2.—
Choux-raves » 2.— 2.50
Carottes » 2.— 2.60
Poireaux le paquet 0.20 0.30
Choux la pièce 0.20 0.50
Choux-fleurs » 1.— . 2.—Oignons le kg. 0.40 0.50
Pommes 20 litres 2.— 3.50
Poires » 2.— 3.20
Noix le kg. 1.80 —.—Châtaignes » 0.70 —.—.
Raisin » 2.40 —.—
Oeufs la douz. 2. .—Beurre le kg. 6. .—Beurre (en mottes) ... » 5.40 5.80
Fromage gras » 3.80 —.—Fromage demi-gras ... » 3. .—
Fromage maigre » 2. .—
Miel » 4.— 4.50
Pain » 0.47 —.—
Lait le litre 0.35 — .—
Viande de bœuf le kg 2.60 4.—
Vache » 2.— 3.50
Veau » 3.— 4.60
Mouton » S— 4.50
Cheval » 1.— 3.—
Porc » 4.50 5.—
Lard fumé » 5. .—
Lard non fumé - » 4.50 4.80
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Etat civil de Neuchâtel
PROMESS ES UE MAK1AUE

Wilhelm Wettstein, retraité C. F. F., de
Neuchâtel et Paulina Strâssler, les deux à
Zurich.

Fritz-Edmond Roth , manœuvre et Char-
lotte-Rose Aeschimann, les deux à Neuchâ-
tel. MARIAGE CELEBRE

30. Albert Emmenegger, horloger, à la
Chaux-de-Fonds et Dora Veillard , à Neuchâ-
tel.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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30. Brouillard sur le lao tout le jour et
au bas de Chaumont le matin . Gouttes do
pluio très fine entre 12 h. et 12 h. 30 et
vers 17 heures.

31 janvier, 7 h. 30 :
Temp. : — 1.0. Vent : N.-E. Ciel : Cnuv.

Janvier I ¦>¦• .7 -m M Hfl I <l

I "n» !

iii s~ j

70." > JZ |
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Niveau du lao : 31 janvier , 429.54.

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux, pluie ou neige dans la

plai'\e Te^ioérature au-dessus de -éro.


