
Chinoise ries américaines
Est-il écrit que les citoyens des Etats-

Unis ne peuvent traverser la vie sans se
singulariser ? Allah le sait , mais on se
sent autorisé à le supposer.

Nous avons déjà signalé à plus d'une
reprise la situation que font les crimi-
nels à la ville de Chicago et dont les
derniers attentats révèlent une aggra-
vation. Ce n 'est certes pas ordinaire.

Pas ordinaire non plus , le diner offert
ces jours à Londres au corps diplomati-
que par M. Dawes, ambassadeur des
Etats-Unis et dont « Cyrano » raconte
que le service était assuré par un garçon
qui jonglait avec les assiettes, faisait le
grand écart en tenant des plateaux de
verrerie et dans les mains duquel ' les
plais étaient livrés à des fantaisies fort
inquiétantes pour les toilettes des da-
mes. Trait d'humour transatlantique :
le dit garçon est l'un des meilleurs équi-
libristes de Chicago, engagé par le mai-
tre de la maison pour égayer ses invités,
et , par aventure , leur faire oublier l'ab-
sence de toute boisson alcoolique. On se
disirait comme on peut puisqu 'un repas
d'apparat comprend maintenant des
clowneries...

Moins ordinaire encore, la décision
dont nous fait part une information de
New-York qui paraît sérieuse et que
vient de prendre le conseil municipal
de Wilkesbarre.

Wilkcsbarre est une ville de la Pen-
sylvanie et ses édiles sont partis en
croisade contre les chefs non couverts.
Leur arrêté porte que tous les citoyens
qui persistent à se promener en plein
hiver tête nue seront tenus pour désé-
quilibrés et enfermés dans un asile d'a-
liénés 1 Au dire du maire de Wilkesbar-
re, le fait d'exposer sa tête sans protec-
tion aux intempéries constitue une in-
sulte au bon sens en même temps qu'un
danger pour une importante industrie.

L'insulte au bon sens nous laisse assez
sceptique. Il n'en est pas de même de la
menace à l'égard de la chapellerie et in-
dustries annexes : si le maire ou quel-
que autre édile est intéressé à la con-
fection des couvre-chefs et à leur vente,
on admettra sa sollicitude pour la santé
publique. Combattre les possibilités de
congestion t< i en augmentant son
compte en banque, c'est là un genre de
philanthropie qu'on serait mal venu de
blâmer.

Le diantre, c'est que cela se passé aux
Etals-Unis, pays dont les citoyens se
targuent d'êlre les plus libres du monde.

F.-L. S.

Le lac aele en 1830
Il y a cent ans

L'hiver 1829-1830 fut extrêmement
rigoureux. Il avait commencé à la fin
d'octobre déjà et se termina brusque-
ment le 8 février. Dans cet intervalle,
il gela toutes les nuits. Les plus grands
froids se firent sentir le 4 janvier, où
le thermomètre descendit jusqu 'à 21,25
degrés sous zéro ; le 2 février , il baissa
encore jusqu 'à 22,5 degrés à Neuchâtel.
Au Locle, on marqua — 32,5.

Le 21 janvier , lé lac était gelé. Pa-
reil phénomène ne s'était produit de-
puis 1695, ;et au début de février , nom-
breux furent les riverains qui s'aven-
turèrent sur la glace pour s'y prome-
ner ou y patiner.

Nous avons cherché dans les numé-
ros de la « Feuille d'avis » de janvier et
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 ̂lac geié en février 1830

février 1830, espérant y trouver quel-
ques renseignements, et peut-être quel-
ques croquis pittoresques. Mais le jour-
nal ne consacre pas une ligne à cet
événement, il ne donne même pas une
indication de là température exception-
nelle.-J_a- rigueur de- la -saison est sim-
plement évoquée par un « Avis impor-
tant » publié par l'éditeur et donnant
au public des conseils, tirés des «Feuil-
les vaudoises » sur la manière de tirer
parti des pommes de terre gelées. Le
4 mars 1830, le même éditeur indi que
à ses lecteurs le moyen de dégeler les
canaux. y

Le « Messager boiteux » de 1831 se
contente de mentionner le fait et d'in-
diquer les variations thermométri ques.
Mais nous avons conservé d autres sou-
venirs, à défaut de relations détaillées
dans le journal ou dans l'almanach.
L'art du dessin nous a laissé plusieurs
vues de Neuchâtel en 1830, dont deux
tirées en lithographie dans les ateliers
de M. Prince-Wittnauer. L'une est ac-
compagnée d'une notice exp licative
très complète. Il y est dit que le lac fut
pris deux fois : le 21, 22 et 23 janvier ,
l'on put s'avancer à une assez grande
distance du bord ; la bise rompit cette
première croûte et ce ne fut que dans
la , nuit calme du 3 au 4 février que com-
mença à se former cette belle glace
qui s'étendit sur toute la surface du
lac et qui, dès le lendemain portait
une foule de curieux.

Le samedi 6 février et le dimanche 7,
elle avait une épaisseur tout à fait ras-
surante et a été couverte, sur toutes
les rives de la moitié de la population.
Le lac présentait , surtout devant la vil-
le, l'aspect animé d'une place de ré-
jouissances, un jour de fête publi que.

« Tous les genres de glisseurs of-
fraient un spectacle varié à toutes les
classes de spectateurs : et, par une de
ces bizarreries dont notre inconstance
varie les formes à l ' infini , cet hiver
dont la longueur et la sévérité avaient
été la source de tant d'alarmes , est de-
venu , en atteignant son plus haut point
de rigueur , le signal d'une explosion de
gaité presque générale. Quatre carrou-
sels continuellement en activité , une
foule de petits traîneaux portant des
dames, et conduits par des patineurs ,
quel ques tables , où , pour la rareté du
fait , on venait un peu trop prendre à
la lettre des « rafraîchissements », des
files de mascarades grotesques passant
en traîneaux , escortés de grands vols
d'Arlequins en patins : tout cela for-
mait un spectacle uni que : mais c'était
un enchantement qui n'attendait  qu'un
souffle de vent pour disparaître. »

Et le vent souffla bientôt , dans la
nuit du dimanche au lundi , une pluie
douce tomba sur la glace. Le mardi , il
vint du sud un vent chaud qui dura
deux jours. Le jeudi , un bateau de
Port-Alhan arrivait sans difficultés à
Neuchâtel.

Comme en 1695, plusieurs personnes
ont traversé le lac à pied ou en traî-
neau. Plus de cent riverains ont tenté
l'aventure, partant  de Neuchâtel . d'Au-
vernier , de Cor.aîllod et surtout de
Saint-Aubin. La glace avait de 15 à
18 cm. à sa plus grande énaisseur, sur
notre rive ; elle s'amincissait et
n'avait plus que deux ou trois centi-
mètres sur l'autre bord. Aussi quelques
expéditions ont-elles échoué au port et
quel ques personnes ont-elles pris des
bains froids.

Il y eut peu d'accidents ; sur les mil-
liers de promeneurs et de patineurs qui
se sont hasardés sur la glace et parmi
les cen 'aines qui y ont enfoncé , trois
seulement ont perdu la vie. Le magis-
trat de Neuchâtel avait fait  placer de
distance en distance, devant la ville,

des perches et des échelles auxquelles
pouvaient éventuellement s'accrocher
les imprudents qui s'étaient avancés
dans des endroits dangereux.

Voici maintenant les noms de ceux
qui traversèrent le lac. Ils sont inscrits
dans les marges de la lithographie de
Prince-Wittnauer.

Neuchâtel. — J.-P. Sandoz ; François
Henriod ; Louis Favre ; Frédéric Borel;
Paul Clerc ; Ferdinand Belenot ; Jean
Hetleinger ; Louis Barbey ; Jacob Lauf-
fer ; François Wavre ; Alphonse Gui-
nand ; Louis Petilpierre ; François For-
nachon ; Fritz Martin ; François Ra-
mus.

Corcelles. — Alphonse Bourquin, Lt ;
Henri Colin.

Cormondrèche. — E.-M. Guinand ;
Henri Racine ; Dubois ; Samuel Guil-
loud.

Peseux. — Augustin Nadenbousch ;
Victor Pingeon.

Colombier. — Henri Galland ;- ^F.
Martin ; Bibus.

Auvernier. — Bn L'Ardy, capitaine ;
Auguste' Junod , Lt. ; Henri Perret ; Da-
vid Girard , fils ;, David Ducommun ;
J.-P. Galland Autiste Galland-; Char-
les Galland ; Alexandre Nicoud ; Ed.
Bacheiin ; Ed. Girard ; Denys Nicoud ;
Louis Redart : Ah. Roubly ; Jz. Bûnzly;
David Apothélos ; Jean Jeanneret ; Au-
guste Beaujon ; Pierre Beaujon ; Henri
Nicoud ; Louis Convert.

Cortaillod. — Henry, greffier ; Henry
Mentha ; Louis Menth a ; François Re-
naud, et près de 60 autres personnes.

Saint-Aubin. — Beaucoup de monde,
dont on n'a pu se procurer les noms,
mais le nombre des personnes "s'élève
à 150 environ.

Pareil événement n'a pu se repro-
duire qu'en 1879-1880, soit cinquante
ans plus tard. L'année passée, on a cru
un moment que le lac entier allait ge-
ler, mais ce ne fut pas le cas.

Ajoutons que le cliché que nous pu-
blions est la reproduction d'une litho-
graphie signée Gagnebin. On peut y
trouver les mêmes détails que sur les
planches de Prince-Wittnauer, du
reste.

_lL_a Chandeleur
Le 2 février, l'Eglise catholique ro-

maine célèbre, sous le vocable lithurgi-
que de « Fête de la purification », la
présentation de Jésus-Christ au Temple
et la purification de la sainte Vierge.
Suivant la loi de Moïse, la mère ayant
mis au monde un enfant mâle était te-
nue pour impure pendant quarante
jours et quatre-vingts si l'enfant était
une fille. Au bout de ce laps de temps,
elle venait présenter son enfant au
temple et offrir en holocauste, pour le
péché, un agneau ou un petit pigeon
suivant sa fortune. Elle était dès lors1
admise à participer de nouveau aux
choses saintes. , .)„_>

La Chandeleur ! Le nom est joli , il
évoque la vision des processions; anti-
ques et des vieilles coutumes qui n 'é-
taient qu'un renouveau des fêtes
païennes. Les cierges de la Chandeleur,
ce sont les flambeaux et les torches des
Lupercales promenés dans la nuit ro-
maine en souvenir de Cérès à la re-
cherche de sa fille Proserpine, déesse
des ténèbres. Les crêpes sont l'ouran-
de du blé à Cérès, la déesse des mois-
sons. Tout s'enchaîne et se perpétue,
dans des transformations de forme, à
travers les âges de l'humanité.

Cette fête religieuse est hthurgique-
ment de second ordre, mais jadis , elle
élait célébrée en grande pompe ; on ve-
nait à l'église avec des chandelles —
d'où son nom populaire de « Chande-
leur » — plus tard avec des cierges que
le prêtre bénissait et que clergé et fi-
dèles portaient ensuite processionnclle-
ment tout allumés comme un" symbole
de la « Iunrère du Christ qui éclaire le
monde chrétien.

A Rome , il est de tradition que le
pape envoie aux ambassadeurs accrédi-
tés auprès de lui un cierge bénit de sa
main et toujours précieusement orné
d'une gaine de velours, d'or et d'enlu-
minures. Ce sont les chanoines du La-
tran qui ont la mission de porter céré-
monieusement à son destinataire le pré-
sent du saint Père, petit cadeau qui en-
tretient les bonnes relations diploma-
tiques.

La Chandeleur a été très longtemps
une fêle chômée dont la principale ré-
jouissance était la préparation des crê-
pes mangées en famille. A la campagne,
la ferme qui ne faisait pas ses crêpes
de la Chandeleur était sûre de ne mois-
sonne, que du blé carié. La coutume
s'est perpétuée dans bien des provinces

Chacun est tenu de mettre la main à la
queue de la poêle, et l'expression « te-
nir la queue de la poêle » vient peut-
être de là, car il faut encore un certain
tour de main et une certaine pratique
pour lancer la crêpe et la recevoir cor-
rectement. D'ailleurs celui qui avait
réussi cette opération avait du bonheur
jusqu 'à la Chandeleur suivante.

Suivant une légende qui n'a, hâtons-
nous de le dire, rien d'historique, Na-
poléon , superstitieux comme tous les
grands joueurs de dés devant l'Eternel,
avait la superstition des crêpes. Il la
tenait de Corse où elle était venue d'I-
talie. Or, à la Chandeleur de 1812, il
s'en alla à la Malmaison rendre à l'im-
pératrice Joséphine une de ces visites
où les deux époux divorcés trouvaient
çnepre quelque joie à se .rappeler le
passé. On fit des crêpes. Napoléon en
retourne à merveille une, deux, trois...
C'était autant de batailles gagnées dans
cette campagne de Russie qu'il ache-
vait de préparer. Malheureusement la
main lui manque à la quatrième qui
retombe lamentablement sur la tôle
rougie du fourneau et s'y calcine. Celle-
là, c'était la crêpe de Moscou incendié I

La Chandeleur est aussi la fête des
oiseaux. Si le naturaliste n'a pas obser-
vé tous les, deux février, les oiseaux en
fête de fiançailles, le_ poète a vu des
bandes d'oiseaux ce jour-là invariable-
ment tournoyer, voleter, piailler d'allé-
gresse, passer, repasser, se poursuivre,
s'appeler et le crépuscule venu , se dé-
tacher deux par deux pour rentrer au
nid. Que par hasard, un malchanceux
n'ait pas trouvé Poiselle de ses rêves,
il en prend bien vite son parti et entre
en ménage dans le premier nid venu
pour former un ménage à trois I

Si la « Purification » a perdu de sa
double solennité de fêle religieuse et de
fête familiale, elle reste encore une
date importante de la vie agricole. Une
Chandeleur ensoleillée n'est point bonne
à la santé de « Jean Blé-Mur ». Les pro-
verbes encore répétés d'âge en âge, le
disent tous : 

Neige que donne février
Met beaucoup de blé au grenier.

Pluie et neige de février
Valent autant que du fumier.

Quand il pleut sur la chandelle
Il pleut sur la Javelle.

Et enfin , pour ne citer plus qu'un de
ces vieux dictons par centaines et tous
d'accord :

Autant l'alouette chante
Avant la Chandeleur
Autant se tait après.

Marcel FEANCE.

Â u jour le j o  ur
La semaine dernière, le général alle-

taand von Seeckt a fait à Bàle une con-
férence aux officiers suisses. Il y a
quelques jours, au cours d'une séance
à Berne, le comité de l'association pour
ia S. d. N. a proposé aux sections de
iiscuter du refus de servir pour cas de
.onscience et du service civil. Il y a,
.ntre ces deux manifestations, un rap-
port plus étroit que la proximité des
iates auxquelles elles se sont produites.
I , Le général von Seeckt, l'organisateur
du système militaire allemand actuel, a
démontré la supériorité des armées de
métier sur les levées en masse. Toute-
fois, il ne s'agit pas d'éliminer l'une au
profit de l'autre. Non. L'essentiel est de
combiner la tâche dévolue à ces deux
institutions. L'armée de milices, ins-
truite par «un  corps enseignant de très
grande valeur » serait plus spécialement
chargée de la défense du territoire. Et,
naturellement, à l'arrière, une industrie
de guerre « prête à se transformer to-
talement et rapidement et à se mettre
au service de la nation tout entière ».

Quant à l'armée professionnelle, on
nous explique qu 'elle vr it par son or-
ganisation, son esprit et son armement.
On ne nous dit pas à quel genre d'opé-
ration elle sera affectée. Mais puisque
les miliciens sont destinés à défendre
le territoire, on devine aisément le rôle
du soldat du métier.

C est le moment qu'a choisi l'Asso-
ciation suisse pour la S. d. N. pour étu-
dier l'introduction chez nous d'un ser-
vice civil. Semblable décision étonne de
la part de ce groupement si l'on se sou-
vient des engagements pris par la Suis-
se à l'égard de la S. d. N. elle-même,
engagement que nous ne saurions tenir
sans une armée. Mais, enfin , nous
croyons volontiers que les raisons pour
lesquelles le comité de l'Association a
institué ce débat sont fort honorables.
Cela ne suffit pas pourtant. Car c'est
faire preuve d'une bien grande légèreté
que d'offrir par avance la démission de
notre défense nationale, tant extérieure
qu'intérieure. L'intention a dépassé ses
auteurs. On aura beau parer le service
civil de vertus humanitaires, c'est au
désarmement du pays qu 'il conduit. Il
est triste de devoir répéter toujours les
mêmes choses, mais c'est qu'aussi les
mê> . e* .virements appellent les mêmes
ci. ¦ -._ .'U_' _.

Dans ses « Réflexions d'un soldat »,
l'ancien chef de la Reichswehr a été
moins prudent qu 'à Bâle. Un de ses
aphorismes au moins devrait être gra-
vé dans nos mémoires : « Le plus puis-
sant stimulant de la guerre, c'est un
voisin sans défense. » Et le général a
rénonrtu- par avance aux objections des
défaitistes qui trouvent la. Suisse trop
petite pour tenter une défense. « L'ave-
nir de la stratégie réside dans l'emploi
d'armées bien entraînées et très mobi-
les, donc réduites en nombre. » L'armée
suisse n'est pas une armée permanente,
mais elle s'efforce d'acquérir ses qua-
lités par la valeur personnelle des sol-
dats et les exercices annuels.

Mais pourquoi ne pas nous parler de
la « bonne » Allemagne, pacifiste et lo-
carniste, plutôt que de nous ressasser
les élucubrations d'un traineur de sa-
bre ? Très volontiers, parlons-en. La
« Deutsche Allgemeine Zeitung », trai-
tant de l'application du plan Young,
fixait ainsi le point de vue allemand :

« Dans le monde entier, tout commer-
çant raisonnable doit s'attendre qu'un
jour il se trouvera un gouvernement en
Allemagne qui déclarera ne pas pouvoir
exécuter comme système d'ensemble le
plan de la Haye et par conséquent ne
pas vouloir l'exécuter non plus. »

Cette bravade serait b>en incomnré-
hensible aorès lés serments de M. Cur-
tius si elle n'avait pas pour appui de
bonnes fabriques de produits chimiques,
toute une aviation de transoort et quel-
ques régiments de Reichswehr.

Le billet de famille
Pour favoriser les voy âges en Suisse

Malgré l'échec que cette institution a
subi devant le conseil d'administration
des C. F. F., l'opinion publique ne se
tient pas pour battue Elle vient de se
manifester à nouveau par l'intermédiai-
re de notre confrère «La Suisse » de
Genève qui publie une correspondance
que nous croyons utile de reproduire à
notre tour : .

« Cette année, la clientèle française
s'est passionnée pour les sports d'hi-
ver, et elle est en forte augmentation
dans I'Engadine, mais tous les-Français
se plaignent des prix exorbitants de
nos chemins de fer et du tarif des ba-
gages. Il n'y a qu'un seul moyen de lui
donner satisfaction, c'est d'introduire
les billets de famille sur tous les ré-
seaux de chemins de fer en Suisse, dé-
jà connus en France depuis une quin-
zaine d'années

Les C. F. F. ont refusé sous le pré-
texte que c'était trop compliqué à ap-
pliquer. Cette raison n'en est pas une,
car nos employés de guichets de gares
sont aussi intelligents que. les agents
des compagnies françaises. Il faut plu-
tôt attribuer ce refus à'd'aûtt _s _"causes
et particulièrement à la suivante : les
C. F. F. ont abaissé le nombre de voya-
geurs nécessaires pour obtenir un billet
collectif à huit, au lieu de li, et on a
estimé que ce minimum de huit per-
sonnes était suffisant pour attirer les
familles. Mais à qui pourrait-on faire
croire qu 'il y a beaucoup de familles
en Suisse qui voyagent avec huit per-
sonnes à la fois ?

Le billet de famille est.très, connu en
France, il est utilisé par des milliers
de personnes qui en- profitent pour
aller passer leurs vacances au bord de
la mer. Ces billets français sont donc
une double concurrence pour la Suisse;
ils attirent les Suisses en France et
retiennent les Français dans leur pays.

Voici un exemple propre a montrer
les différences de prix formidables en-
tre la France et la Suisse : trajet de
288 km., voyage de cinq personnes, prix
pour le billet de famille en France ¦=
99, francs suisses. Prix du même voyage
en Suisse, 270 francs.' BagagesV "en
France, gratuité jusqu 'à 30 kiïbs par
personne ; en Suisse, pour 150 kilos
(5 X 30 kg. par personne), 30 fr. 80
pour l'aller et 30 fr. 80 pour le retour ,
ce qui fait donc un total de 332 francs
au lieu de 99 Irancs.

Le tarif des billets de famille en
France est le suivant : première per-
sonne, tarif plein ; deuxième personne,
25 % de rabais ; troisième personne,
50 % de rabais ; quatrième personne et
les suivantes, 75 % de rabais. En outre,
le chef de famille voyage à demi-tarif ,
sauf erreur, deux ou trois fois pendant
la durée du séjour.

Comment veut-on qu avec des condi-
tions pareilles la clientèle française re-
vienne en masse profiter des sports
d'hiver en Suisse ou passer les vacan-
ces d'été dans nos montagnes ?

La crise du tourisme va donc inten-
sifier la concurrence, et il est de toute
urgence que l'Office suisse du tourisme,
le Syndicat suisse des hôteliers, l'Asso-
ciation des sociétés de développement
et des Fédérations de détaillants s'unis-
sent pour faire ' adopter pour l'été pro-
chain déjà des billets de famille sur
tous les réseaux suisses. Les députés
aux Chambres fédérales doivent dépo-
ser une motion le plus rapidement pos-
sible, dès la prochaine séance, et M. Pi-
let-Golaz, conseiller fédéral, comprendra
sûrement la valeur économique de ces
billets de famille. 

La Suisse romande est intéressée aux
billets de famille pour attirer la clien-
tèle allemande et autrichienne qui doit
traverser toute la Suisse depuis Buchs,
par contre I'Engadine y sera intéressée
pour attirer la clientèle française et en-
fin l'Oberland bernois, pour attirer soit
la France, soit l'Italie, l'Allemagne et
l'Autriche. »
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Revue de la pr esse
La conférence navale

Du Temps :
Là où le rapprochement est le plus

sensible, c'est entre la thèse française
et la thèse britannique. Les entretiens
des principaux délégués français et an-
glais ont évidemment permis de dissiper
quelques malentendus et de mettre au
point des questions qui furent âprement
discutées pendant des semaines et des
mois dans la presse internationale. On
est en droit de supposer que si les An-
glais maintiennent leur formule de stric-
te limitation par catégories de bâti*
ments, c'est surtout afin de permettre
de discuter la question de principe, car,
en réalité, la Grande-Bretagne était déjà
disposée, en 1928, à Genève, à examiner
la proposition transactionnelle de la
France, admise par le représentant des
Etats-Unis et à laquelle le Japon égale-
ment était favorable. Cette proposition
transactionnelle tend , on le sait , à auto-
riser, suivant les besoins particuliers de
chaque Etat , le transfert d'une catégcH
rie à une autre de bâtiments, avec pré-
avis d'un an, d'une partie du tonnage
attribué à chaque puissance pour l'en-
semble de sa flotte. La discussion entre
Français et Anglais porte surtout à cette
heure sur la définition des catégories
de navires et sur les conditions auxquel-
les pourra se faire éventuellement le
transfert d'une partie quelconque de
tonnage. L'Angleterre, par exemple, vou-
drait voir établir deux catégories de
croiseurs, tandis que la France estime
que tous les bâtiments auxiliaires de
surface doivent être compris dans une
seule et même catégorie pour les trans-
ferts autorisés.

Que les entretiens de M. Maedonald
avec M. Tardieu et M. Briand aient gran-
dement facilité un rapprochement entre
le point de vue anglais et le point de
vue français, cela ne fait aucun doute.
Ceci démontre, une fois de plus, qu'il
suffit de s'expliquer avec franchise en-
tre gouvernements de nations amies, de
bonne foi et de bonne volonté, pour con-
cilier des intérêts dont l'opposition est
plus apparente que réelle. Ce qu'on peut
en déduire aussi, c'est que le projet de
compromis naval franco-britannique de
1928 était un accord sincère, et que ce
fut une faute grave, à un point de vue
général, de le combattre et de le ruiner
par une campagne systématique de sus-
picion et de dénigrement, comme on l'a
fait.

De Saint-Brice dans le Jo urnal :
Le succès de la méthode française de

délimitation des flottes est assuré. Voilà
le fait qui dori_ine la première séance
publique de la conférence.

C'est un résultat encourageant. D'a-
bord parce qu'il montre la bonne vo-
lonté générale ; ensuite parce qu'il con-
firme l'efficacité des conversations par-
ticulières. C'est aussi un hommage ren-
du à l'esprit de conciliation dont la
France a fait preuve depuis 1927, et l'é-
tablissement d'un lien très intéressant
entre la conférence de Londres et les
travaux préparatoires de la commission
de désarmement de Genève. C'est, en ef-
fet , devant cette commission prépara-
toire de Genève que, depuis trois ans,
le compromis français cherche à réali-
ser l'entente entre les partisans du ton-
nage global et les partisans de la limi-
tation par catégories.

Il n'est certes pas autrement surpre-
nant de voir les Etats-Unis et l'Angle-
terre accepter, puisque la Grande-Bre-
tagne s'était ralliée au compromis dans
l'accord franco-britannique du mois
d'août 1928 et que les Etats-Unis avaient
donné une adhésion précise, d'abord
dans une note du 28 septembre 1928,
puis dans la déclaration faite à Genève,
l'an dernier, par M. Gibson.

Il n'en a pas moins fallu dix bonnes
journées ¦ de préparation très délicate
pour obtenir , à Londres, la consécration
de ces adhésions.

La conférence menace de durer
longtemps ; et l'Ere nouvelle re-
marque que la succès n'appartiendra
ni au plus rusé, ni au plus autoritaire,
mais au plus patient :

Trop de gens ont intérêt à ce que les
pourparlers échouent pour ne pas es-
sayer de profiter d'une bousculade.

Les négociateurs de Londres sont con-
viés à enfermer dans une formule paci-
fique une solution d'impérialisme. La
besogne n'est pas commode et l'on com-
prend que nos représentants préfèrent
procéder à une sorte de rationalisalion
des tonnages plutôt qu'à un simulacre
de désarmement.

Le seul moyen de se débarrasser du
fardeau des dépenses maritimes, c'était
de revenir au protocole.

Le gouvernement travailliste, au lieu
de se rallier à cette doctrine qui était
d'Europe et d'apaisement, a cherchéjune
formule équivoque où l'inspiration amé-
ricaine a passé et d'où le véritable apai-
sement ne se dégage point.

Il eût été raisonnable de porter la
question à Genève et l'on s'est contenté
d'une seconde conférence de Washing-
ton L.

UJorresponaance part.cu -erej

« La Feuille d'avis de Neuchâtel »
m'apporte une étrange nouvelle.

Il y a à Zurich un asile de vieillards
administré par un comité dont le pré-
sident est un ouvrier des C. F. F. C'est
un asile officiel en faveur des ressor-
tissants de la ville ; son comité est donc
nommé par les autorités de la ville.
Depuis le ler janvier, il est interdit au
directeur de cet établissement de faire
le culte de famille matin et soir et _a
prière aux repas ; et cela contre la vo-
lonté clairement exprimée de la plupart
des pensionnaires.

Quand je dis « étrange nouvelle », ex-
pliquons-nous !

Pour les disciples de Lénine qui re-
çoivent de Moscou leurs instructions et
leurs exemples, cette interdiction est lo-
gique. Ils ne peuvent faire moins; " ils
s'essayent à faire la guerre à Dieu. L'es-
sai est vraiment timide; mais -il faut à
tout un commencement. Ces disciples
espèrent bien arriver quelque jour à
transformer les lieux de culte en taba-
gie et les cathédrales en cinémas ; ni
plus ni moins qu'à Moscou.

Il n 'y a là rien d'étrange.
Mais ce qui l'est, ce qui me paraît

invraisemblable , impossible, c'est qu 'un
tel oubli de la loi puisse avoir lieu sans
soulever l'indignation publique.

A défaut de la Constitution cantonale
que je ne connais pas, la Constitution
fédérale garantit la liberté de conscien-
ce. Il n 'y a donc plus à Zurich un seul
citoyen capable de rappeler publique-
ment ce principe fondamental de notre
vie, de nos devoirs et de nos droits ?
Et de le faire respecter ?

Où sont donc les professeurs, les pas-
teurs de Zurich qui défendent avec
énergie la cause des réfractaires, des
insoumis, des déséquilibrés qui s'imagi-
nent  que la loi n'est pas pour tous ?
Ont-ils tout à coup perdu la mémoire ?
Ou sont-'ls frappés de la maladie du
simme'l ? Ou peut-être pensent-ils :
C'est le moment de se montrer, ca-
chons-nous !

Toujours la paille et la poutre !
U y a chez nous une foule de braves

gens qui protestent avec toute leur éner-
gie contre la barbarie , la folie de Mos-
cou. On fait appel aux citoyens libres
et civilisés que nous sommes en faveur
des victimes; et l'en n 'aperçoit pas la
barbarie et la folie , qui , chez nous,
commencent leur oeuvre de mort.

Et le Conseil d'Etat de Zurich est-il
pare ' _ ement frappé d'amnésie, de céci-
té, de surdité ?

On ne doit pas attendre des autorités
de la ville le rappel à l'ordre de ce co-
rn ' !•'• bolchevique. C'est elles qui l'ont
ncmmi; qui ont désigné cnnime prési-
dent  un individu aussi borné que dé-
voué à l'obscurant .me idiot des grands
clic s; un de ces êtres tout prêts à dé-
vore r la Bête humaine .

Mais le Conseil d'Etat n'est pas moins
re:- -' in .. ble que la municipalité des ac-
te:: 'H'irtrnires que nous déplorons.

y ] ' - -[. -.-nous revenir aux jours néfas-
tes -' e 1918 ?

Allons-nous être obligés d'y renvoyer
nos batail lons pour maintenir  la paix
publimie ?

Atten ; !rons-nous que les victimes
exaspérées s'écrient : « Aux armes 1 ci-
toyens ! »

Car si nos magistrats sont incapables
de mettre à l'ordre les déséquilibrés, de
leur imposer le bon sens, la légalité el
la justice , c'est là que nous allons

C. Y.-C.

Et la loi ?

M. Maurice PASCHOUD
Les délégués du parti radical de Lau-

sanne ont décidé dans leur assemblée
du 20 j anvier, de présenter M. Maurice
Paschoud , recteur de l'Université de
Lausanne et conseiller national, comme
candidat à la succession de M. A. Du-
buis, conseiller d'Etat démissionnaire.
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Chambre meublée Indépendan-
te chauffable. Pension si on le
désire. Beaux-Arts 1. 2me. e.o.

Serrières
Rue des Usines 6

PENSION
„_._ _  FAUVETTE '4

Chambres depuis fr. 20.— par
mois. Bonne pension à 8.60 par
Jour. Tous régimes et pension
végétarienne sur demande.

Téléphone 10 63

LOCAT. DIVERSES
A louer pour Ht-j ean les lo-

caux occupés par le magasin de
modes, Treille No 2. Occasion
pour bureaux, etc. B'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

A remettre dans un immeuble
transformé du centre de la ville,

une grande salle
Conviendrait pour local de réu-

nion ou tout autre usage. Etudo
Peti -Dlerre & Hotz.

i i i .

Pour Saint-Jean, _
louer les grands lo»

eaux, Evole 8a.
Conviennent pour tous genre*
d'industrie, ateliers, entrepôts,
etc. S'adresser Etude G. Etter,
notaire , 8, nie Purry.
Pour Stt lot-Jean, A
louer les locaux de

l'imprimerie
Poin tai . 1»,

pour atelier, magasin , bureaux ,
etc. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, 8. rue Purry.

î asin
À louer rue des Moulins, un

Joli magasin. Prix trèê avanta-
geux. S'adresser à M. Ch. Kung,
Qtlai Ph: Godet 6. -.0.

JEUNE FILLE
sérieuse, 20 ans, couturière de
métier,

CHERCHE PLACE
pour le printemps, de préféren-
ce dans honnête famille d'em-
ployé ou d'Instituteur ou alors
dans pension de Neuchâtel
ou environs pour s'occuper des
travaux du ménage. Vie de fa-
mille et occasion de se perfec-
tionner dans le français désirées.
Adresser offres BOUS chiffres Z.
1053 3. aux Annonces Suisses S.
A., Bienne.

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

Oeuvre de placement
de l'Eglise bernoise-

Nous cherchons de nouveau
pour 50 Jeunes filles, sortant de
l'école k Pâques, des places dans
bonnes famlUes pour apprendre
la tenue d'un ménage soigné.
(Pas pour les travaux de cam-
pagne) et la langue française.
Petits gages appropriés et vie de
famille désirés. — Werner Ritter,
Instituteur k Mâche (Bienne )
Téléphone Bienne 45.G8.

On désire placer k Neuchâtel
ou environs,

jeune fille
d . la Suisse allemande, quittant
l'école au printemps, dans bon-
ne famille. On demande surtout
bons traitement-. Adresser offres
k Mme Zblnden-Sti.hll , Allmend-
hof 83. Thoune.

PLACES
On cherche pour le ler mars

ou plus tôt ,

jeune Suissesse
romande

de toute confiance, aimant les
enfanta, et sachant coudre pour
s'occuper de deux enfants (7 et
8 ans) et faire le travail d'un
ménage soigné (sans cuire). Bons
certificats ou références exi-
gés. — Offres avec photo à Mme
Barben, Schwanzenstrasse 23,
Berne.

Petite famille cherche pour
tout de suite Jeune fille fidèle
et propre comme

bonne à foui faire
Salaire pour commencer : 80 k

40 fr. Adresser offres k Mine Bu-
chl. Berne, Scheuermnttweg 21.

On cherche pour le ler février ,

bonne à fout faire
sérieuse, de 35 à 40 ans, pour un
ménage soigné de trois person-
nes Adresser offres écrites sous
B. C. 626 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Mme Ed. Matthey demande
pour le ler mars,

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

Pour le 16 février , on demande
une

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 638

au bureau de la Feuille d'avis.
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On demande une
JEUNE FILLE

de 15 _ 17 ans pour travaux de
ménage de deux personnes, à la
montagne. Engagement dé deux
mois.

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

EMPLOIS DIVERS• -' - -
Fabrique de sirops et liqueurs

du Val-de-Travere cherche pour
tout de suite

un employé
si possible au courant de la dis-
tillerie. . ,

A la même adresse on cher-
che pour fin avril un

apprenti de bureau
Faire offres cous P 231 N k

PulillolUs. Neuchâtel. P 231 N

Jeun, how
de 15 ans cherche place pour
tout de suite chea entrepreneur
ou agriculteur où 11 aurait l'oc-
casion de suivre l'école. Salaire
k convenir. Offres k Mme Goste-
11, Murtenstrasse 166. Berne.

i " . j,. 1 ¦ ¦_

Jeune nipnî
23 ans, quatre ans de pratique,
cherche pour le 1er mars ou k
convenir place stable et d'avenir
dans commerce ou bureau. Faire

, offres sous P 233 N û Publicitas,
Noue., .tel . ; P 233 N -

On demande pour tout de sui-
te ou date k convenir un

jeune homme
sachant traire ot conduire les ,
chevaux. S'adresser k Auguste

- Nicoud, Cressier (Neuchâtel).
i 

- - i 
¦ ' ¦•---— -|

Dame
expérimentée

sérieuse, bonne ménagère, musi-
cienne, sochant quatre langues,
cherche situation de gérante,
gouvernante, dans pension, pour
remplacer la maîtresse de mal-
son, ou auprès de monsieur seul.
Prétentions modestes, vie de fa-
mille préférée. Bonnes référen-
ces. S'adresser k Mme Fehr. Ar-

' leshelm pr. a Bâle. Bodenweg 4.

Tapissier
expérimenté et sérieux est de-
mandé. Place stable. Adresser of-
fres k case postale No 6626.

Personne sérieuse
ayant l'habitude des malades
cherche emploi chez personne
âgée. Au besoin ferait petit mé-
nage. Adresser offres écrites à
B. L. 685 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse
ayant terminé son apprentissage
dans magasin de papeterie cher-
che place dans cette branche à
Sartlr du 1er mars, si possible k

euch&tel. Parle allemand. —
Ecrire sous chiffres Le 1707 Y k
Publicitas, Berne.

On demande pour tout de sui-
te un bon _ . . - _ • .

casserolier
S'adresser au café çlu Théâtre.

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

Faire " tiffres écrites sous
chiffres N. P. 675 au bureau
de la Feuille d'avis.
-_-___— < ¦¦!¦ l _ _ . _ _ _ _ l.l M.HM. I 1 1  ¦ ¦ ¦

Jeune coiffeuse
sachant onduler au fer et k Tenu
et couper les cheveux cherche
place pour se perfectionner. —
Adresser offres k famille Droz ,
N' -Plbachstrn sae 16, Zurich 8.

Occupation
Société d'aNsiiranco

îles ire entrer en rap-
port avec personne ho-
norable pour la repré-
senter à ï-cueliAtel. In-
téressant pour person-
ne disposant d'une par-
tie de son temps. Faire
offres éerites sous chif-
fres II. 0.611, au bu-
reau de la Feuille d'a-
yj m. 

Fr. 20.— de récompense k qui
fournira uno place stable pour
voiture Ou camion k

chauffeur
expérimenté et connaissant la
partie mécanique. Certificats k
disposition.

Demander l'adresse du No 659
au bureau de la Feuille d'avis.

Danemark
On cherche pour le 1er avril

une

jeune fille
sachant coudre et raccommoder,
pour trois enfants de 13, 3 et 2
ans. ïnutUe d'écrire sans bonnes
références. Adresse : Mme E. de
Neergaard-Perrochet. Auvernier.

Repassage
Personne sérieuse se recom-

mande pour Journées de repassa-
ge. — S'adresser k Mme Batou-
chanslry, Fbg de l'Hôpital 34..

On demande un domestique

charretier
célibataire, chea Ducry, voiturier,
Avenue Dubois 6, Neuchâtel.

On cherche
pour le printemps, pour Jeune
homme intelligent et bleu por-
tant, ayant bonne instruction su-
périeure et désirant apprendre la
langue française une place de vo-
lontaire dans bureau ou magasin
dans le canton de Neuchâtel. —
Adresser offres k Edouard Kuster,
ïftterlaken , Jungfrauatra_se 72.

Apprentissages
Bureau

Etude de notaire de la ville en-
gagerait Jeune fille bien douée,
possédant bonne Instruction et
fortes notions de sténo et dési-
rant se former aux travaux de
bureau. Apprentissage aveo pe-
tite rétribution. Entrée : tout de
suite ou au printemps. — Offres
manuscrites et personnelles sous
chiffres P. S. 682 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenne oitiÊe
est demandée par Mlle Nicole,
Ouftl Gôdet B; - '• ;- .

" ' > 
- • ; r ' - • i ,

Apprentie» QMriku
sont demandées chez Mme
Fritschl, Haute couture, Verger-
Rond 9.

Famille honnête, de Neuchâtel,
cherche pour son garçon quittant
l'école k Pâques place

d'apprenti
mécanicien

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

On demande un apprenti

gypseur-peintre
Demander l'adresse du No 663

au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS MÉDICAL
Docteur - veierinaire
THALMANN

Colombier
rue Haute 9 Téléphone 33.95

Profess. médicales
Pédicures

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

Remerciements
C.'l-.\-,i,,.i----i-i i_____ -r_-i .-...i.ii ,-v<-i"'i.-»Tii'--i, i '̂

LOGEMENTS
A louer pour le :M mars, beau

logement do trois pièces, une
chambre haute. Jardin et garage.
(Prix : 1200 fr.) A. Oppliger , Ku-
Rlns 8, Peseux et Agence Mathys,
Neuchfttel.

Pour le 24 juin
à louer au Neubourg, dans petite
maison, appartement de trois
pièces, ouisine et chambre hau-
te. — S'adresser Hôpital 10, au
magasin. i 

^̂

A Epagnier
GARE B.-N. PROXIMITE du LAC

A louer DEUX LOGEMENTS
de quatre chambres et toutes dé-
pendances, ensoleillés, avec ma-
gniflque vue. Construction ré-
cente. Pour renseignements, s'a-
dresser Etude Thorens, notaire,
Saint-Baise.

r .i

A louer en Ville, pour le 24
Juin 1930, un appartement de
quatre chambres, cuisine et dé-
pendance. Etude Dubied et Jean-
neret. M61e 10. 

Petit logement
d'une ohambre, cuisine et dé-
pendances.' ' -

Demander l'adressé du No 677
au bureau de la Feuille d'avis.

Boudry
A 'louer appartement de quatre

«hambres, cuisine, cave, btteher.
dépendances et jardin. S'adresser
Etude Max Fallet, avocat et no-
taire,. Peseux, ou Etude Henri
Chédel , avocat et notaire, Neu-
ch&tei. .__ ._ _ __..:.._ .._ . __ ._ .'_ ,  _ _c_.

Pour le 24 Juin, k louer Beau-
regard _ ,  - "v - , ¦:'¦

petite maison
familiale , cinq chambres, deux
ftldôves , deux cuisines, jardin ,
balcons, garage/

Pour tout de suite ou date k
convenir» un GARAGE, même
lieu.

Offres _ Frit- Coulas, Coq
d'Trtde 24, Nettchfttél .

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

A louer
pour le 24 juin 1930

rue du Stade 8
appartement de trois pièces,
ehambre de bonne, chauffage
central , confort moderne, etc. —
S'adresser & Edouard Boillot, _.*-
chltecte, k Peseux. 0.O,

Disponible s
Logement de deux chambres,

rue du Seyon.
Petit logement de deux cham-

bres, rue du Seyon.
S _d.e_ cr C6te 18, 1er. _,o.

Appartements moder-
nes de trois et quatre
«hambres et dépendan-
ces sont à remettre
dans Immeuble en
construction an quar-
tier de l'Est. Etude
Petitpierre et Hotz.

A LOUER
pour le 24 juin 1930

Petit Pontarlier 4 : trois-quatre
Chambres, Jardinet. ¦ <

Prébarreau 10 : trois chambres.
Parcs 114 : trois chambres.
Parcs 1J4 : local de 40 m' k deux

arcades, à l'usage de magasin
ou d'àteller.

Vieux-Châtel 29 : quatre cham-
bres.
S'adresser Ubaldo Grassi , Pré-

barreau 4; c.o.

A remettre à proximité Immé-
diate de l'Ecole de commerce, ap-
partement de cinq chambres et
dépendances. Etude Pêtltpleire éc
Bots.
i
Quai des Beaux-Arts,
à remettre pour Saint-
Jean, appartement con-
fortable de huit cham-
bres et dépendances.
Etude Petitpierre etHotz;.

Goimondrèche
A louer pour le 24 Juin, dans

villa soignée :
nn très bel appartement de

cinq chambres, cuisine, office,
chambre de bains, véranda et dé-
pendances. Confort moderne. —
Jouissance du Jardin. Situation
tranqtUlle. Vue magnifique.

Même Immeuble :
un Joli petit appartement de

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

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

partement moderne, trois pièces,
cuisine, bains et. dépendances. —
Magnifique situation. Etude René
Landry, notaire, Treille 10. (Tél.
14.24). _______

A louer villa O cham-
bres, grand jardin. En-
trée il convenir. Etude
Brauen, notaires, Il „ .
pltal 7.

24 juin
Aux Battleux 'sur Serrières, beau
logement de trois chambres. Gé-
rance des bâtiments. Hôtel com-
munal. • * ¦ c.o.

A louer

logement
de deux pièces, au Neubourg. —S'adresser k Ed. Calame, régis-
seur, rite Purry 2. co.

CORCELLES
A louer pour le ler mars ou

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

Pour cause Imprévue on offre
à louer dès maintenant logement
de cinq ou six pièces et grandes
dépendances,

à Hauterive
dans une superbe situation, avee
Jajdln et verger — eau et élec-
tricité. — S'adresser pour condi-
tions k M. Jules Wavre avocat
k Plerre-à-Bot.
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On cherche à louer im-
médiatement ou pour épo-
que â convenir,

appartement
moderne

de quatre ou cinq pièces.
Offres k l'Etude René Lan-
dry, notaire, Treille : 10.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée , au

soleil et chauffable : Rué Purry
4. 3me & gauche. 

_____ ___£ AII:H m.i.-;
Faubourg du I.nc 10, 2me k dr.

I... I.L1Ï l_ !._Mi;..J. '.
meublée. Fahys 73, 3me k droite.

A louer pour monsieur

urande unamore meuoiàe
à louer. Rue Coulon 4, Sme.
.Jolies ct_ ami_ . es dont une indé-

pendante; vue sur rue du Seyon.
Moulins 38. 3me à gauche. 

Belles chambres meublées, bien
situées. Plâho. S'adresser magasin
de cigar«B __md'I_v ,e 1. 

( I I V M I Î I t l  Mi: i BUSE "
Faiibûws de l'Hônltal 5. 3me.

Chambre meublée. Terreaux 3,
3me, co .

Chambre meublée, soleil, vue.
J - ,T ..allemand 9, Sme. c.o.

CHAMBRE INO( .PEMMNTE
non _ meublée. Temnle-Nguf lt.

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg de l'Hôpital 24, 3riie. 0.0".

PENSIONS
• ¦ 

i N

PENSION - FAMILLE
Les Acacias, Côte 82

magnifique situation. — Maison
recommandée. .
JOLIE CHAMBRE ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital 64.

Jolie i .î aii -bi _ .  avec ou sans
pension. Ecliise 23, Sme étage,

PENSION
On accepterait encore deux ou

trolé pensionnaires ' régttliere
pour la table : nourriture- saine
et fortifiante : S'adresser Ruelle
Dupeyrou 5, au 1er.

Fr. 130.-—
Belle chambre et pension. —

Pension Bnrdet. Stade 10, C.o.

m*al̂ mm™mmmmmmmm*mmmmmw**-m
". On demande tt louer pour tout
de suite'" Ou époque à c6hven_r .

; beau logement
de deux ou trois chambres, en
ville ou environs.

Adresser offres ' écrites k B. L.
683 au bureau de la Feuille d'a-
vis. - . -
Ménage deux personnes cherche

appartement
de quatre pièces (si possible Jar-
din et garage) ou petite maison
aux environs de Neuchâtel , pour
le 24 mars ou date à convenir.

Faire offres écrites sous chif-
fres S. B. 681 au bureau de la
Feuille d'avis. 

ON CHERCHE
A LOUER

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

On cherche pour le 24 Juin un

appartement
de cinq ou six pièces, avec con-
fort moderne, en ville ou au
dehors. Faire offres écrites sous
L T. 580 au bureau de la Feuil-
le d'nvls.

On demande à louer dans le
Vignoble neuchàtelois une

maison liili i
Offres k case postale 5017, ville.
oeune ménage sans eniant

cherche pour le 24 mah. petit

appartement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Adresser offres écrites
â 6. R. 665 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On Cherche pour le 24 Juin,

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

[iffiiwi
On cherche k louer pour le 1er

mal 1930, un café-restaurant,
bien situé, à, Neuch&tel ou dans
le Vignoble, — 'Faire offres sous
chiffres C 5919 k Publicitas, St-
Imler. P 5919 J

OFFRES 
~~

Une personne de confiance

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

Demandes à louer

On demande
à louer

dé mai 4 septembre appartement meublé de trois ou quatre
pièces, si possible avec jar din ou verger. Faire offres : Case
postale 0483, la Chaux-de-Fonds.

A louer pour le 24 juin 1930
les beaux locaux occupés actuellement par l'Ins-
titut Sullivan, rue de l'Orangerie 4. S'adresser
Etude Cartier, notaire, Môle 1.

Jeune homme, 18 ans et
demi , cherche place pour
le premier mal

d'aide de comptable
ou de commis de bureau.
Bonnes connaissances préli-
minaires de l'anglais et du
français, apprentissage de
trois ans et études d'éco-
le commerciale. — S'adres-
ser k E. Kestenholz, Bâle,
Pllatusatrasse 14.

mmm**mmmmm*mmmmtmsmmmmmtemmm

Fabrique de produits alimentaires cherche .

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

Importante Compagnie d'Assurance accidents et res- j
ponsabilité civile, engagerait

agents régiotidux
Faire offres sous P. 153 N. à Publicitas, Nenchatel. I

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

Rerridnteur
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.

H La Maison Burger-Kehl C°, P. K. Z., M
;':j demande pour entrée immédiate une jjjfe

j |  hmm ouvrière failleuse S

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.

I COffipfiitsi® I
||| Maison de Neuchâtel cherche une comptable ex- Sp
j ; S périmentée dans la comptabilité double, dactylo- ren
i ;VJ graphie, sténographie* au courant de la langue' RjKv. allemande. — S'adresser au No 17962 case postale uM

Jeune ihie ayant travaillé dans

imprimerie-reliure
cherche place analogue.

Même adresse : PENSION pour
ouvrières.

Demander l'adresse du No B80
au bureau de la Feuil le d'avis.

Garçon
sérieux , 15 ans, cherche place
dans confiserie ou pâtisserie pour
apprendre la langue française.
S'adresser par écrit sous H. S. 657
au burenu de 'n F . t .lie d'nvls

yuei garage o.. particulier de
Neuchâtel ou environs occuperait

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

Demander l'adresse du No 661
au bureau de la Feuille d'avis.

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 à la branche et com-
merçante. Adresser offres écrites
sous X. W. 674 au bureau de la
Feuille d'avis.

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 k Saint-
Biaise.

Jeune boulanger
sérieux, Suisse allemand, excel-
lents certificats, désirant appren-
dre la langue française; cherche
plac . immédiate k Neuchâtel. —
Offres sous OF 2716 Z a Orell
Fllssll-Annonces, Zurich, ZUr-
cherhof. .TH 27319 Z

Brave nue cherche place

d'ouvrière
dans commerce de confections
pour dames, pour la saison. —
Adresser offres k Elise Hâberll ,
Gretti , Eb -X-Ccken (Ltrcerne ).

On cherche

garçon
de 15 à 18 ans pour aider dans
l'écurie et aux champs. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Gages. Entrée à
convenir. — Adresser offres à E.
Lerch , saget, Streugelbaçh prés
Zoflngue (Argovie).

'y Maison de gros de g
VÎ ,a place demande ||j
^gj jeune homme sérieux | î
l-S e' intelligent comme t'.- 'J
p.! apprenti de commet- 1^BS ce. Rétribution dès K
gU le début — Offres |>1
,̂ J écrites sous chiffres |_ j

1 C. M. 672 au bureau f
BB de la Feuille d'avis. I

Madame Jules STEINER 9
et ses enfants, ainsi que B
les familles alliées, très H
touchées de la sympathie B
qui leur a été témoignée, §3
expriment leur sincère re- B
connaissance à tous ceux m
qui ont pris part à leur M
grand deuil. fj

On cherche jeune fille
sérieuse et propre comme

VOLONTAIRE
dans famille de deux personnes «n Suisse alle-
mande. Références par pasteur ou maître d'école
désirées. — Offre* écrites sous chiffres S. M. 642
au bureau de la Feuille d'avis.

I II II II— M—lll-l-ill-MI—l-ll-IMMTI-it—Tln



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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
«t de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi

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

¦ ¦ B
•î »  ¦¦ Ç__ _,_ _ _> m t - m m m mj ^

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBItlER
Place Purry 1 Neuchfttel

Pour séjour d'été
Famille on pension

A vendre dan., magnifique si-
tuation dominant ls Val-de-Ruz,
prés gare O. F. if., une

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

Divers
cafés-restaurants,

pension-tea-room de
bonne réputation

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

A vendre divers
grands et petits

domaines
ians le Vignoble, à Chaumont,
dans le Jura neuchàtelois et ber-
nois, ainsi qu'un domaine avec
café au-dessus de Lausanne.

Tous rense1 f- tttk sans frais.

Pour
jardinier-maraîcher

A vendre dans le Val de Saint-
Imier, r

domaine
avec installations

pr cultures maraîchères
4,75 hectares . en un seul mas.
serres, couches, quatre bassins,
nombreuses prises d'eau. Bara-
ques k moutons. — Maison d'ha-
bitation trois chambres, ouisine
et rural. — Affaire de très bon
rapport.

Terrain
A vendre à la Coudre, k l'en-

trée du village, dans très belle
situation, quelques cents mètres
terrain k bâtir à un prix très
avantageux.
AGENCE MATHYS. NECCHATEL

4. rue du Concert

Quartier du Sm-liiez,
beanx terrains à bâtir,
vue exceptionnelle, prix très fa-
vorables. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, 8, rue Purry.

VISITER ĴSm _ fl
Me I-BlB Éli. %A ra^I

qui vous offr e deux **«__1PB  ̂ $
avantages précieux SSf C£ |̂ % _£

~
3fe E ___ f^_

la QUALITE 
 ̂ t*£ |̂Jj

et le BON MARCHÉ Sou.lers enfants Pantoufles dames

CHAUSSURES SEYON 2
-n_uoA« PETREMAND

.__B_T____-_-___5___^

Emplacement* spéciaux exigés, 30 f/ode surcharge.
î_es avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçu au plu* tard jusqu'à 7 k. S _
La rédaction ne répond pas des manus-
crit» et ne M charge pas de les renvoyer.

BgaB_B_-_____B_ ! _Ba_MH__________.

T gfe~i connO-f--

p̂ L— Corccllcs-
i-ivpp» CortuondrècLe

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort Opé-
ré ce Jour , les porteurs d'obliga-
tions de notre Emprunt commu-
nal 4 pour cent de 1909 sont
Informés que les numéros sui-
vants ont été appelés au rem-
boursement pour le 15 mal
prochain :

NOS 28, 47, 76, 184, 188, 309,
810, 251, 2&». 276, 278.

Ces titres seront remboursés a
la Banque cantonale neuchâte-
ioise ou k l'une de ses agences.

Dés la date fixée pour le rem-
boursement, ces obligations ces-
seront de porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche,
le 80 Janvier 1930.

Conseil communal

: IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Immeuble à vendre
au Landeron

A vendre près de la gare du
Landeron, grande maison de dix
chambres, deux cuisines, pres-
soir, rural avec vastes dégage-
ments et verger de 2000 mètres
carrés environ. — Pourrait être
transformée en vue d'une autre
destination (pensionnat , encava-
ge, garage, etc).

Pour renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Clerc, à Neuchâtel .

Petit
domaine

_ Yverdon cet k vendre ; quatre
po: ss et demie de bon terrain.
Lo, _nent, rural , porcherie, etc.
Co: viendrait k Jardinier , aerlcul-
tov . commerce de porcs, etc.¦ S adresser au NOTAIRE AN-
Pî. M-CHACT) . k YVERDON.

A vendre de gré k gré au plus
offrant

! il lii
d'and nne et belle construction,
pierre-, de taille : 20 chambres,
qi .atr cuisines, cinq belles caves
avec : umonse local au rez-de-
chausr je. Situation centrée. Mise
_ prix : 34,600 fr. — S'adresser k
M. Edouard Cornu, Buffet du
tram , Colombier.

PESEUX
Four sortir d'indivision, k ven-

dre de gré à gré, rue du Temple
Peseux, maison de... quatre loge-
ments. Bon rapport. Pour tous
renseignements, s'adresser k Gus-
tave feylaz, Peseux.

Vessie publique de champs aux territoires
de Fontaines et Ëngollon *

Samedi 8 février 1030, dès 14 heures, à l'Hôtel
du District, à, Fontaines, Monsieur William Soguel, pro-
priétaire, à Cernier, exposera en vente publique environ
«7 poses de champs situés aux territoires de FO_.TAI-VE_
et EN <_ 0____ 01_, lieux dits «Es Nécherlettes », «A Chu-
rel », «Au Pré Magnin », «Au Bersaillot » et à «La Colette »,
- Entrée en j*ouissance : 1er mai 1930v , — -— 

Se renseigner auprès du propriétaire ou du notaire
l-rncst .Gnjot, à Boudevilliers.

ENCHÈRES
* ; ,_  Ti .,. i

Office des Faillites de Neuchâtel

Clrandes enchères
publiques

Le jeudi 6 février 1930 dès 10 heures et dès 14 heures, au
Local de vente de la rue de l'Ancien Hôtel de Ville, l'Office
des faillites de Neuchâtel rendra par voie d _ to'-_ è t _ _  pu-
bliques . ,

un important lot de marchandises
telles que :

Dentelles, broderies, rubans, mouchoirs, tabliers blancs et
couleurs, bas, chaussettes, chaussons, brassières, lingerie,
colliers, broches, boutons de manchettes, .dcétS) galons,
boutons, etc., etc. ' .

La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes ct la faillite-

Prière de se munir de monnaie.
Office des faillites : Le préposé, A. Hummel.

A VENDRE
- ¦ — ' ¦ - - - - ¦ ¦ - . ..  y - ¦ ¦  - ¦¦¦- ¦¦

| | j ,L- _|

A vendre, quelques mille litres de

__ @ust _âte_ blanc 1929
en fûts ou en bouteilles. S'adresser à î _ u __a Comtesse,
Boyai*. (Téléphone 30), ' ' :. -. '. - ' 

Meubles d'occasion
Deux pianos, fr. 550.— et 600.—- ; deux commodes,

fr. 85,— et 65 ; denx crédences, fr. 70.-" et .0.— ; nn
lavabo-commode avec marbre et glace, fr. 1-0.— ; une
bibliothèque chêne, fr. 100.— ; trois machines à eôttdre

. 1 à pied, fr. 65.— pièce ; un divan moderne, fr. 100.— ;
! un canapé , fr. 40.— ; un Ht Louis XV 120/1.0 avec s<tm-
S mier, matelas crin animal et trois-coins : tr. 200.— ; nne
¦ toilette chêne avee glace ovale, fr. 75.— .ï deux Ht- fer,
I fr. 30.— pièce ; trois divans turcs, fr. 25.— et 40.— ; nn
¦I pousse-pousse, fr. 8.— ; une poussette, fr. 15.— ; nn ta-
•I bouret de piano, fr. 15.— ; chaises, tables, guéridons,
| é' .gères , meubles de jardin, etc.

g AU BUCHERON - Nenchatel
j Téléphone 16.33 — Ecluse 20

___________________________B___________________________i

Deux porcs
de trois mois et demi, k choix
Sur quatre, à vendre chez Emile
Kramer, Creux du Sable 2, Co-
lombie^ 

PO -SSÉT'-CË-I-ANDAt.
chaise d'enfant .et potager à
deux trous, k l'état de neuf à
vendre.

Demander l'adresse du No . 684
au bureau de la Feuille d'avis

— il ,.i n. • ¦¦ - ¦- • ¦ —-¦ -H

Belie table
k rallonges, bols dur, k vendre.
Parcs 24. ler étage. 

Occasion
avantageuse

—pour cause de départ à l'étran-
ger je vends mon Installation
complète, soit : chambre k cou-
cher, salon, cuisine. — Mme
Degen. Goutte d'or. Monna.

A venure a oas prix : deux ca-
lorifères k catelles, un potager k
trots trous (aveo bouilloire), k
coke et autres combustibles (Ca-
lorie). — S'adresser rue Purry à,
au 2_ae.

A VENDRE
m mobilier, à l'état de neuf , sty-

le italien, comprenant une super-
be salle & manger, une chambre
k coucher, plus une chambre à
un lit pitchpin. S'adresser Pou-
drières 17. au ler, k gauche, de
10 h. à 2 h. et le Soir dem'ls 6 h.

Belles occasions
A vendre faute d'emploi un

bols de Ht noyer, deux places,
un feuillet en sapin 1 m. 30 sur
1 m., un potager électrique 260
volts, deux plaques et deux âu-
to-culseurs, un réchaud à gai de
benzine deux feux, très éoonbml-
3U6, pratique pour restaurant

e montagne, S m. linoléum vert,
un pot de grès de 20 litres, une
bonbonne de 10 litres, empail-
lée, une luge DBTOS, un lambre-
quin pour fenêtres Jumelles,
deux barrières de fenêtre 1 m.
sur 0 m. 36, deux lampes à sus-
pension k pétrole, le tout en
parfait état et bas prix. — S'a-
dresser M. P. Guinand, Grand'
Rue 1, Corcelles (Neu.h&tel) .
__________________________

LAITERIE OU LAC
F. DELESSERT, Neuchâtel.

Téléph. 1267.

Fromage gras
Gruyère, Jura, Emmenthal,

premier et second choix à dès
prix très avantageux.

Beurre de Montagne
des Monts de Battes, extra.

Beurre Fioralp
Pasteurisé

Toujours notre spécialité de
crème fraîche

Se te<s6m_c____dè, F. DêJè-sert.

CONDOR ii
5 HP, touriste, modèle 1928,
_vec grand Bosch, clakson,
siège, complète, est k vendre
pour Pr. 1100.—. Cause achat
Mito (roulé une saison). —
Eventuellement facilités dé
paiement. — Adresser offres
;ase postale 66S4, Neuchâtel.

!____¦ ___ wmmmammsmtmmmmmmmmtmm

I
La Bicyclette

la plus estimée
Maison de vente : A OUNZciO I
Place Hôtel-de-Ville • Neuchâta.

iwmni IWII ni n m ¦ ¦¦iiiniH i ¦ 111111

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location;
OYP

LE COUP DU LAPIN
DELARUe-MARDRUS i

ANATOLE
—nu-Mi i i  nu i uni mmm* -;

Pharmacie Chapuis
RUE DE L'HOPITAL

Liniment
Bourgeois
l___ .-.____.T-_____yJL_____

SUBROGATION
centre les douleurs,
ma als_ grippai, etc.

iWi.__T__ t_ - i__ ii_fi^̂

0  ̂
fi vous n'avez pas encore

£È mim ' ' *a GRAND£ VSNTE après
m W i\%mXm%, inventaire ei fin de saison

I mmmm AU-M-Y SANS RETARD
1 ;/. ; W/C*££$>̂  Jamais voua ne 

trouve, 
ez 

l'occasion de vous
M Wbimy iAm procurer des chaussures si bon manche

1 m 111» J/ t* RAB -IS ALLANT JUSQU'A

W f ^nlÉm Nous ne f aisons qu'une vente de ce genre

1 _M _ f_k _^ _*fr î^w^ ^u 'a réduction f ormidable que nous |J 
fl *̂ 2. WAr > **̂ f aisons, la marchandise de cette vente |

1 % OP*. VM ne sera pas donnée à choix ni échangée I

1 Ponr messieurs Ponr dames |
1 Çafignons fëutfe,, mutant» ... 7.80 Pantoufles feutre 34-37 05 i

Pantoufles semelles cuir 8.S6 Pantouftes 36-42 . . .  .* 1.50 |
I Richelieu noir ., . .» , . .|  , 14.80 j Pantouflè* semelles cuir Sï.00 .
| Richelieu brun , , , . ,.> ^. . . . . .  10.80 Confortables et pantoufles . . . .  â.00 I
| Richelieu fantaisie beige: . . . . .  24.80 Souliers brocart 6.80 3.80 i
| Richelieu crêpe . . . . . . .J . . . . . .  10.8O Soullel.g e„ Velbur* 0.80 .
| Richelieu fWtâisie crêpe 24.80 S(iuHérs B6tin blané S.80 1
1 Bottines bex deux semelles .. 14.80 gôuiierR fantaisie 4.SO E¦ Souliers militaires ferré» . . . .  14.80 çafignons galoches 34«3. . . . . . .  4.80 |
| Bottines box brun . . . ; . . . . . .  10.8O Çafignons à boucles S.OO
I Bottines box doublé agneau .. 10.80 Souliers fantaisie beiges Ô.HO
| Chaussures 3e sport cuir chromé 10.80 gouIlér8 k brides é̂rnls 0.80
i Richelieu verni 10*8O Ba«llerd à bridés chevreau . . . .  0.8O
| 

Chaussures (Je s»! ,*. . . . . . . . .  20.80 gbUuetB fantaisie 12.80

I Pour jçarçoi-!. (35 30) fôuJ!e" f̂1* 
•» 

JJ2Î¦ "7 ¦ v ' Soulier* semelles crêpé . . . . . .  10.80
y Bottines noires «t bran.* . . . .  14.80 Caoutchoucs 2.00
I Richelieu .'„:.-»>.,-, .',;. 12 0̂ 14.80 Snow-boots beige, gris, noir .. V.80

I Pttnr jfilSettes et garçons ^
ttes r"TÏ _ . itH

I ('Â? a _ _  Chàussureé de sport 14.80 |
1 , . ? • " ¦?¦' „ .  Chaussures de ski 20.SO 1
g Souliers bas y i . . ; f . ,_ ..- , .  0.80 11.80 U
1 Souliers bas crêpe . . . .  0.80 11.80 p.nn enfants ^m Caoutchoucs 2.80 |

Snow-bOotB . . . . . . . . . .. . . . . . .  S.SO Sandales ï_ -_l 2.80
È Bottines . . . . . . . . . . . . . . .  0.80 10.80 Richelieu et souliers fantaisie .. 4.80 I

i NEUCHATEL I
I Rue Glu Seyon 3 - . Place du Marché A %
________ - i ________¦ ____ J i

'JEntlives «lu p t%jm
la livre, 55 o.

Superbes , ehoux-fleurs
bon marché

Oranges très clouées
le kilo, 60 c.

Belles pont mes de table
D. BRUISSANT, Seyon 28, Tél. 14.56

Papeterie H_ Bissa!
Représentation générale pour
Neuchâtel et environs de la

MACHINE A éCRIRE "RÊ ENGTON»

Il 

Machines neuves '" *' "

j Machines _4ortabl«të * . -''' '
Machines silencieuses « Noiseless _
Machines d'occasion

1 Location — Réparation

Toutes les fournitures pour machines à écrire

[10% BLANC 10%
I CUISINE
! Linge pur fil, 6O/_0 cm, . , . la pièce 1.20

[fl Essuie - mains, eni 50 cm. . . le mètre 1 _ « _-•¦¦

é Tabliers de cuisine, en 90 cm. le mètre 2.50 
^

I Kuff er & Scott, Neuchâtel I

Denx motos neuves
3  ̂ HP. quatre temps, lre mar-
que BUISBB ayant servi à l'expo-
sition, sont vendues aveo un
gros rabais.

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

Fr.60 
A vendre un Ut d'enfant 1er

émalllé blanc, longueur 1 m. 60.
Demander l'adresse du No 664

su bureau de la feuille d'avl-.

Gramophoné
avec disques à vendre bas prix.

Demander l'adresse du No 678
au bureau de la Feuille d'avis.

L'Elevage avicole de Monruz,
Saare 30. offre

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

Oeufs à couver
b 7 tr. la douz. Retenir poussins
d'un Jour et de six semaines.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
8EY0N 4 NEUCHATEL

Le ëM ÏI nu
et «es suites lâcheuses ns durent
pas pour qui sait user à temos du

BORO MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

_ __»_«-_-_ ___---__>_-______________ _-__-"_I*W- -"-___i

Cotillons
articles de décoration,
d'illumination , fleurs ar-
tificielles, papier crépon,
à la manufacture

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

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

______ _ -_-D---_W-___-___-________-i

Tous
Accessoires

ponr
cycles et motos

Siège arrière : tout
, en ressorts, à partir

de 18 fr.
Feux arrière pour

cycle», fr. 2.80.
Pare-clous.
Eclairages.

i Expédition rapide
par la poste.

Succursale CONDOR
A. Donzelot

Place Hôtel de Ville,
Neuchâtel. Tél. 16.06.

AVICULTEURS
Il n'y  a pas de mauvaises poules 

ii suffit ae savoir les nourrir !

LE POLYTECHNICUM FÉDÉRAL
• pour vous venir en aide a établi et essayé
¦' U_ - formule d'aliment suisse pour les

basses-cours suisses

Fr. 33.— les 100 kg. W so kg.
Fr. 17.50) toiles comprises, franco gare

. d é part, contre remboursement chez

Jean Voegeli '&___?
Tél. 7282 Demander te tarif d'abonnement

¦*'-" ' '. 
¦"¦¦' , '" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦> ¦ ' ¦— ¦* i ) i l l  mi i l ¦ mmmm M n , .  ... IM . ,,  ¦ , - mmm .

Offre aux agriculteurs
Dès ce jour baisse des prix

les îôO kg. les lOû fcqr.
Avoine semence Llgow. Fr. 28.— Avoine semenc* pluie d'or 26.50
Farine française de Fr. 19.» k 21- Farine d'orge • Fr. 35.80
Engrais chimiques Graines fourragères.

Lés livraisons se font franco domicile.
AGENCE AGRICOLE, BEVAIX.

____ HOUTOUS à
W CHAUMONT

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

Courses spéciales du Funiculaire en c_s d'affluence. En*
fants , demi-place. Billets du dimanche à prix réduit aux
<_ ...rR_ c Hi» 8 h. 2.. nt H<4 10 h. 23.

Association des Amis de la Pensée protestante
Lundi 3 février, à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université

Conférence publique
, ;: par M. ROBERT WILL, professenr à Strasbourg

Suj et : Le culte chrétien
Traditions imprescriptibles et perspectives nouvelles

Invitation cordiale à tous. Collecté k la sortie.
n ____ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -

Mesdames !

L'ondulation permanente SiràSlSA^nées dé pratique vous assurent la garantie d'un succès éclatant.
Bigoudis fr. l-BO :>

SALON FRITZ BAUER, COIFFEUR
me de* Flandres-Place des Halles

Ecole professionnelle suisse
des resîaurateurs

à Zurich
. • ' , (Subventionnés par l'Etat)

Cents préparatoire pour hôteliers, restaurateurs, apprentis c_i_.»
niera, sommeliers et secrétaires.

Le prochain cours commence les premiers jours de mal 1930 et
dure six mois. . , :> _ . _ ,

AU pro&rttnlnle : -Ulslne. cave, sétvice, office , cetûptablllte, lan-

t̂ernat et K-tomat. — _>r_ -pe__ia p*r la dlrectton,
i ; : Cours en français et en allemand.

A remettre
PoU_ cause de décès, à re-

mettre entreprise de maçonnerie,
pour tout renseignement s'adres-
ser; k Mme véuvè G. Arrlgo, aus
OeheVéya sur Coffrane.

Vin blanc
nouveau LOS le litre.

M l  _AS1NS METB»

Gramophoné
beau meuble, et k l'état de neuf,
k vendre,. — S'adresser Pâtisse-
rie î-ls-lier, nie de la Treille.

4000 kg.
foin Ie qualité

k vendre chez J. Clottu, Haute-
rive • -

A vendre les sept volumes de
la

«Guerre mèndfale »
reliés, valeur 970 fr.. Cédés pour
200 francs.

Demander, l'adresse du No 686
au bureau de la Feuille d'avis.

Gramophoné
k vendre d'occasion , à bas prix.
S'adresser Faubourg de la Gare
No 25. 1er étage, k gauche.

Haricots verts
1.40 la boîte. Pois du Vully 1/1
1.50 la boite.
Magasins j foler. Botusé 14, etc.

A remettre à
ï Genève
pour cause de santé

caté-restaurant
bien achalandé. 'Travail as-
suré toute l'année. Gros
Chiffre d'affairés prouvé.
Quartier très fréquenté. —>
Conditions avantageuses. —
S'adresser , à M. Ls Blanc,
Bourg dé Four 8, GENÈVE.

^\ TOUS les BERETS
H f antaisie

M soldés avec
I gros rabais

i &UYE - PRÊPRE
9 Saint Honoré - Numa Droz

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion UA

CHAUFFE-BAD.
à gaz avec baignoire si possible.
Adresser offres avec prix à EL B.,
Coi_n.ondrèche No 60. _____ _

On cherche k acheter d'occa-
sion mais en bon état

deux étaux
parallèles, grandes dimensions.
S'adresser à H. Kâmpfer, garage»
Thlelle. 

On achèterait d'occasion une

cheminée j
Faire offres avec pris à Pli.

Rolller. Bondry.

OK . ARGENÎ . PLATINE

L MICHAUD - Place Purry
achète an comptant

BIJOUX
On aem.mUe à acheter une

machine à tricoter
marque Dubied. Jauge 32, modè-
le récent. — Adresser offres à
Mme Jeftnrlchard . Colombier.

Bouteilles
sont achetées en toutes quanti-
tés par Perregaux, Moulins 15.

Pne carte suffit.

^m Jmce JUMM Ï,
simèf o 4#tye>n&toe££
x^euœmtHiûCrordalp tit

On demande k acheter d'occa-
sion une

machine à coudre
Adresser offres écrites à P. ï_

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

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
Veuve de vétérinaire habitant ,

la campagne, près de Berne, dé-
sire placer sa fille de 16 ans dans
bonne famille où elle aurait
l'occasion de suivre l'Ecole de
cO-nmerce, en échange de fille ou
.arçon de 14 k 16 ans. — Pren-
drait aussi en pension un ou
deux garçons ou filles qui dési-
rent suivre les écoles primaires
OU secondaires. Bonne nourritu-
re et vie de famille assurées. —•
Mme Scherz-S-hwab, MOos K_nte
¦ Bérrte,. 
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f_r*W?ir i _ _  _TT -S-1 __? __ T1__ > ___ * ____ Pendan t  no tre  ____E__E_E_^^= 
Pour dames Pour messieurs Pour t.lietles el garçonnei. >|

U_H_IU 0dU£i-b9 Seyon 2 l|A^f A *Ul»*w»A !Si_ T^co-O
' fut uSl 7.50 Bottines box deux semelles 14.5 0 Pantoufles feutre une bride 1.Ç5 I

O -f'rP T O^T I f  / M_ T f_  NEU -HATEt V6l«l6 !*fîvlS_ _fîîS "°" 
., __. Brodequins militaires . . 16.10 Bottin es lacets box 27 -35 12.5® |

Jîr Jti J. _K JCa lfA/-kW -U;. . ;. :„ ____==, Nous offrons Pantou!,e8 Baa
VSo

n
3.30 2.50 Richelieu noirs et cou'eurs 19.50 B.ides et Richelieu 27 35 8.50 I_e__W____MB_MM_______t__e_______i___^^ I A_JB______É________________M_WiM-_^^

Kp^  
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rat gp TAILLEURS 
"~ 

NOS COSTUMES ET MANTEAUX POUR DAMES, AUX 
" 

p m p% §W ÉBfik |fl

™  ̂'W^W OiHf HF'..- :_ : ' . *f rue de l'Hôpital vous soumettre nos nouvelles collections. B _  ̂ H ^» HëHI BSBP iï-Sr
—^ _ __ : j . .. . v; . . . . .,.. - , 7 ; - " . ' ... . f ¦ '

É Remise de commerce i
H ¦'*- — •''¦ __!"
_ i  a r~ _
IJË-Ll Obligé par les circonstances d'abandonner mes j__J
[g] occupations professionnelles, j'ai l'honneur, de .re- [__ [

H 
mercier ma fidèle clientèle et de l'informer,, ainsi rgi

.. que le public.de Neuchâtel et environs, que j'ai . L5J
[p remis, dès ce jour, mon commerce de meubles et [H]
rr- atelier de tapisserie à r=i

[i] Monsieur Ad.- Vœgeli, tapissier _¦]
I* qui fut mon dévoué collaborateur pendant près LËJ
[En de 10 ans et je la prie de reporter sur mon suc- [jR
p= cesseur la confiance et la sympathie qu'elle , a !==i

" L__J bien voulu me témoigner. L5I
E . _Ji. Strœle, tapissier ®
LËJ Quai Ph. Godet 4 -H ..M . ,. ... : . ; : < ;  Il
{— Me référant à l'avis, de mon prédécesseur, je me LJ
[jf recommande à son honorable clientèle et ;au pu- - [S]

-?fe '•' blic en général pour tous , travaux concernant la. Tjjj l
'"* L_r ' tapisserie, la décoration ainsi que la fourniture h=à
6] de meubles. " | f I

,;,rs" . Par un travail consciencieux et des prix mo-; 
[Jj]

t___, défés j'espère -acquérir la confiance que je ' solli- i '•}£_-]. [ï]_ . ' cite..-, ISJ
f;*/U?-\. A. Vœgeli, tapissisr-tiésorateur H

3 n ; _nf-n̂ iîïïi_nripn __i

_^____________"_________________________________________«_BBP____M.»__.̂ ^

Qj e ques-unes de nos 
fc^  ̂ Ce n'CSt P3S ,8 PrJX ' C eSt ,a

Offres aVantaaeUSBS V^M qualité qui fait le bon marché
.- • O -"- m à_^ \ ___________——__p____»__p»__________i

nhemÊsfi de j our en shirting > ¦ M ^ \ Dran de lit eVo°ub-eécfir etrès -Vil C lllk _> O nvpr frp _ inHp hrn- i l A _?/_£%•>*_. ._ ¦*¦ *"¦* (îoupie m, ires
 ̂¦¦»»¦¦¦»» avcL tl CS JUll _. IM U- I - I I S  //r/'̂ *v *J >* _ ¦¦• _ _ . _ • ¦ • __ ._ -_ _ .CVOJi . ___ _¦_.___

derie et ourlets à jour , seulement MM JT^L. ï . belle qualité, grandeur "5X240 Q QQ
Pantalon assorti av. élastique, seul. 1.10 

^
j^^4 cm., 5.50 . 150X220 cm. ««*»«

Chemise S ïr &#£ .» ': •• ' 'P^lj
; Drap de lit eD SKa_fe'5TR^*^SSn£5 1-50 :̂ WWfm :- _^nm9o mlfoxx224S0r 4.90Pantalon assorti av. bon élast., seul. 1.50 . É\  I ! fl - timetres, 6.90 150X220 cm. f«®W

Chemise de J0UI . en f b,cau /IV 14 F\ DraP de B S_ ea f_f_v _ cgg^ïwa m 7VSi\Av ï'̂ e p,ura ->^" 8-75
Pantalon assorti av. ceinture, seul. 2.50 / m- l&ZrM-̂ Jfr T•_«•!«._ __ »«. en bonne toile
MO . ^ • K ,• , / I l  mm>J^ Â i raVerSIllS blanche , grand. I CEChemise Sie!0UU%eatl

de
e 

R «n 7liM 60X110 cto"  ̂gràBà- -tulle, brodée couleur, art. soigné U-2JU 
 ̂ MWm> H ! >*̂  Enlmi»».»«• de duvet,

Pantalon assorti av. bon élast., seul. 6.90 
 ̂ / | WM. m ', W-' CIIÎOUl iag6S bazin rayé,

n L" « i„n ft n ,n >/ 1 "mWBmX .1 -" _l" ' _>wï*té lourde, 150X170 cm. 9.80 O Qf|Combinaison Jub
p0°nn_ hirting, 9TR xi iwif | îftxwo- »». »^w

façon Empire, broderie plumetis fcilll | m WmW'ff lp W ' \\ Cnfniiwv _n<A -_ de duvet, en
_» ¦> • i M M »  M \ ' W EWIGUl ragcS ba_in broché, QOA
GOmDinaiSOn ,Up°n, eiî I l\WMâ \ \ quai, super., grand. 135X170 cm. *¦©*'H wwuiHinuiawii madapolam, 3 WWWA T 'WI _ \façon Empire, large broderie Q 7R / I \w4M\ \ \ P -_ _____ ¦ ¦_ -  bazin, oreillerde Sa4nt-Gall . Oi _ 0 / f |fff \ \ UamilUre 60X00 cm.,
M l > . . / i ' \%. f \ a traversin 00X90 cm. et fourre f A AA
Gombinaison Jupo .' ,n - _. / I Vil \ \ duvet 120x150 «n. - _ _!.«wvni!_ .iiu.«.ii madapolam, R QA / 2 wf ëL- \ mfaçon montante, broderie St-Gall «¦«?! y 

f » \ '• -% ETeenÎA mame ourlé, avec
MI . ,.._.. ' I V'M \ ESSUie-lliainS baguettes EA
UK@m_SeS-__ an_ . ^^ 

¦ 
# 1 1  \ rouges, grandeur 43X68 cm. -iWllw__w___ -vwv |«HIIII blanc, 2 ' lia "\broderie plumetis et ourlets à * ̂ E /  ̂ \ ISarnSliirA de lavabo, dessin

jour, façon Empire, seulement Érw # ^riMMiï»^ N Hai IllI-lp U entier. Jacquard, O AE
MI ¦ y  y___ll____«__ avec bord, comprenant 2 pièces *W
Rhpmicio _ri_aiif en ma * * >____ 1I__________KuneiIllseS'pani. ,dapoiam il^Pilillllllllm Taïa il'nraîllor en bonne
fin , avec entre-deux broderie de *\ AA MÊÊÈÊÊMÉÊÊÊÊÊÊ*' " UIBIIIBI toile blan- AE
St-Gall , article soigné, seulement w.JU 

^WmÊSÊmBm^Bm ' chie' grandeur 60X60 cm. —_»» _»

P. Gonset-Henrioud S. A.
"\ ' i ¦_________——

| M^^> LA GRANDE 'Wj im VENTE I-
i FflN DE SAB^ON §
WÈ APRÈS INVENTAIRE B

11 Au Corset d'Or I
| ï jj 2, RU£ DES EPANCHEURS , 2 ^|

I a
 ̂RABAIS 

a,,
K?q- à 60 °/o 1

1.1 _̂,S__ UN GROS SUCCÈS I
1 __________-̂ ____B____ _______a«--DB. . Ipp.

'' • ¦ _ 1 M__S^ "e la^ssez Pas échapper une I' i
B mmmtW occasion de vous procurer Mm

f4 Corsets - ceintures ||
H Soutien - gorge ¦
M Combinaisons Yala, Cosy, m

- I Perffecta - Bat (choix immense) I
B Lingerie - Camisoles, etc.

m m

.3) V i n . ¦¦ '¦ mi ' ¦ -, ' . ' ¦¦ ' ¦ mmmmm_WM-T
_ _ _ _.

Apprenez l'allemand
toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales

- (diplôme) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
pectus gratuits. . ¦'. ¦¦' ; .¦¦¦-.> _ ?:..--_ '"

PVÏLLÉÛIATUÇ^

1 Hôtels - Pensions ¦ Promenades j

f NERVI SAVOY HOTEL'!
¦¦ ,,,],[,,!,(,,,,,,1,11,111,TIM1111,IM,tlHIIMll»,Hllllllllllll,IUIIM,,tH,Hlllttlll(ltllll»l"MHMIHItlll, p.

m près Entouré d'un parc, à proximité de la plage. H
!.. _^ — -Eau courante. Bains privés. Direction B¦ -.AM __t __> Suisse. Pension depvils 35 lires. ¦

. g. lieHeS ¦ Mme G. Beel.er. M
' iaa««iiî«ia«B__B»___ Bœ_ HB «n_ HH__ B_ iBa__ H_ _BBHœi-

Location du droit de pêche dans le Bas
das Taillères

La Société des usiniers de l'Areuse met au concours la
location pour une durée de six ans, soit de 1930 à 1935, du
droit de pêche dans le lac des Taillères.

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

?Jf _-ïïu_sS| ou 31 janvie. |*__J2^"*ï^fe; A ___ > _T¥ T T _TI_ _-_&.̂ '_ __ f_ I  *»imancne dés _ h. ' . WàmŴ ÊM
'4& . _£___¦ au 6 février K^ffi&_.5a§ _T_L lr Vf -_-__ J-L-_V9 frlwJ.pS Ŝ mat née permanente B^ ĵ ^

III ! Clara BOW dans un spectacle ultra-sensat.onnel |y#|ITU NE TUERAS PAS I
^î _H Un-film à l'action serrée, passionnante, d'après un roman vécu et magistralement adapté à l'écran. tiPsKi

j s t̂ Une production fertile en aventures et en 
m <¦% f u .  __f __ fT  JÈt avec Jack LUDEN ilŝf  ŷ\ prouesses équestres : JL JE» _r!L 14 m~J _E__I et Sally BLANE III

H 
oès SSSSS Le Comte de Nonte-Crislo te ,um _filBM ioU. M

BBS ORCHESTR E ^^^^BMBH 
ORCHES

TRE WB|
1_----__-______I8_-_----U_ --__-__ --_---___ --___M--------__-_-. ^

ECLAIREURS - NEUCHATEL
_ ; Samedi _ l»r février, dès 15 h. 30

Dimanche 2 février, dès 14 h.

iClllu J LÀpUolllUll
LOCAL UNSON CHRÊTIENKE

' •. - - •  - Château 19
TEA-ROOM - SOUPER FROID (Samedi)

Fntrèe orafuite

¦ C0__i!_ER_r^ï3
B Tél. 13.43 ANGLE GRAND'RUE ET BAS DES CHAVANNES Tél. 13.43 M,l

fcj NEUCHATEL M,

mm Bgffemel^pe co _ff D^ _ *t fe
^
j |  MESSIEURS DAMES Hp

f^p _#P #% ^% Emp loi pxoi u sil du m <_* _. /_% l. ^-
i_|3 JS| S|ft» cuir de Vi-vey. Tan- f_ft _^ |J fe;

8 ^*y B W^ ^y nage en loss , et à ^» ¦ *ffi? ^w BJp
i _-_-__-_-_K-____HI l'éi -orce E3fj_g_______l fej

fe _ ¦ ^ -0*-* Supplément cousu main _ .2o _

PH 9.SO Crêne Ressemelage complet , Q r- ^-v ^||W| «_».-_».-• V_»r _S K_»« double semelle O.OO m
WÊÈ SnOW-bOOt Ressemelage complet A-. 75 jpj

I XW Les colis postaux sont retournés dans le plus bref délai . £,
BB Tra vail garanti très soigné. André C0CI1ARD. f f l

I 

Pensionna. _ e je_nes Hi .es «VAMf |y|Kf M » 1Gelterklnden (Bâle-Gampagne) V,L I •»_ _. B_ !-fa^ il_ _k" M
Etude approfondie de la langue allemande, anglais, piano , Ja

commerce, cours ménajger , etc. -s- Cuisine soignée. — Chauffa- f|
ge central. -. Grand Jardin. — Sport. — Séjour et cours de va- m
canoës. — Prix : Fr. 140.—, 150.— par mois. — Prospectus par: m

M. et Mme LEMv. |g
jjg gBgggggawgwgaBiHw^^wa.., $&sBBBgigsBmm-^

CABINET DEN TAIRE
Georges EVA RD, technicien-den Hste
Dentiers en métal _ W1PI.A ». caoutchouc et or, Extractions

sans douleur. — Plombage. - Soins consciencieux .
NKU'HATEl. Tel 13.1 1 Hô pital  11

Départs spéciaux M
r, '_ «< ,v' ^.̂ .̂ -^--pour groupes 

suisse
s - - - - . - '.-

Canada -Am érique i
à partir du mois de mars, tons les 15 jours p/>|j

Agence Générale du Canadian Pacific |||| |

ZWILCHENBâ-lf B^Ll m
Représentant à Neuchâtel : M^M

O. Gicot, 2, Saint-Honoré lÊr

l _ : '

Le Consulat ûu Chili
à Neuchâtel

récemment créé -pour le canton, est installé-rue
des Sablons 25, 1er étage. Heures de bureau :
10-12 et 14-16 lâ'semaine; le samedi, f ermé dès
midi.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis dp Neuchfttel ».' ' ______
IE CHAT DU BORD

f. ..' ,' par 76
- , , . . , :.ERNEST CAPENDU
* --» . 4'/._ ,-i,*.'I '. - ;. ..;..: / , /.s : i- -: ¦ 

• -'i

. ;- , TROISIÈMJE PARTIE . -i '

— ils avaient été enfermés dans les
CToltes?

;— Ouï. . ' i . . .,.
Algaric fit un pas en ayant : —

— Les grottes ont été en partie dé-
truites, dit-il: les millions ont été en-
fouis ' ou ont été volés!

-Le ' marquis fit un signe affirmât!.,
puis, revenant vers - Yvanec:
~ Tu as entendu? poursuivit-il. Au

nom du roi, réponds! Tu avais le se-
cret des grottes, Yvanec ! Toi seul et
moi avions connaissance de ce secret ;
6r, non seulement "ce secret a été livré
â' nos ennemis, mais encore les bleus
ont pris les grottes pour lieu de re-
fuge , et grâce .à la trahison , ils ont pu
faire sauter une partie de ces grottes
et nous priver de ces millions dont le
concours devait être si favorable à la
cause royale. Cette cause, aujourd'hui ,
eç.t à deux • doigts de sa perte ! Et qui
.donc a trahi? Ta fille, Yvanec! Oui! ta
'fïîle a trahi , comme ton fils avait trahi
jadis, et cependant... tous, deux - sont
encore vivants! '
.-'Yvanec courba la tête.
-•— Et il n'appartient qu'à toi de les
pUnir, Yvanec! poursuivit le marquis.
Tp sais bien ce que tû as juré d'ac-
complir! ' . ¦
-:;Le fermier se redressa fièrement :
v.*— . M'accusez-vqus donc d'avoir man-
jgué à mon serment 1 s'écria-t-il.
•J' .— Ceux qui devraient être morts vi-
rent encore ! . . .¦ ' ;':—7 Jeanne devait mourir ce soir !

.; -".S-̂  Et ton fils?

— Mon honneur et mon nom sont a
moi ! . ' ' . - - '• ' '

— Ton nom est à ceux qui le por-
tent , et ton honneur est avec ton nom!

— Ceux qui: portent mon nom , s'é-
cria Yvanec dans un paroxysme de co-
lère, les voilà"! ;

Et du geste, il désigna Séverin et .Ca-
therine.

— Ils ne sont pas les seuls!
— Ils sont les seuls qui aient le droit

de le porter .'
— Hein? s'écria le marquis. Que dis-

tu donc? : 
— La vérité !
— Mai? Maûyc? mais Jeanne? '
— Ceux-là peuvent se déshonorer,

mais ils ne peuvent déshonorer le nom
de mes pères,, car, ce nom, ils n'y ont
aucun droit. Mon sang ne coule . pas
dans leurs vernes. Ce ne sont pas mes
enfants: ce sont les enfants dû hasard
et de la fatalité !

Tous se regardèrent... Catherine s'é-
tait élancée près de son père, Séverin
s'était dressé d'un bond , Algaric lança
un coup d'œil .rapide à d'Almoy.

— QUe veuxLtU d'ire? reprit le mar-
quis avec stupéfaction.

4- La .vériitél répondit Yvanec. Je
dis ce qui est. :

— "Explique-toi 1 1

—. N avais-je . pas cru l avoir tué? ré-
poridit le fermier.

Le marquis se rapprocha du vieillard
et, lui prenant les mains, qu'il secoua
avec violence:

—: Il faut .que ceux-là meurent! dit-il
d'une voix rude. Maûyc est avec nos
ennemis, il combat dans les rangs des
bleUs;1 J;eàn'i. _ ":, a livré traîtreusement
nos' Secrets ei elle a fui honteusement
avec un républicain... L'un est un dé-
serteur, l'autre une fille sans foi... Ton
honneur est terni, Yvanec! ton nom est
souillé : il faut que tu laves ces taches
avec le~ sang- des-coupables! 

-r- Le fermier fit un geste brusque et»
relevant la:- . tè.tê_î i

— Mon honneur terni ! dit-il , tandis
que ses joues ' Ç'empourpraient ; moi
nom souillé 1 Qui dit cela?

— Moi ! fit le marquis en s'avançant
encore. .

— Le vieillard, sans^ répoudre, s'a-
vança vers le grand Christ appendu à
la muraille. La croix colossale se per-
dait dans un entourage de rameaux de
buis bénit. Le fermier étendit la main ,
écarta lés rameaux et , passant ' '̂ es
oBigtS derrière le crucifix , il prit -use
petite boîte suspendue au pied de, l'i-
mage sainte.

Il s'agepouilla dévotement au mflréù
du.silence général , et il ouvrit cette pe-
tite boîte qui contenait un. mouchoir
tâché de . sang et un petit bouquet .de
fleurs desséchées. Yvanec se pencha sur
ces objets qu 'il tenait dans -sa main 'fré-
missante , et de grosses larmes, s'échap-
pant de ses paupières, roulèrent sur, ses
joues bistrées.

Séverine et Catherine, qui tous deux
avaient suivi du regard le mouvement
de leur père, étouffèrent un même cri
et se signèrent en tombant à genoux,.

— Le mouchoir de ma mère! mur-
mura Séverin.

— Son bouquet de mariée ! dit Ca-
therine. .. -' . . - .

Y.vanèc paraissait prier avec ferveur
en pressant les deux objets contre sa
poitrine,. c :
.. «O toi que j'ai aimée autant qu'on
peut aimer sur cette terre, dit le fer-
mi(_r avec des soupirs rauques dans la
voix , toi qui fus ma compagne , toi qui
as reçu mes serments, toi qui portai
mon nom, tu me contemples du haut du
ciel, tu . me vois, tu me juges! Relève-
moi du serment que nous avons fait
ensemble sur la tombe d'Yvonne et de
Karneïh , ces deux premiers enfants que
Dieu dans sa bonté nous a donnés et
nous a ravis. La vérité m'est échappée:
il faut que je parle maintenant pour
l'honneur du nom que je dois laisser à
ceux que ta main a bénis en mourant...
Implore pour moi la miséricorde dç
Dieu... et pardonne-moi!»

En achevant ces mots, le vieillard
baisa religieusement les deux -reliques
?[u'il tenait , et , courbant encore ' le
ront , il pria avec ferveur.

Un profond silence avait régné dans
la salle durant cette invocation. Quand
le fermier se tût, chacun des assistants
regarda 'son voisin avec une expression

d'étonnement profond , mais personne
n'osa troubler le recueillement dans 1er
¦quel le vieillard paraissait plongé.

"i i ¦•• : Algaric le folgoat avait fait un mou-
i .yement .en avant et son regard rapide

avait couru de M. d'Almoy à M. d'Es-
-teurnal avec une expression difficile à

, ,  rendre.. Séverin et Catherine s'étaient
--glissés sur leurs genoux , demeurant
' yco_ùmé suspendus aux lèvres du vieil-
?Tafd. ¦

. . . . ,— ,  .C'est aujourd'hui le 14 décembre !
-.dit-Yvanec d'une voix grave.¦ ; , ,', .—- Qui ! dit le marquis en tendant la
; . main au vieillard dont la pâleur était

effrayante. .
Yvanec repoussa cette main qui s'bf-

, | Irait à lui:
,y —. Laisséz-moi parler , Monseigneur,

dit-il. La main d'un bon et loyal gentil-
. -. homme ne saurait toucher celle d'un
. .Jj .omme dont l'honneur du nom est

terni. Laisséz-moi parler, et si ensuite
vous reconnaissez cet honneur sauf , vo-
tre main s'offrira encore à moi , mais

¦; ce ne sera plus la pitié qui la fera ten-
dre : ce sera l'estime !
''Puis , ' sans ' attendre de réponse :

. .. — . Nous.sommes le 14 décembre 1799,
poursuivit le fermier ; il y a bien long-
temps que vous me connaissez, monsei-
gneur : tous les ans, à cette même date ,'né 'm^àvez-vous pas vu le front soucieux
'et' la 'douleur dans le cceur ?
...... Oui , effectivement , répondit le
. pjarqp.ij . Ce que tu me dis la me rap-
pelle que chaque année j'ai remarqué

'êh' toi ,' • _ - _¦ cette époque, une sorte de
prostration pénible.
,. —r C'est que le 14 décembre est une
daté funeste j pour moi, monseigneur ;
c'est que depuis vingt ans, le 14 décem-
bre est l'art ni versaire de . quatre dou-
leurs sans nom , de quatre douleurs
dont une Seule est le deuil éternel de
l'âme, et que désormais à ces quatre
grandes douleurs il faudra joindre celle
qui, aujourd'hui , augmente mes tortu-
res [... C'est aujourd'hui le 14 décembre
1799, et l'accusation de déshonneur et
de trahison pèse sur moi ! Il y a trois
ans, le 14 décembre 1796, je conduisais
ma pauvre femme au champ du re-
iîos'I... Il y a six ans, le 14 décembre

1793, embusqué derrière une haie, je
fis feu sur un homme que j'avais tou-
jours nommé mon fils !... Il y :a vingt
ans, le 14 décembre 1779, m_r femme
et moi nous pleurions sur la tombe de
deux pauvres enfants ... Mais entre ces
deux dernières dates, entre 1793: et 1779
il en est une qui , elle aussi,- est une
date fatale dans, ipa vie ! Il -y a $ix.
neuf ans, c'était en 1780, ma femme et
moi étions bien tristes... Hélas ! nous ve-
nions du cimetière où. nous avions été
pleurer sur la tombe d'Yvonne .-et de
Karneïh ! Il y avait un an que le bon
Dieu nous avait ravi nos deux enfants
durant une même nuit... Oh ! que nos
cœurs étaient gros !... Aux douleurs du
passé se joignaient les appréhensions
cruelles de l'avenir. Nous avions perdu
deux enfants, et les deux qui nous res-
taient étaient bien malades... - Séverin
était abandonné par le docteur et Ca-
therine était maigre et chétive à croire
qu'un souffle l'eût renversée. S!

— C'est un ange ! disaient les voi-
sins en la regardant ; elle ira dans le
ciel un jour ou l'autre.

— Le bon Dieu nous a retiré sa bé-
nédiction ! disait ma femme. ' ;

Et, moi je pensais aussi comme elle,
mais je ne le disais pas ; aussi , je le dis
encore : oh ! nous étions bien malheu-
reux , et ceux-là seuls qui ont yu mou-
rir leur chair et tarir leur sanç, ceux-
là peuvent comprendre combien nos
cœurs étaient serrés !

Alors nous demeurions à.. Launeç,
près de Concarneau. Décembre.;est jus-
tement l'époque des pèlerinages à la
Notre-Dame de l'île de Loch , et comme
l'île est après celle aux Moutons qui
est en face de Concarneau , nous
voyions s'embarquer tous les chrétiens
qui voulaient aller brûler un cierge sur
1 autel de la bonne Notre-Dame;

Ma femme voulait y aller aussi , et
comme elle disait : «Si nous allons prier
la Notre-Dame de Loch, je suis sûre
que nos enfants  se porteront bien ! »
Comme elle disait cela , je lui dis, moi :
«Eh ' bien ! femme, allons à Loch prier
la bonne mère de Dieu!»  - ¦

Et la femme m'embrassa, et comme
nous étions sur le port quand «lie me

disait cela , j'appelle un ami qui amené
sa barque et nous prenons la mer. Le
temps était beau. Nous arrivons à l'île
et nous allons à la chapelle. Là, nous
prions et nous brûlons des cierges pour
que la sainte Vierge prenne nos en-
fants sous sa protection.
. Quand nous sortons de la chapelle,

ma femme m'avoue qu'elle avait fait un
vœu pour rendre la santé à Séverin et
à Catherine : c'était de faire une bonne
action avant vingt-quatre heures.

C'était-le 14 décembre , ainsi que je
vous le disais. Nous étions partis tard ,
de: sorte que la nuit nous prit au retour
mais la mer était toujours belle , la bri-
se bonne , et la barque que nous mon-
tions excellente marcheuse.

Nous revenions, et ma femme et moi
nous étions tout absorbés dans nos
pensées : la mer était unie et calme,
quand la lune se lève tout à coup,
éclairant les vagues, et ma femme qui
était près de moi pousse un grand cri
ef j me saisissant les mains, me montre
quelque chose qui flottait sur la mer à
peu de distance...

En ce moment , le bruit  du trot d'un
cheval retentit au loin dans la campa-
gne. Yvanec s'arrêta dans son récit ; le
marquis et d'Almoy penchèrent la tê .e
comme pour être à môme de mieux
entendre.

— Qui est-ce donc ? dit d'Estournal
qui , faisant un effort , se redressa sur
son lit.

— Quelqu 'un qui vient à la ferme !
répondit le marquis ; mais les gars yeil-
lent : il n 'y a rien à redouter.

Il n 'achevait pas qu 'un coup fut frap-
pé discrètement à la porte , puis cette
porte s'ouvrit doucement et un prêtre
apparut sUr le seuil. . .

— L'abbé Bernier ! dit le marquis en
S'avançant à la rencontre du minisire
de Dieu.
' — Ah ! fit Yvanec , ie puis continuer
devant le recteur ; il connaî t  depuis
longtemps la famille.
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En football , la journée sera double-
ment  intéressante ; d'importantes ren-
contres en effet sont prévues aussi bien
pour la coupe, que pour le championnat
suisses.

Dans la première compétition , nous
en sommes déjà aux quarts de finale.
Le match le plus palpitant sera sans
doute celui que disputeront à Zurich
les deux rivaux locaux, qui se tien-
nent déjà de très près en champion-
nat. Grasshoppers doit l'emporter de
peu.

Le résultat des autres parties sera
fort probablement à l'avantage de
Bienne , Young-Boys et Young-Fellows.

Pour le championnat suisse
nous aurons notre match sensationnel
à Neuchâtel , par le fait qu 'il fixera
presque sûrement le candidat à la relé-
gation. Vainqueur , Cantonal se tirera
d'affaire par la suite ; s'il est battu , il
aura de la peine à sortir de ce mau-
vais pas. Mais nous faisons confiance
aux Neuchàtelois qui dans les moments
critiques ont toujours retrouvé l'énergie
qui conduit à la victoire.

A L.iusanne, les concurrents sont
bien près de se valoir et pourtant Ser-
vette est notre favori.

En Suisse centrale, Baie doit sans
peine avoir raison de Soleure.

Berne , au contraire, aura une tâche
particulièrement difficile , car Granges
a bien amélioré son jeu depuis quel-
que temps ; il est en trop bonne posi-
tion maintenant pour perdre des points
à la légère.

En série promotion
. Suisse romande. — Villeneuve-Mon-

they, La Tour-Montreux, Concordia-
Chaux-de-Fonds. .. .. . .

Suisse centrale. — Madretsch-Kickers,
Bienne-Luc .rne, Olten-Black-Stars, Lies-
tal-Old-Boys, Delémont-Nordstern, Bâle-
Allschwil.

Suisse orientale. — Wohlen-Blue-
Stars, Lugano-Baden , Neumunster- Ju-
ventus. — Tœss-Frauenfeld, Bruhl-
Romanshorn, Winterthour-Saint-Gall.

EN FRANCE
Huitième de finales de la coupe :

Amiens - Racing Roubaix , Dunkerque -
Cannes, Belfort - Olympique Marseille,
Montpellier - Red-Star , Racing Paris-
Olympique Lille, Mulhouse-Sète, S. A.
Bastidienne-C. A. Paris, C. A. Messin-
Stade Raphaelois.

AU STADE DE CANTONAL
un match Important :

Fribourg I contre Cantonal I
(Comm.) Les deux équipes de série

A classées dernières dans le champion-
nat suisse région romande, se rencon-
treront demain , à Neuchâtel.

La parti e sera d'un intérêt tout par-
ticulier, car les points qui pourron t y
être acquis seront des plus précieux.

Equipe de Cantonal : Feutz ; Facchi-
netti , Uhlmann ; Tribolet , Gutmann ,
Payot II ; Geier , Billeter I, Thiébaud,
Billeter III, Oetiker.

Arbitre : M. Giovarini de Bâle.

DANS J_.ES AUTRES SPORTS

SPORTS D'HIVER. — Saint-Cergue :
Concours de ski de la Fédération mon-
tagnarde genevoise. — Zermatt : Cham-
pionnats du Haut-Valais. — Çhamonix
ou Davos : Championnats du monde de
hockey sur glace. — Saint-Moritz :
Courses de chevaux. — Gstaad : Con-
cours hippique sur neige.

CYCLISME. — Paris : Grand Prix de
l'U. C. I. au Vél' d'hiv' avec Kaufmann.

~ manifestations sportives
de dimanche

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'enj rage vas la rédaction)

AU THÉÂTRE : Tom Mlx dans Snr ton-
te la ligne. — Un film d'aventures étour-
dissantes, des acrobaties toujours nouvel-
les, des situations qui. font frissonner, d.es
émotions poignantes, bref , un film de Tom
Mix ; l'artiste masculin-, - le plus populaire,
tel est le régal qu'annonce cette semai-
ne le cinéma du 'ihéâtre.

A quoi bon en dire plus ! La renommée
de ce splendide athlète n'est plus à faire
Chacun connaît sa manière ultra plaisan-
te, le soin qu'il apporte à ses créations,
la belle tenue de ses productions et le
charme réel qui s'en dégage. On ne peut
recommander délassement plus sain, plus
agréable façon de s'évader de l'emprise
monotone de l'existence guotidienne. Re-
tenez donc cet avis précieux : Tom Mix
est au cinéma du Théâtre. ,

A L'APOLLO : Tn ne tueras pas; — Le
film présenté hier soir à l'Apollo est une
production exceptionnelle de la Para-
monnt à qui l'on doit déj à tant de succès
mondiaux. C'est un film fait pour plaire
au publie, pour le captiver, pour le fas-
ciner, un film qui sort du « déjà vu ». Film
réaliste, film d'action dont la trame senti-
mentale de l'intrigua né manque pas de
finesse. «Tu ne tueras pas» comporte dés
scènes dont l'âpreté donne une note très
spéciale au film dans lequel se conjuguent
les talents de Clara Bow.

En choisissant Traqué, la direction de
l'Apollo a eu la main heureuse. Jack Lu-
den, l'excellent protagoniste met toute sa
j eunesse, sa vigueur intrépide et sa fougue
au service du rôle de Pan Smith, Sally
Blane a donné tout son relief au person-
nage qu'elle incarne et toute une troupe
habile seconde à merveille les deux prin-
cipaux protagonistes. La clarté des paysa-
ges,, leur originalité et leur choix judi-
cieux, sont une joie pour les yeux. Specta-
cle varié et fort intéressant. ..--"¦

AU CAMÉO : « Le secret de l'épingle ».
-. Que voilà un film bien fait pour attirer
au coquet établissement du faubourg les
nombreux amateurs , d'aventures policières.
C'est qu'aussi « le secret de l'épingle », cet-
te histoire tragique et palpitante, tirée du
roman d'Edgar Wallace, est digrie des au-
tres productions du maître actuel incontés-
té du roman policier. Et l'on suit, avec an-
goisse, les fils enchevêtrés de cette étrange
aventure, semée de cadavres et d'incen-
dies, qui se termine, au grand soulage-
ment de chacun, par la confusion du cou-
pable. Tous les rôles sont ténus à la per-

fection et la mise en scène est des meil-
leures.

Dn film ultra comique au cours duquel
« gros », « plus gros » et «le plus gros »,
trois cinéastes acrobates de première for-
ce, se disputent les faveurs du public , fera
tour à tour frissonner et se pâmer de j oie
les spectateurs les plus sceptiques.

Enfin, les actualités d'Ufa complètent
agréablement ce programme sélect qui se-
ra répété trois jour s encore, samedi, di-
manche et lundi.
_g__________ _ _ _ _ _- _SSS-6S-SS_*S9SS09S99S_9S__ .

:.,, -_ :¦ =•_ , T*r~& ; A . . . .Présentation d'organes de machines, sotis
forme de problèmes.
M. Louis Mauler,. professeur de dessin

technique au Gymnase cantonal, vient de
faire paraître une brochure, qui sera d'une
grando utilité aux élèves de 3me scientifir
que. Une présentation de ce genre peut
remplacer parfois l'usage de modèles en
relief d'organes de machines et inciter à
des recherches qui rendent plus vivants les
cours de dessin technique.

L I B R A I R I E

d'aaj onrd'hul samedi
(Extrait dn tournai i l e  Radio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h..
Météo. 15 h. 45 et 16 h. 45, Orchestre de
Montreux. 19 h., Orchestre de la station. 20
h.. Compositeurs modernes. .21 h. 15, Concert.

Zurich : 16 h., Concert. 17 h. 15, Accor-
déon. 17 h. 55, Lecture. 19 h. 30, Conférence.
20 h., Soirée populaire. 21 h. 15, Concert.

Berne : 13 û. 45, Causerie sur la mode. 15
h. 56 , Heure de l'observatoire de Neuchâtel.
16 h., 17 h. et 22 h. 15, Orchestre du Kuf-
saal. 16 h. 30, Une heure de camaraderie. 18
h. 15, Lecture. 18 h. 45, Orchestre. 19 h. 20,
Humour. 19 h. 30, Causerie Joyeuse de M.
Maibach. 20 h., Pièce d'Offenbach. 21 h.,
Programme populaire.

Munich : 16 h.. Musique de chambre. 17 h.
25. Orgue. 19 h. 05, Guitare. 19 h. 35, Con-
cert. 20 h. 45, Pièce poUcière.

Langenberg. : 13 h. 05 et 17 h. 30, Con-
cert. 20 h., Soirée joyeuse.

Berlin : 16 h. 30, Musique récréative. 19 h.
05, Piano.

Londres et Daventry : 17 h. 15, Ballades.
17 h. 45, Orgue. 19 h. 45, Violoncelle. 20 h.
30, VaudevlUe. 22 h. 35, Comédie musicale.

Vienne : 15 h. 50, Orchestre. 17 h. 45, Con-
tes. 18 h. 15, Chants. 19 h. 10, Musique de
chambre. 20 h. 05, Pièce radiophonique.

Paris : 10 h., 14 h. 05, 14 h. 35 et 21 h. 45 ,
Concert. 20 h. 25 et 21 h., Causerie.¦ Milan : 12 h. -30, Orchestre. 17 h., Quin-
tette. 20 h. 30, Opéra.

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

; . Emissions de dimanche - - -> . -¦
Lausanne : 10 h. et 20 h., ëulte prêtes-*

tant. 15 h., Orchestre de la Suisse romande.
20 h, 30, Culte catholique. 21 b., Musique
et poésie.

Zurich : 11 h. et 21 h. 30, Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 17 h. 15, .Lecture.
20 h.. Soirée internationale. 20 h. 30,
Chants populaires.

Berne : 12 h. 45, Orchestre. 13 h., Devi-
nette. 15 h., Orchestre de la Suisse romande.
19 h., Échecs. 1S h. 30, « Développement du
solo de violon ». 20 h. 30, Orchestre hon-
grois. 21 h., Lecture. 21 h. 30, Concert. 22 h.
15, Orchestre du Kursaal.

Munich : 12 h. et 20 _., Concert. 16 h.,
Orchestre. 18 h. 40, Musique de chambre.

Langenberg : 13 h.. Piano. 20 h., Concert.
Berlin : 12 h., 16 h. et 21 h., Concert.

15 h.. Piano. 19 h., Chants. 20 h., Musique
d'étudiants.

Londres et Daventry : 16 h., Cantate de
Bach. 17 h. 30 et 2g h. 05, Concert. 18 h.
45, Piano.

Vienne : 11 h., Concert. 15 h. 30, Orches-
tre. 17 h. 20 et 19 h., Chant. 17 h. 33, Mu-
sique de Schubert. 18 h. 15, Causerie sur
l'Albanie. 20 h. 30, « J'ai perdu mon cœur k
Heidelberg » de F. Reymond.

Paris : 13 h., Causerie et musique religieu-
ses. 14 h., 15 h. et 16 h.. Concert. 21 h., 21 h.
45 et 22 h. 30, Radio-concert.

Milan : 12 h. 30, Concert. 16 h. 30, Or-
chestre.

Rome : 13 h., Quintette. 17 h., Orchestre.
21 h. 02, « Méphistophélès » d'Arrigo Bolto.

Emissions radiophoniques

EGMSE NATl ONAI.F
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Méditation. M. BLANC.
Hôpital des Cadolles : 11' h. Culte.

M. È. MEYSTEE.
Serrières, 8 h. 45. Catéchisme. •
9 h. 45. Prédication.

M. Th. BOREL, past à Peseux.
11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche reforralerte Gemelndo
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule, Kinderlehr'è.
10.45 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehrô.
15 Uhr. Schulhaufl. Petit Chaumont.

Deutsche Predigt.
Vignoble !

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Biaise. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Boudry. Pfr. HIRT.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Kirchenchor,

-. " '  'Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

8 h. .30, Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Petite salle. Culte d'édification

mutuelle. Esaïe I, 10-17.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte:

M. PERREGAUX.
20 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD et

DUPASQUIER. -. Ratification des
catéchumènes et Sainte-Cène.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.
M. DUPASQUIER.

Alliance évangélique
Samedi, 20 h. Béunion de prières.

Petite salle.

Cultes nour personnes d'onïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

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

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Maladière. — 8 h. 30,

Bercles, Ermitage et Vauseyon.

Effllse êvaneéllnue libre (PL d'Armes 1.
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.

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

METHOD1STENKIRCHE
Ebenezer-Kapelle, Beanx-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. V. T. HA8LER.
10.45 Uhr. Sonntagsschulé. — 15.30 Uhr,
Tôchterverein. — 20.15 Uhr, Predigt V.
T. HASLER. — Diepstag, 20.15 Uhr, Bi-
belstunde. — Mittwoch, 15 Uhr, Frauen-
verein. — Donnerstag, 15 Uhr, Tbchter-
verein. 20.15 Uhr, Gem. Chor.

ENGLISH CHURCp
17 h. Evening Service and holy con_ n.u«

nion. Rev. A. B. WTNTER M. A.
Chleia Evaneellca Itallana

(Rue du Château 19)
20 ore. Culto. Sig. F. GUARNERA, évanff-

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

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h, et
7 h. _ . distribution de la sainte commu-
nion à l'église oaroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le ler dimanche dn
mois sermon allemand) . — 9 h., messe

. basse et sermon français. — 10 h., Krand*-<• messe et 'sermon fra nçais. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. — 2. Jours d'oeuvre : 6 h.,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 bu. messe basso
et communion à l'église:

PHARMACIE OUVERTE dimanche»
A. BAULER, Epancheurs

Service de naît Insqo 'à samedi proch

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de nolioo.

Cultes du dimanche 2 février 1930

LE CONCOURS
(Communiqué par la Maison Dr A. WANDER S. A., Berne)

(Suite I)
L'intendante d'une usine où l'on travaille jour et nuit « loue

l'Ovomaltine comme collation pour les ouvriers, pendant les
brefs instants de repos ». L'ouvrier, dit-elle, qui aura soin
d'emporter un « thermos » de lait chaud additionné d'Ovomal-
tine s'en trouvera fort bien. Et puis, en préconisant cette pos-
sibilité d'emploi de l'Ovomaltine, on vaincra le préjugé qu'ont
encore maintes personnes envers le produit : « elles le trou-
vent trop cher pour l'ouvrier. Pourtant , ce dernier ne regarde
pas au prix, lorsqu 'il veut quelque chose. » A vrai dire, nous
ne partageons pas cette opinion. Bien au contraire, nous som-
mes d'avis que l'ouvrier attache une grande importance au
prix. Or, l'Ovomaltine n'est pas précisément un produit bon
mâché et encore faut-il savoir apprécier sa haute concentra-
tion. Quoi qu 'il en soit, voilà une occasion de prendre de
l'Ovomaltine que les consommateurs ont trouvée eux-mêmes.

Un instituteur est venu jeter ensuite une note gaie dans
notre courrier. U nous écrit : « J'apprécie surtout l'Ovomaltine
parce qu 'elle me permet de me lever dix minutes plus tard.
Un petit déjeuner à l'Ovomaltine exige non seulement très peu
de temps, mais il est encore plus nourrissant qu'autre chose. »
En Suisse, nous évaluons à 500,000 les personnes qui aiment
dormir longtemps. Or, si chacune d'elles imitaient cet institu-
teur , il est facile de se représenter les proportions que pren-
draient le débit de l'Ovomaltine.

Nous avons reçu aussi des lettres fort enthousiastes de la
part de nombreuses mamans. L'Ovo îaltine convient très bien
aux futures mamans qui ne supportent plus aucun autre ali-
ment ; elle prévient les états de faiblesse et favorise la se.
crétion lactée. Voilà ce qu'on nous écrit le plus fréquemment. :
Mais les communications- les''plus" intéressantes sont certaine*- !
ment celles où les mamans nous disent que les inconvénients
qui se manifestaient jadis pendant la grossesse ont disparu
grâce à l'Ovomaltine. Il est toujours un peu gênant de parler
de ces choses, aussi remercions-nous sincèrement notre cor-
respondante d'avoir bien voulu aborder la question, en nous
suggérant en même temps l'idée d'instituer notre texte :

« Lorsque les femmes appréhendent la délivrance ».
(A suivre).

Les lecteurs qui désirent recevoir
l'article ci-dessus comp let, sont priés 

de le demander à
Dr A. Wander S. A„ Berne

1 Restaurant * i* Promenade 1
RUE POURTALÈS 5-7 ' '

I SAMEDI ET D_ . _3Aft.CH_- 1
1 et 2 février

Spectacle pour familles _:

Entrée libre. Se recommande : R. Ferrier.

AUVERNIER - HOTEL DU LAC
* __- -—-H^H-H? --— _.— _¦¦ ¦¦_. mmmmmssem

Samedi 1er février, dès 19 heures
Dimanche 2 février, dès 14 à 23 heures

Grand match au loto
organisé par la

Section de Prévoyance d 'Auvernier

SUPERBES QUINES : PoiUets, salamis, monts
«Vov de la Vallée, chocolat, épicerie en tous

genres, etc., etc.
Le samedi à 23 h., une quine surprise gratuite , valeur 15 fr.

VENEZ TOUS GAGNER !
Se recommande : le Comité.

Restaurant du
Concert

I -¦>¦-?*'. -H>. - l i . •»' -
¦ h&*

¦ ... . .' * _^*r t̂*fi»tmff 'f -̂\. **&¦;,- ;¦¦*&!**¦¦

ip;̂ #^ _̂ _̂î i:-|.
Civet de lièvre
Filets de palée

Marguery
Cuisses de grenouilles

DIMANCHE

Poulet Monte-Carlo
Râble de lièvre à la

f rançaise
Bondelles meunière

Palée du lac,
sauce neuchâteioise

Café-Restaurant
des ASpes
Ce soir

A toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Grande salle p our
banquets et soirées

Se recommande :
Hans AMBUHL.

¦Jl [l
Dimanche soir et lundi.

gàlcaii aii lromagc
ancienne renommée co

'Tous les samedis ,

Se recommande C-. Stn«i«' -

I 

CAFÉ DU

TREILLE 7 TÉL. 4.10

Tous ies samedis

TRIPES
Spécialités diverses

Tous les jours :

Restauration
soignée

Se recommande :
Antoine RUDRtCH

I VOYAGEURS
(aussi débutants) demandés dans tous ' les can-
tons, pour visiter, la clientèle particulière à la

.' .''. campagne ainsi que tous les restaurateurs pour la
vente de spécialités de denrées coloniales con-
sommées en grandes quantités. — Offres avec
timbres pour la réponse à la Maison d'importa-
tion, Case postale No 56, Berne 14.

Dimanche 2 février 1930 dès 14 h.

dans les et agissements ci-dessous :

HOTEL DES P0NTINS - VALANGIN
BONNE MUSIQUE

HOTEL des XIII CANTONS - PESEUX
ORCHESTRE « SCINTILLA »

HOTEL DU CHEVAL BLANC - COLOMBIER
Orchestre « Thè Fo_es Band »

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIERES
Om_ °!=lra (Idéo'a _ _?_ , .la Ohaun de-Fnrtds S. rpeommandp : J. Hnsrli

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Orchestre _ MADRINO BAND», 

Restaurant de la Gare — SAINT-BLAISE
Orchestre _ ANDRÉO-BAND »

Café - Restaurant Lacustre — COLOMBIER
ORCHESTRE «LA GAITÉ » 4 musiciens

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orc^ stre « FIOUR ^OSES BAND/. :

HOTEL DU LIOM D'OR - BOUDRY
O.-H.strë OÉ.É 4 musiciens ï Se recommande A Lanqent-tein Tralelet

. _____ .

•¦
-

• ' 

.

'

. 

¦ " • 
: ,—¦—

Kestauraiit du Mail
. BONNE MUSIQUE 

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Orchestre « FLORITA » -

Hôtel du Vaisseau - PETIT'CORTAILLOD
Orchestre THOLI-JAZZ

BaBBBBBBaBBaaBBBBBBBflaBBBBflBBB BBBBBBflBBaBfl

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 4 et mercredi 5 février 1930,

ù, 20 heures

Soirée musicale
et théâtrale

donnée .sous les1 auspices de la Commission scolaire par les
Elèves de l'Ecole secondaire de Jeunes Filles

EN FAVEUR DOUVRES SCOLAIRES
Location au secrétariat des Ecoules secondaires, Collège latin.

;;#.. Prix des5 places (.a._é. 6bm^Éè) : Loges :.«. _ ' prê#ièrê-g_Je-
crîej 2 fr. 50; parterre el y deit0Bme galerie h-amététèéÇZ tt. ;

deuxième galerie non-nunïér'6tée, 1 fr. 50. ______j_ /l
JMBaBBaBBaBBBBBBBBBIbB-EiaMBliaBBBBMBBBaBBBaBBB
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§ Pour un taxi OU Q

¦'g^anbi. ance . ceftiforta . 9
© blés, f- Bien ¦_ ___ a__fés, a
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§ té.ëphbnëz au 85>, g

|Ed_ von ARX S
ô Neuchâtel o
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Restaurant de la
Promenade

Rue Pourtalès 5-7

Tous les samedis

TRIPES
nature et à la mode

Se recojnmande. . ' R. Ferrier.

HOTEL BELLEVUE
AUVERN.IR

' •• ' • Ce soir

Pas de tripes

bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable '

Place Purry y Tél. 16.01
Organisation - Tenue

< _ i n»rôle • .révision

capitonnage
d'intérieurs

d'automobiles
B. Zanonï-Schwarz

Tél. 11.65 Tapissier-décorateur
Progrès 13 a, la Chaux-clé-Fonds

Echantillons et devis à dispa.iti.n
Notre maison se recommande k

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

Fourrures
Tous travaux, toutes transfor-

mations, nettoyage, etc. Grand
choix de peaux pour cols, etc.' — '
Superbes fourrures, tour de cou.

Chamoisage .
rasage, lustrage, teinture

Prix de fabrique.

Pelleterie ALFTER, Saint-Aubin
(Neuchâtel ) Téléphone 81.0.87

RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON
" ' Samedi ler février 1930, dès 20 h. 30

Soirée théâtrale
et dansante

organisée par la Jardinière
avec le concours du club de natation Neptune

Après le programme : DAKTSE
PERMISSION TARDIVE ORCHESTRE CO_ rnNENTAL'

Se recommandent : la société et l'ami Louis.

_E —_ »¦———¦¦¦—__.¦¦¦¦__————_—Q...——_——— -IWi ——«i— _-W5 _̂LmK/ rSmwmmmm wm ^mem.amv i___ ¦¦ _. ¦___¦ ¦iii__-___H-__niRiH_---_-i_t_____B-___MiiOA
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j LA ROTONDE J
I 

NEUCHATEL îvi vi 111 II  ii 11 vi i r r v i r r i ii M , Il

I

" Samedi P ' fé vrier 1930 j i
j ; î1 Début dit grand orchestre !||

I The New-lberiam jj
I de ('ESPLANADE, Zurich j|
I lll!l_ -;|
as  . ' -.• Dimanche 2 f é v r i e r  1930 :i

|| THÉ - DANSANT |
Orchestre : The NeW-Ibe rians -S

I Au Restaurant : C O N CE R T  ||
B S' ' aaaai¦¦aa "9
l̂ Bl__| -->-----_--llllM___----_-__BIIIl »^̂ aMlll -M -̂OII _----iî iM,,»CT

Hypothèque
épfc' demandé sur propriété du
Vignoble.

bemander l'adresse du No 569
au bureau dé la' PeuUle d'avis.

ÉCHANGE
On désire placer Jeune fille —

quittant l'école ce printemps —
dans famlUe honorable du can-
ton de Neuchâtel pour appren-
dra la langue française. On pren-
drait en échange Jeune fille du
même âge désirant apprendre la
langue aUemande. Adresser offres
â M. Ruprecht, coiffeur, Laupen
(Berne). 

ÉCHANGE
Camille désire placer au prin-

temps sa fille de 15 ans dans
bonne famUle (avec piano), de
Neuchâtel ou environs, pour sui-
vra l'école secondaire. On pren-
drait garçon pu 'fille en échange.
Bonnes écoles secondaire ou de
commerce. Bons soins assurés. —
S'adresser k M. A.; Schmutz-Mûl-
ler. Chalet , Binningen près Bâle.

ENGLISH LESS0NS
Mme SCOTT, Coq d'Inde 24.

On cherche pour

jeune garçon
de 14 ans, intelligent, devant sui-
vre l'école encore pendant deux
ans, et désirant apprendre la lan-
gue française, place dans une
bonne famille, ou , à côté de l'é-
cole, 11 pourrait rendre des ser-
vices. On payerait petite pension ,
éventuellement échange avec gar-
çon ou Jeune fille du même âge.
Adresser offres k Mme Vve L.
Imobersteg, près de la gare, K8-
niï (Berne). 6568 B

n* 4*il m *

Le soussigné : avise : les person-
nes qui ont des fruits à distiller
qu'une de ses machines fonction-
nera chez lui la ' semaine ; pro-
chaine.

Sur demande on cherche _ do-
micile. Ch. Sydler.- , Anvernler.

23,000 r
est le tirage not. att. de

l'Emmen.haler-Blatt
à Langnau (Berne). Les

offres de places pour
jeunes filles el
jeunes hommes

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

Traduction gratuite.

Leçons fr. 1.50 l'heure
anglais, aUemanfl , français', por-
tugais ; méthode pratique. Con-
versation. Offres écrites k h. B.
M., rue du Concert 6, Sme.

Leçons i piano
S'adresser à W. Bime, Vleux-

Châtel .11. ¦ ¦ '¦¦ ¦ _
Maison d'alimentation ouvri-

rait , • ' ' ¦

succursale
dans quartier situé entre Vau-
seyon et Peseux. Ecrire case pos-
tale 11.600, Neuchâtel.

i

Vendredi 31, samedi 1er, dimanche 2 et lundi 3 février H Du vendredi 31 janvier au jeudi 6 février 1930 i
| PENDANT 4 JOURS SEULEMENT [ _  Uhe production sensationnelle

J. C.P -lv_- !-_ . Jl ___ 5 ¦ »" « Mm A A a a m ama K& IB_D mt\ B A 1% B BB g \ - || M
i et son merveilleux cheval TONNY. TOM MIX, le Roi des Cow-Boys, dont les 'i' '. f> | O Ww\\ I H | |]1 | | I fl B i  I ["j O j •¦% aventures sont projetées sur tous les écrans de l'univers , dans une production ï':*j _ . HB l_. 1 I I I  II % Bs? a» . . S f i  11 SpC |i 9B % , __£. ;_i s_s-.lonn.ell_. T i_  I î £1 O I I 9 _ _  S 1 i i ¦ 1I SUR TOUTE LA LIGNE u L u _ un , llL "¦ v"; !T . > ¦ ill?i_r*a c i r . . . . . . . . . .  i _ • • c , ,. n- .. - . ¦ -  . i -TM t i É.I  Formidable réalisation-de F. W. MURNAL. Magistralement interprète par WËffli Sous la direction de Benjamin Stoloff , l oin Mix , l' ar t is te  le plus célèbre et le pyy t |C§8«B

J plus aimé du monde , a réalisé dans ce film une série d'exploits invraisemblables, '̂ 4  JA3_^"ET GA -£ 3?̂  OR ! i; : : i
.; inouïs , qui déclenche l'enthousiasme. C'est le chef-d' œuvre de l 'interprète de * _•!] _ .,.„..,_ - T .. . -T ™. T.T.T^T . nm n v  V

__ TA« IHBV nimn .. .  : S__
\ tant de productions sensationnelles. || 

et CHARLE MORTON, NANCY
^
DREXBL

^
BARRY NORTON, MARY DUNCAN,

yi Au programme : & fiT.©U_ "S «C m3FÎf_ gJ C'est le drame puissant où des cœurs simples évoluent dans l'atmosphère ï¦ Comédie dramatique interprétée par George O'BRIEN et Lois MORAN. _p enfiévrée d'un cirque. C'EST L'ŒUVRE LA PLUS POIGNANTE ET LA PLUS
¦ Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz, magasin de cigares, É ï ÉMOUVANTE QUE NOUS AIT DONNÉE L'ÉCRAN.

'¦ . j sous l'Hôtel du Lac. L. _i Location ouverte tous les jours à la Caisse. Téléphone 11.52. |P-_&

Matinée permanente dimanche, dans les deux établissements, , dès 2 heures ij  
.

' Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 ||

m ACSSIEJ . f f A H _P J-i -f^EEC en tous 1I M_liFii.MLIM3__ &g_ _) genres I
M Trottoirs , cours , caves, buanderies , chambres de bains, wM
|j terrasses et balcons , ponts et tunnels , fondations jE>|
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Les conférences internationales
de février

GENEVE, 31. — Deux réunions im-
portantes se tiendront à Genève pen-
dant le mois de février. Toutes deux
sont la conséquence de résolutions
adoptées au mois de septembre 1929
par la lOme assemblée de la S. d. N.

L'une rentre dans le cadre de l'acti-
vité économique de la S. d. N. Il s'agit
de la conférence préliminaire des dé-
légués des gouvernements qui aura à
discuter le problème d'une trêve doua-
nière et aussi à fixer , s'il y a lieu , le
programme des négociations ultérieu-
res. La plupart des États européens ont
fait savoir qu'ils prendront part à la
conférence. Un certain nombre d'en-
tre eux ont déj à annoncé officiellement
qu'ils se feraient représenter par un
membre du gouvernement ; ce sont : la
Belgique, l'Espagne, la Grande-Breta-
gne, la Hongrie , l'Italie, la Lettonie , la
Pologne, le Portugal , la Suède et la
Suisse. On sait que le conseil a décidé,
de convoquer la conférence pour le 17
février, sous la présidence du comte
Moltke, ancien ministre des affaires
étrangères du Danemark , ancien délé-
gué â la conférence économique inter-
nationale de 1927.

L'autre reunion est du domaine ju-
ridique et constitutionnel. Il s'agit de
l'étude, par un comité spécial, du pac-
te de la S. d. N. considéré dans ses
rapports avec le pacte de. renonciation
à la guerre (Briand-Kellogg) . La com-
mission se réunira le 25 février.

II n'est pire sourd
ROME, 31. — La « Tribuna », répon-

dant aux journaux suisses, relève que
les faits autorisent la presse italienne
a. ne pas modifier son attitude. Ces
faits, pour ne pas citer les plus impor-
tants, sont : le massacre sur la Côte
d'Azur, les perquisitions effectuées au
domicile de Cianca, de Tarchiani et de
Sardelli et qui permirent de découvrir
de la cheddite, l'attentat de Rosa contre
le prince héritier, Pan .station de Ber-
neri à Bruxelles, l'arrestation des réfu-
giés politiques sur la Côte d'Azur. Ces
faits sont l'aveu du dernier but , à sa-
voir celui de frapper la délégation ita-
lienne. Ils sont étroitement liés aux
voyages du professeur Berneri.
::.Le journal répondant ensuite à un

journal suisse ayant rappelé que des
attentats antifascistes ont été commis à
plusieurs reprises sur territoire italien
et que ses auteurs ont réussi à fuir, dit
que les attentats antifascistes se sont
produits ces derniers temps exclusive-
ment à l'étranger. Mais si les auteurs du
massacre de Milan sont encore incon-
nus ou au moins libres, cela ne doit
étonner personne, car Milan est à une
heure de la frontière suisse.
,- (Réd. —Il ne suffit pas de répéter
des sottises pour en faire des vérités,
aussi parait-il superflu de s'arrêter plus
longtemps à celle., rue redit la « Tri-
buna _ .

Le vandalisme des soviets
¦ BERLIN, 31. — On télégraphie de

Moscou que les soviets ont commencé
mardi, en conformité avec leur pro-
gramme anti-religieux prévoyant la
disparition rapide de tous les objets du
Chiite, la destruction de la cathédrale
dé Tiflis, construite au 16me siècle et
célèbre dans le monde entier. Des sol-
dats du Guépéou ont fait sauter, à la
dynamite, Tes murailles de la cathé-
drale sur l'emplacement de laquelle
s'islèvera plus tard, une bibliothèque
communiste. 980 églises orthodoxes,
ainsi que 200 mosquées et synagogues,
ont été fermées en Russie depuis trois
mois par ordre des soviets.
; La lique des « Sans-dieu » a saisi le
gouvernement d'un projet de loi inter-
disant la construction de toute nou-
velle église à partir du 1er avril.

La lutte contre la religion atteint au
paroxysme. Dimanche dernier, les
< Sans-dieu » ont brûlé, sur une place
publique de Woronech, trois mille ta-
bleaux saints provenant d'églises et de
cloîtres.

_La conférence navale
en est encore anx piaé!în_ _.naii*e$

Un exposé de la thèse f nuiçaise : limitation du tonnage
global et répartition par catégories aux possibilités de

trans fferts.

Méthode et procédure
LONDRES, ler (Havas) . — A l'issue

de la séance du premier comité de la
conférence, le communiqué officiel sui-
vant a été remis à la presse :

Le premier comité de la conférence
navale de Londres s'est réuni vendredi
après-midi à 3 heures au Palais de
Saint-James, sous la présidence du pre-
mier-ministre du Royaume-Uni pour
examiner la résolution suivante adop-
tée à la troisième séance plénière qui
s'était réunie la veille : « Il est décidé
que les questions de méthode et de pro-
cédure, comprises sous le titre « Ques-
tions générales » dans l'ordre du jour
présentement discuté par les chefs des
délégations, comprenant spécialement
les suggestions des gouvernements
français et britannique au sujet de la
limitation par tonnage global ou par
catégorie, comprenant, en outre , les
méthodes de transfert suggérées par le
gouvernement français, seront soumises
à une commission composée de repré-
sentants à désigner par les délégations
représentées à la conférence , avec man-
dat d'examiner soigneusement les pos-
sibilités et l'effe t probable des dites
méthodes en qui touche les flottes des
nations respectives susdites et de rap-
porter son poin t de vue à la conféren-
ce, par l'intermédiaire des chefs de dé-
légations ».

Les questions de méthodes et de pro-
cédure comprises dans l'ordre du .jour
ci-dessus et disposées suivant l'ordre al-
phabétique des délégations qui les pro-
posent sont'lés suivantes :

France : 1. système de tonnage glo-
bal , proposition transactionnelle de la
délégation française ; 2. classification à
adopter ; 3. transfert, son montant et
ses conditions.

Grande-Bretagne : Système de limi-
tation par catégories.

Le comité a autorisé M. Colban , di-
recteur de la section du désarmement
au secrétariat de la S. d. N., à assister
à cette séance en qualité d'observateur.
Le comité a ensuite examiné les ques-
tions de la limitation par tonnage glo-
bal et de limitation par catégories. Des
exposés ont été ensuite faits par AL
Alexander , au nom de la délégation du
Royaume-Un . par M. Wakatsuki, au
nom de la délégation japonaise, par l'a-
miral Ciriani au nom de la délégation

italienne, et par M. Adams, au nom de
la délégation des Etats-Unis d'Améri-
que, M. Massigli , au nom de la déléga-
tion française , a fait un résumé de la
propositions française transactionnelle
telle qu'elle a été révisée.

Le comité s'est ajourn é jusqu'à mardi
.•février à 10 heures, afin de permettre
aux délégations d'étudier les exposés
visés ci-dessus et toutes les proposi-
tions qui viendront à leur être soumi-
ses.

La proposition française
LONDRES, ler (Havas). — La délé-

gation française a communiqué à la
presse le texte de sa proposition trans-
actionnelle qui va servir de base aux
travaux de la conférence. Ce projet de
limitation du matériel naval comprend
deux parties rendues publiques dès
maintenant.  L'une fixe des mesures de
publicité , elle se complétera par des rè-
gles de remplacement qui seront défi-
nies ultérieurement. D après le docu-
ment , chacune des puissances contrac-
tantes devra limiter son tonnage global,
pendant la durée de la convention , à
un chiffre à\e tonnage à déterminer, le
tonnage des Unités sera également limi-»
té ainsi que leur armement. D'autre
part, chaque puissance devra répartir
son tonnage suivant des chiffres fixés
dans les six classes de bâtiments pré-
vues à l'accord. Ainsi , la liberté de
construction des puissances sera sé-
rieusement réglementée. Toutefois, cet-
te répartition pourra être modifiée
dans les limites et pour les catégories
qui seront déterminées dans l'accord.
Même des conventions particulières
pourront encore restreindre les facili-
tés de transfert entre deux ou plusieurs
contractants. Les modifications dans la
répartition au tonnage devront être no-
tifiées entre puissances intéressées un
an avant la mise sur cale du bâtiment
intéressé. Il en sera de même pour la
mise en chantier de tous bâtiments qui
seront considérés comme en service
après un certain délai de mise sur cale.
Par ces diverses mesures de publicité,
les cinq flottes connaîtront toujours
exactement leur situation respective. Il
n'y aura plus de surprise dans l'établis-
sement de l'exécution des programmes
navals et l'équilibre établi par l'accord
de limitation ne risquera pas d'être dé-
truit par la mise en service massive
d'unités nouvelles.

Le généra! Berenguer a été
investi de ses nouvelles

fonctions

La formation du cabinet espagnol

MADRID, 31 (Havas). —¦ Lors de la
transmission des pouvoirs, le général
Primo de Rivera a présenté les fonc-
tionnaires de la présidence du conseil
au général Berenguer et dans un dis-
cours a fait l'élpge des dits fonction-
naires. En terminan t, les deux géné-
raux , se sont donné l'accolade.

Le général Berenguer a déclaré aux
journalistes : « Nous avons prêté ser-
ment sur la Constitution et je vais
travailler pour arriver le plus tôt
possible au régime constitutionnel nor-
mal, car je ne gouvernerai que cons-
titutionnellement. Nous étudierons la
façon de calmer les esprits s'il est vrai
qu'ils soient agités. »
Le portefeuille des affaires étrangères

MADRID, 31 (Havas). — Le général
Berenguer a déclaré à l'A. B. C. que le
portefeuille des affaires étrangères sera
rétabli prochainement. Ce portefeuille
est d'ailleurs un des plus anciens et des
plus représentatifs de la tradition es-
pagnole. D est possible que le duc
d'Albe soit nommé ministre des affaires
étrangères au moment du rétablisse-
ment de ce portefeuille. Il abandonne-
rait pour cela celui de l'instruction pu-
blique pour lequel une haute personna-
lité universitaire serait déjà désignée.
Participation du roi au gouvernement
MADRID, 1 (Havas). —¦ Au cours de

leur dernière réunion, les ministres ont
décidé de réunir, tous les jeudis, le
conseil des ministres sous la présidence
du roi.

Pluie de démissions
MADRID, 1 (Havas). — Le président

du conseil municipal et plusieurs con-
seillers municipaux de Madrid ont don-
né leur démission.

MADRID, 1 (Havas). — Les gouver-
neurs civils de plusieurs provinces ont
envoyé leur démission au gouverne-
ment.

BARCELONE, 1 (Havas) . — Le gé-
néral Milan del Bosch, gouverneur gé-
néral civil de Barcelone, a démissionné.

On réclame la liberté de presse
MADRID, 1 (Havas). — La presse

est unanime à demander au gouverne-
ment le rétablissement de la liberté de
presse, premier pas vers le retour à un
régime normal.

Mesures libérales
-MADRID, ler (Havas). — Le minis-

tre de l'intérieur a déclaré aux journa-
listes que le gouvernement avait décidé
de mettre fin à l'exil de l'étudiant Sbirt ,
détenu à l'île Majorque , et de permettre,
avec de légères modifications, la consti-
tution de la confédération des étudiants.

A la Chambre française
La trêve douanière

PARIS, 31. — L'ordre du j our appel-
le la discussion d'un certain nombre
d'interpellations sur la proposition de
trêve douanière. M. Delesalle développe
son interpellation sur la politique éco-
nomique et douanière que le gouverne-
ment français a suivie à Genève et les
raisons pour lesquelles ses délégués ont
proposé à la dernière assemblée de la
S. d N. la conclusion immédiate d'une
trêve douanière et la réunion d'une
conférence internationale du sucre.

Le gouvernement n 'hésitera pas , l'o-
rateur l'espère, à combattre énergique-
ment à Genève le principe de la trêve.

M. Gignoux , député de la Loire, esti-
me que chaque paj s doit tenir compte
dans l'établissement de ses tarifs doua-
niers de l'élément essentiel qui domine
sa prospérité économique.

M. Barllie. député de J Hérault , prend
la défense des intérêts de l'agriculture.
Les cultivateurs n 'ont jamais demandé
un protectionnisme exagéré, mais les
droits prolecteurs accordés à l'indus-
trie pour légitimes qu'ils puissent être ,
ont de graves répercussion- sur le prix
de revient des produits de la terre.

Une création tchécoslovaque
Chambres de travail et de j

consommateurs j
Le ministre tchécoslovaque de l'ali-

mentation , M. Bechyne, vient de rendre
public son projet de loi concernant la
création de chambres de travail et de
consommateurs. Ce projet prévoit la.
création dans les quatre provinces de
la Tchécoslovaquie (Bohême, Moravie,
Slovaquie et Russie subcarpathique)
d'organismes, spéciaux chargés de dé- ,
fendre les intérêts sociaux et économi-
ques des employés publics et privés, jj
ainsi que ceux des consommateurs. Les '
organisations syndicales ouvrières ef
les sociétés de consommation y seront
représentées : les syndicats auront une
voix par cent membres réguliers et les
sociétés de consommation une voix
pour chaque 24,000 couronnes de re-
cettes brutes. Ces chambres agiront en
conseillers techniques et leur entretien
devra pouvoir se faire par les cotisa-
tions des organisations membres. Le
ministère de l'alimentation et le mi-
nistère de prévoyance sociale y auront
chacun une représentation.

Par la création de ces chambres de
travail et de consommateurs, on compte
liquider d'une façon plus rapide les né-
gociations qui peuvent avoir lieu entre
le gouvernement et les organes juridi-
ques d'une part et la classe ouvrière
et les consommateurs d'autre part.
Cette accélération permettra d'éviter
de grandes pertes à l'économie natio-
nale.

ÉTRANGER

Grave affaire
de contrebande à Gôme
COME, 31. — Douze personnes ont

été arrêtés à Côme et dans les environs
à la suite de la découverte d'une grave

'affaire de contrebande à Ponte-Chiasso.
Parmi les individus arrêtés figurent
deux anciens gardes-frontières italiens
et deux gardes en service. Six quintaux
de café ont été saisis.

Un off icier masqué dévalise
une banque en Lituanie
Il est assiégé dans sa maison

et arrêté
KOWNO, 31 (Wolff) .  — Un atten-

tat a été commis vendredi matin , con-
tre une banque j uive de Kowno. Un
officier masqué pénétra dans la banque
et somma les employés de se coucher
à terre, il tira quel ques coups de re-
volver pour les effrayer et s'empara de
tout l'argent en caisse , soit 110,000 lits.
La police est parvenue à arrêter le vo-
leur dans son logement qui se trouvait
dans la même maison, après une fusil-
lade qui a duré une heure.

KOWNO, 31 (Ella ». — Le lieutenant
sapeur Sutkaitis qui a pénétré masqué
dans une banque s'est emparé de 75,000
litas. En descendant dans la rue, il a
rencontré un agent de police et a ou-
vert le feu. L'agent de police a riposté
et a alerté d'autres agents. L'officier
s'est réfugié au quatrième étage de la
même maison, où il a été appréhendé,
grièvement blessé à la tête. L'enquête a
établi que le lieutenant Sutkaitis était
en difficultés financières et qu 'il avait
des lettres de crédit dans cette banque.

Formidable explosion
FRESCO (Californie), 31 (Havas). —

Vingt-cinq mille barri ques de pétrole
ont fait explosion dans les bâtiments
d'une compagnie pétrolière. Un ouvrier
a été tué et six blessés. Les dégâts sont
évalués à près de 12 millions et demi
de francs.

Tuéf à coups de hache
MUNICH, 31. — Les journaux bava-

rois annoncent que des bandits ont
fiénétré dans une épicerie de la loca-
ité frontalière de Neuburg en Tchéco-

slovaquie. Quand l'épicière voulut s'op-
poser aux voleurs, elle fut frappée d'un
coup de hache qui lui coupa le bras
et reçut ensuite d'autres blessures et
succomba. Son mari accourut à son se-
cours, il eut les deux pieds et un bras
également coupés à coups de hache.
Les cris des cinq enfants attirèrent l'at-
tention des passants. Les auteurs pro-
bables de ce double meurtre ont été
arrêtés.

Drame de la mine
Treize morts

STAMBOUL, 31 (Havas). — Une ex-
plosion de grisou s'est produite aux
houillères de Zoungouldak sur la mer
Noire. Treize , mineurs ont été tués et
six blessés dont quatre grièvement.

Tempête sur l'Adriatique
BELGRADE, 31 (Havas). — Ou man-

de de Split qu'une forte tempête sévit
sur toute la côte de l'Adriatique gê-
nant considérablement les communica-
tions. Plusieurs navires assurant des
services sur les ligues régulières ont
dû rallier le port le plus proche.
On a retrouvé le corps de Dal Molin

_. i DESENZÂNO, 81. -r- Après plusieurs
i .JJWrs ^e recherches,,les scaphandriers
'¦ont retrouvé jeudi le corps de l'aviateur
Dal Molin , toipbé avec son appareil
dans le lac de Garde.

Du genièvre et des cocktails
dans le club de M. Hoover

WASHINGTON, ler (Havas). — Le
sénateur Brockhart a lu au Sénat une
lettre déclarant que dans un club de
New-York comptant parmi ses mem-
bres le président Hoover et M. Louis
Dwickersham, président du comité
d'enquête sur l'application de la loi de
prohibition , il a été servi du genièvre
authentique et des cocktails. M. Louis
Dwickersham est vice-président de ce
club. L'intérêt attaché à la prohibition
éclipse actuellement dans l'opinion pu-
blique l'intérêt soulevé par la confé-
rence de Londres.

Commutation de peine
BONN, 31 (Wolff). — La peine de

mort infligée au médecin Peter Richter
pour le meurtre d'une infirmière , Mlle
î .athe Mertens , a été commuée en une
peine de travaux forcés à perpétuité.

Nouvelles suisses
Un colonel qui attaquait

un journal valaisan est débouté
par le tribunal

SAINT-MAURICE, 31. — Le « Nouvel-
iste Valaisan » communi que :

Le 29 janvier ont eu lieu , devant le
ribunal cantonal , les débats du procès

.me le colonel Fonjallaz a intenté au
« Nouvelliste » qui , dans une correspon-
dance, avait porté un sévère jugement
sur son attitude à l'égard des officiers
vàlàisans en service.

M. .Fonjallaz demandait 10,000 fr. de
dommageç-intérêts au «Nouvelliste ». Le
tribunal cantonal a écarté totalement la
demande du.colonel Fonjallaz et con-
damné celui-ci aux frais.

La délégation suisse
à la conf érence pour la trêve

douanière
BERNE, 31. — La délégation suisse

à la conférence internationale relative
à la trêve douanière sera présidée par
M. Schulthess, chef du département fé-
déral de l'économie publique. Elle com-
prendra en outre MM. Stucki , directeur
de la division du commerce et Gass-
mann , directeur général des douanes.
Cette délégation pourra être ultérieure-
ment complétée selon la tournure des
événements.

Arrestation d'un cambrioleur
de chalets

LAUSANNE, 31. — Depuis le com-
mencement de décembre, un grand
nombre de cambriolages de chalets iso-
lés étaient commis dans la région de
Caux, Glion et des Avants, Récemment,
l'auteur de ces vols put être identifié. Il
s'agissait d'un Fribourgeois âgé de 27
ans, déjà condamné.

Hier, un inspecteur de la police vau-
doise de sûreté ayant relevé les traces
de son passage à Glion et aux Avants ,
se mit a sa recherche. La nuit étant
survenue sur ces entrefaites , l'inspec-
teur requit l'aide de l'agent de police
de Glion et d'un civil pour continuer
ses investigations dans les chalets, où
l'on pouvait supposer qu'il se cachait.

Il fut enfin découvert vers 21 heures,
dans un chalet inhabité. Appréhendé, il
a avoué le cambriolage du Chalet de la
Forêt, à Caux , contestant , pour le mo-
ment , les autres actes qui lui sont re-
prochés.

Il a été écroué, mais les recherches
de la police continuent.

Une disparition et un accident
" BEATENBERG, ler. — M. Georges
Gerth , âgé de 40 ans, de Wiirzbourg, qui
faisait partie d'une colonne composée
de quelques hôtes allemands de l'hôtel
Scheizerhof , colonne partie à la recher-
che de Mlle Marguerite Kramer, 35 ans,
employée de banque de Francfort-Sur-
le-Main , absente depuis trois jours, a
fait une chute dans un ravin. U s'çst
fracturé le crâne et a dû être transpor-
té à l'hôpital d'Interlaken.

Jusqu'à présent , on n 'a aucune trace
de Mlle Kramer. Quand elle a été vue
pour la dernière fois , elle se rendait à
la gare de Beatenberg, pour attendre
sa sœur venant d'Allemagne.

Décès d'un peintre genevois
GENEVE, ler. — On annonce de Ve-

vey la mort de M. Jacques Odier, ar-
tiste-peintre, médaille d'or du Salon de
Paris, né en 1853, frère cadet d'E-
douard Odier , ancien ministre de la
Confédération suis: - à Saint-Péters-
bourg.

Un octogénaire tué par ' le tram
FRIBOURG, 31. — M. Joseph Verdon ,

88 ans, employé retraité de l'Etat de
Fribourg, atteint par une voiture de
•tramway, a succombé à l'hôpital can-
tonal.

L'incendie de Weinfelden
WEINFELDEN, 31. —La fabriqu e de

tissage Bûhler, à Weinfelden , a avisé
ses ouvriers qu'elle a fait une perte
d'un million et demi et , qu 'étant donné
les perspectives, elle se voit obligée de
cesser son exploitation le 30 avril. Cet-
te maison , qui avait déjà réduit son
personnel, occupait encore 180 ou-
vriers.

Librairie PAYOT
RUE DES ÉPANC HEURS

NEUCHATEL

Ce qu'il faut 11» J
LUDWIG (E.) Juillet 1914 4.50
MEADOWCROFT (W.-H.) Edison 4.50
THIBAtJDET (A.) Amlel ou la part du

rêve 3.—
de POURTALÈS (G.) Nietzsche en Italie 8.—
MEYER (C.-F.) Le Saint suivi de : Les

Noces du moine 5.25
BIBESCO (Princesse). Quatre portraits S.—
CHARLY CLERC. Le Génie du lieu (pa-

ges d'écrivains romands) 9.—
CERF (Colonel A.) La guerre aux fron-

tières du Jura 450
BESSIRB (P.) I* cerisier en fleurs .... 8.50
Dr Marc AMSLER : Ce qu'on peut voir

dans les yeux 1.—
I .I . i . - II » —

Envoi à l'examen aux personnes en compte
avec la maison

Finance - Commerce - Industrie
Banque de Berne. — Après divers amor-

tissements, le bénéfice net de 1929 s'élève 6,
70,523 fr. contre 150,737 fr. Il est réparti un
dividende de 7 % contre 8 %. Après un ver-
sement de 10,000 fr. aux réserves, celles-ci
s'élèvent à 310,000 fr. pour un capital-actions
de 700,000 fr.

Bourse de Neuchâtel du 31 janvier I9S0
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d _= demande. o = offre.
iPTI n«- 0BU8JTI0HS

„ 
M ™*ï , E. Neu. 3 •/, 1902 93.-

Banq. Nationale -- , , 4 „/c igo7 93,35
Compt a Esc . 64/.- S _ , mM a
Créd suisse . 953.-d 

c  ̂ d
Crédit foncier n. 575.- d 

 ̂
* .,' -̂

?0< _. e "_!_ . ¦*• f ?'~ ri » » 5 .-1919 101.26 «
Câb.él. Certain. Î240.- d 

**LWm .1 2. dEd.Dubl. d _ Cl. 480.- u l 
«
,£

«« «*-
Cim. St-Sulpice -?- Locle 3'/, 1898 91.25 .1
Tram. Neuc. or. 440.-d % 4»/„I899 98.- d
.,* .. X. priT' *_ - _  , » 5»/_ 1916 100.25 dNeuch. Chaum. 5.50 a Créd. I. N. . .# 99.75lm. Sandoz Tra. 250.-.. E.Dnb|e(j g./,./, |,|o.50 dSal. des conc. . 2 _ .-d  TrmWi4,M8S 94- _ dKlaus . . . 150.-d Klaus 4 >/• 1921 95.- «Elab. Perrenoud 615.-d Such. 5,/t 19I3 B9._ «

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

n _ p  demande. « « _»e.
ACTIONS " I 0BU6ATIB8S

Bq. Nat. Suisse -.- ...v. Féd. !_ _ T -¦-
Comp. d'Esc . «58.- 3'/. Rente suisse -•-
Crédit Suisse . __.- 8 ..Différé . . 83.-
w _.. _ »_ . _ -m 8"/> Ch. féd.A.K. S9.60Soc de banq. s. .40.- Chem. Fco-Suls. - .-Union fin. gen. ;8_ 50 3'/. Jougne-Eclé AiS --
Fco-Sulsse élec .Ï73.50 3'/i . 0 Jura Sim. 80.70
» » priv. .ï25.— 8°. Gen. à lots 118 75

Motor Colomb. ii .,_. — 4°/° Oenev. 1899 4 _ .—
Ital.-Argent éL 429 - 3°'° Frib- I8O3 ¦ _ --
Ind. genev . gai 1113 50 L?V*îw 101t. 

~ '~
Oaz Marse.il .. .0350 »^2_ u__ _TÎ -XRoyal Dutch. . 884.- S .» Bolivia Ray 206.-
Mines Bor. ord. !)73. - Danube Save . 68.50
Totls charbonns _ i7.50 I 7»/o Ch.F.ai.ç.26 u 164.—
Trlfall . . . . 44 50 T .o Ch.f. Maroc U28.—
Chocol.P.-C.-K. -.- 6 »/• Pa.-Orléans uno. -m
Nestlé . . . . 787.50 £..Argent.céd. »_.-
r. . ._ _ . ,_ ,. Cr. (, d Ee. 903 325. -Caoutch. S. fin. 44. — _ i.„„ K__ .... __ ., .  __ Hispa. bons 8»/« 471. -mAllume.. suéd.B 427— 4 V. Totis c. hon. 4_>B _ n

Banque de France 3 %. Cinq changes en
hausse : Liv. sterl . 25,21 '/«• Espagne 68,60,
Sofia 3,75, Lit 27 ,11 W, Cinq en baisse : Paris
20,33 !_ , Florin 208,05, Pesos 204. — Bonne
bourse ; la hausse se consolide, peu de titres
reviennent en arrière. — Fonds fédéraux en
hausse. — Sur 52 actions cotées seulement
6 en baisse, 29 en hausse (American, Sué-
doises, Nestlé, Electriques, Totls). Foncier
Suisse de 7 %.

Bourse du 31 Janvier. — Bourse ferme.
Banque Commerciale de Bâle 782. Comptoir
d'Escompte de Genève 650 dem. Union de
Banque Suisses 708. Bankverein 840. Crédit
Suisse 952, 950. Banque Fédérale S. A. 778,
775.

E-ectroban__ A 1190, 1192, 1200 cpt, 1195,
1197, 1200, 1205 f. février, 1220/20 f. mars.
Motor-Colombus 1050. 1047 cpt, 1060, 1058,
1055 f. février, 1095/20 f. mars, 1065/20 fin
février. Italo-Suisse 209. I. G. Chemle 945,
950 cpt, 948 f. 1 février. Franco-Suisse pour
l'Industrie Elec. ord. 570, 572 cpt, 575. 578,
575 f. février. Indelect 840. Electrowerte 573,
575, 575 y ?,  576, 579. Sildelectra 670. S. A. E.
G. 225, 226, 228, 230, 228.

Linoléum Giubiasco 268, 269 cpt, 270, 271
t. février. Aluminium 3220. Bally S. A. 1320
cpt, 1327 f. février. Brown, Boveri & Co 596.
595 cpt, 599 f. février. Lonza 365, 362, 360
cpt, 390 dont 10 f. mars, 378 f. mars. Nestlé
780, 778 cpt, 780' f. février, 820/20 , 810/20 f.
mars, 798/20 , 790/10 f. février. Sulzer 1270,
1275. Chimique Sandoz 4700 dem. Chimique
de Bàle 3485. Schappe de Bâle 3280, 3285.
Réassurance Zurich 4500.

Kreuger & Toll 715, 713, 715 cpt, 718,
730/20 f. février , 750/20 , 740/20 mars. Royal
Dutch 830, 828 cpt , 833 f. février. Sldro ord.
247, 250 cpt, 250, 255. 250 î. février. Cie Expl.
Ch. Fer Orientaux 348 f. février. Separator
200, 199 '/,. American European Sec. ord. 228,
227, 226, "224 c. 227 , 228 f. février. Hispano
2140, 2125. Italo-Argentine 438. 435, 436.
Licht <_ Kraft 633, 635, 639, 635 c, 637 f.
février , .650/10 f. mars. GesfUrel 18, 216, 217
cpt, 218, 220/10 f. février. A. E. G. 213, 215
cpt. 216 f. février. Sevlllana de Elect. 490,
492, 493. 490 cpt, 480, 482 f. février , 500 10,
510/10 f. février. Steaua Romana 24. Allu-
mettes Suédoises B 430, 431, 430 cpt , 432,
430, 429 f. février , 445/20 , 458/10 f. mars.

Société financière franco-suisse, Genève.
— Le dividende proposé est de 4 % sur l'en-
semble du capital, doublé en 1929. Le béné-
fice réalisé est égal au précédent, mais l'es-
timation du portefeuille au 31 décembre a
fait ressortir, une sensible moins-value. H
sera proposé de prélever sur la réserve extra-
ordinaire, la somme nécessaire à ce dividen-
de, qui sera de 10 fr. brut pour les actions
A et de 40 fr. brut pour les actions B.

Banque de dépôts et de crédit , Genève. —
Le bénéfice net de 1929 s'élève à 1,376 ,785 fr.
On propose de verser 70.000 fr. à la réserve
statutaire et de distribuer un premier divi-
dende de 5% sur le capital-actions de
750,000 fr. Sur le solde de 392 ,093 fr. on pro-
pose enfin de distribuer un dividende sup-
plémentaire de 1 % et d'affecter à la réserve
spéciale 180,000 fr.

; BELGRADE, 31. — Au sujet des nou-
velles parues dans certains journaux
étrangers disant que bientôt sera inau-
guré solennellement le monument de

_ravrilo Princip, l'agence Avala est en
¦mesure d'informer que ces nouvelles se
réduisent à ceci : Un groupe restreint
de parents et de camarades de Princip
^procédera, à la pose, le 2 février, sur
nue maison particulière de Sarajevo,
¦dJUBC'--simple plaque commémorative.
Aucun représentant des autorités, d'as-
sociations ou de corporations ne parti-
cipera à cette commémoration, et aucun
discours public ou tout autre manifes-
tation ne seront tolérés.

(L'homme qu'on commémore ainsi
est l'étudiant serbe qui tua l'archiduc
François-Ferdinand et sa femme, le 28
juin 1914, acte qui motiva l'ultimatum
austro-hongrois à la Serbie et qui four-
nît aux partisans allemands de la guer-
re le prétexte cherché pour entrer en
ciampague.)

. Etrange commémoration

RIBEAUVILLER, 31 (Havas). — Le
parti socialiste a retiré la candidature
de M. Rieth, qui s'était classé troisiè-
me au premier tour. Le parti socialiste
recommande à ses membres et parti-
sans l'abstention la plus complète pour
le deuxième tour.

e
Une question an maire

de Strasbourg
STRASBOURG, 1er (Havas). — M. Ro-

Robert Garcin, membre démocrate du
Conseil municipalt, a écrit au maire
.communiste Hueber pour l'informer de
son intention de l'interpeller le 3 fé-
vrier, pour savoir : 1. s'il est exact que
lors d'un voyage à Fribourg en Brisgau
le 17 janvier, le bourgmestre de cette
Ville aurait déclaré au maire français
que Fribourg rendra sa visite à Stras-
bourg quand Strasbourg sera redevenue
ville libre ; 2. dans l'aff irmative , quelle
protestation le maire Hueber a formu-
lée contre ces paroles.

Veille d'élections en Alsace

• MEERUT, 31 (Havas). — Vendredi
ont commencé les débats du procès in-
tenté à 31 personnes inculpées de com-
plot dans le but de priver le roi de sa
souveraineté sur les Indes. L'accusa-
tion déclare que les inculpés qui sont
membres de l'Internationale communis-
te ont fondé diverses organisations dont
lé but était l'établissement d'un gou-
vernement de coolies.

' . Un défi à M. Henderson
LONDRES. 31. — Le « Times , écrit :

Le « Daily Worker », journal commu-
niste, a défié M. Henderson , ministre
des affaires étrangères, de publier la
- éponse de l'ambassadeur des soviet s à
sa protestation contre le message de
l'Internationale communiste qu 'avait
publié le « Daily Worker » dans son
premier numéro.

]_e communisme en Inde

POLIT I Q UE ET I N F O B M A T I O N  GÉNÉRALE

|Ŝ g|™  ̂ GENCIVE S
^m^^^  ̂SAINES

Au Tribunal fédéral
(Correspondance particulière.)

• mwmmtmmmm•••**•* ¦— ¦

Une loi interdisant le travail
du dimanche vise-t-elle

les automates ?
Tandis que le Grand Conseil argo-

vie n s'occupait tout récemment de la
question de savoir si une amende de-
vait être infligée à un paysan qui avait
fait faucher son champ le dimanche ,
sans nécessité, le Tribunal fédéral a eu
à examiner si l'emploi d'automates
constitué une violation de la loi sur le
repos dominical.

Voici le cas. L'an dernier , un auto-
mate d'un genre spécial , le Photoma-
ton, fut installé au casino de la ville
de Genève. Il s'agissait d'un appareil
photographi que de provenance françai-
se, que l'on avait introduit déjà dans
divers pays et dans plusieurs villes
suisses, notamment à Lucerne, Lausan-
ne, Bâle, Zurich , au grand amusement
du public.

Cet appareil , breveté en France en
192G, sert à la prise, au développement
et au tirage automatique de photogra-
phies. Il est utilisé de la manière sui-
vante : le client s'installe en face de
l'objectif et glisse dans une fente un
jeton qu 'il a payé 1 fr. 25. De fortes
lampes s'allument et éclairent la per-
sonne , pendant que l'appareil enregis-
tre six photographies différentes. La
lumière éteinte, la baj ide impressionnée
passe dans une série de bains chimi-
ques et dans un séchoir. Au bout d'en-
viron 8 minutes, le client tout ébaubi,
peut retirer ses six photographies, qui
apparaissent à une ouverture de l'ap-
pareil.

Une divergence de vues s'était mani-
festée à son sujet au sein des autorités
genevoises. Le département de justice
et police avait accordé au kursaal l'au-'
torisation d'exploiter l'appareil , cela en
vertu d'une loi de 1923 qui assimilé aux
professions temporaires l'exploitation
d'appareils automatiques dans des lieux
auxquels accède le public. Par contre,
le département du commerce et de l'in-
dustrie, mettant l'exploitation du « Pho-
tomaton » sur le même pied que celle
d'ateliers ou de magasins de photogra-
phies, estima qu'il y avait lieu d'appli-
quer, dans le cas particulier, l'arrêté du
Conseil d'Etat du 5 septembre 1919 or-
donnant la fermeture de ces ateliers. Il
interdit en conséquence à la société du
kursaal de faire fonctionner l'automate
le dimanche, sous peine d'amende.

La société du kursaal ayant recouru,
le Conseil d'Etat cassa la décision de
son département du commerce et de
l'industrie et autorisa l'exploitation de
l'appareil le dimanche. Il déclarait que
la loi sur le repos dominical tendait en
première ligne à assurer aux travail-
leurs un jour de repos et qu'il n'y avait
pas lieu de l'appliquer à des automates.
Sinon, l'interdiction devrait être éten-
due également aux automates distribu-
teurs de timbres, de cartes postales, de
bonbons, de cigarettes, etc., lesquels
peuvent fonctionner en tout temps, alors
que les commerces ou exploitations qui
exercent la même a'-Mvité sont fermés
le dimanche comme les ateliers de pho-
tographie. L'Angleterre elle-même, où la
sanctification du dimanche est observée
d'une manière exemplaire, autorise sans
réserve l'exploitation des automates le

dimanche, et cela pendant toute la jour-
née.

La décision du Conseil d'Etat ne fit
pas l'affair e des photographes de Ge-
nève. La société professionnelle de
photographie, ayant protesté vainement
contre une exploitation qu 'elle estimait
illégale, recourut au Tribunal fédéral.

Au fond , l'affaire n 'était pas aussi
simple qu 'elle le paraissait de prime
abord. Le Tribunal fédéral a admis,
d'une part , que l'autorisation donnée
au kursaal entraînait  bien une inégali-
té de traitement et, d'autre part, que le
« Photomaton » n 'est pas , à proprement
parler, un appareil automatique. Son
exploitation nécessite en effet la pré-
sence d'une ou plusieurs personnes
chargées de veiller au bon fonctionne-
ment de l'appareil , d'encaisser la taxe
contre laquelle elles distribuent les je-
tons à mettre dans l'automate et de
prendre éventuellement des commandes
d'agrandissement. Or, toutes ces activi-
tés sont interdites le dimanch e, et la
concurrence du « Photomaton » portait
évidemment préjudice aux photogra-
phes.

Le « Photomaton », qui était placé
dans le hall du kursaal , à la disposition
de chacun , ne devait donc pas être con-
sidéré seulement comme une attraction ,
mais son exploitation pendant la sai-
son constituait bien une exploitation
commerciale tombant sous le coup de
la loi.

On ne saurait non plus établir une
comparaison entre l'emploi du « Photo-
maton » et l'activité des photographes
ambulants, qui photographient les pas-
sants sans leur autorisation et ne sont
pas atteints par la loi. Cette dernière
ne vise en . effet que les industries à
demeure et à poste fixe, conditions ré-
unies en l'occurence.

Le Tribunal fédéral a, en conséquen-
ce,, annulé l'arrêté du gouvernement ge-
nevois et déclaré que l'exploitation du
« Photomaton » devait, comme celle
des ateliers de photographie, être sou-
mise à la loi genevoise sur le repos do-
minical dans l'industrie et le com-

OTNEMAS.
Apollo : Tu ne tueras pas.
Palace : Les quatre diables.
Théâtre : Amours de marin.
Caméo : Le secret de. l'éping.l_.
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894 Genève . . + J » »,
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1109 Gôschenen . + 2 Couvert Calma
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398 Montreux . T I » *
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1856 St-Moritz . -r g Qq. nuag. »
407 Schaffhs» . + 2 Nuageux »
537 Sierre . . , » Couvert »
562 Thoune . . + 2 , >
389 Vevey . . 4- 3 > »

1609 Zermatt ¦ . — 5 Neige »
410 Zurich . . _ • 1 Couvert Vt d'O.
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Segessemann & Perret
Prébarreau — Neuchâtel

R. 6A_ _ __£TER, FLEURIER

Pour volailles
ï Graines mélangées choix, Fr. 29.— les 100 kilogrammes.

Blé noir (Sarrazln) à l'arrivée, Fr. 2d.— les 100 kilogr.
|; Blé, Fr. 27.— à Fr. 80.— les 100 kg. Avoine choix,

Fr. 28.— les 100 kg. Maïs, grains, concassé, moulu et
tous autres articles au plus bas prix du jour.

PH. WASSERFALLEN
Téléphone 2.63 NEUCHATEL Ij

_________B__-_________________ -_____ l_-_______^^

Balance Vistopff
force 10 kg. état de neuf , k ven-
dre pour cause de double emploi
& très bon compte. Superbe oc-
casion. Boucherie Pellaton, Cou*
vet.

OCCASION
TJn beau secrétaire avec fron-

ton, un lavabo-commode dessus
marbre, deux beaux lits complets.
Rue de l'Ancien Hôtel de Ville ,
Mme Llnder-Rognon.

ATTENTION i l
_____

Le magasin d'articles de voyage, maroquinerie f ine, |
parapluies et voitures d'enf ants I

GUYE-ROSSELET
Rue de la Treille 8, à Neuchâtel

organise une vente spéciale d'articles légèrement déf raîchis et
hors série dont les prix sont considérablement baissés. Vache-

;j teur avisé qui prof itera de cette vente réalisera un sérieux bé-
néf ice tout en achetant des produits dont l'excellente qualité a

f ait notre réputation.

Nous mettons en vente des :
Sacs de dame Sacs de voyage
Porte-trésors Suit-cases
Pochettes Couvertures de voyage
Portefeuilles Pantoufles de voyage
Porteitionnaies Boîtes à cols
Serviettes d'affaires Trousses de voyage
Porte-musique Boîtes à cigares et cigarettes
Manicures Etuis à cigarettes
Buvards Parapluies

î Voitures d'enfants Pousse-pousses

Tous ces articles seront exposés distinctement sur des
i L ¦¦¦ P ¦— [¦¦i—-__¦—__¦¦___________¦— ¦ __¦¦_¦¦——__—— m, a I - II , n—-—» ———m b

étalages spéciaux, à l'intérieur du magasin. Demandez
à les voir sans aucun engagement. I

' Et enf in , af in que personne ne se dérange inutilement, et dans
le cas où les articles f aisant l'objet , de cette vente spéciale ne

t conviendraient p as,

NOUS OFFRONS EXCEPTIONNELLEMENT

10°/o
sur toute autre marchandise en magasin
Cette vente ne sera que de courte durée, et les prix consentis

valables seulement pour paiement au comptant.
PAS DE CHOIX PAS D'ECHANGE I

1 PO. I

|;ï|| Le Championnat National Espagnol |i

JE de Dactylographie
H|Q gagné sur

jl UNDERWOOD I
jU Le Championnat National de Dactylographie, ||i|
tl organisé récemment à Barcelone par l'Union JH
H des Commerçants de machines de bureau, a de H
gjlj j ! nouveau résulté en un éclatant succès de la |S

fi lllll « Underwood > sur toutes les autres marques. |III
|i|l I,e champion B

£ Rafaël Pérez Olariaga
Bl j li écrivant snr c Underwood »

H II est le vainqueur dans cet important concours, |||ji 'fcjj
S j  avec la distinction méritoire que ce n'est pas H
Hjjjjjj une « Underwood s sur laquelle il avait l'ha- H!
Sjfi bitude d'écrire. Le champion , se rendant M
H I compte nn mois avant l'épreuve de l'impossi- 1 H
H bilité de gagner sur une autre marque, s'exerça RIO
Sailli' sur la « Underwood ». |ra
||ijjjji Le résullat d'avoir choisi cette marque , |lijj Sj
¦ la machine des champions, Il
RÏ j jjjj  lui a valu d'être classé premier. jj «
[ «. Underwood » obtint l i j j j jj
H les onze premières p laces
H Représentant :
Ëfllll! fl .Jrt V_II!_y__iv Bâtiment des Postes, ffi¦ U-IO VllllgCI NEUCHATEL. Téléphone 6.50 KM
£ i Meubles en acier. Machines à calculer.
_, Machines à écrire d'occasion. 1 H5 |p Atelier dé réparations.

À vendie pour cause de départ

isîtais iifiiiiiifiSsiîSSiî iiii
Se recommande : M™ C Berger-Not li , Côte 23

.. ... ¦»—»»wnwm»

Nous offrons pendant JE
notre GRANDE VENTE de fyg\ I
chaussures bon marché : lq Y
Derby box <f M 50 êwwk f l  i
2 semelles , 40 -46 ¦¦* Fff i W ĵfr |
Richelieu noir MW JTet couleurs 4̂  ̂̂ S
Garçons 4^50 f  Jt^^

36 - 39 Î O  ^̂ ^

CHAUSSURES PÉTREM AND
SEYON 2 NEUCHATEL |

mm ,. 111 111 i i ni--— ¦ ¦

9 Grande vente de

I Fin de saison 1
, , avec un RA BAIS
, i allant jusqu'à

1 \*%w czr\o\ -®S i
m m\\*W

m *~*V IO nmf tL.' j  mkrmmW ¦ .Ŝ m

i, * Voici quelque» aperçus i

I Pullover el gileSs p
^^rde

ppui _ 4aS0 1
Wl PUll 0Y6_ p. messieurs, pure laine I, I **w

I \j POlï 0V8f pour dames, pure laine . I w«"w

i Combinaison tau et soie . . . 6.75
f f BSS laine et soie, qualité extra . . . «¦¦O»

i Draps de lit crolsé mSe -̂  5.95 1

| | SalOpette grande occasion . . ..  ¦¦95

| _J#* Pendant cct-C vente, nous aecor- j
çj dons sur tous les articles non baissés JÊÈ
'4 un rabais de 10% !

î _ | J** Vente exclusivement au comptant.
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j.'Sf Celle qdi vous convient

t^ Halson de venle : 
A. 

Donzelot vÊ
\B Place de l'Hôtel de Ville, Neuchâtel ¦

I K

\̂t DE m*
* 107. *<"

QUALITÉ SUPÉRIEURE

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

___________________________—__________________-FlM___R____-__7^

Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâte

Demandez les

Thés du Dr Laurent
Anti-rhumatismal
Amaigrissant
Anti nerveux
Stimulant-périodique
Fr. 1.50 le paquet

I ¦ DÈS AUJOURD'HUI II H 1ER FÉV RIER I
! ^̂ ^̂  

OUVERTURE DE 
__07RE 

1

1 JtZ NOUVEAU LOCAL 1

1 ». £HLBi_L_llI2£_li 1
i ^"̂  A celte occasion , nous invitons notre pi

0. Wiessner - Millier aimable et f idèle clientèle à Visiter \ }
" \  Tâleph. 10.18 .- . notre magasin sans nécessité d 'achat f§|

i m GANTS - BAS I
1 H CRAVATES I
I y CHEMISERIE 1

Pneumatiques
Chamlres à air

pour
cycles et motos

Nouveaux
prix en baisse

I 

Expédition rapide
par la poste.

Succursale Condor
A. Donzelot

Place Hôtel de Ville,
Neuchâtel. Tél. 16.00. ,
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#••• Sonffrome
démontre
sa qualité

Vîrgo le mélange exquis de
l'Abbé Kunzlé, composé du
meilleur café colonial, de
céréales torréfiées , de figues,
de dattes et d'autres fruits
savoureux des Tropiques.
Demandez un échantillon
gratuit à Cafo S.A. Olten.

VIRBD
café-mélange prêt à l'emploi

Comme 
 ̂

ioo gr.f™.t5»

*M£\T^Te oofé de figueô préféré
j f̂  m "° ?r„^L-jCgfi S.-A.OLTEW
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|| MESDAMES
Faites provisions

de laines
n| avec

. *_. _^ / pendant notre
i: ' i m\%J / O grande vente
'B chez

I GUYE - PRÊTRE

Les divans turcs
les plus pratiques et confec-

tionnés au goût du client
s'achètent au

Magasin J. Perriraz
tapissier

11, Faubg de l'Hôpital. Tél. 99
Voyez notre grand choix

A LA TRICOTEUSE
Ml,es CLERC — Seyon 14

FIN DE SAISON
Gilets dames 12.» 15,- et 18.-

r| Pull over hommes 12.- 15."
I Pull over enfants dep. Jj,»-

IJ RÉDUCTIONS sur DIVERS ARTICLES

Cafetières simples, à filtres ou automatiques W
Thé-ères argent, laiton poli ou nickelé v

Services complets.  Percolateurs, etc
Tlmbrn escompte nouchatelois

_aC M Wr* s__ °* w* BSK tWv il
„„..„Ê -rt̂ Mttlf*?-'<_?kze cB-__ _ o__ 's tkuchâîe l

*• • mmmm . . i — i . . ,  ,¦¦___¦ - - ,¦-_ -.-— — ¦ — , mm-m n !¦¦ mmmm 1

m Pendant noire fente de fin de saison
H î é% ® / sar tous les arti_

IV / O  cles non soldés
1 Magasin GUYE-PRÊTRE
i I Saint-Honoré - Numa Droz

-L. fl__ is*e - Elaehinami
XEUCHATEI.,, rue Petits Chênes 6. Téléphone 13.66

Tls-tts en tous ffenres — Velours — Soieries
Articles pour trousseaux

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

Pharmacie Chapuis
BUE DE L'HOPITAL

Le

I

SVIenthoforme
en fumigations est d'un
usage excellent pendant
la période des rhumes.

.AIT-Rlb 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.

Â remettre
Commerce bien orga-
nisé et agencé pour lu
vente des articles sa-
nitaires, caoutchouc,
matériel de cave, etc.
Magasin bien situé. —
S'adresser l_tude lïonr-
qutn, Terreaux 9, a
-.euchâtei.
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Drame de la folie à Marseille

Un i_. ____ .ie_ i
tue cinq personnes, en blesse

t_e..x ei se suicide
MARSEILLE, 31 (Havas). — Un dra-

me de la folie s'est déroulé vendredi
après-midi à Saint-Louis, dans la ban-
lieue de Marseille. Un journalier armé-
nien Joanes Haroulunian, 43 ans, sor-
tit de chez lui et se dirigea vers la mai-
son d'un de ses camarades de travail.
En chemin, il rencontra un autre Armé-
nien nommé Kachidjian. Sans mot dire,
il sorti t son revolver et lui brûla la cer-
velle. Haroutunian revint alors sur ses
pas. Il rentra chez lui et d'une balle
tua sa femme, âgée de 36 ans. Son en-
fant put s'échapper. Le meurtrier re-
tourna alors à l'endroit où il avait tout
d'abord voulu se rendre. Il pénétra
dans le logement , tira cinq coups de re-
volver et tua ainsi, une femme, Mme
Tchakerian, âgée de 2o ans, la sœur de
celle-ci âgée de 23 ans et leur mère.
Il épargna les trois enfants , mais blessa
encore la deuxième sœur de Mme Tcha-
kerian qui fut transportée à l'hôpital
dans un état désespéré. Le mari Tcha-
kerian, âgé de 30 ans, rentra alors. Il
fut blessé d'une balle au bras gauche.
Son état est peu grave. Après avoir tué
cinq personnes et en avoir blessé deux,
le meurtrier monta sur une petite ter-
rasse et se brûla la cervelle. Le drame
s'est déroulé en moins de 10 -minutes.
Haroutunian n'a proféré aucune parole.
L'enquête a fait connaître que l'Armé-
nien était devenu fou , probablement à
la suite d'ennuis de famille. Sa femme
était malade depuis longtemps et des
scènes de jalousie éclataient fréquem-
ment.

Cinq e___ ti.s brûlés vifs
-NAPANCA (Ontario), 1 (Havas). —

Cinq enfants ont été brûlés vifs dans
un incendie qui a éclaté dans une fer-
me des environs.

La rupture des refaisons
dipl9ma.iq1.es entre ie Mexique

et les soviets
-MOSCOU, ler (Havas). — L'agence

Tass annonce que la légation du Mexi-
que a quitté Moscou avec M. Matti,
ex-charge d'affaires.

-MOSCOU, ler (A. T. S.). — L'agence
Tass dit que M. Maker , ministre des
soviets au Mexique, a été rappelé à
Moscou et qu'il quittera prochainement
Mexico. 

Dans les cotonneries
de Bombay

Trois incendies en quatre jours
-BOMBAY, 31 (Havas). — Trois in-

cendies ont éclaté en quatre jours dans
plusieurs magasins de coton , occasion-
nant de grandes pertes évaluées à 17
mille livres sterling.

Le blé en baisse
-NEW-YORK, ler (Havas). — Tous

les compartiments du marché des blés
ont perdu de 2 à 3 et demi cents par
boisseau. La faiblesse du marché est
causée par le fai t  que n'ont pas été
remises les couvertures importantes de-
mandées la veille.

Les finances anglaises en
mauvaise posture

-LONDRES, 1 (Havas). — M. Philip-
pe Snowden, chancelier de l'Echiquier,
parlant hier à Leeds, a dit que les re-
venus de l'année étaient désappointants
et, qu'à moins d'une amélioration dans
les recettes de l'impôt sur le revenu
durant les deux mois qui restent à cou-
rir, les prévisions budgétaires accuse-
ront un fort déficit.

II a ajouté qu'il ne sanctionnera au-
cune dépense qui ne soit pas absolu-
ment indispensable, et qu'il voyait dans
la réduction des armements et des det-
tes de guerre la seule source d'écono-
mie possible.

En conclusion, il a exprimé l'espoir
d'une reprise prochaine de la prospé-
rité permettant bientôt l'abaissement du
taux de l'argent et , comme corollaire,
une réduction de l'énorme dette natio-
nale et des impôts.

a

Une session extraordinaire des Chambres

A propos de la Banque des réparations
(De notre correspondant de Berne)

La Constitution et le règlement des
Chambres permettent au Conseil fédéral
de convoquer l'Assemblée fédérale en
session extraordinaire. Il ne fait pas
souvent usage de ce droit. Le dernier
exemple qu 'on en ait est la session con-
voquée d'urgence, du 12 au 14 novembre
1918, lors de la grève générale.

Or, les circonstances sont aujourd'hui
telles que le Conseil fédéral s'est vu
obligé de convoquer les Chambres en
session extraordinaire pour le 24 février
prochain. 11 en a pris la décision hier
vendredi après avoir entendu un rap-
port de M. Motta sur les délibérations
que notre ministre des affaires étrangè-
res venait d'avoir avec les membres du
comité extraordinaire de la Banque des
règlements internationaux.

La B. R. L, ainsi qu on l'appelle, doit
entrer en fonctions le ler avril. Il faut
à ses organisateurs un mois au moins
pour mettre au point de nombreux dé-
tails d'organisation. Vous lirez d'autre
part que les difficultés d'ordre techni-
que, — de logement — sont en voie d'ê-
tre aplanies par l'attribution à ses servi-
ces de locaux provisoires en attendant
que l'hôtel qui lui est destiné — le
Kirschgarten — soit en état de la rece-
voir. Ces organisateurs ne peuvent rien
entreprendre avant que les conseils lé-
gislatifs helvétiques aient ratifié les
accords conclus à la Haye. Il importe
donc que cette ratification soit interve-
nue avant le ler mars. M. Motta et ses
collègues du Conseil fédéral se sont con-
vaincus qu'ils ne sauraient en consé-
quence attendre la. session ordinaire des
Chambres, convoquée pour le 3 mars,
pour soumettre à l'assemblée fédérale
les dits accords. Ils n'avaient pas même
la possibilité d'avancer d'une semaine
cette réunion des Chambres, qui a été
fixée en décembre dernier par une dé-
cision des deux assemblées législatives.
C'est pourquoi ils en ont été réduits à
convoquer une session extraordinaire.

Cette session durera deux jours, ou
trois jours au maximum. La ratification
en question sera le seul objet à l'ordre
du jour, à part la validation du succes-
seur de M. Meyer au Conseil national ,
M. Haeberlin, conseiller communal à
Zurich. Cependant, les députés et séna-
teurs seront sans doute consultés sur le
point de savoir s'ils tiennent à profiter
de leur présence à Berne pour revenir
sur leur décision de décembre et entre-

prendre immédiatement la discussion
des objets figurant à l'ordre du jour
de la session ordinaire du 3 mars. Une
décision affirmative dans ce sens ne
manquerait pas d'être accueillie avec
faveur dans les milieux qui s'occupent
de la propagande en faveur du nouvel
article sur le régime de l'alcool.

Ces propagandistes estiment en effet
qu'ils disposeraient de fort peu de
temps, entre le moment où prendrait fin
la session ordinaire et le jour de la vo-
tation , fixée au 6 avril. Mais on fait re-
marquer d'autre part, que de nombreu-
ses conférences et séances de commis-
sions ont été fixées ces derniers temps
en tenant compte de la session ordinai-
re, et qu'un changement de date pré-
senterait de ce fait certaines difficul-
tés. Si ce point de vue l'emporte, les
députés et sénateurs désideront qu'ils,
rentreront chez eux le 25 mars, dès
qu'ils auront ratifié les accords de La
Haye, pour revenir à Berne le 3 mars
comme il était prévu.

11 est à prévoir que la ratification de
ces accords se fera sans encombre. On
s'est certes étonné, dans certains mi-
lieux, des facilités fiscales accordées
aux fonctionnaires du nouvel institut
international. Mais il y a lieu de ne pas
perdre de vue le fait que notre fisc
encaissera d'autre part des sommes
fort coquettes au titre du droit de, Uni?
bre.

Comme 0n le sait, l'un des accords
est d'une durée de quinze ans. Il échap-
pe ainsi au référendum populaire. L'au-
tre est d'une durée illimitée. Il sera
donc soum _ au référendum. Si une
éventuelle demande de référen dum n'a-
boutit pas, à son sujet , il entrera en vi-
gueur trois mois après sa ratification
par les Chambres et remplacera l'ac .
cord de quinze ans. Il va sans dire,
d'ailleurs, que si — éventualité fort peu
probable — un référendum allait abou-
tir et qu'une votation populaire allât —•
éventualité encore moins probable —
rejeter l'accord portant  sur une durée
illimitée, le Conseil fédéral aurait la
ressource de conclure, au bout de 15
ans , un nouvel accord de quinze ans.
De toutes manières, donc, il n'a aura
aucune raison pratique que la B. I. R.
ne siège pas à Bàle dès que les Cham-
bres auront ratifié les accords que le
Conseil fédéral leur soumettra le 24 fé-
vrier.

Les difficultés des planteurs
de tabac

PAYERNE

Une assemblée d'intéressés à la cul-
ture et la vente du tabac, réunie à
Payerne, a constaté que, sur les 650,000
kilos de tabac récoltés en 1929 dans la
Broyé fribourgeoise et vaudoise, 300,000
seulement trouveront des acheteurs. La
récolte du canton du Tessin a été de
400,000 kg., le stock des tabacs anciens
non vendus est de 250,000 kg., la quan-
tité totale de tabacs suisses à vendre est
de 1,250,000 kg., alors que l'industrie
suisse du tabac n'a besoin que de
700,000 i kg. de tabac. L'exportation
étant impossible, on se trouve dans la
môme situation qu'il y a trois ans, où
l'on dût , pour remédier à la mévente,
suspendre momentanément la culture
du tabac. L'assemblée à nommé une
commission de neuf membres pour exa-
miner la situation et chercher les
moyens d'assurer la vente de la récolte.

I_A CHAH .--DE-FOI. Ï>S
Un cinquantenaire

L'Harmonie de la Croix-Bleue de la
Chaux-de-Fonds s'apprête à célébrer
dignement le cinquantenaire de sa fon-
dation.

C'est de 1880, en effet , que date la
fondation à la Chaux-de-Fonds d'une
fanfare de tempérance.

Débuts plutôt modestes : un quatuor
de musiciens, amateurs, mais qui , pour
l'époque, étaient de véritables « as » et
qui eurent tôt fait de s'adjoindre
« bour _ et « nel ».

Le courage, en ces temps-là, sup-
pléait à bien des défaillances si l'on en
croit la chronique se rattachant à la
fanfare  des Planchettes. Celle-ci forte
de treize membres, dirigée par Numa
Droz, devenu par la suite président de
la Confédération , prit part aux con-
cours de musique, à Constance, puis à
Bienne et réussit même à « décrocher »
une « première », voire un prix d'excel-
lence.

Au cours des ans, la fanfare de tem-
pérance de la Chaux-de-Fonds connut
bien des vicissitudes mais, jouissant
des mêmes propriétés que le phénix de
la fable, sut renaître chaque fois sous
une forme plus éclatante. Transformée
en harmonie, cette société compte ac-
tuellement plus de cinquante membres
actifs, de nombreux membres passifs,
honoraires et amis.

Nombreux sont les musiciens de la
Chaux-de-Fonds ayant fait leurs pre-
mières études musicales qui dans la
fanfare, qui dans l'harmonie.

E S T A V_ T E R
Un incendie criminel

A Forel , près d'Estavayer, mercredi,
vers 16 heures et demie, un incendie
a détruit u rie ferme habitée par M.
Charles Sehuler et sa femme. Le feu
a fait rapidement son œuvre ; le bétail
et le mobilier ont cependant pu être
sauvés.

Les pompiers de Forel et d'Autavaux
se trouvaient sur les lieux. Le bâtiment
était taxé dix mille francs.

On croit que cet incendie est dû à la
malveillance. Une arrestation a été opé-
rée.

NEUCHATEL
Orphelinat de Belmont

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 10,500 fr.
pour aménager une lessiverie à l'orphe-
linat de Belmont.

Eau et ga .
Le Conseil communal demande au

Conseil général les crédits suivants :
13,000 fr. pour installer un second

groupe d'épurateurs à l'usine à gaz ;
15,000 fr. pour la pose de canalisa-

tions de gaz sur les trajets Maillefer-
pont-avenue de Beauregard et Vau-
seyon-pont du Seyon-Parcs, pour ré-
pondre aux besoins accrus des quar-
tiers de l'ouest ;

19,000 fr. pour poser des canalisa-
tions d'eau et 13,000 fr. pour des ca-
nalisations de gaz à l'avenue des Alpes,
du pont du Seyon, au haut de la rue
Bacheiin , afin de faciliter la vente des
terrains à bâtir de ce quartier, qui
profitera prochainement des voies de
communications projetées pour relier
les Parcs au centre de la ville.

Conseil général
Deuxième supplément à l'ordre du

jour de la séance du Conseil général
du lundi 3 février, à 20 heures.

Rapport du Conseil communal sur :
l'aménagement d'une lessiverie à l'Or ,
phelinat de Belmont.

Maison de vigneron
On se souvient que, dans sa dernière

séance, le Conseil général avait discuté
de l'opportunité de construire une mai*
son à Hauterive, en vue d'y loger le
vigneron chargé de la culture des vi-
gnes que la commune possède à Cham-
préveyres. ;•..

La commission nommée à cet effet
propose d'accepter la suggestion du
Conseil communal et de bâtir, pour
20,000 fr., une maison à un étage. Elle
repousse la demande, faite en séance,
de prévoir deux appartements, en rate
son de l'augmentation considérable àes
frais que cela entraînerait. [¦'

Université
A la suite d'une cession d'examens de

la faculté des sciences, l'Université a
délivré le diplôme de chimiste à M.
André Jeanneret.

.L'Ecole an théâtre
(Comm.) On ne saurait reprocher

aux élèves de l'Ecole secondaire et à
leurs dirigeants de manquer d'initiati-
ve 1 Nous avons déjà eu à maintes re-
prises le plaisir d'applaudir aux efforts
intéressants de cette bell e jeun esse et
voici que, cette année, le programme
des soirées auxquelles l'on nou s convie
prend une ampleur nouvelle. Des
chœurs, fort bien préparés, alterneront
avec des évolutions gracieuses et les
danses légères d'une artiste en herbe.
Puis, une pièce en images, du théâtre
« pour de bon », sera jouée par ces
« moins de 17 ans ». On nous dit que
tous les costumes ont été créés, taillés,
assemblés par les élèves elles-mêmes,
sous l'experte direction de leur profes-
seur de couture. On nous dit  encore
que maîtres et maîtresses de l'Ecole se-
condaire ont passé le plus simplement
du monde de leur chaire de pédagogue
à la loge du régisseur, du metteur en
scène, de l'animateur. Et nous n'avons
garde d'oublier de mentionner celles
qui préparent de succulents caramels
qu'on s'arrachera aux entr'actes.

Conclusion : réservons notre soirée
de mardi ou de mercredi, pour nous
rendre en flots pressés au théâtre de
notre bonne ville. Ce faisant , nous ré-
compenserons la juvéni le et louable ar-
deur de la génération qui monte, et
nous l'aiderons à soutenir des œuvres
scolaires intéressantes.

Cinéma indépendant
1

Grâce à la ligue du cinéma indépen- '
dant , on a pu voir à Neuchâtel, la re- 1
marquable « Passion de Jeanne d'Arc », ¦
un film en marge de toute la production 1
actuelle.

Notre admiration va tour à tour à la
judicieuse composition de l'ensemble, !
au talent des interprètes, à l'originali-
té et à l'excellence des moyens techni-:
ques. 'j

Avec une sobriété étonnante, débar-
rassant le « champ » de tout le factice
des décors d'une mise en scène qui fait
illusion et retient l'attention pour l'em-
pêcher de s'attacher aux éléments prin-
cipaux et en découvrir les faiblesses,
Cari Dreyer a réalisé une très grande
œuvre.

On a peut-être trouvé un peu longue
la première partie et pénible l'insistan-
ce avec laquelle revenaient les mêmes
images. Mais il est faux de parler des
mêmes images, car les acteurs ont tou-
jour s su donner à chacune d'elles une
valeur différente , ou alors, c'était l'é-
clairage, une autre inclinaison des
plans oui en modifiaient  le caractère.

Et puis cette insistance même était
nécessaire. La perfection ne s'impoSe
pas d'un COUD ni à l'esprit , ni à la sen-
sibilité. Il fallait cela pour faire admet-
tre que l'art au cinéma se trouve dans
celte façon de tout exprimer par le seul
mouvement.

Certes avec ces personnages sentis
et rendus par de véritables artistes, on
mesurait toute la distance qui nous sé-
pare maintenant  du beau silence inex-
pressif à la Valen .no.

Mais autant que le j eu des acteurs, la
techniaue des premiers plans, simple ,;
dépouillée, aux ressources surprenan-
tes, donnait aux caractères cette vérité ,
et cette puissance d'émotion qui ont:
conquis les spectateurs. G. P.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANTES

28. Nelly-Henriette L'Epée, fille de. Wal-
. ther-Etlenne, k Auvernier et d'Eugénle-Ir-
ma née Glauser.

?8. Léon-Numa Martin, fils de Jules-Numa,
ft, la Chaux-de-Fonds et d'Yvonne née Gi-
rard. ¦' ' • : .

28. Charlotte Studer, fille de Karl-Emile,
horloger et de 'Marie née B&rtschl.

23. Pierre Soguel, fils de • Fernand , chef-
comptable et de Mlna-Verena née Schmitter.

Df-ces
29. Robert Burgdorfer, manœuvre, né le

26 Juillet 1882.
30. Henri-Alfred Gacond. Industriel, né le

22 Janvier 1901, époux de Marthe Jacot.

Chronique musicale

Orchestre national
grand-russien

Ce fut la troisième tournée russe que
nous entendîmes, cet hiver, chez nous.
Il y en a d'autres, et de nombreuses,
parcourant , à l'instar des « Cosaques du
don » le monde entier , chantant , devant
des salles bondées, les mélodies de leur
pays, tour à tour trisles, nostalgiques,
mystiques, ou alors joyeuses, turbulen-
tes, moqueuses, aux rythmes incisifs,
aux mélodies pleines et chaleureuses.

Les concerts des « Grands-Russiens »
ont leur cachet bien défini  ; ces artis-
tes veulent , avant tout , divertir leurs
auditeurs et leur procurer une soirée
agréable et joyeuse, une tâche donc, qui
a ses mérites comme n 'importe quelle
autre. Chacun des artistes est un vir-
tuose consommé de la balalaïka , et com-
me leur orchestre se compose d'instru-
ments de différents volumes, depuis le
plus petit jusqu'à la grande caisse trian-
gulaire, chacun de timbres et de sono-
rités distincts, il en résulte une varié-
té et une richesse d'expression vrai-
ment surprenantes.

Si j'ajoute que les œuvres exécutées
se prêtent admirablement bien à la
composition de l'orchestre, on com-
prendra que le public en fut  ravi et ne
ménagea pas les marques de sa satis-
faction.

Une toute petite soliste, mignonne et
ravissante, Mme Elisabeth Wolgina, se
montra grande spécialiste de la bala-
laïka. .

La troupe a un '¦¦ténor-soliste assez
agréable à entendre et deux danseurs
d'une souplesse déconcertante.

La deuxième partie de la soirée fut
consacrée à des productions vocales
qui, moins sévères et guindées que
celles des « Cosaques », firent preuve
d'une excellente discipline et de toute
la plénitude des ressources rythmiques
et dynamiques qu'on a toujours admi-
rées dans la musique slave.

Cette phalange d'instrumentistes et
de chanteurs russes remporta donc,
chez nous, comme partout, un très
grand succès bien mérité.

A propos, de « phalange » : Si mes
souvenirs historiques, anatomiques, zoo-
logiques et sociaux sont justes, ce ter-
me s'applique à l'ordre de bataille des
anciens Macédoniens, aux petits os des
doigts et des orteils, à une espèce d'a-
raignée et à une unité du système so-
cialiste de Fourier, semblable à peu
près aux « cellules » bolchevistes. Mais
depuis quelques temps et pour des rai-
sons que j 'ignore, on parle aussi de
« phalange » pour désigner l'ensemble
des artistes d'un orchestre ou d'un
chœur. Et comme l'habitude a force de
loi, retenons donc ce terme aussi pour
les joueurs de balalaïka ou d'une masse
chorale.

La Tosca
M. Léo Delsen dirige depuis trois hi-

vers les théâtres de Soleure et de Bien-
ne. Il a une troupe d'opéra, une troupe
d'opérette et une troupe de comédie,
jouant , presque tous les soirs, dans ces
deux villes ou en tournée. Travail pro-
digieux d'organisation !

M. Delsen nous a présenté j eudi soir
ses artistes d'opéra et nous viendra
prochainement avec des opérettes vien-
noises.

La « Tosca » est le chef-d'œuvre in-
contesté de Puccini ; elle fut créée, il y
a une bonne trentaine d'années de cela,
à la « Scala » de Milan , en pleine époque
du « vérisme » italien. Le" livret est tiré
d'un drame de Victorien Sardou (1886)
et j 'ai gardé, d'une représentation sur
une scène italienne, une si forte im-
pression d'épouvante et d'atrocité qu'un
quart de siècle n'a pas pu l'effacer. Je me
rappelle, avant tout , l'angoissante scè-
ne de torture du second acte, rempli
des cris de douleur de Cavadarossi et
se terminant par l'assassinat du baron
Scarpia par la Tosca. Je vois encore
aujourd'hui l'artiste italienne qui , pour
donner plus de relie'f à cette scène, se
teignit les mains d'encre rouge et en
macula une serviette de table.

Sachons gré aux artistes de jeudi soir
d'avoir atténué, autant que possible,
les horreurs de cet acte, comme, du
reste, leur j eu fut d'une sobriété et
d'une élégance fort estimables. .

Les trois premiers artistes de la
troupe de M. Delsen son ttrès bons : La
Tosca (Mme Lucia Delsarta), exquise
cantatrice aux inflexion s émouvantes-;
Mario Cavadarossi (M- Franz Bujarek),
ténor jeune et chaleureux ; le sinistre
baron Scarpia (M. Wolf Bassing), ba-
ryton , à la voix sonore et expressive.

Les autres rôles furent  également bien
tenus ct le petit orchestre s'efforça à
tirer tout le parti possible de la riche
partition de Puccini.

La mise en scène, aux ressources
restreintes de la « Rotonde » fut  assez
soignée, et l'on vit , non sans une cer-
taine surprise, depuis la terrasse du
Château de Saint-Ange , de Rome, non
les profils de la ville des papes, mais un
fond de scène représentant un paysage
alpestre aux chalets suisses et aux sa-
pins sombres de nos belles montagnes.

F. M.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Â propos de psiîtacose
Le département de l'intérieur nous

communique :
Les journaux ont signalé ces der-

niers temps l'apparition chez l'homme
d'une maladie particulière, dite mala-
die des perroquets ou psittacose. Cette
maladie, connue depuis une cinquan-
taine d'années, est provoquée par un
microbe très voisin- du bacille paraty-
pbique B et elle est caractérisée, chez
le perroquet, par de l'entérite, et chez
l'homme par des symptômes d'une
pneumonie atypique avec état typhoïde.
Elle est très contagieuse et souvent
mortelle.

La maladie a été constatée Tannée
dernière en Allemagne, en Angleterre
et dans l'Amérique du Sud d'où elle
semble avoir été importée par Ham-
bourg. En Suisse, on a signalé quelques
cas suspects, ce qui a engagé les auto-
rités sanitaires fédérales à provoquer
l'interdiction de l'importation des per-
roquets et perruches et à recommander
la plus grande prudence dans le com-
merce de ces oiseaux, dont certains
d'entre eux peuvent avoir été infectés
par des nouveaux venus.

Les propriétaires d oiseaux devront
être sur leurs gardes et considérer com-
me suspect de psittacose tou t perroquet
qui perd l'appétit et dont les plumes se
hérissent. Us devron t se rappeler que
la maladie se transmet à l'homme par
contact direct ou rj ar l'intermédiaire
d'objets souillés par les déjections de
l'oiseau, d'où résulte la nécessité de
désinfecter soigneusement les cages.
Les médecins sont tenus, en face d'un
cas avéré ou suspect de psittacose, de
notifier immédiatement le cas et de
procéder à l'isolement du malade.

LE LO{'LE
Accident

Hier après-midi, à 13 heures et quart,
deux jeunes garçons du Technicum s'a-
musaient sur les tas de planches qui
s'élèvent à proximité de la gare aux
marchandises, lorsque l'un des tas s'ef-
fondra et atteignit, dans sa chute, le
petit J., habitant la Jaluse. Le blessé
fut transporte à l'hôpital où l'on cons-
tata une mauvaise fracture de la jambe
gauche.

xeiopnone ift.xu
Cours des changes du !<"• lévrier, à 8 h. 15

Paris 20.31 20.36
Londres 25.20 25.22
New-York 5.165 5.185
Bruxelles 72.10 72.20
Milan .... 27.08 27.13
Berlin .. 123.70 123.80

- Madrid . .......... 67./5 68.75
Amsterdam 208.— 208.20
Vienne . 72.90 73.—
Budapest 90.45 90.65
Prague 15.28 15.;.8
Stockholm 138.95 139.05

Ces - cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

Banque Cantonale Neuchâteioise

Oh parle plus que jamais de la ques-
tion si importante, si intéressante, et à
la fois si complexe du développement
de notre bonne ville de Neuchâtel. Cer-
tes, il est grand temps de songer à la
tirer de son état quelque peu léthargi-
que. " , 'i

Dans beaucoup d'autres villes suis-
ses cette question est également à l'or-
dre : du jour. De toutes parts on s'ef-
force de trouver des améliorations sus-
ceptibles de donner un essor ,plus grand
aux .villes qui sont déjà prospères et
simplement un essor à celles qui, mal-
heureusement ne sont pas autant pri-
vilégiées que leurs voisines..

Nul n 'ignpre que Neuchâtel n 'est pas
précisément dans une situation des plus
prospères et que le nombre de ses ha-
bitants diminue presque chaque année.
C'est pour cela qu'il faut s'efforcer à
tout . prix, de trouver des solutions qui
contribueront au développement géné-
ral de notre cité.

I . - . • ,: ¦

La question de relier le quartier des
Parcs cl le haut de la ville avec le cen-
tre, a déjà fait pas mal couler d'encre.
Il est heureux nôapmoins de constater
que l'on est enfin arrivé à trouver une
solution répondant aux exigences ac-
tuelles : le pont Saint-Nicolas-Parcs.

|; C'est un premier pas fait en vue de
| la réalisation du vaste programme des
i transformations que. Neuchâtel doit se
! donner comme . obligation d'exécuter;
j si l'on ne veut pas. plonger notre cité
•; dans un isolement allant grandissant
:' de jour en j our. ¦

Il est très probable que la création
du pont Saint̂ Nicolas-Parcs amènera
encore plus de circulation au Faubourg
de l'Ecluse et à la rue du Seyon, que
ce n'est le cas jusqu'à maintenant. Cet-
te dernière artère qui est déjà étroite
et compte deux voies de tramways sur
presque toute sa longueur, ne pourra
plus suffire aux besoins de la circula-
tion -_ ¦'

La rue des Moulins, la rue du Trésor
et la place du Marché étant parallèles
à l'a' rue du Seyon, pourquoi ' ne serait-
il pas possible d'instituer un sens Uni-
que dans ces rues de même qu 'à la
rue .du- Seyon ! Pour ce faire, il n'y
aurait guère qu'à rélargir l'extrémité
d.ç la rue des Moulins qui aboutit à
l'Ecluse pour aménager une rue qui
pourrait ainsi dédoubler la circulation
de la rue du Seyon. De cette façon, les
véhicules descendant de l'Ecluse em-
prunteraient la rue des Moulins, la rue
du Trésor et la place du Marché jus-
qu'à la Promenade-Noire, pour se di-
riger ensuite vers la Place Purry. Les
véhicules qui montent, suivraient la rue
du Seyon et pourraient continuer leur
route par l'Ecluse.

La circulation ainsi créée aux rués
des Moulins et du Trésor, et à la place
du Marché obligerait nécessairement à
déplacer une partie des bancs du mar-
ché. Il serait facile me semble-t-il,
d'installer les bancs déplacés le long
de la Promenade-Noire jusqu 'au bas du
Pommier et aussi le long du Quai Phi-
lippe Godet.

n
La création d'un hôtel au Quai Os-

terwald est une très bonne chose, car
il est sincèrement regrettable que Neu-
châtel, ville sise au bord du plus grand
lac situé entièrement en Suisse, ne pos-
sédé pas un seul "hôtel âù b_rd de son
lac !

C'est là une anomalie qui doit abso-
lument se corriger et il est à espérer
que la création d'un hôtel au bord du
lac deviendra une réalité, et cela dans
un avenir pas trop éloigné, souhaitons-
le !

III
Il est également question de doter

Neuchâtel d'une plage. Malheureuse-
ment, il est regrettable de constater que
l'emplacement de Monruz, prévu à cet
effet, ne soit pas plus centré, car il
faut admettre que les terrains de la
propriété Ritter se prêteront bien à
l'aménagement de la future plage. Il
sera ainsi des plus facile d'agrandir
les ins ta l la t ion s  si le besoin s'en fait
sentir par la suite, étant donné le grand
dégagement dont on dispose.

Maints autres travaux qui sont en-
core à l'élude, contribueront une fo|s
réalisés» au grand développement de
Neuchâtel. Il est un point toutefois, sur
lequel il faut veiller tout particulière-
ment , c'est celui de savoir garder le
juste milieu dans les transformations
que. l'on se propose d'effectuer. D'une
part , il serait absolument absurde d'é-
tablir des projets fantastiques, non pro-
portionnés à l'état actuel et au déve-
loppement possible de notre ville. D'aij-
tre part , il est de toute importance de
considérer l'avenir pour ne pas fail -
les choses d'une façon étriquée, et qui
souvent reviennent très cher pour qu'en
définitive elles ne répondent pas à ce
que l'on attendait.

Il faut aussi que Neuchâtel se fasse
connaître et ce n'est pas là le côté le
plus simple du problème, tant s'en
faut ! Les affiches et les guides qui ont
déjà été édités y ont contribué pour
une bonne part. En tons les cas, il ne
faut, pas oublier que la réclame bien

- .ordonnée et menée.. d'une façon inten-
sive est un dés meilleurs sinon le meil-
i leur de tous les moyens de propagande.

. . - , .  .' P> E SP--
'

A propos du développement
économique de Neuchâtel

Madame Rosa Schauenburg-Brii ,_r ;c;er ;
Madame et Monsieur Alfred Iluber-

Schauenburg et leur fils Jcnn-Pierre ,
ainsi que les familles alliées, ont la

profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la g r a n d e  per-
te qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monslenl1

Joseph Schauenburg-Briigger
leur cher époux , père , beau-père,
grand-père et parent , survenue le 31 jan-
vier , dans sa 71me année , après une
longue et pénible maladie , va i l lamment
supportée , muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel, le 31 janvier 1930.
Vous êtes maintenant  dnns la tris-

tesse, mais jo vous verrai de nou-
veau et voti'e cœur se réjouira.

Jean XVI, 22.
Bepose en paix, cher époux et cher

père, tu fus pour nous uu admirable
modèle d'humilité , do travail et d'a-
mour. Résigné et courageux dans los
tribulations comme dans les grandes
souffrances, tu as conquis la couron-
ne de l'immortalité.

L'ensevelissement aura lieu , sans sui-
te, le dimanche 2 février , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.

L'office d'enterrement aura lieu lun-
di 3 février, à 7 h. 15, à l'Eglise catho-
lique.

B. 1. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Prière de ne pas faire de visites.
Suivant le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil.
__M__M__M__________-___a_________i__-___-_-_______--

Messieurs Bouvier frères S. A. ont
l'honneur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph SCHAUENBURG
leur fidèle emp loyé pendant 36 ans.

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 an ciel et dans nos cœurs.
Neuchâtel, le 31 janvier 1930.
Domicile mortuaire : Gibraltar 10.
L'enterrement aura lieu dimanche 2

février, à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Union cadette de Neuchâtel a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Luc-Albert JACOT
dévoué membre actif et chef de la pa-
trouille de l'Aigle.

L'enterrement aura lieu dimanche 2
février, à 13 heures.

Les Instructeurs.
__>-__ _̂-___3S8I-a_--_____-_&_^---__--^E___»_ ..̂ l

I _H FESSES lEKiïïMI. f
I MHH -GILBERT j
I Tél. 895 Kue des Poteaux 3 et 4 j; ! près du Temple du Bas !

I ZWf" Concessionnaire de la j
i'I ville pour les enterrements 1
.1 par corbillard automobile :
; Cercueils de chêne, sapin, tachyphage j
S Membre et concussionnaire de la j

i Société de Crémation
SHL_-.II ¦¦,« um 11» —mB-______B. ¦'¦

AVIS TARDIFS
Messieurs les clients du

Salon de coiffure larssî
rue des Beaux-Arts sont avisés

du retour de leur coiffeur habituel
qui est k leur disposition au magasin ou à
domicile. 

CHŒUR INDÉPENDANT
Reprise des répétitions

ce soir à 20 heures

Association
f-igi-ocraiiëpe libérale

Neuchâtel-Serrières

Ce soir
Assemblée générale ordinaire

suivie d'une causerie
de M. Alfred Perrenoud

sur son voyage en Palestine

Invitation cordiale à tous les libéraux.

HOTEL DU RAISIN
Gs soir so_s.er tripes

Se recommande : Arthur Gutknecht.

Ĵ lÉk !L_-_________Ji
IbJJÈP 14 heu.- -, j 3®

Fribourg • CanloiiaS
IMPRIMERIE CENTRALE ET DE L/

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

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 ,

Vcrdan , 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 â
Lui , après quelques jours de maladie,
à l'âge de 29 ans.

Neuchâtel, le 30 janvier 1930.
Mais, moi , ô Eternel , j o me suis

confié en Toi ; j'ai dit : « Tu es mou
Dieu. » Ps. XXXI, 11.

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

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

demie.
Domicile mortuaire : Comba-Borel G.

Cet avis t-.5i-. Hou de lettre de faire part.


