
Proverbes du Jura bernois
L'abbé de Saint-Pierre aimait à répé-

ter que les proverbes sont les échos de
l'expérience. On dit plus couramment
qu 'ils sont la sagesse des nations. Les
deux formules sont heureuses : les pro-
verbes sont la philosophie que la vie a
imposé aux gens du peuple , lesquels ré-
fléchissent volontiers à tous les événe-
ments , grands ou petits , dont ils sont
tantôt les spectateurs et tantôt les
acteurs. Mais la foule des esprits sim-
ples et droits n 'est pas accoutumée aux
grands envols poétiques ou moraux ;
très attaché à la terre, l'homme du peu-
ple n 'a guère qu 'une philosophie pra-
tique et réaliste assez éloignée des sys-
tèmes magnifiques mais pas toujours
très solides des grands moralistes. Si
elte manque peut-être d'idéalisme et de
générosité altruiste, du moins n'aban-
donne-t-elle jamais le bon sens en de-
hors duquel il faut être doué de la
grâce pour ne pas se fourvoyer.

Une activité de trente ans a permis à
M. Jules Surdez, instituteur à Epique-
rez, de réunir une belle collection de
plus de 600 proverbes et sentences qui
résument bien l'idée que les paysans
du Jura bernois — du Clos-du-Doubs,
de la Franche-Montagne et de l'Ajoie —
se font de la vie et du monde. M. Sur-
dez ayant eu l'amabilité de m'envoyer
un exemplaire de son travail, qui a paru
dans les « Actes de la Société juras-
sienne d'émulation », j'en profite pour
relever quelques-uns de ces proverbes
savoureux. Je ne puis malheureusement
les citer en patois, faute de place, et la
traduction , si elle reproduit fidèlement
la pensée, ne saurait rendre la forme
souvent pittoresque et toujours colorée.

Cela n 'a pas d'importance pour les
sentences universelles dont plusieurs se
sont acclimatées au Jura bernois : « Qui
s'en prend s'en sent ». — « Les loups ne
se mangent pas entre eux ». — « Tout
ce qui brille n'est pas or ». Certains
dictons fort répandus ont pris, en ar-
rivant dans le pays, une allure locale
qui diminue leur banalité : « On ne fait
pas d'omelette sans casser des œufs »
est devenu : « On ne peut couper du
bois sans faire des copeaux » ; « La pa-
role est d'argent, le silence est d'or»
a perdu sa belle image pour ne plus
être que : « Il vaut mieux se taire que
de trop bavarder » ; « Il ne faut jamais
dire : fontaine , je ne boirai pas de ton
eau » s'est transformé en : « Il ne faut
jamais dire : par ce chemin-ci, je ne
passerai jamais ».

Comme de juste, les sages conseils
ne manquent pas ; en voici quelques-
uns au hasard : « Mets ton fumier près
et ton gendre loin », c'est un bon moyen
d'éviter des disputes comme cet autre
qui s'adresse aux maris : « Tais-toi si
tu ne veux pas la guerre dans ton mé-
nage », ou celui-ci : « Sois sourd, aveu-
gle et muet , tu auras la paix ». —
« Tourn e sept fois ta langue dans ta
bouche avant de parler ». — « Celui qui
veut tout n'a rien ». — Ne danse pas
tout ce qu'on te chante ». — « Farine
fraîche et pain chaud ruinent une mai-
son ». — « Est plus heureux qu'il ne
croit , celui qui paie ce qu'il doit ». —
« Jamais paresseux n 'a eu grande écuel-
le ». — Un bon maître est le premier
levé, le dernier couché ». — Ne te fie
à personne, pas même à ta chemise ».

On le voit , ce n'est certes pas au pay-
san du Jura bernois qu'on fera prendre
des vessies pour des lanternes. Toute-
fois , s'il regarde la vie en face, avec ses
injustices et sa dureté, il sait aussi
trouver des consolations pour ceux
qu 'elle maltraite . A celui qui n'a rien
d'un Adonis , il dit : « Beauté passe,
bonté reste », ou bien : « Plus le bouc
est laid , plus les chèvres l'aiment » et
il explique cela en remarquant que

« Qui aime laid trouve beau ». Pour ti-
rer quelqu 'un du désespoir, on lui rap-
pelle qu'« 11 n'arrive jamais de cha>-
grin que quelqu'un n'en vaille mieux »
et que la félicité n 'est pas éternelle :
« Aujourd'hui la joie, demain les pleurs»
ou « La joie a des ailes ; elle est vite
envolée ».

Cela n'emDêche pas qu'on sache se
moquer de tou t ce qui sonne faux , qui
donne prise à la critique ou au ridi-
cule. « Pour faire boire un veau, il faut
le nommer maire » est une méchanceté
gratuite, sans doute, et ceci une rosse-
rie : « Les gens qui viennent en visite
font toujours plaisir ; si ce n'est en ar-
rivant , c'est en partant » ; — «U n'y a
que les vieilles filles, les vieux garçons
et les porcs qui font du bien après leur
mort ». Mais comme l'avarice est bien
stigmatisée quand on dit de quelqu 'un
qu'« Il écorcherait bien un pou pour en
avoir la peau », et l'absence de flair,
bien caractérisée par le proverbe : « Il
est comme Pique-Etron, il devine tout
ce qu'il voit ».

C est surtout entre sexes que les amé-
nités à rebours sont fréquentes : « Vieil-
le fille, vieille guenille », disent les
uns, à qui on rétorque : « Vieux gar-
çon, vieux torehon ». — « Quand on
courtise les filles, ce sont toutes de
petits anges » trouve sa réplique dans :
« Les hommes, c'est le mois d'avril
quand ils vont courtiser et le mois de
décembre quand ils sont mariés ». Mais
il semble que le sexe faible a le dessous
dans cette joute, à en juger par les
proverbes suivants qui n'ont pas de ré-
ciproque pour les hommes : « Ne te fie
ni aux femmes ni à l'argent ». — « Trois
choses rares : vent qui gèle, bise qui
dégèle, femme qui se tait ». — « Une
femme sait toujours que répondre ».

La langue, organe de la parole, est
maintes fois prise à partie : « Il vaut
mieux un coup de poing qu'un coup de
langue ». — « La langue va plus vite
que les deux pieds ». — « Si les mau-
vaises langues brûlaient comme les ra-
meaux de conifères, le charbon serait
pour rien ». — « La langue d'une vieille
fille, c'est une morsure d'araignée, une
piqûre de fourmi rouge, un dard de
guêpe et du venin de serpent ». Que
voulez-vous de mieux ?

Il n'est pas étonnant, dans un pays
où l'élevage du cheval est en honneur,
que cet équidé se retrouve dans les pro-
verbes : « Les petits chevaux font* des
petits poulains». — «On n'achète pas un
cheval sans l'avoir vu ». — « Il faut se
méfier des poulains d'Allemagne et des
chevaux d'Espagne ».

J'ai déjà rappelé que Ie paysan en gé-
néral a, très fort , le sens de son inté-
rêt matériel ; les sentences que voici
expriment bien ce pragmatisme : « Il ne
faut pas changer son couteau contre
une lame ». — « Les sous font les sous».
— « Rien pour rien ». — « Ne frappe ja-
mais coup que tu n'en as abattes » (des
quilles), c'est-à-dire : quoi que tu fas-
ses, que tu en tires un profit. — « Il faut
toujours faire aller l'eau sur son mou-
lin ».

Mais il sait aussi, à l'occasion, s'éle-
ver plus haut et atteindre le niveau de
là saine et pratique philosophie : «Il
faut prendre le temps comme il vient,
les gens comme ils sont, l'argent pour
ce qu'il vaut ». — « Il n'y a que ce que
nous n'avons pas qui peut nous satis-
faire ». — « On ne peut être et avoir
été ». — « Autant plumer un chat, fer-
rer une sauterelle, tondre un œuf que
de vouloir conseiller les jeunes gens ».
— « Ce qu'on a presque perdu est ce
qu'on aime le mieux ».

J ai gardé pour la fin , un proverbe
qui résume en quelques mots toute
l'ambition du Jurassien et que je trouve
touchant dans sa- modestie : « Pour être
heureux, il faut une bonne femme, un
bon maître, une bonne terre, de bons
souliers, un bonne pipée, le bon Dieu
à la fin de la semaine ». Ces braves
gens ignorent sans doute que, dans le
premier de ces vœux, ils se rencontrent
avec le père de « Paul et Virginie » ;
Bernardin de Saint-Pierre, aussi, ter-
mine son édifiante histoire de la
« Chaumière indienne » par ces mots
qui sont le plus grand profit que ses
longs voyages et ses difficultueuses in-
vestigations aient valu au savant doc-
teur parti à la recherche de la vérité :
« On n'est heureux qu'avec une bonne
femme. » R.-O. F.

Après Briand et Stresemann
Bordeaux et Ludwig

H est arrivé déjà plus d'une fois à
notre collaborateur pour les choses du
Tessin de parler d'Ascona, le séduisant
village que le delta de la Maggia sépa-
re de Locarno et que baigne le lac Ma-
jeur. U en fut un peu question lorsque
les « hommes de la nature » — comme
ils s'appelaient — y promenaient leur
anatomie dédaigneuse de là mode cou-
rante, et beaucoup lorsque Briand et
Stresemann s'y isolèrent un beau ma-
tin pour en rapporter ce qu'on nomma
depuis l'esprit locarnien.

Ascona vient d'être rappelé â l'at-
tention par la rencontre qu'un écri-
vain français de marque, M. Tfïehry
Bordeaux, y fit en octobre dernier,
d'un écrivain allemand, d'égal renom,
M. Emil Ludwig, et dont le premier en-
tretient les lecteurs de la « Revue de
Paris ».

Auteur de biographies extraordinai-
rement évocatrices, M. Ludwig a don-
né aux figures de Napoléon, de Goethe,
de Bismarck, une vie et une vérité
frappantes. Son esprit sait s'élever très
haut et se meut avec aisance dans le
passé relativement récent qu'il a étu-
dié, mais il parait moins libre quand il
s'attache aux hommes d'aujourd'hui.

Dans sa conversation avec Henry
Bordeaux, M. Ludwig déclara que Stre-
semann était plus qu'un Allemand, c'est-
à-dire un Européen. A quoi M. Bor-
deaux ajouta : « Un Européen qui n'a-
vait jamais oublié l'Allemagne ». Ce qui
est assez naturel — la chemise étant
plus près du corps que l'habit — et ce
dont convint M. Ludwig, tout en fai-
sant remarquer combien Stresemann
s'était élargi et amélioré. M. Bordeaux
aurait pu en dire de même de Briand,
à qui bien des Français adressent le
reproche d'être plus européen que fran-
çais, mais on pourrait discuter long-
temps encore sur les tendances respec-
tives des deux politiciens.

_ Ce qui est plus curieux, c'est la ques-
tion que posa M. Ludwig en demandant
à son interlocuteur :

— Ne croyez-vous pas que si M.
Briand s'était rendu à Berlin pour as-
sister officiellement aux obsèques de
Stresemann, la cause de l'alliance fran-
co-allemande eût fait un grand pas ?

Et M. Bordeaux de répliquer, avec à-
propos : .

— Et ne croyez-vous pas que si une
délgation allemande fût venue aux ob-
sèques du maréchal Foch, ce geste eût
été apprécié en France à sa valeur ?

— Mais, objecta M. Ludwig, c'était
impossible. Le maréchal Foch était le
chef des armées alliées, . .

— C'est à ce titre, dit M. Bordeaux,
qu'il a arrêté la guerre le 11 novembre,
lorsque tant de chefs, ne voyant que
leur gloire, eussent poussé jusqu'à l'in-
vasion. Cela, il me semble que l'Allema-
gne ne saurait l'oublier.

Ce bref échange d'idées nous a con-
duit à penser que M. Ludwig est moins
à l'aise dans le présent que dans le
passé, et, pour préciser notre pensée,
moins dégagé de préjugés.

Sans s'arrêter à ce quelque chose d'un
peu incongru, ou, si l'on préfère, de
peu prudent dans ce qu'il réclamait de
Briand, déjà si discuté en France pour
ses concessions à l'Allemagne, ne sem-
hle-t-il pas que M. Ludwig aurait pu se
rappeler que si Foch a gagné la guer-
re, Stresemann, lui , a gagné la paix ?
Et cela avant la mort de Foch.

Qu 'est-ce qui empêchait les Allemands
de saisir l'occasion et d'accomplir pour
le grand Français ce que M. Ludwig
trouve indiqué que les Français eussent
dû faire en l'honneur du grand Alle-
mand ? Demander des autres un effprt
qu'on ne s'est pas imposé à soi-même,
ce n'est ni juste ni sage. F.-L. S.

BEFUE DE LA. PHESSE
La disparition du général

Koutepof
Du Temps :

, Depuis qu'elle a eu à s'occuper de
cette disparition , la police n'a eu guère
moins de quatre-vingts pistes à véri-
fier. Ses recherches, si elles n'ont ap-
porté aucun point de départ précis
pour de nouvelles investigations, ont
contribué à étayer la première hypo-
thèse : savoir que l'on se trouverait en
présence d'un enlèvement politique ; le
rapt se confirme, en effet , un peu plus
chaque jour, et de toutes les supposi-
.tions faites jusqu'ici, c'est celle qui pa-
raît la moins fragile.

De Figaro :
On sait, dans les milieux soviétiques,

quelle était l'influence du disparu dans
la colonie russe de Paris ; la confiance
en lui était absolue ; un ordre de lui,
quel qu'il fût , aurait été obéi. Si ces
réfugiés, suivant l'adage : « Celui-là fait
le coup qui en profite », imputent la
responsabilité du rapt de la rue Rous-
selet aux bolcheviks, ils sont logiques.

Au surplus, peuvent-ils ignorer les
faits scandaleux qui ont été révélés à
Berlin , en Grèce, a Londres, et que M.
François Coty citait avant-hier en un
puissant raccourci ? Mais ce n'est point
aux émigrés d'agir. C'est à notre police,
c'est à la sûreté d'activer avec un peu
d'énergie son enquête. Quel que soit
l'auteur responsable du rapt de la rue
Rousselet, la possibilité d'un pareil at-
tentat en plein jour est incroyable. Le
fait est inouï. Et l'on ne doit pas se
lasser de poser la question que formu-
lait, vendredi matin , M. François Coty
dans son article de l 'Ami du peuple :
« Que va faire le gouvernement français
pour que le mystère soit pleinement
éclâirci, et pour que les hôtes de la
France soient à l'avenir en sécurité
sur notre territoire ? »

De la Liberté :
Les coupables, ce ne sont pas seu-

lement les bourreaux du Guépéou qui
ont fait le coup de main. Les princi-
paux, les vrais coupables, ce sont ceux
sur les ordres desquels ces bourreaux
ont agi. Ce sont ces assassins à masque
de diplomates qui se réunissent chaque
jour rue <}e Grenelle, à l'ambassade mê-
me des soviets, pour y préparer leur
mauvais coup, puis pour en rendre
compte à Moscou, selon les aveux de
Bessedowsky, parus aujourd'hui même
dans le Matin.

Comme disait le procureur de la Ré-
publ ique d'Athènes : « Des diplomates,
cela ? Non, des assassins ! »

Leur chef , Dovgalewski, est convo-
qué ce soir à la présidence du conseil.
Si nos renseignements sont exacts, les
agents boîchévistes, qui se voient au-
jourd'hui, pris au piège et qui sentent
déjà la peur leur gargouiller . aux en-
trailles, seraient sur le point de quit-
ter spontanément la France. C'est
pourquoi , sans doute, comme nous l'ap-
prend un télégramme de Riga , la pres-
se soviétique annonce la rupture avec
la France.

Vous voulez partir, messieurs les so-
viets ? D'accord. Mais, halte-là ! Pas
avant que vous ayez rendu le général
Koutepof sain et sauf , ou que vous
ayez rendu compte de votre crime.

Le Renaissance, journal russe parais-
sant à Paris, écrit :

Les intelligences que ^l'Union possède
dans les milieux officiels soviétiques
permettent d'affirmer que le général
Koutepof est vivant. Cette affirmation
équivaut à déclarer que le chef de l'U-
nion se trouve actuellement détenu en
quelque lieu secret , où il a été conduit
après son enlèvement.

De la Victoire :
Nous avons une occasion de marquer

que nous trouvons humiliant de rece-
voir chez nous et de traiter comme le
représentant d'un pays civilisé, l'am-
bassadeur de gens qui violent ainsi les
lois de l'hospitalité, l'ambassadeur de
gens qui profitent de l'inviolabilité de
leur ambassade pour mettre le feu à
notre maison , et nous serions assez stu-
pides, assez avachis pour ne pas la sai-
sir au passage !

Le crime de la Guépéou, c'est la gout-
te d'eau — ou la goutte de sang — qui
fait déborder le vase.

Paris-Midi rappelle un précédent ou-
blié :

Sun Yat Sen, compromis dans un
complot contre la dynastie mandchoue,
s'était réfugié à Londres. Un jour , le 10
octobre 1896, par ruse ou par force,
on ne sait exactement , il fut incarcéré,
disent les Débats, du 25 octobre 1896, à
la légation de Chine « tout en haut,
dans une petite chambre », au régime
« du pain et du lait » en attendant d'ê-
tre expédié en Chine ou d'être supplicié
dans les locaux mêmes de la légation.

Un valet éventa la chose. Le Foreign
Office fut saisi. Le ministre des affai-
res étrangères, lord Salisbury, dépêcha
un de ses fonctionnaires auprès du mi-
nistre de Chine avec mission d'exiger
de ce dernier la libération immédiate
et inconditionnelle du prisonnier à pei-
ne de retrait de passeport. Le ministre
protesta... mais s'exécuta. Le 25 octobre
1896, à 5 heures, Sun Yat Sen était re-
mis en liberté.

Le gouvernement français doit-il
agir à l'égard de Koutepof comme le
ministre anglais, jadis, envers Sun Yat
Sen ? Il faudrait d'abord que l'enlève-
ment et la séquestration fussent prou-
vés. Or, rien n'est moins certain. Du
reste, nous ne prétendons point éclair-
cir le mystère. Mais il était assez pi-
quant de rapprocher à trente-quatre
ans de distance l'enlèvement du géné-
ral « blanc » Koutepof de celui de l'ex-
dictateur « rouge » de Pékin.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Du danger d'égarer
ses cartes de visite

Le direoteur d'une société indus-
trielle de Budapest avait eu le grand
tort de perdre dans la rue un paquet
de cent cartes de visite qu'il venait de
se faire faire. Un inconnu s'en empara.
Lesté de ces cartes, il s'amusa alors à
provoquer les gens sur la voie publi-
que, au théâtre, au restaurant, accom-
pagnant ses propos de gifles vigoureu-
ses. Cartes échangées... L'inconnu, im-
pavide, remettait celle du directeur de
la société industrielle et se retirait , di-
gnement, allant ailleurs distribuer d'au-
tres gifles.

Le lendemain , ce fut un défilé inin-
terrompu de témoins chez M. le direc-
teur, qui ne se rappelait pas — et pour
cause — avoir giflé qui que ce soit. Les
témoins insistaient, la femme du direc-
teur s'affolait... A la fin , la victime de
ces gifles qu'il n'avait pas données se
rappela la perte de ses cartes de visite.
Il préféra mettre cet avis sur sa porte !
« M. X... Z... n'a rien de commun avec
M. X.„ Z..., insulteur grossier des hon-
nêtes gens... »
Pigeons voyageurs et cocaïne

La douane américaine, à Ogduns-
bourg, qui fait face sur le fleuve Saint-
Laurent à Prescott (Ontario), prétend
avoir la preuve que des pigeons voya-
geurs sont utilisés régulièrement pour
transporter de la cocaïne aux Etats-
Unis.

La drogue, contenue dans de petits
paquets, est fixée, paraît-il, à chacune
des pattes des volatiles.

Un héros* de l'Atlantique
en prison

Selon la « Chicago Tribune », Bert
Acosta, qui se rendit célèbre par sa
traversée de l'Atlantique en compagnie
du commandant Byrd , a été incar-
céré pour une durée d'une semai-
ne, parce qu'il refuse de venir -sn aide
à sa feuun» et à sen crfau*

LETTRE DE RALE
(De notre correspondant) ]

Dans notre lettre « la misère des con-
certs », nous avions, il y a peu de mois,
parlé des difficultés grandissantes, aux-
quelles sont exposés à l'heure actuelle
musiciens et solistes. A l'aide de quel-
ques exemples typiques, nous avions dé-
montré que les frais accessoires d'un
concert sont si élevés (réclame, location
de la salle, etc.) que même un artiste
réputé fait bien de ne pas se montrer
trop optimiste, quant au succès finan-
cier. Voilà pour l'élite.

Pour les autres, c'est-à-dire, les musi-
ciens d'orchestre, la situation est deve-
nue plus critique encore et cela grâce
aux perfectionnements surprenants, réa-
lisés par l'industrie du gramophone et
de la T. S. F. Selon les indications, don-
nées mercredi passé au cours d'une con-
férence par M. Léo Melitz, président de
l'association des musiciens suisses, les
chances d'obtenir une place stable et re-
lativement bien rétribuée, ne seraient
pas encore trop minimes, si nos conser-
vatoires de musique enseignaient moins
le violon, le piano et le violoncelle.
Comme le 90 % des élèves choisit l'un
de ces trois instruments, il n'est pas
étonnant que nous notons en ce moment
une surproduction très marquée. Encore
une fois, le mal ne serait pas si mena-
çant, si les nombreux hôtels et restau-
rants qui, il y a peu de temps encore,
avaient recours à un petit orchestre de
3 à 5 musiciens, ne les avaient rempla-
cés par un appareil. A l'aide d'une sta-
tistique très minutieuse on a établi, que
le 10 à 15 % tout au plus des anciens
élèves, ayant brillamment terminé leurs
études, parvient à une position lucrati-
ve. Le 5 y0 gagne sa vie à force de se
démener journellement, et le 10 % chan-
ge de profession. Quant aux autres, ils
sombrent dans la misère.

Pour remédier à cet état de choses na-
vrant, M. Melitz demande qu'on apporte
quelques changements importants au
programme d'enseignement de nos con-
servatoires suisses. En effet n'est-il pas
surprenant que si le nombre des pianis-
tes et violonistes dépasse de beaucoup
la demande, nous manquons cependant
chez nous de musiciens pour les bois
et les cuivres. Ainsi c'est toujours à l'é-
tranger qu'on doit s'adresser, lorsqu'il
s'agit de repourvoir des places dans ces
deux catégories. Rendre attentifs les
élèves sur ce fait acquis, en mettant à
leur disposition d'excellents professeurs,
voilà la tâche à laquelle devront désor-
mais aussi se vouer nos écoles de mu-
sique. Par la création d'une section de
musique, l'office de ^orientation profes-
sionnelle de notre ville a de son côté
fait un grand pas en avant, car en met-
tant à sa tête une personne compétente,
toute garantie nous est donnée que la
carrière musicale ne sera conseillée qu'à
ceux qui se distinguent par de réelles
aptitudes.

Pour terminer, remarquons que la si-
tuation critique dans laquelle se trouve
la majorité des musiciens, préoccupe
non seulement les autorités cantonales
et fédérales, mais aussi le secrétariat de
la Société des nations et plus particu-
lièrement l'office international du tra-
vail. Des résolutions ont déjà été prises,
qui prévoient l'imposition de la musi-
que mécanique au profit d'une caisse de
chômage des musiciens. Pourtant on
peut se demander si de telles mesures
suffiront à arrêter le déclin de la musi-
que. En effet, n'est-il pas ' significatif
qu'en peu de semaines 30,000 personnes
ont assisté à un film parlant, ayant pour
héros un nègre et que 2000 disques de
gramophones sont vendus en même
temps, reproduisant sa chanson princi-
pale ? D'un côté palais cinématographi-
ques assiégés, de l'autre salles de con-
cert à moitié vides l Triste constatation)
vraiment. D. ,

Le sort critique
des musiciens

En 3m« page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4"'e page :
Politique et information générale.

En 6me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
Assemblée générale de la Société
neuehâteloise des Sciences natu-
relles.

Vous trouverez...

1er et 2 février

De gauche à droite : Le
colonel de Crousaz, com-
mandant de la garnison ,
président du comité d'or-
ganisation et du jury ,
s'entretient avec le chei
(sergent Pochon) de la
patrouille Garde des forts
I Dailly, gagnante de la
catégorie « Elite ». — Le
comité d'organisation et
le jury. — La patrouille
Bat. inf. Mont. 106, clas-
sée première de la caté-
gorie « Landwehr ».

Xme concours
hippique sur neige

à Gstaad
2 février

Qu mues concurrents ,
de gauche à droite : Dra-

igon Rosat , sur « Vaga-
bonder -, M. Grundbacher ,
sur « Tai fum»;  premier-
lieutenant Aeschlimann,
sur « Sapeur ».

XïVme concours de
ski de la garnison
de Saini-Maurice

à Bretaye

Les pourparlers qui avaient été en-
trepris à nouveau pour faire entrer le
parti populiste — à tendance de droite
— dans la coalition qui gouverne la
Prusse, ont encore une fois échoué.

Depuis le moment où le cabinet Mill-
ier s'est constitué dans le Reich, il a
été .question d'« homogénéiser » le ca-
binet du Reich et le cabinet prussien
en formant la grande coalition en Prus-
se. Des négociations s'étaient engagées:
les démocrates acceptaient de se des-
saisir du ministère du commerce au
profit des populistes. Ceux-ci, en outre,
devaient encore recevoir un ministère
sans portefeuille, que le président du
Conseil, M. Otto Braun, songeait à offrir
à M. Curtius, alors ministre du Reich
de l'économie publique : ainsi aurait
été créé un trait d'union direct entre
les deux gouvernements,.

Le parti populiste, cependant, avait
jugé ces concessions insuffisantes. Il
semblait, pourtant, s'être ravisé et, les
pourparlers ayant été repris depuis le
début de l'année, on pouvait croire qu'il
se montrerait prêt à accepter les offres
qu'il avait repoussées naguère.

Il n'en a rien été. La majorité du
groupe parlementaire populiste a per-
sisté, comme l'année dernière, à refu-
ser le ministère du commerce, plus un
ministère sans portefeuille ; elle veut
deux ministères « complets », dont le
second serait soit l'instruction publi-
que, soit la justice. Dans ces conditions,
M. Otto Braun n'a eu d'autres ressour-
ces que d'enregistrer, une fois de plus,
l'échec des négociations.

La grande coalition, en Allemagne,
est comme le serpent de mer : c'est un
sujet dont on s'entretient à intervalles
réguliers, et c'est aussi une espèce de
monstre mythique qui n'arrive jamais
à vivre d'une existence réelle... Car il
ne faut pas oublier que si la grande
coalition a fini, en pratique, par s'ins-
tituer dans le Reich, elle n'y existe pas
d'une façon officielle, puisçpie les dif-
férents groupes parlementaires qui la
composent ne se considèrent pas comme
liés au gouvernement.

Sans lien direct avec l'échec des né-
gociations prussiennes, mais immédia-
tement après lui, on a appris que le
ministre prussien de l'instruction pu-
blique, M, Becker, avait donné sa dé-
mission. La résolution de M. Becker,
disent les journaux — qui la déplorent
— était déjà prise, à la suite de la dé-
fiance manifestée à son égard, l'année
dernière, par le centre et la social-
démocratie. M. Becker a été remplacé
par M. Grimme.

Au j our le jour

Un nouveau créancier se trouve aux
portes de Chicago ; c'est l'Etat d'Uli-
nois, à qui la ville doit environ 30 mil-
lions de dollars de taxes arriérées.

Le gouverneur de l'Etat d'Ulinois, M
Louis L. Emmerson , a informé la ville
que cett% somme devrait être payée
avant le premier juin. U a déclaré que
s'il n'en était pas ainsi, l'Etat d'Ulinois
se trouverait à son tour dans une posi-
tion aussi embarrassante que celle dans
laquelle se débat en ce moment la cité
de Chicago.

Chicago doit payer

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3mois Im ols

Suisse, franco domicile . • 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix suisse p' plus, pays d'Europe, «a renseigner à noire bureau.
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Cheval et cavalier, homme et bête
étaient donc absorbés tous les deux
par le péril de la descente et concen-
traient toute leur attention , toutes leurs
forces pour ne pas perdre l'équilibre.
Hs

^
passaient alors sous le rameau de

chêne formant arcade.
En ce moment une ombre surgit

brusquement sur. la branche dominant
la route, l'ombre d'un homme qui , s'é-
tant tenu jus qu'alors collé au tronc
immense, venait de se glisser rapide-
ment comme un serpent. A plat ventre
sur la branche qu 'il étreignait de ses
deux mains, cet homme pencha sa tête
vers le sol précisément à l'instant où
d'Estournal passait. Les deux têtes se
heurtèrent presque.

Certes, il fallait que d'Estournal fût
brave et doué d'un sang-froid plus
qu'ordinaire , car cette apparition fou-
droyante, à laquelle il devait être loin
de s'attendre , ne le fit même pas tres-
saillir; il ne poussa ni n'arrêta son
cheval, il ne fit pas un mouvement.

Une bouche s'approcha de son oreil-
le, quelques mots rapides furent pro-
noncés a voix tellement basse que le
silence de la nuit ne fut pas troublé ,
puis l'homme se replia sur lui-même
et avant que d'Estournal eût pu ten-
ter un geste pour le retenir , il dispa-
rut dans le bouquet de chênes.

Le cheval avait continué sa marche;
'le gentilhomme paraissait aussi calme,
11 lié tourna même pas la tête pour

chercher à suivre des yeux le mysté-
rieux personnage qui venait de lui ap-
paraître d'une façon si étrange.

Il arriva au bas de la côte. Alors ,
plongeant sa main droite dans l'une
des fontes attachées à la selle, il en
tira un magnifi que pistolet à double
canon superposé et qui devait très cer-
tainement porter sur la plaque d'argent
de la batterie les fleurs de lis de la
manufacture royale de Versailles. Il
examina soigneusement l'arme , s'assura
que la poudre des deux bassinets n 'é-
tait pas mouillée et que les pierres des
chiens étaient solidement attachées.

Convaincu que l'arme était parfaite-
ment en état , il la passa à sa ceinture
au lieu de la remettre dans la fonte.

La route, qui avait toujours descen-
du depuis la ferme, était alors profon-
dément encaissée. Dans cette partie du
chemin creux , que les talus abritaient
contre le vent du nord , la neige n 'a-
vait pas gelé: elle s'était amassée et
avait fondu; il y avait donc une boue
liquide et profonde sur la chaussée ,
mais le terrain , bien que délayé et dé-
foncé , n'en était pas moins praticable.
D'Estournal , réunissant ses forces, mit
son cheval au galop.

XXXIII

Le menhir de g lachar
L'imagination poétique du peuple

breton ne se révèle pas seulement par
ses fêtes , mais encore par tout ce dont
il a marqué ce qui l'entoure: les habi-
tudes du langage reflètent cette teinte
colorée; il y a sous chaque nom un
souvenir, sous chaque expression une
figure qui se dessine. Demandez à la
Eetite qui garde ses moutons sur la

ruyère le nom du bois voisin:
— C'est le koâtscorn (bois des os-

sements), répondra-t-elle.
— Et ce ruisseau qui coule là-bas?
— Gouct (rivière du meurtre).
—• Et comment se nomme ton père?
— Lagadec (l'homme aux grands

yeux).
— Et toi?

— Roscoët (rose des bois).
Et si vous parlez le breton de sa

paroisse et que vous ayez l'air d'être
un « pays », la petite, devenant plus
confiante , ajoutera peut-être qu'elle est
née à la « petite peuplade » (Ploubian),
que sa mère a eu huit enfants  et qu'elle
en «a déj à donné cinq à Dieu », que
son plus jeune frère « pique les bœufs
depuis le mois de paille blanche », tan-
dis que l'aîné est « allé sur la mer du
bon Dieu ».

« Comparez donc votre français limé
et géométrique à cette naïveté remuan-
te, a écrit un auteur breton; il , n'y a
que les langues des peuples primitifs
pour être vives et figurées. C'est que
les peuples primitifs sont des enfants
qui parlent pour dire leurs sensations,
et que nous, nous sommés de grandes
personnes qui savons l'algèbre... et la
grammaire. »

Aussi n'est-il pas un carrefour, pas
une pierre, pas une croix , pas un ar-
bre isolé qui n'ait un nom propre sur
cette vieille terre armoricaine.

Sur la route de Crozon à Telgruc
que suivait le cavalier, il y avait pré-
cisément un menhir offrant l'exemple
de cette poésie de la langue bretonne.
Placée près d'un gouffre qui avait cau-
sé plusieurs funestes accidents, cette
pierre druidique se nommait le men-
hir de g lachar (pierre de la douleur).

Des genêts énormes, des broussailles
qu'on eût dit apportées d'une forêt
vierge du Canada , entouraient ce men-
hir qui , debout sur son piédestal de
granit , avait , durant la nuit , un aspect
saisissant qu'augmentait encore son
renom funeste, car on prétendait, à
dix lieues à la ronde, que les âmes de
tous ceux qui par accident avalent
péri dans le gouffre, étaient retenues
prisonnières dans le menhir , dont le
poids énorme les empêchait de s'en
aller.

Aussi , la nuit venue, comme ces pau-
vres âmes se livraient à un effroyable
concert de cris et d'imprécations , no-
tamment dans la première période lu-
naire. Effe ctivement, on entendait sou.
vent, la nuit, en passant sur la route,

comme des grondements sinistres ,
comme des rugissements affreux parais-
sant s'échapper des entrailles de la
terre.

Un savant, qui jadis avait étudié le
phénomène, avait bien prétendu que
ces mugissements et ces grondements
infernaux étaient simplement causés
par la mer, qui , à certaine élévation
de quelques marées exceptionnelles ,
devait arriver jusqu 'au fond du gouf-
fre en passant par quelque canal in-
connu creusé dans la falaise. Cela avait
été dit , mais les paysans avaient refusé
d'y croire ; et les âmes prisonnières du
menhir de glachar avaient conservé
leur imposant prestige.

Cette nuit-là sans cloute, le phénomè-
ne expliqué par le savant pouvait se
Eroduire ; car, en approchant du men-

ir, on entendait, un bruit sourd qui
augmentait d'instant en instant , et pre-
nait , à mesure que l'on avançait , des
proportions réellement extraordinaires
et lugubres.

M, d'Estournal n 'était plus qu 'à une
petite distance du menhir; et , ayant
remis son cheval au pas, il avançait
lentement en marchant au milieu * du
sentier, dont les deux talus dépassaient
de beaucoup la hauteur du cavalier.

Le menhir s'élevait à un endroit où
la route, faisant un coude brusque à
angle droit , cessait tout à coup d'être
encaissée du côté gauche. Le talus re-
prenait cent pas plus loin peut-être;
mais au coude même, c'est-à-dire au
sommet de l'angle droit décrit par le
parcours du sentier , on apercevait , par
une coupure que rien ne pouvait faire
prévoir, une vaste étendue de paysage,
et, à l'horizon , la mer et le ciel se ré-
unissant.

Au centre de cette éclaircie se dres-
sait le menhir au pied duquel s'ouvrait
le gouffre, dont les monceaux de
broussailles, qui recouvraient la terre
à une grande distance dissimulaient
absolument l'orifice.

M. d'Estournal s'avançait donc len-
tement , tout en maintenant sa monture ,
qu 'il tenait « rassemblée », suivant
1 expression consacrée, comme s'il eût

voulu la disposer à franchir un obsta-
cle.

Le ' corps à demi plié, la tête droite ,
l'oeil au guet et embrassant la route de
tous les côtés , la main gauche tenant
réunies les rênes serrées, la droite ap-
puy ée sur la crosse, du pistolet passé à
sa ceinture , le gentilhomme, tout en
affectant  les allures insouciantes d'un
homme qui n'a rien à redouter , se te-
nait évidemment sur ses gardes.

En approchant du menhir , il aug-
menta tellement la pression du mors et
celle des jambes, que le cheval pointa
et s'avança avec des courbettes gra-
cieuses. D'Estournal avait pris son pis-
tolet et, faisant jouer doucement les
ressorts des deux chiens, il avait armé
la double batterie.

Cinq ou six pas à peine le séparaient
de la hauteur du menhir. Il continua à
avancer en maintenant l'allure sacca-
dée de son cheval; mais, à mesure que
la distance qui le séparait de la pierre
druidi que diminuait , l'œil du cavalier
s'enflammait  et sa physionomie expri-
mait la plus vive anxiété.

Bientôt , il fut  en face même du mo-
nument druidique. Les bruissements
qui servaient d'origine à la légende
grondaient sourdement. D'Estournal
lança autour de lui un regard rap ide.

Tout à coup, les broussailles s'écartè-
rent , un canon de fusil brilla dans la
nuit , s'abaissant rapidement à bout
portant du cavalier. Un éclair jaillit ,
une détonation retentit et un double
cri de rage fit vibrer les échos.

Enlevé avec une adresse et une éner-
gie merveilleuses, le cheval avait bondi;
et la balle, qui devait atteindre infail-
liblement le cavalier , avait passé sous
le ventre de sa monture.

Un homme maigre, de taille exiguë,
bondit sur la route.

— Chien et traître ! cria d'Estournal.
Deux coups de feu retentirent pres-

que simultanément. Le nouveau venu
tourna sur lui-même et s'abattit la face
contre terre.

D'Estournal avait arrêté sa monture.
Rejetant le pistolet dont il venait de
se servir, il en avait pris un autre dans

la seconde fonte , et il attendait , 1 arme
haute.

Celui qui venait d'être atteint gisait
sans mouvement, la face dans la boue.
Quelques instants s'écoulèrent. D'Es-
tournal descendit de cheval en tenant
toujours son pistolet armé.

Il s'avança vers le corps qui nageait
dans le sang; il le retourna , et la ph y-
sionomie si étrange d'Algaric le folgôat
apparut , éclairée par la pâle lumière
des étoiles; car , depuis que le brouil-
lard s'était dissipé, le temps était re-
devenu plus froid et plus clair.

D'Estournal examina un moment le
corps. Le sang s'était échappé à flots
par deux plaies faites en pleine poi^-
trine: l'une à droite, l'autre à gauche.
Evidemment , l'une des deux balles
avait traversé le cœur et la mort avait
dû être instantanée.

Certain que son ennemi ne vivait
plus, d'Estournal remonta à cheval et
s'éloigna en poussant un soupir de sa-
tisfaction.

« U n  de moins! Reste d'Almoy ! mur-
mura-t-il. Ah! si je trouvais l'occasion
de me défaire de celui-là avant de... »

Il s'arrêta en secouant la tête; puis,
après un silence:

« Mais pourquoi cet homme m'a-t-il
prévenu? reprit d'Estournal. Quel in-
térêt peut-il avoir?... C'est singulier!...
Comment a-t-il su qu 'Algaric devait
s'embusquer à cet endro i t ?»

D'Estournal pressait l'allure de son
cheval , comme s'il avail eu hâte de
s'éloigner.

« Bah ! dit-il avec indifférence , que
m'importe le motif qui a guidé celui-
là , pourvu que j'aie prof ité du fait!
Cordieul il m'a rendu un fier service;
et si j e reviens jamais en Bretagne , ce
dont je doute, je le remercierai. »

Le cheval courait rapidement , on
dépit du mauvais état de la route. Bien-
tôt d'Estournal put apercevoir , se des-
sinant dans la nuit , les premières mai-
sons de Telgruc.

(A SUIVREJ
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CHAMBRES
CIIAMBKE MEUBLÉE

Rue J.-J. Lallemand 7, 3me.
Jolie chambre confortable. Even-
tuellement souper. Coulon 2 , 3me

A louer belle chambre meu-
blée, près gare. S'adresser à E.
Anthonloz, Roc 4.

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante. Trésor 1, , 4me.

JOLIES CHAMBRES
un et deux lits à louer tout de
suite. Ancien Hôtel de Ville 2 ,
3me étage.

Belle chambre au soleil , indé-
pendante. Louis Favre 11, 2me.

Pour demoiselle sérieuse

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

Jolie chambre meublée, au
soleil et chauffable : Rue Purry
4, 3me à gauche.

Jolie chamore. — Faubourg du
Lac 3, ler, à droite. c.o.

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

PENSIONS
Employée sérieuse et solvable,

cherche bonne *
PENSION ET CHAMBRE

dans les prix de fr. 120.- à 125.-
par mois.

Adresser offres écrites à P. C.
708 au bureau de la Feuille d'a-
vis. *

Jolie chambre et pension
Faubourg de l'Hôpital 64.
~~ " PENSION
à prix réduit est offerte à mon-
sieur ou dame dans villa du Vi-
gnoble pour tenir compagnie * à
monsieur convalescent.

Adresser offres écrites à R. B.
704 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

PENSION - FAMILLE
Les Acacias, Côte 82

magnifique situation. — Maison
recommandée.

LOCAL DIVERSES
A louer, petit domai-

ne près Neuchfttel. .'«—
Etude Brauen, notai-
res. 

A LOUER
un beau local pour bureau, etc.
à la rue du Musée, 720 francs ;
un autre (deux belles pièces)
également pour bureaux, etc. à
la rue des Beaux-Arts 840 à 960
francs ; un petit magasin à la
rue des Chavannes, éventuelle-
ment avec un petit logement ;
un très beau logement, trois piè-
ces, une belle chambre haute,
jardin, garage, à Peseux (chez
M. Oppliger, Rugins 8) fr. 1200;
un restaurant de gare au Val-
de-Travers , eto. . .
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

4, rue du Concert

Pour Saint-Jean, à
louer les locaux de

l'imprimerie
Pourtalè 13,

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

A louer à Peseux pour tout de
suite ou époque à convenir un

bel atelier
de 66 mètres carrés, bien éclai-
ré, convenant â tous genres
d'entreprises. ,

Demander l'adresse du No 708
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mars un

local
bien éclairé pouvant servir d'a-
telier ou d'entrepôt. — S'adres-
ser Ecluse 27, 1er étage.

Pour Saint-Jean, à
louer les grands lo-

caux, Evole 8 a.
Conviennent pour tous genres
d'Industrie, ateliers, entrepôts,
etc. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Demandes à louer
On demande à louer dans le

Vignoble neuchatelois une

iii familiale
Offres à case postale 5017, ville.

AVI©
3flP" Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chiffres,
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer ; U
faut répondre par écrit & ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant.

3dF- Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. .
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LOGEMENTS
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir,

logement
de quatre chambres et - dépen-
dances. — S'adresser à Mme
Bohrer, Parcs 47.

2.4 juin
Beau logement de quatre plê-' ces, chambre de bonne, cuisine,

" dépendances et Jardin, S'adres-
iser à M. Matthey-Méroz, Sablons
: No 14, 

PESEUX
A louer pour le 1er mars ou

date à convenir , Granges 17,
-2me étage, petit appartement au
- soleil, de deux chambres, cuisl-
, ne et dépendances. Gaz et élec-
tricité. — S'adresser à Arthur
Martin, Beauregard 3, Neuchâtel.

A louer pour le 24 Juin pro-
' chaln appartement confortable
, de quatre chambres, terrasse ,
. Jaidinet et toutes dépendances.
.S'adresser à Mme Cosandier, Sa-
blons 20, rez-de-chaussée.

A remettre dans maison de1 construction récente, à l'ouest de
: la ville, appartement de quatre
chambres avec salle de bains. —

. 1350 fr. — Etude Petitpierre &
Hotz.

A louer pour le 24 mars, beau
logement de trois pièces, une
chambre haute, Jardin et garage.
(Prix : 1200 fr.) A. Oppliger , Ru-
fins 8, Peseux et Agence Mathys,

- Neuchâtel.

Appartements moder-
nes de trois et quatre
chambres et dépendan-
ces sont à remettre
dans immeuble en

, construction au quar-
tier de l'Est. Etude
Petitpierre et Hotz.

A LOVER
pour le 24 juin 1930

Petit Pontarlier 4 : trois-quatre
chambres, jardinet.

Prébarreau 10 : trois chambres.
Parcs 114 : local de 40 m' à deux

• arcades, à l'usage de magasin
ou d'atelier.

, Vleux-Châtel 29 : quatre cham-
bres.
S'adresser Ubaldo Grassi, Fré-

' barreau. 4. co.
A remettre à proximité Immé-

diate ide l'Ecole de commerce, ap-
partement de cinq chambres et
dépendances. Etude Petitplerre &
Hotz. ' '

. Quai des Beaux-Arts,
• à remettre pour Saint-¦ Jean, appartement con*
• foi-table de huit cham-
bres et dépendances.
Etude Petitpierre et

' Hotz.

Cormondrèche
A louer pour le 24 Juin , dans

villa soignée :
• un très bel appartement de
cinq chambres, cuisine, office,
chambre de bains, véranda et dé-
pendances. Oonfort moderne. —
Jouissance du Jardin. Situation
tranquille. Vue magnifique.

Même Immeuble :
nn Joli petit appartement de

deux chambres, cuisine et dépen-
dances. Conviendrait pour dame

'seule. S'adresser Etude Petltpler-
• re & Hotz, Neuch&tel.

Dame seule cherche pour le 24
Juin ou époque à convenir,

LQ^iMEIMÏ
de deux ou trois chambres, si-
tué au soleil. Adresser offres et
prix à Mlle R. Stoller, Faubourg
de l'Hôpital 36. 

Jeune ménage cherche pour le
21 mars

appartement
de trois ou quatre chambres a
Neuchâtel ou environs. Faire of-
fres écrites sous P. M. 705 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer pour le ler
mars

petite maison
avec jardin , éventuellement petit
appartement dans le district de
Boudry aux abords de l'Areuse.
Offres avec prix sous N. O. 707
au bureau de la Feuille d'avis.
¦WMOMBIMKMM_|—MMMj

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
Feiillle d'avis.

Fonctionnaire postal cherche

appartement
de trois ou quatre chambres, pour
le 24 mars. Adresser offres écri-
tes sous A. R. 688 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFRES
Jeune fille Intelligente et tra-

vailleuse

cherche place
pour le ler mars ou ler avril
dans bonne famille de la Suisse
française.

Offres détaillées avec condi-
tions à Gertrud Kuhn Langen-
dorf (Soleure).

JEUNE F1UE
de 17 ans

ayant déjà été en service
CHERCHE PLACE pour le 1er
avril. Certificat et attestation
de l'Ecole de perfectionnement à
disposition. Offres avec indica-
tion des gages à Mlle Rosa Mi-
chel , Blgglsberg (Berne).

JEUNE FILLE
connaissant les travaux de mé-
nage et sachant aussi faire 1̂
cuisine cherche place dans bon-
ne famille. — Offres a Heydi
Isell , Eicholz 96 a, Wabern
(Berne).

Jeune fille expérimentée cher-
che place de

BONNE A TOUT FAIRE
ou

FEMME DE CHAMBRE
pour le 17 février. — Ecrire &
G. Plgnat , Treille 9. 

On cherche pour

JEUNE FILLE
hors des écoles place dans petite
famille pour aider la maltressé
de maison et apprendre la lan-
gue française. S'adresser à famil-
le Brttgger, Cerlier.

H On cherche à louer Im-
médiatement ou pour épo-
que à convenir,

appartement
moderne

de quatre ou cinq pièces.
Offres à l'Etude René Lan-

L
dry, notaire, Treille 10.

,jii.-[ iL].B„inMMwqfiM.f— p*,nimimminj1||||.ji il

La nouvelle et formidable adaptation du cAièbre roman d*A. Dumas
Un film parfait qu'on ne te lassera Jamais de revoir

Dès vendred i . —aggs p̂» 
/v ¦ f £. r-fr *~  ̂

| i 
f—v 

«¦Spg&'m Dès vendredi
prochain Ĵalsr * »  L-» Jr\ il w 

L» 
L . V«_J ŝlstJt prochain

Apprenties couturières
sont demandées chez Mme
Fritschi , Haute couture, Verger-
Rond 9.
——nww——a——

PERDUS
La personne qui a trouvé di-

manche à Tête-de-Ran tin

appareil
photographique

« Leica » est priée de le rappôr-
tor à Dubied , Trois-Portes 1,
Neuchâtel.

AVIS
La personne qui a pris soin

d'un portemonnaie oublié dans
un magasin de Neuchâtel, ren-
drait grand service à son proprié-
taire , en le lui renvoyant, sous
déduction du 10 % de la valeur
de son contenu. Adresse : Vve
Hrl Vlésel , Boudry.

AVIS DiVERS
~

On désire placer Jeune fille
comme

demi-
pensionnaire
où elle pourrait aider au ména-
ge et aller à l'école pour appren-
dre la langue française. Adres-
se : Rue Pourtaies ' No 5, 2me,
Mme Mulchl.

ÉCHANGE
Jeune fille de 15 ans, de bon-

ne famille, est à placer & Neu-
ch&tel ou environs en échange
d'une Jeune fille ou garçon en
vue d'apprendre les langues. —
Occasion de suivre dé bonnes
écoles à Bàle. — Ecrire à W.
Burger, chef de gare, Aesch près
B-Me. 

On demande à. emprunter la
somme de

Fr. 3000.—
sur bonne garantie. Adresser of-
fres écrites sous B. J. 710 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

M A R I AGE
Monsieur, 42 ans, bon commer-

çant, très bonne situation assu-
rée, désire faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve sans
relations, affectueuse, bonne mé-
nagère, ayant si possible Intérieur
ou petit avoir. Il ne sera répon-
du qu'aux lettres signées. Join-
dre photo, qui sera retournée.
Discrétion assurée. Offres sous
P 260 N à case postale 294, Neu-
châtel.

La famille de peintre 9
OLSOMMER, à Veyras-Sier- |
re, très touchée des témoi- 1
gnages de sympathie expri- I
mes à l'occasion de son I
deuil , vient ici en remercier g
profondément ses amis. j

PUCES
Ménage soigné de deux per-

sonnes oherohe

bonne à toast faire
propre. Occasion d'apprendre
une . bonne cuisine. Entrée Immé-
diate

Demander l'adresse du No 712
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande . ,

Suis! à il liiie
sachant cuire. Entrée immédia-
te. Pertuis du Soc l2 . •

On cherche une

bonne
pour faire le ménage d'une dame
agéo habitant Cortaillod. Place
facile.

Demander l'adresse du No 711
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche ,

hmme de chambre
déjà un peu au courant du
service. Entrée Immédiate. S'a-
dresser à Mlle Hélène Berthoud,,
Sombacour, Colombier. 

H DE [III
Bonne famille bernoise cherche

JEDNE FILLE
sérieuse, sachant bien coudre,
comme femme de chambre.

Offres sous chiffres W. 1822 Y.
it Publicitas S. A., Berne.

Bonne famille cherche j

JEUNE FILLE
habile et agréable pour maison
d'une famille. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Adresser offres à Mme Ing. Hu-
ber , Rlgistraïse 63, Zurich 6.

Jeune ménage de trois person-
nes chercho

JEUNE FBLLE
soigneuse et de toute confiance,
habitant chez ses parents: Ecri-
re sous ohiffres C. Z. 605 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Dans une bonne famille de la
ville on cherche une

JEUNE FILLE
pour faire les travaux du ména-
ge Bons gages. — Se présenter
l'après-midi, Avenue du Mail 32.

Monsieur âgé, habitant petit
village, cherche

personne honnête
pour faire son ménage. Place fa-
cile. Adresser offres écrites à B.
D. 639 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrière
La fabrique de fraises LEUBA

S. A., Côte 66, engagerait une
ouvrière pour différents travaux
et nettoyages d'atelier ; s'y
adresser.

On chercho pour tout do suite
un

JEUNE GARÇON
' pour les travaux de maison.
Gages : 80 f r. par mois si la
personne convient.

Demander l'adresse du No 703
au bureau de la Feuille d'avis.

Avez-vous des

loisirs ?
Nous vous offrons un travail

Intéressant, permanent et lucra-
tif , consistant dans l'organisa-
tion et surveillance. — Offres
sous chiffres M. 446 B. à Rudolf
Mosse A. G., Zurich. 

On cherche
pour Thurgovie personne figée ,
de langue française, pour faire
le ménage et tenir compagnie à
vieille dame. S'adresser jeudi 6
ou samedi 8 février, entre 14 et
17 heures, & Mlle Chrlsten, rue
Jean-Jacques ..Lallemand ..11,
Neuch&tel.

Jeune boulanger - pâtissier de
23 an», sérieux et travailleur,
cherche place de

voloEitaire-pâtissier
Bonne références à disposition.

Faire offres & H. Spahr,
Lengnau près Bienne.

JEDNE FILLE
ayant déjà travaillé dans un bu-
reau cherche place dans bureau
ou magasin. Entrée immédiate.

S'adresser a Claire Ruesch,
Port-Roulant 13, Neuchâtel.

Jeune garçon est demandé tout
de suite comme

commissionnaire
et aide au laboratoire. Pâtisserie
W. Haussmann, rue du Baësln.

©n demmmûm
une personne propre et soigneu-
se pour aider chaque matin de
8 h. 30 à 10 h. S0 dans un mé-
nage de deux ou trois personnes.
S'adresser Vieux-Châtel 15, Sme.

La fabrique de CAHIERS d'é-
coles et articles de papeterie J.
RENAUD et Cie, Sablons No 34,
demande

JEU1E HOUE
désirant se mettre au courant de
la fabrication et connaissant si
possible les machines.

Deux ou trois JEUNES FILLES
y trouveraient également de l'oc-
cupation. S'y adresser.

tienne oolffessss
sachant onduler au fer et à l'eau
et couper les cheveux cherche
place pour se perfectionner. —
Adresser offres à. famille Droz ,
Nebelbachstrasse 16, Zurich 8.

Âppresitîssaqes
Apprenti

gypseur - peintre demandé par
Louis DAMIA

ippr@Biîi de banque
ou de commerce

On cherche pour avril ou date
à convenir place dans bonne mai-
son , pour garçon intelligent , hon-
nête et de toute confiance, ayant
suivi écoles secondaires française
et allemande. Ecrire sous H. A.
687 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

EiPLOSS DIVERS 
Invention sensationnelle !¦

¦******+. AJ JE îJT GÉNÉR AL
pour le canton de Neuchâtel. Article de grosse consommation.
Bonnes références et petit cautionnement de banque exigés.

..T.* Offres à Case postale 5986, Bienne 2.

SUISSESSE FRANÇAISE
On cherche pour tout de suite, pour l'Allemagne, demoiselle

de bonne famille parlant un bon français pour aider au ména-
go et aux devoirs d'un garçon de 13 ans.

Offres de service avec photographie et gages sous chiffres
S. T. 15862 '1 ALA-Haasenstein et Vogler , Stuttgart (Wurtemberg).

Une

Qfpnn-riflpfvlnnriiiihpUUJBIU 8ICawi |By||8 Clj liïy
français et allemand, est demandée comme correspondante
pour la direction d'une importante fabrique de Bienne. —
Adresser offres sous chiffres C 1054 J aux Annonces-Suisses
S. A.. Bienne.

Théâtre de Neuchâtel
Mercredi 5 février 1930,

à 20 heures

Soirée musical©
@t théâtrale

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

EN FAVEUR D'ŒUVRES SCOLAIRES
Location au secrétariat des Ecoles secondaires, Collège latin.

Prix des places (taxe comprise) : Loges et première gale-
rie, 2 fr. 50; parterre et deuxième galerie numérotée, 2 fr.;
deuxième galerie non-numerotée, 1 fr. 50. 

Mariage
Jeune fille de 32 ans, très sé-

rieuse et de goûts simples dési-
rant se créer un foyer cherche
à entrer en relations avec hon-
nête homme ou brave ouvrier
ayant place stable (de religion
protestante). Faire les offres par
écrit sous 284 poste restante,
Neuchâtel.

Famille Suisse allemande aime-
rait placer jeune fille pouvant
suivre l'école secondaire en

échange
de jeune fille ou garçon, dans
famUle de Neuchâtel si possible.
Mlle Ulrich , Vleux-Châtel 21,
renseignerait.

Jeune Allemande de 17 ans
cherche place pour Pâques com-
me

demi-pensionnaire-
dans petite famille distinguée. —
Offres à Mme O. Kastner, Altliô-
nigstrasse 32, Oberursel a/T,
Francfort g/ Maln.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

MEUtMftTEL 

On cherche pour jeune une
désirant se perfectionner dans la
langue française, place de

volontaire
ou

demi-pensionnaire
dans bonne famille. Adresser of*
fres à M. A. Casola , Saint-Biaise,

ÉCHANGE
On cherche à faire échanges

avec bonnes familles de langue
française pour deux jeunes gens
qui suivraient l'école de commer-
ce en échange de jeunes gens ou
jeunes filles qui auraient bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser pour ren-
seignements à M, U. Gsell. pas-
teur , Ellikon, Thur (Zurich).
«^^Ta^HfW^nff"¦f^^̂ ~̂ ¦̂ g•̂°at¦-'¦̂ -̂'-' '¦• - ' ^'¦•̂ -¦™

H Dès VENDREDI 7 ,JlJSS»^  ̂
Dès VENDREDI 7 TH

li Le plus grand événement cinématographique de l'année Une œuvre qui surpasse tout ce qui a été vu à ce jour

Le drame le plus puissant des profondeurs de l'oséan qui ait jamais été projeté sur l'écran
Irf i 'f ifi Le réalisme des scènes déchirantes après l'engloutissement du sous-marin , les vues uniques et incomparables prises au fond de la mer,
WÊÈ le sauvetage effectué par l'héroïque scaphandrier, tout cela vous empoigne et vous émeut. Le scénario est vrai et humain. K^9

NOUVELLES GALERIES Encore quelques Jolies paires à prix de solde
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1 bon  ̂ A c;ejr
N marchélĤ  t̂eJTcr

H Le grand succès
| . des pre miers j ours |

de no/re E

? » es/ la
meille ure pr euve
de ses avantages

1 VENEZ ET CONSTATEZ !

P. Gonset-Henrioud 6. A.

Génisse
toute prête au veau, à vendre.
S'adresser à Emile Barfuss,
Chanmont.

l'A IN UE NOIX t'itAlS, 1 fr. 20
la plaque, fco depuis $ plaques.
NOI . saines, 4 fr. les 10 litres.
CHOUCROUTE ET COMPOTE
AUX EAVES, 40 c. le kg., seules
de 15 à 60 kg. — M. FAVRE,
Cormondrèche.

A ENLEVEK. :
buffet de servioe en bon état,
bois dur, fr. 80.— ; bureau sapin
non verni, ' avec tiroirs et buffets,
fr- 18.— ; deux bancs rembour-
rés crin, bols dur, 3 m. 60,
pour cafés ou Jardins, fr. 30.—.
S'adresser A. Lambert. Balance 1.

Pour ——i «wm 'wmm
remettre à neuf -——
par vos soins seuls ¦* ¦*¦ - ¦ * *

les vélos — -——
les poussettes —•*-• 
tous meubles et objets
en métal et en bols : —¦ * —
vernis émail ... ¦ ¦.—-
85 nuances -,— -
en boite? de 62 gr., 126 gr., etc. -
depuis 80 c. la boite » .. , ¦•
très bous résultats ——
qualité durable ——¦

— ZIMMERMANN S. A.

®f oàê/ë
loBSommaÉoB)
«MMJ ' HhMUMMMV#. W.* M fftttê*iti*t*t4*M**m

ENDIVES
Fr. 0.40 le demi-kilo

extra-fraîches
S boites de 250 gr. p' fr. 1.̂ -
3 boîte? de 400 gr. pr fr. 1.—
Fign «s, 4 chaînes . . . fr. J**»

Jeudi sur le Marché
Se recommande : Willy.

A vendre un

fourneau à pétrole
un dit à. gaz, un réchaud h gaz.
S'adresser Bejrre 3, 2me étag«, Ja

t * . atln.

mmmmmm^mms^m&wmmmmmmtm

S , flujj î Ouî i
bon -  ̂c;e$r L1

marchéjg  ̂
^

mcroyable

1 Le grand succès
des premiers j ours

I de notre

est la
meilleure preuve
de ses avantages

VENEZ ET CONSTATEZ !

AjsiSRiyu.
P. Gon&et-Hepriom. S. A.

¦

¦_____! 5 II 30 i

Administration « rue dn Temple-Neuf 1
Rédaction i rue dn Concert 6.

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

Ré . e extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A  ̂Neuchâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 20 */#
de surcharge*.

Les avis tardifs et lea avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h- 30,

La rédaction ne répond pas des mauuaa
erits et ne se charge pas de les renvoyer.

|.nj|J»llT»flm»i«P̂ ^

jgffllPl COMMUNE

flp BEVAIX

Déclaration
pour immeubles
Conformément à la loi, lee per-

sonnes domiciliées dans le rea-
eort communal de Beva ., qui
possèdent des Immeubles ou parts
d'Immeubles' dans d'autres loca-
lités du canton, ainsi que les
personnes non domiciliées à Be-
vaix, mais y possédant des Im-
meubles, sont Invitées à adres-
ser au Bureau communal, jus-
qu'au 20 février 1930, une décla-
ration signée Indiquant la sltua-
tlpn, la nature , la contenance de
ces Immeubles et leur valeur.

I*» propriétaires qui n'enver-
ront pas cette déclaration dans
le délai prescrit seront taxés,
sans recours, pour l'année cou-
rante.

Beva», la 27 Janvier 1830.
v 207 N Conseil communal.

A VENDRE
taoïosacoche

B HP, supersport modèle 1939
avec éclairage Bosch, olaxon,
machine ayant roulé 200 km, est
a vendre aveo FORT BABAIB et
garantie de l'usine, pour cause
achat auto.

S'adresser a Alb. Stauffer, rue
du Collège, Peseux. Tél. 71.1*-

A vendre .

chien
fox-terrier, ftgé de deux mois et
demi. — S'adresser Côte 61, Neu-
chfttel .

M. I I I . - J  1J . . I . 1 —  . 1 ' .J . 1 , l | l l . IIM» .-)..—.f
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Laiterie-Crémerie
Marg. GERBER

ÇhaTOnnes 23 - Tél. 16.17

Front , ge
Emmenthal d'hiver,

gras salé, à 1.30 le . kg.
On se charge de colla pos-
taux. Ménagères, profitez 1

ira—g—Pnlr-ll—lMilll HId—lmpwn»  ̂ *^̂ —p—WW

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr Frédéric Scheure r & Cie

NEUCHATEL

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

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

AVIS DIVERS
i i i> n i i » . ¦¦ ! mi !¦¦¦ ¦— mmmtmmmm ¦ ' ¦ nm* ¦¦¦¦» ¦¦»¦¦ > HMWH *mm ""'*" '¦"¦ ¦¦ ' » ' "' ^ _̂w

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour mai-
sons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que jeunes
gens pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés
rapidement par une annonce dans la

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

Chauffage central
m

Devis gratuit NEUCHATEL Téléph. 729

]j Précaution des plus utile et avantageuse j;
J 

? Pour adultes surmenés, pour entants dont la santé \ \,,  exige une nourriture de toute première qualité o
< * » et de confiance , procurez-vous les zweibachs au °
\ \  beurre, les flûtes au beurre, les brioobes au \ \
i ,  beurre garanti sans mélange, de la < >

jj BOULANGERIE COURVOISIER jj
t ,  faubourg de l'Nflpita; et Orangerie Neuchâtel lelêph 13.44 < »• •»??»»•????•??????????»???»»»»?#»??»»????»¦»
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MESSIEURS
Pendant la vente de fin
de saison , très f olies
chemises perca le

2 cols à 5.95

GUYE -PRÊTRE
fcSainl-Honoré - Numa Droz

Librairie-Papeterie

Maurice Rtmoi.
& ses fils

ANCIENNEMENT

James Attinger
Bue Saint-Honoré 0
et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Toutes les
fournitures pour la
peinture sur porce
laine et sur tissus

LMUMMM^BMmEPMHIIIIILII lUf iTI

Guêtres
41
3.90

KURTH
SS EUCHflTE L

IPi .' I M '. i . w . mi" 1.  ¦• ¦—1 .-.1 L ¦¦ MMMBM

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 * Neuchâtel fl

fait rapidement
et consciencieusement

LfcS

ANALYSES
D'URINE

I - II - ' ¦- ¦¦" - ¦' ' "¦-* ¦ !' ¦ i" ¦ . " ' )H'I

Cannage de chaises
On cherche à dojaieJ& t «M

carte suffit.
Se recommande : Arnold Brûn-

ner-Aguet. Ecuse 34.
1 * * * U . m ¦¦!..! 1. Ull II

ÉCHANGE
Veuve de vétérinaire habitent

ls campagne, près de Berne, di»
sire placer sa fille de 16 ans dasa
bonne famille où elle aurai*
l'occasion de suivra l'Ecole d**commerce, en échange de fille «v
»arçon de 14 & 18 ans. — Pren-
drait aussi en pension un ©v*
deux garçons ou flUes qui dfel»
rent suivre les écoles prtraalttjji
ou secondaires. Bonne nourritu-
re et vie 4e famille assurée», —
Mme Sche . -Schwab, Moos Kônlr
(Berne).

Demandes à acheter
? i i * . . . . 1 1 1 1 1 1 1 , . i»

Je pale le plus haut prix pour
de

vieux timbres
de toutes sortes. Envols recom-
mandés. Mme Stoçger, 741 Ber-
genllne Avenue, west Mew-"?drJs
(New-Jersey). .

Sommes acheteur», paiement
comptant,

eau-de-vie
dé lie

première qualité
Adresser offres de prix et fBWirti té sous pli ferme jj. J. R. 709
au bureau de la Feuille d'avis.
H ¦ I ¦' " I M M U II . ¦ I L II  ,¦¦„ 1 q I l, HI»

On cherche d'occasion mata M
bon état un

établi de menuisier
avec via en fer, longueur ISO *200 cm. — Faire les offres Wrl-
tes sous H. ' J, 698 ay bureau da
la Feuille d'avis.

Club neuchatelois d aviation
Assemblée générale à Colombier (Planeyse)

Samedi 8 février, à 14 h. : Vols de passager»
en cas de beau temps

Séance au Collège de Colombier & 16 k. "*¦
Le Comité.

C" —• — .„ - .- . . .  i r— -̂ -̂, -̂ -r  ̂ ,, , —., , : .-.. „ c rm . ... . 1 npil.ll |pi W f

Le Consulat du Chili
à Neuchâtel

récemment créé pour le canton, est installé rué
des Sablons 25, /«" étage. Heures de burean t
1042 et J4-16 la semaine; le samedi, f ermé dès
midi.

Votre déclaration d'impôt...
»—immmmm^mmmmm̂^mx<«> nHM! Wii««mw

ne sera remplie exactement que si
•votre comptabilité a été bien tenue
votre inventaire dressé correctement,

votre compte de Pertes et Profits établi régulièrement»
car votre Bilan sera alors l'expression exacte de la vérité.

Le Bureau Fiduciaire et Commercial

Georges FAESSLI
lie. es se. com. et écon,

expert-comptable diplômé A. S. J.
TOUS donnera entière satisfaction.

Bassin 4 Téléphone 1340

ARMÉE DU SALUT - ECLUSE! Z O
JEUDI 6 FÉVRIER, A 20 HEURES

RÉUNION PUBLIQUE
présidée par M. le capitaine Bach, des Chevaliers de la Pâtt

VENDREDI 7 FÉVRIER, A 20 HEURES

Réunion pour daines et jeunes filles
présidée par la colonelle Spennel

Suj et : L'ÉD UCA T ION DES EN FANTS
Invitation cordiale.

mm^mmmmmmmm^mmmmm^mmmstwmse ^mmissmsimmmmmmsmmmmimm m-mmÊmmsi
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Voue trouverez toujours à la plus ancienne

Rôtisserie de café de Neuchâtel f
«B*vasa»mmmmmmm>mmmmmmmmmmmmmmimmmmm»̂^̂ ^ <̂̂ "« î"«"" "̂̂

le plus grand choix de calés trais torréf iés
de Fr. 1.50 à Fr. 3.90 le demi-kilo

Plus de 60 ans de succès
. elles primes h partir de la qualité à 2.40. Timbres 5 % N, J.

L. P O R R E T
BUE OE HOPITAL 3
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Je plus fin. ¦

3%  ̂ . bas tir— et 13.75 |
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Chauffage complémentaire idéal m f ^ {
Différentes formes et grandeurs en magasin JE \J
Grand choix de tapis et coussins chauffants \TJT JJÊ *̂ T
Chauffe-pieds - Sèche-cheveux ¦ Essuie-mains IrfSÉSgfelbJ
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|| MESSIEURS
1 Chemises
i tissu cellulaire
m â 3.50 net

l&UYE -PRÊTRE
B Sitint-Hon oré . - ^"uma Droz

OFFICE «liS POUUSUITFS «K NEUCMATJEIi

Enchères publiques
Le jeqdi 6 février 1930, dèç 9 heures, l'Office des Ponr-

suîte de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques, en
son local de ventes de la rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les
objets suivants :

Des tables, chaises, tabouret*, banc , glaces, tableau*, U»
canapé, un buffet, un lot de verrerie, tel que : chopes, verres
à pied, verres à vjn, à liqueur, à sirop, à café, mesures de
1, 2, 3, 5 décilitres et 1 litre ;

Une bibliothèque, des tableaux, un tapis de mil ie n, une
grande glace, une potiche ;

Un lustre, une vasque albâtre, deux coussins fantaisie, un
plat à dessert, un plateau nickej, un service à thé porcelaine,
etc., etc., et d'autre objets dont le détail est supprimé.

La vente, qui sera définitive pour une partie des objets
d-dessus désignés, aura lieu au comptant, conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites : Le préposé, A. Hummel.
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Office des Faillites de Neuchâtel

Grandes enchères
publiques

TTT~ ~~

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 vendra par voie d'enchères pu-
bliques

un important lot de marchandises
Msm ^Mi m 'mssmMmmŵm îm r̂mmm s m a i  il ¦ il

telles que :
Dentelles, broderies, rubans, mouchoirs, tabliers blancs et

couleurs, bas, chaussettes, chaussons, brassières, lingerie,
colliers, broches, boutons de manchettes, lacets, galons,
boutons, etc., etc.

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

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

Tabliers de cuisine 1*5 1
mi-fil prix exceptionnel ¦

1 £a Brasserie JKuller i
J NEUCHATEL
JS TÉLÉPHONE 1.27
jl RECOMMANDE vgmm CCO RlpOEQ §L.
Jj aux amateurs E™ «CD DiÇÎÎCd

livrent vite pvec $pin
d'excellents '

COHB USÏSBLËS
Rue du Musée 4^ Téléphones i70
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VENTE D . BLANC AVEC 10°lo
Demandez nos devis de fr. 360.--, 650.—, 950.--, 1350.--, etc.
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KUFFER tk SCOTT, NEUCHATEL
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^P NEUCHATEL
Apprentissages

Les patrons et maîtres d'état
ayant l'Intention d'engager un

apprenti
soit Immédiatement, soit dans le
courant de l'année , sont priée
de donner leur adresse à l'Offlr
ce communal de placement, Hô-
tel Communal, Jusqu'au 15 fé-
vrier 1930.

Neuchitel, le 4 février 1930.
Office communal

de placement

IMMEUBLES
Quartier du Siu-I l iez ,
beaux terrains â bâtir,
vue exceptionnelle, prix très fa-
vorables. S'adresser Etude G. Et-
ter. notaire. 8, rue Furry.

CHAUFFAGE
CENTRAL

JAHRI IIANN , Parcs 48
Messieurs,

Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sont essurés au
SALON de COIFFURE
SCHWANDER
Rue du Seyon 18a • Grand me 11

Téléphone 881

Éiiilitiii
Le soussigné avise les person-

nes qui ont dee fruits à distiller
qu'une de ses machines fonction-
nera ches lui la semaine pro-
chaine.

Sur demande on cherche à do-
micile. . Th. Sydler, Auvernier.
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Leçons d'anglais
Four renseignements, s'adres-

ser à Ml . EJckwood, place Pia-
get No 7.



La résistance de la Chambre
des lords

1? assurance chômage
LONDRES, 5 (Havas). — Un com-

muniqué officiel publié à l'issue de la
réunion du parti travailliste parlemen-
taire, convoqué pour examiner les con-
séquences de la résolution des lords au
sujet du projet de loi des assurances
sur le chômage, dit notamment : Le pre-
mier ministre a exposé la situation
créée par suite du refus de la Chambre
des lords de retirer l'amendement li-
mitant à un an l'application de la loi. Il
a -expliqué que trois décisions s'of-
fraient au gouvernement : accepter l'a-
mendement, le refuser — ce qui équi-
vaudrait à l'abandon du projet — ou
modifier l'amendement. Après discus-
sion, le parti a décidé de se rallier à
la suggestion du gouvernement, à sa-
voir rendre la loi opérante ju squ'au 30
jïyn 1933.

Par ailleurs, on explique officielle-
ment l'attitude adoptée par les lords
sur la question des assurances de la ma-
nière suivante : les lords estiment qu'il
est désirable que le Parlement ait l'oc-
easion d'examiner d'une manière plus
approfondie les questions relatives aux
assurances de chômage, avant qu'une
législation permanente ne soit créée.

Les journaux et le conflit
LONDRES. 5 (Havas). —, Les jour-

Baux du , soir soulignent le conflit qui
se dessine entre les deux Chambres an-
glaises et que le compromis temporaire
auquel s'est arrêté le parti gouvernemen-
tal, dans sa réunion de mardi matin,
Be fait probablement qu'ajourner.

Les « Evening News >, conservateur
Indépendant, disent à ce sujet que sans
l'influence pacificatrice de MM. Mac-
tfonald et Henderson, la majorité du
jiàrti travailliste se fût sans doute pro-
noncée pour la lutte ouverte contre les
îôrds, dût-il en résulter une dissolution
et de nouvelles élections.. Toutefois,
ajoute le journal, le gouvernement , avec
^bn parti derrière lui, a pris acte des
dispositions agressives des lords et en-
tend relever le défi à la prochaine oc-
casion importante.

Le « Star » libéral, estime que si les
lords continuent à vouloir tenter le
sort, il en pourrait résulter une crise
qui conduirait à l'abolition de la Cham-
bre haute. Si le gouvernement bien en
«elle avait une majorité absolue, on
pourrait songer à porter le deuil de la
Chambre des lords, mais, dans les cir-
constances actuelles, il ne vaut pas la
peine de s'émouvoir.
- L'« Evening Standard », conservateur
indépendant, estime également que
l'incident ne valait pas la peine d'une
rupture. En signalant le danger qu'il
f  a à retarder constamment les réfor-
mes qui s'imposent dans la composition
de la Chambre haute, le journal gui est
'partisan du maintien d'une Chambre
Haute amendée, pour jouer un rôle de
pondération et de stabilisation, ajoute
ĝue la responsabilité d£ cette apathie
incombe au dernier cabinet conserva-
teur, sapathle qui fait le jeu des aboli-
iïonnistes.

, Les Charbonnages anglais
Echec an gouvernement

LONDRES, 4 (Havas). — On apprend
Itne le gouvernement a décidé d'ajour-
Ber l'examen du premier paragraphe
de la loi sur les charbonnages, notam-
ment sur la réglementation des ventes
jusqu'à ce que les autres articles de la
loi aient été discutés. Cette décision est
considérée comme une victoire des li-
béraux qui depuis quelque temps pré-
conisaient l'adoption de cette mesure.

Décès d'un notable italien
' ROME, 4. — Dans la nuit de lundi à
mardi, est . décédé à Rome le ministre
des travaux publics, M. Michèle Bian-
chi. Il avait 46 ans et fut un collabora-
ii&ar des plus fidèles de Mussolini. Il
¦fît partie avec ce dernier de l'aile ré-
volutionnaire du socialisme italien.
Lorsque Mussolini quitta la direction
dé l'« Avanti », en 1914, pour fonder le
«Popolo d'Italia », Bianchi le suivit et
devint interventionniste. Il fut volon-

.taire de guerre. Toujours avec le duce,
il participa à la fondation des fais-
ceaux. Il fut l'un des quatre dirigeants
de la marche sur Rome. Mussolini,
quand il se hissa au gouvernement, vou-
lut à ses côtés Bianchi et il le nomma
jfàiiS-secrétaire d'Etat à l'intérieur, puis
ininistre des travaux publics.

A la commission de l'opium
Les Anglais reviennent sur une

vieille affaire
GENEVE, 4. — A la commission de

l'opium , le délégué britannique sir
Malcolm Delevingne , au cours d'un ex-
posé sur la saisie de stup éfiants et sur
la nécessité d'effectuer un contrôle , est
revenu sur une affaire que l'on croyai t
liquidée. A ce propos, il a critiqué une
communication de caractère officiel
publiée eh Suisse au sujet de cette af-
faire discutée dans la session de sep-
tembre dé la commission. Il s'agit de
la fabri que Naarden aux Pays-Bas, à la-
quelle la maison Sandoz , de Bàle , avait
effectué des livraisons de stupéfiants.
Cette communica 'ion constatait que les
exportations de la maison Sandoz aux
Pays-Bas avaient été faites d'une façon
régulière et ne contrevenaient en rien
à la législation suisse. D'autre part , le
gouvernement hollandais avait été avi-
sé par le gouvernement suisse de ces
exportations. Le représentant de la
Suisse a répondu dans une brève décla-
ra 'ion , très nette , dont voici le texte :

« Pour les besoins de son argumen-
tation , sir Malcolm Delevingne a invo-
qué à nouveau dans cette commission ,
l'affaire Sandoz. Cette affaire a fait
l'objet , au cours de notre dernière ses-
sion , d'une longue discussion. Pour
moi , je la considère , en ce qui con-
cerne les faits eux-mêmes, comme ter-
minée et ie n'y reviendrai pas. Mais sir
Malcolm Delevin<*ne a signalé à ce pro-
pos et critiqué d'une façon que je n 'ai
pas à anprécier , un communiqué que
le département fédéral de l' intérieur ,
dont relève, par conséouent , le con'rôle
des stup éfiants , a fait paraître dans
la presse au sujet de cette même affai-
re Sandoz. Sir Malcolm Delevingne a
sans doute usé de son droit en insis-
tant dans son exposé sur ce point. Mais
il voudra bien comprendre — et la
commission comprendra sans doute
avec lui — que je me refuse à discuter
ici une décision que le gouvernement
de mon pays a ju gé opportun de pren-
dre en toute connaissance de cause,
dans ] n plénitude de ses responsab'li-
tés et dans la forme rui lui a paru in-
diquée. »

Le premier conseil des ministres du nouveau cabinet espagnol.
Au centre, le général Berenguer.

Vers un compromis
A la conférence navale

Premières discussions
LONDRES,.  4. — La première com-

mission de la conférence navale s'est
réunie ' ce matin. Elle était présidée
par M. Alexander , premier lord de l'a-
mirauté britanni que, en l'absence de
M. Macdonald. Outre les déclarations
faites au cours de la réunion précé-
dente, la commission . a examiné la
proposition transactionnelle française
et une série de projets de résolutions
écrites relatives au compromis compre-
nant cinq points différents proposés
par la délégation britannique. Ainsi
qu 'il a été décidé à la réunion précé-
dente, les délibérations de ce matin se
sont ouvertes sur les bases de la pro-
position transactionnelle française. M.
Alexander a décidé d'examiner le do-
cument français paragraphe par para-
graphe. L'amiral Ciriani , au nom de la
délégation italienne, M. Gibson (Etats-
Unis) , Nagai (Japon) se sont déclarés
prêts à discuter la proposition. Aucu-
ne observation n'a été faite au cours de
cette première lecture. Cependant l'a-
miral Ciriani a rappelé la réserve de
la délégation italienne en faveur du
tonnage global.
te n oint de vne britannique
LONDRES, 4. — Au cours de la réu-

nion de la première commission, M.
Alexander, premier lord de l'amirau-
té, a exposé le point de vue de la dé-
légation britannique au sujet de la pro-
position transactionnelle , tendant à
coordonner la théorie du tonnage glo-
bal ou du tonnage par catégorie. Les
propositions anglaises ont pour but de
faciliter la discussion et d'engager les
diverses délégations à exposer claire-
ment leurs vues. Les propositions bri-
tanni ques s'écartent sur divers points
du mémoire français. Le projet français
permet un transfert de tonnage limité
pour toutes les catégories. D'après la
proposition anglaise le transfert ne se-
rait pas autorisé dans la catégorie des
navires de haut bord et des navires
porte-avions.. Cette proposition de
transfert " ne serait admise que des
grands croiseurs armés de canons de
8 pouces dans la catégorie des petits
croiseurs et des destroyers. Cependant
elle autorise dans cette limite des trans-
ferts allant jusqu'au cent pour cent.
Aucune possibilité de transfert n 'est
prévue dans ou de la classe des sous-
marins. La délégation britanni que con-
tinue à demander l'abolition des sous-
manns.
ta délimitation des catégories

LONDRES, 5 (Havas). — Un porte-
parole américain a déclaré après la
réunion de ce matin : « On est généra-
lement d'accord qu 'il ne sera plus dif-
ficile de trouver un compromis entre
les systèmes de limitation par tonnage
global et par catégories , solution qui
donnerait satisfaction à tout le monde.
La difficulté réelle sera de trouver des
chiffres qui conviennent aux catégo-
ries. » Dans les milieux italiens , on se
montre plus favorable à la proposition
transactionnelle française dans sa for-
me actuelle, que dans son texte origi-
nal de 1927.

Quand ef comment.
WASHINGTON , 5 (Havas). — Le pré-

sident Hoover a annoncé aujourd'hui la
nomination d'une commission chargée
d'étudier quand et comment le gou-
vernement des Etats-Unis pourra se re-
tirer d'Haïti.

Les revendications
de M. Gandhi

M. Gandhi a commenté ainsi le dis-
cours de lord Irwin à l'assemblée lé-
gislative :

Si le vice-roi désire la coopération du
congrès de toute l'Inde, qu'il introduise
les réformes suivantes de concert avec
le gouvernement britannique :

1° Prohibition totale ; 2° Réduction
du taux de la roupie de 1 shilling G à
1 shilling 4 ; 3° Réduction d'au moins
50 % du revenu foncier qui sera sou-
mis au contrôle de la législature ; 4»
Abrogation de la gabelle ; 5° Réduction
d'au moins 50 % des dépenses militai-
res, pour commencer ; 6° Réduction de
50 % ou davantage des appointements
des fonctionnaires de grade élevé ; 7°
Tarifs protecteurs sur les étoffes étran-
gères ; 8° Vote du projet de loi sur le
cabotage ; 9° Amnistie de tous les pri-
sonniers politiques à l'exception de
ceux qui ont été condamnés pour meur-
tre ; 10° Abandon de toutes poursuites
pour faits politiques ; 11° Abrogation
de la législation exceptionnelle visant
la sédition ; 12° Retour des exilés in-
diens ; 13° Abolition du département
des recherches criminelles ou , à défaut ,
contrôle populaire de cet organisme ;
14° Délivrance de licences pour le port
d'armes à feu pour le cas de légitime
défense.

ÉTRANGER
L'Eglise contre la crémation

en Serbie
BELGRADE, 4 (Havas). — Le saint-

synode de l'Eglise serbo-orthodoxe pre-
nant position dans la question relative
au projet d'établissement d'un four cré-
matoire à Belgrade a déclaré qu 'il s'en
tenait à la décision prise jadis par le
congrès épiscopal interdisant l'inciné-
ration el refusant les sacrements aux
fidèles enfreignant ces prescriptions.

Une fabrique d'aéroplanes ferme
ses portes

CASSEL, 4 (Wolff) . — A la suite des
difficultés dont souffre l 'industrie alle-
mande de l'aviation , la fabri que d'aé-
roplanes Raab-Kassenstein a suspendu
ses paiements et a demandé un concor-
dat. La suspension des paiements pro-
vient en premier lieu de l'effondrement
de la banque Schirmer de Cassel.

Grève de cheminots en Inde
BOMBAY, 4 (Havas) . — Une grève

de cheminots du grand réseau péninsu-
laire indien a commencé. Le personnel
de ce réseau comprend 120 mille che-
minots , mais il est probable qu 'une
grande partie refuseront d'obéir à l'or-
dre du syndicat malgré les menaces de
ce dernier de se livrer à des repré-
sailles contre les jaunes lorsque l'Inde
aura obtenu son indépendance.

Echec aérien
COSENZA, 4. — L'aviateur indien *

Mohan Singh , parti à 11 heures de Na-
ples, a été obligé d'atterrir près de
Paola à la suite d'une panne. L'appa-
reil a été détruit. L'aviateur est in-
demne. Parti de Londres pour les In-
des, il tentait de gagner le prix de l'Aga
Khan destiné au premier aviateur in-
dien réussissant à effectuer le raid An-
gletcrre-les Indes.

La banque mexicaine du travail
MEXICO, 5 (Havas). — Le président

Gil a publié un décret sanctionnant la
création d'une banque nationale du
travail au cap ital dé cinq millions de
pesos, ayant pour but de favoriser le
développement de l'industrie. Le gou-
vernement fournira la moitié du capi-
tal , l'autre moitié sera souscrite par le
public.

Réduction douanière en Egypte
LE CAIRE, 5 (Havas). — Selon «El

Mokatt am », le ministre des finances a
décidé d'introduire des modifications
importantes dans les nouveaux tarifs
douaniers égyptiens. Il a déj à réduit
les taxes sur les allumettes de 180 à
30 % et sur le sucre de 50 h 25 %.

Mauvaise traversée
NEW-YORK , 5 (Havas). — Le « Geor-

ges Washington » est arrivé hier soir de
Hambourg, avec quatre jours de retard.
Le navire a rencontré une forte tem-
pête, au cours de laquelle un des ca-
nots a été mis en pièces par les vagues.
Des cabines ont été inondées. Quinze
passagers et membres de l'équipage ont
été blessés.

Le procès de la Banca popolare
TURIN , 4. — Lundi se sont ouverts

les débats du procès contre treize ad-
ministrateurs de la Banca popolare
dont la faillite fut déclarée il y a trois
ans. Le déficit de la banque est de
vingt millions. Les créanciers sont au
nombre de trois mille. Deux des accu-
sés sont à l'étranger. Le directeur Zoc-
colo se trouve en France, où, avec des
réfugiés politiques, il créa une nouvelle
banque qui fit aussi faillite ; Zoccolo
s'est emparé d'une somme de 900,000
lires à la Banca popolare. La première
audience a été consacrée à l'interroga-
toire des accusés.

Un navire perdu
SPALATO, 4. — Un navire italien de

1158 tonnes a coulé à pic dans les eaux
de l'île de Lissa. Sur 41 hommes d'équi-
page, deux ont disparu. Les autres ont
atteint San-Giorgio di Lissa. Trois ma-
rins sont sérieusement blessés.

Une évasion en Prusse
BERLIN, 4 (Wolff). — Le marin

Herbert Sandowski, âgé de 30 ans, dan-
gereux repris de justice , s'est évadé
ce matin du pénitencier de Tegel. Il
profita d'un instant où le gardien avait
son attention tournée d'un autre côté

_pour franchir le mur de la prison
et s'enfuir. Sandowski avait été con-
damné en 1926, à 2 ans et 4 mois de
pénitencier ; en février 1927, il s'é-
vada du pénitencier de Kottbus. Il fut
repris en octobre. II tenta alors de
tuer son gardien et fut condamné à
une ¦ nouvelle peine qu 'il purgeait à
Tegël.

Des gens à leur aise
WASHINGTON , 4 (Havas). — La

statistique financière de l'impôt sur le
revenu que l'on vient de publier mon-
tre qu'il y a aux Etats-Unis 496 per-
sonnes possédant un revenu de plus
d'un million de dollars, soit une aug-
mentation de 206 personnes ou d'en-
viron 70 p. c. sur 1927. Vingt-quatre
personnes ont des revenus dépassant 5
millions de dollars, au lieu de onze
l'an précédent.

La couture new-yorkaise
en grève

NEW-YORK , 5 (Havas). — Trente-
cinq mille membres de l'Union interna-
tionale du vêtement pour dames, ap-
partenant à 3500 maisons de confec-
tion , dont plus de la moitié sont des
femmes, se sont mis en grève. Les gré-
vistes réclament un meilleur traitement
et une augmentation de salaire. Quel-
ques arrestations ont été opérées. La
police surveille activement le quartier
de la coulure.

Les méf aits de la tempête
BORDEAUX, 4 (Havas). — La «Fran-

ce de Bordeaux » annonce qu'à Soulak
le mauvais temps qui sévit depuis plu-
sieurs jours a causé d'importants dé-
gâts aux travaux du front de mer, no-
tamment au lieu dit les Huttes. Les tra-
vaux furent imédiatement suspendus à
marée basse, mais la marée montan-
te emporta tout et de nouvelles brèches
s'ouvrirent sur une longueur de 200
mètres. La voie ferrée du front de mer
fut coupée et le matériel des chantiers
ne put être sauvé qu'au .prix de gran-
des difficultés. Les dégâts sont très im-
portants et les pertes causées s'élève-
raient à plusieurs milions.

Une maison pénitentiaire
de Cocagne

BERLIN, 5 (Wolff) . — La « Gazette
de Voss » annonce que l'ancien jardinier
Habicht qui avait à répondre de corrup-
tion , de falsification de documents et de
détournements commis au pénitencier
d'Insterburger, a été condamné à 12 ans
de pénitencier et à 2500 marks d'amen-
de.

Six fonctionnaires du pénitencier in-
culpés de complicité, et de corruption
passive, ont été condamnés ensemble à
28 mois d'emprisonnement.

Habicht qui avait à purger une peine
de 15 années au pénitencier, a financé
des affaires d'escroqueries qui lui per-
mettaient de mener une vie agréable.

Drame de la f olie en Australie
TOWNSVILLE (Queensland), 4 (Ha-

vas). — Une chaloupe à vapeur était
partie pour l'île des Palmiers à une
cinquantaine de kilomètres de la côte,
à la suite de la réception d'un message
de détresse apporté par deux indigè-
nes. L'embarcation a ramené le méde-
cin de la colonie et sa femme qui sont
dans un état grave. La chaloupe a ra-
mené également le cadavre du super-
intendant Curry qui , devenu subite-
ment fou, avait massacré plusieurs de
ses compatriotes et mis le feu à plu-
sieurs maisons. U s'était enfui dans
une ile voisine et avait été tué à son
retour par un indigène. On a retrouvé
chez lui le cadavre de sa fille et de
son fils.

Le chômage en Angleterre
LONDRES, 5. — Le 27 janvier, le nom-

bre des chômeurs en Angleterre était de
1,491,500 soit 18,098 de plus que la se-
maine précédente et 97,422 de plus que
pour la même période de l'année 1929.

Un médecin tué par un malade
qu'il visitait

MUNICH, 4 (Wolff). — A Kircha-
horn en Haute Franconie, le fils d'un
pasteur, âgé de 29 ans, atteint d'une
maladie mentale, a tué le médecin qui
lui faisait visite. Il mit le feu à la mai-
son, puis se logea une balle dans la
tête. L'incendie a été rapidement éteint

Des enf ants enlevés
HOHENBOEDDENSTADT (arrondis-

sement de Salzwedel), 4 (Wolff ) .  —
Les cinq enfants  d'un paysan ont dis-
paru. En l'absence du père, quatre in-
connus enlevèrent les enfants. Ils se
présentèrent au secrétariat communal
pour annoncer le départ des enfants
qu'ils emmenaient sur l'ordre de leur
mère. La femme a été condamnée l'an-
née dernière comme incendiaire à un
an de prison. Il est probable qu'ayant
accompli sa peine , la femme aura or-
donné l'enlèvement.

La Hongrie élève ses tarif s
f erroviaires

BUDAPEST, 5 (B. C. H.) — A partir
du 16 février, les chemins de fer d'Etat
hongrois augmenteront leurs tarifs
pour voyageurs de 20 %. Les taxes pour
trains accélérés ne seront pas modifiées.
Les tarifs pour bagages seront égale-
ment augmentés de 50 %. La compagnie
du chemin de fer Danube-Save a décidé
d'élever ses tarifs dans la même pro-
portion.

La bombe du British Muséum
-LONDRES, 5 (Havas) . — L'homme

sur les Indications duquel une bombe
avait été découverte dans une salle du
British Muséum a été arrêté et sera
poursuivi comme étant l'auteur de la
mystification.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DO 4 FÉVRIER 1930

Après uri début assez actif et soutenu, des
réalisations nombreuses eurent tôt fait de
provoquer une réaction sur toute la ligne.
Aussi clôture-t-on au-dessous des cours

' d'hier. Le fait n'a du reste rien que de ré-
jouissant , oar 11 est absolument nécessaire
de marquer un temps d'arrêt après la belle
hausse de Janvier si l'on ne veut pas avoir
de nouveau de cruelles déceptions.

«.¦ • ¦ . ( . Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bàle . . .  780
Comptoir d'Escompte de Genève 660
Union de Banques Suisses 710
Société de Banque Suisse 841
Crédit Suisse 952
Banque Fédérale S. A. . . . .  779
8. A. Leu & Co 757
Eleetrobank 1221
Motor-Colombus 1056
Indelect 835
Société Franco-Suisse Elect. ord. 567
I. G. fttr chemlsche Unternehm. 945
Ciment Portland Bàle 1240 o

INDUSTRIE.
Aluminium Neuhau se n 3215
Bally S. A 1300
Brown, Boverl & Co 8. A 603
Aciéries Fischer 1075
Usines de la Lonza 355
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 768
Sté Suisse-Américaine Broderie .. 585
Entreprises Sulzer 1274
Linoléum Giublasco 270
Sté pr Industrie Chimique, Bftle 3455
Sté Industrielle pr Schnppe. Baie 3r:80
Chimiques Sandoz Bâle 4700 d
Ed. Dubied & Co S. A 485 o
S. A. J. Perrenoud & Co 615 d
8 A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg — . —
A. E. G 223
Licht & Kraft 652
Gesfllrel 221
Hispano Amerlcana de Electricld. 2175
Italb-Argentina de Electrlcidad . .  430
Sldro ord '. .  2"7
Sevillana de Electrlcidad 507
Kreuger & Toll 730
Allumettes Suédoises B 485
Ssparator 202

* Steaua Romana — .—
Royal Dutch 834
American E'-rop. Becuritles ord. . 239
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux 349

L'on a payé en outre : Continentale Llno-
leum-Unlon 655. Société Suisse-Américaine
d'Electr. 224. Aciéries Bôhler 160. Maggi S. A.
19.600. Conserves Lenzbourg 1660. Zurich Ac-
cidents 7276.

Bourse de Paris. — Ces derniers Jours, de
meilleures dispositions se sont manifestées.
La diminution du taux d'escompte a déter-
miné une reprise des affaires ; la fermeté
domine dans la majorité des groupes. Les
rentes profitent de l'aisance monétaire. Les
banques, les affaires d'électricité sont parti-
culièrement bien tenues. Pétroles et caout-
choucs résistants.

La Relchsbank réduit son taux d'escompte.
— La Relchsbank a réduit de 6 %% à 6 %le taux d'escompte et de 7 % h 7 % le taux
des avances sur titres.

Bourse de Neuchâtel du 4 février i:Hn
Les chiffres seuls Indiquent les prix ¦ faits.

i d = demande. o = offre.

•FTtnas muGATions
m M ., .. - E. Neu. 3 . 1902 «2-- "B.nq. National. -•- , . < mïJ „4.so
Compl. dXic. 6S2.-«  . , ,..„,8 mi.!» ..
Créd l sulMt M.- * C.Nea. 3V. l8ès 911. d
Crtdll lonown. W5- - . . 4 flg H2.75
?*'*?' IW, iï' -d • • 5''..919 101. - u
U NeucMtel . «*> ~ * C.-d.-P. 3 . 1897 119. - i
Câb.él.Cort.ni. 2*0.- d  , t .,, i m naa
Ed.Dubled.s p' -•- . 5.,. ,9,7 |(K) .75Cltn Sl-Sulplce -.- L0Clt 3V, I8ae 9/- _ ,,
Tram Neuc. or. 440.-.* . 4./. ,8H8 m. - n. prl». 4 M - d  . 5.*,|9i6 m,).;.-,
Ncuch Chmim. W50 u Cf M  , N 4,,t m h {) rfIm Sandoi Tra .Si . - * e.Duhied 5'/i* . 100.50 .iSal dts conc. m-d  Tran.w.4-/.lt<99 w. - dKlaus ISO.- il K!aus 4 i„ 1921 H5> _ uEUb. Herrenoud Bll - „ 

Such 5 -, igi3 ,,„ .
Taux d'esc. : Banque Nationale. 3 !̂  %.

f ~ o de Genev r vr 'eî 1930
tenons I OBLIGATIONS

Bq. Nat. Sulut -.- «V, «d. I9JT ¦-
Comp. ii'E»c (I .9. - S>Rentesulsst •¦-
Crédll Smm . .155.- J*™1** -

¦ SS"
Rn«- H, h,n„ . <us 8V« Ch. I4d. A.K. ^75'"8oe. de banq. s. *«.- C1)eln. Fco.SuW. .flM).,.
Union fin. %t*. , 77.50 3./t JoURne.Eclé —-
Fco-SulB»e élec. .- !'/« »/• Jura Sim. KIJKl
• . pri». • .- 8°/o Gen. i Ion 18. .

Motor Colomb. I 50.— *V. Genev. 1890 . •»-
lUL-Argent él. 187.- 8«/. Prlb.. 1903. . ¦<>«. -
Ind. |enev. gai .115 - l"° *'] **¦ , • ' . -̂~o., *— . ..- ;:;:L0se:„r lum
Royal Dutch. . -W9. - 5. . Bolivia Ray .. .
Mine» B01 ord. -. Danube Save . rts 75
Totis charborma djO AO 7 . Ch. Franç.26 t(4. -
Trllall . . 14. - i 7»/. Ch.l. Maroc .50

; Chocol.P. -C-K. -.- 6*'o Pa.-Orléans U. -
i Neatlê 70 50 £»M&U& "- 50

C.ou,c, 5J,n
n 

,25 
. ££-&«; »!I Allumai. ioéd.B .38. - | 4 1/, Totis c. hon. 4M1 . ¦ ex

Amsterd-im seul en hai-sse (OS) contre 12
en baisse : Peso 201 (—3), 20,33 y , ,  25,20 %,
5,17 '/s. 27 ,13 , 123,77 \ . 72,95. 90,55 , 15 ,32 %,
139 ,02 %, 138,40, 138,60". Bourse active et pro-
longée. Les hauts et le, bas S-î balancent.
Sur 60 actions : 21 en hausse, 31 rn baisse.

Bonrses allemandes. — SI la liquidation
de Janvlet a été aisée , la tendance présente
cependant une certaine incertitude dans son
orientation , bien que la matière offerte sur
les fortes plus-values des premières semaines
du mois soit accueillie sans hésitation. On
parle de mutations de gros paquets d'actions
Industrielles. En Call-money, on reste abon-
damment offert entre i 'A % et 6 % , parfois
même au-dessous de 4 % %. Emprunts à un
mois 7 % à 8 % l'an. En" escompte hors ban-
que, on reste a 6 %, courte et longue échéan-
ce.

NOUVELLE S S UISSES
L'aff aire du « Pilori » '

Les regrets de M. Motta
BERNE, 4. — Le Conseil fédéral ,

ayant renvoyé au département politi-
que l'affaire du « Pilori >, M. Motta a
eu, cet après-midi, avec M. de Mar-
cilly, ambassadeur de France, une con-
versation au cours de laquelle M. Motta
a déclaré spontanément que la carica-
ture parue dans le '« Pilori » était re-
grettable, pouvant porter préjudice aux
relations de bon voisinage auxquelles
le Conseil fédéral a toujours attaché le
plus grand prix. Il a, en même temps,
expliqué que la législation suisse ne
prévoit pas, en pareil cas, des mesures
administratives. f) f if i .

Encore une maladie transmise
p a r  les oiseaux à l 'homme

ZURICH, 4. — Selon une communi-
cation du directeur des services d'hy-
giène de la ville de Zurich, différen-
tes personnes ont été atteintes par une
maladie de la peau qui se traduit par
de fortes démangeaisons et qui sont
causées par un parasite de la volaille,
tout spécialement des pigeons, et qui
s'incruste dans la peau de l'homme.

La transmission de la maladie se
produit au moment où l'on donne à
manger aux volatiles, tout spécialement
quand on entre directement en contact
avec eux. Les services d'hygiène re-
commandent d'observer la plus grande
prudence dans le contact avec ces ani-
maux et surtout de ne pas les laisser
pénétrer dans les chambres d'habita-
tion , étant donné que les poux des ani-
maux infectés se logent volontiers dans
les fentes des parois et dans les meu-
bles capitonnés.

Une grande f erme incendiée
NYON, 4. — Un incendie, allumé par

un moteur agricole électrique - mobile,
remis à la grange après avoir travail-
lé à l'extérieur, a complètement détruit,
mardi après-midi, le bâtiment de fer-
me du grand doimine de Bois-Bougi, à
1500 mètres de Nyon. Cent chars de
fourrages et une partie du matériel
agricole ont été la proie des flammes.
On a réussi à protéger la maison d'ha-
bilation. Les dégâts sont considérables.

C'est sur le domaine de Bois-Bougi
qu'en 1782 campèrent les troupes ber-
noises du général de Lentulus à leur
retour du siège de Genève. C'est là que
fut créée, par un particulier, la pre-
mière école d'agriculture vaudoise.

Mortels accidents de travail
ARBON, 4. — M. Meier , tourneur sur

bois, vérifiant une turbine , fut happé
par la roue qui le fit tourner jusqu 'à ce
qu'il tomba sans connaissance. Il a
succombé à l'hôpital. Il laisse une fem-
me malade et quatre enfants.

LANGNAU, 4. — Un ouvrier en râ-
teaux, nommé Christian Hirschi, 49
ans, travaillait à une scie circulaire,
quand il fut violemment atteint par un
morceau de bois. Il a succombé peu
après.

COIRE, 4. — Lundi après-midi , le
chef de gare de , Trins a été atteint
par une bille de bois qui s'était mise
à rouler sur la place de la gare. Griè-
vement blessé, il a succombé peu après.
El était âgé de 32 ans et père de trois
enfants.

Une violation de la Constitution
ZURICH, 4. — Au Grand Conseil zu-

ricois, le socialiste Walther et 65 co-
signataires ont déposé un postulat de-
mandant au Conseil d'Etat pour quelles
raisons il avait autorisé une conférence
du père jésuite Przywara et s'il était
disposé de faire des démarches pour
que l'article de la Constitution fédérale
concernant les Jésuites soit aboli.

Disparition d un skieur
ERIBOURG, 5. — Un étudiant de

l'université de Fribourg, AL Joseph
Dénkinger, âgé de 24 ans, de Mels
(Saint-Gall), parti dimanche pour faire
du ski dans la région du lac Noir, n'est
pas rentré. On suppose qu'il a été vic-
time d'un accident. La police fait des
recherches.

Bonne prise
SAINT-GALL, 4. — La gendarmerie

a réussi à s'emparer, à Trûbbach
(Rhèintal), d'un escroc activement re-
cherché par les polices de plusieurs
cantons et par celles d'Allemagne et
d'Autriche.
_ Ces derniers temps, cet individu avait
choisi le canton de Saint-Gall pour y
exercer, sous divers noms, ses opéra-
tions. Il se prétendait le représentant
d'une société internationale d'hôtels.

Portant beau, cet individu serait
originaire de Silésie. Il descendait dans
dés hôtels où il avait des chances d'en-
trer en relations avec le propriétaire
de l'établissement qui ne tardait pas à
entrer comme membre dans l'imaginai-
re société. La taxe d'entrée, se montant
à 35 francs, versée par les intéressés,
était naturellement empochée par l'es-
croc

Carnet du j our
Théâtre : 20 h.. Soirée musicale et th éâ-

trale par les élèves de l'écolo secon-
daire des j eunes filles.

Salle des Conférences : 20 h., Conférence
cinématographique : A Elim (au Irans-
vaal).

Maison du peuple : 20 h. 15, Veillée musi-
cale.

ni .VRMAS
Apollo : Tu ne tueras pas.
Palace : Les qnatre diahleg.
Caméo : Ave Varia.

P O L I T I Q UE ET I N F OR / U A TI O Y G E N E R A L E

PARIS, 4 (Havas). — Par suite des
Incidents qui se sont produits de 1927
& 1929 dans la zone sud des confins
algéro-marocains et en vue de faciliter
ia rapidité d'intervention des forces
Supplétives et d'assurer la coordination
de leurs efforts, le président du Con-
seil et le ministre de la guerre ont pen-
ié que seule l'organisation d'un com-
ïnandement unique pouvait résoudre
tes problèmes de coopération. C'est au
Colonel Giraud , professeur à l'Ecole su-
périeure de guerre que cette charge a
été confiée.

Commandement unique
en Afrique du nord

Le correspondant du « Times » à Riga
télégraphie que le conseil militaire ré-
volutionnaire a ordonné au départe-
ment politique de l'arme rouge d'élabo-
rer un programme d'entraînement agri-
cole des troupes.

Des soldats et des officiers subalter-
nes seront désignés pour suivre, pen-
dant huit mois, des cours de théorie et
de pratique d'agriculture collective et
de méthodes de lutte contre les « kou-
laks », (paysans riches).

La période d'instruction de cette an-
née devra donner au minimum 100,000
« collectivistes > militaires entraînés,
«ur lesquels 75,000 seront placés à la
tête des fermes collectives.

La lutte contre la propriété
privée

9
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Vote d'un nouveau texte rectificatif
PARIS, 5 (Havas). — Le Sénat a

adopté le projet de loi tendant à modi-
fier et à compléter celle ciu 5 avril
1928 sur les assurances sociales.

Les assurances sociales
françaises
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Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mercredi

(Exiruit  du inurmi l < l e  Hni l io »)
Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.

20, Météo. 19 et 20 h. 30, Concert. 19 h. 30,
Causerie. 20 h., Violon.

Zurich : 12 h. 32, 13 h. et 20 h., Orchestre
de la station. 16 h., Concert. 17 h. 15, Pour
la Jeunesse. 18 h. 30 et 19 h., Causerie. 20 h.,
20 h. 20 et 20 h. 30 , Soirée française.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15, Orches-
tre du Kursaal. 16 h. 30, Pour les enfants.
19 h., Conférence. 19 h. 30, L'Opéra moderne.
20 h.. Cithare. 20 h. 30, Concert. 21 h. 45,
Orchestre.

Munich : 16 h., Trio. 18 h. 15, Echecs.
18 h. 45, Causerie. 20 h., Soirée française.

Langenberg : 13 h. 05 et 20 h., Concert.
17 h. 30 , Musique ancienne.

Berlin : 19 h. 10, Concert. 20 h. 30, Soirée
française.

Londres et Daventry : 13 h.. Ballades. 14 h.
et 16 h. 25 , Musique légère. 19 h. 40, Musi-
que de Debussy. 21 h. et 22 h. 15. Concert.

Vienne : 11 h.. Concert. 15 h. 30, Orches-
tre. 20 h.. Soirée française.

Paris : 13 h.. Conférence. 13 h. 30. 14 h.
05, 14 h. 35 et 16 h. 45, Concert. 20 h. 05,
Causerie. 21 h.. Radio-concert.

Milan : 12 h. 30, Concert. 17 h.. Quintette.
20 h. 30 . « T a  Traviata » de Verdi.

Kome : 13 h. 15. Quintette. 17 h. 30, Or-
chestre. 21 h. 02, Opérette de Lehar.
'SSS//S/SSMf//SSSSSSSSS/SSS JfS/////// M
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B Ponr messieurs Ponr dames ]
; Cafignons feutre, montants ... 7.80 pant0afles feutre .." 1.85 \ -,
P 

Pantoufles semelles cuir 3.8& Pantoufles 36-42 1.50 1|
! Richelieu noir 14.80 pant0ufle? semelles cuir S.OO ;
M Richelieu brun 10.80 Confortables et -pantoufles .... .1.00 M

Richelieu fantaisie beige ;.... 84.80 Souliers brocart 6.80 8.80 f !
Richelieu crêpe ... 10.8O Souij ers en velours 6.80 s !

p Richelieu fantaisie crêpe 84.80 Souliers satin blanc 5.80 | ]
M Bottines box deux semelles .. 14.80 Souliers fantaisie 4.80 p)
| Souliers militaires ferrés .... 14.80 Cafignons galoches 34-36 4.80 \ -f i
1 Bottines box brun 19.80 Cafignons à boucles 8.00 ;

Bottines box doublé agneau .. 19.80 Souliers fantaisie beiges 9.80 |fej
| Chaussures de sport cuir chromé 10.80 bouliers a brides vernis 9.80 j
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Richelieu verni 19.80 Souliers à brides chevreau .... 9.80 f i ' f i]
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Segessemann & Perret
Prébarreau — Neuchâtel

R. GAUETEB, FLEURIER

Pour la batterie de cuisine
~ -—le VIM
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et beau avec le Vim.
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"Nos essais ont démontré que . . . 288
le Vim répond à toutes les A l'Institut Sunlight, OLTEN. • ¦ - - : .
exigences du nettoyage. Nous Veuillez me faire parvenir le prospectus de vos COURS
avonf pu constater tout par- GRATUITS par écrit, de ménage, couture et éduca-
ticulièrement que pour le tion. i
nettoyage de l'aluminium son ' , ' '
effet est irréprochable, sans Nom ™—.-—.-.-~™-—... :, '. ,,.„.„.,„ .
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Pastilles S
du W Laurent I

très eificaces pour les Q
maux de gorge I

f Pr. 1.50 la botte

H| Pendant la vente
de f in  de saison

i Cravates de travail

-.95 1.65 1.95

I GUYE - PRÊTRE
•Saint-Honoré - Numa Droz

Fumier
A vendre quelques mètres cubes

da fumier. — S'adresser ft. Geor-
ges PEIXATON , Arglllat , le
Locle. • 

Tommes
petites , au cumin

Limbonrgs
petits pains

Ma0asm Pris!
Hôpital 10
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Bons potagers
à. vendre

en tris bon état de No 10 à 14.
Réparation de potagers et tous
travaux pour serrurerie. — fl'a-
dresaer Evole 6, atelier.

Neuohâtel 1929
en litres. 1.20 te litre.

Magasins Mêler, Ecluse 14, etc.

C O N D O R
| PUISSANCE!

CONFORTS $
SÉCURITÉ!

Maison A T6ÛM7ï?T flfl Place ds l'Hôtel de Ville
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Huile de foie de
morue blanche

«Meyer»
DROGUERIE

VIESEL
Seyon 18 - Grand'Rue 9
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| S. JE. N. 5 %

| - | Du mercredi 5 au mardi ^^| ^, f̂ S* "K  ̂ 4^fe Dimanche, matinées K|
H| 11 février %Ji &1&, IvWJL M^B %*& dès 2 heures H

tm Un film classique. Une belle œuvre cinématographique B

CTM ' TJÂ

1 ou LA SŒUR BLANCHE DE SAINT-GUY 1
Ë| Location : Magasin Hug & Cie. Téléphone 877. ' -' . f f i

j Au prochain programme : Son grand COUp, avec Harry Piel M

11 i^i^r \Vm S 
Pas de.

liquidation , I
¦ 

mmmmmmmm. Pas de f in de sériel J
mais des

I

§ 
g LOTS DE CHAUSSURES j
g à das PRIX BNTÉRESSftNTS

B;5 un coup d'œil à NOS VITRINES =»=

Il Souliers à brides pour dames, fantaisie . • 19.50 14.50 950 111

H 
Semelles crêpe à brides et molières 22.-1550 1
Molières pour messieurs, fantaisie 26.— 25.— 24.-22.- *

f.  1 Semelles crêpe, brunes et noires 29.—22." ï
I l  Vénitiennes pour dames 3.90 350 I

I j Chaussures B. PLANA) j j
I f t Sous l'Hôtel du Lac — 13, Faubourg de l'Hôpital 13 11

BnaamaEBasffiàBnaaiBgaEgmiuiiii iii i»CBaB!BBB .iiHMaBSMBiiiimBBisaa5 laaBBaMimij ¦



DERNIÈRES
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Chambre des Communes

La M sur les charbonnages
Obstruction systématique

des conservateurs
-LONDRES, 5 (Havas) . — La Cham-

bre des communes a abordé la discus-
sion du projet de loi sur les charbon-
nages.

Le gouvernement qui , jusqu 'ici, n 'a-
vait pas voulu transiger , a décidé hier
soir de se rallier à la proposition ' de
M. Lloyd George, laquelle, vraisembla-
blement, aurait été appuyée par les
conservateurs. M. Graham , ministre du
commerce, a repris , au nom du gou-
vernement , la proposition libérale qui
demandait d'ajourner le débat de la
première partie du projet jusqu 'après
la discussion des autres articles, en dé-
clarant que cette manière de procéder
faciliterait le débat.

M. Baldwin a protesté contre le man-
que de courtoisie dont le gouvernement
faisait preuve, en la circonstance, en-
vers les conservateurs qui n'ont pas eu
le temps de mettre au point les amen-
dements de la deuxième partie du pro-
jets qu 'ils comptaient déposer. Il a
ajouté que, dans ces conditions , il de-
mandait l'ajournement, * Plusieurs ora-
teurs conservateurs se sont succédé à
la tribune et, après une discussion qui ,
grâce aux manœuvres obstructionnistes
des conservateurs, a duré plus de trois
heures, la motion de M. Baldwin a été
repoussée par 226 voix contr e 187.

La Chambre a discuté alors la pro-
position de M. Graham ; mais un député
conservateur a déposé un amendement
à cette proposition , ce qui a permis à
l'opposition de 'faire de nouveau traî-
ner le débat. L'amendement a été en-
suite rejeté par 278 voix contre 134.
M. Graham a alors demandé , au milieu
des exclamations des conservateurs,
que l'on passe à la suite. Finalement ,
l'ajournement de la discussion sur la
première partie du projet a été adopté
par 276 voix contre 131.

L'assurance-chomage
M. Macdonald est résolu, cas

échéant, à se passer de
l'approbation de la Chambre

des lords
-LONDRES, 5 (Havas). — La loi d'as-

surance-chômage, votée avant-hier par
la Chambre des lords, a été examinée
hier soir par la Chambre des commu-
nes.

M. Macdonald a été d'avis que les
lords ont surtout voulu embarrasser le
gouvernement en insistant sur leur
amendement. Le premier ministre a dit
ensuite que le gouvernement considère
cette loi comme la première d'une sé-
rie de mesures spéciales et que si les
lords doivent continuer une telle atti-
tude, le gouvernement aurait recours
à l'acte du parlement en vertu duquel
il suffit que. lès communes votent un
projet de loi à trois reprises au cours
de deux années pour que ce projet ait
force de loi malgré l'opposition des
lords. Toutefois, pour ne pas .envenimer
le conflit , entre .les deux Chambres, le
gouvernement a proposé de modifier l'a-
mendement des lords, qu'il juge inac-
ceptable, et de reporter à trois ans le
bénéfice de la loi.

Apres une intervention d.e M. Chur-
chill, au nom des conservateurs, pour
défendre l'attitude de la Chambre hau-
te, on a entendu M. Herbert Samuel, an
nom des libéraux , criti quer le rôle de
cette même assemblée et approuver les

mesures prises par le gouvernement.
Le speaker a fait remarquer que l'a-

mendement ' des lords porte atteinte au
privilège de la Chambre des commu-
nes, seule qualifiée pour décider la fa-
çon dont doivent se répartir les dépen-
ses de la nation.

Finalement, Mlle Bondfield , ministre
du travail, a demandé à l'assemblée de
se prononcer sur la contre-proposition
gouvernementale qui a été adop tée à
mains levées. !:

L'enlèvement de Koutepof
Un précédent

-PARIS, 5 (Ofinor). — L'affaire reten-
tissante de l'enlèvement du général Kou-
tepof rappelle d'autres enlèvements or-
ganisés par les agents soviétiques à l'é-
tranger dont un a eu lieu il y a quatre
ans en plein Paris également. Nous te-
nons l'aventure des milieux des émigrés
géorgiens.

Après l'échec de l'insurrection de 1924,
parmi les réfugiés venus à Paris cher-
cher l'hospitalité du peuple français, se
trouvait un certain capitaine Mkeidzé,
aide de camp du fameux prince Tcholo-
kachvili et ancien commandant de la ré-
gion de Batoum. Ce vaillant officier qui
soutint pendant deux ans une lutte sans
merci contre les troupes rouges, était
très connu dans le Caucase, surtout par
la bataille de Sotchi où il réussit avec
un petit détachement d'insurgés à anéan-
tir deux bataillons rouges qui s'apprê-
taient à bombarder la ville. Réfugié à
Paris, où il s'occupait de travail manuel
pour gagner son pain , il était toujours
surveillé par les agents soviétiques qui ,
maintes fois, tentèrent , de s emparer. de
lui pour le contraindre â signer une let-
tre de repentir adressée au gouverne-
ment soviétique destinée à être publiée
en Géorgie pour décourager les patrio-
tes.. Enfin, par les soins de Vechapeli
(tué eh 1926 devant le Palais dé Justice
de Paris par Mirabichvili) on réussit à
s'emparer cie lui et à l'enfermer dans
un petit hôtel du XVme arrondissement
où il a *  été; surveillé jour et nuit par
deux tchékistes armés, et, enfin à bout
de forces, a été contraint de signer la
lettre demandée. Heureusement, son ca-
chot fut connu fortuitement par ses com-
patriotes qui firent une brusque appa-
rition dans la chambre et en désarmant
et menaçant les tchékistes, réussirent à
le libérer. Malheureusement l'aide était
venue trop tard. Atteirit, après cette af-
faire d'une violente manie de la persé-
cution , il dut être mis dans une maison
d'aliénés. L'affaire a fait alors un peu
de bruit, mais on l'a bientôt oubliée et
ce h'eSt que la disparition mystérieuse
du général Koutepof qui l'a fait rappe-
ler à nos informateurs.

Graves bagarres a Cuba
Proclamation de la loi martiale

-NEW-YORK, 5 (Havas). — On man-
de de la Havane que la loi martiale a
été prononcée à Manzanillo, dans le
centre de l'île, à la suite de bagarres
entre ouvriers et grévistes des manu-
factures de tabac.

Pour éviter la faillite
de Chicago

-NEW-YORK, 5 (Havas). — Les au-
torités municipales de Chicago se sont
résignées à accepter une sorte de dic-
tature financière et de céder à l'ultima-
tum du comité "de secours des citoyens
ayant à sa tête M; Strawne. Celui-ci et
ses collègues avanceront l'argent né-
cessaire au fonctionnement des organi-
sations municipales, en échange de cer-
taines garanties. Cette capitulation du
maire Big-Bill Thon\son et de son ad-
hrinistra . on met {in a l'inquiétude des
quarante mille employés municipaux
qui n'ont reçu aucune solde depuis
Noël.

Assemblée générale de la Société neuehâteloise
des sciences naturelles

31 janvier 1930

Apres lectures des rapports statutai-
res du président de la section des Mon-
tagnes, des caissiers et des vérificateurs
de comptes, l'assemblée nomme son co-
mité pour trois ans.

M. H. Rivier, professeur, est nommé
président; M. Marcel de Montmollin, vi-
ce-président; M. Schelling, caissier.

Les autres membres du comité ayant
accepté une réélection, restent en fonc-
tions.

Il est décidé que le prix quinquennal
de 500 francs sera distribué en 1932, à
l'occasion des festivités du centenaire
de notre société.

On présente un ouvrage intitulé: «Les
câbles de Cortaillod > 1879-1929, don de
la fabrique à notre société.
" Puis M. Monard, qui fit partie de la
mission scientifique suisse en Angola,
nous entretient des scorpions de l'An-
gola avec présentation de planches et
d'exemplaires.

Après quelques remarques générales,
il donne des indications sur les carac-
tères des familles, des sous-familles et
des genres. Ceux-ci sont souvent basés
sur des différences très peu apparentes,
telle que la présence d'un nombre plus
ou moins grand de poils.

La biologie de ces animaux n'est guè-
re connue que depuis les observations
du grand entomologiste français Henri
Fabre, de Cérignan. A cette , occasion, le
conférencier nous fait par t de souvenirs
personnels. Il visita, au cours d'un
¦voyage, la maison de Fabre et son grand
j fordin, fut reçu par la fille du savant
et fut étonné de constater combien la
bibliothèque du grand homme étai t peu
fournie. La maison de Fabre a été ac-
quise par le Muséum de Paris.

Fabre a principalement étudié les
moeurs des grands scorpions languedo-
ciens.

D'octobre en avril, cet animal ne
mange que très exceptionnellement; il
est très vorace d'avril en octobre, cons-
tamment en chasse. Fabre a surtout ob-
servé les préliminaires de l'accouple-
ment, mais n'a jamais pu constater ce
dernier. Ce qui est absolument certain,
c'est que le mâle est, après la pariade,
dévoré par la femelle. On croyait que
les scorpions étaient vivipares. Mais
Fabre a constaté que la gestation est
très longue, que la femelle met bas en
juillet et que les œufs éclosent immédia-
tement. Les petits se hissent ensuite sur
le dos de la mère. Celle-ci ne s'en oc-
cupe plus. La première mue se fait huit
jours après la naissance, sans que les
petits scorpions n'aient absorbé aucune
nourriture, semble-t-il. Si les observa-
tions de Fabre sont toujours bien faites
et insurpassées, les théories qu 'il a dé-
veloppées ne sont pas toujours exempT
tes d'idées préconçues.

Il est actuellement très difficile de sa-
voir sur quelles espèces les observations
de Fabre ont été faites, car la systéma-
tique ne l'intéressant que modestement,
il a souvent confondu les espèces.

M. Monard nous entretient de la dis-
tribution géographique des scorpions.
Ils se trouvent principalement dans la
région tropicale et chaude aux endroits
secs, pierreux. Dans les régions boisées,
on les trouve sous les troncs d'arbres,
c'est le cas d'Angola.

Les localités suisses, Valais et Tessin,
sont les plus septentrionales. La piqûre
des scorpions est très douloureuse. Elle
provoque des enflures et des maux de
tête.

M. Monard raconte qu'un des noirs
fut immobilisé pendant deux jours au
cours de l'expédition. Le seul remède
indigène employé consiste en la pose de
ventouse faite de cornes d'antilope.

Les scorpions sont divisés en six fa-
milles et dix sous-familles, qui la plu-
part renferment deux séries d'espèces,
une particulière à l'ancien monde, l'au-
tre au nouveau. Cette particularité indi-
que que le groupe est très ancien , puis-
qu'il existe deux séries parallèles, très
voisines de part et d'autre de l'Atlan-
tique.

En Europe, dix espèces sont connues
et dans la région méditerranéenne une
cinquantaine. C'est l'Afrique éthiopien-
ne qui en compte le plus, une centaine,
l'Inde soixante et l'Amérique du sud
soixante-dix.

De 1 Angola, quatre espèces ont été
rapportées par M. Monard , une seule
étant connue, deux étant nouvelles. Un
travail sur les scorpions, à l'impression,
paraîtra dans le « Bulletin » de la S. N.
S. N.

Les deux nouvelles espèces y seront
décrites.

Buthus angolensls
qui se rapproch e beaucoup des « Buthus
rgibbosus » du Peloponèse et moins des
« Buthus hottentota •* de l'Afrique tro-
picale.

L 'Uroplectes ngangelarum
a été trouvé assez abondamment dans
la région septentrionale du pays ex-
ploré.

M. Monard présente un petit scorpion
noir trouvé vivant dans un panier de
fraises acheté au marché de la Chaux-
de-Fonds. L'origine de ce crustacé n'a
pu être trouvée, les paniers venant soit
du sud de la France ou de l'Algérie.

Le Dr G. Borel dit quelques mots d'un
voyage qu'il fit en TunjBe et des sou-
venirs cjfu 'il a gardés d'un scorpion trou-
vé sous son lit. Il se demande ce que
l'on sait du virus des scorpions. M.
Monard dit qu'il n'a pas étudié à fond
la question , mais donne néanmoins
quelques explications. C. E. T.

A propos d'un débat

C'est une bien curieuse histoire que
celle des voies de communication des
Parcs à la ville. Et nous n'en avons pas
encore vu la fin ! Gageons pourtant
qu'elle tente une fois ou l'autre la plu-
me d'un humoriste.

Il fut un temps où à l'ouïe des mots
magiques « route des Parcs », le vide se
faisait autour du malheureux qui les
avait prononcés. Il ne rencontrait que
bouches cousues, il ne heurtait que por-
tes fermées.

Notre journal attacha le grelot il y a
près de deux ans, en publiant les cro-
quis de divers projets, puis à la fin de
l'année dernière au moyen de son en-
quête.

Aussitôt, de toute part, des manifes-
tations spontanées prirent naissance.
Chacun revendiquait l'honneur de s'être
aventuré sur un terrain si brûlant et
d'avoir acclimaté l'idée de la réalisa-
tion prochaine d'une bonne voie d'ac-
cès aux Parcs.

Le Conseil général lui-même, sentant
sa fin prochaine, se résolut à accomplir,
avant les élections, le geste attendu.
C'est le groupe libéral qui porta la
question sur le tapis parlementaire,
mais le Conseil communal tint à con-
server l'avantage et sollicita un crédit
de quinze mille francs pour étudier la
construction du pont Saint-Nicolas-Les
Parcs.

Dans sa séance de lundi soir, le Con-
seil général a accordé, sans opposition,
la somme demandée, mais la discussion
qui a précédé le vote ne permet guère
de définir le but auquel le Conseil en-
tendait affecter ces quinze mille francs.

Quelques conseillers firent observer
que l'octroi d'Un crédit pour l'étude
d'un seul projet préjugeait sur le fond
du débat , c'est-à-dire sur le choix de
la meilleure solution. Or, le Conseil
communal, par sa proposition , indi-
quait implicitement qu'il avait choisi.
On ne comprendrait pas à quoi rime
l'élude de la construction du pont,
si c'est pour l'abandonner ensuite.

Et précisément , le vote pur et simple
de l'arrêté projeté équivalait en fait à
considérer le projet envisagé comme
définitif.

Certains orateurs de lundi n'ont pas
voulu l'admettre et ont réclamé une
étude d'ensemble.

Le crédit a néanmoins été voté «sans
opposition » par des conseillers qui
sont d'accord sur le principe (réalisa-
tion d'une voie d'accès aux Parcs) mais
qui diffèrent d'opinion quant à la so-
lution à adopter. Dans quel sens le
Conseil communal interprétera-t-il ce
vote ? On serait heureux de le savoir.

Quoi qu'il en soit , deux points parais-
sent ressortir de la confusion extrême
dans laquelle est plongé un problème
très important pour le développement
de la ville :

1°) pour établir un accès à rouest,
on-n 'a pris en considération que le car-
refour Parcs-Rosière-Brevards, comme
si la route ne pouvait aboutir à au-
cun autre point. Or , cette opinion est
des plus contestables , car le carrefour
des Parcs est manifestement trop à
l'ouest ;

2°) lorsque le Terreaux-Boine a été
abandonné — provisoirement , — on
n'a présenté qu 'un seul autre projet of-
ficiel : le pont de Saint-Nicolas. C'est à
croire qu 'il n 'existe pas d'autre solu-
tion ,, alors que des projets tel s que le
Terreaux-Parcs de M. de Perrot méri-
taient d'être attentivement étudiés.

M. W.

Le Conseil général s'est-il
prononcé en faveur du pont

Parcs - Saint-Nicolas ?

NEUCHATEL
Ija gare du Vauseyon
gagne en importance

A dater du ler février ,, la gare du
Vauseyon , ouverte déjà au service des
voyageurs et des bagages, fait aussi
l'expédition et la réception des envois
consignés aux conditions des tarifs ex-
ceptionnels 4 et 41.

Cela concerne le transport du lait par
abonnements, et par petits envois, du
beurre, de la crème, du pain , de la
viande, ainsi que des emballages vides
de ces mêmes denrées.

lie cinquième gala Karsenty
(Comm.) Le cinquième gala R. Kar-

senty qui aura lieu le vendredi 7 fé-
vrier, au théâtre, ne le cédera en rien
à l'éclat des précédents.

Il va nous procurer la joie de revoir
la célèbre artiste Vera Sergine, dont le
nom seul est un sûr garant d'attirer
l'élite des grands soirs.

M. Henri Rollan , l'excellent comédien
qui a créé à côté d'elle les plus grands
succès du répertoire moderne, et M.
Jean Marchât,, l'un des plus brillants
pensionnaires de la Comédie française,
seront avec M. Louis Rouyer et Mme
Mad Pradyll, ses principaux parte-
naires.

On représentera « La veine d'or »,
pièce en trois actes de Guglielmo Zorzi ,
adaptation française de Mme J.-J. Ber-
nard.

Crèche de Neuchâtel
Jeudi passé 30 janvier , une'cérémonie

charmante dans son intimité a réuni
dans les salons de la présidente de la
Crèche, les membres du comité, la di-
rectrice et le médecin de l'établisse-
ment. On fêtait les vingt-cinq ans d'ac-
tivité de la directrice qui, entrée à la
Crèche en janvier 1905, en a assumé la
direction en 1915. Groupés autour d'une
tasse de thé accompagnée de douceurs
exquises, les participants ont entendu
d'abord une allocution pleine de cœur
de la présidente qui a remis un souve-
nir à la directrice et rappelé en termes
excellents la conscience et le dévoue-
ment que met cette dernière à sa tâché,
fatiguante et „difficile, depuis vingt-cinq
ans. Le médecin a fait ensuite en quel-
ques mots l'histoire de la Crèche de-
puis sa fondation et a souligné que
cette institution trop peu connue ac-
complit modestement une œuvre émi-
nemment utile. La fondation de la Crè-
che ne reçoit aucun subside officiel , et
si elle a réussi à clore la période des
déficits d'après-guerre, elle doit pouvoir
compter toujours sur l'appui des cœurs
généreux pour subvenir à sa tâche qui
demande un budget respectable 1 A bon
entemki'-, j 'alut l S.

Collision
Hier, à 16 h. 30, à la place Purry, une

automobile a heurté une voiture de
tram. Le chauffeur, qui avait freiné
assez à temps, n'a pas réussi à éviter
le choc par suite du terrain très glis-
sant. Seule l'auto a subi des dégâts.

Recours écarté
Le Tribunal fédéral vient de rejeter

un recours de droit public du directeur
du cinéma Caméo, à Neuchâtel , contre
un arrêté du Conseil d'Etat de Neu-
châtel , confirmant une décision du
Conseil communal du chef-lieu, à pro-
pos de prélèvement d'une taxe spéciale
de représentation dite « droit des pau-
vres >, en matière d'exploitation de ci-
nématographes.

Le Caméo demandait à être exonéré
de la taxe de 3 fr. par représentation
que perçoit la commune de Neuchâtel,
en prétendant qu'elle est contraire à la
loi.

Théâtre, chant, danse
ef pédagogie l

« Que la gent scolaire d'aujourd'hui a
donc de chance ! » soupirions-nous
d'aise en sortant du Théâtre hier soir.
Adieu, l'école morose et le latin sans
joie, adieu les longues heures mornes
et les devoirs sempiternels ! L'école a
aéré, vivifié ses programmes et" toute
cette jeunesse bien gaie, toute rose d'al-
légresse et de santé est bonne à voir !

La soirée à laquelle l'Ecole secondai-
re des jeunes filles de notre ville nous
conviait, a été d'un bout à l'autre un ré-
gal pour les yeux et les oreilles. Dans
un beau décor de verdure, nous avons
entendu les voix fraîches, pures de nos
écolières, chantant alternativement à
trois voix et à l'unisson, sous la ba-
guette — presque inutile — de leur ex-
cellent directeur, M. Furer et agréable-
ment accompagnées par Mme Charles
Perrin. Nous avons admiré la grâce et
la souplesse délicieuse des danseuses
légères et naïves dont les tuniques
chatoyantes formaient un ensemble de
couleurs auquel notre œil se délectait.
Que leur patient professeur, M. Richè-
me, reçoive ici nos félicitations !
Notre admiration va aussi à Mlle Sari-
ta Hokins dont on se demande si elle
est la grâce et la danse faites je une
fil/e — ou la jeune fille faite grâce et
fliinse... ,;
h Mais le clou de la soirée était bien
«La tendre Rosaline », pièce en cinq
images, jamais jouée encore sur nos
planches. Que le roi , la princesse, toute
la cour et tous les courtisans, reçoivent
ici en bloc et en détail nos félicitations!
Ils ont été délicieux à souhait, naturels
et amusants somme il convenait , aussi
Mlle Ghenevard , la grande animatrice
dn jeu , et Mlle Feller, la créatrice des
costumes rutilants, ont-elles droit à la
reconnaissance générale et méritée de
la troupe et du public.

Et maintenant, danseuses, chanteuses,
roi , princesse et figurants , vous allez
redevenir dès demain les écolières stu-
dieuses et gaies que nous aimons, mais
nous tenons à vous dire auparavant un
grand merci pour toute la joie que vous
nous avez donnée !

P. S. On nous informe que, contraire-
ment aux bruits qui ont circulé, on peut
encore se procurer de bonnes places
pour la représentation d'aujourd'hui.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGE CÉLÉBRÉ

1er fév. Rudolf Wlpf , comptable, a Rap-
perswil et Myrthe Reymond, à Neuohâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
Frédéric-Gustave Epple , agent d'assurances

et Jeanne-Hélène Schumacher, les deux à
Neuchâtel.

Eugène-Ernest Matthey, de Neuchfttel , vi-
ticulteur, à Bevaix et Llna-Marle Maccabez,
à Gorgier.

Robert Besançon, charcutier, à Lausanne
et Anna Huber , à Neuchâtel.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

Autorisation du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 4 février 1930, le

Conseil d'Etat a autorisé Mme- Annelise
Scheitlin-Schiir, Saint-Galloise, domici-
liée à la Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de pharma-
cienne.

SAINT-SULPICE
.L,es soirées en faveur

de la cloche
(Corr.) Spectacles uniques que ces

fleux soirées passées à la halle de gym-
nastique. C'était l'aboutissement d'étu-
des consciencieuses et animées de l'en-
train de chacun.

Aussi, le programme fut-il riche, va-
rié et fort harmonieux Toutes les so-
ciétés du village avaient pour cette oc-
casion prêté leur concours gratuite-
ment.

La fanfare l'« Union » joua deux de
ses plus beaux morceaux, l'« Echo de
la Chaine » chanta avec le talent qu'on
lui connaît et les gymnastes présentè-
rent des tableaux vivants chaleureuse-
ment applaudis. Les classes, tant par
leurs chants que par leurs rondes en-
fantines, remportèrent pour elles-mê-
mes et pour leurs maîtres, un succès
bien mérité.

Pendant les entr'actes, des dames
vendirent le produit de leur travail plus
celui de quelques maisons généreuses ;
"véritables friandises qui furent enlevées
fen un tourne-main.

Que tous ceux qui ont travaille avec
tant de dévouement à la réussite de ces
fleux soirées et le public qui a 'bien
voulu y assister acceptent les remer-
eiements sincères du comité de la
fcloche. v

Que celui qui n'a pas encore apporté
£a petite contribution le fasse avec plai-
sir.

afEUVEVIIXE
Conférences

(Corr.) La dernière semaine de jan-
vier a été encore marquée par une tem-
pérature si clémente , puisque le ther-
momètre, pendant la nuit , ne descen-
dait guère en-dessous de zéro, et que
l'on a pu cueillir des primevères et des
hépati ques. C'est vraiment extraordi-
naire. Cela facilite beaucoup les dis-
tractions de tout genre dont ndtis som-
mes richement pourvus.

Nous avons eu mercredi une intéres-
sante conférence de M. Maçius Fallet,
de la Chaux-de-Fonds, sur l'histoire de
l'horlogerie à la Neuvevilie. Il faut re-
monter à 1638 pour trouver les premiè-
res traces de cette belle industrie qui
fit la prospérité de la Suisse romande,
et citer les noms de Petitmaître , Ballif ,
Racle , Chiffelle. Elle a été introduite
xiar des Genevois qui , d'ici, pouvaient
Écouler leurs Jirnduits Industriels dans

i i , ,

la population catholique du Jura. L'hor-
logerie, malheureusement si éprouvée
périodi quement par le chômage, comp-
te ici quatre fabriques assez importan-
tes et quelques ateliers. '

Vendredi , c!est M. de Quervain , pas-
teur, qui, sous les auspices de l'Asso-
ciation pour le suffrage féminin , nous
a parlé de P« émancipation de la fem-
me, pu rétablissement de l'ordre t.
Comme ayant 1798 la situation de
l'homme passa par , une crise qui se ma-
nifesta par la révolution et la procla-
mation des droits de l'homme par le
tiers-Etat et la bourgeoisie contre la
noblesse,- de même, actuellement la si-
tuation de la femme passe par une cri-
se qui se manifeste par la revendica-
tion du suffrage féminin. Tout comme
le paysan s'est vu dans l'obligation de
faire de la politique, de créer un parti
et .d'avoir ses représentants dans les
autorités fédérales pour sauvegarder
ses intérêts et améliorer sa situation ,
la femme veut sauvegarder ses propres
intérêts et réclarçie pour cela les mê-
mes droits politiques que l'homme. La
très intéressante conférence de M. de
Quervain fut suivie de projections lu-
mineuses ;représen'lant les portraits des
femmes qui peuvent être considérées
comme les fondatrices du mouvement
d'émancipation,

, Les membres de la caisse d'assurance
mutuelle obligatoire du bétail bovin du
Val-de-Ruz ont eu leur assemblée gé-
nérale ordinaire, le 2 février, à Cernier.

Sur 493 propriétaires de bétail , que
compte le Val-de-Ruz, 37 seulement
avaient répondu à l'appel de leur co-
mité. .

Les comptes de l'exercice 1929 ont été
approuvés et décharge en a été donnée
au comité et au gérant , M. Alfred Vau-
thier, avec remerciements, pour l'exac-
titude et le dévouement qu 'ils appor-
tent dans l'exercice de leurs fonctions.

Le déficit d'exercice est de 14,146 fr.
provenant du fait qu 'il a été abattu 214
pièces de bétail, pour lesquelles les
propriétaires, ont reçu un total d'indem-
nités de 39,00^ fr., chiffre jamais atteint
depuis 1902/ année de la fondation de
l'association. Les frais d'expertise, pro-
visions aux inspecteurs et frais d'admi-
nistration , se sont montés à 4940 fr., in-
térêts passifs du compte courant 312 fr.
25, total des dépenses 44,253 fr. 54 pour
30,107 fr. 50 de recettes.

Le fonds de réserve qui était de
32,799 fr. 36 au 1er janvier 1929, est
réduit à 20,431 fr. 06 au 31 décembre
1929, malgré le versement de 1777 fr. 77
représentant les intérêts de ce fonds.
Différence en moins 12,368 fr. 27.

Pour arriver à boucler 1 exercice en
cours dans de meilleures conditions, le
taux des primes a été augmenté de
50 centimes pour le bétail de six mois
à deux ans et de 1 fr. pour le bétail
au-dessus de deux ans. Ces taux sont
respectivement de 3 et 4 fr. pour l'exer-
cice 1930.

Les experts taxateurs ont reçu comme
instructions de maj orer le prix de la
viande afin de diminuer le montant des
indemnités ; les dépouilles également
sont trop peu évaluées, un prix de 20
francs par dépouille, au maximum, est
•adapta.

¦ i» 

Assurance du bétail

Nous apprenon s que le gouvernement
français vient de nommer chevalier de
la .Légion d'honneur M. Henri Jacot, de
Colombier, ingénieur à Mexico, qui fut
volontaire suisse dans la légion étran-
gère de 1915 à la fin de la guerre.

Distinction

Téléphone 15.80
Cours des changes du 5 février , à 8 h. 15

Paris 20.30 20.35
Londres 25.19 25.21
New-York 5.17 5.19
Bruxelles 72.14 72/24
Milan 27.10 27.15
Berlin 123.67 123.77
Madrid 68.— 69.—
Amsterdam ...... 207.95 208.15
Vienne 72.92 73.02
Budapest 90.50 90.70
Prague 15.30 15.40
Stockholm 139.— 139.20

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
-sans engagement.

Banque Cantonale Neuehâteloise

Monsieur et Madame Fritz Klaefiger
et leurs enfants Claude et André ;

Madame et Monsieur Gaston Juvet
et leurs enfants Jaqueline, Francis et
Jean-Pierre ; \

Mademoiselle Juliette Klaefiger ;
Monsieur et Madame Charles Klaefi-

ger, à Cortaillod ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Fanny Prior, à Cortaillod ;
Madame veuve Marie Colin , ses en-

fants et petits-enfants, à Corcelles ;
Madame et Monsieur William Henry

et leurs enfants, à Neuvevilie ;
Mademoiselle Adèle Barbezat , à la

Chaux-de-Fonds ;
Les familles Bôhm et Klaefiger, à

Langenthal ;
Famille Massard , à Berne ;
Les familles Thorens, Ducommun,

Perrin-Jaeger et alliées, ont la douleur
d'annoncer le départ pour le Ciel de
leur très chère et vénérée mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, tante et pa-
rente,

Madame
Elisa KLAEFIGER-THORENS

enlevée à leur tendre affection , aujour-
d'hui 3 février, après quelques jours
de maladie, à l'âge de 74 ans.

Va aveo la force que tu as.
Psaume CXXI, 1.

L'enterrement aura lieu mercredi,
à 13 heures. Départ du Petit-Cortaillod,
à 12 heures trois quarts.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur C. Huguenin-
Sandoz et leurs enfants :

Madame et Monsieur L. Jeanneret-
Huguenin ;

Messieurs Charles et Paul-Maurice
Huguenin ;

, Mademoiselle Yvonne Huguenin ;
. Monsieur André Huguenin ;
Madame et Monsieur J. Baillod-San-

doz et famille ;
Mesdemoiselles Lucie et Laure San-

doz ;
Madame et Monsieur P. Huguenin-Ga-

bus et famille ;
Mesdemoiselles Elisabeth et Charlotte

Huguenin ,
ont . la profonde douleur de faire part

du départ pour le Ciel de
Mademoiselle

Marguerite-Alice HUGUENIN
leur bien-aimée fille, sœur , nièce et
cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion , dans sa 24me année.

Neuchâtel , le 4 février 1930.
Ne crains point , car je t'ai racho-

. tée, je t'ai appelée par ton nom ; tu
es à moi. Es. XLIII, 1.

Ils ont lavé leurs robes ot les ont
* blanchies dans lo sans do l'Agneau.

Apocalypse VII, 14.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 6 février, à 13 heures.
Culte au domicile à 12 h. 45, Crêt-

Taconnet 38.
L'urne funéraire sera déposée.

La Société de chant «Echo du Vigno-
ble », à Cortaillod , fait part à ses mem-
bres du décès de

Madame
Elisa KUEFIGER-THORENS

mère de Monsieur Charles Klaefiger,
et belle-mère de Monsieur Gaston Ju-
vet, membres actifs de la société.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi , à 13 h.

Le Comité.
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Mission suisse
Places à fr. 2.20 et 1.10. Enfants 50 c.
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Temps probable pour aujourd'hui
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ture au-dossus do zéro.
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Madame veuve Pierre Schafer , à

Neuchâtel ; Madame et Monsieur Mar-
cel Gaille , à Saint-Biaise ; Madame Ma-
rie Junod et ses enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Vider et famille , à
Galtern (Fribourg) ; Madame veuve
Marie Aebicher et famille , à Galtern ;
Monsieur Jean Schafer , à Guin ; Mon-
sieur l'abbé Jean Aebicher , à Fribourg;
Madame veuve Constance Kaech , ses
enfants et petits-enf ants , à Belfaux et à
Fribourg ; Madame et Monsieur Josep h
Poffet , leurs enfants  et pelils-enfants , à
Fribourg ; Madame veuve Céline Char-
donnens et ses enfants , à Lausanne et
Pully ; Madame veuve Angéli que Over-
nez , ses enfan ts  et petits-enfants , à Fri-
bourg et Neuchâtel , ainsi que les famil-
les parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et cou-
sin,

Monsieur Pierre SCHAFER
que Dieu a repris à Lui, dans sa 58me
année , mardi 4 février , après une lon-
gue et pénible maladie , vaillamment
supportée, et muni des saints sacre-
ments de l'Eglise,

Neuchâtel , le 4 février 1930.
(Eue des Moulina 13)

Repose en paix, cher époux et cher
père, tes souffrances sont passées.

L'enterrement aura lieu le jeudi 6
février. Départ de l'hôpital de la Pro-
vidence à 15 heures.

La Fanfare de Boudry a le doulou-
reux devoir d'informer ses membres
actifs, passifs et honoraires du décès de

Madame
Fanny PERDRISAT-BÉTRIX

grand'mère de Monsieur Paul Perdri-
zat, membre actif de la société.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu le mer-
credi 5 février , à 13 heures.

Le Comité.

Messieurs Adolphe et Georges Loup
et leurs familles, à Montmagny ;

Monsieur Lucien Sugnet et sa famille,
à Lausanne ;

Mesdemoiselles Louisa et Mathilde
Penaud et Mademoiselle Ida Bognon , à
Peseux ;

Madame et Monsieur Jean Belperrin-
Michet et leur famille, à Colombier et
Vevey,

ont le grand chagrin de fai re part à
leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Aimé SUGNET
leur bien cher parent , que Dieu a re-
pris à Lui , après une courte maladie,
dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 4 février 1930.
(rue dn Château 3)

H se montra ferm e, comme voyant
celui qui est invisible.

Hébreux XI, " 27.
L'enterrement, sans suite, aura lien

le jeudi 6 février.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
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Madame Rheinwald-Borel et ses fils ::
Messieurs Louis et Jean Rheinwald,

à Saint-Biaise ,
Madame Fernande Lacroix ,
Mademoiselle Antoinet te  Rheinwald,
Monsieur Lucien Rheinwald ,
Monsieur Albert Rheinwald, à Ge-

nève,
Monsieur le docteur et Madame

Edouard Borel et leurs enfants , à Per-
reux ,

Monsieur et Madame Maurice ' Veillon
et leurs fils , à Cernier ,

Monsieur et Madame Henri Borel et
leurs enfants , à Saint-Sul pice,

Mesdemoiselles Emma et Anna Châ-
telain , à Saint-Biaise ,

Madame Fleury-Jéquier, à Genève,
et les familles alliées , ont la douleur

de faire part de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edmond RHEINWALD
pasteur

leur bien cher époux , père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et parent , que Dieu
a repris à Lui, le 3 février.

2 Corinthiens XII, verset 9.
2 Corinthiens V, verset 8.

L'enterrement aura lieu , sans suite, à
Saint-Biaise, le mercredi 5 février , à 14
heures.

Domicile mortuaire: Le Verger, Saint-
Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de laire part.


