
Le taux hypothécaire neuchâtelois
On nous écrit :
L'opinion publi que, dans notre can-

ton , a été d'autant plus fâ cheusement
impressionnée en apprenant que le Cré-
dit foncier neuchâtelois se voyait con-
traint de porter , dès le 1er avril 1930,
à 5 et demi pour cent le taux des an-
ciens prêts hypothécaires, que depuis
la fin d'octobre de l'année dernière,
nous assistons à une baisse générale et
ininlerrompue du loyer de l'argent,
aussi bien à New-York que sur les prin-
cipales places financières de l'Europe,
baisse qui semblait logiquement devoir
exclure chez nous une hausse du taux
des prêts hypothécaires dans un ave-
nir rapproché.

La justification de cette mesure que,
pour notre part , nous ne pouvons trou-
ver dans la situation de notre mar-

Localités - f  Dates Taux %
New-York . . . • 1er novembre . . . .  6 - 5

» 14 novembre . . . .  5 - 4 _
Londres • ¦ ¦ ¦ t 31 octobre . . « . .  6 ^ - 6

» 21 novembre . . . .  6 - 5 j 4
» 12 décembre 5 y2 - 5

Berlin * * * * * *  2 novembre . . . .  7 ^ - 7
» 13 janvier . . . .  « 7 - 6 %

Amsterdam . « . ¦ 1er novembre . , . . 5 ^ - 5
» 15 novembre . . . »  5 - 4 %

Bruxelles . ¦ . • • 13 novembre . « . . 5 - 4 y2
Vienne . . .. .  i 23 novembre . . a < 8 _ - 8

> 18 décembre . . . .  8 - 7 %
» ' 25 janvier . . , .' « 7 3_ - 7

Budapest ¦ « * « i 4 novembre . . . .  8 - 1 Y>
» 25 janvier . ¦ < • ¦ 7 _ - 7

Paris . . . . . .  30 janvier . . . . .  3 _ - 3

ché monétaire, doit être recherchée
dans le nouvel emprunt 5 pour cent de
6 millions de francs émis par le Crédit
foncier neuchâtelois en décembre der-
nier , pour le remboursement et la con-
version de l'emprunt 4 p. c. 1910 de
5 millions de francs, arrivant à échéan-
ce le 30 juin 1930 et pour la couver»
ture de prêts hypothécaires déjà ac-
cordés. Cet emprunt a été pris ferme
par un consortium de banques et of-
fert au public au cours de 99.25 pour
cent.

Il est évident que si le Crédit' foncier
neuchâtelois emprunte à un taux légè-
rement supérieur à 5 pour cent, l'on
ne peut lui en vouloir d'élever à 5 et
demi pour cent le taux de ses, prêts
hypothécaires et' encore "cette marge
est-elle plutôt faible et tout en faveur
de la parfaite gestion courante de cet
établissement.

Mais le Crédit foncier neuchâtelois,
qui a su se créer de longue date un cré-
dit de premier ordre, était-il réeUement
obligé d'emprunter à 5 pour cent ?
N'aurait-il pas pu obtenir des condi-
tions sensiblement plus favorables en
mettant moins d'empressement à con-
tracter ce nouvel emprunt alors que
l'ancien n'arrive à échéance que le 30
juin de cette année ? et ne se serait-il
pas évité ainsi des frais d'intérêts su-
perflus ?

Que dans la crainte d'un resserre-
ment du marché monétaire il puisse
être d'une politique financière sage et
bien avisée de contracter prématuré-
ment un emprunt de conversion ou en-
core que des erreurs ne prévisions dans
la contraction de ces emprunts puissent
trouver une justifi cation dans l'inter-
vention de faits nouveaux impossibles
ù prévoir ou dans une situation parti-
culièrement indécise des marchés mo-
nétaires, nous sommes les premiers à
l'admettre. Seulement , dans le cas pré-
sent , nous ne voyons rien de semblable
à invoquer. Au contraire.

LeYlrédit foncier neuchâtelois, avant
d'émettre son nouvel emprunt, se trou-
vait en novembre et décembre der-
nier devant un marché monétaire dont
l'orientation ne pouvait laisser subsis-
ter de doutes. De l'étranger affluaient
de toutes part des symptômes non équi-
voques d'une détente monétaire depuis
longtemps prévue et qui ne pouvait
manquer d'avoir à la longue ses ré-
percussions sur notre marché des ca-
pitaux.

Pendant toute la première partie de
l'année dernière , les principales ban-
ques d'émission , à l'exception de notre
Banque nalionale et de la Banque de
France, s'étaient vues obligées d'élever
leurs taux d'escompte dans une mesure
que , à elle seule, la situation économi-
que des pays respectifs ne justifiait
pas. New-York spéculait avec l'aide de
capitaux européens. La bourse de New-
York asp irait sans relâche les disponi-
bilités li quides de l'Europe. New-York
élevait son taux d'escompte dans l'es-
poir d'apporter un frein à la spécu-
la 'ion de Wall-Street. L'Europe élevait
ses taux d'escompte pour enrayer l'ex-
patr iat ion de ses disponibilités.

Telle était , brièvement résumée, la si-

Vous trouverez...
En 3™ page :

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

En 4"1' page :
Le préjugé des « générations ». —
Contre ceux qui « empruntent » les
autos. — Les Blaze. — Au Tribunal
fédéral : Quel canton a le droit
de percevoir l'impôt successoral ?

En 6"" page :
Politique et information générale.

En 8"'e page : _
Dernières dépèches. — Chronique
régionale.
Tribunal correctionnel.

Une opinion sur l'élévation annoncée
tuation pendant les dix premiers mois
de l'année dernière. Situation anorma-
le, exceptionnelle, et qui ne pouvait se
prolonger indéfiniment. Un retour à
une situation normale devait imman-
quablement provoquer une détente mo-
nétaire, qui des Etats-Unis se propage-
rait à l'Europe, où refluerait les ca-
pitaux ne trouvant plus à s'employer
rémunérativement à New-York.

Survient la fameuse catastrophe bour-
sière de Wall-Street, plus brutalement
illustrée par les séances des 24 octobre
(black Thursday ) et 29 octobre, et tan-
dis que, effectivement, capitaux et or
prennent le chemin du retour, nous
voyons, et c'était prévu, les principa-
les banques d'émission réduire leurs
taux d'escompte dans la mesure sui-
vante :

Le taux officiel de notre Banque na-
tionale, qui a pu être maintenu à 3 et
demi poui* cent depuis plusieurs an-
nées, est resté inchangé et actuellement
le taux hors banque pour papier ban-
cable oscille au-dessous de 3 pour cent.
Notre marché des capitaux dispose d'a-
bondantes disponibilités et rien ne lais-
se prévoir une prochaine tension du
prix de l'argent. L'on s'attend plutôt,
et pour autant que la Banque d'Angle-
terre puisse consolider son encaisse or,
à une nouvelle réduction du taux offi-
ciel d'escompte à Londres, où l'escomp-
te privé se traite actueUement à plus
d'un point en dessous du taux officiel ,
ce qui ne manque pas d'être significa-
tif. Au reste, l'on parle également à
frèw-York, _ë'la"perSpecUve d'un pro-
chain abaissement de taux que justifie-
rait l'abondance monétaire actuelle.

Alors pourquoi, dans ces conditions,
tant d'empressement de la part du Cré-
dit foncier neuchâtelois à contracter
son nouvel emprunt à un moment où
tout laissait prévoir une ultérieure dé-
tente du marché monétaire ? quels in-
térêts a-t-il servis en agissant de la sor-
te ? et aucune voix ne s'est-elle vrai-
ment élevée au sein du conseil d admi-
nistration ou du comité de direction de
cet établissement pour différer l'épo-
que de cette opération ?

Pourquoi aussi recourir à un consor-
tium de banques pour l'émission de cet
emprunt local qui ne devait guère exi-
ger beaucoup plus d'un million d'ar-
gent frais et notre Banque cantonale
n'était-elle vraiment pas en mesure de
se charger, à des conditions favorables,
de cette opération ?

Une hausse du taux des prêts hypo-
thécaires se répercute trop profondé-
ment dans toute l'économie générale
du canton pour que nous ayons cru
pouvoir passer sous silence celle qu'à
notre avis le Crédit foncier neuchâte-
lois aurait probablement pu nous épar-
gner.

Si nous avons été appelés à nous oc-
cuper ici plus spécialement du Cré-
dit foncier neuchâtelois et non de la
Banque cantonale neuchâteloise, qui,
elle aussi, élève le taux de ses prêts
hypothécaires, c'est que nous avons
l'impression que cette dernière s'est , en
cette circonstance, laissée prendre en
remorque par le Crédit foncier neu-
châtelois et n'a procédé à l'élévation
de son taux que dans un esprit de so-
lidarité digne peut-être d'une meilleure
cause.

P. C.

Revue de la presse
La politique allemande

Dans son nouvel organe Die Zeit, le
professeur Fcerster analyse l'état d'es-
prit qui préside outre-Rhin à la poli-
tique extérieure :

Sous le titre « Diplomatie biologi-
que », a paru pendant la guerre, dans
Figaro , un article faisant état d'une pu-
blication du comte Reventlow, où il
était démontré comment on pouvait
rompre des traités qui n 'offraient plus
des avantages au point de vue natio-
nal. Figaro soulignait , à ce propos,
comment le pangermanisme a créé pour
celte manière de faire de la politi que
réaliste une nouvelle base philosophi-
que , et qui est illustrée d'une manière
frappante dans le livre de Bernhardi.
On y distingue un droit « positif » et
un droit « moral ». Le droit « posit if»
est celui qui est écrit , celui qui fixe
juridi quement un traité ; le droit «mo-
ral » ou biologi que , par contre , est le
droit véritable , c'est-à-dire qu 'il n 'est
pas autre chose que le bien-fondé d'un
peuple fort et qui s'accroît de plus en
plus à agir sans entrave , selon les be-
soins de son existence , et sans avoir à
se soucier des concessions juridi ques
et morales établies et délimitées dans
les trai 'és internat ionaux.  Mais, les pan-
germanistes ne renoncent pas pour au-
tant à la morale « positive » ; bien plus,
ils y font appel chaque fois qu'un au-
tre peuple pense et agit «positivement».

«biologiquement», au préjudice de FAl-
lemagne.

Ce qui est caractérisé ici, continue à
rester en vigueur dans les milieux com-
pétents, et les Français, qui pensent
« statiquement » et non pas « dynami-
quement » ou « biologiquement », le
constatent de nouveau à l'occasion des
accords Young. Ils disent : « On conclut
des traités, on souscri t à des accords,
mais l'on se réserve tout aussitôt de les
corriger, de les reviser ou de les . igno-
rer dès <jue leur mise en vigueur récla-
me des sacrifices ou se heurtent à
d'autres intérêts et d'autres passions. »
« Ce que nous sommes, dit Richard
Wagner, nous le sommes par les
traités. » Un certain subjectivisme al-
lemand a en horreur toutes les rè-
gles et tous les engagements ; il ne
comprend plus qu'un pareil arbitraire
anéantit toute sécurité dans les rela-
tions humaines. Est-ce que la fidélité
allemande , si elle doit avoir une signi-
fication , ne doit pas se manifester par
le respect absolu de l'esprit et de la
lettre cle la parole donnée ? Et est-ce
qu'un peuple n'anéantit  pas toute con-
fiance si , dans son sein , des milieux
importants et puissants ne se considè-
rent pas comme engagés, de quelque
manière que ce soit , par les traités con-
clus au nom de la nation ? «Tu es
le prisonnier de ta parole », disait une
mère allemande à son fils. C'est là I'es-s
prit qui animait les vieilles légendes
allemandes... Le caractère , c'est l'accep-
tation volontaire d'engagements ; mais
vouloir toujours se réserver des portes
ouvertes, c'est manquer de caractère et
amener un peuple à en manquer.»

Une curieuse affaire
(De notre correspondant de Zurich.»

L'on a passablement parlé ici, ces
derniers temps, d'une affaire assez
étrange, et qui continue, du reste/ à dé-
frayer les conversatiens ; il s'agit d'un
détournement de fonds qui a été com-
mis au casino des officiers de Duben-
dorf. Si je ne vous ai pas, jusqu'à pré-
sent, entretenu de cet incident, c'est
qu'il convient , en ces sortes de choses,
d'être excessivement circonspect et d'é-
viter surtout, par des propos inconsidé-
rés, de jeter peut-être la suspicion sur
des personnes absolument honorables.
Cela était d'autant plus de mise dans
le cas particulier que tout , dans l'affai-
re dont il s'agit, paraissait et parait en-
core fort obscur. Mais comme toujours;
lorsqu 'une enquête traîne en longueur,
l'opinion finit par s'énerver, surtout
lorsqu'elle suppose qu'il pourrait y
avoir parmi les personnes compromises
quelque fonctionnaire ou particulier en
vue ; de là à parler d'une tentative d'é-
touffement, il n'y a qu'un pas, et il est
vite franchi. Quoi qu'il en soit, l'affaire
de Dubendorf commence à intéresser
la _ presse d'autres cantons, preuve en
soit un entrefilet que viennent de pu-
blier les « Basler Naehrichten », et que
je reproduis à votre intention . sans
commentaire et sans y rien changer ;
voici comment s'exprime notre con-
frère :

« Plus de deux mois se sont écoulés
depuis qu'une certaine somme d'argent
a été enlevée d'une cassette au casino
de Dubendorf, à la suite d'un cambrio-
lage nocturne. Peu à peu, les soupçons
se sont dirigés sur un fonctionnaire mi-

litaire supérieur de la place d'aviation.
Les renseignements les plus récents
déclarent d'une façon absolument clai-
re que le « fonctionnaire supérieur »
soupçonné n'est autre que le comman-
rant de la place, soit le lieutenant-
colonel Muller. Cette possibilité est si
extraordinaire et énorme, et les suppo-
sitions et les bruits qui ont couru à
ce propos si pénibles et préjudiciables
non seulement à l'aviation militaire,
mais à l'armée en général , que nous ne
comprenons pas pourquoi les instances
chargées de l'enquête n'ont pu encore
se décider à faire une déclaration pu-
blique ; voilà deux mois que l'enquête
dure, enquête compliquée, il est vrai ;
cela n'empêche qu'un communiqué au-
rait pour effet d'éclaircir la situation
et de couper court aux suppositions
non fondées. Etant donné tout ce que
l'affaire qui nous occupe a d'extraordi-
naire, iin communiqué n'aurait rien
d'exceptionnel.

» Si, dans ce journal, l'on demande
que des explications soient données au
public, ce n'est assurément pas pour
nous immiscer dans l'enquête ou pour
chercher à notre armée une querelle
d'Allemand, mais précisément pour em-
pêcher que des gens mal intentionnés
n'interviennent dans cette affaire et ne
fassent croire par des machinations té-
nébreuses, qu'on s'efforce de cacher
quelque chose. Pour ce, qui nous con-
cerne, nous avons la certitude qu'on ne
cherche pas à étouffer la vérité. En
tout état de cause, une déclaration faite
par l'autorité compétente, après un si-
lence de deux mois, contribuerait à
dissiper tout malentendu, pour le plus
gran d bien de l'armée et de la considé-
ration due à celle-ci. »

Les Britanniques et la responsabilité des autres
Les Britanniques témoignent en toute

occasion de la meilleure volonté lors-
qu'il s'agit de remettre un peu d'ordre
dans le monde bouleversé par la guer-
re et d'ériger sur un socle plus ferme
certaines notions de morale univer-
selle qui n'avaient pas résisté à la gran-
de secousse. Mais ils le fon t toujours à
une condition : c'est que personne ne
s'avise de passer la Manche ou la mer
du Nord , ni les limites de l'Empire,
pour voir si, là aussi, on ne trouverait
rien à redresser. Ils estiment que ce
qu'ils font est bien et au surplus, ne re-
garde personne. En revanche, ils veu-
lent bien aider de leurs conseils les au-
tres Etats, et au besoin, prendre •-la'
hotte et la barbe du père Fouettard,
pour les tancer sans beaucoup de mé-
nagements, quand ils relèvent chez eux
des « manquements > aux règles inter-
nationales.

Un tout récent incident à la commis-
sion de l'opium, qui siège à Genève,
montre une fois de plus combien les
Anglais sont toujours empressés à voir
la paille dans l'œil des autres. Il faut
dire que chaque fois qu'on parle opium,
les Britanniques répondent : cocaïne et
morphine, car le trafic de l'opium ou
des stupéfiants à base d'opium leur rap-
porte, en Inde, un bénéfice appréciable
et d'autre part, en abolissant l'usage des
opiacés, en poursuivait et punissant sé-
vèrement ceux qui vendent ces drogues
et ceux qui en usent, ils risqueraient
de se créer de nouveaux ennemis dans
leurs colonies d'Orient. Alors, ils re-
mettent sans cesse sur le tapis les au-
tres stupéfiants.

C est ainsi que, mardi, le délégué an-
glais, sir Malcolm Delevingne, a trouvé
bon de reprocher à la Suisse des faits
sur lesquels, lors de la précédente ses-
sion, en septembre 1929, notre gouver-
nement s'était expliqué à ;la satisfaction
de chacun. 11 y a six mois, les Anglais
(toujours eux) s'étaient indignés de ce
qu'une maison suisse ait envoyé en Hol-
lande certaine quantité de stupéfiants.
Ausitôt, les autorités fédérales , avaient
publié une communication officielle qui
relevait la parfaite honorabilité de la
maison bâloise et constatait que les ex-
portations aux Pays-Bas avaient été

faites d'une façon régulière et ne con-
trevenaient en rien à la législation
suisse. D'autre part , le gouvernement
néerlandais avait été avisé de ces expé-
ditions. Donc, on était en ordre.

Cela n'a pas empêché sir Malcolm
Delevingne de ressusciter cette vieille
affaire, pour les besoins de sa cause.
La tactique reste la même : « Voyez ce
qu'on fait en Suisse, en France, au Ja-
pon ou ailleurs ; c'est abominable 1 Oc-
cupez-vous donc de cela et, s'il vous
reste du temps, voyez alors ce qu'on
fai t chez nous !» Tel est le langage que,
dans toutes les réunions internationa-
les, les délégués anglais ont tenu à
leurs collègues, et ils ont fait tant et
si bien, que généralement le temps a
manqué pour discuter les affaires d'Al-
bion.

Heureusement, le représentant de la
Suisse n'a pas perdu son sang-froid. On
peut en juger par sa réponse : « Sir
Malcolm Delevingne voudra bien com-
prendre — et la commission compren-
dra sans doute avec lui — que j e me
refuse à discuter ici une décision que
le gouvernement de mon pays a jugé
opportun de prendre en toute connais-
sance de cause, dans la plénitude de
ses responsabilités et dans la forme qui
lui a paru indiquée. » N'en déplaise à
messieurs les Anglais 1

Sir Malcolm Delevingne n'a pas in-
sisté. Il a tourné sa mauvaise humeur
contre le Japon en prétendant que si
l'Extrême-Orient s'endort et s'abrutit
dans les fumées de l'opium, c'est parce
que les sujets du Mikado en font uo
trafic aussi considérable que profitable
et que la police nippone ferme trop
souvent les yeux.

On peut se demander alors ce que fait
la police anglaise , en Inde. Si elle pour,
suivait énergiquement les marchands
de drogues et leurs clients, on accor-
derait peut-être aux Britanniques le
droit de se plaindre du voisin. Mais,
pour l'instant, John Bull n'est pas gué-
ri de cette presbytie, qui lui fait voir
des responsables seulement si ces der-
niers se trouvent loin de luit Qui donc
mettra cfe bonnes lunettes à John Bull?

G. P.

I_a . disparition mystériensç
du général Koutepof
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CE DONT ON PARLE
* (De notre correspondant de Paria)

«* y
Est-ce nn crime de la Tchéka ? Ce ne serait en tont cas pas le

premier qu'ils ont commis en France.

PARIS, 4 février. ¦— Si jamais une
affaire méritait d'être rangée dans la
rubrique « Ce dont on parle », c'est
bien celle de ce général russe disparu
mystérieusement le dimanche 26 jan-
vier écoulé et dont, malgré les plus
actives recherches, on n'a plus retrouvé
la moindre trace depuis lors. « Nous
sommes devant un mur », déclarait-on
encore hier aux « Renseignements gé-
néraux » de la préfecture de police. Et
l'on ajoutait : « pour l'instant, nos cer-
titudes s'arrêtent à l'angle de la rue
Oudinot et de la rue Rousselet ». C'est
l'endroit où, pour la dernière fois, on
a vu le général Koutepof. ¦

On peut cependant espérer que le mo-
ment n'est plus loin où la police par-
viendra à franchir ce mur. Elle a, en
effet , recueilli ces jours derniers divers
témoignages très intéressants et suit
actuellement une piste qui semble bien
être la bonne. Quant à l'opinion publi-
que, elle accuse ouvertement la tchéka
d'avoir enlevé, séquestré et, peut-être,
supprimé ce malheureux officier russe.

Disons tout de suite que les enquêtes
et recherches de la police confirment
de plus en plus cette opinion que, per-
sonnellement, nous partageons entière-
ment. Mais notre conviction n'étant en-
core basée que sur de simples hypo-
thèses et non pas sur des faits consti-
tuant une preuve irréfutable, nous nous
abstiendrons, pour l'instant, de porter
une accusation nouvelle contre les oc-
cupants du repaire — « diplomatique »,
ô combien ! — de la rue de Grenelle.

Mais ce que l'on peut dire, c est que
si le général Koutepof a vraiment été
enlevé et séquestré par ordre de la
Tchéka, ce ne serait pas le premier at-
tentat de ce genre organisé en France
par des agents soviétiques. Il y en eut
peut-être même plusieurs dont, en rai-
son de la position sociale peu élevée
des victimes, on n'a pas même parlé.
Mais il en est au moins un qui, à l'é-
poque, a fait quelque bruit.

C'était en 1924. Après la tentative
malheureuse de la Géorgie pour secouer
le joug sanglant de la tyrannie bolche-
vique, de nombreux officiers géorgiens
étaient venus se réfugier à Paris. Parmi
eux se trouvait un certain capitaine
Mkeidzé, ancien commandant de la ré-
gion de Batoum. Ce vaillant officier,
très populaire, paraît-il, dans le Cau-
case, avait , durant deux années, sou-
tenu une lutte sans merci contre les
troupes rouges. Aussi, les soviets lui
avaient-ils voué une haine farouche. Ils
avaient mis à prix sa tête : 50,000 rou-
bles-or à qui l'apporterait.

Mkeidzé se croyait cependant en sé-
curité à Paris. Il y vivait humblement,
courageusement , de son travail d'ou-
vrier manuel. Mais autour de lui, sans
qu'il s'en doutât , le Guépéou avait si-
lencieusement tissé son réseau et un
beau jour le fameux tchékiste Vecha-
peli le fit enlever dans un guet-apens
habilement préparé.

On le séquestra, on lui fit subir mille
tortures, on l'enivra de force avec de
l'alcool mêlé de haschich, tant et si bien
que le malheureux, à bout de force,
sombra dans la démence. Et quand les
Géorgiens de Paris découvrirent le lieu
où il était séquestré et réussirent à le
délivrer , ce ne fut plus qu'un pauvre
fou qu'ils tirèrent de là.

L'affaire , alors, fit quelque bruit.
Mais c'était l'époque où le Cartel ré-
gnait — et l'on étouffa le scandale. Il a
fallu l'affaire Koutcrof pc ̂  qu' n ei
parle de nouveau.

Quand il existe de pareils prêcê.
dents, il est bien permis de soupçonner,
là encore, un crime de la Tchéka,
D'autant plus que la disparition du gé-
néral ne peut s'expliquer d'aucune au-
tre façon. On avait, un moment, envi-
sagé l'hypothèse d'une fngue. Le bruit
avait même couru — au fait, il serait
peut-être intéressant de rechercher qui
l'avait fait courir — que le général
Koutepof avait récemment subi de lour-
des pertes en banque. Or, la police, qui
s'est livrée à ce sujet à une enquêta
approfondie, a pu se rendre compte que
le bruit était absolument faux. D'autre
part, de l'avis unanime de tous ceux
qui le connaissent, Koutepof est m»
homme sérieux, qui a du reste dépassé
depuis longtemps déjà l'âge des fredai-
nes, et toute idée de fugue doit dono
être écartée. Au demeurant, des témoins
dignes de foi affirment avoir vu deux
hommes en civil et un faux agent la
pousser dans une auto. On a donc la
quasi-certitude qu'il y a eu enlèvement»

Ce qui nous semble aussi très signi-
ficatif , c'est l'émotion qui s'est emparé*
de la presse soviétique à la pensée
qu'une descente de police pourrait
avoir lien, à la suite de cette affaire,
rue de Grenelle et permettre la preuve
que cette prétendue « ambassade » est
non seulement une véritable organisa-
tion d'espionnage, mais encore une suc-
cursale du Guépéou. Une dépêche da
Riga, en effet , annonce la rupture pro-
bable des relations diplomatiques avee
la France et le rappel de l'ambassade.

« Le bon débarras 1 » C'est là ce que
se sont dit un peu tous les Parisiens
à la lecture de cette dépêche. « Qu'où
les laisse donc partir — etv*en vitesse
encore ! » D'accord. Mais qu'ils nous
rendent d'abord le général Koutepof
sain et sauf , ou qu'ils établissent la
preuve irréfutable qu'ils n'y sont pour
rien dans son enlèvement. Car s'il y a
eu crime, ce crime doit être puni.

• M. P.
Du Temps :
Le débat d'hier, à la Chambre des

Communes, prouve assez que la crise
du travail est plus grave que jamais
de l'autre côté de la Manche, que tous
les efforts du cabinet Macdonald pour
y remédier sont restés vains jusqu 'ici.
M. J.-H. Thomas, lord du sceau privé,
a dû en convenir lui-même lorsqu'il a
reconnu que le nombre des chômeurs
est plus grand aujourd'hui qu'il y a un
an , et lorsqu'il a indiqué qu 'il faudra
prévoir 100,000 ouvriers sans travail
de plus d'ici à quelques semaines. Il
n 'attend le salut que d'une réorganisa-
tion complète de l'industrie britanni-
que. On ne peut qu'être frappé du ton
des explications données hier _ par le
lord du sceau "privé, qui préside le
comité ministériel chargé d'organiser
la lutte contre le chômage si on le com-
pare au ton optimiste des déclarations
que M. J.-H. Thomas fit au mois de no-
vembre dernier à la Chambre des com-
munes, lorsqu'il exposa les mesures en-
visagées par le cabinet pour remédier
à la crise. Les libéraux , tout autant que
les conservateurs, soulignent l'impuis-
sance dont le gouvernement travaillis-
te fait preuve dans ce domaine.

Le chômage
en Grande-Bretagne

A Pétrograd , on a supprimé le télé-
phone à tous les abonnés qui n'appar-
tiennent pas aux catégories des travail-
leurs.

Plus de téléphone pour
les « bourgreois »

Intermède artistique sur la grande patinoire de Davos.

La vertigineuse piste de bob de Davos.

La saison d'hiver dans les Grison?

Paris... Paris !
Un concours avait été organisé â

New-York, auquel participèrent près de
30,000 jeunes filles. Il s'agissait de ré-
pondre à cette question : Pourquoi dé-
sirez-vous voir Paris ?

La meilleure réponse devait, comme
il est logique, être récompensée d'un
prix en espèces; permettant le voyage,
aller et retour, pour Paris, avec frais
de séjour d'une semaine remboursés.

La gagnante avait bien répondu !
« Paris est le cœur du monde, le centre
de l'art , de la mode, de l'histoire et da
romantisme. Le seul nom de Paris est
plein de magie ».

Ce qu'il y a d'amusant, c'est que la
jeune fille américaine gagnante du con-
cours s'appelle Mlle Kaiser !

L'homme de Doorn va en pâlir de
mâle rage.

_a belle plaidoirie
Un avocat parisien, défendant un

vagabond, accusé de meurtre, voulut
attendrir les jurés. Il raconta la vie de
son client avec force détails, tous plus
navrants les uns que les autres. Sa plai-
doirie n 'était pas achevée que l'accusé
sanglotait , s'écriant : « Je ne savais pas
iiue j'a-ais été si n alheureux que en I*
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Demoiselle au courant de la
branche alimentation demande

place de gérante
pour -tout de suite ou date à
convenir (parle 'français et Ita-
lien). Caution et garantie.

Adresser oflres écrites sous B.
M. 714 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche bon ouvrier

ferblantier-
chaisdro.ij .ier

pour la fabrication des réservoirs
de motocyclettes. Entrée Immé-
diate ou à convenir. Faire offre
par écrit sous P. 263 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.
»?????»<» ???^???????̂Jeune homme cherche place

d'aide de maison
où 11 aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'adres-
ser à Ernest Kfahenbuhl, Hasli,
Wimrnis (Berne). -
????»*»??»???»?»?»»?

On cherche pour Jeune Anglai-
se, 20 ans,

place au pair
dans famille ou pensionnat. Par-
le allemand et possède connais-
sances ménage, enfants, bureau.

Demander l'adresse du No 716
au bureau de la FeulUe d'avis.

On cherche honnête

JEUNE FILLE
pour servir dans un .restaurant
ayant, pensionnaires. S'adresser
café dxi Drapeau.. Neuchâtel.

-On.demande, tout;de suite ,¦•

jeune remonteur
consciencieux (né rouillant pas).
S'adresser à Emile Elgentieer, fa-
brique d'appareils de précision,
Corcelles s/Neuchâtel. - . .

Couturière
se recommande pour robes, lin-
gerie, transformations. Journées
et travail à domicile.- . Simonne,
Pourtalès 2.
. La fabrique de CAHIERS d'é-

coles et articles de papeterie J.
RENAUD et Cie, Sablons No 34,
demande

JEUNE HOMME
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-
c'upàtldn. "S'y adresser.

Un homme, d'un. : certain âge
dem'ande du travail soit .pour
nettoyage de parquets

ou emploi au Jardin. S'adresser k
M. L. Martin, chez M. Christener,
Marin.

Garçon
de 16 ans, fort et de bonne san-
té désire place pour Pâques, dans
commerce où 11 pourrait appren-
dre la langue française k fond.
Adresse : Mme El. Steinmaun , Ï8,
Gerechtlgkelt.sgasse; Berne.

magasin avec arriè-
re-magasin

A LOUER
Disponible tout de

suite. S'adresser Hôtel
du Dauphin, Serrières.

Terrain
à louer ou à vendre, 2500 m. —
S'adresser Comba Borel 12.

A louer pour St-Jean les lo-
caux occupés par le magasin de
modes. Treille No 2. Occasion
pour bureaux , etc. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire , 8, rue
Purry.

Magasin
A louer rue des Moulins, un

Joli magasin. Prix très avanta-
geux. S'adresser à M. Oh. Kung,
Quai Ph. Godet 6. c.o.

Demandes à louer
Jeune ménage cherche pour le

24 Juin ou époque à convenir,

iiïîiii
de trois ou quatre chambres, si-
tuation tranquille. — Préférence
entre ville et Monruz. Faire of-
fres écrites sous A. H. 724 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
' Professeur cherche pour avril
ou Juin , au centre de la ville,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
chauffable,- de préférence , non
meublée, pour bureau. — Adres-
ser offres écrites à O. F. 713 au
bureau de la Feuille d'avis.

Qui louerait ou vendrait k (ou
près) Neuchâtel ,

maison
soignée, un ou deux logements.
Terrain ù. bâtir à prix modéré
conviendrait. Offres écrites sous
S. M. 718 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k Neuchâtel , pour
le 15 février ,

chambre meublée
Offres sous chiffres Kc 1263 Q

k Publicltafl . Bâle. 10644 H

Garage
Particulier demande à. louer ga-

rage à proximité Evole-Promena-
de. Noire-Coq d'Inde pour voiture
privée. Offres avec prix sous O.
E. 701 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans, ayant

suivi de bonnes écoles,

cherche place
pour apprendre la langue fran-
çaise. Suivant désir , échange. —
G. Affolter , commerce, Na. Ger-
lafingen (Soleure).

JEUNE FÏLLË
de 19 ans, robuste 'et grande,
ayant déjà été en service , cher-
che place à Neuchâtel ou envi-
rons, pu elle , aurait l'occasion
d'apprendre à fond le français 'et
tous les travaux du ménage. —
Seulement bonnes familles sont
priées de s'adresser en Indiquant
le salaire , à Joh. Rawyler, Krilu-
terkundlger Dllrrcnast prés Thou-
ne. Téléphone 13.58. 

On cherche place de

VOLONTAIRE
à, Neuchâtel , dans bonne famille,
pour Jeune fille, quittant l'école
secondaire au printemps et dési-
rant se perfectionner dans la lan-
gue française. Exigences : vie de
famille et petits gages. S'adresser
â Mme Probst , rue de Fribourg
No 117, Berne.

A louer pour St-Jean, apparte-
ments de trois ou quatre cham-
bres , dépendances , avec salle de
bains, situés à l'ouest de la ville.
Etude Petitpierre ¦ & Hotz.

24 juin
Ecluse, quatre chambres, cui-

sine et dépendances. S'adresser
Comba Borel 12.

A louer , rez-de-chaussée, une
chambre au soleil , cuisine, dé-
pendances, Louis Favre .24 , 1er.

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

A louer villa O cham-
bres, grand, jardin, En-
trée a con Venir. Elude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

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

A louer

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

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

chauffée. Ecluse 25, 2me. '
. T—

Belle grande chambre meublée
Quai Ph, Godet 4, Sme k gauche.

Jolie chambre lndépendahte.
Vue rue du Seyon. Moulins 38,
3me, k gauche. ¦

Chambre meublée. Hôpital ; 9,
4me étage. '.. ..

CHAMBRE MEUBLÉE : ,; .
Bue J.-J. Lallemand 7, Sme.

CHAMBRE MEUBLÉE T~
Indépendante. Trésor 1, 4me.;

CHAMBRE MEUBLÉE T"'
Faubourg de l'Hôpital a, Sme.
A louer JOLIE CHAMBRE , bien
située au soleil. S'adresser Fau-
bourg du Lac 17, au 1er étage.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
3tf> fr. par mois.. — S'adresser
Coq d'Inde 3, au 2me à droite.
~"1 CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg du Lac 19, 2me à dr.

Chambre meublée, soleil , vue.
J.-J. Lallemand 9, 2me. e;o.

PENSIONS
Chambre meublée, ohauffable.

Pension si on le désire. Beaux-
Arts 1, 2me. o.o.

On cherche pour Jeune fille de
16 ans,. '

PENSION
dans bonne famille (avec piano),
à Neuchâtel , pour suivre l'école
de commerce. Adresser offres sous
chiffres Le 1848 Y à Publicitas,
Berne, 6576 B

Belles chambres, avec pension,
pour Jeunes gens. — Gibraltar 2,
1er étage. ; c

^
o.

BELP près Berne
Famille de . toute moralité,

prendrait Jeunes filles ou Jeunes
gens en. pension, bonne cuisine
et soins consciencieux. Très
bonnes écoles secondaires. Prix
fr. 150.— par mois. Pour tous
renseignements, s'adresser k Mme
P. ' Lanfrantfhi, Bel-Air 15. c.o.

Deux chambres
au -, soleil,,-, çontiguës:.. avec sortie
indépendante, k louer à une ou
deux personnes avec bonne pen-
sion. Faubourg de l'Hôpital 12,
2me étage. 

Fr, l30r-
Belle chambre et pension! —

Pension Bardet, Stade 10. e.o.

Jolie chambre et pension
Faubourg dé l'Hôpital 64.

On chercha pour avril ,

PENSION
dans bonne famille k Neuchâtel
pour Jeune garçon suivant l'école
de commerce. Adresser offres et
prix sous M. B. 699 au bureau
de la Feuille d'avis, -..

LOCAL DIVERSES
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir un

petit local
à l'usage d'atelier ou de magasin.
S'adresser Etude . Pierre Wavre,
avocat , Palais Rougemont.

Feuilleton
de la * Feuille d'avis de Nenchàtel »

¦ ¦ ; ________,__

LE CHAT DU BORD
par 80

ERNEST CAPENDU

TROISIÈME PARTIE

Le cadavre d'Algaric était demeuré
dans la position où l'avait laissé d'Es-
tournal. Le sang devenu noir, s'était
arrêté par l'effet de la mort. C'était un
hideux spectacle que celui offert par
ce corps difforme ruisselant de sang
et roidi par la suprême convulsion de
l'agonie.

Les mugissements qui s'échappaient
des entrailles de la terre rendaient celte
scène plus poignante encore.

Comme le bruit du galop du cheval
qui emportait d'Estournal se perdait au
loin , les broussailles s'écartèrent de
nouveau, et un homme surgit , s'élan-
çant d'un seul bond sur la route : cet
homme, c'était Philopen le muet , Phi-
lopen le poulpiean.

Il s'avança vers Algaric , croisa ses
longs bras sur sa poilrine nue et fixa
sur le cadavre du folgôat un regard
empreint d'une sauvagerie féroce , puis
relevant la tête, il fit entendre un cri
rauque, un cri qui n 'avait rien d'hu-
main. Un cri doux et harmonieux lui
répondit , et, de l'autre côté de la route ,
s'élança la mary-morgan, la compagne
inséparable de "Philopen.

EÛe s'avança vers le cadavre que le
gigantesque personnage désignait d'un
geste impérieux. Elle examina un mo-
ment le corps; et , s'agenouillant près
de lui, fit le signe de la croix.

Le muet demeurait immobile. Tout à
coup, il se baissa , saisit la jeune fille
encore agenouillée, l'enleva et appuya
les lèvres sur son front, puis il reposa

doucement la jeune fille à terre en
poussant un cri encore plus rauque que
celui qu'il avait déjà fait  entendre.
• Fouillant ensuite dans les vêtements
en lambeaux qui lui recouvraient la
poitrine, il prit une petite flèche de
bois sur le haut de laquelle il avait
tracé en noir le chiffre 1, et il enfonça
en terre le bout acéré de cette flèche
au-dessus de la tête du folgôat.

Alors, un rire strident , horrible , af-
freux , s'échappa de la gorge du géant ,
et il leva à la fois vers le ciel ses re-
gards et ses bras comme pour remer-
cier Dieu.

QUATRIÈME PARTIE

I

Le pays de Vannes
« Dépouillé des forêts qui donnaient

le mystère à ses enceintes sacrées , par-
semé de pierres druidi ques qui le blan-
chissent sur les landes comme des os-
sements, le pays de Vannes , a dit un
historien breton , a l'air d'un immense
squelette qui , après avoir perdu sa
peau et ses chairs, étale encore au jour
sa carcasse faussée et ses membres dés-
articulés. »

C'est là que se dressent les peulvans
de Bieuzy, de Sarzcau , de Quiberon et
de Gourîn , le menhir gigantesque cle
Loc-maria-ker, qui s'élève à plus de
soixante pieds et sous lequel des trou-
peaux se met t en t  à l' abri , les barrows
et les galgals de Tréhorentec , la pierre
de Plougoumelin sur laquelle on prê-
tait serment , les grottes aux Fées et les
dolmens de Quiberon , de Saint-Nols ,
de Sulniac , d'EIven , de Pluherlin , de
lluffiac , de Sainl-Jean-Brevelay, de
Plaudren.
. Le nom de Morbihan est composé ,
ainsi qu 'on le sait , de deux mots celti-
ques , mor-bihan , signifiant petite mer.

Cette petite mer , qui a valu son nom
au département , est située dans sa par-
tie méridionale , un peu au nord-ouest
de l'embouchure de la Loire ; c'est un
golfe peu profond, mais très étendu,

compris entre les presqu 'îles de Rhuys
et de Loc-maria-ker qui , rapprochant
leurs pointes, semblent avoir dû fer-
mer jadis ce golfe qui aurait été alors
un lac marin et que quelque travail de
la nature aurait réuni ensuite à la
grande mer.

A l'extrémité de la presqu'île de
Rhuys, sur un morceau de terre for-
mant lui-même une seconde presqu 'île
ajoutée à la première, s'élève la petite
ville d'Arzon. En face d'Arzon , les
pieds incessamment trempés dans la
mer, se dresse une montagne qui a plus
d'un point de ressemblance avec celle
de Gibraltar dont elle semble un dimi-
nutif et qui sert de point de mire aux
caboteurs de l'océan.

Cette montagne , cependant , n'est pas
l'œuvre de la nature , c'est l'œuvre de
la main des hommes, c'est un barrow,
c'est là tombe d'un grand commerçant
de la Vénétie. C'était sur cette plage, là
où se dresse maintenant la montagne,
qu 'était sa demeure si somptueuse, sor-
te de petite ville ayant son port dans
lequel rentraient les flottes envoyées
par le commerçant à Parthénope ou à
Phocée.

Sentant sa fin prochaine, le négo-
ciant cessa d'habiter sa demeure et il
se relira dans l'intérieur des terres;
mais , ne voulant laisser à personne le
palais qu 'il avait construit , il fit dé-
molir l'édifice , combler le port et éle-
ver sur l'emplacement une montagne
énorme , afin que plus tard, après lui ,
le lieu ne fût jamais souillé par là pré-
sence d'un autre habitant qui eût pu
venir là bâtir son gîte.

Sous la montagne , il fit prati quai-
une fosse et ce fut là qu 'il se fit en-
terrer. « C'est là qu 'il dort au bruit de
la nier , dit la légende , de la mer, cette
vieille amie qui l'a fait  riche, et,
dans sa tombe, il écoute le bruit mo-
notone de la houle comme une voix
d'associé qui lui rend des comptes. »

Du sommet de cette montagne, le
plus étrange et le plus magnifique tu-
mulus qui ait été élevé peut-être , ï« *Y_2
s'étant au loin sans obstacle et, en tour-
nant lentement sur soi-même, on voit se

dérouler une succession de panoramas
variés.

En se tournant vers le sud , on a de-
vant soi l'océan qui se perd dans le
bleu du ciel; à l'ouest , le détroit fai-
sant communiquer la petite mer avec

, 1a grande, la pointe de la presqu 'île de
Loc-maria-ker avec sa lande unie et
déserte, au centre de laquelle se dresse
menaçant le gigantesque menhir.

rjj jfA l'est, c'est la terre avec les forêts
'dé genêts , les plaines de bruyères, les
champs d'ajoncs s'étendant jusqu 'à Sar-
zeau.

Au nord , s'étend la petite mer avec
sa myriade d'îlots, ce Morbihan aux
flots verdâtres, dans lesquels se reflè-
tent les ombres de l'archi pel avec ses
langues de terre éparpillées çà et là et
aussi nombreuses que les Saint-Jean
dans le calendrier breton. La première
lie que l'œil découvre, celle où l'on
Voit , assis sur un galgal un petit pâtre
aux vêtements blancs, aux longs che-
veux flottants , c'est Galafris , l'île des
Chèvres. A gauche, cette autre , couver-
te de barrows, c'est l'île Longue. Plus
loin , on aperçoit l'île aux Moines , avec
son dolmen , appelé P« autel du sacri-
fice », et ses menhirs qui se penchent
.comme les mâts d'un vaisseau près de
sombrer. Plus loin encore , c'est l'île
d'Artz , toute dépouillée de ses forêts
de pins et qui , désolée , dresse sous le
ciel ses cromlec'hs, ses dolmens , ses
peulvans tachés de mousse marine.

Quand le vent souffle avec fureur ,
quand le ciel est noir , quand le flot se
rue avec rage , la montagne se détache
comme un bloc noir au milieu d'une
mer d'écume. A son sommet , on sent
les ébranlements de sa base et parfois
des vagues effrayantes , arrivant de la
grande mer et de la petite , viennent se
heurter , enveloppant le barrow du
vieux commerçant dans leurs manteaux
liquides.

Ce jour-là, où commence la quatriè-
me partie de ce récit , le vent ne souf-
flait pas avec trop de violence , la mer
était calme, le ciel pur , et l'œil pouvait
s'étendre au loin , car la limpidité de
l'air était grande.

Ce jour-là , c'était l'un des derniers
jours de janvier de l'année 1800, l'un
des premiers jours de pluviôse de l'an
VIII ;  il élait quatre heures du soir , le
pâle soleil d'hiver, qui avait br.illé de-
puis quel ques heures, descendait rapi-
dement à l'horizon , enfouissant son
disqité rouge dans les flots et éclairant
de ses derniers rayons deux hommes
dont les silhouettes se détachaient au
sommet de la montagne d'Arzon.

De ces deux hommes, l'un était en-
tièrement vêtu de noir et sa tête était
abritée soùs un chapeau de feutre à
grands bords ronds , tel qu 'en portaient
lès ministres de Dieu: cet homme était
l'abbé Bernier.

Son compagnon , qui portait le costu-
me des paysans bretons aisés , était un
homme de taille au-dessus de la
moyenne, aux épaules larges, carrées,
gras et replet de sa personne. Son vi-
sage était beau , son teint frais , son œil
clair , son regard assuré et son attitude
fière. Il portait , au revers de sa veste
de gros drap, le petit guidon sur lequel
était brodé le Sacré-Cœur au .milieu
d'une couronne blanche et qui était la
décoration adoptée par tous les roya-
listes.

Il y avait près de trois heures qu 'ils
étaient là sur le sommet de la monta-
gne; tournés vers le sud , leurs regards
paraissaient interroger la haute mer
avec une attention extrême. Cetle mer,
était absolument déserte , pas une voile
n 'apparaissait au loin.

L'abbé étendit  la main vers l'ouest et
désignant le disque rouge qui dispa-
raissait rap idement  dans les flots:

— Le soleil se couche , dit-il , il va
faire nu i t ;  espérez-vous encore?

Le compagnon de l'abbé examina de
nouveau l'horizon à l'aide d'une lor-
gnette marine qu 'il venait de prendre
dans la poche de sa veste.

— Rien! dit-il après un assez long
silence.

— Vous voyez que les Anglais vous
manquent  de parole, car la mer est
belle , le vent favorable et cependant
pas une voile n 'est en vue.

— Cela est vrai.

— Alors... que décidez-vous, Mon-
sieur Cadoudal?

Le chef royaliste réfléchit sans ré-
pondre.

— Que décidez-vous? reprit l'abbé.
Et comme Cadoudal gardait toujours

un profond silence:
- T- La durée de la - suspension d'ar-
mes signée en décembre dernier par
MM. , de Châtillon , d'Autichamp et de
Bpurmont a expiré, poursuivit l'abbé,
il faut maintenant que les chefs ou si-
gnent une paix définitive ou se déci-
dent à entreprendre sur-le-champ nne
lutte à mort avec une armée formida-
ble, car l'armée que le premier consul
vient d'envoyer en Bretagne est forte
de plus de soixante mille hommes... Et
il faut le reconnaître , Monsieur , il faut
savoir se dire la vérité pour éviter l'ef-
fusion d'un sang innocent: en 93, dans
le premier enthousiasme de l'insurrec-
tion , nous n 'avons pu vaincre les seize
mille hommes de la garnison de Mayen-
ce, que pourrions-nous faire aujour-
d'hui contre soixante mille hommes dc
troupes , les premières de l'Europe ,
Monsieur; des troupes dont une moitié
seulement vient de suffire pour jeter à
la mer les Russes et les Ang lais!

Georges Cadoudal ne répondit rien
encore, il paraissait plongé dans les ré-
flexions les plus sombres.

— Sur la rive gauche de la Loire ,
poursuivit l'abbé , entre Saumur , N antes
et les Sables, en un mot , dans la vieille
Vendée , épuisée d'hommes et de tou-
tes choses, on éprouve une fatigue ex-
trême. Sur la rive droite , autour du
Mans , on est plus las encore. D'un bout
à l'autre de la Vendée et de la Breta-
gne, on confère à cette heure sur le
parti à prendre , vous ne l'ignorez pas,
Monsieur!

— Précisément, dit Georges en redres-
sant la tête , mais d'autres sont d'un
avis contraire à celui que vous émet-
tez, Monsieur l'abbé.

(A SU1YKEJ

Le Poulpiean

AVIS
j9 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 ; Il
faut répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant,

_^p- 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.

Administration
de la

Fenille d'avis de NeuchSrel

LOGEMENTS
~

A louer à Saint-Biaise
appartement de deux chambres,
pour le 1er mai , à: personnes

( tranquilles. — S'adresser k G.
. Nlederhauser, négociante Salnt-
Blalse. '~ 

24 juin 1930 
~

, A louer à Fontaine-André, &
trois minutes de la gare, beaux
appartements modernes, trois et
quatre chambres, tout confort.

-S'adresser k J. Malbot , Fahys 27.

COLOMBIER
pour le 24 mare ou ' époque à

' convenir, logements de trois
'.chambres et dépendances , chauf-
fage central et chambre de bains
; installée, dans situation agréa-
ble. Tout confort. Prix fr. 1100.-

'Maison familiale de cinq ou six ,
-chambres avec confort moderne. •
Ecrire à case postale 24 à Co-
lombier. ¦

 ̂A louer en ville, pour le 24
Juin 1930, bel appartement de
six pièces, cuisine et dépendan-
ces. — Etude Dubied et Jean-
neret, Môle 10. 
' A REMETTRE TOUT DE SUI-
TE OU POUR ÉPOQUE A CON-
TENIR , appartement de trois
chambres et toutes dépendances,
•aux Fahys. Etude Baillod et Ber-
ger, c.o.

Rue de la Serre
dans maison d'ordre, bel appar-
tement de cinq chambres et tou-
'tes dépendances, balcon et vue,
a> louer pour le 24 Juin.

Etude Rossiaud, notaire
Salnt-ponoré 12

A LOUER
A MARIN, Cité Martini, petite
maison de quatre ojhambres et
toutes dépendances. — Eau, gaz,
électricité. Petit Jardin. Pour le
1er avril 1930. .

S'adresser Etude THORENS, '_
'Baint-Blaise. c.o.

A louer logement propre , deux
chambres, soleil. S'adresser Cha-
vannes 6, au magasin.

Pour tout de suite ou date à
convenir, appartement de quatre
pièces, alcôve, bain, chauffage
central. Beaux-Arts 9. c.o.
. A louer pour le 24 Juin,

joli appartement
de six chambres, belle situation.
Faubourg du Lac 21, 2me.

PESEUX
'î  A louer , pour ie 1er mars ou
.date k convenir. Granges ? Vt ,
i2me étage, petit appartement au
soleil, dé deux ohambres, cuisi-
ne et dépendances. Gaz et élec-
tricité. — S'adresser ' à Arthur
Martin, Beauregard 3. Neuchâtel.

¦ ¦ M_
I I I
__« il H—SB_______

Boudry
A louer pour époque à conve-

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

POUR TOUT DE' SUITE OU
JBPOQUE A CONVENIR , A LOUER
AUX POUDRIÈRES , appartement
de quatre pièces, dépendances,
chambre de bains, balcon , bow-
¦grlndow. Etude Baillod _ Berger.

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

__________H______M

A louer pour le 24 j uin

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

On cherche
pour une Jeune fille, sortant de
l'école secondaire au printemps,
une place dans une petite pen-
sion. On accepterait . aussi une
place dans une bonne famille
près de Neuch&tel , pour appren-
dre la langue française.

Adresser offres a A. Krauchi ,
Statlonsvorstand S E F T I G E N
(Berne).

JEUNE FILLE
robuste, quittant l'école à Pft-
ques, cherche place dans très
bonne maison privée, pour le 1er
mai. " — S'adresser k Frltz-Ferd.
Klopfenstein-Peter, Laupen (Ber-
ne).

JEONE FILLE
de bonne famille (canton de Ber-
ne), connaissant les travaux de
ménage et sachant aussi faire la
cuisine cherche place dans bonne
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres BOUS P 341 N à Publicitas,
Neuchâtel. JH 10227 N

PLACES
On cherche pour Pâques, bra-

ve Jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux de mai-
son dans ménage de quatre per-
sonnes. Vie de famille. Adresser
offres à, fijme JUnl , Tûss, winf
terthour. ;

On demande pour Genève une

jeune cuisinière
activé et sérieuse. Entrée : 1er
mars. Bonnes références. Ecrire à
Mme Ch. Odier, 48, Granges Fal-
quet , Genève. JH 30905 A

On demande tout de suite ou
pour date k convenir,

JEUNE FILLE
active et propre, pour ménage
soigné. Bons gages. S'adresser k
Mme Jeltler, Beaux-Arts 18.

On .cherche

VOLONTAIRE
ou bonne à tout faire dans fa-
mille de la ville, pour aider au
ménage. Se présenter le Jeudi en-
trq 2 et 4 heures, chez Mme
Schmidt, Sablons 32, 1er.
I i I I ¦ I I il. I I !¦ ¦ I .

On demande pour
tout de suite une

bonne fille
pour faire les cham-
bres et aider à la oui-
sine, éventuellement
sachant cuire.

S'adresser Hôtel du
Dauphin, Serrières.

On demande pour le 1er mars
ou date k convenir une

bonne à tout faire
sachant cuire, parlant français et
de toute confiance. Bons gages.
Certificats. — S'adresser k Mme
Georges Cottier, Môtiers (Val-de-
Travers).

JEUNE FILLE
sachant le français est deman-
dée pour s'occuper de deux, «n«
fants,' ainsi que des travaux de
ménage. .y

Demander 1'sdresse du No 897
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour 1er mars,

jeune cuisinière
propre et travailleuse, bien re-
commandée, et

femme de chambre
parlant français, sachant coudre
et raccommoder. — Se présenter
avec certificats chez M. Ed. Mat-
they, Faubourg du Château 7.

Une

sténo-dactylographe
français et allemand , est demandée comme correspondante
pour la direction d'une importante fabriqu e de Bienne. —
Adresser offres sous chiffres C 1054 J aux Annonces-Suisses
S. A., Bienne.

¦——¦—¦¦___¦¦_ —_—_¦——-!¦ ¦ mi _¦ —-i—nrnr—HI-II-M«-T J

Fabrique de

dents artificielles
cherche

démonstrateur
¦

pour visiter dentistes et laboratoires de prothèse den-
taire de la Suisse romande, éventuellement France et
Italie. . Mécaniciens de langue française, présentant les
qualités exigées pour cet emploi , sont priés de faire Jes
offres avec références sous chiffres B 595 Z à Publicitas,
Zurich.

¦_¦¦¦ _¦¦ ¦_¦»_¦_¦¦_¦_ ¦___—___ ¦-_ —mm*ma ******a*mmmm*

On cherche pour Winterthour

vigneron célibataire
pouvant travailler seul, pour la culture et la surveillance de
vieilles et nouvelles vignes et pour soigner deux chevaux.
Doit savoir conduire et monter ; préférence serait donnée à
militaire (conducteur , train ou dragon).

Connaissance de l'allemand pas nécessaire.
. Age, 25-30 ans. Salaire selon entente. Place stable. —

Adresser les offres avec copies de certificats et photographie
à David Schellenberg, zum Stelnbock , Winterthour ou à
Constant Gj rard , pépiniériste , le Landeron , qui renseignera.

. Je cherche, pour entrer prochainement,

vendeuse
ayant connaissance de la branche alimentaire. Références de
1er ordre exigées. Se présenter ou faire offre, avec copies de
certificats >à Tell Renaud , négociant , Cernier. Téléphone 97.

On demande une

JEDNE FILLE
de 16 à 18 ans pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser à
la charcuterie Chédel , à Bôle.

EMPLOIS DIVERS
Manœuvre

cherche emploi quelconque. Con-
naît les chevaux. S'adresser route
de la Gare 10, Saint-Blalse.

On cherche

charretier
ayant si possible permis de con-
duire. S'adresser k A. Burkhalter,
Manège 25.

On demande une

jeune fille
pour aider dans l'atelier. — A la
même adresse, on demande une

apprentie brodeuse
M. et H. Dennler , Seyon 12, 1er.

Joune homme de 20 ans cher-
che place de J

volontaire
où U- pourrait se perfectionner
dans la langue française. Offres
sous ohiffres Te 1209 Q k Publl-
cltas, Bfile. 10649 H

On cherche pour tout de suite

jeune sommelière
pour bon café!

Demander l'adresse du No 723
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune tupi
23 ans, quatre ans de pratique ,
cherche pour le 1er mars . ou à
convenir place stable et d'avenir
dans commerce ou bureau. Faire
offres sous P 233 N à Pnblleitas,
Neuchâtel. P 233 N

On cherche pour

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

Jeune filles ayant travaillé dans

imprimerie-reliure
cherche place analogue.

Même adresse : PENSION' pour
ouvrières.

Demander l'adresse du No 680
au bureau cle la Feuille d'avis.

Fabrique de sirops et liqueurs
du Val-de-Travers cherche pour
tout de suite

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

A la même adresse. . on. cher-
ché pour, fin avril uti '

apprenti de bureau
Faire offres sous P 23-1 N à

Publicitas , Neuchâtel. P 231 N

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

Jeune boulanger - pâtissier do
23 ans, sérieux et travailleur,
cherche place de

volontaire-pâtissier
Bonne références à disposition.

Faire offres à H. Spahr,
Lengnau près Bienne.

Assujettie couturière
cherche travail en ville ou en-
virons. S'adresser Usines 60, Ser-
rières.

Nous cherchons
pour jeune fille de 17 ans, ayant
terminé l'apprentissage de cou-
turière et qui a travaillé pen-
dant six mois comme assujettie,

place chez couturière
pour aider dans l'atelier et un
peu au ménage. — Offres s. v. p.
au Jugendamt n Stelnmtihie-
gasse 1, Zurich.

On demande un

domestique
de campagne sachant traire. —Bons gages. Entrée k convenir.
S'adresser à H. Feuz, Trois-Rods
sur Boudry..

ÉCHANGE
Avocat habitant village au bord

du lac de Zurich désire placer au
printemps sa fille de 15 ans dans
bonne famille' de Neuchâtel ou
environs, en échange d'une Jeu-
ne fille du même âge. Vie de fa-
mille et bons soins exigés. Ecrire
sous H. W. 725 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERDUS

AVï 13
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 Viésel, Boudry.

Remerciements

Apprentissages
Jeune homme, Intelligent et

fort , pas en dessous de 16 ans,
pourrait entrer tout de suite¦ comme

apprenti boulanger
à de favorables conditions, chez
W. Schneider, Nordstrasse 114,
Zurich VI.

g Les enfants de Monsieur H
H -Iules SENNWALD, très tou- M
M chés des nombreux témol- M
M gnages de sympathie reçus, H
¦ tant pendant la maladie 9
ra qu'à la mort de leur cher B
B père, remercient sincèrement n
fl toutes les personnes qui ont B
H pris part k cette douloureu- H

U Neuchâtel, 5 février 1930. M

K
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W ^a_ HH _i__P %WêP 4, rue de S'Hôpiîal Un costume de ce tissu donne toute satisfaction — Un essai vous en convaincra \m >i- ii ^$-» <&SB ___£# îf^

U ifc@mentissage ¦
M _© €Oi_ i_@rce m
', ' * est demandé pour septembre ou octobre pour i.;. i

Suisse- allemand intelligent, de bonne famille, .
I \ f ayant suivi la 2me et la 3me années de l'école
l
;> ' j de commerce. Oh préférerait fabrique impor- B- ./;
' tante ou commerce conséquent pouvant ini-
'. tier le jeune homme à tous les travaux
f ,  I de bureau. — Prière d'adresser offres sous :

i P 281 ft" à Publicitas, Neuchâtel. f
;

AVIS DIVERS
E®®EB®E®HHHE®®®®®®®____
l__ Monsieur et Madame Marc BOVET ont la grande W__ joie d'annoncer la naissance de leur petite __j

E Jacqueline-Madeleine H
_â] LEI
rjji Grandchamp-Areuse, le 4 février 1930. |lgj

È®H@®a®®®a®®®®®®®__®®__

LE COMTE DE MONTE -CRISTO
La nouvelle et formidable adaptation du célèbre roman d'A. Dumas

Un film parfait qu'on ne se lassera Jamais de revoir
Dés vendredi _ f_ f_̂ ^^' A I f ____ C3> /"'  ̂I B {"*% mmS ï̂ffS Dés vendredi

prochain JO**  ̂ "̂̂  *~ Mrv/LLv/  ', K̂J|î prochain Ë

ilB_lf̂ R____I____£____^



AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Pnrry 1 Neuchâtel

A vendre
petites maisons

et villas
k Neuchâtel, Saint-Blalse, Lan-
deron - Neuveville, Colombier,
Chambrelien, de 11 ,500 à 35,000
francs. 

Maisons locatives
avec jardin

k Neuchâtel , Boudry. Bevaix,
Saint-Blalse. Toutes bien situées
et d'un rapport Intéressant.
Tous renseignements sans frais.

A vendre
terrain à bâtir

dans belle situation au-dessus
de la ville, près du funiculaire.
Vue étendue, nombreux et
grands et beaux arbres. — Con-
viendrait pour villa (un ou deux
logements). 

A vendre à Bevaix
dans magnifique situation près
de la gare,

belle maison
d'habitation

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

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

petite viila neuve
de cinq chambres, bain, chauffa-
ge central. Jardin. — Situation
agréable.

A vendre

petite
pr@pr"été

comprenant maison d'habitation,
granges, écurie, étables à, porcs,
place, jardins, vergers arborlsés,
champs, vignes et bols. Conte-
nance 6 poses vaudolses, dans la
Vully vaudois. — S'adresser :
Hoirie Gentlzon, rue Centrale 2,
LAUSANNE. Tél.. 23884.

Emplacement» spéciaux exigés, 20 Va
de surcharge-

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

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

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

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

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

|g|j| Bataillon des Sapeurs-Pompiers
Ipjpll Neuchâtel
vfôiÊti \ Les sapeurs de la classe 1889, atteints par la
^-G -""̂  limite d'âge prévue par le règlement du Bataillon,
peuvent rendre leurs effets au bureau du bataillon, accompa-
gnés du livret de service.

Le Commandant.

R£p_Iipe et Canton de Seacbatel

VENTE DE BOIS
L'Etat de Neuchâtel fera ven-

dre par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues le samedi IS
février, dés les 13 h. J^, les bols
suivants, situés dans * la forêt
cantonale de l'Eter :

30. stères hêtre et divers
. 550 fagots
200 verges

15 tas perches et tuteurs
6 billons sapin cub. 3 m0 68

Le rendez-vous est k 13 h. 80
a, la Baraque de l'Eter.

Saint-Blalse, le 4 février 1980.
L'Inspecteur des forêt»
du 1er arrondissement.

_d»_~l VlliIiE

||P NEU CHATEL

Forêt ie Ohanmoni
La Direction des forêts de la

ville de Neuchâtel vendra aux
enchères publiques, le samedi 8
février :

Div. 24 Terrleux :
77 stères sapin
15 stères hêtre
13 stères chêne

1030 fagots
8 stères charronnage

4% tas tuteurs
9 troncs

87 perches 940 m.
Rendez-vous des miseurs k 14

heures à la maison du garde fo-
restier au Plan.

Neuchâtel , le 5 février 1930.

Direction
des forêts ct domaines

5̂[Z~| VILLB \

||P NElCflÂTEL
O scia rai ion ,,.

pour immeubles
' Los personnes domiciliées dans

le ressort communal de Neuchâ-
tel et qui possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du
canton, ainsi que les personnes
non domlcllées a Neucbàtel mais
y possédant des Immeubles, sont
invitées à remettre k la direc-
tion des finances communales,
jusqu'au 16 février 1930. une dé-
claration signée Indiquant avec
l'adresse du contribuable, la si-
tuation et' la valeur des dits Im-
meubles.

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

Neuchâtel, le 28 janvier 1630.
Direction des finances.

j»<<S(« I VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. L. Damia de
construire une maison d'habita-
tion k la rue Matile.

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

Police des constructions.

gp̂ ng conmUNE

jjp CORNAUX
VEMTE BE BOIS

DE FED
Le samedi 8 courant dès 13 b.

30. la commune de Cornaux ven-
dra par vole d'enchères publi-
ques, aux conditions habituelles,
les bols suivants situés dans les
forêts de la Côte de Bamp et de
la côte des Bourgeois :
220 à 230 stères rondins et quar-

telage foyard.
2000 gros fagots,
1000 petits fagots.

Rendez-vous des amateurs sur
le chemin neuf de la Côte de
Bamp.

Cornaux, 4 février 1Ô30.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On offre à vendre
pour sortir d'indivision

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

PESEUX
Pour sortir d'Indivision, à ven-

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

On offre à vendre au centre de
la Ville de Boudry une maison
comprenant : quatre logements,
terrasse, lessiverie, caves, atelier
et magasin.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Albert de
Coulon. à Bondrv.

Vente aax enchères
d'un Immeuble

Les héritiers de Henri-Léon
Studler dit Steudler exposeront
en vente aux enchères publiques
lo Jeudi 13 février 1930 à 11 h.
du matin h la salle du Tribunal
de Boudry à Boudry, l'Immeuble
suivant ï \ . -

Cadastre de Peseux
Article 10Ô4 {Mille soixante

quatre) Aux Pralaz, bâtiments,
Jardin, vignes et verger de sept
mille cinq cent cinquante-deux
mètres carrés (7552 mJ).

Pour prendre connaissance des
conditions d'enchères, s'adresser
au notaire Albert de Coulon a
Bondrv.

Petite maison
de cinq chambres, écurie, garage,
eau et _ectriclté et terrain at-
tenant k vendre. Ecrire sous
chiffres M. P. 636 au bureau de
la Fenille d'avis.

Immeuble à vendre
au Landeron

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

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

ENCHÈRES
OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY °"

Enchères publiques a Peseux
Vente définitive

L'office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, le mardi 11 février 1930, dès 14 h- 30, rue du
Temple 6, à Peseux, les objets suivants dépendant de la
succession répudiée de Df&rue Périllard, savoir :

un lit complet à deux places, une pharmacie, des tables,
des tables de nuit, des chaises, des buffets, une commode, une
glace, une machine à coudre à pied, un bureau deux corps,
une pendule ancienne, un milieu de chambre, un potager à
bois, un réchaud à gaz, un lot habits, chapeaux et lingerie,
des tabourets, ustensiles de cuisine, vaisselle, du bois bûché,
un chevalet et seilles à lessive et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant confor-
mément à la loi.

Boudry. le 6 février 1930.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : H.-C. MORARD.

A VENDRE
A vendre une

bonne génisse
Srête k vêler, chez Ernest Furrer,

haumont.

A VENDRE
40,000 kg. de très bon regain,
10,000 kg. de betteraves fourra-

gères,
10,000 kg. de belles carottes

jaunes.
Pour une partie on prendrait

du bols de feu en paiement.
Schaffner et Staub, La Sauge

(Brove1). i
: ' ' ¦ i—

Ouverture de la pêche

Bondelles
Soles d'Ostende — Colin
Cabillaud — Merlans

Morue au sel
Filet de morue

Harengs salés, fumés
en gelée et en filets

Rollmops — Bismark

Volailles de Bresse
Poulets de grains
Poules a bouillir

à fr. 2.25 là livre
Pigeon* - Dindes

GIBIER
Civet de lièvre
à fr: 2.50 la livre

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

Grosses Grives, 90 c
Saucissons foie gras

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6> rue des Epancheurs
Téléphone 11

m. Fins de séries
|fl De très j olis gants

j à manchettes 4M 95
[ M  soldés à I

i GUYE - PRÊTRE
¦H Saint-Honoré - Nunia Droz

¦ m_ uu_mmm*ma******m*****_m*

l
La Bicyclette du

connaisseur
Fini , irréprochable

Solidité incontestée
Prix très modérés

Maison de vente A. Don-
zelot, place Hôtel de VUle.
Neucliâtel.

Baisse 
sur ¦ ¦ ' ' .
choucroute de Berne —
à Fr. 45 0. le kg. 

Compote aux raves —
à, Fr. 40 c. le kg. 

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre à bas prix un

grand potager
A visiter samedi ou dimanche,

rue _ ". Flandres 7. Sme k droite.

Belle occasion
Plusieurs beaux duvets édre-

don ; plusieurs matelas bon
crin : paillasse k ressorts pour
divans turcs, très propres, à bas
prix. — S'adresser Linder-Ro-
gnon. Anclen-Hôtel-de-Vllle.

Du mercredi 5 au mardi f _ \  £& Tlfefjff TE." éT_t. Dimanche, matinées
11 février \j i &%, if_ i  _W9 %$ dès 2 heures

Un film classique. Une belle œuvre cinématographique
Avec partition d'orgue

on LA SŒUR BLANCHE DE SAINT - GUY
Location : Magasin Hug _ Cie. Téléphone 877.

An prochain programme : Son grand CSUp, avec Harry Piel

| CARBOLINEUM
R soluble

I « MAAG »
I DROGUERIE

IViésel
J Seyon 18 Grand'Rue 9 ft

|| NEUCHATEL |
I S. E. N. _ JL 5% I

m Pèlerines
] caoutchouc

*'! pour entants, soldées avec

1 20°/o
1 GUYE-PRÊTRE
] $M Suint Honoré Numa Droz

(______! j_fflaK ______

Timbres-poste
Envol à, choix depuis S fr. les

100 pièces, avec participation au
C O N C O U R S  PHILAÎÊLIQUE
mensuel. Achat-Echange. Tout
m'intéresse. M. Junod, rue Neuve
No il. t;fln<ftrm".

A vendre un

fourneau à pétrole
un dit à gaz, un réchaud k gazi
S'adresser Serre 3, 2me étage, le
matin. , • •-

wntyM it-téy

Réduit de 70 % le tra-
vail comptable. Balance
Journalière. Toutes sta-
tistiques utiles obtenues
sans peine. Comptabilité
de caisse et d'exploita-
tion combinée ; convient
à n'importe quel genre
d'entreprise : 20,000 ins-
tallations en service. —
Prospectus sans engage-
ment. . ,

Comp tabilité Ruf S. A.
Lausanne, 3, rue Pichard
Zurich, Lôwenstr. 19.

Collaborateur pour la ré-
gion: Henri Frossard,

_,. . La Tourelle, Pesenx.

Gramophone
beau meuble et k l'état de neuf.
k vendre. — S'adresser Pâtisse-
rie Mâcher, nie de la Treille.

o/ôaéf é

tossomnâÉon)
«WW ' **•¦'*•_»+*,- r *f.*f t ' *t*t**J.it*\1ta4ê\*f*Ê*

ENDIVES
Fr. 0.40 le demi-kilo

Eurs-Jt nouveau
très fin, fr. 6.— le litre

Comptoir Vlnlcole, Ecluse 14
A vendre choix de

meubles anciens
chea Joseph Kuns. Fleurier.

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

G. GERSTER
St-Honoré 3, 1er étage.

' Très grand choix. Prix
modérés. Location de dé-
corations pour bals et

| soirées. Expéditions au
dehors.

1 " ' 'Tous
Accessoire s

pour
cycles et motos

Siège arrière : tont
en ressorts, à partir

de 18 fr.
Feux arrière pour

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

Expédition rapide
par la poste.

Succursale CONDOR
A. Donzelot

! Place Hôtel de Ville,
Neuchâtel. Tél. 16.06.
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A vendre Fiat 501
conduite intérieure, quatre plates, 7 XA HP., sortant de revi-
sion, complète, lumière automatique, pneus neufs, Soléx, mo-
teur en parfait état de marche. Taxe payée pour 1930. Fr. 2800
au comptant — Adresser offres écrites à G. R. 720 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Pùarmacie- Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 •- NfcUCHAÎEl

Contre
la toux _es enfants

l e SIROP PECTORAL
spécial est apprécie

des mamans
Prix du tlacon. . Fr. 1.SC

ISramdphone
avec disques à vendre bas pris.

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

MOTEUR
Motosaeoche 2 "cylindres, refroidi
a l'eau , 6 HP a, vendre, complet.
Prix d'occasion. K, Frey, Renens
(Vand). 

Jeune veau
à vendre, chez MM. Colin frères,
Serroya snr Corcelles.

(tel-pif
démontable, neuf , à vendre. 8'a-
dresser fe Mme Cattlri. Cote 2.

Forte baisse 
sur conserves "de ¦¦
Seethal, Saxon : 
Poire» blanches, ———en moitiés *̂ 
en boîtes 1 litre % litre
à Fr. 1.50 0.85
Rcines-Clantle 
an naturel : ; 
en boites 1 litre _ litre
à Fr. 1.20 0.75

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre

chiens de chasse
Plusieurs petits chiens de

chasse figés de deux mois, de
chienne courante et basset. —
Pau! Sehneltter. Chantemerle 6.

NIÉ! OiSI
une chambre à coucher complète,

acajou,
une salle a. manger cerisier,
style moderne et en parfait état
à vendre à conditions avanta-
geuses.
Adresser offres écrites h _, _. 718
au bureau de la Fevllle d'avis.

Moteur amovible
d'ancienne réputation,

2 H, 6, 14, 20 HP.
grand modèle avec démar-

reur électrique.

Bachmann-Bosshardt & Co,
Schindlerstrasse 22, Zurich 6.

On offre k vendre, pour la gar-
de, un

chien loup
de dix mois.

demander l'adresse du Ko 717
au bureau de In Feuille d'avis

A vendre petit *

harmonium
Bas prix. Max Meuron 2, 1er, ft
droite.

htOàOsacoche
5 HP, supersport modèle 1829
avec éclairage Bosch, claxon,
maohlne ayant roulé 200 tan. est
à vendre: avec FORT BASAIS et
garantie de l'usine, pour ¦ cause
achat auto. "-_ - "

S'adresser à Alb. StaùffeTi1 r_a
du Collée. Peseux. Tél. 71.14.

7000 kg. de foin
de Ire qualité, a vendre, 400 kg.
d'orge du printemps pour semens;
un char a échelles léger, deux
colliers de vache, k l'état de neuf
et une faucheuse k un cheval
avec appareil mixte neuf. S'adres-
ser à E. Fischer, a Cortaillod.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion un

établi de menuisier
avec accessoires. Faire offres avec
prix sous S. T- 721 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame cherche

petit commerce
épicerie-mercerie, à Neuchâtel ou
environs ; prendrait aussi géran-
ce ou représentation. Bonne cau-
tion. Ecrire sous M. B. 722 au
bureau ds la Feuille d'avis.

Ut d'enfant
On demande à acheter un Ut

d'enfant en fer. très propre. —
Adresser offres écrites a B. _. 719
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
On demande k 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.

AVIS
aux automobilistes
Je me rends à domicile dès au-

jourd'hui pour l'entretien o* ré-
parations de voltiire de tous gen-
res. Edouard Blnggell, mécani-
cien. Parc* 65a, N-ûchâteL

Faites

vos circulaires
V

vous-même
avec le
concours du

PELIKANOTYP
Appareil à reproduire

le plus prati<iue,
le plus avantageux,

Demandez notice
ou démonstration à

buro - office -
bienne

rue Feldeck 4 a |

Laiterie-Crémerie
Marg. GERBER

Chavannes 23 - Tél. 16.17

Fromage
Emmenthal d'hiver,

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

n—i»— n J m.u-.i ni_jui_i_sii,m_ms.i

Le magasin d'artic les de Voyage, maroquinerie f ine,
parapluies et voitures d'enf ants

Rue de la TreilSe 8, à Neuchâtel i
organise une Vente spéciale d'articles légèrement déf raîchis et

I

hors série dont les prix sont considérablement baissés. L'ache-
teur avisé qui prof itera de cette vente réalisera un sérieux bé-
néf ice tout en achetant des produits dont l'excellente qualité a

f ait notre réputation. |

Nous mettons en vente des i
Sacs de dame Sa.s de voyage

| Perte-trésors S.it-cases
Pochettes ; Couvertures de voyage
Portefeuilles Pautoufles de voyage
Porfemonhaies Boîtes à cals
Serviettes d'affaires Trousses de voyage
Porte-musique Boîtes à cigares et cigarettes 1
Manicures Etuis à cigarettes 1
Buvards Parapluies 1
Voitures d'enfants Pousse-pousses 1

I

Tous ces articles seront exposés disti nctement sur des iJ
étalages spéciaux, à l'intérieur du magasin. Demandez 1

à les voir sans aucun engagement. 1

Et enf in, af in que personne ne se dérange inutilement, et dans 1
le cas où les articles f aisant l'objet de cette vente spéciale ne

c conviendraient pas, 1

S NOUS OFFRONS EXCiPTIONNEUEMENT I

I sur toute autre marchandise en magasin
i Cette vente ne sera que de courte durée, et les prix consentis

valables seulement pour paieme nt au comptant.
i PAS DE CHOIX PAS D'ECHANGE |



I_e pré jugé des «générations»
,; Depuis quelques années on ne parle

• en littérature que de « générations ».
'C'est un usage sans doute hérité de la

1 • vie militaire où l'on compte par « clas-
. ses », et peut-être aussi de la vie sco-

laire où les divisions semblent, aux yeux
des gamins, séparées par des abîmes :

. les « moyens » sont des géants auprès
<•-) des « petits » qui semblent des pyg-
| niées auprès des « grands », lesquels ne

,j fcont pour nous que des enfants ou des
i adolescents en culotte courte .

Quoi qu'il en soit, on n 'a jamais t n t
ouï parler de la différence que l'ordre
de naissance met, parait-il , entre les

: ; hommes. Et ceux qui ont inventé ce
lieu commun pourraient bien en pâtir

; un jour. Car il ne faut pas laisser dans
; toutes , les . mains des armes ou des
| outils dangereux : l'idée de génération

est de cette espèce, encore qu'elle soit
; niaise et mal fortdée.
; ;Je connais.un jeune ménage, ou plu-
: tôt un ménage de gens encore jeunes.

Le mari a trente-sept ans, la femme
trente-cinq. Ils se sont mariés dans

=."'• l?âge tendre. Ils ont eu un fils aussi-
i tôt, avant la guerre. Ils ont le physique,
. les mœurs, les modes les plus moder-

' !- n'es qu'on puisse imaginer ; et, pour
" personne, ils n!offrent aucunement l'as-

pect de maturité que leurs pères ou
grands-pères auraient eu au même âge.
Leur rejeton a été élevé comme un frè-
re cadet ;' ils s'en vantent. Ils lui ont
demandé l'affe ction plutôt que le res-
pect, ils se sont amusés de lui, ils s'a-
musent avec lui. C'est un grarçd gar-
çon de "dix-huit ans, ou .presque. Il a
naturellement avec .ses;père et- mère de
petits sujets dte ' querelle. Et déjà il
commence à leur dire : « Vous ne com-
prenez rien à ma génération ! »

Les voilà navrés, poussés au rang
des ancêtres, et bien surpris de s'y
trou ver. . Voulez-vous un autre exemple 1
Le plus récent lauréat du prix Con-
court s'est fait une renommée spéciale :
il passe . pour le héraut des âmes mo-
dernes, de leurs angoisses et de leur
inquiétude. Chacun sait qu'il a quelque
trente ans et qu'il exerce le métier de
professeur libre. Or j 'ai lu l'autre jour
dans une feuille parisienne un articu-
le! écrit à sa louange par un de ses
anciens élèves, qui semble avoir un
talent précoce. Celui-ci proteste : « Le
romancier ne représente pas l'esprit
des jeunes d'aujourd'hui ; il est en de-
hors. Les jeunes, ceux que je crois
connaître, sont d'une génération qui
(etc.)... » Voilà le verdict Et voilà le
résultat moderne des préjugés.

Qu'est-ce qu'une génération ? Il fau-
drait d'abord le définir au juste. Si on
se réfère à l'origine, c'est essentielle-
ment le groupe des fils par rapport à
celui dès pères, ou de ceux qui au-
raient pu les engendrer. Vingt ans en
moyenne ne fait pas assez pour les
séparer. Aussi a-t-on touj ours admis
qu il y avait une génération tous les
trente ans. Ce qui n'empêche qu'on
traduise par « génération » le mot qui
en latin correspond . à « siècle ».

Imp laque aeternam timuerunt saecula
noctens. :.-

On a même, toujours considéré que
l'ensemble des hommes qui vivent en
même temps, et qui ne sont ni enfants
ni vieillards, constituent une généra-
tion : on en sort, on y entre par pro-

* motion ou radiation, comme dans l'ac-
tivité qui n'a pour issues que la re-
traite ou la mort. Mais ceci est encore
assez vague. Nombre de gens sont en
avance ou en retard sur ce qu'on est
convenu de nommer leur époque, selon
leur caractère, selon la famille d'esprits
où ils appartiennent. Au fond il n'y a
pour catégories que des tempéraments,
un jeune : élève gourmé et sérieux de
l'Ecole des sciences politiques est plus
près de son grand-père, le conseiller

, d'Etat, que tel vieil , écrivain bohème,
qui est, littéralement, le fçère de cer-
tains garnements... Joignez à cela l'in-
fluence de. la classe sociale, du métier,
de la région où on habite, de la vie
citadine ou rurale que l'on mène, et
vous comprendrez'' ce qu 'a de sot et de
factice le culte» de la chronologie en la
matière.

¦Pourquoi donc, direz-vous, s est-on
' avisé d'instituer une telle superstition ?

Eh ! c'est par une espèce de corporatis-
me jaloux, assez semblable à l'arrivisme.
Et c'est aussi par suite de l'inepte idée
de la modernité. Celle-ci est-elle en soi
moderne Je n'eu crois rien. Telle que
nous la connaissons, ce sont des gens de

; 1910,qui l'ont lancée, â leur grand dom-¦'-*inage d'ailleurs... ' En 1920, elle fut re-
prise par de plus jeunes : et depuis lors,
elle est accaparée tour à tour par de

'/petits écrivains qui bientôt supposeront' qu'une génération change tous les deux
j aus, et n'avoueront jamais qu'une géné-

ration,; c'est l'ensemble de leurs camara-
1 des. ¦'; . :,

Que dis-je ? Cet aveu m'a été fait* un
jour par un jeun e homme, charmant de
tous points, qui justement dirige une re-

vue bien connue comme « organe de la
génération nouvelle ». Lui, du moins, il
sait ce qu'en vaut l'aune. II sait très
bien qu 'il ne parle qu 'au nom de cinq
ou six amis, et le mot de génération
n 'est autre qu'un synonyme du mot équi-
pe. De loin , je veux dire quand nous se-
rons tous objet d'histoire, on confondra
cette équipè-là avec ses rivales et con-
temporaines, et on parlera de la géné-
ration de 1930, comme nous faisons de
celle de 1830, en 'englobant les gens nés
sur le revers du dernier siècle. Lamar-
tinè et' Hugo, et même Gautier sont en
somme de la même génération à nos
yeux ; et quand on songe que Glatigny
est mort avant l'auteur des «Misérables»,
que Boùilhet est mort avant celui de
« Jocelyn » (qui a continué de produire
dans l'âge avancé), cela vous montre
que le livre le plus menteur est sûre-
ment le calendrier si l'on veut prendre
une idée de la succession véritable des
hommes ' sur là terre !

On répondra que nous vivons â nne
époque exceptionnelle, et que les tour-
nants de l'histoire, tant blagués, y sont
particulièrement brusqués. Que surtout
la guerre a coupé en deux les fils d'un
mêpie siècle... Ouais, à condition qu'on
l'ait faite. Un homme resté civil durant
les hostilités a paru souvent aux com-
battants un être lunaire et invraisem-
blable, fût-il leur contemporain. Et il
n'y à rien de spécifique pour leurs ca-
dets dans le fait d'avoir « grandi pen-
dants? la tourmente », d'en avoir senti
le frisson, etc., etc. Souffrez que je me
demande si le <mal du siècle » qu'on a
réinVpnté pour le centenaire du roman-
tisme ne serait pas une fiction commo-
de pour littérateurs. L'« inqu iétude »
tant vantée a appartenu à toutes les
époquesi L'affaire Dreyfus a créé des
Jean Barois, l'anàrchisme, le néo-chris-
tianisme, le symbolisme ont donné
presque autant» de rebelles que la guer-
re de 1914. Rimbaud était un Rimbaud
même avant telle de 70. Et si l'on y son-
ge, on sera stupéfait de songer que la
génération des « doctrinaires » et celle
des « Gilets-rouges » aient coexisté, co-
habité. On serait mal venu à confon-
dre, sous prétext e d'histoire et de dat-
tes, M. Thiers et Ozanam , Ingres et De-
lacroix, les saititrsimoniens et les par-
nassiens, les amis de Lamennais et
ceux de Renan , qui venaient tous deux
de Bretagne ! Au fond , il n'y a là-des-
sous que confusions commodes, thèmes
à campagnes littéraires, à manifestes,
et rarement à chefs-d'œuvre... Il y a,
enfin; un préjugé simpliste et puéril du
chiffre, de là numérotation : cela dis-
pense d'analyser la réalité morale, cela
permet.de crçer un «tchin » factice
entre les êtres qui , sans cela, sont beau-
coup plus mêles et métissés qu'on ne
pense. Et; si les générations ne sont pas
spécialement « modernes », l'attention
qu'on leur prête correspond bien à un
vice moderne, -l'oubli de la qualité au
profit de la quantité.

(« JJ'Europe centrale ».)
" i' André THERIVE.

l_es Blase
1. Une évasion sous la Terreur

. A Paris, en pleine Terreur. A la pri-
son de la Force, où sont entassés par
centaines les suspects réservés au tri-
bunal de Fouquier-Tinville, est détenu
Un citoyen d'Avignon, nommé Ripert.
Ce malheureux provincial ne connaît
personne à Paris ; mais l'un de ses com-
patriotes de Vàucluse, un artiste, nom-
mé Sébastien .BJaze, ayant appris sa dé-
tention s'est mis en tête de le soustrai-
re à l'échafaud. Ça presse, car Ripert
doit figurer dans l'une des très pro-
chaines fournées.. Blaze se rend à la
Force, parvient à voir le prisonnier ,
lui glisse dans là main une lime au
moyeu de laquelle Ripert sciera les
barreaux de son cachot et un sac plein
d'écus qu'il "jettera par poignées s'il est
poursuivi en s'enfuyant par les rues,
procédé infaillible pour retarder ceux
qui lui courraient sus. Une fois hors de
la. Force, Ripert n'aura qu'à gagner la
rue du Cherche-Midi ; c'est là qu'habite
le généreux Blaze : celui-ci , pour que
l'évadé puisse reconnaître la maison où
il est attendu , laissera sa fenêtre ou-
verte et jouera du, clavecin dès la tom-
bée de la nuit ; c'est, en effet , le mo-
ment où le détenu pourra facilement
.déj ouer la surveillance des geôliers.

Ripert réussit à scier ses barreaux , à
dépister les gardes-chiourmes, et à sor-
tir de la Force. A peine dehors, parmi
les passants, il s'avisa, terrifié , cra'il
ignorait totalement le chemin à suivre
pour gagner la rue du Cherche-Midi.
S'informer ? Il n'y pouvait songer.
Soudoyer un guide ? C'était risquer
l'arrestation. Il résolut de s'en remettre
au hasard ; il n 'était jamais venu à- Pa-
ris que pour entrer en prison ; il n'a-
tait aucune idée de l'immensité de la
ville et encore moins de sa topogranhie.
Il n'est pas inutile d'observer que la
Force, aujo urd'hui détruite, se trouvait
dans le quartier Sn'nt-Antnine et que
la rue du Cherche-Midi , qui existe en-
core et a conservé son vieux nom. est
située ri sns les confins de Vaugirard , à
près d'une lieue de'la prison. TmaTine-

,1-011 l'angoisse d'un homme dont la vie
est en. jeu, s'il rie trouve au plus tôt rn

refuge et qui erre dans l'inextricable
dédale des rues. $ans savoir -s'il est près
ou.s'il s'éloigne de l'endroit qu'il cher-
che ? Aux carrefours il n'Ose' hésiter,
crainte que son indécision n 'éveille les
soupçons ; peut-être, en prenant à gau-
che, va-t-il tourner le dos au salut ; s'il
oblique à droite, 'ne i^ncontrera-t-il pas
une patrouille, c'est-à-dire la mort ? Et
Ripert va, serrant son sac d'écus qui
pèse, parfois tournillant dans un la-
cis de , ruelles tortueuses dont il ne par-
vient pas à- .se débrouiller, parfois ar-
pentant d'interminables faubourgs, tout
en jardins, presque la campagne, reve-
nant , sur ses pas, reconnaissant des
portes devant lesquelles il a déjà passé,
allant néanmoins, sans s'arrêter, éper-
du, suant , fourbu , hors d'haleine...

Blaze avait ouvert sa fenêtre et s'é-
tait- mis à son clavecin vers neuf heu-
res du soir ; il eut bientôt épuisé son
répertoire ; mais comme il ne jouait ,
cette fois, ni pour son plaisir , ni, bien
sûr,_ pour celui de ses voisins, il s'en
offrit une seconde audition , puis une
troisième ; vers minuit , il en était aux
arpèges et aux gammes, décidé à ne pas
s'interrompre ; à l'aube, après huit
heures de clavier forcé , il tapait les tou-
ches au hasard , pour faire du bruit ,
rompu de fatigué , tombant de sommeil,
et, comme il s'essuyait le front , il en-
tendit dans la rue" déserte, « des pas
précipités, un souffl e haletant , un bruit
d'argent secoué ». Il descend quatre à
quatre ses étages, à temps pour rece-
voir dans ses bras Ripert qui , après dix
lieues peutrêtre de randonnées et de
circuits, a trouvé la rue bienheureuse ,
tenant toujours son sac d'écus, et dé-
faillant d'angoisse, de joie et d'épuise-
ment. Blaze . le garda caché pendant
deux jours, trouva le moyen de le faire
sortir de Paris et jamais plus n'apprit
ce qu'il; était devenu. Lui-même retour-
na bientôt en Avignon , nommé par le
Directoire administrateur du départe-
ment de Vàucluse. C'est tout ce que
l'Histoire sait de lui : à coup sûr c'é-
tait un homme de bon cœur et de grand
courage, car ils n 'étaient pas nombreux
ceux qui , la Terreur passée,, pouvaient
se flatter sans Rnsconnade d'avoir frus-
tré d'une tête la guillotine.

_e second Blaze
Sébastien Blaze eut un fils, prénom

mé Fn nçois.. Quand ce garçon ei * ax

teint sa quinzième année, il vint à Paris
dans l'intention d'y faire son droit. Il
semble qu 'à cetle époque, — c'est-à-
dire vers l'an 1800, — la bourgeoisie
élait plus aventureuse qu 'aujourd'hui;
on ne suivait guère les chemins battus ,
et les jeunes gens, au lieu d'aspirer à
un emploi tout de suite lucratif , cher-
chaient surtout à satisfaire leurs curio-
sités et à courir un peu la prétentainei
C'est pourquoi , en lisant les mémoires
du temps, on y voit passer plus de fi-
gures originales, plus de fantaisistes*plus d'enthousiastes qu'on n'en ren-
contre en notre siècle prati que. Ainsi ,
François Blaze, envoyé dans la capitale
pour y étudier les Pandectes et la
procédure, entra dans l'atelier de Da-
vid , qui , pour 12 francs par mois, ré-
vélait les secrets de son art à tout un
petit monde de rapins. Sauf la pein-
ture, Blaze apprit là tous les métiers,
car les nouveaux venus, étant au servi-
ce des anciens, allumaient le poêle, fri-
cotaient le déjeuner , faisaient les cour-
ses, lavaient les brosses et grattaient les
palettes. Pourtant , sans avoir jamai s
touché un pinceau, François Blaze y
conquit la gloire : beau comme Anti-
nous et bâti comme Apollon , il eut
l'honneur de poser pour le grand pein-
tre, dans le plus simple des costumes, le
Homulus du tableau des Sabines qui,
exposé, au mois de nivôse an VIII , dans
une galerie du Louvre, suscita l'admi-
ration de tout Paris. Passé de l'atelier
de David à celui du peintre Ducreux,
dont la fille , Clémence, était alors cé-
lèbre, autant par son talent que par
sa beauté, Blaze fut encore portraituré
— cette fois en buste seulement —
par cette charmante artiste , dont les
grâces portaient ombrage à celles de
Pin'angible citoyenne R-écamier. Et, ce
qu'il y a de singulier, c'est que, de ces
deux ateliers de peinture , le jeun e Bla-
ze sortit musicien , premier prix de
forte-piano et premier prix de compo-
sition du Conservatoire.

Ce qui n'empêche qu'où le retrouve
en province inspecteur de la librairie ,
sous-préfet , journalis te, avocat , rentrant
enfin à Paris après quinze ans d'absen-
ce, marié, père de trois enfants et en-
detté de 37,000 fr. Nul souci : au débot-
té, il va sonner à la porte de Berlin , le
directeur du « Journal des Débats », et,
sans être connu de lui, s'érige avec

aplomb en critique musical, est pris a
l'essai... Succès foudroyant. A son pré-
nom de François il a substitué celui de
Castil , qui , joint à son nom de Blaze, lui
attribue une sorte de parenté imaginai-
re avec le héros de Lesage, « Gil Blas »,
Son véritable patron , auquel il ressem-
ble par l'esprit , la bonne humeur, la dés-
involture et le dédain profond des dif-
ficultés de la vie. Lors de la révolution
de 1830, Ja famille de Castil-Blaze vi-
vait donc à Paris, dans un modeste lb-
gement de la rue Buffault : le fils, Hen-
ri, — 20 ans, — s'essayait à écrire pour
le théâtre ; ses deux sœurs cadettes,
Christine et Rosalie, fort sérieusement
élevées par leur mère,, l'aidaient aux
soins ménagers : on menait un train très
bourgeois, en dépit des fréquentations
artistiques, et , le dimanche, le père de
famille emmenait tous les siens au mu-
sée et les conduisait devant le tableau
des d Sabines », leur faisant admirer le
« Romulus »qu'il avai t été en son prin-
temps et attestant avec orgueil « qu'on
n'en faisait plus comme ça ».

Un nouveau venu
Dans ce ¦ sémillant ' intérieur, Henri

Blazè introduisit , vers cette époque-là ,
un camarade qui, lui non plus, n'était
pas banal : c'était un jeune homme gra-
ve, ayant dépassé- la trentaine ; son ap-
parence , sérieuse déconcertait un peu.
Fils d'un horloger savoyard, ehvoyé tout
enfant au lycée Louis-le-Grand, il avait
été', dès le premier contact avec ses con-
disciples, éborgné par un coup de poing.
IL rêvait de l'Ecole normale, mais le
manque de ressources l'obligeait à ga-
gner; sa vie et il se résigna à entrer dans
une fabrique de produits chimiques di-
rigée par Etienne Jouy, le futur acadé-
micien, — autre personnage peu ordi-
naire qui, pendant la Terreur, par amu-
sement , avait tout tenté pour être guil-
lotiné et n'avait pu y parvenir. Le jeune
Savoyard ne réussit pas dans la chimie ;
travailleur obstiné, il apprit l'anglais
sans maître, collabora à la « Biographie
des contemporains », — 50 fr. par mois,
— fut prote dans une imprimerie, à for-
ce ..de travaux nocturnes et d'économie
farouche acquit un petit mobilier, loua
une mansarde rue de Fleurus, connut
enfin le bonheur du chez soi. Pas long-
temps, car une nuit, en rentrant de son
labeur, il-vit ses pauvres meubles brisés
dans la rue : la maison brûlait et les

pompiers les avaient jetés par la fenê-
tre, 'i < ..

Ce désastre ne contribua pàs> comme
bien on. pense, à dérider le sinistré : il
se plaça comme correcteur à l'impri-
merie Everat, rue du Croissant, et cet
emploi le mit en relations avec quel-
ques littérateurs : il connut là Eugène
Sue, les poètes Brizeux et de Vigny,
le docteur Véron ; l'ambition -le prit :
à l'époque où il fut présenté à la fa-
mille Blaze, il dirigeait une petite re-
vue qui comptait 300 abonnes , et il
touchait de ce fait un traitement de
100 francs par mois ; il lui était en plus
assuré deux francs de prime pour cha-
que abonnement . nouveau : c'était su-
perbe ; il est vrai que, pour ce prix-là,
il travaillait sans désemparer .de l'aube
à minuit, et se traitait de 'fainéant
quand , tué de fatigue, il avait dormi
plus de cinq heures. Si froid, si austère
qu'il parût , cet obstiné avait un cœur :
il s'éprit de Christine Blaze et déman-
da sa main, qui lui fut refusée ;' l'habi-
tuelle taciturnité de ce soupirant ef-
frayait la jeune fille. A quelque temps
de là , il réitéra sa démarche, et fut
accepté ; mais bientôt Christine reprit
sa parole et rompit les fiançailles ï elle
le jugeait décidément trop gravé, et
ses parents s'inquiétaient de ce préten-
dant sans avenir. Repoussé donc une
seconde fois, il écrivit à celle^qu 'il ai-
mait une lettre d'adieu si triste, si dé-
licate, si discrète, si éloquente de ré-
signation ct d'humble amour, contenu,
que Mlle Blaze en fut attendrie : le ma-
riage fut célébré à Notre-Darae-de-Lo-
rette, le 24 octobre 1835, et, jre' soir , on
dînait en famille aux « Frères Proven-
çaux ». Personne ne se douta que cette
pieuse cérémonie et celte modeste bom-
bance tiendra ient un jour leur placé dans
l'histoire littéraire ; C'est pourtant ce
qui arriva, car il est temps de révéler
le nom de l'heureux étioux : JJ'.' s'appe-
lait François Buloz, et la petite revue
aux 300 abonnés était intitulée. « Revue
des Deux Mondes ».

D'exceptionnelles archives
Mme Marie-Louise Poillerou,, petite-

fille de cet homme fameux dont les
deux mondes, en effet, viennent de cé-
lébrer l'œuvre immense* possède un
trésor inestimable. Durant plus de qua-
rante ans qu'il présida aux destinées de

la « Revue », Buloz n'a pas détruit un
seul papier : lettres d'affaires ou autres,
exploits d'huissiers, quémanderies, in-
vectives, adulations, menaces, remercie-
ments, vers badins de;, circonstance, il
a tout gardé, tout classé ; et si l'on son-
ge que ses correspondants avaient nom
Hugoj Dumas, Musset, Balzac, Vigny,
Sainte Beuve, George Sand , Mérimée,
Phllarète, Chasles, Sandeau, Gustave
Planche, Guizot, Gousin , Ampère,
Thiers... — pour n'en pas oublier, il
faudrait un Bottin d'illustres — on
comprend que ces milliers et ces mil-
liers d'autographes forment un dépôt
d'archives privées auquel nul n'est
comparable. D'autant que le rude Buloz
-— que ses collaborateurs ne se pri-
vaient pas de comparer à un hérisson
-*- se montrait pour eux un père, qu 'ils
le prenaient pour confesseur — et pour
banquier. Sa bourse, souvent bien plate ,
n'était jamais fermée pour eux et il ne
manquait pas d'en tirer le billet de
mille ou le simple louis nécessaires au
payement de leurs fredaines.

De temps à autre, Mme Marie-Louise
Pailleron entre-bâille la porte de son
trésor ; elle vient de nous l'ouvrir toute
grande et de publier les plus précieux
de ces documents, en deux volumes qui
sont l'Histoire secrète et nous dévoi-
lent les dessous du monde des lettres
depuis 1830 jusqu 'en 1848 — le plus
Beau temps du romantisme. (François
Buloz et ses amis. La vie littéraire sons
Louis-Philippe. La Revue des Deux
Mondes et la Comédie-Française , 2
vol. in 8° avec gravures.)

Eh bien 1 oui , Buloz était un bravo
homme, un grand esprit , un sage im-
passible parmi la sarabande de vanités
et cle rivalités jalouses qui tourbillon -
nait autour de lui , et ' décidément
Christine Blaze avait fait un beau ma-
riage. Chaque jour , elle se félicitait de
Son bonheur : croyante en ces com-
pensations mystérieuses si frappantes
en certaines existences , elle se plaisait
à raconter le dévouement de son aïeul
pour' le pauvre Ripert , l'évadé de la
Force, et elle imaginait , peut-être , sans
lft. dire, que cette justice immanen te
entre " les mains de laquelle est la ba-
lance" des destinées humaines , acqui t ta i t
envers elle la dette du prisonnier sau-
vé de l'échafaud par un air de clave-
cin.

i „__ , . G. LENOTRE.

(De notre correspondant de Zurich.)

Ce n'est un secret pour personne
que le coup qui consiste à enlever une
automobile, et à s'en servir ensuite
pour faire une balade en joyeuse com-
pagnie (en allemand , on donne à cette
manière de s'approprier momentané-
ment le bien d'autrui le nom caracté-
ristique de « Strolchenfahrt », ce qui
veut dire « course de vaurien») ,  est
devenu extrêmement fréquent , surtout
dans les grandes villes ; à tout mo-
ment, en effet , les journaux signalent
la disparition d'une voiture quelcon-
que, que l'on retrouvera peut-être, plus
ou moins endommagée, au bord d'une
route abandonnée. Il semble bien que
les juges soient décidés à trouver un
moyen de sévir plus énergiquement
contre les amateurs de courses auto-
mobiles à bon compte ; mais ils ne
peuvent aller au-delà de la loi, qui,
dans des cas semblables, n 'admet que le
vol de benzine ; il leur est aussi loi-
sible, bien entendu, de doser la ré-
pression selon le degré de danger
qu'ont fait courir les automobilistes
improvisés aux gens circulant sur la
voie publi que (que l'on songe, par*

exemple, aux frasques possibles d'un
chauffeur ivre, l ivresse se rencontrant
presque toujours lorsqu 'il s'agit de
« Strolchenfahrten ! ). Mais peut-être
bien que l'on trouvera un jour le moyen
de prendre au collet un peu plus
énergiquement ces voleurs d'un genre
spécial ; le code pénal fédéral ou une
loi fédérale sur la circulation automo-
bile rendront sans doute cela possible.

Les tribunaux zuricois viennent de
nouveau de s'occuper d'un cas sembla-
ble. Le 28 septembre dernier , un indi-
vidu, L., avait jugé bon de s'approprier
une voiture qui stationnait à la Bade-
nerstrasse ; il était environ minuit. L.,
joignant l'utile à l'agréable, se mit à
jouer au chauffeur de taxi, transpor-
tant diverses personnes contre espèces
sonnantes, pour ramener, en fin de
compte, la voiture — qui était celle de
son maître — devant le garage. L'on-a
évalué à cinq francs la valeur de la ben-
zine qui fut brûlée pendant ces randon-
nées nocturnes ; plainte ayant été por-
tée par le propriétaire de la voilure, L.
fut condamné à quatre jours de prison ,
sans application du sursis. Peine sévère,
si l'on tient compte des- condamnations
qui avaient été prononcées jusqu 'alors
dans des cas analogues !

N en croyant sans doute pas ses oreil-
les, au prononcé d'une sentence telle,
L. a cru bon d'en appeler au jugement ,
estimant que payer de quatre jours de
prison quelques misérables litres de
benzine était tout de même un peu ex-
cessif. Mais il en a été pour ses frais ,
heureusement ; bien plus , le tribunal su-
périeur, auquel L. avait adressé son re-
cours, a prononcé un jugement qui cons-
titue bel et bien un précédent , et qui
donnera sans doute Ji réfléchir aux in-
dividus qui se chauffent du même bois
que L.

Le tribunal a, en effet, statué que
lorsqu 'une voiture était enlevée pen-
dant que le propriétaire vaque à ses
occupations, la voiture ne pouvant être
garée ailleurs, Ton était en présence
d'un vol qualifié. Dans le cas présent
toutefois, le propriétaire lésé ne se
trouvait que pour son plaisir dans l'é-
tablissement près duquel il avait posté
sa voiture, de sorte que L. a commis
un vol simple ; la condamnation à qua-
tre jours de prison n 'en a pas moins
été confirmée, sans qu'il y ait sursis.
A la bonne heure !

Désormais, les voleurs d'autos sa-
vent à quoi ils s'exposent ; il sera in-
téressant de voir en quoi consistera la
condamnation lorsqu'il y aura eu vol
qualifié.

Ajoutons que. le tribunal de district
de Zurich vient encore de juger deux
jeunes gens coupables d'avoir effectué
sur des motocyclettes « empruntées »,
39 courses diverses, et subtilisé au sur-
plus diverses pièces d'outillage ; con-
damnation : six et trois mois de réclu-
sion. Ce n'est pas volé !

Contre ceux qui
,, empruntent " les autos

Les colons esthoniens
en -Russie

Le ministère esthonien de Tinteneur
est depuis ces derniers temps l'objet
d'un nombre considérable de demandes
émanant de colons esthoniens établis
en Russie 'qui le supplient de les auto-
riser à rentrer dans leur pays, d'origi-
ne, la vie en Russie leur étant , décla-
rent-ils, devenue insupportable.

Les colons esthoniens, en tant qu'a-
griculteurs et fermiers disposant d'une
certaine aisance ont tous sans excep-
tion été classés par l'autorité boiché-
viste dans la catégorie de koulaks ou
paysans riches et sont l'objet de persé-
cutions intolérables.

La question de la modalité et des
procédés sous lesquels le gouvernement
esthonien pourra venir au secours de
ses natienaux en.Russie aura sa solu-
tion d'ici peu.

(Correspondance particulière.)

Quel canton a le droit de
percevoir l'impôt successoral ?

Un ancien administrateur qui avait
travaillé, durant toute sa vie, au service
de la même caisse, dans une localité
du canton de Neuchâtel, ayant pris sa
retraite, était tombé malade. Il dut quit-
ter son domicile pour se faire soigner.

Pendant son séjour à l'hôpital, il fit
résilier le bail de son appartement., et
vendre son mobilier. Le traitement fini,
il se décida à entrer dans une maison
de repos du canton de Vaud, à proxi-
mité du domicile de sa sœur, l'un des
derniers parents qui lui restaient. Il
laissa toutefois à son notaire l'adminis-
tration de sa fortune et fit transporter
à son nouveau domicile quelques meu-
bles qu'il avait tenu à conserver. Ceci
se passait au printemps 1928 II mourut
en octobre de la même année.-. ,

Les deux cantons de Vaud et de Neu-
châtel prétendirent percevoir l'impôt
successoral. Un arrangement n 'étant
pas intervenu entre eux, la question fut
soumise au Tribunal fédéral. Celui-ci
vient d'écarter la prétention du fisc
neuchâtelois et d'admettre celle du fisc
vaudois.

Conformément à sa jurisprudence
constante, le Tribunal a affirmé à nou-
veau qu'il ne fallait pas partir de la
notion du domicile civil pour détermi-
ner le domicile fiscal , mais qu'il fallait
avant tout considérer les liens maté-
riels existant entre le défunt et tel lieu
déterminé.

En l'espèce, la résiliation du bail,
> la vente du mobilier, le transfert des

divers meubles conservés indiquaient
.que le vieillard avait voulu rompre tout
lien avec son ancien . domicile, où il
n'avaU du reste plus guère de contem-
porains, étant donné son âge ; il avait
certainement eu l'intention dé passer
ses derniers jours là où il est mort , ce-
ci d'autant plus que, du fait de.son.état
de santé , il avait besoin de soins conti-
nuels et dévoués. U ne pouvait dès lors
plus être question pour lui de retour-
ner à son ancien domicile, où il n'avait
plus personne qui eût pu s'occuper de
lui.

Dans ces conditions, le canton de
Vaud était fondé à réclamer le paye-
ment de l'impôt successoral •

Au Tribunal fédéral

L I B R A I R I E
L'abbé Fouque, par Honry Bordeaux (de

l'Académie française). — Flammarion ,
éditeur, Paris.
La nouvelle collection consacrée au cler-

gé Ue -b ranco s'ouvre par uue belle vie Ue
l'abbé Fouque, le « saint n de Marseille ,
que le talent d'Henry Bordeaux a su l'aire
revivre pour nous. Fils d'un portefaix
marseillais, venu du peuple au sacerdoce ,
l'abbé touque a été le piètre du peuple ,
penché sur les misères ies plus atroces ,
ne doutant de rien , surmontant tous les
obstacles pour en triompher. Sa chanta
ne connaissait pas d'impossible ; il jouait
la difficulté, no comptant pas sur soi ,
mais sur Dieu seul , qui no l'abandonnait
Jatuais. Simple vicaire, iuquiétant  ses su-
périeurs par des ardeurs découcortautes,
il dirige tout un peuple de sou confession-
nal, puis il commence à édifier la série
des œuvres qui lui ont survécu : protec-
tion de la jeune fille , hospitalité de nuit ,
placement des filles-mères , œuvres de
l'enfance délaissée, do l'enfance coupable ,
dé l'enfance anormale ; tout ce qui vient
à lui suscite uue fondation, un abri , où il
relève

^ 
guérit , enseigne, usant sa vie ani-

mée d'une charité sans bornes. Il rassem-
blé d'infatigables dévouements et , comme
régulièrement il n 'a rien pour commen-
ter, pour acheter les terrains et les mai-
sons nécessaires, il va de l'avant pour que
lés concours suivent. « Voici longtemps
que je travaille avec l'abbé Fouque, dit
quelqu 'un, toutes ses œuvres ont ainsi
Commencé, et toutes ont réussi. » U sus-
citait les générosités comme les dévoue-
ments.

L'auteur de « La glorieuse misère des
prêtres » vient d'ajeuter un beau livre à
Son œuvre, un portrait digne de cetto bel-
le figure. Mais c'est aujourd'hui la riches-
se de gloire d'un saint prêtre qu 'il nous
donne à contempler. 11 n 'hésite pas à ap-
peler son héros un géant de charité , et la
leçon de « I/abbé Fouque » est bion quo
l'homme qui se donne tout entier à Dieu
est invincible.

Marise, lille de la liberté, roman, par
Trilby. — Flammarion, éditeur , Pans.
Sous les espèces d'un roman frais, sou-

riant , vivant , émouvant , qui fera — celui-
oj r aussi — la joie de son immense Clien-
tèle, Trilby nous donne aujouru 'hui un
livre qui apparaît comme une des plus
Sortes œuvres de l'année. L'esprit de la
jeune fille moderne ! De la j eune fille
émancipée ! — mais à cent lieues d'être
une « garçonne x. — de la bachelière, fille
dé famille, sportive, intelligente , libre, qui
vraiment ne peut p.us se faire à cette dos-
tinée « rétrécie » qui a été, pendant tant de
siècles, celle de ses grand'nièrès... avant le
mariage.

Supposez qu'une enfant de vingt ans,
« Manse » — répondant juste à toutes ces
conditions —supposez qu 'elle veuille, com-
me une autre, vivre sa vie... mais une vie
honorable, supposez que la politique l'at-
tire, que, rompant avec ses parents— ef-
frayés par toutes ses audaces — elle en-
treprenne d'être secrétaire d'un parlemen-
taire fatigué, puis, devienne, prenant sou
essor, présidente de l'association ues «suf-
fragettes militantes s... Sa vie sera-t-etle
remplie ? No restera-t-eJe pas tristement
vide î L'amour — quelle a écarté, malgré
u4 mariage de façade — la maternité
dont, forcément, elle doit se tenir écartée,
toute cette « carrière :> humble et sacrée
qui fut à travers les âges et reste la car-
rière de la femme, ne se rappelleront-ils
pas à elle comme une douce et impérieuse
loi ?

C'est l'art — profondément humain et
pathétique — de Trilby de rendre , par un
enchaînement de touches psychologiques
aussi discrètes que puissantes, nécessaires
et comme fatals les coups de théâtre les
plus surprenants. Est-ce le hasard do cette
visite à l'œuvre de l'Armée du Salut qui,
subitement, fera trouver à * Marise * son
« chemin de Damas M En tout cas, il se
pourrait aussi que a Marise », fille de la
liberté » fit, pour le plus grand bien de
la France, retrouver soudain Te sien à
toute une génération. y , -

Annuaire des autorités fédérales 1930.
JSdité par lTmprimerie fédérative S. A
de Berne, avee le concours du secréta-
riat des Chambres fédérales.
t!o petit volum», très bien présenté, est

l'auxiliaire indispensable de tous ceux qui
suivent les affa ires fédérales avec atten-
tion. Tout citoyen s'intéressant à la com-
position des plus hautes autorités du
pays, trouvera dans cet ouvrage, un grand
nombre d'indications sûres et utiles. U
ne s'agit pas, en effet , d'un annuaire bour-
ré de renseignements administratifs, mais
bien d'une publication donnant la photo-
graphie de chaque membre do nos autori-
tés. En regard do la photo , de brèves indi-
cations biographiques.

C'est ainsi qu'en feuilletant l'annuaire
dos autorités fédérales , on assiste au défi-
lé des corps suivants : Conseil fédéral,
Tribunal fédéral , Tribunal fédéral des as-
surances, Conseil des Etats, Conseil na-
tional, etc.

Ce n'est pas tout, vous verrez encore
avec plaisir, reproduites avec un gcût par-
fait, les salles où siègent nos autorités
supérieures ainsi que nos principales vil-
les suisses.

En plus, figurent la liste des groupes et
un appendice donnant la répartition des
sièges dans les salles des Etats et du Con-
seil national.

Le correspondant parisien du « Jour-
nal de Genève > parle d'un débat auquel
ont donné lieu au Sénat français la
question du baccalauréat et de l'ensei-
gnement secondaire. H dit :

Le sénateur Mario Houstan et les
autres orateurs qui ont parlé après lui
ont particulièrement insisté sur la dé-
gradation — le mot n'est pas trop fort
et il est de circonstance — du bacca-
lauréat, à la fois couronnement de l'en-
seignement secondaire et porte d'entrée
de l'enseignement supérieur. On est
unanimexà dénoncer la diminution de
qualité qu'enregistrent des épreuves
d'ailleurs mal conçues et mal dirigées.

L'ignorance d'un nombre croissant
de Candidats est incroyable. M. Roustan
a cité quelques faits amusants. Un élève
déclare tranquillement que Roileau est
« le plus grand satyre de son siècle ».
Un autre, ayant à commenter une pen-
sée de Sainte-Beuve, écrit : « La Sainte
avait raison ». Un troisième loue les
pièces de La Bruyère. A quoi bon mul-
tiplier les exemples ? Ils ne signifient
du reste pas grand'chose en eux-mêmes.
De tout temps on en a relevé d'analo-
gues. . Cependant, il semble bien établi
que les cas d'ignorance grossière sont
beaucoup plus nombreux que jadis et
c'est un indice dont il faut tenir
compte.

Ignorance crasse

Accédant au désir de 1 enfant, nous allons nous mettre à l ouvrage avec une
caisse démontée.

Sans raboter spécialement les planches, nous couperons les cinq pièces qui
forment la caisse : deux longs côtés en forme de trapèze isocèle ( trapèze régu-
lier), hauteur : 15 cm.; largeur : 43 cm.; base : 34 cm.; deux petits côtés de .même
forme : 15 cm. de haut ; 23 de longueur et 16 cm. de base. Le fond rectangulaire
mesure 23 sur 45 cm. *
., Assembler les quatre côtés, en mettant les deux petits un peu à l'intèrieutj

comme l'indimie le oointillé de la figure 2.
Passons aux essieux qui seront faits

avec deux Èois carrés de 2 sur 2 cm. et
de 29 cm. de long. Arrondir les deux
bouts sur Une longueur de 2,5 cm. A
chaque extrémité, à un centimètre, on
percera un trou de 5 à 7 millimètres de
diamètre, ce qui permettra d'enfiler les
clavettes. Fixer ces essieux sous la
caisse à 8 cm. du bout avant et arrière.

Pendant que nous y sommes, exécu-
tons les quatre clavettes de 4 cm. de
long, un peu plus épaisses à un bout
qu'à Pnùtrel

Sur du bols de 1,5 cm. d'épaisseur, on
dessinera et on sciera les quatre roués
de 10 cm. de diamètre. Au milieu, on
fera un trou un peu plus grand que le

diamètre -du bout des essieux afin qu elles puissent librement y tourner.
Mettre les roues en place, enfiler les clavettes. Voilà notre charrette en bonne

forme. Il ne manque plus que le timon.
Deux bois de 2 sur 2 cm. et de 8 cm. de long, percé d'un trou à 1,5 cm. du

bout feront l'affaire. Les fixer sous l'avant du chariot, en les faisant dépasser de
moitié et en laissant entre eux un espace de deux centimètres où viendra le timon.

Pour celui-ci , nous utiliserons une liste de 2 sur 2 cm. et de 50 cm. de long.
II viendra s'ajuster au moyen d'une cheville à l'avant du chariot. A quelques cen-
timètres du bout opposé du timon, on fixera une liste transversale pour faire la
poignée. '

Un coup de pinceau de couleur à l'huile rouge, jaune ou verte, et voilà notre
petit char terminé !

Papa! fais-moi nn petit char
s'il te plaît

On discute de nouveau fréquemment,
dans de nombreux cercles pédagogi-
ques, de la culture par les humanités.
'•L e  bureau fédéral de statistique a
procédé à une enquête sur les certifi-
cats de maturité qui ont été délivrés
depuis 1900. Les résultats de celle-ci
peuvent aider à expliquer certains faits
et à faire connaître dans une certaine
mesure Paffluence probable vers les
professions dites libérales.

Le nombre des élèves ayant obtenu
le certilicat de maturité a plus que
doublé, de 1900 à 1928. Le maximum,
1403 certificats dc maturité, a été at-
teint en 1920. Depuis lors, leur nombre
s'est abaissé de 8 % environ. Par con-
tre, le noiribre des certificats de matu-
rité « avec latin » n'a jamais été aussi
élevé qu'en 1928, puisqu 'il est de 947,
soit de deux unités encore supérieur à
celui de 1920, lors du plus gros afflux
vers les études supérieures. Compara-
tivement à l'année 1900, le nombre des
maturités avec le latin a augmenté de
138,5 % jusqu 'en 1928, tandis que celui
des examens de maturité sans le latin
ne s'est accru que de 45 %. La propor-
tion des maturités avec latin a passé
d'environ deux tiers, en 1900, à près de
trois quarts en 1928. Le nombre des
élèves ayant obtenu le certificat de ma-
turité, dans nos gymnases, s'est accru
dans une proportion presque cinq fois
plus grande que la population de la
Suisse.

; ; m — 

L'attrait des études supérieures
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Son ACTIF M10 millions de francs, - ..¦

: j ' . ' . " ¦ ' - , j • | • = assurances vie
== a ; -====== et accidents, Lausanne

A partir du 1er janvier 1930 :

Augmentation de la partici p ation aux bénéfices des assurés
pour toutes les assurances mixtes conclues, auprès de « La Suisse », avec examen mé-
dical et participation aux bénéfices, dès le 1er mai 1894. !

Nouvelles condifions générales d'assurances
Polices valables dans le monde enfiler. Aviation, comme passager, couverte.

> . ¦'. •:-,. - '. ' ¦' •¦¦ "'' • .. '¦' ; i - . ;- .' L ' J:

: Pour tous renseignements, s'adresser à M, G. Zehnder, agent généra^ la Chaux-de-Fonds, '
:¦ ¦¦- ¦- . s* : .>.-:.' v.- me¦iiéOpold-RoBert 57. Téléphone 26.90. | «• • - __ 1 : -". . -r ., . :v :.^- - ;  -;" " ¦ %  •¦ ¦ - ¦ ¦• il r_r __ -;;:- ;;, -

i Grande vj MrtjjH^ I
1 gt^î rèsj iiweiifaire I

NOUS NE FAISONS gglSfP ___B #% _> Vu 9a réduction for-
| QU'UNE VENTE DE CE ^^ }M H^œT _Ji _r midabJe cjue «tous g|j

GENRE PAR ANNEE ÈM mV**W&. vt*W j f  faisons, fa marchan- r I
- I '  __» » Ï _ _ __IIH<_ ÂW lÈÈ _/___ dise de setle wew8e Ml

m9«PNfô JËl? àtktsifW /Il ne sera pas donnée

H 
ALLANT JUSQU'A ÊB **m&W ¦ S %$ à choix ni échangée i

Pour messieurs Pour dames | \
Cafignons feutre, montants ... 7.80 Pantoufles feutre 1.25
Pantoufles semelles cuir ..... 3.80 pant0ufles 36-42 ......... 1.50
Richelieu noir ............... 14.80 pant0ufles semelles cuir ...... S.90

M Richelieu brun .... ...... 19.80 Confortables ct pantoufles .... 3.90
! 

j 
Richelieu fantaisie beige ..... 24.80 Souliers brocart ......... 6.80 3.80 fil

¦ , Richelieu crêpe .............. 19.80 Souliers en velours ... 6.80
!v > Richelieu fantaisie crêpe .... .. 24.80 Souliers satin blanc .......... 5.80 E l

Bottines box deux semelles .. 14.80 Souliers fantaisie .............. 4.80
M Souliers mil i taires ferrés .... 14.80 Cafignons galoches 34-36 .... .. 4.80 §|Bottines box brun .......... 19.80 Cafignons à boucles .......... 3.90

Bottines box doublé agneau .. 19.80 Souliers fantaisie beiges ...... 9.80 H
j 

- Chaussures de sport cuir chromé 19.80 SonMers à brides, vernis ;.... 9.80 1 J
Richelieu verni .............. 19.80 Souliers à bridés chevreau .... 9.80 9Ê

m Chaussures de ski ...,,.!,...- . 29.80 Souliers fantaisie ....... ..... 12.80 1;

Pour garçons (35-39) M  ̂̂ f^^  ̂.JJ^lf *" * .. ¦ ¦ ¦ Souliers semelles crêpe ........ 16.SO mm
I j  Bottines noires et brunes «... 14.80 Caoutchoucs ...V;..... .̂ . . .  2.9.Q\L ÏÏa
M Richelieu ............. 12.80 14.80 Snôv/ïbôots beige, gris, -noir C.' 7.80 m

1 i I Pour fit!etiés iff ' 'èarçoiis  ̂!%§*̂ m*teww<:£ST£^? 
ïîfiî ï̂lr ) (*ë,-'.*i - _  Chaussures; de sport ..».......: 14.80 Wm

' ^ * « Chaussures de ski .......... 29.80 |̂ j
L j Souliers bas .......... 9.80 11.80 Em
h. Souliers bas crêpé .... 9.80 11.80 ¦»_„-, _„«„_ *« EH«M _ . . v 0 __ ronr entants ra_wm Caoutchoucs .. «.:. 2.80 _m\
[¦ 1 Snow-boots ................. 5.S0 Sandales 18-21 ... ........... 2.80 ^ffl
' Bottines 9.80 10.80 Richelieu et souliers fantaisie,.. 4.80 ;: ]

M Dès V E N D R E D I  7 l^^_̂
_ ^__[ ^^

t____ £̂__l_^ _̂ _̂_ _̂ DèsVEN_^_77l
. Le plus grand événement cinématographique de ' ¦- ..'¦ Une œuvre qui surpasse tout ce qui a été vu à ce jour "f .\

'• Le drame le plus puissanf des profondeurs de l'océan qui ait jamais été projeté sur l'écran |
( Le réalisme des scènes déchirantes après l'engloutissement du sous-marin, les vues uniques et incomparables prises au fond de la mer, |É|

le sauvetage effectué par l'héroïque scaphandrier, tout cela vous empoigne et vous émeut. Le scénario est vrai et humain. ["J' Jj
B_ut_l * *¦ '̂  ?'•<£»>¦!

Saint-Gall, ville d'études et de sports |
Ecole supérieure de Jeunes fîlBes
Excellente occasion pour les élèves de la Suisse m

^ romande désirant apprendre à fond la_ langue aile- M
mande. Enseignement spécial pour les élèves de lan- H
gué française. H .
Sections : secondàirej 7me" et Sme années d'école, m

Ê littéraire, I g_ 10me et llme annees 1
commerciale, ^  ' d'école. Iménagère, f ;  - . '. ' . .¦

B 

Réouverture de l'année scolaire : le 5 mai 1930. H
Pour tous renseignements, s'adresser au Rectorat de m
l'école des Jeunes filles. :~- m

-"A ta VilléLclë Lyon'
Rue de ia Balance 16 - LA CHAUX.DE-FONDS

Vve CHARLES BERGER
Rhabillages, resouvrages

Nalsgn de confiance - Tél. 16.99 • 5 % S. E. N. et S.

I SMÎTM ' PREMIER
TYPEWRitER C9 LTD

TERREAUX 8 ¦ TELEPHONE 1014 % . 1

MACHINES A ECRIRE SILENCIEUSES, !
- cSe voyage, d'occasion

I 
TRAVAUX DE COPIE - CIRCULAIRES

TARIF AVANTAGEUX

HOTEL DU POISSON - MARIN
Dimanche 9 février

G RA N D  BAI.
avec le célèbre orchestre CÎËOlSa

. . . .  (cinq musiciens) •

i ¦
'.'-- Echange ' ." ¦;'!

m On cherche à placer pour H.
H le printemps prochain erl H
Bj Suisse romande dans bonne B»

¦;K.famllle ou pension, disposant H
H d'un., piano Jeune Bàloise Hj
H hors ' des écoles, mais dési- M
m rant poursuivre les cours H
B d'une école commerciale et gS
H continuer la musique. Jeune 9
H fille bu jeune garçon serait S
H éventuellement accepté en H

. BS échange. '— Paire offres sous H
¦ chiffres \7 1188 Q â PuI)U- ¦

Ne dites pas : ies affaires
étant calmes, je ne ferai pas
de publicité. Dites : je ne
fais pas de publicité, par
conséquent les affaires sont
calmes.

Veuf , 33 ans, sans enfant, de
caractère gai et doux, désire faire
connaissance d'une demoiselle ou
veuve, en vue de mariage. Petit"
avoir désiré. Affaire sérieuse. —"
Discrétion absolue. Faire offres.
spus\ chiffres 212, poste restante,

' Savaçnier. • • -

ËCÏÏMIÎl;
Famille abstinente désire pla-

cer au printemps son fils de 15 %
ans ches un paysan abstinent. "
On prendrait garçon de même
âge en échange. S'adresser à E.
Broglin , Landrat, Anwil (Bâle-
Campagne). JH 4013 Li;

^nnTTTniiii un i iiinii mai i iiiiw I_ IHISJI i ISBIIISISIISMI ¦ i ¦¦ i is iissui -irm—f—— --¦' 11 un—¦i—nmmt

rRoussT res"
" C*fc r-.  ̂S ET A I I \j rS ^ÊTCl A u*m compoSé dp _ ' "- ^I S / lp 'i*

____ Re lieur i- e 6l» 79 „ ^™

¦g "hL«- -£^5 * .; '

m____l,','4i!'
,ij/'^__ *̂ «̂,*fc- ** T̂ =̂r̂  ÈLEf&M a a-«_

• 
¦ ¦ _B_É_Sr̂ _ -a=_â o'SiiYîl^TRfi_ft _9_*_B !»_._»: ̂Ës ^̂ ^̂ ~^̂ »_~^_ _̂ ï̂Si ,̂_Sr *mm-V __z ___ _F M _ _ >  m '̂¦B Ĵ
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Université de Zurich
Semestre d'été 1930

Les cours commenceront le 22 avril et dureront ju squ'au
19 juillet. Liste des cours à 60 c. (inclus 10 c. frais de port).

Le secrétariat de l'Université.
' ¦¦ - -  " —¦—: m

Copeaux
à prendre gratuitement. Evole 49.

ÉCHANGE
Jeune fille de 15 ans, de bon-

ne famille, est à placer à Neu-
châtel ou environs en échange
d'une jeune fille ou garçon en
vue d'apprendre les langues. —-
Occasion de suivre de bonnes
écoles à Bâle. — Ecrire à . W.
Burger, chef de gare, Aesch près
Bâle.

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

échange
de jeune fille ou garçon ,- dans
famille de Neuchâtel st ¦ possible.
Mlle . Ulrich, Vieux-Châtel 21, i
renseignerait.

$kan44ttâ*i iUuktétiM/L ! ÉÊÈÊÈÊËm m^MwàiiiimûM 1301
f .J organisée par l'Union avicole de Genève, ^3

H Avi-ulfeurs ! Exposez. H
[ . Y ]  Envoyez vos suscriptions et demandes de rensei- I
\ A gnements sans plus tarder à M. Favre, commissaire I
H général, Cours des Bastions 18. H

j Belles récompenses ! "611168 3SSUr66S ¦ 11

|,f %  Clôture des inscriptions : 10 f évrier g
t fl . Fourreurs, fabricants de matériels et d'aliments, ^B

retenez un stand I

ZURICH
Bâle - Berne - Frauenfeld - Genève - Glaris - Kreuzlingen - Lausanne
Lucerne - Lugano - Neucliâtel - Saint-Gall - Oerlikon - Weinfëlden
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Assemblée générale
MM. les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 73me assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le < . . ! • - .;

samedi 22 février 1930, à 10 heures du matin f
dans la salle de répétition de la Tonhalle (entrée Gotthardstrâsse) -

"' . ': f  \ Zurich ' ";X ' ¦¦:. ": .' ¦'. ' ¦
'' ' " ' " ! y 1 ' .. " '.' i .

L'ordre du jour est le suivant :
1. Présentation du rapport du Conseil d'administration et des comptes de l'exercice 1939.
2. Rapport et proposition de la commission de revision concernant l'approbation des coruptes

de 1929 et la décharge à donner à l'Administration ; résolutions à prendre à ce sujet.
3. Décision sur les propositions du Conseil d'administration concernant l'emploi du béné-

fice net J -.",'
4. Election d'administrateurs,. .
5. Election des commissaires-vérificateurs. ' ¦ '.'- .

Les comptes et le rapport des commissaires-vérificateurs s|ront tenus à la disposition
des actionnaires dès le 10 février 1930 au siège de la Société a Zurich.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées contre présentation des
actions où justification de leur possession, du lundi 10 février au vendredi 21 février 1930.
à la caisse des titres du Crédit Suisse, à Zurich, ainsi qu'aux caisses de ses succursales et
agences. Il ne sera pas délivré de cartes le jour de l'assemblée.

Dès le 14 février 1930, les actionnaires pourront retirer en même temps que les . cartes
d^admissiop des exemplaires du rapport de gestion contenant les comptes de, l'exercice 1929
ainsi que le rapport des commissaires-vérificateurs. •

Zurich, le 31 janvier 1930.
Au nom du Conseil d'administration j-

Le président, Dr H. Stoll.

. ÉCOLE NOUVELLE «LÀ CHÂTAIGNERAIE »
j  COFPET près GENÈVE , . . . ... . .
1 Garçons de 8 à 19 ans. Instruction complète. Sections : elas-
I sique, technique et commerciale. Laboratoires — Travaux
| manuels — Sports. Attention individuelle ' — Education,
jj Prospectus par R. Schwartz-Buys, directeur.



Situation grave en Australie
SYDNEY, 5 (Havas). — Le résultat

de la conférence des ministres réunis
dimanche dernier n'a pas été commu-
ni qué à la presse.

Le premier ministre s'est borné à dé-
clarer que la situation financière et
économique était très sérieuse et a fait
appel au calme.

Aujourd'hui , on annonce l'arrêt de
tous les travaux attribués par les pos-
tes et télégraphes et le renvoi de deux
mille ouvriers.

Les chemins de fer de la Nouvelle-
Galles du Sud et la direction du port
de Sydney, par suite du manqu e de
fonds, ont décidé la mise à pied des
ouvriers une semaine sur cinq.

Affaires britanniques
lia Chambre des lords a cédé
LONDRES, 6 (Havas). — La Cham-

bré des lords a accepté l'amendement
voté par la Chambre des communes
limitant à trois ans la loi des assuran-
ces contre le chômage. Le conflit qui
S'était élevé entre les deux assemblées
est ainsi terminé.

Les droits sur la soie
MANCHESTER , 6 (Havas). — En vue

d'attirer l'attention du gouvernement
«ur l'arrêt quasi total des filatures pro-
duisant des articles dans la fabrication
desquels entre une certaine ' quantité de
soie artificielle ou autres , le comité
central des filatures de coton ct l'asso-
ciation des fabricants ont voté une ré-
solution déclarant que la levée des
droits sur la soie est inopportune et
que le chancelier de l'Echiquier devrait
faire au plus tôt une déclaration pro-
pre à dissiper l'inquiétude à ce sujet.

la 'a berration persiste
LONDRES, 6 (Havas). — Le parti

travailliste parlementaire a tenu une
réunion aux Communes à laquelle Mac-
donald assistait. Les discussions ont
port é sur la nécessité d'utiliser dans la
plus large mesure possible les fonds du
plan de crédits à ^'exportation pour fa-
ciliter le commerce avec la Russie.

M. Shillan , coureur en canot automobile, s'entraîne tous les jours avec les
express écossais sur la rivière Ouse, d'une longueur de 3200 mètres.

Voici les deux bolides aux prises.

M. Chéron fait un expose
de la situation financière

de la France
PARIS, 5 (Havas) . —- Devant la com-

mission des finances de la Chambre, M.
Chéron a exposé la situation financière
de la France.

Les recettes du budget de 1930 s'élè-
vent à 49 milliards 565 millions de
francs, d'où un excédent de 315 mil-
lions. Mais cet excédent n 'est qu'appa-
rent , car il sera consacré à la mise en
œuvre de la loi sur les assurances so-
ciales et à la réalisation du programme
de construction navale. Le budget est
donc parfaitement équilibré , ce qui in-
terdit tout nouveau dégrèvement et tou-
te nouvelle dépense.

Les recettes de la Trésorerie s'élè-
vent à 18 milliards. Elles- permettent
de faire face à certaines obligations à
savoir : nécessité de laisser à la Banque
de France un fonds de roulement de
5 milliards pour l'exécution du bud-
get de l'Etat -, versement à effectuer à
la caisse autonome ; exécution du pro-
gramme' ' d ' outillage national ; verse-
ment'à effectuer à la banque des règle-
ments internationaux , etc.

En ce qui concerne les dettes exté-
rieures, M. Chéron a fait remarquer
que le plan Young couvrait automati-
quement les dettes de la France en-
vers l'Angleterre et les Etats-Unis et
laissait à la France un solde annuel
de trois milliards pouvant être mobi-
lisé.

Le ministre des finances a conclu
qu'il était indispensable d'assurer par
une politique d'ordre financier , de pré-
voyance et d'économie, la sécurité et
la prospérité de la nation.

A la Chambre française
<t _es démocraties ont le droit

d'assurer leur défense
nationale », dit un socialiste
PARIS, 6 (Havas) . — La Chambre a

repris la discussion du budget de l'aé-
ronautique. M. Renaudel , socialiste , rap-
porteur , souligne que les démocraties
ont le droit d'assurer leur défense na-
tionale. Les soviets, eux-mêmes, ont
plus de 1500 avions et Staline a décla-
ré que beaucoup d'autres avions dc
guerre viendraient s'ajouter à la flotte
aérienne existante. Dans l'état actuel
des choses, les peupjes sont obligés d'a-
voir des armes dé "àêfense. M. Renau-
del voudrait que disparussent les cloi-
sons étranches qui séparent encore les
différents services qui ont été groupés
sous la direction du ministre de l'air.
M. Renaudel signale un certain nombre
de réformes qui s'imposent. Enfin , il
ne faut pas permettre que des officiers
puissent avoir des intérêts dans les en-
treprises privées.

Le ministre de l'air, M. Laurent-Ey-
nac déclare qu'il ne supportera jamais
qu'un officier puisse remplir d'autres
fonctions que - celles de servir son
pays.

M. Doriot , communiste, affirme que
le budget de l'aéronautiqu e est un bud-
get de guerre.

— C est un budget de défense et non
de guerre, répond M. Renaudel. Le sou-
ci de la défense nationale n'est pas in-
compatible avec la poursuite des buts
pacifi ques.

La Chambre repousse ensuite par
405 voix contre 181 un amendement de
M. Gamard , socialiste , qui demande une
réduction de 90 millions de francs sur
les crédits affectés au matériel ,

Les crédits ont été ensuite votés par
385 voix contre 14.

Le plan Young adopté
au Reichsrat

¦BERLIN , 5 (Wolff) . — Au Reichs-
rat, la convention de la Haye a été
adoptée aujourd'hui , par 48 voix con-
tre 6 (notamment Thuringe, Prusse
orientale , Brandenbourg, Basse Silésie)
et douze abstentions.

La haine de races
Suivant un télégramme de Manille,

les incidents qui se sont déroulés ré-
cemment en Californie où, au cours
d'une rixe provoquée par la haine de
races, un Philippin a été tué et plu-
sieurs blessés, ont eu une répercussion
immédiate aux Philippines.

Un meeting auquel assistaient 10,000
personnes a eu lieu dimanche à Ma-
nille. De violents discours exhortant
la population à se révolter contre les
autorités américaines en vue d'obtenir
définitivement l'indépendance de l'ar-
chipel ont été prononcés.

il la commission de I'opi«m
GENEVE, 5. — Dans sa séance de

mercredi matin , la commission de l'o-
pium a tout d'abord procédé à un
échange de vues sur la publicité des
noms des maisons qui se livrent au tra-
fic illicite.

Sur la proposition de sir Malcolm
Delevingne (Grande-Bretagne) et de sir
John Campbell (Indes), la commission
a décidé de citer dans son rapport au
conseil plusieurs maisons impliquées
dans le trafic illicite.

Sir Malcolm Delevingne a posé à ce
propos une distinction entre les mai-
sons pratiquant nettement le trafic il-
licite et celles qui produisent des dro-
gues qui font ensuite l'objet d'un abus.
Selon lui , il y a trafic illicite chaque
fois qu'une drogue a été employée pour
un autre usage que pour des buts scien-
tifi ques et médicaux.

MM. Ito (Japon) et Carrière (Suisse)
ont attiré l'attention de la commission
sur la responsabilité qu'elle assume en
mettant  une maison sur la liste noire
avant que cette maison ait été recon-
nue coupable par la voie judiciaire ré-
gulière. M. Carrière a invité la commis-
sion à trouver une formule qui ne don-
ne pas de démenti à certains gouverne-
ments. Il estime, en outre, qu'il serait
injuste de répéter chaque année les
noms de maisons qui se sont amendées
et qui se conforment aux lois et règle-
ment relatifs aux stupéfiants. Ce point
de vue a été appuyé par MM. Bour-
gois (France), Kâhler (Allemagne) et
Vasconcellos (Portugal).

Finalement , la commission a décide
de ne pas répéter chaque année les
noms des maisons déjà signalées com-
me se livrant au trafic illicite , à moins
de faits nouveaux révélés à la charge
de ces maisons.

M. Bourgeois a fait  observer que le
rôle de la commission n 'est pas celui
d'un tribunal . Les maisons citées ne
sont pas les seules qui se livrent au
trafic. A son avis, la commission de-
vrait se borner à une simp le mention
des faits , sans se livrer à des ju gements
qui ne sont pas toujours infaillibles.

La commission a décidé de faire en-
voyer , ainsi que l'avait proposé la veil-
le sir Malcolm Delevingne , une lettre
au gouvernement turc pour attirer son
a t t e n t i o n  sur les agissements de deux
maisons qui se proposent cle construi-
re , à Stamboul , des fabriques de narco-
tiques .

Elle a également décide de communi-
quer aux gouvernements une liste con-
fidcn 'iclle contenant les noms et autres
rensei gnements concernant toutes les
personnes qui se livrent au trafi c des
stupéfiants.

Rupture d'un barrage
en Poméranie
Dégâts importants

FLATOW (Poméranie), 5 (Wolff), —
Hier soir, à 9 heures, le principal bar-
rage de béton armé, long de 25 mètres
et utilisé par les usines électriques de
Kfiddow, l'est rompu. Environ 3000
mètres cubes d'eau se sont précip ités
avec une force incroyable dans la di-
rection de l'usine à une demi-heure du
lieu de l'accident. L'eau recouvre tou-
te la région. En certains endroits , elle
mesure 4 mètres de haut. Les surveil-
lants des lacs d'accumulation de Beth-
kenhammer et de Borkendorf , avisés
immédiatement, ont réussi à vider à
temps les bassins précités. Grâce à ce
fait , un plus grand malheur a pu être
évité. Une maison d'habitation se trou-
vant près du bassin de Kûddow est
submergée. Lés habitants se sont réfu-
giés sur le toit. Le village dc Strass-
fort est complètement isolé par les
eaux. De nombreuses pièces de bétail
ont péri. Plusieurs maisons sont endom-
magées. De grandes quantités de four-
rages et de céréales ont été emportées.
Jusqu'à présent , on ne signale aucune
noyade. Un pont en béton, nouvelle-
ment construit, a été emporté par le
courant.

ÉTRANGER
Sous-marin en danger

PORTSMOUTH (New Hampshire), 5
(Havas). — Le sous-marin des Etats-
Unis « S 03 > s'est échoué sur un récif
à Whale Back. Un contre-torpilleur de
la marine tâche de le renflouer. Le
garde-côte « Ossitee » qui se trouvait
non loin du lieu de l'accident a reçu
l'ordre de venir à son aide. On n'a en-
core pas de détails, mais on éprouve
quelques craintes en raison des condi-
tions atmosphériques défavorables. L'é-
quipage du « S 03 » qui est le plus
petit des sous-marins américains, se
compose de trois officiers et de trente
hommes.

On trouve des épaves
sur la côte portugaise

Un bateau serait perdu corps et biens
AMSTERDAM, 5 (Havas) . — Des

courtiers venant de Rotterdam ont an-
noncé que des débris du vapeur you-
goslave « Daksa » ont été jetés sur la
côte portugaise. Ce vapeur qui venait
de Doubrovnik faisait route de La Gou-
letter vers Rotterdam avec une cargai-
son de minerai. Le « Daksa » est pas-
sé à Gibraltar le 22 jan vier. H devait
arriver à fin janvier à Rotterdam. On
croit que le navire est perdu corps et
biens. Son équipage comprenait 35
personnes.

Voleurs sacrilèges
MEXICO, 5 (Havas). — Le journal

« Universal » annonce que des brigands
ont escaladé la fameuse pyramide de
Cholula (Etat de Puebla) et ont volé la
couronne en or, les bijoux et la robe
précieuse de la célèbre statue de la
vierge de Los Remedios que Cortez
apporta d'Espagne au 16me siècle. Les
brigands ont également emporté l'ima-
ge de l'enfant Jésus se trouvant dans
les bras de la vierge.

Trouvailles préhistoriques
MAGDEN (Argovie), 4. — En procé-

dant à des fouilles dans la vallée de
Magden , on a mis au j our des dents et
des os de rennes et d'autres animaux
de l'époque post-glaciaire. On a re-
trouvé également des objets et des ins-
truments pour faire du feu en assez
grand nombre et pour la plupart fort
bien conservés. £

Mademoiselle Europe
PARIS, 6 (Havas). — Le jury, com-

posé de 19 juges, peintres ou sculp-
teurs des différents pays, a procédé à
l'élection de la plus belle (?) femme
d'Europe. C'est Mlle Grèce qui a été
désignée comme telle et qui prend le
titre de Mlle Europe. Elle se nomme
Mlle Diplarakou, est née à Sparte et a
18 ans.

Finance • Commerce - Industrie
BOURSE DU S FÉVRIER 1930

Les réalisations se poursuivent au ttebut
de la séance et provoquent encore quelques
fléchissements de cours. Vers la lin de la
bourse les acheteurs reprennent le dessus et
l'on termine un peu meilleur , le volume des
affaires restant toutefois assez minime.

Cours de
BANQUES _ TRUSTS clôture
' - \Bancfue Commerciale';de Bàle ... 780

Comptoir d'Escompte de Genève 658
Union de Banques Suisses 710 d
Société de Banque Suisse 841

> Crédit Suisse 962
Banque Fédérale S. A 776
S. A. Leu _ Co .„..., 756
Electrobank 1212
Motor-Colombus 1040fc
Indelect 888
Société Franco-Suisse Elect. ord . 560
I. G. fUr chemiserie Unternehm. 940
Ciment Portland Bâle 1240 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3220
BaUy S. A 1290
Brown, Boveri _ Co S. A 600
Aciéries Fischer — .—
Usines de la Lonza 350
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. MUk Co 764
Sté Suisse-Américaine Broderie .. — .—
Entreprises Sulzer 1278
Linoléum Giublasco 270
Sté pr Industrie Chimique, Baie 3425
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 3270
Chimiques Sandoz B&le 4725
Ed. Dubied _ Co S. A 485 o
S. A. J. Perrenoud & Co 615 d
S. A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 415fc
A. E. G 323
Llcht _ Kraft 650
Gesf Urel 218
Hispano Amerlcana de Electrlcid. 2140
Italo-Argentlna do Electrlcldad .. 420
Sidro ord 242
Sevillana de Electrlcldad 498
Kreuger & Toll 732
Allumettes Suédoises B 435
Separator 202 <A
Steaua Romana 24 v.,
Royal Dutch 828
American Europ. Securltles ord. . 236
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux 344

On a payé de plus : Continentale Linoléum
Union 655. Société Suisse-Américaine d'Elec-
tricité A 218. Union Financière de Genève
anciennes 775. Maggi S. A. 19,600. Cie Suisse
de Réassurances Zurich 4500. Wnterthour-
Accldonts 4350.

Bourse de Neuchâtel du 5 février 1930
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIOATIONS
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Taux d'esc. : Banque Nationale. % % % .
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Bq. Nat. Suisse -.- 4V> *'. Féd. 192T -•—
Comp. d'Esc. . 658.- I 3'/. Rente suisse -•-
Crédit Suisse . 955.- Mf'g* ,•-• _'_"'
c- _ _ _  . o.o cn 8'/i Ch.féd.A.K. 90 rf>Soc. de banq. *. 812 50 Chem. Fco.Su,g. »87 5Û~
Union fin. gen. iT/ .aO 3»/. Jougne-Eclê S938UB1
Fco-Sulsse élec Ô39.— 3>/i «/o Jura Sim. 81.75
» • priv. -.— 8»/. Gen. à lots 117 50

Motor Colomb. ['130.— 0 4«/o Genev. 1899 +60 —
Ital. -Argent éL 415.- 3»/. Frib. 1903 . 899.-
lnd. genev. K_ -.- I '1***?' ; * 1"'~
0_ Marselll , . -.- _ ' %°%£* ~'Z„ . - . . ... .. 4°/o Lausanne , -.—Royal Dutch. . 882.50 5,/o Bo,iv,a Ray m_„
Mines Bor. ord. 975. - Danube Save . 70. —
Totis charbonna 610. — 7°/.Ch. FranÇ.26 h64. —
Trlfail . . . .  44.25 1*1* Ch.f. Maroc I135- —
Chocol.P.-C-K. -.- 6»/„ Pa.-Orlêans 1043. -
Nestlé . . . .  766- 5**5E""_i 91 50
„ , . „ „ ,, Cr. f. d Ei;. 1903 — .-Caoutch. S. fin. 41.- H,5pa. b0Ss6 „/a m._Allumet suéd.B 431— 4 V. Totis c. hon. 4W.-

Record , tous les 15 en baisse : Peso en
tète 199 (—2), 20,32, 25,19, 5,17 5/« . 72 ,175,
27,115. 68,50, 207,0375, 123,66. 72,90, 90,50,
15,3125, 139, 138,25, 138,55, 199. La hausse
n'était pas à l'abri d'une rechute. Sur 55 ac-
tions : 27 en baisse (Electriques , Argentine-
Astra pesos. Nestlé, Suédoises), 16 en hausse.

Banque cantonale de Soleure. — Pour 1929 ,
le bénéfice net se monte à 2 ,201,581 fr. y
compris le report antérieur de 56,100 fr. L'in-
térêt du capital de dotation de 20 millions,
au taux moyen de 4 ,94 %, s'élève à 988,000
francs. Uno "somme de 285,000 fr. est versée
au fonds de réserve et 665,000 fr. à la caisse
d'Etat. Le fonds de réserve ordinaire s'élève
a_v<i à 4,875 £01 fr.

Banque de Berthoud. — Bénéfice net pour
1929, 185,000 fr. contre 182,366 fr. Dividende
de 7 % comme l'an dernier.

Banque cantonale de Glaris. — Le bénéfi-
ce net de 1929 s'élève .k 539,600 fr. contre
530,000 fr. L'intérêt du capital de dotation
absorbe 200,000 francs. Après versement de
68,000 fr. au fonds de réserve et des amor-
tissements pour 40,600 francs, le solde de
231,000 fr. est viré à la caisse d'Etat.

Union financière de Genève. — Pour 1929,
le compte de profits et pertes présente un
solde bénéficiaire d'environ 5.369,000 fr. On
propose de prélever 1.000 ,000 fr. pour la ré-
serve statutaire et de distribuer un dividende
de 8 % absorbant 2 ,800,000 fr.

Société de banque suisse. — Pour 1929, le
bénéfice net est de 18,108,572 fr. 50, y com-
pris le report de 715,267 fr. 99, contre 16
millions 104,996 fr. 94. On verse 1,000,000 au
fonds de réserve pour l'hôtel de banque à
Bàle, on propose un dividende de 8 % et
l'on attribue 2,000 ,000 fr. à la réserve spé-
ciale II. Les réserves se montent ainsi k 52
mUllons de francs.

A la conférence navale

On parle d'an accord
anglo-nniéricai n

LONDRES, 5 (Havas). — La mati-
née a été consacrée à des conversations
entre experts , français et anglais en
vue de la reprise de la discussion à la
commission des méthodes.

Daus les milieux de la conférence, on
semble un peu surpris de la nouvelle
parue mercredi matin dans la presse
suivant laquelle un accord de principe
entre les délégations anglaise et améri-
caine viendrait d'être conclu à Londres
sur l'ensemble du désarmement naval.

La délégation américaine interrogée
_ ce sujet, n'a voulu ni confirmer, ni
démentir deux des points que comporte
cet accord, savoir l'arrêt des construc-
tions de 1930 à 1936 et la prolonga-
tion de la limite d'âge des bâtiments
de ligne pendant la même période. Il y
a tout lieu de croire qu 'une entente
s'est déjà établie à ce sujet entre M.
Macdonald et le président Hoover , au
cours de la visite du premier ministre
britannique à Washington^, au début
d'octobre 1929.

Quant à la réduction du lonuage des
cuirassés de 35,000 à 25,000 tonnes et la
diminution du calibre des grosses piè-
ces de 16 à 14 pouces, elle figure de-
puis longtemps dans le programme du
gouvernement américain. Elle ne parait
pas devoir rencontrer d'opposition du
côté britannique, encore que la déléga-
tion américaine démente qu'un arran-
gement soit déjà intervenu. En réalité ,
les deux grandes puissances navales
s'intéressent tout particulièrement au
tonnage des croiseurs et il n'en est
pas question dans l'accord publié mer-
credi matin.

_es dominions britanniques¦ Tondraient presser le
mouvement

LONDRES, 6. — Les chefs des délé-
gations de la conférence navale se sont
entretenus mercredi soir au palais
Saint-James. A l'issue de cet entretien ,
un communiqué a été publié fixant à
mardi prochain une séance plénière
publique qui sera consacrée à l'examen
des questions des sous-marins.

M. Macdonald et M. Stimson, chef de
la délégation américaine, ont eu avec
MM. Tardieu et Briand un entretien au
eottrs duquel ces derniers ont été mis
au courant des travaux de la confé-
rence pendant _»_r absence de Londres,
M. Tardieu est rentré à Londres mer-
credi après-midi.

La délégation britannique s'est en-
suite réunie avec la délégation des do-
minions qui a constaté, bien que les
travaux de la conférence se~ dévelop-
passent d'une manière satisfaisante, qu'il
conviendrait d'envisager une accéléra-
tion des délibérations. Au cours de la
séance des chefs des délégations , la mê-

' aie question a été soulevée. Jeudi après-
.̂ j fnidi, le premier comité qui groupe tous

les délégués, se réunira pour examiner
â nouveau les propositions sur la limi-
tation des armements navals par caté-
gories de bâtiments, en liaison avec le
système du tonnage global.

On ne parlera pas de
Singapour

LONDRES, 6 (Havas). — Au sujet
d'une nouvelle du < Daily News » sur
l'attitude de l'Angleterre à l'égard de la
base de Singapour, on déclare qu'il est
absolument faux que la question sera
soulevée à la conférence navale.

On cherche le moyen
d'activer le débat

PARIS, 5 (Havas). — La commis-
sion des réparations orientales a tenu,
mercredi matin, sous la présidence de
M. Loueheur, une séance de pure for-
me d'une vingtaine de minutes.

M. Loueheur a souhaité la bienvenue
aux délégués et leur a dit que la com-
mission avait à accomplir une tâche
précise définie par les accords de la
Haye. La commission doit en effet se
mettre d'accord sur les quatre textes
suivants :

1. Accord général entre la Hongrie
et les puissances intéressées ;

2. Création d'un fonds agraire pour
le règlement de l'affaire des optants
(fonds A.) ;

3. Création d'un fonds de contribu-
tion pour toutes les dépenses autres
que les dépenses provenant de litiges
agraires (fonds B) ;

4. Texte définitif de la liquidation
des réparations hongroises, ainsi que
de toute la liquidation du passé.

Dains le cas où la commission ne se
mettrait pas d'accord sur ce texte, le
protocole de la Haye a prévu que la
France, l'Angleterre et l'Italie procé-
deraient à l'élaboration d'un texte défi-
nitif.

Encore une conférence

LONDRES, 5 (Havas). — M. Bald-
win a fait , devant un auditoire de 3000
personnes , parmi lesquelles on remar-
quait plusieurs anciens ministres, un !
exposé de la future politique du parti ;
conservateur.

Il a déclaré notamment qu 'il était
opposé à la politi que de diplomatie se-
crète prati quée par le gouvernement
dans la question des relations anglo-
russes. Lo parti conservateur exige du
gouvernement plus de franchise, s'il
veut compter sur l'appui que les con-
servateurs désirent lui apporter.

Faisant allusion à la conférence na-
vale, M. Baldwin a dit : « Nous som-
mes aussi désireux que lout autre par-
ti de réaliser un progrès dans la ques-
tion du désarmement. La conférence
aurait lieu également si nous avions été
au pouvoir. »

M. Baldwin a reproché à M. MacDo-
nald de ne pas avoir informé le Par-
lement de la suppression de deux croi-
seurs. »

L'orateur a ensuite reproche au gou-
vernement d'avoir failli à ses promes-
ses électorales clans les questions de
politi que intérieure. La marasme des
industries et le chômage ont augmenté
depuis huit mois.

M. Balwin a préconisé la protection
inter-impérialé des industries et a dé-
claré que son parti exposera au pays
incessamment un plan pour aider l'a-
griculture. Il a conclu en assurant ses
partisans d'une grande victoire des
conservateurs d'ici deux ans , si le parti
c o n t i n u e  à être uni  et fidèle.

L'attitude des conservateurs
anglais

d'aujourd'hui jeudi
(Extrait du journal «Le Radio»)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.
30, Météo. 15 h. 45 et 16 h. 45, Orchestre de
Montreux. 19 h.. Causerie allemande. 20 h.,
Chant. 20 h. 35, Orohestre.

Zurich : 15 h., 20 h. et 21 h. 20, Orches-
tre de la station. 16 h., Concert. 19 h. 33,
Conférence. 20 h. 30, Chant.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 ta., 17 h., 20 h. 30 et 22 h.
15. Orchestre du Kursaal. 16 h. 30, Pour la
jeunesse. 18 h. 15, Musique sérieuse. 19 h.
30, Conférence. 20 h., Musique de Liszt.
21 h., Morceau de Robert Nelle. 21 h. 20, Or-
chestre hongrois.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 17 h. 25 et
19 h. 30, Concert. 20 h. 30, Récital .

Langenberg : 13 h. 05 ot 20 ta., Concert.
17 h. 30, Orchestre.

Berlin : 16 ta. 30, Orchestre. 17 h.. Vio-
lon. 18 h., Concert. 19 h., Chant. 20 h. 30,
Musique russe.

Londres et Daventry : 13 ta., 16 ta. 45 et
20 h. 45, Concert. 19 ta. 40, Musique de De-
bussy. 22 h. 35, Auteurs fra nçais.

Vienne : 11 ta-, Concert. 15 h. 30, Orches-
tre. 19 ta. 30, « André Chénier », de Giorda-
no.

Paris : 13 h., Conférence. 13 h. 30, 14 h.
05 et 14 h. 35, Concert. 16 h. 45 et 21 h„
Rndlo-coneert . 20 h. 05. Causerie.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 30 et 21 h. 15,
Concert. 17 h.. Quintette.

Borne ; 13 h., Quintette. 17 h. 30, Con-
cert. 21 _ 02. tf Thaïs * de Massenet,

Emissions radiophoniques

Théâtre : 20 h. 30, Les noces de Figaro.
Annexe des Terreaux : 17 h., Causerie de

Mme Gagnebin.
CINEMAS.

Âpollo : Tu ne tueras pas.
Palace : Les quatre diables.
Caméo : Ave Maria.

Carnet du tour

L'assurance vieillesse
et survivants

_a commission da Conseil national demande qne le projet
soit discuté en mars par. les Chambres

ZURICH, 5. — La commission du
Conseil national pour Fassurance-vieil-
lesse et survivants réunie sous la pré-
sidence de M. Maechler, du 3 au 5 fé-
vrier, a examiné le projet de loi fédé-
rale en deuxième débat.

En ce qui concerne les bases de l'as-
surance, la commission a maintenu les
décisions prises en première lecture.
Elle a approuvé les nouvelles proposi-
tions relatives aux articles qui avaient
été renvoyées au ( Conseil fédéral pour
examen. Ainsi, hr période de tran-
sition se trouve améliorée par le fait
que si le produit des taxes sur les bois-
sons distillées le permet, les subven-
tions sociales de la Confédération et
des cantons pourront pendant cette pé-
riode, être portées aux trois quarts. En
outre, la commission, donnant suite à
une pétition des fédérations féminines,
a décidé d'augmenter le versement glo-
bal en faveur des femmes devenues
veuves avant l'âge de 50 ans et qui de
ce fait n'auraient pas droit à la rente.
Enfin , la commission a adopté une
proposition d'après laquelle la Confé-
dération pourra Venir en aide aux can-
tons qui serait surchargés par un nom-
bre de vieillards exceptionnellement
élpvé.

Une discussion s'est engagée, une fois
encore, sur la question de l'assurance
complémentaire. Cette question avait
été renvoyée au complet au Conseil fé-
déral pour nouvel examen. La commis-
sion a accepté dans ses grandes lignes
le nouveau projet du département de
l'économie_ publique. Il en résulte que
les cantons sont autorisés à créer d'au-
tres institutions en faveur de Passuran-
ce-vieillesse et survivants et d'en ren-
dre la participation obligatoire pour
toute la population ou pour certaines
classes. Cependant , pour autant qu'il
s'agit d'institutions obligatoires, il leur
est interdit âe prélever des cotisations
patronales et les allocations des cantons
provenant des finances publiques ne
doivent pas dépasser la moitié des be-
soins des assurés. En outre, les can-
tons ne doivent pas rendre ces insti-
tutions obligatoires po.ur les fonction-
naires publics de la Confédération et
de ses entreprises, ni pour les person-
nes qui auraient contracté une assu-

rance complémentaire de même valeur
auprès ' d'une caisse reconnue par les
cantons. Ces caisses pourront être re-
connues à , condition qu'elles donnent
les sécurités nécessaires et se soumet-
tent ' aux conditions prévues par les loîfe
cantonales, tandis que les institutions
de ¦ secours et de prévoyance privées
qui ne demandent pas d'être reconnues
ne seront pas. non plus placées sous le
contrôle des cantons.

En ce qui concerne les prestations
des ¦ assurances complémentaires, une
solution a . été trouvée : la valeur de
leur capital ne doit pas dépasser la
valeur du capital de 1 assurance de la
Confédération. En conséquence, les dé->
crets. .cantonaux relatifs à l'extension
de l'assurance obligatoire devront être
soumis à l'approbation du Conseil fé-
déral et ces institutions devront être
placées sous le contrôle fédéral. Cette
prescripti on n'atteint pas les caisses
d'assurance existant dans les cantons
de Glaris éf d'Appenzell R.-E. ni les
institutions d'assurance volontaire des
cantons.

La. commission, a décidé de proposer
au président du Conseil national d'ins-
crire le projet dé loi sur les assu-
rances dans la. liste des objets en dis-
cussion à la Session de mars. Les Cham-
bres devraient se prononcer sur la pri-
se en considération du projet , puis eu
activer l'examen , afin que la discussion
sur les assurances complémentaires et
sur l'article 35 puisse avoir lieu à la
session de jui n. La commission pour-
ra ainsi discuter encore une fois entre
les deux sessions les propositions qui
pourraient être formulées.

La commission a désigné comme rap-
porteurs, MM. Maechler , de Saint-Gall,
et Grospierre, de Berne.

Un général vénézuélien meurt
en Suisse

LEYSIN, 5. — A Leysin, où il était
en séjour , vient de mourir , à l'âge de
49 ans, le général Gomez , chef des
années du Venezuela , fils du président
de la République vénézuélienne.

Le corps est parti ce soir dans un
fourgon transformé en chapelle ardente
et accompagné, dans un vagon-salon ,
d'une délégation officielle du Venezuela
à destination de ce pays, via Paris.

Le skieur disparu est retrouvé
FRIBOURG , 5. — L'étudiant de l'Uni-

versité de Fribourg, parti pour faire
une course de ski, samedi soir et qu'on
croyait avoir disparu dans la région du
lac Noir, est rentré mardi soir, à la
maison, en expliquant qu 'au lieu d'al-
ler au lac Noir, il était allé dans l'O-
berland bernois.

Un employé volai t son patron
BALE, 5. — Ces derniers temps, un

nombre important de marchandises
ont disparu d'un magasin en gros de
bonneterie et de mercerie. La police a
fait une enquête et a constaté qu'un
employé commettait des vols. On a sai-
si une quantité importante de marchan-
dises ainsi volées, d'une valeur de plu-
sieurs milliers de francs et que l'incuf-
pé, ainsi que sa femme avaient distri-
bué à toute leur parenté. L'employé, sa
femme et son frère ont été arrêtés.

Nouvelles suisses

GENES, 5. — La police a arrêté trois
personnes, dont une femme, accusées
de contrebande de saccharine. La poli-
ce croit être sur les traces d'une or-
ganisation de contrebandiers qui exer-
ce son activité le long des frontières
suisses, particulièremnt sur le territoi-
re de la province dc Côme.

Contrebande de saccharine '

A l'occasion du centenaire de l'Al-
gérie française, le gouverneur général
de cette colonie a eu l'idée de créer le
«Grand prix automobile saharien» , dont
le but est de faire faire aux voitures au-
tomobiles de sport et de tourisme, ain-
si qu'aux véhicules automobiles s'adap-
tant à des besoins militaires , la liaison
entre l'Afrique du nord et l'Afrique
équatoriale par la double traversée du
Sahara , d'Oran au Niger et du Niger à
Alger.

Seuls les constructeurs français de
l'automobile sont admis à participer à
cette épreuve. Celle-ci durera du 4 au
18 février, conformément aux prescrip-
tions générales du code sportif de l'As-
sociation internationale des automobi-
les clubs reconnus et du code sportif
de l'Automobile Club de France.

L'itinéraire comporte les étapes sui-
vantes :

Ire étape : Oran-Bou-Ktoub, environ
265 km.;

2me étape : Bou-Ktoub-Gao, environ
2433 km. ;

3me étape: Gao-Niamey-Tessaoua, en-
viron 1270 km. ;

4me étape : Tessaoua-Tamanrasset,
In-Salah, EI-Golea, Ouargla, Bou-Saada,
environ 3307 km. ;

5me , étape : Bou-Saada-Alger, envi-
ron 250 km.

Soit un total de 7525 kilomètres.

Une f amille asphyxiée
BRUXELLES, 5 (Havas).  — A Lae-

ken , à la suite de la rupture d'un tuyau
de caoutchouc reliant la canalisation
du gaz à un réchaud , trois personnes,
le père , la mère et leur fille , âgés res-
pectivement de , 45, 51 et 21 ans, ont
été asphyxiés.

Les f êtes du centenaire
de l 'Al gérie

POLITI Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

_} Votre Miroir vous dira que !a%
JF CRÈME SIMON |«¦ ni accho, ni grasse, fiP
•I ne Farde pas. Mais onctueuse, elle j f *
•a pénèlte réellement dans le pores de ffij
•% la peau, vivifie l'épiderme, l'assou- B°
«\ plit et rehausse l'éclat naturel de K
wk votre teint. Jp^ ^^1%, Elle fait tenir votre poudre..„ J&**W.../a Poudre SIMONJp'
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Qu'est-ce que le Biomalf ?
Le Biomalt est un extrait de pur

malt d'orge, garanti exempt de tout
alcool , et qui contient de l'acide
phosphori que anorganiqu e (0,75 %),
du phosphore en combinaison orga-
niqu e (0 ,32%) , de la maltose (57,80%),
des dextrinoïdcs (8,6 2% ) ,  et enfin de
la chaux (0 ,4 8 % )  et du fer (0,0 3% ) .

Cette seule énumération suffit à
faire comprendre la haute valeur nu-
tritive dc ce produit. La combinaison
d'acide phosphori que et de chaux as-
sure son assimilation à peu près inté-
grale et son passage dans la circula-
tion du sang.

Grâce à sa haute teneur en hydra-
tes de carbone , le Biomalt est emma-
gasiné dans les tissus sous forme de
glycogène ; il se transforme et se dé-
pose ainsi dans l'organisme.

Les besoins du corps en albumine
sont ainsi sensiblement réduits et de
plus il y a économie d'albumine, ce
qui répond exactement aux données de
la science moderne , d'après lesquelles
les for t i f iants  à base d'hydrates de car-
bone sont préférables à ceux , autrefois
en grande faveur , qui se composent es-
sentiellement de matières azotées.

Le Biomalt est en vente partout
en boites de 2 lr. et 3 fr. 50. 1

I t__ la lirai, la nsiiraife i
manque d'énergie, surmenage , épuisement, irrita-

J : bilité, distraction , etc., employez avec succès les

H Pilules nervines Heuman
f j Ce remède n 'exerce pas seulement une action >',; i

calmante, mais il contient encore les substances ; !
i nutritives et fortifiantes nécessaires aux nerfs, de
% j sorte que vous pouvez être sûr d'être guéri et de
l recouvrer votre ancienne capacité et votre ancien

;' . ' , Le grand nombre d'attestations reconnaissantes
B que nous possédons de la part de malades qui ont
:- l été guéris est la meilleure garantie que vous aussi,
Igj vous aurez du succès en f a i s a n t  une  cure aux Pi- K_ti
| f Iules nervines Heuman. Prix de la boite fr. 8.— r; Quand les maux nerveux se compliquent de maux
< f de tête violents , on recourra, à côté des Pilules B
? , r: nerv ines , aux Pastilles Brasan f f r .  4.—) de Më
; . ¦,:¦ l'abbé Heuman , qui font aussi disparaître maux cie f i
_1 dents , des oreilles et les migraines. — En vente j

¦ .- '¦)
r j  dans les pharmacies. i ]

Vous recevrez gratuitement î !
f . le grand manuel de l'Abbé Heuman «La nouvelle i ';. ; méthode pour guérir les maladies » (320 pages et
^ 

200 illustrations), si vous écrivez immédiatement ? ;

H Pharmacie du Lion, Ernest Jahn -Auberson m
N Lenzbourg 126
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ARMÉE DU SALUT - ECLUSE 20
JEUDI 6 FÉVRIER, A 20 HEURES

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

VENDREDI 7 FÉVRIER , A 20 HEURES

Réunion pour dames et jeunes filles
présidée par la colonelle Spennel

Suje t : L 'ÉDUCATION DES E N F A N TS
Invitation cordiale.

Xlieâtre ile Meuchatel
les 11, 13, 14 et 15 (populaire) f évrier; '

Rideau : 20 h. 15

Z O F I N G U E
JOUERA

Comédie en 3 actes de Jules Romains
' ':'¦ ET UNE

MONTURE
Location chez Fœtisch S. A. dès le 7 février (V.-Z.: 5 fé-vrier). — Prix des places : 4.50, 4.—, 3.50, 2.75, 2.20. — Popu-

lalre : 2.20, 1.65, 1.10. • ¦ v

:Ù ——————————————————_______—.
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POUR IINGERIE|
\SHIRTING, bclle\ \ CRETONNE, \ . _R|
" V qualité souple, \ \ belle qualité re-V : Wf i

Y lârg. 80 cm., \ \ commandée.larg. Y - ...¦¦M 'M
\ le mètre \ \ 80 cm., le mètre Y "ïi l̂

\____L_ \ _______ I
\ MACCO vérita- \ X MACCO, qualitéV WB
\ ble, très soupleA \ recommandée pr\ K., ' )
\ larg. 80 cm., \ \ riche lingerie, \ |*: j
\ le mètre \ \l .  80 cm., le m.\ Hi |

\ 1.10 \ \ 1.35 \ j

Toile de soie i_*_~ 
<«|451H

liment cle teintes pour lingerie, "fk i \,A
largeur 80 cm., le inètre _frygy || 1

# 
Université de Neuchâtel

Jeudi 6 février, à 20 h. 15, à l'Aula

3'"e CONFÉRENCE PUBLIQUE et GRATUITE
organisée avec le concours de la Société Académique

Neuchâtel et les Guerres
de Bourgogne

par M. Ed. Bauer, prof esseur
à la Faculté des Lettres

Jl NOS qualités ii|g|G_ _ _ _  DiP T_ _ _ILFTTF Avantages *' : :
recommandées en _BS_^ %«__ _* _*?___ g wîinl_ i IE exceptionnels ;

^ 
ïiîîî^es éponge ï-ing-es éponge

1 Linges éponge blancs 45X100 cm. linges éponge entièrement jacquard , | \
; .j la pièce -.05 60X110 cm -; la pièce 3.85 | I

¦' Linges éponge blancs, 53X100 cm., .Linges éponge entièremen t jacquard S s
•A la pièce 1.35, 1.25 50X110 cm 2.75 2.05 fjÊMj Linges éponge quadrillés , couleur, Draps de bain éponge jacquard , ||§| *45X105 cm la pièce 1.-15 belle qualité 8.20 4.20 t- :'~.: '

{ Linges éponge bord jacquard , 50X90 cm., Draps de bain éponge jac quard, f  pis
||| | la pièce 1.85 145X180 cm. 13.50 0.80 1 j
§g§| l Linges éponge bord fantais ie .  50X100 cm., Draps de bain éponge blancs, bord fantaisie , ^ '"¦' 1_

l la pièce 2.75 2.10 130X160 cm 12.40 ip_

Draps de bain avec cordon pour former | '*"',
la cape, 130X170 cm le drap 13.- WM%

-Linges nid d'abeiiies Essuie-mains et services É|f
: . ' Linges nid d'abeilles écrus, 42X66 cm., Essuie-services coton , quadrillés, ï- i

la pièce -.40 l'a pièce -.60 -.40 ' { "' " .,,
| Linges nid d'abeilles blancs, 40X60 cm.. Essuie-services mi-fil , quadrillés, j • - •

|§i a|| la pièce -.45 50X85 cm la pièce - .90 -.85 L S
Linges nid"d'abeilles blancs, 40X75 cm.,' .-,- Lssnie-serviees mi-fil , quadrillés , 11 —

la pièce -.60 -.55; 50X85 cm., 70X70 cm., la pièce 1.30 1.- ; .
1 Linges nid d'abeilles blancs, 48X02 cm.,.; Essuie-mains mi-fil , quadrillés , 45X85 cm.,

Ppa , ._ la pièce -.OO la pièce -.95 -.SO F— '" -j
WjÊÊ Linges nid d'abeilles blancs , 60X105 cm,, Essuie-mains pur fil , 60X85 cm., "X
J|||l la pièce 1.70 la pièce 1.60 \- %
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procédé unique

INViSIBLE, LAVABLE

PHLéBITE . 3mm
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vïe 6. LEUBA
Pes_m„ Tél. 131

A remettre
Pour oause de décès, à re-

mettre entreprise de maçonnerie.
Pour tout renseignement s'adres-
ser à Mme. veuve G. Arrigo, aux
Geneveys sur Coffrane .

le 11 1 paquet de BIE\M à fr. 1.— économie 0.10 «S V\H l_  ̂ ; 
\ I

le 12 1 > » » à fr. 1.— » 0.10 
 ̂ \ 

«H p  >.  1/
le 13 1 > > » à fr. 1.— » 0.10 S g* § 8̂ , /
Cette lessive ISIEA'A'A est non seulement économi- cM_.Ç  ̂ _ ! f "S —^
que, parce qu'elle est bon marché et profitable, mais O '̂̂ l H pfej j  )
surtout parce qu'elle ménage les tissus, car BIE3V3FA * v CM n L_. 3 ^W
lave sans abîmer. «ft fi V H f *û \ _* 1

Schnyder Frères & Cie , Bienne. E!l . <- ̂ ^V M ___) _r *~̂
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b Divans turcs
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I Encore quelques COMBINAISONS

avec 20 /o de rabais
m chez GUYE - PRETRE KUMA DROZ
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\ \ Wizard-Freika g
>|||| 1\ est recommandé par des mé- g
\|J\ decins de Neuchâtel. 11 est g

^*H  ̂ invisible sous le bas de soie |j
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le plus fin.

CX  ̂Le bas II-- et 13.75 l
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USIÎMIII&MIIIIIM I Voici enfin la machine idéale
VEUGUlteUrS ; pour la vigne :

,,LE MOTOCULTEUR RUEDIN"
Brevets suisse et étrangers

Création 1930
laboure et fait les binages de la vigne, toute la surface du
terrain est travaillée jusqu 'au pied des ceps sans les abîmer ,
fonctionne automatiquement à n'importe quel écartement et
gravit toutes les côtes. Ce Motoculteur sert en outre à sulfater
les vignes et les arbres fruitiers , à porter la terre et à action-
ner toutes sortes de machines agricoles. Il peut être égale-
ment employé par les maraîchers et les agriculteurs.

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

Ju.es Ruedin, Les Thuyas, Cressier. Tél. 14 |

etuumdelaimM
No 3 - Publication de la GALA.GTINA BELP-BERNE - 5 février 1930
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Pierrot — ou Lisette ont main tenan t
4 et 6 ans ; ils sont charmants à voir
et l'on s'extasie sur tout ce qu 'ils di-
sent et font. Etonnez-vous alors qu'ils
prennent  une si haute op inion d'eux-
mêmes ! et pensez ! leurs parents ont
pris l 'habitude de les consulter pour
tout ce qui les concerne : les petits au-
raient bien tort de n 'en pas profiter !
« Pierrot , veux-tu dc la soupe ?» —
« Lisette , veux-tu un peu d'épinards ? »
— « Pierrot , veux-tu me faire cette pe-
tite commission ?» — « Lisette , veux-tu
aller au lit ? » Jamais, au grand jamais ,
ils ne prendront de soupe ni d'ép inards
qu 'ils détestent  et jamais ils lie vou-
dront aller au lit si on leur laisse le
choix de l'heure du coucher.

Ninon est le rejeton blond et bouclé,

choyé et adulé d'une mère faible au-
delà de tout. On lui passe ses mille ca-
prices. Quand Ninon a dit oui ou non ,
c'est un oracle , le cas est tranché ;
quand elle ordonne , chacun est à sa
dévotion. Maman reçoit-elle quelques
amies ? c'est Ninon — elle est si pe-
tite , n 'est-ce pas '? —. qui choisit avant
les invitées le gâteau qui lui plaît. Ses
peti ts  amis sont ses souffre-douleurs
et elle leur réserve parfois les mots
durs des tyrans. Ninon s'ennuie seule
avec ses jouets ; elle en a tant , de si
beaux , de si coûteux qu 'elle est blasée
et n 'en désire plus. Chaque fois que
sa maman sort seule , Ninon ne man-
quera pas de taper du pied , de crier
et hurler jusqu 'à ce que les convulsions
la guettent ; alors vite on l'habille , on
la prend avec soi... et ainsi de suite
pour tous les actes du îc or et de la nui*.

On ne peut trop en vouloir de son
insupportable caractère à l'enfant que
ses parents admirent , approuvent , sup-
portent et excusent sans cesse. Mais
étonnez-vous après cela de voir ces
mères se plaindre d'être éreintées, neu-
rasthéniques et de ne plus pouvoir ve-
nir à bout de ces charmants petits
êtres qui glissent de vos faibles doigts
dès qu'ils n'en sentent plus l'énergique
pression.

Le proverbe dit que l'enfant trop
chéri devient vite l'enfant gâté et
trop souvent l'enfant ingrat. On dit
aussi que nous vivons le siècle de
l'enfant , ne serait-ce pas aussi parfois
le siècle des mères faibles ?

Ces amours d'enfants

Un rien vous fait  sauter en l'air , le
moindre bruit , la moindre excitation
voui énerve au point que vou.- en pe. -

dez le sommeil ! A votre âge, ce n'est
pas normal , croyez-le, ct vous devriez
sérieusement songer à soigner vos nerfs
et votre état général. — Que diriez-vous
d'une cure de Biomalt ?

Il existe une préparation spéciale de
Biomalt avec adjonction de magnésium
et de chaux , substances indispensables
aux nerfs qui , avec celles que renfer-
me encore le Biomalt , concourent tou-
tes à fortifier l'état général. Hâtez-
vous de faire une sérieuse cure de cet

excellent for-
t i f ian t  ct

vous ne tar-
derez pas à
vous retrou-
ver raj eunie
et embellie.

,//////// SS/.WSS/AOh! Madame,
comme

vous êtes
nerveuse !

lorsque leurs petits ont l'estomac dé-
licat. Voici , à leur in ten t ion  un consei l
qui , par exception , n 'est pas coûteux ,
mais bien plutôt dans le cas particu-

lier , étonnamment avantageux. Galacti-
na est justement une préparation desti-
née aux estomacs sensibles et délicats
des tout petits enfants. Lorsque, pour
une raison quelconqu e, une maman ne
peut nourrir elle-même son bébé , la
bouillie d'avoine Galactina est tout in-
diquée pour y suppléer puisqu'elle con-
tient toutes les substances nécessaires à
une bonne constitution ct qu 'elle est
tout particulièrement recommandée par
les médecins. Les nourrissons ne sup-
portent pas toujours le lait de vache
et la préparation de la bouillie d' avoi-
ne en usage autrefois prenait beau-

coup de temps et ne
se conservait pas
longtemps. La bouil-
lie d'avoine Galac-
tina est un produit
complet qu 'on n 'a
plus qu 'à faire bouil-
lir quel ques minutes
pour qu 'il devienne
l'aliment parfait du
bébé. La bouillie
d'avoine Galactin a
est en vente au
prix de 1 fr. 50 la
boite.

Les jeunes mamans
sont parfois si perplexes
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At entât
contre le président

du Mexique
MEXICO, 6 (Reuter). — Le prési-

dent Ortiz Rubio a été l'objet d'une
tentative d'assqssinat , au moment où
ce dernier quittait le Palais national
après son installation.

L'agresseur est un jeune homme qui
tira six coups de feu sur le président
Rubio. Celui-ci se trouvait dans son
automobile, après avoir prêté serment.
L'automobile continua sa route vers
la maison particulière du président.
L'assaillant fut arrêté mais il refusa
de faire connaître son identité. Il n'a
donné aucune réponse aux questions
qui lui étaient posées. On croit que
c'est un fanati que religieux. Une balle
a atteint Un passant qui fut hospitalisé.

MEXICO, 6 (Reuter) . — Le président
Rubio a été atteint à la mâchoire. La
balle a pu être extraite à l'hôpital , où
il avait été transporté en toute hâte.
L'état du président Rubio n'est pas
grave.

-MEXICO, 6 (Reuter) . — Une balle a
effleuré la femme du président Rubio.
Une autre balle a blessé légèrement la
petite nièce du président nommée
Ophélie Ortega. Le pare-brise à été : ré-
duit en miettes par les balles. Le verre
a été projeté sur toutes les personnes
se trouvant dans l'auto présidentielle.

Des agents montés se précipitèrent
sur l'agresseur qui déclara se nommer
Daniel Florès, âgé de 22 ans. Il recon-
naît être partisan de Vasconcelos, can-
didat présidentiel battu par Rubio.

On réclame des élections
générales en Espagne

-MADRID, 6 (Havas). — Le journa l
La Nacion, qui a soutenu la dictature,
réclame des élections, ainsi qu _7 Socia-
lista.

- UA. B. C. critique la hâte de La Na-
cj on. « Effectivement, dit ce journal,
des élections- rapides favoriseraient les
partis extrémistes, mais propablement
les gauches plus que les droites. La pro-
pagande socialiste a progressé sous la
dictature, tandis que l'Union patrioti-
que allait à la dérive. Il faut d'abord
panser les plaies, puis songer ensuite
seulement aux élections. »

L'enlèvement de Koutiepof
Un nouveau témoignage

-PARIS, 6 (Havas). — Le service des
renseignements généraux à la préfec-
ture de police a recueilli un important
témoignage sur l'enlèvement du géné-
ral Koutepof , celui d'un chauffeur de
taxi nommé Jean Sofronof , demeurant
rue Baudricourt.

Cet homme a déclaré qu ri se trou-
vait, le 26 janvier, entre 11 h, et 11 h.
20 min., à la porte de Saint-Cloud. Il
venait de chercher des clients et dé-
marrait quand il fut gêné par une auto
qui venait de Paris à toute allure et se
dirigeait vers la porte de Saint-Cloud.
La vitesse du véhicule était si grande
que Sofronof n'eut pas le temps d'en
relever la numéro. II. remarqua seule-
ment que la plaque de l'immatricula-
tion se trouvait sur l'aile gauche arriè-
re et était couverte d^une toile gris
foncé sur laquelle se trouvait inscrit
un autre numéro. Derrière cette voitu-
re, roulait un taxi entièrement rouge.
Le chauffeur du taxi était de physiono-
mie joufflue, de haute taille et de forte
corpulence.

Les passagers
du « Monte-Cervantès »

-BUENOS-AIRES, 6 (Wolff). — Le
vapeur « Minte Sarmiento » est arrivé le
2 février à Buenos-Aires avec les pas-
sagers du « Monte-Cervantès ». Une cé-
rémonie imposante a eu lieu dimanche
à l'église protestante allemande en pré-
sence de l'équipage des passagers et de
nombreux Allemands de Buenos-Aires.
Les journaux . argentins qui reprodui-
sent les récits détaillés de témoins de
la catastrophe, reconnaissent l'héroïsme
du capitaine et la bonne tenue de l'équi-
page contribuant pour une bonne part
au sauvetage des passagers. Au cours
d'une audience accordée au ministre
d'Allemagne, le président de l'Argen-
tine a fait part de son admiration pour
les sentiments de devoir du capitaine
et de l'équipage.

Autour de la conférence
navale

Grande réception
-LONDRES, 6 (Havas). — M. Mac-

donald, premier ministre, a offert ,
mercredi soir, en l'honneur des délé-
gués a ! la conférence navale, Une ré-
ception à laquelle assistait 800 per-
sonnes!!

Victimes du froid
-LÈm)S * (York), 6 (Havas^ — Par

suite du froid intense, deux hommes
sont tombés morts dans la rue, mer-
credi.

L'administration financière
espagnole

-MADRID, 6 (Havas). — La « Gazet-
te officielle » publie un, décret rétablis-
sant intégralement les dispositions de
la loi d'administration et de comptabi-
lité d'Etat ainsi que le sous-secrétariat
d'Etat aux finances.

Le décret paru en juin 1924 et en-
globant le tribunal des comptes du
royaume dans un tribunal suprême
des fi nances a été abrogé. Le tribunal
des comptes du royaume est établi com-
me auparavant,

La démission présentée par M. For-
çat, directeur général du Trésor, a
été acceptée.

Explosion dans une fabrique
francfortoise

-FRANCFORT-s/MAIN, 6 (Wolff). —
Mercredi après-midi, une explosion
s'est produite dans le faubourg de Bo-
ekenhèim, à la quincaillerie Franke. Le
directeur de la fabrique, quatre ou-
vriers et une ouvrière ont été blessés.
On ne connaît»pas encore les causes de
l'explosion, mais on pense qu'elle a été
prodite par le gaz.

Le nouveau directeur de
l'Académie militaire de Se go vie

-MADRID, 6 (Havas). — Le général
Salas a été nommé directeur de 1 acadé-
mie militaire de Ségoyie.

En Grèce, le mauvais temps
fait des dégâts

rATrfBNES, fr (Havas). —- A. Samas,
la pluie et la "{frêle ont provoqué de
grades dégâts. Quelques maisons se sont
écroulées.

Mort à 130 ans
-SUDBURY (Ontario), 6 (Havas). —

Un Indien nommé Charles Pootosh
vient de mourir à l'hôpital à l'âge de
130 ans.

Dernières Dép êches
LE LOCLE

(Corr.) Celte nuit, aux environs de
minuit, le feu a éclaté au premier étage
d'un immeuble de la rue du Temple,
dans l'appartement de Mlle Bertha Hu-
guenin, institutrice privée, âgée de
quelque 75 ans, habitant seule.

L'alarme fut donnée tardivement —
le feu avait déjà fait de sérieux pro-
grès — et, en raison de l'heure tar-
dive, les secours furent lents à arri-
ver. De sorte que lorsqu'on put péné-
trer dans l'appartement, on trouva Mlle
Huguenin morte ; elle avait été asphy-
xiée par la fumée.
. Le feu se propagea aux deux étages

supérieurs , mais on parvint à l'étein-
dre avant qu'j l eût percé le toit. A
4 heures du : matin ,, tout danger était
écarté. Les dégâts sont très importants.
L'eau fit aussi les siens ; en particu-
lier, , un magasin, situé au rëz-de-
chàussée, et où le feu ne s'était pas
étendu, a beaucoup souffert.

On croit que l'incendie est dû à un
réchaud à pétrole.

Un incendie cause la mort
d'une septuagénaire

On nous écrit :
. C'est sous ce titre que le professeur
R. Will, de Strasbourg, a donné une
conférence à l'Université. Alsacien d'o-
4"igine,.M. Will a commencé seulement
après la guerre à enseigner dans notre
langue qu'il manie déjà avec aisance et
qu'il prononce presque sans accent. II
çxposa ses idées personnelles et origi-
nales sur le culte qu'il définit comme
« une -, rencontre de, Dieu avec les âmes
croyantes », pour unir « le . sujet reli-
gieux à l'objet divin ». Dans les
services des deux grandes confes-
sions chrétiennes, dit-il, l'objectivisme
et le subjectivisme sont représentés
dans dés proportions différentes, le
protestantisme donnant la plus grande
part au. second. Cependant une réaction
contre cette tendance se dessine : les
cantiques , sentimentaux sont peu à peu
remplacés par les psaumes et la pré-
dication devient plus « objective ». M.
Will recommande aussi dans chaque
culte un moment de silence. — La ren-
contre de l'âme avec Dieu se fait par
l'intermédiaire d'objets visibles. On ne
peut pas se passer de « symboles », dès
que la communauté est réunie. A la pa-
role, « symbole entendu », il faut ajou-
ter quelques « symboles visuels » qui
favoriseront l'adoration. Le conféren-
cier qui a étudié, d'une manière appro-
fondie, de nombreuses formes de cul-
tes, parle ¦ avec éloge des services des
églises d'Orient dont les beaux symbo-
les pourront « tonifier les abstractions
de nos cultes ». — Le règn e du moi in-
dividuel, fondé par la Renaissance,
ayant pris fin , on concentre les forces.
Il faut donc créer, dans le culte, « une
atmosphère unifiante » et faire de la
prière « une offrande ¦ commune », en
conservant la prédication et la notion
du sacerdoce universel. Tout en ren-
dant hommage à la sincérité de l'au-
teur, dont les idées fon t réfléchir, nous
nous demandons si les innovations pré-
conisées auront le résultat espéré. Un
nombreux auditoire suivit avec intérêt
cette.conférence organisée par les Amis
de la pensée protestante. P. Bch.

Le culte chrétien, traditions
imprescriptibles et perspectives

nouvelles

CONFÉRENCE DE L'a ANAM »

Le graissage rationnel des
véhicules à moteur

C'est à un bel auditoire de profes-
sionnels et amateurs du volant que M.
Robert Clôt souhaite, au nom du comi-
té d'action commune des Associations
de l'automobile et motocycle de Neu-
châtel, l'ANAM, une cordiale bienvenue.
Il remercie ensuite le conférencier , M.
Boisseaux, ingénieur à la Vacuum Oil
Co, de Paris, de s'être déplacé pour en-
tretenir la gent automobiliste d'un pro-
blème ancien déjà , mais qui conserve
au cours des temps une actualité sans
cesse renouvelée,

M. Boisseaux lui succède et durant
une heure et demie, il tint en haleine
ses auditeurs attentifs. Dans son bril-
lant exposé agrémenté de magnifiques
clichés, il fait ressortir que la science
du graissage intéresse l'ensemble de
l'industrie. Sans graissage aucune ma-
chine ne pourrait fonctionner plus de
quelques instants. L'huile sert à dimi-
nuer le frottement en s'interposant, en
une mince pellicule, entre les pièces en
contact ; le frottement métal sur métal
est ainsi remplacé par le frottement in-
terne de l'huile.

On a employé pour le graissage des
huiles végétales ou animales , mais cel-
les-ci s'oxydent rapidement ; seules les
huiles minérales extraites des pétroles
bruts, ne s'oxydent pas et possèdent un
pouvoir lubrifiant élevé ; de plus elles
présentent une gamme de fluidités suf-
fisantes pour répondre à tous les be-
soins.

Autrefois, on se contentait d'extraire
du pétrole brut -le pétrole d'éclairage
et l'on jetait le résidu au risque d'em-
poisonner les rivières. Un Américain ,
M. Everest, eut le premier l'idée d'em-
ployer ce résidu au graissage des ma-
chines à vapeur.

La distillation des pétroles bruts don-
ne d'abord les essences, puis les pétro-
les et enfin les huiles de graissage.
Pour-obtenir de bonnes huiles, il faut
prendre de grandes précautions pen-
dant la distillation afin d'empêcher le
« cracking » de se produire. La distil-
lation doit être suivie d'un raffinage
également très délicat et ayant pour
but d'éliminer les produits instables.
Une méthode consiste à distiller le pé-
trole brut dans le vide, afin d'abaisser la
température de distillation. On peut dé-
finir les huiles au moyen de « caracté-
ristiques » physiques et chimiques dé-
terminées au laboratoire. Ces caracté-
ristiques ne constituent qu'un moyen
de vérification et ne -permettent pas
de juger si une huile est bonne ou mau-
vaise. Il est en effet impossible de me-
surer « l'onctuosité » ou « pouvoir lubri-
fiant » qui est la caractéristique la ulus
précieuse; on peut en effet trouver deux
huiles ayant des caractéristiques très
voisines et qui sont , l'une excellente,
l'autre de qualité inférieure.

Dans un moteur d automobile, 1 huile
sert, non seulement à assurer le grais-
sage, mais aussi à compléter l'étanchéi-
té des segments et à évacuer une certai-
ne quantité de chaleur.

Elle doit résister à la température
interne du moteur, être suffisamment
fluide pour se répartir dès la mise en
route sur tous les organes à lubrifier,
assurer une bonne étanchéité des seg-
meïtts, ne pas former sur les sommets
des Disions de dépôts charbonneux ex-
cessifs.

Toutes ces conditions varient d'un
moteur à l'autre et le type d'huile à
employer dans un moteur donné, ne
peut être déterminé oue-par des ingé-
nieurs spécialistes qui en connaissent
les détails de construction et qui possè-
dent une expérience suffisante du grais-
sage.

Dans un moteur d'automobile, l'hui-
le ne se conserve pas indéfiniment en
bon état. Par suite de la chaleur inter-
ne du moteur, elle noircit, ce qui d'ail-
leurs ne présente aucun inconvénient.
Elle se charge quelquefois d'essence
provenant des chambres d'explosion, ce
qui diminue sa consistance. On peut
également observer dans l'huile du car-
ter, la présence d'eau, due à la conden-
sation des gaz de la combustion. L'eau
et les gaz passent au carter lorsque
l'étanchéité des segments est défec-
tueuse. L'eau peut en se mélangeant à
l'huile du moteur, former une sorte de
pâte épaisse qui bouche parfois les con-
duits de graissage. Enfi n, beaucoup
d'automobilistes connaissent l'accident
de bielle, accident toujours mystérieux,
mais dont il faut rechercher soigneuse-
ment la cause, si l'on veut éviter qu'il
se reproduise. M. Boisseaux termine en
disant que la plupart des accidents de
bielle sont dus à un manque de précau-
tions dans la conduite ou dans l'entre-
tien des véhicules ; ils proviennent aus-
si quelquefois du fait qu'une répara-
tion , n'a pas été faite en prenant toutes
les précautions nécessaires.

Une salve d'applaudissements souli-
gne la fin de cet exposé. La parole est
ensuite donnée aux auditeurs qui po-
sent au conférencier diverses questions
concernant l'utilisation des huiles de
graissage dans les moteurs d'aut»moJii-
le, puis des guides de graissage sont
gracieusement distribués. R. C.

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

La grande question à l'ordre du jour
est celle des horaires. Elle passionne
l'opinion publique, en certaines de nos
régions délaissées, vu que, pour le mo-
ment, il n'y a guère autre sujet propre
à occuper les esprits, en cette fin d'hi-
ver monotone ne permettant aucun des
sports favoris de la saison.
• Notre gouvernement a\ été modeste
dans ses requêtes. Trop modeste, trou-
vera-t-on peut-être en certains milieux,
mais il estime que c'est la bonne ma-
nière. Trop demander pour obtenir quel-
que, chose est un mauvais procédé. Il
vaut mieux avoir un programme 'mini-
mum et le faire adopter. *

Quelques questions purement locales
mises à part, on ^'efforce d'obtenir un
train arrivant à Fribourg, en provenan-
ce de "Romont et au delà, vers 9 heures
du matin. Les habitants de nos campa-
gnes, ayant affaire à Fribourg doivent
se lever très tôt pour arriver en cette
ville à 7 h. 40 du matin, au risque de
devoir attendre pendant 1 heure % au
moins l'ouverture des bureaux officiels,
des tribunaux, etc. S'ils ne viennent pas
avec ce train, il n'y a' plus d'autre moyen
pour arriver en ville avant 11 heures, et
alors, même si on a peu de choses à
traiter, il faut faire - les frais du- dîner
hors du domicile.

Sur la même ligne, Tommbus quittant
Fribourg actuellement à 14 h. 25 pour
Lausanne, se trouve retardé de plus
d'une heure avec le nouveau'projet."Si
cela n'a pas énorme importance pour
les habitants des localités situées près
des voies, il n'en va pas de même pour
toute la région un peu éloignée, en par-
ticulier pour Bulle, la Gruyère et le
Pays d'En-Haut. Romont forme le point
de jonction pour toute une région popu-
leuse, où l'étranger aime à se rendre. Il
a été demandé, pour le cas où ce train
omnibus ne pourrait pas être rétabli
dans son ancien horaire, que l'arrêt du
train direct No 12, passant à Romont à
15 h. 27 soit marqué en cette gare pour
donner la correspondance au Bulle-Ro-
mont. Cette compagnie se débat dans
une situation financière difficile et ne
pourrait pas supporter le manque à ga-
gner provoqué par une rupture de cor-
respondance qui engagerait les voya-
geurs venant de la Suisse allemande
pour le Pays d'En-Haut à faire un dé-
tour, depuis Berne, par Spiez-Zweisim-
men.

La ville de Morat et ses environs ont
aussi fait valoir des prétentions justi-
fiées, et que le gouvernement cantonal
a appuyées, pour obtenir de meilleures
et plus fréquentes relations avec Berne,
via Chiètres, et par ricochet, peut-être
avec Neuchâtel vu que presque tous les
trains de la ligne directe Berne-Neu-
châtel se croisent à Chiètres.

Enfin les efforts se sont coordonnés
entre Fribourg et Vaud pour obtenir

une amélioration de l'horaire sur les
deux lignes de la Broyé. Une délégation
commune a déjà fait une démarche au-
près de la"direction du 1er arrondisse-
ment des C. F. F., pour obtenir une re-
lation matinale de Payerne vers Lau-
sanne, vers Tfcverdon aussi, et pour le
maintien, pendant toute l'année «des
trains mis en marche, en été seulement,
au cours de l'année 1929. On fonde de
grands espoirs sur le nouveau directeur
d'arrondissement qui connaît les néces-
sités de la région dont il est ressortis-
sant.

La guerre et les constructions moder-
nes en briques avaient ruiné l'exploita-
tion de nos carrières. Un réveil se ma-
nifeste en faveur des carrières de la Mo-
lièrej inexploitées depuis 13 ans envi-
ron. Une commande assez importante
est arrivée de Genève et donnera de
nouveau un . peu d'animation dans les
chantiers que bien peu de nos compar
triotes connaissaient. Le grès de la Mo-
lière est d'un grain un peu gros, mais
il est très dur. Son gris argenté est très
agréable à l'œil. Naguère, il s'en expé-
diait beaucoup, sous forme de marches
d'escaliers,. de garnitures de fenêtres et
bassins de fontaines. Le canton de Neu-
châtel était un débouché sérieux pour
cet article qu'on trouve encore, sans en
connaître l'origine, dans un grand nom-
bre de maisons, en particulier dans le
Vignoble.

Chronique régionale
CORCELLES-CORMOJJDREl HE

Soirées «le « l'Espérance »
(Corr.) Dimanche dernier et le lun-

di, les 3 à 400 places de notre grande
salle n'étaient pas de trop pour conte-
nir ceux qui prennent plaisir aux soi-
rées de notre , fanfare « L'Espérance ».
La partie musicale, du programme était
limitée à trois œuvres : l'habituelle
marche . d'ouverture, — une adaptation
de motifs de F. Schubert , très agréable-
ment arrangés et joués avec une belle
précision par nos musiciens. Et enfin ,
une assez importante fantaisie" descrip-
tive : « Retour au pays », d'un style
très pittoresque, une sorte de pot-pour-
ri réunissant plusieurs passages de bel-
le venue, en particulier une' tempête
qui rappelle un peu celle de la pasto-
rale de Vogt, qui fait trembler la nef
de Saint-Nicolas de Fribourg.

Notre fan fare , que de jeunes et zélés
musiciens accroissent sans cesse, a
prouvé, à ses auditeurs que son direc-
teur M. A. Sciboz sait la maintenir
dans la voie du travail et d'un bel idéal
musical.

Une seule comédie figurait au pro-
gramme, mais ici la qualité dépassa la
quantité à la grande satisfaction des
nombreux auditeurs qui se sont tous
amusés follement aux innombrables si-
tuations burlesques, constamment de
bon goût , qui composent les trois ac-
tes de « Monsieur le Directeur ». Il
s'agit d'une charge très française-con-
tre les mœurs de certains fonctionnai-
res qui, en définitive, se trouvent tous
pris à leurs propres filets. Une quin-

zaine d'acteurs et d'actrices ont ap-
porté dans leurs rôles des qualités
étonnantes qui laisseront le plus beau
souvenir. Les demoiselles qui déte-
naient les rôles féminins ont évolué
sur notre scène avec une aisance à la-
quelle nous étions peu habitués.

NEUVEVILLE
Concert de l'c Union »

(Corr.) Notre société de chant
Union nous a offert , samedi et diman-
che, deffix.. soirées musicales et théâtra-
les très réussies. Trois chœurs d'un ef-
fet bien différents ont été très bien
exécutés : « Le soir » de Pantillon ;;
«Le nénuphar » et «La chapelle dans
la forêt 

^ 
d'Abt. ,

Une comédie en un acte « Le bon-
homme Jadis » d'Henri Murger, a été
très bien rendue.

Enfin , une innovation assez hardie
pour notre scène, un opéra en deux
actes « La servante maîtresse » de Per-
golese a eu un grand succès qui fait
honneur aux artistes et à notre chœur
d'homes,." Mme Vaucher - Uomberger,
cantatrice, et M. P. Schneider, ténor,
possèdent un organe souple, agréable et
puissant que l'orchestre de la Lieder-
tafel de Bienne, a admirablement sou-
tenu, i
\ «Dimanche de l'église »

Le « dimanche de l'Eglise » a été cé-
lébré avec la collaboration des élèves
des écoles primaires, du progymnase et
du chœur d'Eglise qui a exécuté de
jolis chants au culte du matin.

Le soir, M. E. Bolle, membre du con-
seil de paroisse, a développé^ le sujet
proposé par le conseil synodal : « Va-
leur et nécessité de la libéralité chré-
tienne et privée comme complément à
l'assistance officielle ». M.5 F. -'Ryser a
récité « Pour les pauvres », de Victor
Hugo, et M. Gagnebin « L'héroïsme ».
Puis nous avons vu passer sur l'écran
de jolies projections lumineuses se rap-
portant à la conférence mondiale des
Eglises chrétiennes à Lausanne.

DOMBRESSON
Pour la « Constante »

(Corr.) Dombresson possède depuis
bien des années une société de musi-
que. Réorganisée après la guerre, la
« Constante » a vu son effectif croître
en quelques années dans la mesure des
progrès techniques qu'elle a faits sous
une excellente direction.

Pour se pourvoir des instruments né-
cessaires, fort coûteux, et d'équipe-
ments pour ses nouveaux membres,
elle a décidé d'avoir recours à une
vente. Un comité de dames s'est cons-
titué, qui- s'est mis au travail inconti-
nent et qui fai t appel à toutes les bon-
nes volontés. Que toutes les dames et
demoiselles capables d'un bon mouve-
ment se joignent aux travailleuses ;
leur collaboration leur vaudra la re-
connaissance de toute la population.

LA CÔTIÈRE
La neige de la Chandeleur
(Corr;) En cet hiver anormal nous

auroqs au moins vu un phénomène nor-
mal : La neige sur le poteau à la Chan-
deleur.

Elle y est demeurée.
« L'hiver cesse k la Chandeleur
Ou il reprend vigueur. »

Qu'il reprenne vigueur t Gaiy des cho-
ses connues il en est deux qui doivent
se passer dans leur trouble obscur et
leur humeur capricieuse : la j eunesse et
l'hiver.

Réjouissons-nous donc de celte Chan-
deleur descendue dans des flocons tout
neufs qui ont matelassé et recouvert
l'herbe trop verte, les fleurettes trop
pressées et les bourgeons trop hâtifs.

Neige de la onzième heure, nous t'au-
rions voulue plus froide, plus en « nei-
ge ».

Les enfants t'attendaient depuis si
longtemps. Ils s'apprêtaient à te faire
fête, mais tu les a déçus.

Tu n'es bonne à rien t
Si, pourtant. Samedi, sur ton étendue

blanche et moite, les ménagères ont pu
consciencieusement ensevelir les micro-
bes de leurs tapis et de leurs paillas-
sons.

Et les gosses, contraints d abandon-
ner le long des pistes les luges et les
skis récalcitrants ont : décrété qu'on
jouerait à faire des « rouleaux ».

Réunis en bandes, joyeux, agités, ivres,
les joues rouges comme des pommes
d'api, les nez coulant comme fontaines,
ils se sont mis à l'œuvre en bons tâche-
rons avec l'enthousiasme et le courage
qu'ils apportent à l'effort... non deman-
dé. '

Ah ! les beaux rouleaux magiques î
C'est d'abord une petite pelote de rien
du tout qu'on pousse du pied. Elle s'en-
fle, comme la grenouille dé la fable ef
augmente bientôt si bien en volume et
en poids que pour la remuer, il faut s'y
mettre à huit ou à dix. Aussi entend-on
des « hue » et « dia » frénétiques, com-
me si un attelage de huit chevaux au
moins passait sur la grande route.

Les rouleaux sont amenés jusque dans
les fossés ; ce sont des ponts. On en
fait aussi des constructions diverses et
la plupart sont abandonnés dans les
vergers et les champs où ils se dressent,
tels deô dolmens et des menhirs dans
une lande bretonne. :- L ¦•¦

Et c'est Jout ce qu'on aura pu faire
de la neige;, de la Chandeleur.

Le samedi 8 février , les élèves dés
écoles de Serrières donneront à la halle
de gymnastique un très jo li concert, au
profit d'œuvres scolaires. Tous, des
plus petits aux aînés, ont participé à
l'élaboration du programme, qui ne
comprend pas moins de 19 numéros.
On entendra des chants, des récitations,
des morceaux de musi que, il y aura une
ronde et d'autres productions qui se-
ront , une surprise pour les spectateurs.

Tous ceux qui aiment les enfants,
tous ceux qui ont plaisir à les voir gais
et fiers aussi de contribuer à une bon-
ne œuvre, se rendront , samedi, à Ser-
rières, pour y applaudir les élèves et
ceux qui les ont dirigés.

SERRIERES
Concert scolaire ^

Téléphone 15.20
Cours des changes du 6 février , à 8 h. 15

Paris 20.30 20.35
Londres 25.185 25.205
New-York 5.165 5.185
Bruxelles 72.14 72.24
Milan 27.09 27.14
Berlin 123.65 123.75
Madrid 68.— 69.—
Amsterdam 207.90 208.10
Vienne 72.90 73.—
Budapest 90.45 90.55
Prague 15-28 15.38
Stockholm ..i:.... I»8.90 139.10

Ces cours ; sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement*

Banque Cantonale Neuchâteloise

Audience du 5 janvier

Beaucoup d'histoires _à©_-r. • ¦
',:', ; des tas de foin
* ,C'est une affaire bien compliquée
qui amène le fermier B., les agriculteurs
M.i et R.j ainsi que Mme R. devant 'le
tribunal correctionnel.
' B. avait pris en location le domai-

ne de\Çombasin appartenant à la com-
mune du Landeron, en mars 1922. En
1928, son bail fut résilié et il quitta le
domaine sans laisser une certaine quan-
tité de foin, appeléeila « rendue », com-
me il était convenu dans le contrat de
louage. B. prétendit alors que lui-même
en entrant au service de la commune
n'avait pas trouvé de « rendue » et que,
par conséquent, il n'était pas tenu d'en
laisser.

Le Conseil communal, après diverses
démarches, ouvrit une action et ré-
clama à B. le montant de la « rendue ».
Le fermier affirma que le domaine ne
fournissait pas de quoi entretenir le
bétail et qu'il avait dû acheter lui-
même, et à plusieurs reprises, du foin
à des particuliers. Pour appuyer ses
allégations, il présenta des factures ac-
quittées, prouvant, qu'effectivement, il
avait fait des achats de foin importants.

Mais un membre du Conseil commu-
nal, examinant de près ces pièces, s'a-
perçut que deux factures datées l'une
de 1924, l'autre de 1926, avaient été éta-
blies sur une même feuille de papier,
déchirée en deux. Poursuivant ses re-
cherches, il acquit la conviction que
pour une autre note, acquittée à une
certaine date on s'était servi d'un pa-
pier à entête, livré par l'imprimeur
deux. ans... après !

Ces factures étaient antidatées et com-
me elles ne portaient aucune mention
qui pouvait les faire considérer comme
des duplicata, on en conclut qu'elles
avaient été délivrées par pure complai-
sance, pans doute pour couvrir des
ventes fictives. Comme les vendeurs,
deux d'entre eux du moins, n'avaient
pas de comptabilité ni de relevés de
comptes,» on ne pouvait vérifier l'exac-
titude des sommes marquées.

Le Conseil communal décida alors de
porter une plainte pénale contre B.
pour usage- de faux . Les vendeurs- de
foin : R., M. et Mme R., furent accusés
d'avoir établi ces faux.

Dans son interrogatoire, B. main-
tient d'abord n'avoir pas trouvé de
« rendue » en arrivant à Combasin. Plu-
sieurs témoins déclarent qu'il y avait
211 mètres cubes de foin , soit 106 de
plus que l'exigeait le bail , qu 'ils ont
même, en présence de B. mesuré ce
foin, d'autres viendront dire qu'il n'y
avait rien ou à peu près rien , et que
personne n'a fait aucune constatation.
Bref , l'existence de ce foin reste un
mystère.

B. affirme , avoir du acheter du four-
rage. Ce que produisait son domaine ne
suffisait pas ' à nourrir le bétail ; et en
effet, il ressort des débats qu'effective-
ment B. a été le client de MM. R. et M.

Quant aux factures, Mme R. et M. M.
ne nient pas les avoir délivrées après
coup et de les avoir antidatées à la
demande de B., mais ils ont fait cela
sans aucune mauvaise intention ,
croyant seulement que B. réclamait des
doubles pour faire ses comptes.

Après que le substitut du procureur
général , l'avocat de la partie civile et
les défenseurs de B. et de M. se sont
efforcés de rendre cette affaire aussi
claire que possible, le jury déclare les
quatre accusés: non coupables et le pré-
sident les acquitte, en mettant la moi-
tié des frais à la charge de B., l'autre
moitié restant à la charge de l'Etat.

Tribunal correctionnel

L'accès aux Parcs
\ En parlant hier du projet de route
Terreaux-Parcs de M. de Perrot , nous
aurions, pour plus de précision, pu rap-
peler qu'il s'agissait de l'idée exposée
ici par M. Samuel de Perrot, ingénieur.

Galerie Léopold-Robert
Samedi 8 février, notre galerie d'art

rouvrira pour une première exposition
rétrospective et posthume, celle d'Hen-
ry-Emmanuel Durand , mort il y a quel-
ques mois à quarante-deux ans. Trois
salles renfermeront un choix de ses
œuvres, et l'on pourra mesurer la perte
qu'a fait l'art neuchâtelois avec ce dé-
licat coloriste. 

^Par la suite sera présentée l'œuvre de
Madeleine Woog, l'originale et profon-
de artiste décédée l'an dernier à l'âge
de 37 ans.

Ce sera donc l'unique et dernière
fois qu'il sera donné de contemp ler
l'œuvre de deux peintres trop tôt en-
levés, fort doués et très différents ,
dont la courte carrière fut cependant
pleine, abondante et poétique. Il n 'est
pas d'ami véritable de l'art qui n 'ail-
le leur rendre un suprême témoignage
d'intérêt et de sympathie. M. J.

NEUCHATEL

Nos lecteurs trouveront , en nme page ,
un article illustré qui indi que comment
fabri quer à peu de frais un jouet qui,
à la belle saison, fera la joie des en-
fants ,  j

Si notre tentative est appréciée , nous
poursuivrons la public ation d'articles
ie ce r:nre.

Ponr amuser les enfants

(_ journal rtstrvt ton opinion
à regard dts Itllrts paraissant sout cttit rubrlqut»f

Assistance ct cinéma
Neuchâtel , le 5 février 1930.

Monsieur le rédacteur.
Le communiqué paru dans les différents

Journaux de la ville au sujet de notre re-
cours au Tribunal fédéral prête à la confu-
sion en raison de sa trop grande concision.
Nous croyons devoir tout d'abord ajouter k
ce qui y a été dit à ce sujet que nous n'a-
vons jamais contesté devoir verser à la com-
mune le produit du 10 % supplémentaire
perçu sur les billets d'entrée ; nous n 'avons
jamais discuté non plus le payement â la
commune d'un droit fixe annuel de 400 fr.
et à l'Etat celui d'une somme égale pour le
même titre. Ce contre quoi nous nous som-
mes élevés, c'est que, sous prétexte d'assis-
tance, il nous soit encore réclamé par la
commune une taxe uniforme de 3 fr . par
représentation, soit une somme d'environ
1000 fr. par an , c'est-à-dire un supplément
équivalant au double de ce que nous payons
déjà à la commune comme droit fixe.

Nous ajoutons enfin que cette taxe de
3 fr., réclamée à propos d'assistance a été
Jusqu 'à ces tout derniers temps et même
jusqu'à une date postérieure à notre re-
cours versée directement à la caisse commu-
nale. Actuellement, elle est comptabilisée
dans les recettes de l'assistance, mais n'est
pas utilisée dans un but spécial ayant ca-
ractère d'assistance publique. L'arrêt du Tri-
bunal fédéral n'a pas encore été rédigé par
écrit et nous nous réservons éventuellement
de revenir sur cette question une fols que
cet arrêt sera parvenu à notre connaissance.

Agréez, Monsieur le rédacteur, nos saluta-
tions distinguées.

Direction dn Cinéma Caméo.

CORRESPONDANCE S

AVIS TARDIFS
Jennes libéraux

Retirez vos cartes, ce soir au
Cercle libéral, pour la soirée
du 8 février. 

Ce soir à 17 heures, à l'Annexe
des Terreaux (1er étage)

Causerie de Unie fiagnefein
sur l'œuvre de M. Julien Green
Abonnement à la fin du cours, fr. 7.50.

Une entrée, fr. 2.20. 

Chaumont - Grand-Hôtel
•40 cm. d'excellente neige

pour fous les sports
Téléphone No 15

Luges et skis à louer

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

29. Claudine-Geneviève Gratter, fille d*Jean-Frédéric, â Hauterive et de Geneviève»
Ida née Court.

29. Louis-Victor Eosselet, fUs de Louis»
Victor, à Couvet et de Germaine-Emma néo
Barbay.

29. Paulette Dumont, fille de Francis-Eu-
gène, à Cortaillod et de Berthe-Marguerlte
née Pizzera.

30. Henri Droz, fils de Bernard-Henri , aux
Geneveys-sur-Coffrane et de Germaine-Mar-
guerite née Graber.

30. Gérard-René Fischer, fils de Charles-
René, fonctionnaire cantonal et de Bertha-
Stella née Mader.

30. Denise-Marguerite Fardel , fille d'Henri,
k Saint-Aubin et de Blanche-Hélène née
ZUrcher.

Messieurs les membres de l'Union
Chrétienne de Jeunes gens de Neuchâ-
tel sont informés du décès de

Mademoiselle
Marguerite-Alice HUGUENIN

sœur de leur ami, Monsieur Maurice
Huguenin, membre actif de la société.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 6 février, à 13 heures.

Le Comité.

L'Union Commerciale a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Mademoiselle
Marguerite HUGUENIN

sœur de Monsieur Maurice Huguenin,
membre actif.

Le Comité.

Bulletin météorologique - Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température <u Vent
en deg. centigr. _ _ _ dominant Etat

j» -Oi _ c I i 5 i |M du
» s s _ g a Direction Force ciel_- _ 3 m _
S E B __

5 2.5 -0.6 5.1 709.3 var. faible nuag.

6 février, 7 h. 30 :
Temp. :., 1.9. Vent : N.-O. Ciel : Couv.

Tremblement de terre. — 5 février , 1 h.
42 min. 14 sec, trèsj -'aible. 
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Niveau du lac : 6 février, 429.50.

Temps probable pour aujourd'hui
Encore nuageux.

Bulletin météorologique des G. F. F.
6 février à ti h. 80 

ff  Observations telles Centl- TEMPS ET VENT
S-g aux «ares CF. F. orade»
«*__ . ¦ 

280 Bâle . . . + i Couvert Calme
543 Berne . . + I » »
587 Coire ' . . 0 Tr. b. tps »

1543 Davos . . — '- „ » , *
632 Fribourg . + 2 Plule ' »
394 Genève . + K Couvert »
475 Claris . . — 2 Q(l . miag. »

1109 Gosehenen - 3 Tf - b - 'P8 »
566 Interlaken.  + 1 » >
9!)5 Ch. de-Fds. u Neige »
450 Lausanne . + :i Com crt »
208 Locarno - . -t- 2 Tr. b. tps »
276 Lugano + ' » »
439 Lucerne . + J Couvert J>
398 Moutreux . "*" " Nébuleux »
482 Neuchâtel . r _ Nu: 'gcux *
505 Ragatz . + ' Tr. b. tps >
673 St-Uall  . . + •' Qo- "u a_ »

1856 St-Moritz -1* Tr. b. tps »
407 SchaffbM -t 2 Nébuleux »
537 Sierre . . ~ - Converti »
562 rtaoune . . + > Tr. b. tps »
389 Vevey . . + '•* Cou\ ert »

1609 Zermatt . — H Qq. nuag. »
410 Zurich -r 2 Couvort »
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