
J'ÉCOUTE...
Billets C. F. F.

Des voix s élèvent dans la press e,
comme on dit , pour demander aux C.
f .  F. d 'introduire les billets de famille.
Souhaitons que la presse , pour une f ois,
ne ressemble pas au désert et que les
voix seront ejxtendues .

Jyoi C. F. F. sont , évidemment , trop
coûteux. Les étrangers qui viennent
nous voir, ne nous reprochent, généra-
lement , qu 'une chose, le prix de nos
billets de chemin de fer.  Ces petits car-
tons de rien du tout se vendent comme
si c'était des œuvres d'art en miniature.

Je ne crois pas , cependant , que nous
ayons grand espoir de voir réduire
bientôt le prix des billets de chemin
de f er .  Nos dép lacements en Suisse con-
tinueront longtemps encore à nous coû-
ter gros et, nous, à nous consoler en
nous disant qu'on ne saurait payer trop
le p laisir de voyager dans des vagons
qui sont p ropres comme des oignons el
dans des trains dont nous sommes les
propriéta ires.

Mais , si nous avons renoncé à récla-
mer p our nos voyages habituels en
Suisse un abaissement de nos frais,
nous n'en devons pas moins songer à
attirer et ù retenir chez nous les étran-
gers. Le tourisme a ses exigences. Les
avantages que donnent les billets de fa-
mille ou les billets dits de bains de mer
sont évidemment fa its  pour lé tenter. Si
nous voulons lutter contre la concur-
rence qui paraît devoir être particu liè-
rement forte  cette année-ci — car l'ar-
ticle américain, si on ose rappeler aln-
s/( sera, à cause de la crise améri-
caine , p lutôt rare — nous devons, par
des abaissements spéciaux de nos ta-
ri fs  de chemins de f e r , prouver anx
étrangers que chez nous aussi, on peut
voijager à bon comp te.

Il pa raît que, l'an dernier, c'est le
conseil d'administration des C. F. F.
qui n'a pas voulu des billets de f amille
que la direction générale lui p roposait
d 'introduire. Il est temps pour lui de se
raviser et d'ouvrir largement la porte à
l'étranger en le fa isant bénéficier des
billets de famil le et autres qui, dans
d' autres p ays, exercent un si grand at-
trait.

FEANCHOMME.
• ••

Pour préciser les avantages auxquels
fait allusion notre collaborateur Fran-
chomme, nous croyons utile de publier
la lettre suivante que nous adressait de
Paris, en date du 4 février, un abonné
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » t

J'ai sous les yeux votre intéressant
article du 1er février «Le billet de fa-

Vous signalez que le « chef de famille
voyage à demi-tarif , sauf erreur, deux
ou trois fois durant la durée du sé-
jour ».

Pour compléter votre information, je
me permettrai de vous signaler que le
chef de famille peut avoir une carte à
demi-tarif lui permettant de voyager,
pendant la durée du séjour, autant de
fois qu'il le désire.

Le demi-tari f n'est pas calculé sur
l'aller et retour, mais sur l'aller et sur
le retour. Autrement dit, le voyage aller
et retour coûte deux fois la moitié de
l'aller.

Pour vous donner un exemple, je puis
vous dire que ma famille passe chaque
année environ trois mois à Trouville.
Durant ce temps, je m'y rends _ à peu
près toutes les semaines, et je fais donc
une dizaine de fois le voyage.

Dix billets d'aller et retour me coû-
teraient environ 1075 fr., tandis que je
paie 67 fr. par voyage, en deuxième
classe, soit 670 francs, ou quelque 134
francs suisses, pour 4400 km. parcou-
rus.

Je puis en outre enregistrer à cha-
que voyage 30 kilos de bagages sans
frais.

Pour le voyage de la famille, quatre
personnes , nous pouvons emporter sans
frais 120 kilos de bagages.

Vous pouvez ainsi vous rendre comp-
te des avantages considérâmes accor-
dés pour les vacances par les chemins
de fer français.

Vous savez sans doute que d'autre
part les chemins de fer accordent aux
familles nombreuses des réductions fort
importantes dont chaque membre peut
jouir isolément.

KEVUE DE LA FKESSE
Richesse des Etats, pauvreté

des nations
De la Revue économique française :
Les caisses de l'Etat sont pleines.

Les impôts augmentés, calculés suivant
la règle parlementaire de la pénultième
année , présentent des plus-values con-
sidérables. La caisse nationale d'amor-
tissement, trop largement dotée, posr
sède des disponibilités considérables,
malgré ses achats massifs de rentes; Le
crédit de l'Etat est excellent. *

Mais, par contre, la situation de la
nation est mauvaise. La nation s'appatt?"
vrit. Les impôts trop élevés, trop com-
pliqués et trop bien calculés consti-
tuent pour le commerce et pour l'in-
dustrie une charge trop lourde. La sta-
bilisation , en nivelant les prix à la
valeur or, ne permet plus la lutte sur
les marchés étrangers. La consomma-
tion intérieure se restreint...

Si une nation peut être riche quand
les caisses de l'Etat sont vides, il ne
peut arriver que , pendant un court laps
de temps, l'Etat ait une trésorerie faci-
le quand la nation s'appauvrit.

La situation de l'Autriche
De M. W. Martin , dans le Journal

de Genève :
M. Schober est un homme heureux ;

entre ses mains tout réussit. Il est arri-
vé au pouvoir dans les pires circons-
tances ; son pays semblait à la veille
de la guerre civile, et peut-être de la
dissolution sans crédit , sans , appui ex-
térieur. Il lui a suffi de quelques mois
pour remettre l'Autriche sur pied , re-
viser la Constitution , faire régner la
paix intérieure , régler le problème des
réparations , contracter un emprunt et
améliorer les relations avec l'Italie.

Dans le domaine de la politi que in-
térieure , il ne faut pas se faire trop
d'illusions. M. Schober a accompli une
œuvre importante , mais il n 'est pas au
bout de ses peines.

M. Schober et Mgr Seipel, les deux
fortes tètes de ce petit pays, quoi que
apparemment bons amis, sont divisés
profondément par leurs ambitions,
leurs méthodes et leurs conceptions.
Par leurs ambili >ns : tous deux veulent
être président de la République depuis
que la Constitution assure à ce magis-

trat des pouvoirs réels. Par leurs mé-
thodes : M. Schober ne compte pour
maintenir l'ordre, que sur l'armée et la
police, qui sont à sa dévotion , tandis
que Mgr Seipel met son espoir dans
les « Heimwehren », c'est-à-dire, en der-
nière anal yse, dans la révolution. En-
fin , ils sont séparés par leur but : Mgr
Seipel, quoiqu e chef d'un parti conser-
vateur, veut du nouveau; il représente
le parti du mouvement. Le révolution-
naire en Autriche aujourd'hui , ce n 'est
pas M. Seitz , c'est ce prélat , chef de la
droite. M. Schober, au contraire, est sa-
tisfait de ce qu'il a achevé; il est à la
tête du parti de la résistance ; il est
le Guizot de ce brillant, de cet inquié-
tant Lamartine.

La conférence navale
Du Temps :
La conférence entre dans sa phase la

plus laborieuse, celle où il ne sera pas
de trop de toutes les bonnes volontés
pour sauvegarder les possibilités d'en-
tente qui peuvent exister. On devait s'y
attendre , car si le fait d'adopter la pro-
position transactionnelle de la Fran-
ce avait pour résultat d'ouvrir prati-
quement la voie à des délibérations uti-
les, il est bien évident qu'il ne suffisait
pas à réaliser un accord sur le fond
des choses.

Ce qu 'il faut retenir pour l'instant
des travaux de la conférence de Lon-
dres, c'est que la passe la plus diffi-
cile n'est pas encore franchie et qu'on
s'apprête seulement à s'y engager. Le
défaut de préparation politique et tech-
nique de cette grande réunion interna-
tionale fait toujours sentir ses effets. Il
apparaît bien que d'aucuns ont aban-
donné trop de choses au hasard et
qu'ils ont trop attendu du seul désir de
s'entendre pour qu'un accord ferme
soit facile à réaliser. Seule, dès Jes pre-
miers jours, la délégation française a
donné l'impression de savoir exacte-
ment ce qu'elle veut et comment elle le
veut. C'est ce qui lui assure è la con-
férence une autorité que la presse bri-
tanni que est la première à reconnaître
et à souligner. Du train dont vont les
choses, il faut s'armer de patience et
se dire qu'en fin de compte, ce seront
surtout des considérations d'ordre po-
litique qui détermineront la solution
d'ensemble du problème.

Les assurances sociales
Considérant l'exemple de l'Angleter-

re qui a une assurance contre le chô-
mage et celui de l'Allemagne qui a l'as-
surance-maladie, M. S. Lauzanne écrit
dans le Matin, à la veille du débat de la
Chambre française sur les assurances
sociales :

Il est trop facile de croire que l'ar-
gent est le remède universel à tous les
maux. L'argent n'est rien s'il n'est Cas
étroitement associé au travail et à l'in-
telligence qui sont tout. Et c'est pour-
quoi l'assistance étatiste est la pire for-
me d'assistance, parce qu'elle est rare-
ment génératrice de travail et plus ra-
rement encore engendrée par l'intelli-
gence.

Certes, il y a beaucoup â faire pour
la santé publique : on peut même dire
que tout est à faire, comme hygiène,
comme cliniques, comme dispensaires,
comme maternités , comme hôp itaux,
comme préventoriums. C'est là-dessus
que fait porter son effort l'Amérique,
qui n'a pas d'assurances sociales et qui
a la mortalité et la morbitité les plus
basses du monde entier. C'est là-dessus
que doit faire porter son effort la mu-
tualité. Mais croyez-vous que ce sont
les prestations étatistes distribuées, en
cas de rhume de cerveau individuel,
qui y contribueront ?

Ferme langage
Les Izvestia menaçant la France de

rupture parce que la presse de ce pays
ne traite pas avec révérence l'ambas-
sade soviéti que à Paris, le Matin écrit
avec fermeté :

Le Parlement français est un Parle-
ment libre, qui reçoit qui lui plaît. La
presse française est une presse libre,
qui écrit ce qu'elle croit devoir écrire.
Les tribunaux français sont des tribu-
naux indépendants , qui rendent les ju-
gements qu'ils croient conformes à la
justice.

Mais l'ambassade de l'U. R. S._ S. à
Paris est aussi une ambassade libre :
elle est libre , si les mœurs et les coutu-
mes françaises ne lui plaisent pas, de
fermer ses portes et de s'en retourner
en Russie. Non seulement , on ne fera
rien pour l'en empêcher , mais on
sera r vi, dars les neuf dixièmes de ïa
Jtv jmĉ  d • a 7iir déguerpir. Que sur-

tout, en pliant bagages, elle n'oublia
pas d'emmener sa Guépéou , sa Tchéka,
ses cellules et ses rayons I Si même elle
pouvait emmener les grands chefs com-
munistes qui sont à sa solde, la joie,
serait quadruplée.

Rompre ? Tant que vous voudrez.
Dès que vous voudrez. Comme vous
voudrez.

Il n 'est pas de meilleure preuve de
notre désir d'accommodement que noua
puissions donner...

Le chômage britannique
et l'Inde

M. Jacques Bainville écrit dans là
Liberté :

Avec une franchise qui l'honore»
mais qui ne consolide pas le ministère
dont il fait partie, M. Thomas a annon-
cé pour un avenir très prochain que
cent mille ouvriers de plus seraient
sans emploi. Il n'est pas inutile de rap-
peler que M. Thomas était justement le
technicien dont le Labour party se pro-
mettait monts et merveilles et qui s'é-
tait attelé, comme un nouvel Hercule, à
détruire l'hydre du chômage.

Aujourd'hui, M. Thomas convient que
c'était plus difficile qu'il ne croyaiL fl
faut attendre une réorganisation . de
l'industrie anglaise. Ce ne sera pas
l'œuvre d'un jour , jusque-là , il n'y a
d'autre ressource que de distribuer des
secours, toujours plus de secours, c'est-
à-dire de charger le budget et les con-
tribuables qui paient déjà bien assez
d'impôts. Un peu plus de socialisme
encore n'arrangera rien. Car la produc-
tion britanni que n 'en sera que plus
prospère. Alors la Chambre des lords
s'insurge et le mécontentement com-
mence à cronder.

Cependant , M. Thomas qui, nous le
répétons, est un homme franc, a ouvert
d'autres perspectives qui ne sont pas
plus rassurantes. Où sont les grands
débouchés de l'industrie anglaise, des
textiles principalement ? En Asie , dans
l'Inde. Le problème de l'Inde commen-
ce à préoccuper même le Labour Party.
Cette immense clientèle perdue , ce se-
rait une catastrophe pour l'Angleterre.
Elle ne peut , sans frémir , penser à une
chose pareille. Bientôt , peut-être , il fau-
dra choisir : ou bien renoncer à l'Inde,
ou bien réprimer par la force le mou-
vement d'indépendance. Encore un
problème qui ne sera pas résolu aveo
de la doctrine socialiste.

Au j our le j our
La diplomatie italienne travaille avec

beaucoup d'esprit de suite à accroître
l'influence de l'Italie au delà de ses
frontières pour contrebalancer celle de
la Yougoslavie, qui semble l'empêcher
de recueillir tous les avantages qu'elle
espérait de la victoire des Alliés.

Elle a établi une sorte de protectorat
de fait sur l'Albanie, dont le souverain
a toujours une oreille tendue vers Ro-
me. Elle s'est acquis la sympathie des
Hongrois, en ménageant, leur très grand
amour-propre et en favorisant leurs iù*
térêts. Elle est en passe d'en faire au-
tant pour l'Autriche, où s'est/ établi le
silence sur l'annexion du Tyrol méri-
dional : la visite du chancelier Schober
et sa réception à Rome ont tout l'air
d'avoir été préparés d'assez longue main
et de revêtir une signification dont les
résultats ne tarderont pas à se mani-
fester.

Le duce a des raisons d'être content
de lui-même et de ses collaborateurs.

• • •
A Moscou, on tient pour certaine l'é-

lection de Molotof à la présidence de
l'Internationale communiste par le pro-
chain congrès du Komintern.

Or, Molotof , qui est l'homme lige de
Staline, croit encore à la possibilité de
déclencher un vaste mouvement révolu-
tionnaire en Allemagne et en France,
pour peu que l'on fasse preuve d'éner-
gie. Il est convaincu qu'il existe réelle-
ment dans ces deux pays une « situa-
tion révolutionnaire » qui ne demande
qu'à être exploitée. Les désordres com-
munistes, qui ont lieu en Allemagne de-
puis déjà un mois et qui devaient abou-
tir, les ler et 2 février dernier, à la fa-
meuse « marche de la faim » qui a si
lamentablement échoué grâce à l'attitu-
de énergique des autorités, refusant de
se laisser bluffer, sont essentiellement
imputables à Molotof qui serait égale-
ment l'auteur «d'un plan de contami-
nation communiste » de l'armée et de
la marine, en France aussi bien qu'en
Allemagne.

Dans le port allemand de Kiel, les
communistes ont déjà réussi à consti-
tuer des cellules très actives, dont l'ac-
tion s'étend jusqu'aux équipages des bâ-

timents de guerre, ainsi qu'en font foi
les débats du procès en insubordination
et propagande qui se déroulent en ce
moment dans cette ville et qui voient
figurer au banc des accusés plusieurs
sous-officiers et matelots de la marine
du Reich,

• • •
Si l'on nourrissait encore des doutes

touchant l'importance prise par le sport,
ils seraient dissipés, par ce qui se pro-
duit en Suède.

Sous la présidence du prince héritier
et de l'archevêque d'Upsal, primat de
Suède, qui tous deux prirent la parole,
il vient de se tenir à ' Sigtuna une im-
portante conférence entre lés autorités;
ecclésiastiques et les représentants qua-
lifiés des associations sportives. Cette
réunion avait eu lieu sur l'initiative' du
clergé. Le problème était de rechercher
clans quelle mesure les tendances ultra-
sportives de notre époque sont favora-
bles ou défavorables à l'esprit religieux.
La conférence s'est déclarée optimiste,
le sport développant l'esprit de cheva-
lerie, de discipline et favorisant une
santé physique dont la moralité bénéfi-
cie. L'Eglise, de son côté, reconnaissant
que les heures des services religieux
ne concordent plus avec les exigences
actuelles, envisage de les adapter aux
horaires des « sportmen ».

Ce sera une innovation dans les vieil-
les règles de l'Eglise luthérienne sué-
doise. U convenait de la noter.

• • *
Quetzalcoatl était un dieu qu'ado-

raient les Aztèques bien avant l'épo-
que où Fernand Cortez apporta au
Mexique la civilisation espagnole avec
accompagnement de massacres et de pil-
lages restés fameux dans l'histoire.

Les adorateurs de cette divinité lui
avaient dressé, à Cholula, une de ces
pyramides construites en briques et en
terre séchée qui sont remarquables par
leurs dimensions. Or, Cortez avait ima-
giné de couronner le sommet de ce
téoccali d'une statue de la Vierge de Los
Remedios, apportée d'Espagne en 1519
et revêtue d'une robe précieuse, de bi-
joux et d'une couronne d'or.

On apprend que ces objets de valeur,
plus un enfant Jésus, que tenait la vier-
ge, ont disparu. Est-ce une « reprise »
opérée par les descendants des Aztè-
ques ?

Un jardin zoologique
en déconfiture

(De notre correspondant de Zurich.)'

Aux portes mêmes de Zurich existait
depuis quelques années un jardin zoo-
logique, propriété de la société «A.-G.
Seebach » ; mais ce n 'était un secret
pour personnes que cette entreprise
avait durement à lutter pour son exis-
tence surtout depuis l'ouverture du
« zoo » de Zurich. Or, on annonce que
la société de Seebach vient d'être mise
en faillite ; celle-ci, on s'en souvient
peut-être, avait repris la succession du
sculpteur Urs Eggenschwiler,

. A la mort d'Eggenschwiler, une so-
ciété par actions se constitua, et elle fit
immédiatement l'acquisition d'un ter-
rain pour le prix de 60,000 francs {
quant aux animaux qui faisaient partie
de la succession d'Eggenschwiler, ils
furent payés 50,000 francs. Comme ce-
pendant, la société n 'avait pas de
fonds disponibles, les actionnaires
n'ayant pas versé d'espèces, une hypo-
thèque de 20,000 francs fut constituée
sur le terrain acheté, les 40,000 francs
restant sur cette dette ayant été réglés
par remise d'actions. C'est de même au
moyen de la cession d'actions que les
vendeurs d'animaux furent réglés. Mais,
comme il fallait tout de même que la
caisse ne fût pas absolument vide,
quinze sociétaires consentirent a sa
porter caution pour une somme totale
de 60,000 francs. Et alors, on se mit à
construire avec entrain, si bien que la
localité de Seebach put bientôt se van-
ter de posséder un jardin zoologique
tout à fait à la hauteur et contenant
des attractions de premier ordre. Mais,
tout cela avait coûté beaucoup d'argent
— 100,000 francs au bas mot 1 — ; au
moins les visiteurs ne firent pas défaut,
puisqu'on en a parfois compté jusqu'à
1000 par dimanche.

Pendant ce temps j  malheureusement,
l'administration brûlait, si l'on peut
dire, la chandelle par les deux bouts ;
de sorte que ce n'est pas seulement la
concurrence du nouveau j ardin zoolo-
gique de Zurich qui a provoqué la ca-
tastrophe. Par exemple, le directeur
touchait un traitement de 14,000 francs,
plus 8000 francs pour frais divers |
c'est incontestablement beaucoup, con-
sidérant que l'entreprise se trouvait en
dehors d'un grand centre ; comment
faire pour couvrir des dépenses pa-
reilles ? Bref , les dettes sont aujour-
d'hui de 180,000 francs environ, hypo-
thèques comprises ; quant aux actions,
elles valent maintenant ce que vous
pouvez penser.» *

Reste à savoir ce qu'on fera du para
des animaux, qui n'en peuvent mais ;
l'on assure que ceux-ci ne manquent
de rien, et effectivement, ils ont l'air,
tous tant les uns que les autres, de sa
porter à merveille. L'on parle d'un
créancier qui aurait l'intention de re-
prendre toute l'affaire et de continuer
l'exploitation pour son propre compte ;
ce serait une solution. A moins qu'il
ne soit possible d'arriver à un arran-
gement avec le zoo de Zurich, qui re-
prendrait les animaux et les incorpo-
rerait à ses collections, pour autant qua
la place suffise ; inutile de vous dire,
à ce propos, que le jardin zoologique
de Zurich, est dirigé avec une rare
maestria, et qu'il a rencontré jusqu'ici
un succès qui a dépassé de beaucoup
les prévisions les plus audacieuses.

Je vous rappelle encore le malheuf
qui a déjà frappé, il y a quelques mois,
le jardin zoologique de Seebach : nui-
tamment, l'éléphant avait recouvré la
liberté, s'était enfoncé dans un épais
brouillard, pour aller se faire tuer par
un train survenant à Pimproviste. Cette
perte fut très sensible à l'entreprise,
qui aurait sans doute retiré aujourd'hui,
pour son pensionnaire, la forte somme.

Le sous-marin S. 03, le plus petit des sous-marins américains, qui s'est échoué
snr un récif à Whale-Back. L'équipage comprend trois officiera et trente hommes.
W//Am *V////j-V/j *7̂^̂

En péril

Il est incontestable que l anglais est,
dans le monde, la langue de grande com-
munication, surtout au point de vue in-
dustriel et commercial. Mais le français
est et demeure, un peu partout, la lan-
gue de l'élite intellectuelle. On estime
que ceux qui savent le français, hors
de France, disséminés dans tous les
pays du monde, sont de 50 à 70 millions.
L'Orient (Egypte, Syrie, Turquie) reste
une des citadelles de la langue françai-
se. A tel point que, tout récemment en-
core, l'« Ikdam » soulignait la chose avec
quelque mauvaise humeur : « Madame
parle français avec la couturière ; le bey
en fait autant avec le voisin ; Mademoi-
celle n'use pas d'une autre langue avec
sa compagne et l'on entend même la ser-
vante causer en français avec le chauf-
feur et la cuisinière avec le domestique.
En un mot, le français est la véritable
langue maternelle dans beaucoup de fa-
milles et le turc y est, en quelque sorte,
une langue étrangère;-»—,.. .;;.i.,--

Une enquête («Modem foreign lan-
guage study») vient d'être menée ces
derniers temps aux Etats-Unis, grâce
aux fonds Rockefeller, pour établir
quelle part se taillent les langues étran-
gères dans les écoles secondaires publi-
ques du pays : 440,000 élèves suivent les
cours de français ; 305,000 les cours
d'espagnol ; 35,000 seulement ceux d'al-
lemand. La part qui revient à l'espagnol
s'explique par la proximité du Mexique,
de Cuba et de plusieurs pays de l'Amé-
rique du Sud où l'on parle cette langue.
Quand on pense à î'éloignement de la
France, on ne peut qu'être surpris des
chiffres que nous venons de citer. Il est
incontestable que dans les milieux cul-
tivés de l'Amérique du Nord , dans les
universités en particulier, le français
jouit d'une réelle popularité. Dans pres-
que toutes les villes des Etats-Unis, l'Al-
liance française, — dont les membres
sont presque tous Américains — possè-
de des sections florissantes et le confé-
rencier de passage se trouve souvent
devant des auditoires considérables, qui
savent rire ou s'émouvoir quand il con-
vient.

Se trouvant à Cleveland l'an passé, le
général Gouraud fut prié de parler en
français à plusieurs centaines de jeunes
gens. Comme il demandait s'il y avait
un interprète, on lui répondit par un
large sourire. Peu aprè̂s, par son silence
expressif ou ses applaudissements en-
thousiastes, la foule des étudiants prou-
vait au général Gouraud qu'il pouvait,
pour s'adresser à elle, se passer d'inter-
prète.

Commentant l'enquête Rockefeller , M,
P.-L. Schcell, le traducteur bien connu
des œuvres de l'écrivain polonais Rey-
mont, et actuellement professeur à l'u-
niversité californienne de Berkeley, fait
remarquer que l'intérêt porté par les
Américains aux langues modernes varie
beaucoup d'une contrée à l'autre. Le
Middle-West , par exemple, se désinté-
resse du français comme de l'allemand.
C'est la Nouvelle-Angleterre, soit les
Etats qui s'étendent sur la côte de l'A-
tlantique, de New-York au Canada et
quelque peu en arrière , et le sud ouest,
Californie, Arizona , New-Mexico, Kan-
sas, qui fournissent les gros bataillons
d'écoliers et d'étudiants amis de langues
étrangères.

M. Schœll note encore que la prépon-
dérance du français aux Etats-Unis est
due surtout aux femmes, « plus sensibles
que les hommes au prestige intellectuel
et artistique de la France ».

Pendant longtemps, les artistes, les
esthètes, les professeurs étaient les seuls
Américains qui souhaitaient savoir le
français. C'était un luxe. Mais voici que
de nombreux commerçants, commission-
naires, importateurs, exportateurs , ban-
quiers, appelés par leur profession à ve-
nir souvent à Paris, apprennent et font
apprendre à leurs enfants le français.
Enfin , depuis 1924 , les Etats-Unis ont
réorganisé leur service diplomatique.
Les « observateurs » américains qui vont
à Genève ou dans les grandes capitales
européennes sont frappés par la prédo-
minance du français sur l'anglais com-
me langu e d'échange entre diplomates,
hommes d'Etat , experts. Il ne viendrait
plus à la pensée de personne, désormais,
dans le monde politique américain
qu 'un diplomate de carrière envoyé par
Washington à l'étranger, puisse ignorer
la largue française... J. D. E.

La langue française
aux Etats-Unis

ECHOS
ET FAITS DIVERS

JLe prestidigitateur et le
ptek-pocket

L'histoire est plaisante. L'administra-
tion d'une prison anglaise offrait l'autre
jour aux détenus une séance de presti-
digitation.

Le prestidigitateur, avisant dans l'as-
sistance un homme bien « nez », s'ap-
procha de lui et fit couler de l'appen-
dice nasal du spectateur une cascade
de pièces de monnaie... ,

Il allait recommencer le tour, quand,
soudain, il pâlit et, oublieux d& tout
décorum, se fouilla les poches avec an-
xiété.

Il était tombé sur un pick-pocket de
première force, encore plus habile que
lui dans l'art de l'escamotage.

Le t ctacle donné dans les prisons
expose à de telles aventures.

Une « riche » Idée
Parmi les fêtes qui seront organisées

à Anvers à l'occasion de l'Exposition,
il y aura un bal de bijoux.

Les diamantaires y feront défiler des
mannequins portant * des joyaux de
grand prix.

On pourra ainsi admirer une collec-
tion de diamants que l'on estime de-
voir représenter une valeur de plus de
six cents millions.

Mais que de précautions exigera ce
bal de Golconde I

Il y aura sans doute un service dis-
cret mais important de surveillance.

On ne laissera évidemment point trop
courtiser les mannequins...

Urbanisme chinois
Le général chinois Tchang-Gein-Wu,

maire de Pékin, ne' pouvant, faute de
temps, donner audience à tous ceux dé-
sirant lui exposer leurs projets pour
l'embellissement de la capitale chinoise*
ou dans l'intérêt de la nation, a fait
placer à l'angle des principales rues
de Pékin une boîte portant écrit : « Pour
les idées ». Tous ceux qui ont à cœur
l'embellissement dfe la ville ou les in-
térêts du pays, ou toute autre question
d'avenir national, n'ont qu'à en faire
un bref exposé, qu'ils mettent sous en-
veloppe et vont jeter dans la boîte aux
idées.

Le colonel Emile RICHNER,
originaire du canton d'Argovie, succède
au colonel Zuber à la tête du commis-

sariat central de guerre.

Le colonel Frédéric TRUSSEL
vient d'être nommé auditeur de l'armée
pour une période administrative de

trois ans.

Un jour , à Guernesey, Hugo, devant
quelques amis, faisait le procès de Vir-
gile. Après avoir rappelé un épisode de
l'existence du poète , il conclut :

— Evidemment , on ne peut pas accu-
ser le grand Virgile d'avoir flatté les
hauts personnages de son temps. Néan-
moins, n'eût-il pas été plus digne en
abandonnant  sa fortune au lieu de la
faire réclamer par des protecteurs.
Ainsi , moi , le jour de mon exil, m'eût-
on confisqué mes biens que j'eusse
préféré garder ma dignité.

— On ne vous a rien retenu ? deman-
da alors quelqu 'un.

— Certes non ! s'exclama Hugo. J'a-
vais eu soin , moi, de tout emporter
avant !

Hugo ne perdait pas le nord
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Anrj rentjssaqes
On demande Jeuue homme sé-

rieux comme

apprenti relieur
Adresser offres écrites à . A. B.

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

PERDUS
Perdu mardi soir un

portemonnaie
de cuir verni, contenant un bil-
let et de la monnaie. Le rappor-
ter contre récompense au bureau
de la Feuille d'avis. 733

AVIS DIVERS
On chershe à placer
dans bonne famille un Jeune
garçon de 13 ans qui doit aller
encore une année à, l'école. —
Eventuellement on prendrait ime
jeune fille de même âge, dans
ls3. mêmes conditions. — Walter
Hâny, visiteur, Mûhlestrasse 20 ,
Granges (Soleure). JH- 1350 Gr

Edimbourg
Je cherche pour fin février ,

compagne de voyage. Pour ren-
seignements, s'adresser à MUe O.
Bachelin , Auvernier.

On désire pour Berne, .

échange
avec élève de .15 ans. Bonne fa-
mille. Piano à. disposition. Faire
offres sous chiffre Ko. 1905 Y à
Publlcitas, Berne.

ECHANGE
Famille abstinente désire pla-

cer au printemps son fils de 15 ]/-
ans chez un paysan abstinent.
On prendrait garçon de même
ê.ge en échange. S'adresser à E.
Broglin, Landrat , Anwll (Bale-
Campàgne). JH 4013 LI

On placerait garçon de 15 ans
de famille ouvrière à la campa-
gne près de Soleure ponr aller à
l'école et aider aux travaux et
prendrait en

échange
garçon ou fillette du même âge.

S'adresser à Moglnler-Spatl,
Soleure. ¦' 

SOCIETE DE IA SALLE
DES CONCERTS

Assemblée générale
des actionnaires

le vendredi 21 février 1930, à
11. h.' 30 chez MM. DuPasquier,

Montmollin et Cle ; '¦':

Ordre du Jour Statutaire :
Le bilan et le rapport des vé-

rificateurs de comptes sont - la
disposition des actionnaires chez
MM. DuPasquier , Montmollin et
Cle dès le 6 février 1930.

Les actionnaires qui désirent
assister à l'assemblée peuvent dé-
poser leurs actions à la même
adresse Jusqu 'au 19 février ou
les présenter au début de l'as-
semblée.

Le Conseil d'administration.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch£Uel »

LE CHAT DU BORD
par 81

ERNEST CAPEND1J

QUATRIÈME PARTIE

. — Ceux-là, , vous ne l'ignorez pas,
mon cher, dit vivement l'abbé, sont les
émigrés payés par l'Angleterre, dont le
dévouement consiste en allées et ve-
rnies continuelles et qui n'ont pas à
souffrir toutes les conséquences terri-
bles de la guerre!

— Mais! s'écria Georges Cadoudal
avee une colère sourde, qui vous dit
que ce gouvernement des consuls ne
périra pas comme ont péri tous les
gouvernements précédents?

— Celui-là , Monsieur, a pour base la
volonté nationale. Bonaparte au pou-
voir, c'est l'expression même du vœu
du pays !

— Oubliez-vous le désordre des fi-
nances et de l'administration?

— L'homme qui a su vaincre l'Italie
et l'Autriche avec une armée démorali-
sée, ne peut-il triompher de ces obsta-
cles dont vous parlez et qui ont pour
remède naturel ta paix?

— Eh! Monsieur l'abbé, les armées
russes et anglaises ne doivent-elles pas
envoyer des détachements en-Vendée et
en Bretagne? Vous parlez de paix , vous
parlez de déposer les armés quand il
nous faut peut-être quel ques jours de
patience pour recueillir le fruit  de huit
ans d'efforts et de combats!

— Quelques jours de patience! s'é-
cria l'abbé. Que cela soit dit par ceux
qui' sont à :Londres et vivent de l'argent
anglais, soit! Mais croyez-vous que ce
langage soit tenu par nos paysans qui

voient leurs terres ravagées , leurs mai-
sons incendiées, leurs femmes et leurs
enfants  exposés sans cesse à la faim et
à la mort? Non! non ! Dans nos pays,
Monsieur, il faut bien vous rendre à
cette vérité, on commence à dire que
le général Bonaparte n 'a jamais échoué
dans ce qu'il a entrepris. Bientôt on
croira , car cela sera , que tout cela se
réorganise sous la main de ce héros,
et la preuve c'est que ce gouvernement,
qu'on, disait épuisé, vient d'envoyer
soixante mille hommes en Bretagne ,
que ces Russes et ces Anglais, tant  van-
tés, viennent de déposer les armes de-
vant une moitié de cette même armée.

— Mais l'Angleterre...
— L'Angleterre! interrompit le prê-

tre ; pouvez-vous croire en elle , après
les désastres de Quiberon. D'ailleurs ,
elle vous a promis des secours en hom-
mes et en argent , que vous a-t-elle en-
voyé? Voici huit jours que vous atten-
dez: qu'avez-vous vu venir?

Georges courba la tête sans repon-
dre.

— Il y a quelques jours à peine , pour-
suivit l'abbé de sa voix la plus insi-
nuante,  M. de Bourmont n 'a-t-il pas vu
une . armée de quatre mille hommes dé-
truite à Mélay, el n 'a-t-il pas été obligé
de déposer les armes devant  le général
Chabot ? En f in , les généraux Harty et
Gency ne viennent- i ls  pas , à Grand-
Champ, de vous tuer quatre cents hom-
mes?

— Mais, que concluez-vous? s'écria
Georges avec colère.

— Je conclus que si la cause des
Bourbons est perdue , on peut encore
sauver du bouleversement général le
vieil autel des chrétiens;  qu 'en restant
armés, on aura une guerre imp lacable ,
et qu 'en se soumet tant  on obt iendra  la
paix ,, la f in  des persécutions et la to-
lérance. Une réunion a eu lieu à Mont-
faucon , Monsieur  Cadoudal , vous le sa-
vez, et là , dans un conseil , M. d 'Auti-
champ et M. de Châti l lon ont consenti
à signer la paix et à mettre bas les ar-
rhes aux conditions les plus honorables.

— Je le.sais! dit Georges. .
— Eh: bien 1 que dites-vous?

— Je dis que j' ai encore vingt mille
fusils et . vingt pièces de canon!

— C'est-à-dire des engins propres à
rougir le sol breton de sang innocent ,
mais non à gagner une victoire déci-
sive. Pouvez-vous m'aff i rmer  le con-
traire , Monsieur Cadoudal?

Le chef royaliste se redressa vive-
ment:  i : .

— Enf in !  s'écria-t-il, que voulez-vous
donc que je fasse?

— Que vous cessiez de faire inutile-
ment couler le sang de nos .amis, ré-
pondit l'abbé Benner, que vous ces-
siez de faire dévaster par la guerre ci-
vile ce beau pays qui nous a vus naître
tous deux! Faites en Bretagne ce qu 'a
fait en Vendée M. d'Autichamp, ce que
vient de faire M. de Bourmont!

— La paix ! dit Georges en s'étrei-
gnant le front de ses doigts crispés.

— Oui, Monsieur, la paix! Comme
ministre de Dieu , je vous supplie de la
faire sans tarder d' une journée; comme
homme politique , je vous dirai encore :
faites-la, car vous n'avez aucun moyen
de continuer la guerre, ; et plus vous
tarderez , moins vous pourrez rendre
cetle paix honorable.

Georges réfléchissait avec une anxié-
té cle plus en plus poignante.

—. Le 28 de ce mois, trouvez-vous
ici , dit-il brusquement et comme quel-
qu 'un qui vient de prendre un parti su-
bit.

L'abbé le regarda fixement.
— Dois-je venir seul, demanda-t-il,

ou être accompagné d'un aide de caiùp
du général Brune?

— te désirerais voir le général lui-
même, répondit Cadoudal après un
nouveau silence ct avec un accent dé-
celant un parti de plus en plus arrêté.

— Eh bien! le 28, je viendrai vous
prendre ici et je vous conduirai auprès
du général. Ai-je votre parole?

Georges prit sa longue-vue et inter-
rogea de nouveau l'horizon avec une
at ten t ion  extrême; puis , faisant  rentrer
brusquement les tubes de sa lorgnette
en appuyant violemment la paume de
la main sur- le premier verre:.

— Rienl dit-il; les Anglais m'avaient

promis crA secours qui me sont absolu-
ment nécessaires, et depuis quatre jours
j 'attends sans rien recevoir. Les émi-
grés de Londres oublient trop les com-
battants de Bretagne!... J'ai fait mon
devoir!

•Et se retournant vers l'abbé:
» Vous avez ma parole! dit-il en lui

tendant la main.  Jusqu 'au 28, je suis
libre; mais le 28, à cette môme heure ,
venez^me prendre ici même, et je vous
accompagnerai auprès du général
Brune: votre présence sera ma garantie.

— Je m'y engage! dit vivement l'ab-
bé en serrant la main que lui tendait
le chef royaliste.

Georges se baissa pour ramasser un
manteau qu 'il avait jeté à terre: il le
déplia et s'enroula dans l'étoffe épais-
se; puis , après un suprême regard lan-
cé autour de lui sur les flots , il é touffa
un soupir et adressa au prêtre un geste
d'adieu:

— Le 28, ici , à cette même heure!
dit l'abbè Bernier.

— Le 28, ici , à celte même heure!
répondit Georges.

Et il s'éloigna, disparaissant dans les
ténèbres naissantes (1).

L'abbé demeura un moment immo-
bile, les yeux levés vers le ciel , et les
mains jointes: il priait.

Puis, ramenant lentement ses regards
sur la terre:

(1) Ce fut à In suite- de cette conforon-
oo que l'abbé Bornior écrivit au général
Brune cette lettre, demeurée aux archives
du Dépôt do la guerre :

« Vos vœux et les miens sont, accomplis.
La pnix a été acceptée avec reconnaissan-
ce'â Montfaucon , par tous les chefs et Of-
ficiers do la rive gaucho do la Loire. La
rive droite et la Bretagne vont suivro cet
exemple, et l'olivier de la paix rempla-
cera dans ces provinces les tristes cyprès
que In guerre eût' fa i t  croître-

Cotte paix est votre ouvrage... Mfiinte-
nez-la, général , par la justice et la bien-
faisance. Votre gloire et votre bonheur y
sont attachés. Je ferai, pour remnlir vos
vues snlutairos, tout ce qui dépendra do
moi : la sagesse le commande, l 'humanité
le- veut... Mon coeur est tout entier nu pays
qne j'habite, et sa félicité est le premier
dé mes vœux. BERNIEE. »

« O ma belle Bretagne ! dit-il , pour-
rai-je donc te rendre calme, paix , re-
pos, sécurité et liberté religieuse! Que
Dieu me permette d'accomplir ce mi-
racle et qu 'il me prenne en holo-
causte ! »

Et , croisant ses hras sur sa poitrine,
le prêtre descendit 1 lentement la mon-
tagne,  se dir igeant  vers la petite ville
dont  les toi tures commençaient à dis-
paraître dans les ténèbres,

II

Les bleus

Le jour venait de paraître ; Ta brise
était tombée, et les oiseaux, chantaient
en secouant leurs ailes le long des haies
vives, car la journée promettait d'être
magnifique. Cette année-là de 1800 fut
une année grande et belle sous tous les
rapports: on eût dit que le dix-neuviè-
me, siècle voulût promettre tout ce qu 'il
devait tenir de splendeurs et de pro-
grès. La nature elle-même semblait s'al-
lier aux événements pour rendre les
pronostics plus frappants:  cette année-
là , le printemps était en avance.

Il faisait  un temps magnifique et la
splendeur du ciel faisait  para î t re  plus
grande encore la désolation de la terre.
La route de Locminé à Grand-Champ,
qui court au milieu des landes, des
bruy ères et des montagnes, recevait les
premiers rayons du soleil , alors qu 'une
troupe nombreuse d'hommes, débou-
chant par la route de Vannes , s'enga-
geait sur le grand chemin. Ces hom-
mes, qui pouvaient  être au nombre de
cinq à six cents , s'avançaient  avec la
régulari té de troupes disciplinées. Tous ,
effect ivement, portaient des uniformes
ou des lambeaux d'uniformes;  un fusil
sur l'épaule, un sabre et une giberne
se croisaient  derrière le dos.

Ces hommes avaient  la peau du visa-
ge tannée  par le soleil ou la brise, la
barbe hérissée, le teint bronzé. Leurs
habits étaient usés, déchirés comme les
vêtements de voyageurs exposés aux
plus rudes fatigues, mais -il s'émanait"

de ces hommes un âpre parfum de
poudre: "c'étaient des soldats, des gre-
nadiers de la 18me demi-brigade.

Ils s'avançaient, comme s'avancent
les corps d'armée en pays ennemi, avec
une avant-garde, des eclaireurs sur les
flancs, et une arrière-garde toujours
prête à faire face à l'ennemi.

Entre le corps principal de cette pe-
tite armée et l'arrière-garde, marchait
une troupe de paysans , portant sur
leurs chapeaux la cocarde tricolore et
armés de faux , de fléaux et de faucil-
les. C'était la compagnie des moisson-
neurs ou, pour mieux dire, des récol-
teurs, formée jadis, d'après un décret
de la Convention , ppur « couper et bat-
tre le blè des pays conquis, ainsi que
pour procéder à toutes récoltes néces-
saires aux besoins de l'armée républi-
caine !..

En tête , dans le vide qui existait en-
tre l'avant-garde et les premiers rangs
des grenadiers, marchait un groupe
d'homme à cheval , revêtus de l'unifor-
me des officiers supérieurs. L'un d'eux
portait les insignes de général de di-
vision : c'était Brune, qui venait de
quitter la Hollande pour prendre le
commandement en chef de l'armée de
l'Ouest.

Un homme, revêtu de vêtements som-
bres et enveloppé dans un grand man-
teau, s'avançait ô cheval à côté du gé-
néral en chef. Un grand chapeau bre-
ton aux bords énormes descendait sur
le front  et cachait en partie le visage.

Ces deux cavaliers marchaient iso-
lés à quelques pas en avant du groupe
d' officiers composant l'état-major du
général Brune.

A mesure que la troupe avançait, la
campagne prenait un aspect de plus en
plus désolé : les haies bordant les che-
mins avaient  été récemment abattues ,
cela était visible , af in  d'enlever aux
chouans toute facilité pour leurs em-
buscades.

Au loin, les champs en friche étaient
couverts de broussailles et de mauvai-
ses herbes, décelant l'abandon de la
culture. De loin en loin , on aperce-
vait un sillon tracé, mais on voyait que

Le Poulplcan

24 mars et 24 Juin 1930
à louer aux Parcs, dans 'maison ' en construction bien située,
focaux logements de trois pièces, cuisine, chambre de
bains et dépendances. Balcon. Trois pièces indépendantes.

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

AVjS
3BF" Ponr les annonces avee

offres sous Initiales et chiffres ,
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à lea Indiquer i. U
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiale») et chiffres
s'y rapportant.
39 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

Feuille d'avis de Neuchfttel

LOGEMENTS"̂
A louer à la rue Louis Favre,

maison de cinq belles chambres
et dépendances, et petit jardin.
Etude Petltpierre &> Hotz.

CHAMBRES
A louer belle - chambre meu-

blée, prés gare. S'adresser à E.
Anthonloz, Roc 4.

Jolie chambre. — Faubourg du
Lae 3, ler , à droite. c.o.
Belle grande chambre meublée
Quai Ph. Godet 4, 3me h gauche.

Jolie chambre, chauffée, soleil.
S'adresser HaUes 1, 4me. de mi-
di & 14 h. et le soir après 6 h.

PENSIONS
JoUe ; ch ambre et : pension

Faubourg de l'Hôpital 64.

LOCAL DIVERSES
A louer, petit domai-

ne près Neuch&tel. —
Etude Brauen, notai-
res,

A louer pour le 24 mars un

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

Demandes à louer
*J. L.l'j ' !. i " ' .' ¦ 

'
¦ I1 'V'I '

On cherche pour tout de suite
ou; époque à convenir, un

, -,' appartement \
au soleil, de quatre cham-
bres, salle de bains et toutes
dépendances, aux abords de la
gare. Belle vue.

Adresser offres b case postale
No 12.462, à Neuchâtel.

Fonctionnaire postal cherche

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

Jeune ménage cherche pour le
24 Juin ou époque à convenir,

appartement
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.

A IiOVJEK
pour le 24 juin 1930

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

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, "

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

24 mars
A louer aux Fahys , logement

de deux chambres et dépendan-
ces fr. 35.—* par mois. S'adressor
J. Malbot, Fahys 27. c.o.

A louer pour le 24 Juin,

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

OFFRES
On cherche pour jeune fille

de la Suisse allemande sortant
de l'école à' Pâques, place de

volontaire
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famille
désirée. S'adresser à Ed. Bûcher,
rue Matile 45.

Femme de chambre
très oapable cherche place ou
remplacement à défaut auprès
d'enfants. Nombreuses années de
service. — Demander .l'adresse
du No 727 : au bureay: . de , la
Feuille-d'avis. , ' ,',' .
' Personne de bonne maison

avec notions de la langue fran-
çaise

cherche place
pour 15 avril, dans bonne fa-
mille, comme aide , de maison.'

Faire offres sous chiffres O. F.
6720 N. à OreU Fiissli-Annonces,
Neuchâtel. ' ,

JEDNE FILLE
On aimerait placer après Pâ-

ques, dans petite famille à Neu-
chAtel, gentille jeune fille pour
aider au ménage et apprendre la
langue française. Ecrire à Gott-
fried Trolllet , Galmlz p. Morat.

-PCDCHNNFr LIVu uliSI L
sérieuse et de confiance, oherohe¦ place .dans ménagé soigné de
deux ou trois personnes. Sérieu-
ses références à disposition. —
Adresser offres sous chiffres P.
15047 C.. à Publlcitas, la Chaux-
de-Fonds. P 15047 C

BUREAU

de placement i rensei onements
pour l'étranger

Rue dn Concert 6, 3me étage

Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi et les mardis et Jeudis

'le 14 à Ifi heures
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
à Mme Probst , rue de Fribourg
No 117. Bern p

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

Adresser offres a A. Krâuchl ,
Stationsvorstand S E F T I G E N
(Berné).

PLACES
Jeune fille soigneuse et tra-

vailleuse est demandée comme

aide de
la maîtresse
de maison

par famille allemande. S'adresser
à Mme Bracht , Berne, Helvetla-
strasso 5.

un demande ;

active et sérieuse, connaissant
les travaux du ménage. S'adres-
ser à Mme Comment, Juge d'ap-
pel , Welssenhllhlweg 15, Berne.

On cherche

pour aider au ménage pour prin-
temps 1930. S'adresser à H.
Flochter , instituteur , Berthoud.

On cherche xuie jeune fille
sérieuse et robuste désirant ap-
prendre la langue allemande
comme

VOLONTAIRE
Vie de famille. Entrée 1er mars.
Bons gages. — S'adresser & Mme
Tschanz , boucherie , Schlosswil
(Berne). '

On demande pour époque à
convenir,

une aide
pour tous les travaux du ménage.

Offres â case postale 14557,
Cormondrèche.

On cherche

cuisinière
ou une personne ayant dès no-
tions de cuisine. Entrée Immé-
diate. Petlt-Pontarlier S. 

On cherche pour Pâques , bra-
ve Jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux de mal-
son dans ménage de quatre per-
sonnes. Vie de famille. Adresser
offres à Mme Juni , Tôss, Win-
terthour.

On demande tout de suite ou
pour : date :â convenir, ..¦; ...- ; .  :

JEUNE FILLE
active et propre, pour ménage
soigné. Bons gagçs. S'adresser à
Mme Jeitler , Beaux-Arts 16.

On demande

1911! à il! IÈ
sachant cuire. Entrée immédia-
te. Pertuls du Soc 12 . 

On cherche une

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

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

Dans une bonne fnmllle de la
ville on cherche une

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

On cherche

femme de chambre
déjà un peu au courant du
service. Entrée immédiate. S'a-
dresser à Mlle Hélène Berthoud,
SombAcoùr , Célombler. 

On cherche

bonne à fout faire
pouvant rentrer chez elle le
soir. —¦ Offres à poste restante

.No 293, Neuchâtel. .

EMPLOIS DIVERS
La Fabrique d'Horlogerie EN-

GELHARD FRÈRES, BOLE, en-
gagerait pour tout de suite une
bonne

régleuse-
retoucheuse

Jeunls instituteur protestant,
des Grisons, actuellement étu-
diant à la Faculté de phil. I à
l'Université de Berne,

cherche place do ;j-

volontaire $
dans Institut ou bureau, du ler
mars au 15 juin 1930. — Offres
sous chiffre O. F. 2568 B. 'à
Orell FUsfil-Annonces, Berne, t

Jeûna fille , Suissesse alleman-
de, de 18 ans, ayant terminé son
apprentissage cherche place de

couturière
dans magasin ou atelier. Adres-
ser offres écrites à B. O. 728 au
bureau de la Fexillle d'avis.

On demande i

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, pouvant cou-
cher chez ses parents et qui dé-
sire apprendre le service dans
pâtisserle-tea-room.

Demander l'adresse du No 729
au bureau de la Feuille d'avis.

Suisse allemand cherche pour ;
son fils , âgé de 18 ans, qui aura
fini son apprentissage de trol»
ans dans boulangerie ce prin-
temps, . PLACE
chez bon pâtissier , comme ap-
prenti ou volontaire où il aurait
l'ocoasion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Marcel
Monnln , Epargne 16, la Chaux-
de-Fonds. "

*f Sbil*̂ M *iS** îËS) t*-**̂ i-*%^

On cherche
Jeune garçon travailleur, hors

de l'école, pour porter le pain et
aider à la maison et au Jardin.
Vie de famille et petit salaire.
Bonne occasion d'apprendre " la
langue allemande. Offres sous
chiffre .III 13694 Z à Annonces
Suisses S. A., Zurich.

de la Suisse allemande, âgée de
15 ans, de bonne famille, sa-
chant sténographier et dactylo-
graphier, désirant compléter ses
connaissances dans la longue
française, cherche place dans
famille , magasin ou bureau, tout
en étant reçue dans une famille
de maîtres.

D'excellents certificats a, dis-
position. — S'adresser sous chlt-
fres Kc 1356 Q à Publlcita s, Bilf.

Ou cherche pour Jeune Suisse
allemand, 21 ans,

place
dans maison de gros ou mi-gros,
de préférence branches mercerie,
bonneterie, lainages, dans le but
de se perfectionner dans la lan-
gue française et les travaux de
bureau.

S'adresser à H. Mœrsdorff-
Scherer , Aktlengesellschaft , case
postale gare , Zurich. • ¦

Une maison suisse concède par districts la représentation
dans toute la Suisse d'un nouveau

produit pour le nettoyage des parquets
sans concurrence, et permettant des bénéfices réguliers. Prière
aux intéressés d'indiquer le district qu'ils désirent, leurs em-
plois précédents, et leurs références sous chiffres O. F. 2565 B.,
à Orell Fiissli-Annonces, Berne. Joindre une photo. Corres-
pondre si possible en allemand. 

Voyagenr-acpisiteHr
Importante imprimerie de Lausanne, très bien installée et

munie d'un outillage modern e, cherche un

voyageur-acquisiteur
très actif , si possible au courant de la partie. Situation d'ave-
nir et rétribution selon capacités.

Faire offres, accompagnées des prétentions de salaire, cer-
tificats et photo sous chiffres K. 52036 C, aux Annonces-Suisses
S. A., Lausanne.

Jeune ferblantier et installateur
l actif , cherche place. Bons certificats à disposition. — I
E Adresser les offres écrites sous chiffres T. R. 732 au |
i! bureau de la Feuille d'avis. j ' i

chômeurs S
étudient et font emploi El
avec succès de « l'Indi- Ri
cateur des places s. de la f«Schweiz. AUgemelne Volks- R
Zeitung », à Zofingue. Oha- H
que numéro contient de j ' j

300 à 1000
offres de places |

Tirage garanti : 85,600. — El
Clôture des annonces : mer- B
credi soir. Notez bien l'a- H
dresse exacte. ;'' ]

Demoiselle
de compagnie

est demandée dans tamllle des
environs de Zurich. Conversation
française. Pour de plus amples
renseignements, s'adresser à Mme
Ed. Lozeron , Beaux-Arts 16. Neu-
châtel. JH 10226 N

On cherche pour tout de suite
un

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

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

On cherche91 **f m t * % 0 *  HJS B O
pour Thurgovie personne âgée,
de langue française, pour faire
le ménage et tenir compagnie à
vieille dame. S'adresser Jeudi 6
ou samedi 8 février , entre 14 et
17 heures, à Mlle Chrlsten, rue
Jean-Jacques ..Lallemand ..lt,
Neuchâtel.

On demande un

domestique
sachant traire. — S'adresser à
René Desnules, Fenin.

Menuisier
Ouvrier toute main et d'expé-

rience cherche emploi stable.
Demander l'adresse du No 730

au bureau de la Feuille d'avis.

par occupation accessoire
Nous cherchons dans chaque localité personne sérieuse

pour s'occuper de la vente d'appareils et fournitures pour
T. S. F. et amplificateurs gramophoniques.
Raymond BTJJECIÏEIt & Co, radio en gros, I>el«?mont

Importante fabrique de Bienne cherche j = i

w r W u 1 S® &\ré*V̂ *f % (m
^f ^ W 'S v t m  Fl; ¦ ..T w»»v H Kwrsl M M! IVl cv ****** _ _ \  t> . rsflrl W ¦ « VAiu J*\ ct\ W *-— 'IHJ i>lGUU"uaUlylU HH » un

@ 
expérimentée, de langue maternelle française , con- rjn
naissance approfondie de l'allemand exigée. Place L5J

Yu] stable et bien rétribuée. — Offres sous chiffres (la i
rH V. 20319 U. à Publicitas, Bienne. kjn

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
â David Schellenberg, zum Steinbock , Winterthour ou à
Constant Girard , pépiniériste, le Landeron , qui renseignera.

| T es ANNONÙES \\
f -*-* reçues avant i < >
%2 heures (grandes « ;
t annonces  avant \\
? 9 heures) peuvent;;
% paraître dans le\\
? numéro du iende-;;
X main . . ;;

On cherche pour Jeune fille
désirant se perfectionner dans la
langue française, place de

volontaire
ou

demi-pensionnaire
dans bonne famille. Adresser of-
fres à M. A. Casola, Salnt-Blaise.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

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

MA RIAGE
Monsieur, 42 ans, bon commer-

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

Demandes à acheter
Fumier

J'achèterais 800 à 1000 pieds ».
rendu à la Coudre. — Offres à
Albert Lavanchy.

On achèterait d'occasion

meubles
simples mais en bon état.

Demander l'adresse du No 731
au bureau de la Feuille d'avis.

Lit d'enfant
On demande à acheter un lit

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

Sommes acheteurs, paiement
comptant,

eau-de-vie
de lie

première qualité
Adresser offres de prix et quan-
tité sous pli fermé h J. B. 709
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS MÉDICAL

Dr H.Bersot
Maladies nerveuses

ne reçoit pas aujourd'hui

Remerciements

NOUVELLES GALEUSES Encore qyeSdues Jolies paires à prise de solde

_______*************w*mitwÊ***m
Monsieur Paul PERDKI- M

ZAT, ses petits-enfants et ¦
familles remercient bien ¦
sincèrement tous ceux qui B
flans ces Jours de dure B
Épreuve, leur ont témoigné H
leur sympathie, en partlcu- ¦
lier Monsieur le pasteur gj
Banlleu. m

w____MmamÊKmB**--muB*§
| ,| SmrWçv*a^m.-<n***B *ï,-.i;x*-t**-
;. j Profondément touché» des E
fl nombreux témoignages de H
I sympathie ieçus pendant B
I ces Jours de douloureuse H
H épreuve, Madame veuve n
H Henri GACOND - JACOT, H
I Monsieur et Madame Henri H
R GACOND-COBNU et famll- g
H le, et Monsieur et Madame H
H Armand JACOT-CELLIER et H
I famille, adressent à toutes ¦
H les personnes qui les ont si S
B affectueusement entourés H
H dans leur grand deuil , l'ex- B
I pression de leur sincère re- H
H connaissance.
M Neuchâtel , 6 février 1930. *



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

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

la charrue n'avait pu achever son œu-
vre.

Nulle trace de roues sur les chemins,
nul chant cle pâtre sur les collines, nul
bruit de cloches à l'horizon : c'était un
désert que traversait le petit corps
d'armée.

Le général semblait profondément
impressionné par ce qu 'il voyait : son
regard errait autour de lui avec une
tristesse et une mélancolie attestant le
pénible état de son âme.

— Général , dit son compagnon en se-
couant la tête , vous regrettez la Hol-
lande ?

— Hélas, oui , mon cher comman-
dant , répondit Brune. Là, au moins, si
je voyais la dévastation et la ruine, j'é-
tais sur un sol étranger , j'avais en face
de mes canons des Anglais et des Rus-
ses... Ici je suis sur la terre de France,
et ceux que je vois tomber sont des
Français ! Oh ! quelle guerre ! quelle
guerre !

— Et voici huit ans qu'elle dure
avec le même acharnement !_ Qui sait
quand elle se terminera !

— N'entrevoyez-vous donc pas de
terme à cette lutte impie ?

— Tant qu 'il restera ici de la pou-
dre et des fusils , vous pouvez être cer-
tain qu 'on se battra. Les chefs auront
beau faire des capitulations , ce ne se-
ra jamais que des suspensions d'ar-
mes. Jamais les paysans ne se croi-
ront engagés par eux. D'ailleurs , à ces
chefs en succéderont d'autres , et ceux-
là recommenceront la guerre l

— Mais , suivant vous , que faudrait-il
donc faire pour terminer cette lutte '?

— Traiter les paysans bretons com-
me on traite les animaux indompta-
bles, leur rogner les ongles et leur li-
mer les dénis. Désarmez ! désarmez I
désarmez ! empêchez les Anglais de dé-
barquer des armes et de la poudre, et
vous finirez par avoir raison du pays
entier.

Le général regarda son interlocu-
teur :

— Vous êtes Breton , je crois, Mon-
sieur Crochetout ? lui dit-il.

— Oui, général, et je vous jure que

je donnerais sur l'heure dix ans de ma
vie pour voir la guerre cesser sur cette
terre qui m'a vu naître.

En ce moment , l'avant-garde s'enga-
geait dans la grande rue d'un village.
Ce village semblait être absolument
abandonné, mais abandonné avec pré-
méditation. Chaque maison était fermée
soigneusement, chaque puits dégarni
de sa corde et de ses seaux, chaque
étable demeurait muette, et cependant
la litière des pourpiers était récem-
ment foulée, et quelques cheminées fu-
maient encore. Tout annonçait que la
population était là il y avait à peine
quelques instants, et qu 'elle avait dis-
paru tout entière, d'un seul coup et
comme par enchantement.

Crochetout étendit la main dans la
direction des maisons closes et muettes.

—- Régardez, général, dit-il , on a eu
vent de notre approche; on a fui dans
la crainte d'être obligé de vous donner
des provisions. Qui sait si tous les gars
du village ne sont pas embusqués dans
les genêts là-bas, prêts à faire feu sur
notre passage? Et cependant vous ve-
nez de remporter un succès éclatant à
Pont-de-Loch, on n 'ignore pas que les
chefs vendéens ont capitulé, que M. de
Bourmont a cessé la lutt e, que Cadou-
dal va probablement signer aussi la
paix! Que pensez-vous de cet esprit du
peup le breton? c'est que tout est enne-
mi ici, par force ou par inclination.
Quand on dit à l'enfant qui pleure :
« voilà les bleus!», il se tait et se ca-
che, et il grandit avec la haine du bleu!
Les chiens nous connaissent et aboient
à notre approche. Tout nous trompe !
tout nous fuit! tout nous repousse! Et
voyez ce qui se passe chaque jour de-
puis que la guerre a lieu! Avez-vous le
dessus, vous ne trouvez que des pay-
sans qui labourent , des femmes qui fi-
lent , des enfants qui vous tirent leurs
bonnets au passage; mais êtes-vous for-
cé de céder, chaque fossé produit un
combattant , chaque touffe de genêt se
change en ennemi: il n 'est point d'en-
fant , de femme ou de paysan qui n'ait
pour un bleu une pierre ou une. balle;
quiconque peut frapper, donne son

coup. Oh! notre race de l'ouest est pa-
tiente dans sa haine. Il n'y a à espérer
ni dans sa lassitude, ni dans son dé-
couragement... Aussi, je le répète, gé-
néral, suivant moi , il n 'y a qu une ma-
nière sûre d'opérer: le désarmement.
Sans moyen de faire la guerre, le pay-
san retournera à son champ et il re-
prendra ses habitudes dé paix et de
travail.

On atteignait alors la grande place
du village. Cette place était déserte.
L'arbre de la liberté était abattu, le
drapeau tricolore qui décorait cet ar-
bre était déchiré et sali , et les affi ches
portant les emblèmes de la République
lacérées sur tous les murs.

Plus loin s'élevait l'église, et sur là
muraille était placardée une affiche de-
meurée intacte. Cette affiche contenait
le décret annonçant en Vendée et eu
Bretagne la formation des Compagnies
de guides destinées à abattre les ajoncs,
les bois et les genêts qui bordaient lés
routes et rendaient les embuscades si
faciles. Au-dessous de cette affiche était
collée une grande feuille de papier
portant , tracé à la main, l'avis suivant:

« Nous promettons à quiconque abat-
tra une haie ou un arbre pour les
bleus, d'aller le fusiller dans les vingt-
quatre heures.

s Fait camp des honnêtes gens.
» Signé: Lajoie. »

Le général Brune ordonna que cette
affiche fût arrachée, puis, cet ordre
exécuté, et comme on venait de dépas-
ser le village, il fit battre la halte.

Aussitôt les grenadiers s'arrêtèrent,
formèrent Jes faisceaux et allumèrent
les feux de bivac.

Crochetout avait quitté le général et,
remontant en longeant le flanc de la
colonne, il paraissait interroger les rues
du village avec une grande attention.
Quand il fut arrivé a la hauteur de
l'endroit où campait l'arrière-garde, il
étouffa un profond soupir, puis il re-
vint sur ses pas.

La troupe des récolteurs s'était ins-
tallée auprès de l'église. Crochetout n'a-
vait pas encore été de ce côté. Il s'ap-

procha du bâtiment religieux et se
mêla aux paysans occupés à préparer
leur repas. Tout à coup, un de ces pay-
sans s'approcha vivement de lui: Cro-
chetout étouffa un cri de joie:

— Ah ! Kervern 1 dit-il. Te voilà re-
venu, mon gars?

— Oui, commandant ! répondit le
paysan.

— Eh bien! queUes nouvelles?
~- Aucune I
— Kerloch l
— Il doit être revenu, mais je ne l'ai

pas vu; nous le trouverons à Camors,
de l'autre côté des genêts.

— Et Nordèt? et Fignolet?
— Je n'ai pu les rencontrer.
— Kernoë?
— Je n 'en ai pas trouvé trace.
— Delbroy ?
— Non plus.
Crochetout fit un geste d'impatience.
— Tonnerre ! murmura-t-il , que sont-

ils devenus? Il faut le savoir!
—• Le Caër et Mariic seront à Loc-

miné, ajouta Kervern.
— Tu les as rencontrés?
— Il y a trois jours.
— Ils ne savaient rien non plus?
— Rien absolument. Ils étaient re-

tournés à Crozon et à Telgruc, et ils
n'avaient pas appris la plus petite nou-
velle. Dorothée seulement avait promis
de venir vous voir. Elle avait à vous
parler et elle doit se trouver à Vannes
dans quelques jours.

Crochetout frappa du pied le sol
avec un mouvement de colère sourde.

— Et, reprit-il , ce Philopen, cet
homme, ce muet qui nous a rendus de
si importants services, où est-il, celui-
là ?

— On ne sait pas davantage, répon-
dit Kervern. Il a quitté le pays quel-
ques jours après nous avoir sauves si
miraculeusement au Cromlec'h de Cro-
zon , et personne ne l'a revu depuis.

— Et voilà plus de six semaines.
— Oui , commandant.
Un roulement de tambour résonna

brusquement en tête de la colonne.
— Ahl dit le capitaine corsaire, nous

allons nous remettre en route: dans

— Oui et non , répondit Kervern ;
rien de précis. Seulement, j'ai cru com-
prendre, à certaines indications , que si
M. Cadoudal était prêt à ne plus com-
battre , M. le marquis de la Prévalaye
tenait toujours ferme, lui.

— Est-il donc dahs ce pays?
— Je le crois sans en être sûr; et,

s'il y est , soyez convaincu qu 'il sera
embusqué dans les bruyères de Lan-
guidii.

Crochetout fit un geste de colère.
— Ces bruy ères sont dangereuses?

demanda-t-il à Kervern.
— Si on y entre, mon commandant,

H y a bien des chances pour qu'on
n'en sorte pas, je vous le jure!

La colonne s'était reformée et se
mettai t en marche. Crochetout s'élança
sur son cheval que lui avait tenu un

deux heures nous serons à Camors, ce
soir à Locminé; peut-être Kerloch, le
Caër ou Mariic en sauront-ils plus que
toi.

La colonne se reformait. Crochetout
lança autour de lui un regard rapide et
ses sourcils se froncèrent.

— Je n 'aime pas ce calme si pro-
fond qui règne autour de nousl dit-il.

Kervern secoua la tête.
— C'est le calme plat qui précède

l'orage, dit-il. Mon commandant, nous
allons avoir à traverser les grandes
bruyères de Languidû.

— Où les chouans ont battu les bleus
il y a deux ans?

— Le général devrait abandonner
cette route et prendre celle de Henne-
bout.

— Je le lui avais conseillé, répondit
Crochetout; mais il ne le peut faire. Il
faut que nous passions par Languidû;
je le savais, et c'est pour cela que j e
suis venu avec la colonne, puisque de
l'autre côté des bruyères, nous entre-
rons à Camors, et que là je dois trou-
ver Kerloch.

— Alors, à Dieu va!...
Crochetout fit un mouvement pour

s'éloigner; mais, revenant sur ses pas,
il se rapprocha de son interlocuteur.

— As-tu donc appris quelque chose?
demanda-t-il brusquement.

paysan; et, adressant un geste à Ker-
vern , il partit au galop, longeant le
flanc des troupes. En quelques minu-
tes, il atteignit la tête du petit corps
d'armée.

S'approchant de Brune, il l'entraîna
doucement en avant , sans que ce mou-
vement pût être remarqué, et il lui
parla rapidement à voix basse.

Brune se pencha pour être à même
de mieux entendre le capitaine cor-
saire; puis se redressant'lentement:

— Merci, dit-il, je prendrai mes pré-
cautions en conséquence.

—Mais vous ne changerez pas votre
route, général?

— Je ne le puis. D'ailleurs, la colon*
ne qui nous suit est composée des meil*
leurs soldats de mon armée. Du diable
si ces damnés chouans en viennent a
bout. Puis n'est-ce pas à une lieue de
ces bruyères qu'Harty et Gency ont
battu les bandes de Cadoudal il y a
trois jours?

— Précisément. Les chouans ont une
revanche à prendre !

Brune fit un geste énergique; et ap-
pelant un jeune officier qui faisait par-
tie du groupe de l'état-major:

— Faites tripler les eclaireurs sur
les flânes de la colonne, dit-il, et re-
commandez aux hommes de redoubler
de précautions et de surveillance.

L officier partit au galop. La colonne
avançait assez rapidement; elle avait
déjà dépassé le village et elle venait
d'atteindre une route suivant la crête
d'une colline. Tout autour d'elle le pays
était absolument désert. On n 'aperce-
vait ni un homme dans les champs, ni
une vache dans les prairies, ni un mou-
ton sur les coteaux. On eût dit que tout
était mort dans cette partie de la Bre-
tagne.

La tristesse profonde, émanant de
cette solitude et de ce silence, avait peu
à peu gagné les soldats, qui ne chan-
taient plus et parlaient à peine.

tA SUIVRE.)

j -uej „ j VILLE

||P IVEUCHATEL

Forêt de Ghaumont
La Direction des forêts de la

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

Div. 24 Terrieux t
77 stères sapin
15 stères hêtro
13 stères chêne

1030 fagots
3 stères charronnage

4%. tas tuteurs
9 troncs

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

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

Neuchâtel, le 5 février 1930.
Direction

de» forMs et domaines
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Déclarations
d'immeubles

Conformément à la loi, toutes
les personnes domiciliées dans le
reLsort communal d'Auvernier et
qui possèdent des Immeubles ou
parts d'Immeubles dans d'autres
localités du canton, ainsi que les
personnes non domiciliées à Au-
vernier mais y possédant des Im-
meubles , sont Invitées à adresser
au Secrétariat communal Jus-
qu 'au SAMEDI 15 février cou-
rant, une déclaration signée In-
diquant la situation, la nature et
la valeur cadastrale de ces Im-
meubles.

Les propriétaires qui n'enver-
ront pas cette déclaration dans
le délai fixé seront taxés pour
l'année, sans recours.

Auvernier. le 23 Janvier 1930.
Conseil rnmmnnnl
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Corcelles*
£i$§pl Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

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

Nos 28, 47. 76, 164, 168, 209,
210, 251, 259, 276, 278.

Ces titres seront remboursés à
la Banque cantonale neuchàte-
loise ou à l'une de ses agences.

Dès la date fixée pour le rem-
boursement, ces obligations ces-
seront de porter Intérêt.

Corcelles-Cormondrèche,
le 30 Janvier 1930.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre a Colombier dans
quartier agréable

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

S'adresser a l'Agence Romande
Immobilière, Place Purry 1, Neu-
châtel. ¦

Belle villa
de sept pièces, saUe de bains,
balcon, terrasse ombragée, Jar-
din potager, poulailler, est

à vendre ou à louer
à. l'ouest da la ville. S'adresser
Etude des notaires Petltpierre et
Hotz.

A VENDRE
Plusieurs malsons de un, deux,

trois et plusieurs logements sur
la route entre Neuchâtel et Bt-
Blalse. Prix: 20,000, 25,000, 42,000,
45,000, 65,000 fr.
AGKNCE MATHYS , NEUCHATEL

4, rue du Concert

Terrain
A vendre à la Coudre, à l'en-

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

4, rue du Concert

A VENDRE
A vendre une automobile

Citroën
en bon état de marche, 10 HP,
trois places. Bas prix. Ecrire sous
S. M. 734 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Auto neuve
A vendre pour cas imprévu,

auto neuve, quatre places, 7 HP,
n'ayant Jamais roulé. Prix très
avantageux.

Demander l'adresse du No 735
au bureau de la Feuille d'avis.

OCCASION
A vendre sfcls 220 cm., ainsi

qu'un complet sport pour da-
me : pantalon saumur. Juste
blano, bonnet, bandes molle-
tières et souliers, le tout à l'état
de neuf, prix très avantageux.
S'adresser Trois-Portes 12. 

Quatre porcs
de quatre mois à vendre chez
Ch. Bieser, Chaumont.

Pour fortifier : 
le : 
miel pur ¦ 
Joue un grand rôle : 
Fr. 2.25 la livre ; 
Jatte à rendre —\—i 

- ZIMMERMANN S. A.

Urairie générale
11WISÏIÉ

S. A.— 
4, rue de l'Hôpital

Bourget, P. IA ven-
gence de la vie f *(nouvelles) 3.75

Crépleux-Jamtn, J.
A.B.C. de la grapho-
logie, 2 voL 728 p.,
649 docum. 16.—

Dalman, G. Les Itiné-
raires de Jésus (To-
pographie des Evan- $ j
glles) avec 48 fig. g*
et plans 13.50 H

Ferrero, G. Les fem-
mes des Césars .... 3.—

Floran, M. Fiancée
Imaginaire 8.—

Lemaitre, Aog. pas- lteur. Les devises du !
croyant (21 médita-
tions), en souscrip-
tion Jusqu'au.28 fé-
vrier & 8.50

Londres, A. Le Juif S
errant est arrivé ... 3.7S

Maurois, A. Byron,
2 vol., chaque vol. 3.76

Noallles, Comtesse de.

I

Ohotx de poésies.. 3.—
Henri Robert , Les

grands procès, de
l'histoire, 7me série 3.75
¦

gj  Au Corset d'or -^
>; -1 | Neuchâtel - Rue des Epancheurs 2 ||

j Ë3 3J*?fyj S *tS***__ Le bon marché n'est pas ton- |<$
¦¦•'1 >WfiS "' §8»^*̂  

Jours économi que. Ponr faire Sj |
k" J **'»̂ ^sĝ ^g6' un 

achat 

avantageux , il faut t.^. „ — 
tenir compte dn PRIX— et de p.'-ï j

' 1 la qualité L. avant d'acheter Bfj
M HNDAMEE33
IBM IT"—y—— —H—BgBEBfcJ rgj

É 

Corset-ceinture -;,
.Soutien-sorge H
Sous -vêtements 1

POUR DAMES 11

Cosy-Yafa-Perfecta H

W-T BAS -W I

m r, L I N G E R I Ei
§ j À c n h  POMr dames i
I Rendez - vous compte de nos PRIX et QUALITÉ H

£Kfc3 m&m0̂ t0**0 P-Vî- 1̂

H Pendant notre <H!

1 VENTE DE BLANC j
H Nous accordons iO /O sur tous les achats! E

Camions d'occasion
de 2, 3, 4 et 5 tonnes, nne partie avec bennes basculantes,
révisés, à vendre avantageusement avec garanties. —- Facilités
de paiements. — Demandes sous chiffres A. 132 F., Anzeigen-
A.-G., Frauenfeld.

Sinterphosphate A.
Le meilleur des engrais sur prairies et céréales. Assure la
croissance des légumineuses pour l'engraissement du bétail
et le taillage des céréales. S'adresser aux syndicats agricoles

et négociants.
J.FORrVATJLAZ, représentant, YVEUDON

AVICULTEURS
Il n'y a pas de mauvaises poules 

il suffi t ae savoir les nourrir !

LE POLYTECHN1CUM FÉDÉRAL
pour vous venir en aide a établi et essayé
une formule d'aliment suisse pour les

basses-cours suisses

Fr. 33.— les 100 kg. (W .6 kg.
Fr. 17.50) toiles comprises, franco gare
départ, contre remboursement chez \

Jean Voegeli ^ l̂l™.*
I Tél. 7282 Demander le tarif d'abonnement

CHASSERAI.
Le Grand Hôtel de Chaumont

organise
pour le dimanche 9 février une

COURSE EN SKI
A CHASSERAI.

Les conditions de neige sont très
favorables. Les inscriptions sont re-
çues au Grand Hôtel de Chaumont,
Téléph. 15, qui renseigne sur tout

louper, logement, Déjeuner, Lunch
à emporter, fr. 12.50 par personne

Départ pour Chasserai à 7 h. 30. *
Retour à 18 h. SKIS A LOUER

Dottikon lnstitut
(Argovie) « Apfelbaum »

Ecole privée pour quelques Jeunes gens. Allemand, enseignement pri-maire, secondaire, préparation aux examens d'admission (classes su-
périeures, postes, chemins de ter). Eau courante. Chauffage central.
Jardin. — Prospectus et références par
JH 28 TJ J. OTT. Instituteur. ,

Intcr Silvas, Wangen s/Aar.

Pensionnat de jeunes filles
Etude spéciale et très soignée des langues

ALLEMANDE ET ANGLAISE
Latin, italien, commerce, etc.

fMKb- PAÎVU
P|̂ 8' Ŵ  SUPPRIME EN IO MINUTES
Ss K̂Ùm* 

DETITI, NiVtUL&fiË/

Emplacements spéciaux exigés, 20 */o
de surcharge.

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

AVIS DIVERS

Anglais - Italien
Très bonnes leçons par

maîtresse expérimentée. Pro-
grès rapides. Prix modérés.
Prière d'écrire pour tout ren-
seignement : Case postale 10,
Neuchâtel transit

Horlogerie
RHABILLAGES SOIGNÉS : tousgenres de montres et pendules,
montres-auto, compteurs, etc.
Posage de Terres de montres lu.
cassables. — A. B O U R Q U I N ,
technicien-horloger, rua Matile
No 8. Neuchâtel.

OOO0OOOOOOOCXD0OOOOOO

X Pour un taxi ou§
8 ambulance conforta - %
g blés, bien chauffés, _\

S téléphonez au 85. %

|Ed. von ARxl
S NeuchStel S
OOGOOOOWXDO0OOOOOOOO

o/oàé/9
f ècoopéraff rêde &,
lomommâÉow
•*>•*'¦*•....... -**_.t3t**srr*0»***t--*im-:*****m*

ŒUFS de CUISINE

Fr. 1.40 la douzaine

A VENDRE
un poste de T. B. F. Philips
fr. 300.—, un Jazz-band fr. 100.-,
un saxophone fr. 130.—, un vio-
lon fr. 60.—, une grande quan-
tité de livres de tous genres à
50 c. — Tuyau soldeur, rue
Sslnt-Honorê 18.

f j  TOUS les BÉRETS
S f antaisie

y soldés avec
i gros rabais
£'<$ chez

Ï GUYE - PRÊPRE
¦̂  Saint Honoré - Numa Droz

I

mamsÊmmm^^

.VÉHICULES A MOTEURS ET !
BICYCLETTES D'OCCASION ;

Cette rnbrique parait les mardis et vendredis j
¦

- = = =
AUTOMOBILES A ?°°*** w , ,

MOTOCYCLETTES Â AR
6 HP, parfait état, bas prix.

_f * ï  • ,. Ecrire sous T. M. 690 au bu-
f ifrOf^n reau de îa Feuille d'avis.

I

A vendre plusieurs moto-
faux-cabrlolet. quatre pla- g£2 Î *£S£?oa' °ompIè-
ces B. 14 & l'état de neuf ,
fr. 3600.—. On reprendrait MOSER
voiture pouvant faire ca- de 2-3 CV, à. 450, 500 fr., atn-
mlonnette. «1 que plusieurs autres mo-

dèles, très bon marché. S'a-
ALBERT FRANK, Chiètres. dresser à la Fabrique de

moteurs MOSER, Salnt-Au-_______________^_ bln (Neuchâtel).
A Tendre RéeUe occasion. ~~~
AMILCAR 8 HP. MOTO 350 TT

torpédo deux places, freins moteur Bradshaw, siège ar-sur quatre roues, puissante rlère, belle machine en par-machine, prix sans concur- fait état. Prix exceptionnel:

Ï| 
ronce. Ecrire sous N. F. 691 850 fr. W. Borel. 1er Mars 4,

J au bureau de la Feuille d'à- NeuohsHel ou téléphoner No HI vis. 806. ¦

Magasin tle ùeune et fromagg B. fl. STflTZEK, rue go rrësol
ŒUFS FRAIS DU FATS Fr. 1.90 LA DOUZAINE

Rabais depuis 5 dz. Prix de gros par caisses de 30 et 60 dz.
Expédition au dehors

Motel-restaurant
de campagne

à proximité de la vlUe, avec bonne clientèle, belle situation (Ueu
de séjour) est à remettre pour époque a convenir. — Pour ren-
seignements, prière de s'adresser à l'Etude A. Perregaux. notaire
et Abram Soguel, agent d'affaires à Cernier. Tél. No 51.
A vendre d'occasion un

pousse-pousse
avec soufflet, ainsi qu'une chai-
se d'enfant. S'adresser Côte 84,
1er étage.

Jeune veau
à vendre, chez MM. Colin frères,
Sfrroue sur Corcelles.

Guêtres

3.90

KURTH
NEUCHATEL

Eau-de-vie de pommes 2.10
EAU-DE-VIE DE PRUNEAUX
Comptoir Vlnleole, Ecluse 14

efâàéfê
fècoopéra/fà de Q\
tomommaÉon)
m*-**»***»****ê*>*é*r*tti 'l.*t*f**StiêÊê\. *HMm

ENDIVES
Fr. 0.40 ie demi-kilo

Laiterie-Crémerie
Marg. GERBER

Chavannes 23 - Tél. 18.17

Frontale
Emmenthal d'hirer,

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

**•** Combat la toux 'A "•



Un hôpital moderne
V La chirurgie et le laboratoire

Un grand service chirurgical d'au-
jourd'hui ne ressemble plus guère à ce
que nous avons connu jadis. On ne
veut pas parler, pour légitimer cette ré-
flexion , des modifications si heureuses
qu'a introduites dans la pratique de
l'art l'avènement de l'asepsie, celte mé-
thode de scrupuleuse propreté qui , en
éliminant l'infection , a permis les mer-
veilleuses interventions qui sont à
l'heure actuelle courante. De cet agran-
dissement du champ de la chirurgie est
née sa complexité, la nécessité, pour
l'opérateur, de s'entourer d'un état-
màjor de. spécialistes rompus à l'éxa-
mèh de chacun des appareils où , peut
résider une raison de faire eutrcr en
scène couteaux, pinces et fils à ligature
pour le plus grand bénéfice du jîàtient.
Mais en même tembs s'est imposée l'ad-
jonct ion au service chirurgical d'un la-
boratoire où fussent utilisés tous les
progrès de la science pour rendre les
interventions plus efficaces et plus sû-
res. Peu à peu, les techniques biologi-
ques se faisant plus nombreuses et plus
délicates, ce laboratoire qui n 'était
qu'un acessoire est devenu un. rouage
essentiel dont l'importance grandit tous
les jours.

Lorsqu il présida, en 1928, le congrès
de chirurgie, le professeur Gosset, dans
son discours inaugural, avait- insisté
d'énergique façon sur tous ces perfec-
tionnements indispensables. Comme il
est , homme d'action , il paraissait cer-
>tain que ce qu'il avait préconisé ce
jour-là, il devait s'être efforcé de le
muer en réalité pour lui-même et sur-
tout pour ses malades. Il nous a donc
paru indiqué d'aller voir sur place, à
là Salpètrière, ce que pouvait être pré-
sentement un laboratoire adjoint à un
grand service de clinique chirurgicale.

lia rénovation réussie
La Salpètrière ! Une installation mo-

derne dans ces .vieux bâtiments parais-
sait quelque chose de difficile à conce-
voir. Heureusement, dans cet immense
hôpital qui abrite la population d'une
moyenne sous-préfecture , la place ne
manque pas. C'est tout au bout d'une
belle promenade plantée de grands ar-
bres que l'on a édifié le service nou-
veau dont l'architecture, on le. croira
sans peine, n'a rien de commun avec
celle , qui caractérise le grandiose, ' mais
vétusté édifice que Charcot appelait
c le grand asile des misères humaines »
et dont la construction remonte au dix-
septième et au dix-huitième ¦ siècle,
quand ce n'est pas au seizième. Briques
et pierres, grandes fenêtres, lignés so-
bres et :simples, telle est l'enveloppe de
cet . important service à l'intérieur du-
quel tout le confort chirurgical possi-
ble' aujourd'hui a été réalisé. Laissons
toutefois de côté le rez-de-chaussée qui
n'est qiie chirurgie proprement dite.
Au premier étage se trouvent non pas,
comme on pourrait s'y attendre, le la-
boratoire, mais les laboratoires qui for-
ment un ensemble déjà d'une rare- am-
pleur et qui sera prochainement agran-
di du simple au double. Rien qu'à les
parcourir, on se rend compte du rôle
de premier plan qu 'ils jouent dans la
vie du service chirurgical et aussi ce
que l'on peut attendre d'eux dans l'ave-
nir.

En premier lieu, c'est le laboratoire
de bactériologie, de chimie et d'hémato-
logie. Il n'est pas un malade qui ne né-
cessite, avant tout traitement, des re-
cherches- faites sur ses humeurs norma-
les, ses excrétions, ses liquides patho-
logiques. La recherche des microbes au
microscope ou à l'ultra-microscope, la
confection des cultures à l'aide de ces¦ gérmés est besogne courante dans tous
lés services. Elle domine donc la tâche
que l'on accomplit ici. Il en est de mê-
me pour les réactions du sérum, pour
l'examen minutieux du sang chaque fois
qu'une opération est envisagée. Quant
à la cuisine chimique, elle est également
connue et classique. Ce qu'il y a de
vraiment modern e, ce n'est donc pas
la pratique de ces disciplines, c'est leur

. emploi systématique pour chaque nour-
veau malade. Il s'agit , en effet , de sa-
voir sur quel terrain on va travailler,
dé ne pas courir le risque de se trou-
ver , en face d'une difficulté non pré-
vue du fait d'une anomalie quelconque
que l'on n'aurait pas décelée. Il s'agit
aussi d'avoir en main tout ce qui est
nécessaire pour combattre ces anoma-
lies, et la fabrication des vaccins, par
exemple, rentre dans les attributions de
ces laboratoires.

A ceux-ci est adjoint un remarquable
service de transfusion du sang. Cette
méthode, dont j'ai conté jadis lès ava-
tars et qui est devenue courante en
médecine comme en chirurgie, deman-
de une organisation spéciale pour don-
ner son plein rendement. A la Salpè-
trière, une liste des « donneurs » de
sang possibles existe. Dès. que le besoin
d'une transfusion est constaté, .un de

ceux-ci arrive immédiatement et on
injecté au malade ou au blessé la dose
de sang jugée indispensable. Résultat :
de toute l'année dernière , aucune hé-
morragie mortelle; n 'a été enregistrée.

Au laboratoire d'anatomie pathologi-
que incombe le soin d'examiner les
pièces opératoires, c'est-à-dire de scru-
ter la nature des tissus malades , la
structure des tumeurs et des produc-
tions anormales, dje déterminer l'inten-
sité dés lésions. Tput ceci ne serait en-
core qUe banal, ainsi que la photogra-
phie des pièces, leur étude ultérieure,
leur conservation dans uri bût d'ins-
truction , si |a chirurgie moderne n'exi-
geait une rapidité un peu étonnante
en certains points. Au cours de l'opé-
ration , le chirurgien découvre une tu-
meur, par exemple, dont il importe
qu'il connaisse immédiatement la na-
ture , car le reste de son intervention
différera suivant celle-ci. Le laboratoire
emporte un fragment de la tumeur , la
congèle , par un ^

1 procédé instantané, y
fait.les coupés nécessaires et donné la
réponse en dix minutes ,au plus. C'est
là une des plus belles conquêtes de la
chirurgie contemporaine associée au
travail de laboratoire.) Les laboratoires
dont .nous- parlons ont prati qué, eh
1929, 3816 examens bactériologiques .ou
hématoloffi ques, 3900 examens chimi-
ques, 1300 ëXaméns anatômo-pathologi-
ques.)

Lst-u utile d insister sur la valeur de
l'examen .^radiologique , sur celle des
applications de rayons X ou de radium?
L'existence 'd'un¦ '• service spécial où
soient maniés ces moyens de diagnos-
tic et de traitement s'impose à côté des
grands - services" "chirurgicaux. Ne fai-
sons que le mentioner.

Jusqu 'ici je n 'ai parlé que du rôle
quotidiennement . utilitaire du labora-
toire. Il faut cependant savoir .qu 'il est
également consacré à la recherche dijte
« pure », c'est-à-dire n'ayant pas d'ap-
plication immédiate. Ce n'en est pas
moins telle qui conditionne , en réali-
té, tout le progrès de demain.

la recherche pure
Voici, par exemple, le laboratoire de

biologie où l'on étudie lé cancer et eu
particulier! celui des , plantes. N'est-ce
pas d'études de ce genre qu 'il faut at-
tendre un surcroît, si nécessaire, de
nos connaissances sur ce terrible mal ,
resté en' grande 'partie si mystérieux ?
C'est, en outré,, daris ce labpratbiire
que sont poursuivies dés études sur l'in-
fluence, qu'exerceraient à distance les
microbes sur certaines cultures. Ques-
tion , toute récente qui a donné lieu; à
l'Acàdértiie' :<|es 'sciences, à des commu-
nications "dés- pluiÉ remarquables et à de
vives* mais courtoises discussions.

Voici, relativement au diagnostic du
cancer (toujours lui), la pièce où l'on
met ;àu point une réaction du sérum
délicate entre toutes. Ici il ne s'agit dé-
jà plus de recherche pure, mais d'un dé-
but d'application. Sous peu, espétons-lë,
on saura les résultats que donne cette
méthode. .

Voici, enfin, Je laboratoire de chirur-
gie expérimentale, où l'on répète sur
l'animal les ' opérations nouvelles qui
doivent être pratiquées sur l'homme,
Laboratoire ? Mieux vaudrait dire ser-
vice dp chirurgie, car c'en est un véri-
table, avec ses installations et ses appa-
reils semblables à ceux qui servent aux
interventions sur les malades, avec ses
murs revêtus de faïence, ses tables spé-
ciales, ses autoclaves stérilisateurs. L'a-
nimal est «endormi» comme le serait un
homme, avec le même soin , l'opération
est faîte avec la même minutie, le
même souci de réussite, les mêmes pré-
cautions d'asepsie parfaite. Puis il esl
pansé comme nous le serions en pareil
cas nous-mêmes et il a son infirmière
qui Je Soigne comme elle ferait pour
l'un de nous. ;

Tel est l'ensemble, sauf omissions,
que j'ai pu admirer. Est-il seul de son
espèce ? Sans doute non , mais il re-
présente, croyons-nous, ce qu il y a de
plus complet. Il donne vraiment une
haute idée de ce qu 'est la chirurgie du
temps présent, de; son extraordinaire
complexité," du travail qu'il lui faut
fournir à côté de celui qui est connu
de tous, du souci qu'elle apporte à la
sauvegardé des malades qui se confienl
à elle. Il démontre aussi que l'hôpital
autrefois si redouté, est devenu un cen-
tre où le patient est entouré de garan-
ties inégalables,, car réunir un pareil
total de -sécurités- est, en ville, difficile
ou tout au moins terriblement coûteux.
Quand on pense qu 'au milieu du siècle
dernier, un chirurgien réputé écrivait :
«La chirurgie a fait de nos jours les
plus grands progrès et semble avoir
atteint , ou peu s'en'faut , le plus haut de-
gré de perfection dont elle paraisse sus-
ceptible .» et que l'on voit ce qu 'est de-
venue, en moins de cent ans, cette chi-
rurgie, n'a-t-on pas le droit de sourire
et.de se méfier des prophètes ?

Dr Henri BOUQUET.

Gomment j'ai êlecfrifié
mon étable

M. P. Le Cerf , agriculteur, raconte,
dans le « Génie rural », comment il a
Introduit l'électricité dans sa ferme :

L'entretien des animaux et surtout
des vaches laitières est pénible et même
astreignant. Sans doute l'électricité ne
vous dispensera pas de. traire le diman-
che, mais il est infiniment plus agréa-
ble d'y voir clair et de surveiller des
machines que de faire soi-même la ma-
chine dans la lueur fumeuse d'une dan-
gereuse lanterne à pétrole. Ne soyez ni
incrédules, ni retardataires, et suivez
les conseils d'un praticien expérimenté.

Mon étable était , une « turne » obs-
cure, malodorante et désagréable au
possible. Les vachers n'y entraient
qu'avec répugnance et j'avais de ce
fait bien des ennuis, car, après un sé-
jour qui ne durait jamais plus de trois
mois, ils partaient chez mes voisins où
les bâtiments étaient plus modernes et
le travail plus facile. D'autre part, j'a-
vais des ennuis continuels, lait qui
tournait, lait sale, poils de vache dans
le beurre et les observations ne ser-,
vaient qu'à accélérer le départ des va-*"
cbers. A la fin , n'en trouvant plus, je
dus faire pendant quelques semaines le
travail moi-même et je dois avouer que
je le trouvais fort morose. Ce ne fut
pas long.

Le maçon vint réparer le pava-
ge, les mûrs et le plafond , ouvrir de
larges baies sous le toit. Tout fut passé
à la chaux. Puis on établit des stalles
et, enfin , on équipa l'étable électrique-
ment. J'avais décidé de continuer le
travail moi-même, mais par les procé-
dés les plus modernes. Puisqu 'il y a
progrès, pourquoi ne pas marcher avec
W2

L'éclairage fut d'abord réalisé au
moyen de . fortes lampes qui font véri-
tablement le jour en pleine nuit et ne
laissent aucun recoin dans l'ombre. On
verrait une raighée courir sur le mur,
s'il y en ;avait une. On part, les mains
dans les poches, de la maison de fer-
me, on ouvre la porte : « Que la lu-
mière soit », et dès qu'on a tourné le
comiputàteùr, c'est un vrai plaisir. Oh
vaque à.ses occupations aussi facilement
qu'en plein jour et sans trimbaler ce
globe encombrant et malodorant qui
coule, qui se renverse, qui n 'éclaire pas
et qui risque à; tout instant de mettre
le feu aux, litières.

Mais ceci n'est qu'un petit détail et
j'ai compris bientôt que la lumière si
agréable s0it-:elle n'est que la centième
partie des . avantages qu'apporte l'élec-
tricité aux cultivateurs. N'y a-t-il pas
de prbveride ' de préparée ? Je passe
dans la salle de préparation des ali-
ments qui au bout de l'étable occupe
la moitié de' sa largeur, l'autre moitié
étant prise par , la laiterie. Je manœu-
vre le commutateur et aussitôt le cou-
pe-racines se met en marche, entraîné
par un moteur électrique gros comme
un réveil-matin, qui fait à peine de
bruit et consomme encore moins... Il
suffit de jeter dans la trémie des bette-
raves et, en dix minutes la provision
de la journée est faite. Une nouvelle
manœuvre du commutateur et tout s'ar-
rête instantanément. C'est l'heure de
traire maintenant , car depuis que j'ai
la machine, je trais trois fois par jou r
et j'obt iens ainsi beaucoup plus de lait.
La machine à traire , munie de son
moteur électrique, est montée sur une
brouette. II y a un câble souple sans
gaine qui se raccorde aux prises de
courant aménagées entre chaque grou-
pe de deux bêtes, car on trait deux va-
ches à la fois. Je lave d'abord les ma-
melles et puis je mets en route et je
surveille tranquillement, assis à côté de

la machine sur la brouette. Je fume ma
pipe en pensant au temps d'hiver où
mes doigt s mouillés et douloureux se
réchauffaient .à peine au contact des
.trayons. Ce n 'est peut-être pas très pru-
dent , mais sur le carrelage, il y a moins
de danger qu 'à poser un fanal dans la
litière. Je passe après pour vérifier s'il
ne reste pas de lait dans les mamelles ;
à peine un verre et pas toujours en-
core. Mais dans le seau de la machine,
une merveille, un lait blanc comme nei-
ge, sans une impureté, sans un frag-
ment de bouse.

D'abord, je nettoie mes vaches à l'as-
pirateur électrique. C'est pratique, effi-
cace et expéditif. Et puis, le lait dans
le seau est protégé par un couvercle
étanche. Alors c'est tout naturel qu 'il
soit propre. Quand la séance est finie,
je ,passe à la laiterie et là, je manœuvre
encore un commutateur qui met en
route le « cheval » électrique. Et Pécré-
meuse de ronfler. S'il fait chaud, le
ventilateur se charge de rafraîchir la
température.

Je puis pendant ce temps distribuer
la nourriture, préparer la baratte ou
broyer le tourteau , au moteur naturel-
lement, dans la pièce à côté, car avec
l'électricité, aucune surveillance n'est
nécessaire ; le courant arrive tout seul
sans qu'on ait à s'en occuper.

Et puis , j'oubliais : plus besoin de
porter l'eau ni de lâcher les vaches
pour les faire boire. C'est encore le
moteur électrique qui s'en charge.

Ma foi , c'est pour moi un délassement
de travailler ainsi. J'en profite pour
faire des expériences ; je contrôle le
poids du lait de chaque vache et j'arri-
verai à n 'avoir que de bonnes bêtes. Et
ce qu'il y a de plus amusant , c'est que
les vachers qui sont partis chez les
voisins reviennent chercher de l'em-
bauche : j'en ai refusé trois la semaine
dernière. Et si un jour j'en reprends
un, je crois qu'il fera un bail.

Bonnes langues
— Quand je lui ai dit ses vérités...

elle a changé de visage...
— ,,.,. Il ne pouvait rien lui arriver

de plue heureux...

Des témoins
Limagne a fait campagne, et il a rap-

porté de l'aventure une habitude né-
faste.

De temps en temps, quand il a envie
de faire un extra, il «pêche à la poule».

Sous le grillage qui sépare son jardin
de celui du voisin , il lance du côté du
poulailler une ficelle munie d'un grap-
pin dissimulé dans un appât.

Une poule s'avance, picore à droite
et à gauche, tend le cou en apercevant
l'appât, hésite, fait quelques pas préci-
pités et brusquement , lâchant le res-
sort de sa tête, tape du bec sur l'ha-
meçon et l'engloutit.; .

Alors Lirhaghe, caché dans sa cassine
à outils , tire innocemment la ficelle. La
poule s'applatit en bat tant  le sol de ses
ailes, passe sous le grillage , et arrive,
étranglée, entre les mains du pêcheur
de volaille.

C'est fort ingénieux ; mais le voisin ,
intrigué par la disparition de ses pou-
les, a fini par pincer le voleur et il a
porté plainte.

Voici donc Limagne en correction-
nelle.

Or, se souvenant de la parole célèbre:
« N'avouez jamais ! » il s'obstine à nier
avec la plus véhémente énergie.

— Voyons ! lui dit le président , que
vous sert de nier, puisque deux témoins
vous ont vu ?

— Deux témoins ! s'exclame le pré-
venu. Et c'est pour cela, Monsieur le
juge, que vous voulez me condamner ?

— Assurément !
— Eh bien, alors, Monsieur le juge,

attendez que j'aille vous en chercher ,
des témoins. Pour sûr, moi , je vas vous
en amener plus de cent qui ne m'ont
pas vu I

Claude JONQUIÊItE.

L'ivrognerie d'après
les villes

Dans le « Bulletin de la Société bâ-
lpise pour les Sciences naturelles », le
professeur j Rœssle^ réputé pathologiste,
a publié des observations intéressantes
quoique de nature plutôt macabre. M.
Bcessle a disséqué des cadavres par
centaines à Kiel , à Munich , à Jéna et
maintenant à Bâle. Voici ce que l'émi-
n .ent savàrit a constaté quant aux par-
ticularités que l'alcoolisme revêt dans
lés différentes villes :
• A Kiel, ville située sur . la mer Bal-
tique, le contingent des alcooliques se
compose surtout de schnapseurs ; le
pàthologlsle peut étudier à merveille
sur ,eux les effets de l'éau-de-vie : cir-
rhose du -foie, déliriûln, tuberculose de
vieux alcooliques, etc. Tout autre est
lï! *- '_ * *.  ' ** '*.** !._ • _ m*. * 1 - * -' _ '* L -  S'.MV '•l'image que lui offre la joyeuse ville de
Munich, fameuse par ses musées et ses...
brasseries. L'abus de la bière y triom-
phe et, cpipme on le sait, son effet porte
.volontiers sur le cœur, déclenchant
fréquemment une mort subite. La vieil-
le médecine a baptisé certaines lésions
corporelles internes ' du nom de « cœur
dé bière* ; d'après le professeur Rcess-
ler on pourrait presque parler d'un
«cœur de Munich » ! La ville des études
sérieuses, qu'est Jéna , renommée par les
célébrités qui y ont enseigné, n'accuse
qu'une faible mortalité alcoolique, mal-
gré les quelques cadavres que fournis-
sent des étudiants , professant le culte
néfaste et ridicule pour Gàmbrinus de
certaines associations d'étudiants de
Poméranie, pays de hoberaux.

A Bâle, le pathologiste allemand a été
frappé par deux constatations : premiè-
rement, par la grande fréquence de l'al-
coolisme ; deuxièmement, par la rareté
relative des cas extrêmes. C'est donc
l'alcoolisme, moyen, celui qui tue plus
lentement..,, mais, qui, d'après le profes-
seur Rœssle, finit quand même par
tuer. Tout en ne trouvant pas les spéci-
mens prononcés d'alcoolisme - de-
schnapç, ..comme à Kiel, ou ceux- d'al-
coolisme de bière, comme à Munich , M.
Rœssle, directeur de l'institut patholo-
gique de Bâle, a compté, dans la ville
des bords du Rhin , 87 cas de décès ré-
vélant des lésions alcooliques, par 1000
habitants,' contre 37 seulement dans la
ville de Jéna. Pourtant le canton de
Bâle est celui qui accuse le plus petit
nombre de décès alcooliques dans la
statistique mortuaire fédérale I Le ta-
bleau , que le professeur Rœssle brosse
de Bâle n 'est donc pas fait pour réjouir
ou pour consoler les autres villes du
pays helvétique. S. A. S.

La prospérité du Canada
Nous empruntons quelques renseigne-

ments intéressants au sujet du. Canada
au « Bulletin mensuel de la Société de
Banque Suisse ».

Le Canada est l'un des territoires les
plus étendus du monde entier. Il a, en
effet , une superficie de 9,543,248 km.
carrés, donc un peu supérieure à celle
des Etats-Unis, mais légèrement au-des-
sous de celle de l'Europe. Il est vrai
qu 'une partie importante de cetle sur-
face est inhabitable. Les régions méri-
dionales jouissent , par contre, d'un Cli-
mat doux et tempéré.

La population du Canada s'est rapide-
ment accrue au cours des dernières dé-
cennies, passant de 3,689,000 cri 1871 à
9,519,000 en 1927.

Au cours des vingt dernières années,
l'immigration a surtout renforcé ...l'.èlë-
meht anglo-saxon , de sorte que le pour-
centage de l'élément d'origine française,
autrefois prépondérant , a beaucoup di-
minué. Ce dernier n 'en reste pas moins
un facteur , politique et économique, très
important. Les principales villes sont :
Montréal (907,500 habitants en 1925),
grand port sur le St-Laurent , qui est le
centre industriel , commercial et finan-
cier du pays, Toronto (709,099 hab.),
capitale industrielle de la province
d'Ontario, située non loin du Niagara
qui lui fournit son énergie électrique,
Winnipeg, capitale de Manitoba (245,444
hab.), Vancouver, en Colombie britanni-
que, important port du Pacifique
(117,217 hab.), Ottawa, capitale du Do-
minion (158,165 hab.), Hàmilton (Onta-
rio) avec (114,151 hab.), Québec avec
(95,193 hab".). ,, ,_

Bien que la guerre ait fortement ac-
cru la valeur de la production indus-
trielle du Canada, l'agriculture . n 'en
reste pas moins la base de l'activité éco-
nomique du Dominion , surtout , au point
de vue de l'exportation , le Canada étant
devenu le principal exportateur ' dé fro-
ment du monde. De plus, il a..le- gros
avantage de produire la meilleure , qua-
lité de blé, grâce à la fertilité de son
sol, récèiriment ouvert à la culture, ainsi
qu'aux méthodes de culture, ail: climat,
à l'assiduité et à l'initiative clé là plu-
part des paysans qui utilisent lés
moyenS modernes de production.

Agriculture 
Bien qu'une partie cpnsidérable du

territoire canadien se trouve au-delà du
cercle polaire et soit de ce fait impro-
ductive, on évalue à 145 millions_dTi.ec-
tares sur une surface totale de .,954 , mil-
lions d'hectares, l'étendue des terres
cultivables au Canada. Sur ces terrains,
40 % environ étaient ensemencés, le
reste étant représenté par des prairies.

Dans toutes les provinces, d'énormes
terrains sont encore susceptibles 'd'être
cultivés. -—-:— ¦ »'.

La pâleur de l'ensemble des récoltes
a passé de 111 millions de dollars en
1871 à plus d'un milliard en 1928. -.

Pour l'année expirée le 31 juill et 1929,
le Canada a exporté 96,460,000 quintaux
de froment, contre 78,536,000 pendan t la
période correspondante de 1927-28, alors
que la République Argentine, deuxième
pays exportateur du monde, n'en avait
exporté que 58,849,000 q. m. et les Etats-
Unis, dont le surplus exportable; dimi-
nue d'année en année , 29,303,000 fl. m.

L'élevage s'est beaucoup développé de-
puis 1911. L'exportation de produits lai-
tiers a sensiblement augmenté ces der-
nières années. Par conlre, la production
de laine ne suffit pas encore à: couvrir
les besoins du pays. Soulignons en outre
une importante production fruitière" qui
s'est centralisée dans les provinces .d'On-
tario, dans là-Colombie britannique et
dans les provinces maritimes. . ' '..

Le Canada est un pays du monde le
plus riche en forêts ; celles-ci couvrent
plus de 3,178,000 km. carrés, dont 1 mil-
lion 270,000 km. carrés sont actuellement
exploités. Il .n'est pas étonnant que les
industries du bois, de la pâte de bois- et
du papier y aient atteint un développe-
ment unique au monde. L'exportation
de papier et de pâte de bois, qui est sur-
tout dirigée vers les Etats-Unis, dépasse
200 millions de dollars par an. Ces in-
dustries traversent actuellement-' une
crise de croissance, qui parait toutefois
avoir dépassé son point culminant.
. Grâce aux 19,000 km. de côtesi-eux
nombreuses rivières, aux lacs, à la proxi-
mité des bancs de Terre-Neuve,- la;pêche
y est également très développée,.;, en
1928, elle a rapporté plus de 54 millions
de dollars. L'industrie de la fourrure
fournit également un appoint qui n'est
pas à dédaigner, surtout depuis que lé
Canada exporte dès animaux vivants. ' .

Industrie ";.*v
Parmi les grandes industries canadien-

nes, signalons d'abord l'industrie miniè-
re, dont la production a dépassé 273 mil-
lions de dollars en 1928.

Jusqu 'à présent , le Canada ne se suf-
fit pas au point de vue de la production
de charbon, malgré les immenses réser-
ves, que son sol recèle, et il, dq.it chaque
année se procurer des quantités impor-
tantes de combustible à l'étranger, aux
Etats-Unis plus particulièrement. Avec
le développement de l'industrie îêleclri-

que, la consommation de la houille a,
du reste, tendance à fléchir.

Au point de vue de la production des
métaux , le Canada occupe le premier
rang du monde pour le nickel , dont il
contrôle 90 % de la production mondia-
le et pour l'asbeste ; il vient en seconde
ligne pour le cobalt et en troisième li-
gne, après l'Afrique du Sud et les Etats-
Unis, pour l'or. D'autres métaux (argent ,
plomb, zinc, cuivre, etc.) s'y trouvent
également en quantités importantes.

De plus, il est certain que le sous-sol
canadien détient encore d'énormes quan-
tités de minerais de toutes sortes, dont
l'exploitation est à peine amorcée. Jus-
qu 'à présent , le Canada ne produit que
très peu de fer ; l'industrie métallurgi-
que et les ateliers de construction doi-
vent se ravitailler aux Etats-Unis. De
très grands progrès ont été réalisés par
l'industrie canadienne de l'a luminium ,
très favorisée par la richesse hydrauli-
que du pays. Le Canada occupait en
1928 le troisième rang parmi les pays
producteurs d'aluminium , sa production
dépassant celle de la Suisse.

Relativement pauvre en charbon , le
Canada est, par contre, très riche en
forces hydrauliques.

Commerce extérieur
Le rapide développement du Canada

ressort également de la forte progres-
sion du commerce extérieur.

Alors qu'avant la guerre, la balance
commerciale du Canada élait nettement
passive, les importations l'emportant de
314 millions de dollars sur les expor 'a-
tjons en 1913-14, les sept dernières an-
nées fiscales ont toutes bouclé avec des
soldes actifs (excédent des exportations)
plus ou moins considérables, ce qui est
surtout dû aux abondantes récoltes et
au développement de la production in-
dustrielle qui ont caractérisé les années
d'après-guerre.

Aux importations, nous retrouvons
plus particulièrement la houille, le fer
brut et travaillé, le pétrole, trois matiè-
res qui manquent encore au Canada qui
est obligé de se les procurer aux Etats-
Unis ; certaines matières textiles (laine ,
coton, soie) font également défaut ou ne
sont produites qu 'en quantités insuffi-
santes. Elles doivent également être im-
portées en majeure partie. Une très forte
fraction des importations est représen-
tée par les automobiles, par les machi-
nés et les instruments, agricoles et au-
tres, qui peuvent s'acheter à meilleur
compte à l'étranger.

Quant aux exportations, elles ont pro-
gressé beaucoup plus rapidement que les
importations. Comme nous avons déjà
eu l'occasion de le souligner, les céréales
et les produits qui en dérivent figurent
au premier plan des articles exportés.
Au second rang, figurent le pa-
pier, le bois et la pulpe de . bois.
Parmi les autres articles exportés,
citons dans l'ordre d'importance les di-
verses denrées alimentaires, *y compris
les animaux, les légumes et fruits , les
produits de la laiterie et de la pèche, etc
Lès fourrures ont plutôt tendance à di-
minuer. Par contre, d'énormes progrès
oht été réalisés par les exportations de
hlckel, de cuivre, de plomb et de zinc,
d'amlànte et d'asbeste. L'or et l'argent
j Çniènt également un rôle croissant dans
l'ensemble des exportations du pays.

La balance commerciale entre les
Etals-Unis et le Canada penche très for-
tement en faveur des premiers ; c'est le
contraire en ce qui concerne le Royau-
me-Uni et le Canada. Quant à la Suisse,
elle importe beaucoup plus du Canada
qu'elle n 'y exporte de ses produits, sur-
tout depuis que la Russie n 'entre plus en
ligne de compte comme fournisseur de
blé.

De tout ce qui précède, on peut dé-
duire que, bon an, mal an, le Canada
dispose, du fait de l'activité de sa ba-
lance commerciale, d'un important excé-
dent qui est généralement appliqué au
développement des ressources naturelles
du pays.

Extrait de la Feuille officielle

— 23 janvier : Liquidation sommaire de
la succession répudiée de BerthaJVirginie
Périllard, née Mojon , quand vivait ouvriè-
re de fabrique, domiciliée à Peseux. Délai
pour les productions : 21 février 1931).

— 30 janvier : Séparatio n de biens ensui-
te de la délivrance d'uetes de défaut de
biens pour faillite, entre les époux Paul
Herzig, domicilié actuellement è" S-iva-
Kiiier, et Berthe-Elvina Herzig, -,née' Ga-
berel.

— 28 janvier : Liquidation sommaire de
la succession répudiée de Lina Bregnnrd ,
née Hol'er, négociante, à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions ; 25 fé-
vrier 1930. i ;. ., ' . .

— 29 jan vier : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Charles-Wil-
liam hrause, quand vivait voyageur, do-
micilié à la Chaux-de-Fouds. Délai pour
la demande de continuer les opérations
avec l'avance des frais nécessaires '-: 15
février 1930.

— 27 janvi er : Suspension de liquidation
de la succession répudiée d'Edouard' Ma-
they-Prévôt, quand vivait graveur, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Délai pour ta
demande de continuer les opérations avec
l'avance dos frais nécessaires : 15 février
1930.

— 29 janvier : Clôture de la faillite de
Mme Alice Zlbach-Anurié, fabrique .d'nor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds.

— 17 janvier : Séparation de biens entre
les époux Alexis-Georges Huguenln-Desoz,
mécanicien, et Jeanne-Emma née Hugue-
nin, domiciliés au Loole.

— 2£ janvier : La raison Ami Touchon,
fabrique de décolletage, aux Geneveys-sur-
Coffrane, est radiée ensuite do renoncia-
tion du titulaire.
.— 23 janvi er: Lo chef de la maison Franz
iSmacher, boulangerie-pâtisserie, aux Bre-
nots , est Franz Amaoher, domicilié aux
Brenets. ¦ ' . ¦

, —'24 janvier : L'indication concernant la
raison Bernusconi et Oie, société en nom
collectif, charpente et menuiserie, à Neu-
châtel, doit être rectifiée eu ce sens que la
raison sociale est Heivetio Bernasco'ni et
Cie:

— 25 janvier : La société anonyme «Gou-
pille "S; A. »; fabrication , achat et vente
de fournitures d'horlogerie, à Neuchâtel,
est . radiéo d'office.

. — 20 janvier : La maison « Elise Leuba,
Pharmacie de la Côte », à Corcelles, est
radiée .ensuite de remise de commerce.
' —r ,20 janvier : Le chef de la maison
«Francis. Leuba, Pharmacie de la Côte», à
Corcelles, est Francis Leuba, employé de
pharmacie, domicilié a Corcelles. Cette
maison reprend l'actif et le passif de la
maison «Elise Leuba, Pharmacie de la Cô-
te », radiée, ce jour.

" — 21 janvier : Le chef de la maison
« Léon Côsandier », fabrique de cadrans
émail, à PeBcux, est Léou Côsandier, do-
micilié à Peseux.

— 22: j anvier : Le chef de la maison
« Jules Béguin », épiocrie-morcerie, den-
rées coloniales, a Bôle, est radiée ensuito
de décès de sou chef.
'—¦ 24 janvier : Le chef de la maison

«•Ernest Béguin », épicerie, mercerie et
prlineurs, à Bôle, est Ernest-Eugène, Bé-
guin, domicilié à Bôle.

— 28 janv ier : Camille Blondeau père et
BOS fils Camille et René Blondeau , tous
trois domiciliés à la Brévine, out constitué
dans cette looalité, sous la raison sociale
« Camille Blondeau et fils », bois ot scie-
rie, une société en nom collectif.

— 29 janv ier : La société en nom collec-
tif j « L. Lemrieh-Guinand et Co », « Lia Mo-
derna », fabrication de cadrans métal , à la
Ghàux-derFpndB, est radiée d'office ensui-
te de faillite.

— 29 janvier : La raison «Au Lion, Ju-
les Brandt »t chaussures, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation
dn- titulaire.

— 29 janvier : Henri-Justin -Voirai,- .-et
Charles-Otto Fehr, les deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds, ont constitué-dans cet-
te ville, sous la raison sociale «-Fehr et
Voirol », fabrication de cadrans mJStal.-une
sooiété en nom collectif. . ' > .

— 28 janvier -. La raison «H. Gôlay-Falr
vre», fabrication, achat et vente d'horloge-
rie, au Locle, est radiée ensuite de cessa-
tion de. commerce. hf "...

— 29 j anvier : La raison « E. Jebens »,
pharmacie, à Cernier, est radiée ' ensuite
du décès de son ohef et de remise de com-
merce.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce ABONNEZ-VOUS 1

Bulletin à détacher
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à un abonnement
à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 31 m a r s . . .  1930 fr. 2 —

» 30 juin » » 5.75
» 30 septembie » » 9.50
» 31 décembre » » 13.25

¦somme qne le verse à votre compte de
chèques postaux IV 178. on que veui l lez
prendre en . remboursement (Bi f fe r  e* qui
né convient pas.)

Nom et prénom i... ..._ - 

Adresse : '*..* ,

(Très lisible.)

Adresser le présent bullet in,  affranchi
de 5 o. à

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

i L Rue do lemp le-Neuf '

Les Annales.
La comtesse de Noailles, Louis Barthou,

Yvonne Sarcey, André Villebeuf , Henri
Duvernois, André Lang, Benjamin Cré-
mieux , Henry Bidon, Jacques Dyssord,
André Billy entre autres ont collaboré au
numéro des « Annales » du 1er février où
l'on peut lire en outre les éblouissantes
pages de Georges Suarez sur Clemenceau,
Cornélius Hera et le général Boulanger,
celle de Gérard Harry sur le centenaire de
la « Brabançonne », les curieuses impres-
sions que Jean Marchand a rapportées
d'un séjour chez les Druses et les réfle-
xions d'Edmond Delage sur la conférence
navale.

L I B R A I R I E

M o u v  do toto malaise, congestions,
d Ui UC ICIG palpitations sont sou-

vent la suite de pesanteur d'estomac, que
font disparaître promptement et sûrement
l'emploi des Pilules Suisses du pharmacien
Rien. Brandt (Scbnfniouse ) Prix de la
boîte Fr. 2.— dans les pharmacies.

». . -' i— i— *

L'« Illustration > commence la publi-
cation des mémoires de feu Myron T,
Herrick , ambassadeur des Etats-Unis &
Paris, recueillis par le colonel T. Benllev
Moti, attaché militaire.

Nous détachons de ces mémoires un
passage concernant les jours tragiques
du début de la guerre.

M. Myron T. Herrick ayant appris,
au service funèbre du pape Pie X, que
le gouvernement français se disposait
à quitter Paris pour Bordeaux, se fil
confirmer, la nouvelle par M. Delcassé,
Laissé juge par le secrétaire d'Eta t de
partir ou de rester, il décida de demeu-
rer à Paris.

«Le président Poincaré m'envoya le
1er septembre une note par laquelle it
me priait de venir à l'Elysée le lende-
main. Il avait naturellement été inf or.
mé par Delcassé de ce que j e me pro-
posais de faire, et , quand j' arrivai , il
me dit qu 'il désirait me remercier de
ma décision. Je vis qu 'il était sous le
CoUp d'une grande émotion. Ce départ ,
résolu par le Conseil des ministre s et
provoqué par la crainte fondée de l'en-
trée imminente des Allemands à Pans,
lui étrit profondément pénible. Nous
parlâmes de cette éventualité. « Le
« gouvernement, me dit-il , sait que le
« plan allemand est. de détruire la ville,
« quartier par quartier, jusqu 'à ce que
« la France cède sans conditions. Mais
« cela n 'arrivera, jamais, mieux vau-;
« drait que Ja capitale fût réduite ert
« cendres qiie de voir la France se ren-
« dre ! Paris sera défendu jus qu'à la
« dernière pierre, quoi qu'il arrive. >
C'étaient là des paroles héroïques, mais
leur accent m'étreignait douloureuse-
ment. ' . :.' . . .

«Je discutai alors avec lui le . plan
que j'avais élaboré pour préserver de
la destruction allemande les musées,
les monuments historiques, les grandes
œuvres d'art. Ce qu 'il venait de dire dé
là menace de brûler la ville, par quar-
tier,' jusqu 'à ce qiie le gouvernement
capitulât , augmenta mon désir de trou-
ver un moyen de sauver ce qui était
irremplaçable. M. Poincaré était très
ému, car la pensée de Paris tombant
aux mains des Allemands lui déchirait
le cœur, et il entrevit dans ma déci-
sion de, rester et dans ma volonté d'al-
ler jusqu 'à l'extrême limite pour garder
les trésors de la capitale une lueur
(^espoir, peut-être , la première de tous
ces jours d'angoisse ; il rrie remercia
dans des termes que je ne répéterai
pas, mais qiié je n'oublierai jamais. >

Paris devait disparaître
quartier par quartier

A Marseille, dans le port. Deux mate-
lots discutent la question de l'autorité
que ¦ l'homme a sur les femmes.

— Tu vois, dit l'un , moi, par exem-
ple, je -ne m'en laisse pas conter par
les femmes ! Tout dernièrement , à Cal-
cutta, j'ai terriblement rossé une prin-
cesse indienne.

i— Pourquoi ?
— Parce qu'elle m'avait menti.
— Ah?
— Gui, elle m'avait dit qu'elle était

princesse indienne, et, en réalité, elle
n 'élait qu 'une ancienne fille de salle de
Marseille.

Ah ! ces Marseillais !

\-*éësdenàf àceôr douM&s I
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Brevet; .d'invention''
BOVARD & C"

Ingénieurs-conseils
". 'Bollwérk 45 - Berne

Direction : F. BOVARD. de l'ancienne maison
MATHEY-DORET & O

vous renseignent et vous aident dans toutes
questions de propriété industrielle

j VENTE DE Rî ANC

I "  

dés lots de

Lingerie pour fiSSeites
Chemises de j our - Pantalons
Chemises de nuit - Combinai-
sons-pantalons, de toutes belles

qualités à

des prix d'un bon marché
incroyable

**\**\*-*\-. **-. «IA îniiii belle toile blanche, garnies bro-
USS©Ifï!§S§ WS JOUI derie et entre-deux,- longueur : I «JE

40 à 80 centimètres ., .; ,; • '.. .;_ ¦ • 2.T0 1.75 1.50 l ifcW .

Diia&âl nne toile blanche, garnis broderie, longueur : I
ralliaEuïlS 30 à 60 cm. ;¦- -. . . 2— 1.75 i>50 1.25 Jh"~~

^rîfflPStâeac Aa KBsâ* toile blanche, bonne toile, garnies I Rj f| .bneinises ne nuii brod., long. 50 à 70 cm., 2,— tao I «W«

Chemises de nuit j ^ ^ ^ f̂ y S ^  2.50 *
Ohetnises ou pantalons \$$_ l

0 rtuc£1i ÏM

;2.60 i.i. 1.95 l ïVll

Chemise* de nuit ^if ^l§^^^$}M ^

i lIlllll Mlilffl SoSdes et Occasions - Neucfcâtë l

Tommes
petites, au t^miii

Limfeourgs
petits pains

iîlagasin ITl lSl
Hôpital 10

Calorifères
Potagers

BEAUX CHOIX - BAS PRIX

Prébandier
Neuchâtel Tél. 729

B̂ÉPi Le café
cŜ  est-il sain?

Oui, s il est décaféiné, et alors, sans le
moindre Joute, il est sain pour tout le
monde. La caféine contenue dans le café
fait Je cette boisson pour beaucoup Je per-
sonnes une sorte J arme à Jeux tranchants
à cause Je ses effets excitants sur le coeur,
les nerfs et les reins.

Seul, le café décaféiné Hag réunit l'agré-
ment intégral Ju café : à une innocuité
absolue, et cela aussi bien pour les malades
que pour les bien-portants; car il est Jé-
caféiné et J'une qualité incomparable, i

HWI c A F È H ; A G

société des Amis des Arts
Galerie JLéopoM Robert

du 8 février , au- -9 mars

Exposition- rétrospective
des œuvres dn peintre

Henry -É. »URAND
Ouverte chaque jour de 10 h. â 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h

¦MBBBt Du 7 an 13 février MêMM APOLJLlO Hte^M î Sr^Jv^S JWÊÊMSÈ

H l^^^^i8^fii »̂ r̂î^^^BS 'I Le film tant attendu — Le triomphe de la saison ,

WÈ W^-Wi'Wï^^^^^^^_^m ¥0* i L'ŒUVRE 

MAGISTRALE 

D'A. DUMAS, au scénario le plus dramatique et le plus passionnant, aux
i /illillplii) \'W\7' ^Mi**î **̂ *̂ ^*t*Ŵ ^̂ -*È 7 

décors 
les 

plus 

somptueux, à la meilleure distribution.
Hif JJnPafllffir vv ' ïï-^W-W-F^^ l̂ SfÊÈ W AT

TENTION 
! Ce film prodigieu x est une production inédite 

et nouvelle. Elle n'a rien de commun

i ' \  
^^ «E^̂ ^ T^  ̂ - H*!!  ̂ 1 PREMIÈRE PARTIE : LE MYSTÈRE DU CHATEAU D'IF. Adap tation musicale spéciale

WWW *\r*̂^̂^ Ê'JkW**\iî 77î !SC^̂ ^i ̂L^kt  ̂ ^U ^ a ^on S".ieur du programme, le spectacle commencera à 8 h. 30 précises. Les faveurs sont

i 
^̂ ^S.- ' '̂ 1̂ ^ |3̂ V -ilT aH i RETENEZ VOS PLACES A L'AVANCE AFIN D'ÉVITER LA FOULE.
IW T H E  Ï3l E *#"lO t \  S Caisse ouverte de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Téléphone 11.12.

H U>SûJ^̂ »3M j °|||jj* LE COMTE DE MONTE-CRISTO SUITE et FIS
^J5t»»^»TOBr^»fe^^'.>j t^^^^^K^^a'^S^J3j -^^^Bt .•' . -' pSË '̂ ~~ '- '-g >.~- "y"* 

^WrfSfflSBP-' '-^- ...SIs§5B5iS *¦ * *~ * '-\~ ' ~ ' JB_**̂ *_t̂ !̂ ?̂  ^^***̂ *j
™- . PHi

• • ' l-a -

est distribuée chaque matin Sans les localités suivantes par

porteurs li porteuses
(par là poste pour les maisons éloignées) :

^V^Vfgnotoïer ; ^^yal-de-T^ave*̂
> .-^u'Vëï'ïiier^'^ ^ Nioiràig^iéa.:»;̂ » «.n ,*ù

Colombier 
:
^

Tr^^s:;: -./-t : ;._ : '
.̂

Bôle Couvet
Areuse Môtiers
Boudry ^le^^ier
Cortaillod : Les Verrières
Bevaix ^ Les Bavards
Gor-gier Val-de-Ruz
Saint-Aubin ^Valangin
Neuchâtel Boudevilliers
Serrières " Montmollin
Monruz Coffrane
La Coudre Geneyeys-s.-Coffr;
Hauterive ; Cernier
êaint-Blaise Fontaines

î; Marin ^ Fontainemelon
Cornaux L Chézard
Cressier :Saint-Màrtin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier
Corcelles Fenin
Cormondrèche Vilars

Dan» toittës les autres villes et villages du canton la dis-
tribution est f aite par l'entremise des f acteurs postaux , de
même que pour là région des lacs, tes canton, de Berne.
Vaud , Fribourg, etc. ... '..;_' . '7/ ..7

Prix d'abbnn^merit
/'/v ' , ; (frâ^cb;^çipi-n i<;ll6) .. .

A mois j J,V Fr. -1.30 '¦'•.~7 'l"7r;. 3 mofsj .  v » 3.75 '¦ ' **» ;
- ¦¦ e- rhois].-;. » 7.SO; '"''̂ ..î't '

s*-..-* r:?-:rz A~ armè4%--::\- »r . rî5.—-^ ;7 :r,
On s'abonne ar simple carte postale adressée au bu'

rèau de la Feuille à 'Avis -de' Neuchâtel, 1, rue du Temple-
Neuf , NeuchâteL . *->• Par chèque postal IV- 178, sans frais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la vente
au numéro, à 10 centimes, quel que soit le nombre des pages

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 à bouillir

à fr. 2.25 là livre : >«
Pigeons — Dindes ,«

GIBÏEK
ÇiTet - dei lièTre *n

,-...-.,, .;, a fr. 2,50 la^ivre;, s!
Chevreuil — Faisans

Belles Sarcelles
de fr. 2.50 à fr. 350

Grosses 'Grives, 90 c *
Saucissons foie gras

Au magasin de comestibles
îtoiiïet fils :;

6, rue dès Epancheurs
Téléphone 71

Café viennois
Mélange spécial de la

maison
Le plus" parfait pour café noir

'"Rôtisserie tfa cafés
L- CORRET _

Pharmacie-Dr oguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtet |

Le „ Uniment Anti-dolor "
réchauffe et fait dispa-

raître la douleur.
(Coups de froid , rhumatismes,

névralgies)
Prix du flacon : fr. 3.50

WBJ||H|BiBfei Ciméma Pâjâcg fcyMiiBii.̂ ^^^lJj ^
Du vendredi 7 au jeudi ^13 février f j

1 Pour 7 jours seulement j
H Le plus ' .-gran d é^énemenî cinématographique H
H de l'année. Une'œuvre ciui surpasse tout H
H .; ce qui. a. été .vu à ce j our fi|

B Le drame le plus puissant des prof ondeurs de Vàçean qui ait jamais été proj eté B-

m sur ^^cran' '""¦¦ '¦* ' j WÈ
i Le réalisme des scènes déchirantes après l'engloutissement du sous-marin^ 

les vues uniques et ïncompa- mS <|
m . rahles, prises au fond de la mer,: le sauvetage effectué- par l'héroïque scaphandrier, tout cela vous empoigne H
M 7 et vous émeut. Le scénario est vrai et humain. . I -

^^-i^^^^g **mm *a*a^^^^^*̂ ^^^*̂ ^^^^^**̂ ^ '̂ ^^*.*^^^^********mK,^^^m^^^^^^m^ *j ms^A. *K Î^̂ ^B/****———****——*** ^̂ *̂ **̂ ^̂ ^̂ m*̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ mm^m*̂ m^m**Tm^̂ *̂ ^*3BB

n» On est prié de retenir, ses places ffiSSj ffiSlw H Dimanche, matinée permanente H ¦-•.-;-' . ̂  M

f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ Dgws notre grande I Bj4

C^— r̂il stîïièi ËXsiLîËËËHiËi i^sy\
wpfeiSi t̂H - Pour VOS ; trousseaux 1 J^T
tï^ ŷM Toile à draps I C # 1

-.fT^^^^^^t.
" 

>8̂ - ' blanchie .' »- 1.95 2.S5 2.45 ¦.- '. - '.¦ V - j  1

;-fc ^̂^̂ : .'¦ ¦iPWrSS PE CUISINE îjtf'
''

'
p ^ i^ * *^^*W-'--^̂ ^ 77lî ^̂M 7^- 77 ^;Wf^

caar
^' carreau^Touges, = ".'.- ¦  '" . Ŵ^*t̂ _ x̂ *M

r^O^^^.; Serviettes I^^^BV5iJ
^^^^Pv'̂ '' i* - W^fv^B•" coton' 55X55 cm la pièce , -.75 ^l̂ ^ŝ ^HP™^!

>^p^^  ̂

NAPPE 

ASSORTIE 
|X:]1H

y ^ WÈÊ f̂1̂ '̂ P \/ ^Ê 130X120 130X160 130x200_ P(C^"̂ ^^ |
i-P^K^M^M^; 3.90 4.90 '5.90 iî^^^?^rl^

V .û ^^^^fe^V^-'V' / ^ 'w,s/s////j ////yws^^^^ B/ . / . ; L I
f ^P^»,̂ è̂* Nos articles de blanc sont Ï^^^^^ Ê̂^^^^^«Wx^l^éy-7 bien recommandés par I^^^^OkS
(̂ WëMM  ̂  ̂^^^ 

leurs 
bonnes qualités 

et Ŵ^̂^ -Mi

^^^g^J\^^^^kp <-̂ H ] r-vawysrMwy//rs/y^ 
W*W***WSS-*W***%-

î%jlilŒÏ GRANDS MAGHSiUS ||

ji 1 É U G I A T E L  H

!;M:: A. . ' • - , - - . . . - ¦. - Source de santé - =-' ¦ - Kam entièrement pur)  .. . pour les malades. [ f

Jj sans alcool et sans sucre Fontai pourdTou
Jsouvence 1

Wà «Je suis heureux de venir aujourd'hui témoigner ma vive reconnais» ; Km
-' sauce à M.' le  Dr Rickenbachèf pour le grand succès obtenu par une cure

I i de quatre boîtes de jus de genièvre. Depuis longtemps, je souffrais de |§|
niaux d'estomac et des reins. Maintenant , grâce à vos excellents Mm
produits de jus dé genièvre, je me porte très bien. Je ne peux que vi- "j
vement les recommander à toute personne souffrante. » , ^

II PRÉVENIR' VAUT MIEUX QUE GUÉRIR ! Dans toutes les l|
. 11 VISA1VA 4 pris pér iodiquement PHARMACIES |. J

préviendra maintes maladies. gf ï 1
L- — — » DROGUERIES

PASTILLES de genièvre SANDA n lll-IIf_ 1_ 1 • „-_ „ „. M
BO UGIES de genièvre Dr R Î CKENBACHER & Clfl I
¦ PO UDRE de genièvre MSR L Y  (Frîb.)  î|

.... A vendre à, bas^pïlx .un .^ ,

: %m\\à psta|@r
' A --' visiter samedi ou dimanche,
tue de Flandres 7, 3me, à droite.

A VENDRE
une Banque de magasin, deux
vitrines,, un porte-oarte, trois
mannequins, une grande couleu- ,
se. — B. Bartt, Grand'Bue 29, Pe-
seux. ¦ < • .• -'

Miracle -!!--
Un seul v « DIABLERETS »

donne l'appétit Hr 'que désirer
d'autre ? . :-.

£ FINS DE SÉRIES
§9 De très jolies

i i chaussettes de laine
l à  1.95
¦ GUYE-PRÊTRE
rSffl Saint-Honbrê - Nnrha; Droz



i Les élections roumaines
BUCAREST, 6 (Rador). — Les résul-

tats des élections aux Conseils dépar-
tementaux connus jusqu'à ce matin ac-
cusent un grand succès pour les listes
gouvernementales. Les listes du gouver-
nement ont obtenu en Transy lvanie tous
les sièges sauf à Sibiu , où le parti al-
lemand a obtenu le cinquième des voix
et dans les trois départements habités
par les Szeklers, où le parti hongrois a
obtenu comme toujours la majorité. Le
parti libéral a obtenu le cinquième des
voix dans 27 départements et, confor-
mément à la loi électorale, il aura une
représentation proportionnelle dans les
conseils respectifs. Le gouvernement
a obtenu la quasi unanimité dans les
nouvelles provinces et la majorité dans
la plupart des départements du reste
du pays où, ses listes seront proclamées
élues au complet.

Tout s est passe calmement...
BUCAREST, 6. — L'agence Rador

communique : Les élections communa-
les et départementales viennent d'avoir
lieu en Roumanie , dans un ordre qui
n'a pas été troublé ici et là que par
d'insignifiantes bagarres inhérentes à
toutes ces sortes de manifestations pu-
bliques.
.¦j ...mais il y a eu trois assassinats
. BUCAREST, 6 (Rador) ; — Les jour-

naux soulignent la liberté parfaite des
élections. L'ordre a été partout mainte-
nu contrairement aux craintes que l'on
pouvait avoir d'excès éventuels. A part
quelques petits incidents, il s'est pro-
duit trois assassinats , dont les victimes
sont des membres du parti national-
paysan. La loi ne permettant pas d'am-
nistier les auteurs de délits électoraux ,
ia justice aura â établir les responsabi-
lités de ces crimes. La proportion des
votants a été remarquablement grande,
dépassant même la participation aux
dernières élections législatives. Le gou-
vernement a totalisé environ 80 pour
cent des voix.

M. Schober à Rome
ROME, 6. — Jeudi, après la cérémo-

nie de la signature du traité d'amitié
italo-autrichien, M. Mussolini offrira un
déjeuner en l'honneur du chancelier
Schober. La réception à la légation
d'Autriche aura lieu vendredi.

M. Schober a fait mercredi une nou-
velle déclaration à la presse. Il a dit
notamment que le gouvernement autri-
chien se trouve en face de tâches éco-
npmiques de grande importance dont la
solution sera rendue plus facile grâce
au nouvel emprunt étranger. Le chan-
celier a affirmé qu'il reste beaucoup à
faire dans le domaine économique et il
a ajouté que les problèmes relatifs à
l'économie nationale doivent être com-
plètement soustraits à l'influence des
partis politiques. C'est à quoi tend la
nouvelle Constitution. Le chancelier a
à nouveau insisté sur la cordialit é des
relations italo-autrichiennes.

Le chancelier sera reçu par le pape
enraudiej icè spéciale dans la journée de
vendredi. Les journaux croient qu'au
cours de l'entretien , il examinera avec
Pie XI la question de la répartition des
diocèses autrichiens et surtout celle
des frontières diocésaines.

ROME, 6. — Les obsèques de M. Mi-
chèle Bianchi, ministre des travaux
publics, ont revêtu un caractère solen-
nel. Une foule énorme a rendu les der-
niers hommages au ministre fasciste. Le
chef du gouvernement en compagnie
du chancelier Schober a suivi le char
funèbre. Toutes les organisations du
parti et la milice nationale étaient re-
présentées par de nombreuses déléga-
tions.

Après la cérémonie religieuse, la dé-
pouille mortelle fut transportée à la
«rare. L'inhumation se fera en Calabre.

Oncle Sam sort cle sa réserve
Désarmement naval

ponr dire qu'il construira autant
de croiseurs que l'Angleterre

Ee communiqué officiel
LONDRES, 7 (Havas). — Le commu-

niqué officiel suivant a été remis à ia
presse :

La première commission de la confé-
rence navale de Londres s'est réunie au
palais de Saint-James jeudi après-midi
à trois heures et a commencé l'examen
des possibilités de concilier les deux
méthodes de limitation des armements
navals par le tonnage global ou par les
catégories. Etant tenu compte du renou-
vellement fait par la délégation ita-
lienne de sa réserve générale concer-
nant les nécessités d'une détermination
préliminaire des questions de propor-
tion et de tonnage, des progrès appré-
ciables ont été réalisés. La commission
a ensuite aborde la discussion de la
classification à adopter pour les diffé-
rents types de navires de guerre. En
cette matière également , des progrès
satisfaisants ont été réalisés. Un comité
d'experts a été désigné en vue cle ré-
diger des rapports qui seront soumis à
l'examen d'une prochaine séance de la
commission et pour examiner certaines
questions techniques.
Une manifestation inattendue
LONDRES, 7 (Havas). — M. Stim-

son a fait, jeudi soir , un exposé des
travaux de la conférence. La délégation
américaine a-t-il dit s'est contentée à
l'ouverture de la conférence d'indiquer
le fait historique qu'un accord de prin-
cipe s'était établi sur la parité entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis.

Nous sommes en mesure aujourd'hui
d'aller plus loin. 'Ainsi, afin de per-
mettre d'arriver à une égalité absolue,
les Etats-Unis proposent que chaque
pays ait la faculté de reproduire exac-
tement la flotte de croiseurs de l'autre.
En ce qui concerne les vaisseaux de
haut-bord, les Etats-Unis proposent
que les deux pays en réduisent le nom-
bre afin d'arriver à une égalité tota-
le en 1931.

Les Etats-Unis souscrivent joyeuse-
ment à l'abolition des sous-marins s'il
est possible d'obtenir le consentement
des cinq puissances à cette proposi-
tion.

Au cours des conversations prévues,
des suggestions ont été également faites
au Japon. M. Stimson a ajouté : Nous
n'avons pas fait de propositions à la
France et à l'Italie dont les intérêts
ne sont pas assez liés aux nôtres. Bien
entendu le règlement franco-italien est
essentiel pour l'accord envisagé.

L'opiniou do fa presse
LONDRES, 7 (Havas). — La commu-

nication faite tardivement à la presse
dans la soirée d'une déclaration de M.
Stimson, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères des Etats-Unis a provoqué
dans les milieux de la conférence une
vraie surprise et môme une certaine
sensation. Le fait que la délégation
américaine qui , depuis l'ouverture des
négociations n 'avait cru devoir pré-
senter encore aucune proposition con-
crète a changé subitement d'attitude,
doit être semble-t-il considéré comme
la conséquence des critiques de la
presse américaine reprochant à ses re-
présentants leur inaction à la confé-
rence. Il convient de souligner que le
communiqué de M. Stimson ne constate
à aucun degré la réalisation d'un ac-
cord entre les Etats-Unis , la Grande-
Bretagne et le Japon. En réalité comme
l'a dit à plusieurs reprises le chef de la
délégation américaine, il ne s'agit là
que de simples suggestions et de propo-
sitions que la Grande-Bretagne et le Ja-
pon seront appelés à discuter.

Un entretien
Tardieii-Macdonald

LONDRES, 7 (Havas). — M. Tardieu
a eu jeudi soir une conversation avec
M. Macdonald. Les deux premiers mi-
nistres se sont entretenus de l'état des
travaux de la conférence et des sugges-
tions américaines.

Le nouveau régime espagnol
Large amnistie politique

MADRID, 6 (Fabra). — La « Gazette
officielle > publie un décret amnistiant
tous les condamnés et personnes sou-
mises à la procédure à la suite de dé-
lits de rébellion; sédition commune, sé-
dition militaire, commis au moyen de
la presse, de gravures, ou par tout autre
moyen mécanique ou encore verbale-
ment dans des réunions, manifestations ,
ou spectacles publics. L'amnistie en un
mot comprend tous ceux ayant passé
en justice et ayaut souffert de persécu-
tions pour délits politiques. Ils seront
relâchés aujourd'hui même. Parmi eux
se trouvent tous les condamnés de Ciu-
dad Real. Un non-lieu est prononcé
pour les événements de Valencia que
devait examiner le conseil suprême de
l'armée et de la marine. La peine de
l'exil est levée pour tous ceux qui ont
été expatriés à la suite de dispositions
gouvernementales ou judiciaires. Un
non-lieu est également rendu pour tous
les procès relatifs aux délits d'impri-
merie. Enfin , tous ceux qui ont été dé-
placés par dsiposition gouvernemen-
tale, notamment les élèves et les offi-
ciers de l'école d'artillerie, etc, seront
réintégrés. Ces officiers d'artillerie ren-
treront dans les cadres actifs.

Le remplacement des gouverneurs
provinciaux

MADRID, 6 (Fabra). — Le Conseil
des ministres a décidé d'accepter la dé-
mission de tous les gouverneurs civils,
à l'exception de ceux de Madrid , et
Barcelone. Cette décision peut être con-
sidérée comme un antécédant du déve-
loppement du plan politique du gou-
vernement. Celui-ci estime que la dési-
gnation des gouverneurs doit se faire
lentement. Le gouvernement estime
qu'une bonne partie du succès du régi-
me actuel dépend du choix de ses re-
présentants en province. Les nomina-
tions tarderont donc quelque peu , le
gouvernement ne désirant pas précipi-
ter le développement de son plan po-
litique et voulant faire face tout d'a-
bord à d'autres questions plus urgen-
tes, notamment celles de caractère éco-
nomique et financier.

Les fonctionnaires de Prusse
Le ministre de l'intérieur de Prusse,

M. Grzosinski, vient de décider que
toute personne appartenant à un parti
politique extrémiste, soit de droite, soit
de gauche, ne pourra plus, à l'avenir,
exercer en Prusse des charges munici-
pales, communales ou administratives.

De ce fait, tout citoyen prussien ap-
partenant soit au parti raciste, soit au
parti national-socialiste, soit au parti
communiste, ne pourra plus être ni
maire, ni adjoint , ni fonctionnaire mu-
nicipal, ni membre d'une assemblée
provinciale.

De ces charges seront également ex-
clus tous les fonctionnaires qui , au mo-
ment du plébiscite du parti national-
allemand, ont participé activement à la
2"irreagi>e en favtur du référendum.

A JLA CHAMBRE BELGE

BRUXELLES, 6 (Havas) . — M. Hy-
mans, répondant à M. Vandervelde, qui
demandait la reprise des relations avec
la Russie, à la Chambre, dit que le dis-
cours de M. Vandervelde est en contra-
diction avec les publications de cer-
tains journaux socialistes, n rappelle
que M. Vandervelde , lorsqu'il était mi-
nistre des affaires étrangères, ne réa-
lisa pas la politiqu e prèchée aujour-
d'hui. Il ne voit pas pourquoi il devrait
faire ce que ne fit pas M. Vandervelde
lorsqu'il était ministre. M. Hymans rap-
pelle le discours de M. Vandervelde di-
sant les raisons qui empêchent la Bel-
gique de reconnaître le gouvernement
des soviets. Ces raisons existent tou-
jours et n 'ont rien perdu de leur va-
leur. Les exigences russes ont conduit
à la rupture des négociations entamées
par M. Vandervelde pour arriver à la
reconnaissance qu'il souhaitait. L'ab-
sence cle relations officielles n'a pas
empêché la reprise de relations com-
merciales â l'exemple des Etats-Unis.

M. Hymans montre que les soviets ne
cherchent , suivant l'expression d'un
délégué, qu'à saboter la Société des na-
tions. Des pays qui, comme la France
et l'Angleterre, ont reconnu le gouver-
nement russe, n'ont jamais eu à se louer
de cette reconnaissance. En conclusion ,
le ministre déclare qu'il ne chercherait
à reprendre les relations avec la Russie
que s'il avait des garanties pour le res-
pect des engagements et de Tordre. Le
gouvernement n'a pas ces garanties, il
ne cherchera donc pas à reprendre les
relations.

M. Vandervelde reconnaît qu'il n'a
pas toujours été favorable à une repri-
se des relations avec la Russie, mais
les années ont passé depuis. Les cir-
constances ne sont plus les mêmes, dit-
il, nous sommes en 1930. Je pense qu'il
sera utile d'ouvrir des négociations en
ne tenant compte que des intérêts bel-
ges.

Politique française
L'attitude de la gauche radicale

PARIS, 6 (Havas). — On se rappel-
le que l'absence de M. Daniélou , prési-
dent de la gauche radicale, à la réu-
nion du bureau des groupes de la ma-
jorité , convoquée par M. Tardieu, avait
donné lieu à de nombreux commentai-
res dans les couloirs de la Chambro.
Jeudi , le groupe de la gauche radicale
a adopté un ordre du jour ainsi conçu :
Le groupe constatant qu'il est dans sa
majorité favorable à la politique de M.
Tardieu , décide à l'unanimité de con-
server sa confiance à son président , M.
Daniélou , et lui donne mandat de ré-
pondre à une invitation ultérieure du
président du Conseil.

L'affaire Menapace-Berneri
BRUXELLES, 6. — La chambre d'ac-

cusation du tribunal de Bruxelles s'est
occupée de l'affaire Menapace-Berneri.
Menapace est eu fuite. La chambre
avait à statuer sur la clôture de l'ins-
truction judiciaire. Après avoir enten-
du le rapport du ju ge d'instruction ct
la réquisition du ministère public , la
chambre a rendu une ordonnance de
non lieu en faveur de Rusconi.

Elle a renvoyé Luigi Berneri et Er-
rnano Menapace devant le tribunal cor-
rectionnel de Bruxelles, du chef , pour
Berneri , de port public de faux nom
ct de port d'arme prohibé, et pour Me-
napace, d'avoir fait usage d'un passe-
port suisse contrefait , sachant que ce
document était faux.

Un moratoire en Turquie
STAMBOUL, 6 (Havas). — A propos

des nouvelles parues daus la presse
étrangère, touchant le projet de mora-
toire qu'envisagerait le gouvernement
turc, une dépêche d'Ankara (Angora )
fait remarquer que de telles informa-
tions démontrent la nécessité pour le
gouvernement de décréter un moratoire
exigé par la stabilisation de la mon-
naie turque.

Le même télégramme signale que, pa-
rallèlement aux mesures prises pour le
relèvement économique le besoin impé-
rieux d'assainir la devise nationale im-
pose au gouvernement l'obligation de
recourir aux usages et droits qu 'il esti-
me être fondés à invoquer, eu égard
aux exemples fournis par des cas sem-
blables dans le passé.

La question des relations
avec la Russie

CAMEO Ce soir C&MtèO
AVE M A RI A

ou La soeur blanche de St-Guy
Un spectacle grandiose

ETRANGER
La grève dans un journal

très avancé
BERLIN, 6. — Suivant l'« Abend >,

une grève s'est produite , samedi , à la
« Rote Fahne », parce que les salaires
n'ont pu être payés à temps. Après
une courte suspension de travail, la
direction de l'entreprise a réussi à se
procurer une partie des sommes né-
cessaires, mais lundi elle n'a pu payer
le solde comme elle l'avait promis.

Eruption dn Stromboli
MESSINE, 6. — Le Stromboli est en-

tré en activité. Des colonnes de fumée
dense et noirâtre sortent du cratère.
Une pluie de cendre rouge est tombée
sur le village voisin. Pendant toute la
nuit , on a aperçu des lueurs et entendu
des grondements souterrains.

Un aviateur tué
MILAN, 6. — Un appareil de chasse

piloté par l'aviateur Tempelini est tom-
bé d'une hauteur de 200 mètres sur le
terrain d'aviation du Cinisello à Milan.
Le pilote a été tué sur le coup et l'ap-
pareil a été complètement détruit.

La grève des cheminots en Inde
BOMBAY, 6 (Havas) . — La grève des

cheminots du réseau péninsulaire in-
dien s'étend. Deux cheminots ont été
arrêtés, dont le chef du syndicat ex-
trémiste.

La rue Stresemànn à Berlin
BERLIN, 7 (Wolff) . — Sur proposi-

tion du parti populaire allemand, le
Conseil municipal a décidé par 109 voix
contre 101 de donner le nom de rue
Stresemànn à la rue qui va du Tier-
garten à la Lennestrasse. Les socialis-
tes et les partis moyens ont voté pour
la proposition , les nationaux allemands,
les nationalistes et les communistes ont
voté contre.

Le poète Dorchain atteint
par une anto

PARIS, 6 (Havas). — Le poète Au-
guste Dorchain, président honoraire de
la société des poètes français, a été
renversé jeudi après-midt devant son
domicile par une automobile. R a été
relevé avec une fracture du crâne et a
été transporté à l'hôpital dans la soirée.
Son état est jugé très grave.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 6 FÉVRIER 1930

La séance de ce matin a été assez irrégu-
llére. Marché des obligations actif et soute-
nu. Peu de fluctuations en actions bancai-
res. En revanche, en actions suisses de Trusts,
fléchissement de l'Electrobank , de la Motor-
Colombus, de la Franco-Suisse. Indelect au
contraire très fermes. Autres valeiu-s du grou-
pe sans grand changment. En titres indus-
triels, situation à peu prés inchangée, sauf
dans le groupe des trois lourdes valeurs bâ-
loises. Chimiques Sandoz en perte d'une frac-
tion, de même que la Société pour Industrie
Chimique. Schappe de Bàle franchement
lourdes, sur des bruits de réduction de di-
vidende encore incontrôlables. Parmi les
étrangères enfin , fermeté remarquable de la
Kreuger &. Toll. Allumettes et Separator bien
tenues. American European Securities égale-
ment en belle hausse. Valeurs allemandes
plus lourdes. Autres titres sans grand chan-
gement.

Cours de
BANQUES, & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 780
Comptoir d'Escompte de Genève 657
Union de Banques Suisses 712
Société de Banque Suisse ...... 843
Crédit Suisse 952
Banque Fédérale S. A 776^
S. A. Leu & Co 755
Eleotrobank 1202
Motor-Colombus 1030
Indelect 850
Société Franco-Suisse Elect. ord. 555
I. G. fur chemische Unternehm. 940
Ciment Portland Bàle 1240 c

INDUSTRIE!
Aluminium Neumvusen 3220 fc
Bally S. A 1300
Brown, Boveri & Co S. A 600
Aciéries Fischer — .—
Usines de la Lonza 347
Nestlé & Anglo-Swiss Od. MUk Co 763
Sté Suisso-Américaine Broderie .. — .—
Entreprises Sulzer 1280
Linoléum Giublasco 269
Sté pr Industrie Chimique, Baie 3415
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 3170
Chimiques Sandoz Bâle 4701
Ed. Dubied & Co S. A 485 o
S. A. J. Perrenoud & Co 615 d
S. A. J. Klaus, Loole 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 408
A. E. G 220
Licht & Kraft 637
Gesfurel 216
Hispano Americana de Electricld. 2140
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 414
Sidro ord 241
Sevlllana de Electrlcldad 495
Kreuger & Toll 752
Allumettes Suédoises B 4~9
Separator 205
Steaua Romana 24
Royal Dutch 833
American Europ. Securities ord. . 253
Cle Expl . Ch. de Fer Orientaux 344

On. a payé en outre : Continentale Lino-
léum Union 653. Société Sulsse-Améri-alne
d'Electricité 217. Aciéries Bohler 167. Zurich-
.Aecidents 7400 et 7450.

L'état des finances en Suisse. — Parlant
des affaires bancaires suisses, le « Financial
Times » de Londres souligne que, dans pres-
que chaque sphère de la vie économique du
pays, un nouveau progrès a été enregistré en
1929. La décision de revenir à l'étalon or et
le choix de Bâle comme siège de la Banque
Internationale sont le résultat plutôt que la
cause de conditions intérieures favorables.

Comptoir d'escompte de Genève. — Pour
1929, le bénéfice net, après amortissements,
est de 5,351,395 fr. 86, y compris le solde re-
porté de 579,351 fr. 75, contre 5,447 ,134 fr.
75. On propose de distribuer un dividende
de 7 %, comme en 1928 et de verser 500,000
francs à la réserve statutaire. Report à nou-
veau, 497,632 fr. 36.

Bourse de Neuchâtel du 6 février
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande. o = offre.
ACTIONS 0BUBATI0NS

„ ,. , E. Neu. 3'/. 1902 93.—Banq. Nationale — .— , * 4«/o 1907 94.50Compt d'Esc . 655.— d » , J»/ 0 î9l!) 101.50 dCrédit suisse . 952.— d CNeu. 3'/, I8SS 90.— dCrédit foncier n. 575.— d,  „ „ 4<,h im 93,_
Soc. de Banq. s. 840.— d , „ 5o/0 1919 101.50 dLa Neuchâtel . . 430.— d c.-d'.-F.3V> 1897 99.— dCab. él . Cortalll. 2220.- d » 40/01S99 91 dEd.Dubied «r> — .— „ 5,,, ,9,7 100'50 Q
Cim. St-Sulpice — .— Locle sy, t898 92.— dTram. Neue. or. 440.— d „ 4%, 1899 93.— d» » priv. 450.— d „ 5» '0 igiG 100.25 dNeuch. Chaum. 5.50 d Créd f pj_ 4o/, 99.50 dIm. Sandoz Tra. 250.— d E.Dubied5Vi% > 101.—Sal. des conc . 250.— d rramw.4»/o1899 94.— dKlaus . . . 150.— d K|aus 4Vl  192i 95._ aEtab. Perrenoud 615.— d Sucll

_ 
5o/o 1913 99 

_ 
d

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 \j %

Bourse de Genève du 6 février
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o == offre.
ACTIONS 1 oriwnow

Bq. Nat. Suisse —- < #% Féd. 927 - -
Comp. d'Esc . 657.- 3 «Rentesuisse -.-
Crédit Suisse . 965.—m 3 « Différé 82.75 m
Soc. de banq. s. 850.— 8V. Ch. féd AK. 90.50
Union fin. gen. 779.50 Chem. Fco-Suls 440.-
Fco-Suisse élec 555.— 3"/, Jougne-Eclé 395.—m
. ! „r?v — — 3 '/>"/. Jura Si m. 81.60

Ktf_%-fc 3&_r»=
Totis charbonna 613.— 

^
îi0"!*

 ̂
2°2 —

•r^t nii AA •.(. Uanube bave . 70.-—
ChÔcolV-C KL - - '"/oCh. Franç.26 1064.-
M ** 7SR— 7<y„ Ch. f. Maroc 1135.-
C.**i* k ««' 41-m 6°'° P«.-Orléans 1048.-Caoutch. S. fin. "_m 6» „ Argent.céd. 91.50Allumet.suéd.B 439.— Q_ . 

^£*_ im 
_ _

Hispa. bons 6"/o 468.—
M V> Totis c. non. -.—

Peso en baisse 198 (—1) avec Espagne 68,05
(—45) et trois autres. Paris 20,31 yK , Florin
208,92^, Oslo 1S8,30. Sept en hausse: 25.195/»
123,725; Stockholm 139,02}^. Sur 44 actions :
12 en baisse (Argentine sur la baisse du Pe-
so), 19 en hausse. (A la suite de New-York
American Gratte ciel s'êlfha d* 20 francs 256,
57, 51, 2 , 1 }., 253 <-fl7). Suédoises, i'toan-
cière. Bankverein 850 (J-7).

Réduction du taux d'escompte en Angle-
terre. — La banque d'Angleterre a ramené
son taux d'escompte à 4 y ,  %.

European electrlc corporation Ltd. — Une
société Internationale détenant les actions
et la direction d'entreprises d'utilité publi-
que a été organisée, suivant les lois cana-
diennes, sous le nom d'« Eivropean electrlc
corporation limlted », par un groupe d'hom-
mes d'affaires américains, italiens et suisses.
La corporation au capital de 10 millions de
douars en espèces, sera intéressée avix entre-
prises de divers pays européens. Le président
du conseil d'administration est le comte Giu-
seppe Volpi, ancien ministre des finances
d'Italie.

Cours des métaux
LONDRES, 1er février. — Argent : 20 '/».

Or : 84/11 %.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or :  prix en
sheillngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 31 janvier. — (Prix de la ton-
ne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling). Aluminium intér. 95. Export. 100.
Antimoine 50-50.10/. Cuivre 72 (68.13/9 à
terme). Electrolyttque 83.10-84.5/. Best, selec-
ted 76-78.5/. Etain anglais 178.5/. Etranger
176.13/9 (179.13/9 à terme). Straits 178.13/9.
Nickel intérieur 170. Exportation 175. Plomb
anglais 23. Etranger 21.15/ (21.11/3 â terme).
Zinc 19.18/9 (20.10/ à terme).

Anquetiï condamné
PARIS, 6 (Havas). — La treizième

chambre correctionnelle a condamné
Georges Anquetiï à quatre années de
prison et 3000 fr. d'amende, Le Bouys,
à 13 mois de prison et 1000 fr. d'a-
mende , Nimoun Amar est acquitté.

La partie civile, représentée par M.
Coûtant , syndic de la « Gazette du
franc », a obtenu 150,000 fr. de dom-
mages-intérêts. L'administrateur des
biens de Mme Hanau a obtenu pour
tout dommage le remboursement des
frais occasionnés par le procès.

Le procès avait été engagé sur une
plainte de Mme Hanau pour extorsion
de fonds.

Un gros passif
TURIN , 6. — Mercredi a eu lieu à

Turin la première assemblée des créan-
ciers de l'Itala , fabrique d'automobiles
récemment déclarée en faillite. Le pas-
sif de la société atteint 74,203,000 lires
et l'actif 37,700,000 lires.

Les réjouissances de Chicago
CHICAGO, 6 (Havas). — Un contre-

maître a été tué de quatre coups de re-
volver dans le dos par deux bandits ,
eu auto. C'est le neuvième meurtre de
la semaine commis dans les rues de la
ville.

Ravages d un ouragan
BANGKOK, 6 (Havas). — Le récent

typhon qui s'est abattu sur le Siam a
dévasté une région d'une étendue de
cinquante kilomètres. Trois hommes et
trois femmes ont été victimes de l'ou-
ragan. Neuf éléphants et 362 têtes de
bétail ont péri. 7260 habitations ont été
détruites. 31 navires de pêche ont coulé.
Plus d'un million d'arbres ont été dé-
racinés.

Décès d'un ambassadeur français
-PARIS, 7 (Havas). — M. Dumaine,

qui était ambassadeur de France à
Vienne , en 1914, est décédé. H était
né en 1852.

Le pourvoi de Pavan est rejeté
PARIS, 6 (Havas). — La Cbambre

correctionnel de la cour de cassation
a rejeté, jeudi , le pourvoi formé par
l'Italien Aloï s Pavan contre l'arrêt de
la cour d'assises de la Seine du 27 dé-
cembre 1929 qui l'avait condamné à
dix ans de réclusion pour avoir tué
son compatriote Angelo Savorelli le 14
mars 1928.

Nouvelles suisses
Les jeux de hasard à Ragaz
LAUSANNE, 6. — En application de

Tarticle 35 de la Constitution fédérale
et de l'article ler de l'ordonnance du
Conseil fédéral sur l'exploitation des
jeux dans les kursaals, le Conseil d'Etat
du canton de Saint-Gall a autorisé le
kursaal de Ragaz à exploiter le jeu de
la boule.

Le comité contre les jeux de hasard
a vu dans ce fait une violation des dis-
positions légales existantes, notamment
de l'art 169 de la loi saint-galloise de
1808 sur la police, et a adressé un re-
cours de droit public au Tribunal fédé-
ral , recours qui vient d'être rejeté com-
me étant non fondé.

Faux pas mortel
SAINT-LEONARD (Valais), 6. — M.

François Gilloz, agriculteur, 50 ans,
ayant fait un faux pas, est tombé dans
la Lienne et s'est noyé. Le corps a été
retiré.

La protection des locataires
BERNE, 6. — La commission du Con-

seil des Etats chargée d'examiner le
projet sur la protection des locataires
(complément au code civil et au code
des obligations par l'insertion de dispo-
sitions d'urgence contre la pénurie des
logements), s'est réunie à Berne , sous
la présidence de M. Andermatt , prési-
dent du Conseil des Etats.

Bien que le projet ait été repoussé
par le Conseil nat ional , la commission ,
à la majorité, a décidé l'entrée en ma-
tière et la discussion du projet. L'arti-
cle 1 d'après lequel en temps de pénu-
rie extraordinaire de logements, la Con-
fédération participe aux mesures que
les cantons prennent pour favoriser la
création des logements, a été biffé. L'ar-
ticle sur la limitation des démolitions
de maisons d'habitation et l'utilisation
de logements et de locaux habitables
pour d'autres buts , a été approuvé. Ce-
lui concernant les loyers a élé approu-
vé dans la teneur admise par le Con-
seil national après la discussion par ar-
ticle, c'est-à-dire avec l'adjonction de
normes sur le calcul des frais pour les
propriétaires.

La commission a repousse, en revan-
che, l'article 2 bis adjoint par le Con-
seil national et d'après lequel en temps
de grave pénurie de logement, la com-
pétence est donnée aux cantons d'édic-
ter, pour l'ensemble ou pour une par-
tie seulement de leur territoire, des
prescriptions sur la remise de logements
vacants à des familles nombreuses
moyennant un loyer équitable et sur la
limitation du droit de résiliation à l'é-
gard de ces familles.

D'une façon générale, à l'exception
de l'article concernant les loyers, le pro-
j et du Conseil fédéral est rétabli.

Lausanne revendique
le prochain tir f édéral

LAUSANNE, 6. — Les délégués des
sociétés de tir de Lausanne, réunis,
mercredi soir, ont décidé de revendi-
quer pour Lausanne, le tir fédéral de
1934 et de faire immédiatement des
démarches auprès des autorités can-
tonales et communales pour obtenir
leur appui. Le dernier tir fédéral lau-
sannois eut lieu en 1874.

Une nécropole burgonde
en Valais

SION, 6. — On peut voir, au musée
de Valère, plusieurs cercueils de plomb
renfermant des restes humains. Ces sar-
cophages ont été découverts, il y a une
dizaine d'années, dans le vignoble de
Conthey, en aval de Saint-Séverin. Or,
voici qu'un vigneron de Conthey-Place,
M. Alfred Putallaz , vient de mettre au
jour, en travaillant sa vigne, au lieu dit
« le Baillot >, un nouveau cercueil de
plomb en tout pareil à ceux du musée
archéologique et renfermant le sque-
lette bien conservé d'un homme qu'on
avait couché sur un lit de feuilles de
chêne encore intactes, bien que décolo-
rées. Selon M. Joseph Morand, archéo-
logue cantonal, qui s'est rendu sur les
lieux, on se trouverait en présence d'un
tombeau burgonde renfermant les res-
tes d'une personnalité marquante. Il est
même probable que l'endroit où il fut
découvert et d'où on retira déjà une
demi-douzaine de cercueils, n'est autre
qu'une ancienne nécropole.

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENEYE , ME DCHATEL

Livrets de dépôts

ÉL % \ °lTÉ \*\ /©
net de timbre et d'impôt

! . , __________

ROME, 6. — Un communiqué offi-
ciel annonce que jeudi à midi , dans la
salle de la Mappemonde, au Palais Ve-
nezzia, MM. Mussolini et Schober ont
procédé à la signature du traité d'ami-
tié, de conciliation et de règlement ju-
diciaire entre l'Italie et l'Autriche. Le
traité sera publié aussitôt après le re-
tour à Vienne du chancelier Schober.

Après la signature, M. Mussolini a
fait don au chancelier autrichien d'u-
ne statuette en argent symbolisant le
Tibre.

Une plainte retirée
BERLIN, 6 (Wolff) . — Le ministre

de la Reichswehr a retiré la plainte
qu'il avait déposée contre l'« Acht Uhr
Ahendblatt » l'été, passé, parce que ce
journal, ainsi que d'autres de ses con-
frères, avait répandu le bruit que la
Reichswehr était mêlée à l'affaire des
attentats à la bombe. Le ministre s'est
décidé â retirer sa plainte parce que
le journal sus mentionné a fait dans
cette affaire une déclaration lui don-
nant satisfaction.

—'amitié austro-italienne

WASHINGTON, 6 (Havas). — La
Chambre des représentants a approu-
vé à l'unanimité l'envoi au Sénat de
la motion Wood ouvrant un crédit de
5 millions de dollars pour permettre
aux mères et aux veuves des victimes
de la guerre de se rendre sur les
champs de bataille d'Europe. Douze
mille personnes participeront à ce pè-
lerinage. La moitié d'entre elles se
rendront en France pendant l'année
1930.

Pour les mères et les veuves
'des soldats américains tombés

en France

LOS ANGELES, 6 (Havas) . — M.
VascOncellos a déclaré que l'attentat
commis contre le président Ortiz Ru-
bio était la conséquence logique de
l'instauration du régime corrompu et
autocratique du président Calles. M.
Vasconcellos réclame des élections li-
bres.
Des économies bien comprises

LONDRES, 6. — Dans les déclara-
tions qu'il a faites, hier, à la Chambre
des communes au sujet de la suppres-
sion de quatre croiseurs et trois sous-
morins prévu s aux programmes de
1928-1929 et 1929-1930 , lord Alcxander ,
premier lord de l'amirauté , a dit qu'il
en résultera une économie totale de 6
•millions 600,000 livres st erlin"

Ce qne l'adversaire du
président mexicain pense de

l'attentat

GE a inauguré sur le Dniestre le pont reconstruit unissant la Roumanie à la
Pologne au nord de la Bucovine. Le pont avait été détruit pendant la guerre.

d'aujourd'hui vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio s.)

Lausanne : 7 h. 45. 13 h.. 19 h. 29 et 22 h..
Météo. 16 h. 45 et 16 h. 45, Orchestre i,éo-
nesse. 16 h. 30, Pour Madame. 19 h. 30, Cau-
serie sur le Paraguay. 20 h. et 21 h. 15, Or-
chestre de la station. '* h. 45, Piano.

Zurich : 12 h. S2 et 13 h.. Orchestre de la
station. 16 h. et 21 h. 15, Concert. 19 h. 33.
« La littérature anglaise ». 20 h., - Ecrivains
suisses ».

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuohâtel. 16 h., Orchestre du Kursaal.
18 h. 15, Musique variée. 19 h.. Conférence
sportive. 19 h. 45, Conférence littéraire. 20 h.
15, Opéra de Wolf Ferrari .

Munich : 16 h. 30, Trio. 19 h. 35, Concert.
20 h. 35. Causerie musicale. 21 h. 20, Musi-
que de Berlioz.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 17 h. 30,
Orchestre. 19 h. Causerie. 20 h.. Airs.

—. »« _ _ - ,- .. -r-*, 1 _ Vi QA I-Iwll-i r\r- **Berlin : 16 h. Piano. 16 h. 30, Orches-
tre. 20 h., Opéra - Meyerbeer. 21 h., Histoi-
res Improvisées.

Londres et Daventry : 13 h., Sonate de
Brahms. 13 h. 30, Orgue. 16 h. 45, Concert.
17 h. 30, Musique légère. 19 h. 40, Musique
de Debussy. 21 h., Programme musical. 23 h.
20, Violoncelle.

Vienne : 11 h„ Concert. 16 h. 30, Récital.
20 h. 05, Soirée viennoise. 21 h. 30, Musique
autrichienne.

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

Milan : 12 a 30 et 20 h. SO, Concert. 17 h.,
Quintette.

Bps"-;.: 13 h. «ulntette. 21 î*. 02, Concert.

Emissions radiophoniques

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

OINËMA8.
Palace : Submarine.
Caméo : Ave Maria,
ADOIIO : Le comte de Monte-Cristo.

Carnet du jour
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Demandez gratuitement notre catalogue
illustré.

1 Equipement électrique de l'auto
| Pour toutes installations, réparations, transformations I
| de magnétos, dynamos, démarreurs, accumulateurs, I
I klaxon et lumière, adressez-vous en toute confiance chez: I

Hummel et Denzler
spécialistes. Quai Ph. Godet .

| Travail prompt et soigné. — Prix très modérés.

1 CERNIER
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1 s Le succès inespéré
de notre grande vente de fin de séries

avec un RABAIS jusqu'à I

I 50°|o
M est une preuve de la RÉDUCTION

H ÉNORME DE NOS PRIX !

Ke manquez pas de profiter
H wer de cette occasion -m*. E

VOTCI QUELQUES ' APERÇUS : te

I Manteaux m _ £_ %.vom . e?fa.nts. 8.75 j
1 Drans de ïît S!.17

^
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I Chaussettes K ê: !T ™s '. tM 1
; Chandails iaine, pour militaires . . 6«80

I Coutil pantalon S* extra Ie.4B90 1
P*" Vu la réduction énorme de prix,
la marchandise de. ' cette vente ne sera 1

H| pas donnée à choix ni échangée. "~C m

Emission
d'un

Emprunt in du Canton de Thurgovie de 1930
de fr. 18,000,000.--

pour la €@nmu $ion
de l'Emprun t d'Etat 5% de fr. -18,000,000.— de -1920,

échéant le 31 mars 1930.

Modalités : Taux d'intérêts 4 % % ; coupons semestriels aux 31 mars et 30 septembre. Echéance de l'emprunt :
31 mars 1945 ; remboursement anticipé autorisé à partir du 31 mars 1940. Titres de fr. 1000.— et de fr. 5000.—,
au porteur. Cotation de l'emprunt aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Saint-Gall et Zurich.

Prix d'émission : 99,40°/0
plus 0,60 % pour timbre fédéral sur les titres.

Conversion : Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5 % du Canton de Thurgovie de 1920 ont la
faculté de convertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt.

Les souscriptions contre espèces seront prises en considération dans la proportion des titres disponibles.
Bêlai d© Souscription : ElU 6 au 13 îêwrietr 1S3© pour les conversions et les souscriptions contre

espèces. ' .
Les groupes de banques contractants :

Banque cantonale de Thurgovie . ;,
Union des Banques cantonales suisses Cartel de Banques suisses

Est-ce le rhumatisme,
la gouilc?

Alors prends donc des
C o m p r i m é s  l

| d'Aspirine,
— dans l'emballage d'origine avec
lo vignette de la Réglementation, —
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Chambre à coucher élégante, en noyer véritable, d'éclat soyeux, mat. Ses formes furent étudiées par les meilleurs archi- |;
lectes-spécialistes et conçues tout spécialement pour les gens qui n'aiment pas les lignes droites. Elle comprend : ii
une armoire à glace 150 cm. de large, un lavabo (le dessus en 'marbre véritable) avec glace, deux bois de lits, deux |i
tables de nuit, un support pour les linges. Prix fr. 1480.—, après déduction de 50 % de rabaisrfr. -740.— net. La salle S

à manger du même genre, tout en bois dur, fr. 1370.—, 50 % de, rabais : f r. 685.— net. |j
Les meubles vendus sont gardés gratuitement en magasin pendant 12 mois. En cas d'achat nous remboursons les frais de chemin de li
1er aller et retour. Garantie pour ÏO ans ; pendant ce temps les meubles sont entretenus gratuitement par nous. Facilités de payement. §|
Plus de 10,000 meubles Pfister sont vendus chaque année et transportés dans nos camions rembourrés. Nous avons pris pour tâche de fafournir à tous les milieux, à l'homme modeste comme aux propriétaires de villas, des meubles qui ne perdent pas leur valeur. Pour |

celui qui veut acheter la bonne qualité à bon marché, les meubles Pfister sont aujourd'hui le symbole d'un travail honnête. frj
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de, un

ehien loup
de dix mois.

Demander l'adresse du No 717
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Boro menthol «
1 Vaseline mentholée [

Cervorum 1
1 Pommade contre I
1 les engelures 1
I S. E. N. J. 5 % ;
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Pendant la vente
de f in de saison
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Sain t-Honoré - Numa Droz
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rester fort et en \ l\ /'
bonne santé durant 'W~(\ /
la mauvaise saison, * '
c'est de maintenir la force de résistance
de l'organisme contre la maladie.
L'Emulsion Scott est ici d'un grand
secours aussi bien pour les enfants que
pour les adultes, car elle nourrit et
fortifie tout le corps. C'est un des
meilleurs fortifiants contre le rhume, la
toux et les maladies d'hiver. Mais
Veillez à ce que ce soit la véritable

t̂» Emulsion
, ' W SCOTT

l/y&li r'che en vitamines <iu'
" JH****-*. maintiennent la santé et

»w8f̂ = favorisent la croissance.
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Cafèterie ZlM^Ei îMANM S. ft. —
commencez par goûter la qualité à fr. 2.— la livre. —-

SOCIÉTÉ DE

BANQUEjSUISSE
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la ;

58mc Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 28 février 1930
à 3 heure» de l'après-midi

à l'Hôtel de la Ban que sstncd
es

s 1, Aeschenvorstadt , à Bâle

ORDRE DU JOUR :
ï» Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1929.
2» Rapport des commissaires-vérificateurs. •
3° Délibération sur : '

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels :
b) la décharge à l'administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, le montant

du dividende et l'époque de son paiement.
4» Election de membres du Conseiï d'administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée géné-
rale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs
actions , ou un certificat de dépôt d'une autre banque re-
connu suffisant , au plus tard jusqu'au

mardi 25 février

chez la Société de Banque Suisse
à Baie, Zurich, Saint-Gall, Genève, JLansanne,
L,a Chaux-de-Fonds, IVeuehatel, Schaffhouse et

tondres
ainsi que chez ses succursales et agences.

où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admission.
Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'assemblée
générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires des
susdits certificats de dépôt aux guichets de la Société de
Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le rapport
des commissaires-vérificateurs, seront à la disposition des
actionnaires dans nos bureaux , à partir du 20 février 1930.

Bâle, le 5 février 1930.

Le président du Conseil d'administration !
JDr Max StachelJn.

k MESSIEURS ! GROS RABAIS

I PULL OVER
1 '

* GUYE-PRETRS Sl.Honoré ¦ Numa Drox



F*_ F iUernières Dépê ches
L'affaire Koufepof
Une importante déposition

-PARIS, 7 (Havas). — M. Perrier, di-
recteur des renseignements généraux, a
reçu jeudi très tard dans la soirée une
déposition très importante qui a été
faite par M. Roger Simon, hôtelier à
Château Renard dans le Loiret. Le té-
moin a dit que le 27 janvier, vers midi,
un jeune homme se présenta à son hôtel
et se fit servir deux verres de rhum
qu'il but coup sur coup. Il paraissait
fatigué et avait une barb e d'au moins
deux jours. D'après ce que l'hôtelier a
lu dans les journaux et les rapproche-
ments faits par la suite, il lui a semblé
qu 'il pouvait s'agir du faux agent.
L'homme demanda à l'hôtelier de lui
indiquer la route de Melleroy. « Je sor-
tis avec lui et vis devant la porte une
automobile grise de .marque étrangère
et répondant au signalement qu 'en ont
donné les journaux. Les rideaux étaient
baissés, mais j'ai pu voir à l'intérieur
de la voiture trois hommes qui dor-
maient. Quand mon client prit la place
du chauffeur, il enjamba un sac à
viande paraissant très grand et pouvant
contenir un cadavre. Au moment du dé-
part de cette voiture, je vis un taxi
rouge contenant plusieurs personnes
qui passa très vite et qui paraissait
avoir fourni une longue course. Il sem-
blait venir de Montargis. » Le témoin
a déclaré ensuite que le pays qui. sé-
pare Montargis et Melleroy est plein de
forêts et d'étangs.

Autre témoignage
-PARIS, 7 (Havas). — La police a

reçu un témoignage qui parait intéres-
sant et qui va être vérifié. C'est celui
d'un entrepreneur de Rambouillet qui
a déclaré avoir vu , le jour de l'enlève-
ment du général Koutepof , passer de-
vant son domicile à vive allure, deux
automobiles répondant point par point
au signalement des voitures décrites
par les spectateurs de l'enlèvement. Les
automobiles ont pris la direction de
Claire Fontaine et de Fernay la Ville.

La police suit la trace indiquée
par M. Simon

-PARIS, 7 (Havae). — A la suite des
déclarations faites Tiier soir par l'hôte-
lier Simon, des inspecteurs de la sûreté
ont quitté Paris en auto pour se rendre
dans la région du Loiret. Ils vont véri-
fier le témoignage de l'hôtelier et re-
chercher d'autres témoins susceptible."
de fournir des renseignements sur le
chemin parcouru par l'auto grise et le
taxi rouge. Les postes de gendarmerie
dans cette région ont été avertis. Des
recherches seront entreprises ce matin
dès la première heure.

Vers 1 abolition
de la censure en Espagne

-MADRID, 7 (Havas) . — Le général
Berenguer a reçu, jeudi après-midi , les
directeurs de journaux de Madrid. Le
ministre de l'intérieur et le sous-secré-
taire dEtat à la présidence du conseil
assistaient à cet entretien.

Les directeurs de journaux ont de-
mandé la suppression de la censure.
Le président du conseil a accueilli fa-
vorablement celte demande, qui recevra
satisfaction lorsque les circonstances
le permettront. En attendant cette dé-
cision, le sous-secrétariat à la prési-
dence du conseil établira une liste des
questions qui pourront ne pas être
soumises à la censure.

Violente explosion
d'un réservoir de pétrole

-NEW-YORK, 7 (Havas). — Un ré-
servoir à pétrole a fait explosion à
Bayonne, butte de terre qui prolonge
Jersey-Cily (New-Jersey). L'explosion
fut si violente que les maisons furent
ébranlées et que les habitants, terrifiés,
se précipitèrent dans les rues. Le ré-
servoir en question contenait plusieurs
milliers de barils de pétrole.

Navire japonais en feu
,-TOKIO, 7 (Havas). — Un incendie a

éclaté à bord d'un navire de 17,000
tonnes, le « Tatsuta Maru ». L'équipage
se trouve actuellement à Nagasaki. Qua-
tre ouvriers occupés aux réparations
ont été brûlés vifs ; 24 cabines ont été
détruites. Les dégâts dépassent 12 mil-
lions de francs.

Le problème des sous-marins
à Londres

Un accord préalable entre les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne

-PARIS, 7 (Havas) . — Le « Petit Pa-
risien » croit pouvoir affirmer qu'avant
le grand débat sur les sous-marins, qui
s'ouvrira mardi prochain , une entente
préalable est intervenue entre Anglais
et Américains, non seulement en ce qui
concerne le maintien des sous-marins,
mais également sur le chiffre de leur
tonnage global.

Ils se seraient entendus également sur
le chiffre à accorder au Japon. La pa-
rité serait admise entre les trois puis-
sances. Le tonnage serait non pas de
80,000 tonnes pour le Japon , mais de
70,000 tonnes.

L'escompte aux Etats-Unis
Le Srux descend du 4 Y. au 4 %

-NEW-YORK, 7 (Wolff) . — La Ban-
que fédérale de réserve de New-York a
abaissé son taux d'escompte de 4 et
demi à 4 pour cent. Le taux d'escomp-
te de 4 et demi pour cent était en vi-
gueur depuis le 15 novembre 1929.

Une femme étrangle
sa belle-mère

-BERLIN, 6 (Wolff). — Au cours
d'une dispute, une veuve d'une cin-
quantaine d'années, nommée Martens ,
a été étranglée, dans son appartement,
par sa belle-fille. Cette dernière qui ,
depuis quelque temps vivait en mésin-
telligence avec sa belle-mère, a été ar-
rêtée chez des connaissances.

Trois missionnaires enlevés
par des pirates

-CHANGHAI, 7 (Havas). — Des ban-
dits ont capturé trois missionnaires fin-
landais qui se rendaient en bateau de
Chang Chéou à Kiand Fou.

Atterrissage forcé
-CHAUMONT, 7 (Havas). — Un

avion piloté par Gittins, avec deux per-
sonnes à bord, a été obligé d'atterrir à
11 heures du matin sur le terrain d'a-
viation de la Vendue près de Chaumont
par suite de la neige et de la tourmen-
te. Il venait de Bâle et se rendait au
Bourget.

Une manifestation devant
le consulat mexicain

à Hambourg
-HAMBOURG, 7 (Wolff). — Jeudi

soir, des jeunes communistes ont cher-
ché à pénétrer de vive force dans la
maison du consulat général du Mexi-
que. Ayant échoué, ils lancèrent des
pierres et deux bouteilles contre les
fenêtres de la maison. Quand la police
arriva, les manifestants prirent la fui-
te.

Une élection complémentaire
en Angleterre

-SHEFFIELD, 7 (Reuter) . — Dans
l'élection complémentaire de Sheffield ,
nécessitée par l'élévation de M. Arthur
Ponssonby à la pairie, M. Marshall, tra-
vailliste, a été élu.

Chronique régionale
Conseil général de Lignières
(Corr.) Dans sa séance de mardi, le

Conseil général a pris connaissance
d'un rapport exposant les résultats des
pourparlers entre les parties intéres-
sées dans la question du découvert
constaté dans la caisse communale, il y
a quatfe ans. Les pourparlers ont
abouti à une convention que le Conseil
a ratifiée et qui entrera en vigueur des
que le délai référendaire sera écoulé.
Il est permis d'espérer qu'ainsi le point
final sera mis à une affaire qui a donné
lieu à bien des discussions.

L'analyse de l'eau potable a révélé
qu'elle n 'était pas d'une pureté parfaite.
Cela provient de ce que les drains ame-
nant l'eau des sources au réservoir ne
sont pas à une profondeur suffisante.
11 y aurait lieu de les poser à au moins
trois mètres du sol, afin que les eaux
de surface n 'y pénètrent pas. Le Con-
seil général est d'avis que les travaux
nécessaires soient exécutés et charge
le Conseil communal de lui présenter,
dans sa prochaine séance, un rapport
détaillé, avec devis, sur cette question.

Le Conseil général décida ensuite d'é-
lever le traitement mensuel du canton-
nier de 200 fr. à 210 fr. Il porta l'allo-
cation à la société de musique de 150 à
200 fr. et il autorisa le Conseil commu-
nal à accorder une allocation extraor-
dinaire, pouvant aller de 100 fr. à 150
francs, à la société des Samaritains,
pour achat de matériel.

Pour finir , un conseiller demanda a
quel point en est la question de l'auto-
bus. On se souvient qu 'il y a environ
deux mois, les délégués des communes
intéressées avaient demandé à la direc-
tion des postes, à Neuchâtel , s'il n 'y
aurait pas lieu de remplacer la voiture
qui circule actuellement, et depuis l'ou-
verture de ce service le 5 juin 1925,
par une autre voiture plus confortable
et surtout disposant d'un plus grand
nombre de places, ceci afin de répon-
dre aux exigences du trafic des voya-
geurs. C'est un fait  que notre automo-
bile postale a fait son temps ; avec ses
hui t  places, elle ne peut transporter
tout le monde et les courses supplémen-
taires sont fréquentes ; de plus, les bâ-
ches qui la recouvrent sont bien fati-
guées, elles ferment mal et , par certains
temps, l'intérieur est une vraie boîte à
courants d'air. Jusqu'à présent, la di-
rection des postes n 'a fait parvenir au^
cune réponse à la demande des délé-
gués des communes. Le Conseil commu-
nal est donc forcé de dire à l'interpel-
latcur qu 'il ne sait rien de nouveau à
ce sujet. Sur ce, le Conseil général dé-
cidîL d'appuyer la demande des délégués
en Irae d'obtenir, dès le renouvellement
du contrat, soit dés le 5 juin de cette
année, une voiture plus spacieuse.

Mais, Monsieur le conseiller, au heu
de faire parvenir vos réclamations à
M. Benz par le canal de notre Conseil
communal et de ce présent compte ren-
du, allez don c le trouver lui-même à son
bureau, ainsi qu'il y a invité dernière-
ment le public. Vous savez, c'est au pre-
mier étage de l'Hôtel des Postes, à Neu-
châtel. Sûrement vous obtiendrez tout
de suite satisfaction. Ou, ce qui serait
encore préférable, allez porter vos do-
léances à Berne, à la direction géné-
rale ; ce serait peut-être encore plus
expédilif.

MORAT
La foire

Au marché du gros bétail on ne
comptait que 30 pièces, ce n'étaient pas
les acheteurs qui manquaient, mais les
paysans avec leurs bêtes. Au marché
des porcs on comptait 990 pièces. Les
cochons de lait ont été payés 110 à 130
francs ; les petits porcelets, 150 à 190
francs et les gros porcelets, 210 à 280
francs la paire. Porcs de boucherie,
2 fr. 35 à 2 fr. 45 le kilo. Par chemin de
fer ont été expédiés 13 pièces de gros
bétail et 308 porcs. Les œufs ont été
payés 1 fr. 70 la douzaine.

Bfarché cantonal du travail
En janvier, 961 (1045) demandes de

places et 179 (281) places vacantes ont
été traitées par le service public de
placement, qui a effectué 98 (179) pla-
cements.

A la fin de ce mois, 952 demandes de
places et 91 places vacantes sont en-
core en suspens.

(Les chiffrés entre parenthèses con-
cernent le mois correspondant de 1929.)

Le personnel des professions ci-après
trouve difficilement du travail : comp-
tables, employés de bureau, horlogers,
y compris les ouvriers travaillant sur
les parties annexes de l'horlogerie, ma-
nœuvres du bâtiment et manœuvres di-
vers.

LA CHAUX-DE-FONDS
A la « Sentinelle »

La « Sentinelle > annonce que M,
Charles Rosselet, conseiller national,
qui devait entrer dans ce journal, a dé-
cliné l'offre qui lui a été faite. C'est à
la suite des démarches des représen-
tants de l'Union syndicale genevoise
que M. Rosselet a décidé de rester à
Genève.

tâotre petit pays pendant les guerres
de Bourgogne

Un chapitre d'histoire neuchàteloise

Grandson , Morat ! Voilà les noms
auxquels, nous autres Neuchâtelois,
nous attachons les plus glorieux souve-
nirs et qui marquent pour nous les cha-
pitres les mieux connus de cette belle
épopée militaire qu'est l'histoire de
l'ancienne Confédération. Nous aimons
surfout à les répéter, parce qu 'il nous
est parvenu certains récits relatant les
exploits de nos1 ancêtres, lu ttant avec
les Confédérés contre l'ambitieux duc
de Bourgogne et anéantissant avec eux
ses projets et la puissance de sa mai-
son.

Mais ces exploits ne sont malheureu-
sement que des légendes, racontées
avec beaucoup de pittoresque et de vie
dans la fameuse « Chronique des cha-
noines », dont M. Piaget , archiviste can-
tonal , a ruiné la valeur historique. En
réalité, les Neuchâtelois, dans les guer-
res de Bourgogne, ont joué un rôle
bien modeste, ainsi que nous l'a mon-
tré, hier soir, au cours d'un exposé
clair , vivant , captivant de bout en bout ,
M. Ed. Bauer, professeur à l'Université.

M. Bauer a eu l'occasion de consul-
ter bien des documents, en particulier
dans les archives de Dijon , où se trou-
vait inscrit le nom de comtes, souve-
rains de notre pays, et d'y puiser des
renseignements fort intéressants pour
l'histoire de notre canton.

Au XVme siècle, les comtes de Fri-
bourg et de Bade-Hochberg furent les
amis des ducs de Bourgogne. D'autre
part , Neuchâtel avait signé avec Ber-
ne, en 1406, un traité de combourgeoi-
sie, par lequel la puissante républi que
s'assurait, entre autres, d'importants
avantages stratégi ques- à Neuchâtel.

De son côté, Rodolphe de Hochberg,
neveu et successeur de Jean de Fri-
bourg, s'attachait à la fortune de Char-
les le Téméraire et envoyait même à sa
cour son fils Philippe.

Cette situation pouvait durer aussi
longtemps que les Confédérés et la
Bourgogne demeuraient en bonne intel-
ligence, mais dès 1469, les affaires se
gâtèrent.

Charles le Téméraire avait acquis,
à prix d'argent , les terres d'Alsace el
les fit administrer par le cruel Pierre
de Hagenbach. Les populations suppor-
tèrent mal les vexations du bailli et
firent entendre des plaintes. Les Con-
fédérés, qui avaient des intérêts en Al-
sace et une alliée, la ville de Mulhouse,
entrèrent dans une ligne qui avait  nour
but de déposséder Charles le Témérai-
re de ses domaines alsaciens. A la nou-
velle de cette alliance , qui réunissait
en particulier les Suisses et leur ancien
ennemi, le duc d'Autriche, les Alsa-
ciens se soulevèrent, s'emparèrent du
bailli et, après un semblant de procès,
auquel assistaient des représentants des
cantons, le condamnèrent à mort et
l'exécutèrent. Ce fut alors la guerre
avec la Bourgogne.

La position du comte de Hochberg
devint très délicate. Il se rendit à Ber-
ne où il s'engagea à se conduire en fi-
dèle comboufgeois, puis se retira dans
ses terres badoises. De là, il eut quel-
ques complaisances pour le duc de
Bourgogne, lui fournit certains rensei-
gnements et reçut de l'argent.

Du reste, parmi les Bernois eux-mê-
mes, Charles le Téméraire avait ses
partisans, dont Adrien de Bubenberg,
le futur vainqueur de Morat , et qui
connut aussi la couleur des florins
bourguignons.

Cependant, les Neuchâtelois avaient
Immédiatement pris fait et cause pour
les Confédérés. A la bataille d'Héri-
court , ils avaient, sur l'ordre de leur
souverain, il est vrai , envoyé douze
hommes d'armes. Ils ne manonaient
pas non plus de manifester une cer-
taine ardeur belli queuse. Ainsi, la gar-
de bourgeoise du comté de Valangin
ayant été alertée, puis licenciée, les
hommes d'armes, au lieu de rentrer
dans leurs' foyers, voulurent entre-
prendre une expédition contre la
Franche-Comté et se dirigèrent vers le
Val-de-Travers. Ils s'arrêtèrent à Cor-
mondrèche, entrèrent au prieuré, dé-
pendant du prieuré de Môtiers, dont le
prieur était »ujet du duc de Bourgo-

gne, et pillèrent les caves. Ce ne furent
pas les seules déprédations commi-
ses et le pays de Neuchâtel eut enco-
re à souffrir, non des Bourguignons,
mais des Suisses. Une bande de 1300
soldats avait traversé le territoire neu-
châtelois, pillé Pontarlier, puis s'é-
taient retirées par le Val-de-Travers en
saccageant tout sur leur passage. Le
gouvernement bernois intervint et re-
mit à l'ordre cette troupe indiscipli-
née.

Pourtant, en 1475, le roi Louis XI
conclut une trêve avec Charles le Té-
méraire. Le comte de Hochberg, en
fin politi que, pensa que les deux par-
ties pourraient s'entendre. Il se ren-
dit à Berne, sonda les chefs de la ré-
publi que, les trouva favorables à un
arrangement, revint à Neuchâtel, fit des
démarches à la cour de Bourgogne, et
réussit à fixer le jour où se rencontre-
raient , au château, les délégués des
Confédérés et ceux du duc. La réunion
eut lieu et on signa une trêve de plus
d'un an. Le comte de Neuchâtel pensa
qu'entre temps, il amènerait les. adver-
saires sur le terrain d'une entente dé-
finitive.

Mais , le comte de Romont , fidèle al-
lié de la Savoie à laquelle les Ber-
nois avaient enlevé le Pays de Vaud ,
entreprit un coup de main contre
Yverdon et Grandson, et les hostilités
recommencèrent.

On connaît l'histoire de la bataille de
Grandson, en mars 1476, son prélude
tragique, puis l'arrivée des Confédé-
rés, les fausses manœuvres de Charles
le Téméraire et la fuite des Bourgui-
gnons.

On ignore si les Neuchâtelois prirent
part en grand nombre à ce combat.
Mais, ce qu'il y a de curieux, c'est que
leur souverain fut accusé d'avoir con-
seillé le massacre de la garnison suisse
du château de Grandson et fut retenu
un mois à Berne, jusqu'à cer que son in-
nocence eût éclaté.

La débandade de Grandson n'avait
nullement abattu la puissance militaire
de Charles le Téméraire. Les Confédé-
rés savaient qu'il reviendrait à la
charge. Mais, attaquerait-il Berne par
Neuchâtel ou par Morat ? Pour faire
face à toute éventualité, ils placèrent
une forte garnison à. Neuchâtel, qui
passa son temps à vider les caves du
château. Cette fois encore, des ordres
sévères venus de Berne, mirent fin aux
excès de nos chers combourgeois.

L'attaque se fit par Morat et pendant
le siège, une troupe du comte de Ro-
mont s'avança jusque sur la Thielle,
puis se retira en emportant quelques
têtes de bétail, poursuivie jusqu 'à Cu-
drefin par les postes de garde du Lan-
deron et par des Soleurois qui avaient
traversé le lac en bateau. C'est cet épi-
sode qui donna naissance à la légen-
de du banneret Baiilod ou Bellenot ,
défendant seul le pont de Thielle con-
tre une troupe ennemie.

Après Morat , Nancy et la mort du
Téméraire les hostilités cessèrent^ Une
bande bourgui gnonne apparut au Lo-
cle et en fut chassée ; d'où l'ép isode
du Crêt-Vaillant, enjolivé par la lé-
gende.

Louis XI s'empara de tous les biens
du duc de Bourgogne, accepta la sou-
mission de plusieurs de ses anciens
amis et obligés, en particulier de Phi-
lippe de Hochberg, fils du comte Ro-
dolphe, un de ces hommes comme di-
sait Commynes « qui savaient partir
à temps ».

Voila tel qu il ressort des documents,
le rôle joué par Neuchâtel et son prin-
ce dans les guerres de Bourgogne. Il
est moins glorieux que le voudrait  no-
tre orgueil national , mais il faut  recon-
naître que la politi que prudente du
comte de Hochberg conserva au pays
son indépendance. Le souverain de
Neuchâtel avait compris déjà que les
petites puissances n'ont rien à gagner
à se mêler aux querelles des grandes:
la Suisse fit preuve de la môme sa-
gesse en 1914. G. P.

P. S. Cette conférence a été donnée
sous les auspices de la Société acadé-
mique et de 1» Société d'bistoir-.

(Correspondance particulière.)

Le contrat d'apprentissage
et la renonciation au for

du domicile
Une famille argovienne avait placé

son fils comme apprenti cuisinier dans
un établissement neuchâtelois.

Le contrat d'apprentissage avait été
rédigé d'après le formulaire-type éla-
boré par l'Union des arts et métiers,
qui contient entre autres une clause
prévoyant que toutes les difficultés ré-
sultan t du contrat sont soumises aux
autorités du lieu de l'apprentissage.

Certains cantons confient ces litiges
aux tribunaux de prud'hommes ; - d ' au-
tres, dans lesquels ces tribunaux n'exis-
tent pas, à des commissions spéciales,
les commissions dites d'apprentissage,
par exemple (c'est le cas en Valais) ;
d'autres encore, au juge ordinaire.

Au bout de quelque temps, des diffi-
cultés surgirent entre les parents et le
patron , de telle sorte que, finalement,
l'apprenti fut retiré par sa famille. Le
patron assigna les parents du mineur
devant les autorités neuchâteloises, ré-
clamant une indemnité pour rupture de
contrat. Le père soutint que ces auto-
rités étaient incompétentes, l'article 59
de la constitution fédérée garantissant
le for du domicile. II affirmait ne pas
savoir le français, alors que le contrat
était rédigé en cette langue, et n'avoir
dès lors jamais consenti à reconnaître
la j uridiction du juge neuchâtelois.

Cette exception d'incompétence ayant
été écartée par les prud'hommes, qui
prononcèrent une condamnation par
défaut , l'intéressé adressa au Tribunal
fédéral un recours de droit public.

Ce recours vient d'être rejeté. Il est
vrai que, d'après la jurisprudence du
Tribunal fédéral — qui s'est formée
surtout à propos de contrats de vente,
— il n'y a renonciation au for du do-
micile que lorsque - la volonté d'y re-
noncer est exprimée d'une manière for-
melle ou expresse. La jurisprudence
fédérale n'admet pas, en conséquence,
la validité d'une clause de prorogation
de for — c'est-à-dire d'une clause par
laquelle une personne consent à être
jugée par un autre juge que celui de son
domicile, — lorsqu 'il apparaît comme
évident cjue l'intéressé ne s'est pas ren-
du compte de la portée de cette clause,
'en concluant le contrat.

Mais m l' ispèce. on ne so ouve pas

en présence d un cas semblable. Il est
au contraire conforme à la nature mê-
me dû' contrat d'apprentissage que les
difficultés auxquelles l'exécution de ce
dernier peut donner lieu soient tran-
chées par le juge du lieu de l'apprentis-
sage. Ce contrat est en effet soumis à
des règles spéciales. Il est régi en gran-
de partie par des dispositions de droit
administratif, et l'exécution en est sur-
veillée par les autorités cantonales.

Au surplus, il est extrêmement in-
vraisemblable que le père ait ignoré
l'existence d'une disposition qui se re-
trouve dans tous les contrats de ce
genre, notamment aussi dans ceux du
canton d'Argovie, et qui n 'a jamais
donné lieu à la moindre critique fon-
dée.

Au Tri»! fédéral

Janvier 1930 s'est montré exception-
nellement beau et doux , pour un mois
du centre de l'hiver surtout. Sa moyen-
ne thermique, de 3°2 à notre station,
surpasse la moyenne de 4°5, chiffre qui
ne fut  dépassé qu'une seule fois, en
1921. Les autres mois de janvier doux
furent ceux de 1912 et 1913, 1916, 1920
et 1921, 1925 et 1928 ; par contre, les
mois des années 1909 , 1914, 1917 et
1929 furent très froids. Il y a eu 7 de-
grés de différence entre la moyenne
de cette année et celle de l'année der-
nière. Jusqu'ici, ce fut janvier 1914 le
plus froid et ja nvier 1921 le plus
chaud. Ces considérations s'appliquent
à toute la Suisse romande.

La température a varié entre 5 de-
grés sous zéro, le 20 et 9°2 au-dessus le
14, écart de 14°2. Les maxima, grâce
au ciel ensoleillé sur les hauteurs et à
la faiblesse de la bise, se sont mainte-
nus assez élevés, surtout au début , aa
milieu et à la f in du mois. Il y a eu
léger fléchissement entre le 9 et le 12,
le 21 et le 25, par suite d'une période
très brumeuse. En plaine , le brouillard
très dense a empêché l'insolation de se
manifester, comme sur les hauteurs su-
périeures à 700 mètres.

La chute pluviométrique a été faible;
peu de pluie, très peu de neige. Il est
tombé 50 mm. d'eau et cela au cours
de huit journé es, dont quatre avec un
peu de neige, les 2, 11, 12 et 31 jan-
vier (neige plus forte le ler février).
Une seule période pluvieuse et troublée
s'est produite entre le 11 et le 16 ; la
.seconde quinzaine, par contre, fut très
sèche, bisée et brumeuse, calme sur

les hauteurs généralement. Dans les
montagnes, la couche de neige a été
assez abondante, par moments.

Ce qui a caractérisé ce dernier mois,
c'est surtout l'absence de bise violente,
comme l'hiver dernier et le calme fré-
quent de l'air, sur les hauteurs notam-
ment. Nous avons noté dix jours de cal-
me, ce qui constitue un record pour ce
mois d'hiver. En outre, le ciel clair a
été fréquent et les journées printaniè-
res nombreuses. Le merle a été entendu
plusieurs fois et cela dès le 4 janvier ,
date la plus précoce observée depuis
longtemps. Ce fut parfois un vrai temps
du Midi.

Pendant ce dernier mois, la pression
barométrique a beaucoup fluctué. Dé-
pression nord-ouest durant la première
quinzaine, sud-est durant la seconde,
d'où tempêtes d'abord sur la Manche et
nos régions, sur le bassin méditerra-
néen ensuite (seconde quinzaine).
L'amplitude a été de 26 mm. entre le 18,
point le plus haut , et le 31, point le plus
bas. C'est vers le milieu du mois que le
baromètre fut le plus haut, vers la fin
le plus bas.

De toutes façons, janvier 1930 laisse
un meilleur souvenir que janvier 1929.

• * •
Quoique encore mois d'hiver,' février

marque déjà le déclin de cette saison,
du moins en temps normal. L'année
dernière, ce fut le mois le plus terrible
de ce mémorable hiver, où le thermo-
mètre descendit à plus de 20 degrés
vers le milieu du mois (—22° les 12 et
13). Février actuel sera moins froid,
peut-être plus neigeux. Les coups de
bise brusques sont toujours à craindre
à ce moment de l'année.

Février fut  très doux en 1928, 1926,
1920-21, 1914 et 1912, alors qu'il fut
glacial en 1929, 1924, 1917 et 1909. Ce
fut  février 1926 qui fut le plus clément
et février 1929 le plus rigoureux.

Observatoire du Jorat.

Le temps en janvier

/ ĝi§|̂  Sosïélé ssilsse
5̂JM commerçants

CE SOIR A 20 h. 15, à \
l'Auditoire du Collège des Terreaux

Assemblée «aènérase
et conférence de M. E. Losey x

- L'assurance fédérale
vieillesse et survivants »

AVIS TARDIFS
On demande tout de suite une

jeMne fyge àla l^̂ e i3:vord
;

Soirée du Cantonal F.-G.
Dernier délai pour retirer ses

cartes, ce soir, au Café des
Alpes, dès 20 h.

La rédaction de ld « Feuille d'avis de
Neuchâlel » rappelle qu 'elle ne peut te-
nir aucun compte des correspondan ces
dont l'auteur n'a indiqué ni son nom
ni son adresse.

j '. . Audience du 6 février

Un automobiliste, A. B., garagiste à la
Chaux-de-Fonds, circulait en auto sur
la route de Fîeurier à la Brévine. Arri-
tYjé.. au passage à niveau de Boveresse,
le conducteur ne put redresser sa voi-
ture dans le virage par suite d'une
épaisse boue recouvrant la route, et en-
dommagea la barrière limitrophe ainsi
qu'un rail de protection des barrières
à bascule de la ligne des C. F. F. Un
rapport a été dressé contre lui par ces
derniers. Il est condamné par défaut à
10 fr. d'amende et aux frais liquidés à
5 fr. 50.

H. M., agriculteur, à Saint-Sulpice,
est condamné à 10 fr. d'amende et 3 fr.
50 de frais pour avoir fait des funérail-
les trop sommaires à un veau crevé.

A. R., journalier, sans domicile fixe,
est condamné par défaut à 30. jours
d'emprisonnement et aux . frais par
16 fr. 50, pour violation d'une interdic-
tion de fréquenter les auberges.

G. G., C. I E., A. B., manœuvres, Mme
I. B., ménagère, tous à Fîeurier et B. P.,
manœuvre à Saint-Sulpice, sont pour-
suivis pour scandale public. Le diman-
che 26 janvier ils se sont injuriés et
frappés mutuellement dans le corridor
de leur habitation à Fîeurier. Les trois
premiers sont condamnés à 10 fr. d'a-
mende chacun, B. P., à 15 fr, d'amende
et Mme I. B. est libérée.

TR8BUNAL DE POUCE
du Val-ds-Travers

Curieux phénomène
atmosphérique

On nous écrit de l'Observatoire :
Jeudi après-midi, un curieux phéno-

mène de précip itation fut  observé. A 16
heures 15, des gouttes de pluie très ser-
rées commencèrent à tomber d'un nua-
ge venant du nerd-ouest , tandis qu au-
dessus de la ville, le ciel était assez
clair. Subitement, à 16 h. 20, les gouttes
se changèrent en des corpuscules gelés
qui n 'étaient ni grêlons ni flocons de
neige, mais une sorte de grésil d'une
forme géométrique très régulière et de
consistance assez molle. Ces corpus-
cules formaient des cônes de 15 mm. de
hauteur dont la base avait un diamètre
de 10 mm. Au bout de quelques mi-
nutes, le sol en était  complètement cou-
vert. A 16 h. 30, la précipitation cessa
brusquement.

« Le» noces de Figaro »
Un nombreux public a app laudi , hier

soir, les artistes viennois qui ont inter-
prété le remarquable opéra de Mozart.
Nous donnerons demain un compte ren-
du de ce beau spectacle.

NEUCHATEL

Deux Neuchâtelois en font partie
On annonce que, le 24 février, partira

de Venise une expédition — dirigée par
M. Gûnther Dihrenfurth, professeur à
Zurich — qui se propose d'escalader le
Kanchenjunga, ce pic de l'Himalaya qui
vient au deuxième rang des sommets du
monde pour l'altitude (8600 mètres).
Son but est quadruple : alpinisme, ci-
nématographie, études scientifiques et
cartographie de la région.

Cette dernière partie du programme
sera principalement réalisée par M.
Marcel Kurz, de Neuchâtel, qui est con-
nu par ses travaux cartographiques
dans l'Olympe et les Alpes valaisannes.
Un autre Neuchâtelois, M. Charles Du-
vanel, est chargé de l'établissement du
film ; il est actuellement à l'office ciné-
matographique suisse, à Lausanne.

L'expédition compte rentrer en Eu-
rope au mois de novembre.

Une expédition
hinialayenne

Monsieur et Madame Louis Aubert ,
professeur , à Neuchâtel , leurs en fan t s  et
peUts-enfants  ;

Monsieur et Madame Paul Aubert , Sa-
vagnier , leurs e n f a n t s  et p e t i t s - e n f an t s  ;

Les en fan t s  et petits-en fants de Mon-
sieur et Madame J.-Henri Matthcy-Au-
bert , à Savagnier ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère sœur , belle-sœur,
tante , grand' tante et cousine,

Mademoiselle Aline AUBERT
que Dieu a reprise à Lui , après une
longue maladie,  dans sa 71me année ,
le 5 février 1930.

Justifiés par la foi , nous avons la
paix avec Dieu par notro Seigneur
Jésus-Christ. Rom. V, 1.

Les choses visibles ne sont que
pour un temps. 2 Cor. IV, 18.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier, samedi 8 février , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Sava-
gnier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Alice Perregaux-Dielf-Vuil-
leumier, à Coffrane ;

Madame M. Linoir-Perregaux-Dielf et
ses e n f a n t s , Pierre , Henri et Huguette
Perregaux-Dielf , à Beaucourt (France) ;

Madame et Monsieur A. Boesch-Per-
regaux-Dielf , à la Chaux-de-Fonds ;

Les familles Perregaux-Dielf , Vuilleu-
mier et alliées, font part du décès de

Monsieur Auguste
Perregaux-Dielf-Vuilleumier

leur cher époux beau-père, grand-père,
frère, beau-frère et parent , survenu ce
matin , dans sa 70me année , après une
longue maladie vaillamment supportée.

Ne crains point, car je t'ai racheté;
je t'ai appelé par ton nom . tu es
à moi. Es. XLIII, 1.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 8 courant, à 14 heures.

Culte au domicile.
Coffrane, le 6 février 1930.

Les familles a f f l i gées.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 7 février , à 8 b. 15
Paris 20.30 20.35
Londres 25.185 25.205
New-York 5.19 5.21
Bruxelles 72.14. 72.24
Milan 27 .09 27.14
Berlin 123.68 123.78
Madrid 67.75 68.75
Amsterdam 207.90 208.10
Vienne 72.85 72.95
Budapest 90.40 90.60
Prague 15.27 15.37
Stockholm 138.90 139.10

Ces cours sont dormes à titre Indicatif et
sans engagement.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 6 février 1930

Pommes de terre le kg. 0.20 —.—
Choux -raves » 0.20 0.40
Carottes » 0.40 —.—
Poireaux le paquet 0.20 —.—
Choux la pièce 0.20 0.50
Choux-fleurs » 1.40 1.80
Oignons le paquet 0.30 —.—

" Oignons la chaîne 0.30 0.50
Pommes le kg. 0.30 0.40
Poires » 0.20 0.40
Noix 20 litres 8. .—
Châtaignes le kg. 0.70 —.—
Eaisin » 2.20 —.—
Oeufs la douz. 2. .—
Beurre le kg. 6. .—
Bexirre (en mottes) ... » 5.80 —.—
Fromage gras » 3.60 3.80
Fromage demi-gras ... » 2.30 2.50
Fromage maigre » 2. .—
Miel » 4.50 —.—
Pain » 0.49 —.—
Lait le litre 0.35 —.—
Viande de bœuf le kg. 2.60 4.—
Vache » 2.50 3.50
Veau » 3.— 4.50
Mouton » 3.— 4.50
Cheval » 0.50 1.50
Porc » 4.70 4.80
Lard fumé » 4.40 4.60
Lard non fumé » 4.40 —.—¦

Bulletin météorologique - Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température as Vent
»ndeg.centiqr. SB S dcminaitt Etata» __ « c E i I i 1 I lf ^ du
£. .Ë -H ea E S Direction, Force CJQ J
O C jg PO H|_ ___!_=_ -

6 4.o| 1.1 8.2 709.6 3.6 var. faible nuag.

6. Des grêlons tombent subitement de-
puis 16 h. 20 à 16 h. 40, mêlés de pluie an
commencement et à la fin.

7 février , 7 h. 30 :
Temp. : 1.5. Vent : N.-O. Ciel : Couv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Février 2 3 4 5 6 7
. „ - . l imm |
735 |g~ j

730 ^~-

725 JH-
720 —-

716 ~-

710 _-
H—

705 — r- - 1

700 — I - j
Niveau dn lac : 7 février, 429.49.

Temps probable pour aujourd'hui
Légère bise, nuageux. La température

baisse.

Bulletin météorotogique des G. F. F.
7 février à li h. 30

* S Ouservationsta ites Centi- TEMPS ET VENT
5 g aux qares C.F.F. grades 

^

280 Bûle . . . + - Nuageux Calme
543 Berne . . + t » »
5S7 Coire . . -f 1 Couvert »

1543 Davos . . — 6 » »
632 fribourg . + 2 » »
394 Genève . . + 2 » »
475 Glari s . . 0 . » »

1109 Gôschenen. — ' Neige »
566 Interlaken. + H PX me >
995 Ch. de-Fds. _ 

' Couvert »
450 Lausanne . + B Nuageux »
208 Locarno . + * Tr. b. tps »
276 Lugano + 1 » »
439 l.ueerno . + » Couvert »
398 Mont reu x  . "+ 4 Nuageux >
482 Neuchâtel . T J Couvert »
505 Ragatz . . + 1  Neige >
673 St-Gall . . + l » >

1856 St-Moritz . — »° Qq. nuag. »
407 Scharfhae . -f * Pluie >
537 Sierre . . . {

\ Nuageux »
562 Thoune . . + 2 » ,
38!) Vevey . . -f 4 Tr. b. tps »

1609 Zermatt . —12 . .
410 Zurich . . ¦+ 2 Nuageux »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FELILL2 D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Le Club ukrainien de ' Genève" nous
prie de publier la protestation ci-des-
sous :

« Le Club ukrainien à Genève, la So-
ciété des étudiants ukrainiens et toute
la colonie ukrainienne de Genève réu-
nis à la séance extraordinaire du ler
février 1930, protestent contre la terreur
rouge déchaînée en Ukraine par le gou-
vernement des envahisseurs moscovites,
étranger au» pays et au peuple ukrai-
nien. A côté de la persécution religieu-
se, ce régime despotique s'attaque à la
culture nationale, à la vie même du
peuple : des centaines de nos intellec-
tuels, un très grand nombre de pay-
sans ont été arrêtés, jetés en prison,
transportés dans ies cachots des île»
Solovetzki dans la mer Blanche et con-
damnés à y périr de faim et de froid.
. Nous faisons appel au monde civili-

sé en priant d'appuyer notre protesta-
tion contre une oppression inouïe qui
mène à l'anéantissement de la civilisa-
tion en Ukraine. »

Les Ukrainiens
contre le régime moscovite


