
Pour se protéger de la foudre et de la grêle
Météorologie populaire

A cote des dictons qui sont sensés
révéler , souvent bien longtemps à l'a-
vance , le temps qu 'il fera , le peuple
des campagnes se transmettait , de gé-
nération en génération, des pratiques
tendant  à obtenir les conditions météo-
rologiques désirables, pluie ou séche-
resse, et à mettre un terme aux fléaux
qui menacent les cultures ou les habi-
tations , gel, grêle et foudre. On se trom-
perait si l'on croyait que ces procédés
magiqdes ont partout complètement dis-
paru ; preuve en soit l'intéressant ar-
ticle que , sous le titre « Comment on se
protège de la foudre et de la grêle
dans les campagnes fribourgeoises », M.
Paul Aebischer a récemment publié
dans les «Annales  fribourgeoises » et
dont la matière lui a été fourni par une
enquête faite à l'école normale d'Hau-
terive.

La foudre et la grêle étant fréquem-
ment des phénomènes concommitants,
il n 'y a pas lieu de s'étonner que, le
plus souvent , les moyens actifs v's-à-
vis de l'une le soient également à l'é-
gard de l'autre et qu'ils s'appliquent
au fond à tout orage. On sait par les
renseignements que nous ont laissés, les
anciens que, dès la plus haute antiqui-
té certaines pratiques étaient réputées
efficaces contre la foudre. Tout donne
à penser que celles qui subsistent en-
core ont derrière elles une très longue
existence et que le christianisme, s'il
les a généralement modifiées de façon
sensible, n'a pas réussi jusqu'ici à les
tuer.

L'une des traditions les plus ancien-
nes paraît être celle qui veut , à Monta-
gny et à Orsonnens, par exemple, qu'en
cas d'orage, on place, le tranchant en
l'air, une hache devant la maison. A
Praroman , on la met, dans la même po-
sition , sur le tronc où l'on fend le bois
et l'on attend qu'un grêlon vienne s'y
partager , convaincu qu'alors la fin de,
l'orage ne saurait tarder. M. Aebischer
pense que les haches métalliques ne
font , dans cet usage, que succéder aux
haches de silex de nos préhistoriques.
De fait , dans certaines régions de la
France, on utilise encore des haches en
pierre taillée et d'autres objets préhis-
tori ques comme préservatifs contre la
foudre ; le peuple les appelle « pierres
de foudre » ou de tonnerre , ce qui s'ex-
pli que par la vieille croyance que la
foudre peut tomber sous la forme d'une
pierre. Et il est naturel , par homéopa-
thie^ 

que ce qui vient du ciel soit une
protection contré les fléaux célestes.'H
ne faut pas oublier , cependant,; que le
peuple attribue au fer et à l'acier le
pouvoir d'éloigner les démons et l'on
sait , d'autre part , que, pour lui, la grê-
le et la foudre sont l'œuvre de créatu-
res démoniaques ou diaboliques (on _ n'a
pas oublié les nombreuses sorcières
brûlées vives pour avoir avoué possé-
der le moyen de faire tomber la grêle à
volonté). En outre, le fil d'une lame
comme toute pointe métallique sont
sensés repousser les démons. Il est
donc probable que l'explication des ha-
ches à tranchant en l'air est moins
simple que ne le pense M. Aebischer.

Un autre procédé pour se protéger
de l'orage et de l'incendie consiste, à
Neyruz, à mettre, aux quatre angles
de la maison , des charbons restés du
feu allumé à l'église le samedi-saint. Il
se pourrait qu'on eût affaire là à une
christianisation de l'antiqu e tradition
qui voulait qu'on plaçât des objets pré-
histori ques sous le seuil des maisons,
comme cela se fait encore dans plu-
sieurs contrées de France.

On sait qu'autrefois la joubarbe, qui
croît volontiers sur les toits, était con-
sidérée comme un paratonnerre très
sûr. A Vaulruz et dans la Veveyse, on
l'appelle , du reste, «herbe à tonnerre»;
le nom même de jouba rbe, qui signifie
barbe de Jup iter, est une allusion à ce
pouvoir , Jup iter étant précisément le
maitre de la foudre en tant que dieu
du ciel.

Allumer un cierge pendant l'orage est
d'un usage très général. Le plus sou-
vent on choisit un cierge bénit le jour
de la Chandeleur ; parfois on préfère
un cierge rapporté de Lourdes. En gé-
néral , on le met sur la table de la cham-
bre commune ; mais à Neyruz on le
place devant la fenêtre et à Albeuve on
le tient à la main. Il arrive qu'on ré-
cite, pendant ce temps, des prières
spéciales et qu'on fasse le signe de la
croix. On a sans doute là un écho très
affaibli  et christianisé d'exorcismes et
d'invocations païens.

L'une des croyances les plus répan-
dues est celte qui prétend que sonner
les cloches d'église pendant un orage
suff i t  à chasser la grêle. On la rencon-
tre déjà dans Rabelais et elle fut pour
ainsi dire universelle au moyen âge.
M. Aebischer rapporte qu'en 1481, l'hô-
pital de Fribourg, par deux fois , paya
cinq sols au sacristain cle Villars-sur-
Glnne pour avoir sonné les cloches
« contre le temps ». Nombre de cloches-
por ent des inscri ptions qui font allu-
sion à leur rôle à cet égard. On se sou-
vient crue le mnî to  du « Lied von der
G!oc\-e » cle Schiller est emprunté à une
cloche cle Schaffhouse ; il se termine
ainsi : «je  brise la f o u d r e » ;  ce sont
des indications analogues qu 'on trouve
à Barberêche, Botterens, Châtonnaye,
Cormondes , Courtion , Nuvill y, Romont.

On assure que la protection de la clo-
che s'étend aussi loin que parvient le
son.

Rien n'est, paraît-il , plus souverain
contre l'orage que de jeter du « bénit *>
dans le feu de l'âtre. Ce peut être des
rameaux bénits à la messe par le prê-
tre le dimanche des Rameaux ou à
Pâques. Ils sont préparés par les gar-
çons du village qui ornent une branche
de noisetier de rameaux de chèvrefeuil-
le, d'aulne et de buis (Treyvaux) ;
parfois la tige est formée d'un faisceau
de viorne surmonté d'un bouquet de
buis, de houx , de brindilles de sapin
(Grargettes) ; à Villarsiviriaux, c'est le
père qui , des rameaux de houx , de buis
et de sapin blanc rapportés par les gar-
çons, forme un sceptre à l'extrémité
duquel il fixe une belle grosse pomme
rouge. Portés à l'église, ces-rameaux
son t bénits avant la messe ; puis, au
sortir du culte, ils sont vendus aux
amateurs. Rentrés à la maison , ceux-ci
en mettent une partie derrière le cru-
cifix pendu au mur ou derrière un ta-
bleau à sujet religieux ; pas de danger,
dès lors, qu'on soit atteint par la fou-

dre et la grêle durant toute l'année.
Ailleurs, on met le rameau entier, à la
grange. Mais le plus souvent , on prend
la tige du rameau et on y insère per-
pendiculairement un brin de buis, de
sapin ou de houx ; la croix ainsi obte-
nue est plantée dans les, champs et les
jardins , au cours d'une petite cérémo-
nie où l'on asperge la terre d'eau béni-
te et où l'on récite des prières.

Il arrive que le «béni!» des Rameaux
soit brûlé en temps d'orage ; mais gé-
néralement , ce sont les « mais » qui
servent à cet usage, c'est-à-dire les jeu-
nes hêtres dont on orne l'église ou
qu'on plante devant les maisons
pour la Fête-Dieu. Ils restent en
terre jusqu'à la Fête-Dieu sui-
vante et, tout desséchés qu'ils soient,
ils remplissent les fonctions de para-
tonnerre. Les particules qu'on -jette
dans le feu sont toujours prises aux
« mais » qui ornent l'église et non à
ceux des particuliers. Pour essayer
d'expliquer cette coutume, il faut re-
marquer qu'ailleurs, en France par
exemple, la propriété d'éloigner la grê-
le et la foudre est attribuée tantôt à
des morceaux de la grosse bûche de
Noël, tantôt à des tisons restés des
feux de la Saint-Jean. On paraît être
en droit de supposer que, bien avant le
christianisme, les tisons des bûchers
allumés aux solstices en l'honneur des
divinités païennes jouissaient du mê-
me privilège. R.-O. F.

De I ennui de vieillir
Le vieillissement est un 'phénomène

naturel qu'il faut savoir accueillir na-
turellement. Les forces s'en vont gra-
duellement et les facultés prennent le
même chemin ; rares sont les hommes
qui les conservent à peu près intactes
jusqu'à la fin , et ceux qui n 'échappent
pas à- cette diminution d'eux-mêmes
sentent bien la vanité de toute révolte
contre l'inévitable. Us se résignent
donc.

Mais pourquoi faut-il que dans le do-
maine de la mémoire cette résignation
s'accompagne d'un agacement dont on
ferait volontiers l'économie ?

Voici les appellations géographi-
ques... Après la guerre, on a dû s'accou-
tumer à parler de PEsthonie et de la
Lettonie, commodément désignées jus-
qu'alors sous le nom de provinces
balti ques, en se demandant toujours si
PEsthonie est au nord de la Lettonie
ou vice-versa. Puis il a été indispensa-
ble de défaire certaines frontières
qu 'on avait dans l'oeil pour en recons-
tituer d'autres et de se mettre dans
l'esprit ' qu'Agram est devenu Zagreb,
que Laibach est Lioubliana , qu'Uskub
est Skoplie, et Spalato Split , et Lem-
berg Leopol ou Lwow, et Posen Poz-
nan, et Reval Tallinn , et tutti quanti.

Après que Petersbourg fut changé
en Petrograd , ce qui est encore assez
clair, Christiania s'est mué en Oslo. Va
pour Oslo puisque c'était , parait-il , le
premier nom de Christiania et que le
roi Christian qui en fut le parrain ne
fut pas le fondateur de la capitale de
la Norvège comme Pierre le Grand le
fut réellement de la capitale qu'il im-
posa à la Russie. Mais pourquoi d'An-
gora a-t-on fait Ankara? Oui , pourquoi ,
sinon pour ennuyer les gens qui ont
déjà assez de peine à se rappeler que
tel est le nom de la nouvelle capitale
turque...

Et voilà-t-il pas que surgit Nidaros !
— Comment, quoi, Nidaros ?
Oh 1 là, là, voudriez-vous prétendre

ignorer que Nidaros n'est autre que
Trondhjem ? C'est qu'alors . vous ne sa-
vez rien. Apprenez donc que POdels-
ting et le Lagting — autrement dit le
Îiarlement norvégien — avaient adopté
'an dernier un projet de loi aux ter-

mes duquel , à partir du 1er janvier
1930, la ville de Trondhjem devait
prendre le nom de Nidaros. Pourquoi
pas ? Christiania avait bien reconquis
sa primitive désignation.

Seulement cette décision n'a pas été
du goût de tout le monde: de nombreu-
ses protestation s se sont élevées, no-
tamment de la part du conseil muni-
cipal de Trondhjem. Et comme il est
raisonnable d'admettre que les intéres-
sés les plus directs doivent avoir voix
au chapitre, POdelsting faisant machi-
ne en arrière vient , par 57 suffrages
contre 55, d'autoriser la ville à conser-
ver son nom de Trondhjem . La ques-
tion est maintenant soumise au Lag-
ting.

Espérons qu'il ne voudra pas com-
pli quer l'étude de la géographie aux
personnes d'âge, qui sont condamnées
a la rapprendre après l'avoir apprise
une première fois.

F.-L. S.

Revue de la pre êse
La France et les soviets

A son tour, le Temps relève verte-
ment les critiques de la presse soviéti-
que à l'égard de la France :

U est étrange , en vérité , de voir des
organes soviétiques se plaindre de faits
prétendument incompatibles avec des
relations diplomatiques normales, alors
que le gouvernement de Moscou mécon-
naît délibérément toutes les règles qui
commandent les rapports entre Etats
civilisés. Il est plus étrange encore de
les entendre se plaindre de ce que les
diplomates et les citoyens de l 'Union
soviétique ne jouiraient pas en France
des immunités et des sécurités que doit
leur assurer l'existence de relations ré-
gulières, alors qu'on ne leur accorde
chez nous qu une trop grande liberté
et que la situation qui leur est faite
dans notre pays n'est en rien compara-
ble au traitement parfois odieux et in-
humain qu'on réserve en Russie sovié-
tique aux ressortissants français. La
presse de Moscou fait preuve d'impu-
dence et d'imprudence en soulevant
Une telle question , à laquelle la répli-
que est trop facile. Ses récriminations
ne peuvent qu'édifier , s'il en est encou-
re besoin , l'opinion française et étran-
gère sur le caractère décevant des re-
lations avec les soviets à tous les points
de vue et dans tous les domaines, et
mieux fixer l'attention sur les coupa-
bles menées que la Illme Internatio-
nale poursuit dans tous les pays sous
le couvert du pouvoir soviétique.

Les finances françaises
Figaro commente ainsi le discours

de M. Chéron à la commission finan-
cière :

Tout l'effort de M. Henry Chéron a
consisté hier à montrer à la commis-
sion des finances quelle était notre si-
tuation réelle. La crise de 1926, où le
crédit public a failli périr , a été con-
jurée par la politique de M. Poincaré.
Depuis trois ans et demi , un travail
considérable a été accompli. Les finan-
ces françaises se relèvent : elles rede-
viendront prospères si elles sont te-
nues à l'abri des entreprises sociali-
santes et si elles ne sont pas cle nou-
veau compromises par des aventures
électorales et parlementaires. Pour que
le rétablissement soit complet , il faut
encore une période de sagesse, et ,
avant tout , il faut que nous restions au
régime, et que le budget soit équilibré.
M. Henry Chéron a démontré , par des
chiffres, que les fantaisies étaient im-
possibles : s'il s'en produisait , elles me-
naceraient toute l'économie nationale
d'une rechute. Le budget est équilibré.
Mais tout juste ! Les augmentations de
dépenses prévues pour le prochain
exercice ont absorbé la plus grande
part des plus-values de recettes. Les
dégrèvements promis ont absorbé 1*
reste.

Les premiers effets de la «loi folle»

La vie de plus en plus chère
(De notre correspondant de Paris)

Et nous n'en sommes qu'au premier palier !
PARIS, 6 février. — C'est hier que

devait entrer en vigueur la fameuse
loi des assurances sociales. En réalité,
on a décidé de l'appliquer, sans l'ap-
pliquer, tout en l'appliquant, c'est-à-
dire de se contenter , pour l'instant, de
procéder à une sorte de recensement
des assujettis. C'est qu'en effet , on s'est
aperçu à la dernière minute que cette
loi était décidément inapplicable. On
aurait eu le temps, semble-t-il, de faire
cette constatation un peu plus tôt, car
il y a près de deux ans que la loi est
votée.

Mais bien qu'inapplicable et non en-
core appliquée, la « loi folle », comme
on l'appelle ici, produit déjà ses effets.
Je m'en suis aperçu, pour ma part, en
payant samedi dernier , ma note de
blanchissage de la semaine. Bien que
j'eusse donné exactement le même
nombre de mouchoirs, caleçons, che-
mises, etc., que les autres fois, elle
marquait, cette note, un franc de plus.
Je crus tout d'abord à uhe erreur d'ad-
dition , mais on me détrompa : « Non,
monsieur, me dit-on, l'addition est jus-
te, mais nous avons dû légèrement aug-
menter nos prix à cause des assurances
sociales. Nous sommes, d'ailleurs, en-
core bien au-dessous du tarif que, con-
formément aux instructions du syndi-
cat, nous devrions appliquer. »

Le soir, je dînais dans un modeste
restaurant à prix fixe où, jusqu'ici, les
repas étaient de dix francs, boisson
comprise. Là encore, j'eus la surprise
de me voir réclamer un franc de plus.
Et comme je manifestais de l'étonne-
ment, le patron me dit : « Vous voyez,
c'est affiché ; c'est à cause des assu-
rances sociales ». « Mais enfin , rétor-
quai-je, cette loi des assurances socia-
les, elle n'est même pas encore en vi-
gueur ». « Oui, me répondit-il, mais
dans le commerce, il faut, hélas t se
montrer prévoyant ».

Ce sont là deux exemples entre
mille. Car le boucher, le crémier, l'é-
picier, le marchand de charbon et le
fruitier ont également tous majoré
leurs prix avec un ensemble touchant,
Oh!  pas de beaucoup, il est vrai ; de
quelques 

^ 
sous seulement. Cela finit

quand même, pour toute emplette, par
faire une augmentation d'un franc en
moyenne. C'est peu de chose, me drrez-
vous, qu'un franc, un pauvre franc
français. D'accord, mais multiplié par

le coefficient 5 ou 6, chaque jour, cela
fait néanmoins une somme rondelette
à la fin du mois. Et il n 'est vraiment
pas étonnant que le public commence
à s'affoler.

C'est qu'il n'ignore pas, ce bon pu-
blic, que ce n'est là qu'un petit com-
mencement. Chaque fois, en effet,
qu'apparaît une raison qui c oblige » les
commerçants à augmenter leurs prix —
et Dieu sait si nous avons connu de
ces raisons depuis la guerre — il est
à constater que les opérations se dé-
composent en trois périodes : l'époque
où l'on parle des motifs de hausse,
celle où ces motifs commencent à pro-
duire leur effet, celle où l'effet est
acquis.

A chacune de ces périodes corres-
pondent une inquiétude chez le client
et des changements d'étiquettes dans
les vitrines. Les plus hardis des com-
merçants commencent à majorer dès le
début des opérations, les plus honnêtes
attendent la fin. Nous avons donc en-
core deux stades d'augmentation à
franchir avant d'arriver au moment où
les assurances sociales produiront leur
plein effet. A en juger d'après le pre-
mier, ça sera du joli !

Devant l'inquiétude qui commence à
se manifester dans le public, le Con-
seil des ministres d'avant-hier a char-
gé d'urgence un comité restreint, com-
posé des ministres de l'intérieur, de la
justice, des finances, de la guerre, des
travaux publics, du commerce, de l'a-
griculture et du travail, des préfets de
la Seine et de police et du directeur
de la sûreté générale, de lui proposer
avant le 15 février toutes les mesures
propres à enrayer les campagnes délic-
tueuses de hausse injustifiée des prix
et a annoncé que les mesures législa-
tives nécessaires seront introduites
dans la loi de finances. Mais l'expé-
rience a prouvé que jamais les inter-
ventions gouvernementales n'ont pu en-
rayer une hausse. Bien au contraire,
elles l'ont presque toujours accentuée.

Aussi, le consommateur parisien ne
se fait-il pas d'illusion : les assurances
sociales n'assureront peut-être jamais
le pain de ses vieux jours à aucun tra-
vailleur, mais elles « assureront », en
tout cas, dans toute la France, un très
sensible relèvement du coût de la vie.
Après tout, c'est Mut-être ce qu'on a
voulu. m M. P.

L'Allemagne, le plan Yonng
et la Banque des règlements internationaux

(De notre correspondant de Zurich.)

Par un heureux concours de cir-
constances, j'ai eu l'occasion d'assis-
ter , l'autre soir, à une conférence qu'a-
vait organisée à l'hôtel Baur-en-ville, la
chambre de commerce allemande, et
à laquelle l'on n'avait accès que sur in-
vitation spéciale ; c'est dire que, par-
mi les quelque 120 auditeurs réunis ce
soir-là, toute la haute finance et le
grand commerce zuricois étaient re-
présentés. Et il valait la peine de se
déranger, l'orateur n 'étant rien mô'ins
que M. "G. Solmssen, membre du con-
seil, de la Deutsche Bank et de la Dis-
conto-Gesellschaft, à Berlin, soit l'un
des plus puissants hommes de finance
allemands de l'heure actuelle. Si je vous
entretiens aujourd'hui de cette confé-
rence, c'est qu'il s'y est dit des choses
qui intéressent directement notre pays.

L'orateur , avant d'aborder son sujet ,
insiste, tort justement à notre sens, sur
le danger que présente aujourd'hui le
bolchévisme pour l'Europe tout entiè-
re ; M. Solmssen pense que l'on n'atta-
che pas à cette menace latente toute
l'attention qu'elle mérite, et qu'il con-
vient d'être sur ses gardes. Ce qui est
certain , c'est qu'une nouvelle guerre
pourrait avoir pour l'économie basée
sur le capitalisme des conséquences
excessivement graves, pour ne pas di-
re plus. Or, l'Allemagne, plus que tout
autre peuple, est exposée aux visées du
bolchévisme russe, ne fût-ce qu'à cau-
se de son voisinage rapproché avec la
républi que des soviets ; il est donc de
l'intérêt de chacun que l'Allemagne soit
organisée fortement à tous lés points
de vue, pour faire barrière, et il faut
notamment que ses finances publiques
et privées soient telles qu'elles permet-
tent au pays de se relever.

Ce qui est déterminant , en ce mo-
ment-ci pour l'Allemagne , c'est le plan
Young ; mais pour que celle-là puisse
remplir les obligations qui lui ont été
imposées de ce fait , il lui faut être à
même d'exporter suffisamment pour
que l'excédent de la balance du com-
merce lui permette de faire face aux
transferts nécessités -par le paiement
des annuités réglementaires. Pour ce-
la , il faut que l'industrie allemande
réussisse à réduire le coût de produc-
tion , car ce n 'est qu 'à ce prix que les
produits allemands pourront être écou-
lés à l'étranger. A cet effet , l'on s'ef-
force déjà , dans les entreprises privées,
de rationaliser là , c'est possible, on
fait des économies dans les domaines
les plus divers, ce qui est aussi de tou-
te première importance au point de vue
de la formation de nouveaux capitaux.
Il serait également du devoir de l'Etat
de poursuivre des efforts dans le mê-
me sens, tout en renonçant à l'illusion
de pouvoir s'ériger, dans un isolement
magnifi que, sur le piédestal des idées
socialistes. Mais pour que le plan
Young porte vraiment des fruits , il est
nécessaire que les nations créancières
s'insp irent aussi de l'esprit qui Pa dic-
té ! et qu 'elles abandonnent la politi-
que qui consiste à élever des barrières
douanières et à décréter des mesures
prohib itives qui "mient impossible
toute importât; in. La valent "les biens

allemands qui ont été liquidés à l'é-
tranger s'élève à 11,7 milliards de
marks-or ; les revenus de cette som-
me étant perdus pour l'Allemagne, il
faut bien que celle-ci se crée de nou-
velles créances sur l'étranger, pour au-
tant qu'il s'agit de tenir les engage-
ments pris au titre des réparations. Et
c'est précisément ici que doivent inter*
venir les exportations, sinon la situa-
tion est sans issue.

Parlant des capitaux qui ont été im-
portés en Allemagne, M. Solmssen cons-
tate qu'il n'ont pas servi à des place-
ments durables, mais qu 'ils n'avaient
qu'une tendance : repasser la frontiè-
re le plus tôt possible ; en d'autres ter-
mes, ces capitaux n'ont pas servi a
créer des valeurs nouvelles. Avant la
guerre, les grandes banques allemandes
n'éprouvaient aucune difficulté à réu-
nir les capitaux nécessaires lorsqu'il
s agissait de financer des projets in-
dustriels soigneusement étudiés, qu'il
s'agît de mines, de chemins de fer , d'u-
sines électri ques, de fabriques de pro-
duits chimiques, etc.

L'orateur en vient à parler ensuite
de la Banque des règlements internatio-
naux , dont le but est de vaincre les
difficultés d'ordre international qui
s'opposent à la réalisation du plan
Young ; il ne se cache pas que les tâ-
ches d'ordre économique que l'on con-
fiera à cette banque rencontreront
beaucoup de scepticisme, et ce ne sera
pas chose facile que de les accomplir.
M. Solmssen estime crue la Banque des
règlements internationaux devra tra-
vailler en maintenant un contact étroit
avec les grandes banques commerciales
allemandes, celles-ci connaissant à fond
l'organisation économique de l'Allema-
gne ; ce travail en commun s'imposera
d'autant plus que la Banque des règle-
ments internationaux devra faire en
sorte de ne pas compromettre sa liqui-
dité. Quoi qu'il en soit, la création de
cette banque marque peut-être le .début
d'une ère nouvelle dans le domaine
de la compréhension et de l'entente en-
tre nations , et le fait que c'est la Suisse
qui a été chargée de l'organiser revêt
un caractère symbolique qui n 'échap-
pera à personne. La banque pourra de-
venir un instrument de paix internatio-
nale, d'une paix qui rendra justice à
chaque peuple et conduira l'humanité
comme telle vers des buts supérieurs.
Ce sera la tâche des grandes banques
commerciales allemandes de contribuer
à faire de l'Allemagne un support de
l'économie mondiale , dont le but ne se-
ra plus de mettre une nation nu ser-
vice d'une autre, mais d'as irer ia
prospérité de toutes, indistinctement.

Le conférencier a consacré une bon-
ne partie de son exposé à la descrip-
tion du rôle joué dans l'économie alle-
mande par les grandes banques com-
merciales, et il a étavé cet exposé de
chiffres fort instructifs, mais dans le
détail desquels vous me permettrez j
ne pas entrer , parce que cela mènerait
un peu loin. Du reste, ce qu'il a dit de
grandes b-ii p-cs intéresse avant tout 1»,
monae de la fi. anc_

En haut, de gauche à droite : Mlles Autriche, Hollande, Tchécoslovaquie, Bulgarie
An milieu : Mlles Italie, France, Angleterre. En bas: Mlles Espagne, Russie, Irlande

Mlle Grèce
qui a été élue Mlle Europe.

Espoirs déçus !
Quelques candidates au titre envié de « Mlle Europe »

M. Pierre Veber écrit :
Comme tous les ans, les pays ont élu les

représentantes de la Beauté nationale ; ces
jolies personnes seront confrontées devant
un jury sévère qui choisira parmi elles la
Mlle Univers la plus purement belle entre
toutes. On a déjà publié les photographies
des élues, avec commentaires à l'appui ; en-
tre nous, ça ne casse rien ! Elles sont fort
ordinaires, ces demoiselles ! Ces produi ts de
la sélection n'ont rien de spécialement at-
trayant, et vous verrez dix fois mieux que
ça sur la plage de Deauville, à l'heure du
bain. II y a déjà un certain ridicule, pour
une femme, à se présenter comme type de
la perfection corporelle. Réunies, les con-
currentes se font le plus grand tort ; elles
paraissent lourdes, un peu bébêtes avec leur
sourire de commande ; elles sont mal atti-
fées. Le tout dégage une impression de ba-
nalité commune ; mais que dire des jurés ?
Ils sont là un tas de messieurs qui se pren-
nent au sérieux, et qui consentent à perdre
des journées dans l'exercice de fonctions as-
sez comiques ; ils prennent des notes ; ils
discutent, ils pointent , ils rédigent des pro-
cès-verbaux. Ces Paris un peu mûrs pour la
plupart, nous mettent au courant de leurs
opérations. Cette cérémonie, qui se répète
tous les ans, finit- par lasser le public.

Un jugement sévère

Un trésor dans un cloître
prussien

Dans une cave du cloître d'Elbing, en
Prusse orientale, on vient de découvrir
un trésor se composant de monnaies
d'or et d'argent du 18me siècle, parmi
lesquelles 380 pièces d'or des années
1775, 178G et 1794 : l'une d'elles est une
pièce de dix thalers ; une autre est
frappée à l'effigie d'un évêque.

JLe nombre 13
On commente beaucoup en Espagne

l'importance du numéro 13 dans la vie
du gouvernement dictatorial qui vient
de prendre fin outre-Pyrénées.- C'est
ainsi que l'on fait remarquer que le.
nom du dictateur se compose cle 13
lettres. Le diclateur lui-même fit son
coup d'Etat pendan t le règne d'Alphon-
se XIII et le 13 septembre. Son gouver-
nement a duré 76 mois (7+6=13). Si
l'on compte les jour s de cette durée , la
dictature de Primo cle Rivera a totalisé
2326 jours (2+3 L2+6=13). Le général
a présenté sa démission en l'an 1930
(1+9+3+0=13).

Or, faut-il ajouter que, même exami-
née d'une autre façon , la durée de la
dictature a été de six ans, quatre mois
et 13 jours.

Tout le monde se souvient que le
nombre des anciens ministres de ce
gouvernement était de 13. On remar-
quera également que celui qui fut  le
1 rincipal collaborateur de Primo de

Rivera , Martinez Anido, porte égale-
ment un nom qui se compose de treize
lettres.

Dira-t-on que le nombre 13, si fré-
quemment répété, a porté bonheur à
l'Espagne ? Laissons à l'histoire le soin
de se prononcer.

Morde à 129 ans
La plus vieille femme de Lettonie,

Mme Anna Kreislar, est morte à l'âge
de 129 ans, dans une ferm e apparte-
nent aux enfants de ses petits-enfants,
près de Windau.

Jusqu 'à son dernier j our, Mme Greis-
lar a pu lire et écrire sans lunettes et
se livrer à des menus travaux. Elle se
nourrissait uniquement de harengs
trempés dans du café noir.

Que de perruches !
Une habitante de la ville de Genève

qui , depuis des années entretenait avec
amour une colonie de cinq cents per-
ruches d'espèces variées, vient d'offr i r
au conseil administratif ses pension-
naires , dont le langage est, certes, aus-
si éclatant que le plumage. Un capital
de 5000 fr. est en outre mis à la dis-
position des autorités pour l'installa-
tion et l'entretien de ces charmants oi-
seaux , qui vont probablement devenir
les hôtes de I'Ariana.

D'après les journaux genevois, le ser-
vice vétérinaire cantonal n'a enregistré
jusqu'à ce jour , aucun cas de psitta-
cose. de sorte qu'on envisage que
l'installation de ces cinq cents perru-
ches dans une promenade publique
n'offre aucun di_ger.

ECHOS ET FAITS DIVERS

ABONNEMENTS
l a n  6 met» 3 moi» Imotl

Suisse, franco doraiciU . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 48.— 24 — 12.— 4.—
Pri» suisse p» pin», pay» d'Europe, >e ren»eigner à noire burean,
Chang. d'adresse 50 e. Idem p» racontes 50 e. par moi» <Tab«enco.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Csmlon, 10 c A) millimètre (prix minim. d'une annonce t.—\

Mortuaire» 12 e. Tardifs 30 e. Réclame» 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c le millimètre (une seule insert min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c. min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (nne seule inseit. mm. 5.-X le samedi

21 c Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame*60 c., min.7.80.
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LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir,

appartements
de trois chambres et toutes dé-
pendances. Mme Magnln-Robert ,
Hauterive.

A louer

à Saint-Biaise
(haut du village), Immédiate-
ment ou pour époque & convenir,
deux logement de trois ch&mbres
et toutes dépendances, entière-
ment remis à neuf. — S'adresser
Etude THORENS, notaire, à St-
Blaise. 

Etnde Brauen, notaires
Hôpital 7

A louer :
Côte : VUla 9 chambres, grand

jardin.
Côte : Appartement 7 chambres

confortables et Jardin.
Evole : 5 chambres, confort mo-

derne.
Château : 5 chambres.
faubourg du Lac : 6 chambres.
Ecluse : 5 chambres.
Tertre, MouUns, Fleury : 2 à S

chambres.
' Temple Nenf : 2 chambres.
- Maujobia : 2 chambres, Jardin.
Pommier : 1 local pour bureau.
Hôpital : 2 belles grandes oham-

bres pour bureaux, ateliers, ca-
binet dentaire.

Grand-Rue : 1 chambre isolée.
Faubourg du Lae : Grands locaux

(anciennes salles de ventes).
Convient pour garage.

Ecluse : Grands locaux pour ate-
_ ¦ Mers ou entrepôts. . 'Fausses-Brayes : 2 chambres.
Pommier : Belles caves.

24 juin
' place Piaget, maison soignée, lo-
: gement de deux chambres, cul-
. aine, chauffage central. Rensei-
gnements :
Magasins SOLLBERGER et Oo

Place du Marché

24 jain 1930
A louer à Fontaine-André, &

trois minutes de la gare, beaux
appartements modernes, trois et
quatre chambres, tout confort.
S'adresser à J. Maibot, Fahys 27.

A Epagnier
GARE B.-N. PROXIMITÉ du LAC

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

Boudry
A louer appartement de quatre

ehambres, cuisine; cave, bûcher,
dépendances et jardin. S'adresser
Etude Max Fallet, avocat et no-
taire, Peseux, ou Etude Henri
Chédel , avocat et notaire, Neu-
châtel. c.o.

Disponible :
Logement de deux chambres,

rue du Seyon.
Petit logement de deux cham-

bres, rue du Seyon.
S'adresser Côte 18, 1er. c.o.
A remettre dans maison de

construction récente, à l'ouest de
la vlUe, appartement de quatre
chambres avec salle de bains. —
1350 fr. — Etude Petitpierre &
Hotz.

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

" construction au quar-
tier de l'Est! Etude
¦ Petitpierre et Hotz.

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

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

A louer tout ' de suite pour
.cause de départ un

appartement
de trois pièces, cuisine. — S'a-
dresser Epancheurs 9, au 1er.

A LOUER
pour le 24 juin 8 030

Petit Pontarlier 4 : trois-quatre
chambres, Jardinet.

- Prébarreau 10 : trois chambres.
. Parcs 114 : local de 40 ma à deux

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

- Vleux-Chàtel 29 : quatre cham-
- bres.
- S'adresser Ubaldo Grassi, Pré-
, '-barreau 4. c.o.

A remettre à proximité lmmé-
' dlate de l'Ecole de commerce, ap-• portement de cinq chambres et
i dépendances. Etude Petitpierre Se
Hotz. ,

Quai des Beaux-Arts,
à, remettre pour Saint-
Jean, appartement con-
fortable de huit cham-1 bres et dépendances.

- Etude Petitpierre et
Hotz.

Cormondrèche
¦ A louer pour le 24 Juin , dans
villa soignée :

un très bel appartement de
cinq chambres, cuisine, office,
chambre de bains, véranda et dé-
pendances. Confort moderne. —
Jouissance du Jardin. Situation

- tranquille. Vue magnifique.
Même Immeuble :

: un Joli , petit appartement de
. deux chambres, cuisine et dépen-
, dances. Conviendrait pour dame
' seule. S'adresser Etude Petitpier-
re <& Hotz, Neuchâtel.

I '

24 juin
, Ecluse, quatre chambres , cul-, sine et dépendances. S'adresser
Comba Borel 12.

A louer villa O cham-
bres, grand jardin. En-
trée ô, convenir. Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. 

24 juin
Aux Battieux sur Serrières, beau

. logement de trois chambres. Gé-
rance des bâtiments, Hôtel com-

' humai . c.o.
A louer

logement
de deux pièces, au Neubourg. —¦ 6'adresser à Ed. Calame, régls-

. eeur. rue Purry 2. c.o.

A louer à Saint-Biaise
appartement de deux chambres,
pour le 1er mai , h personnes
tranquilles. — S'adresser à G.
Niederhauser, négociant, Salnt-
Bialse.

A REMETTRE TOUT DE SUI-
TE OU POUR ÉPOQUE A CON-
VENIR, appartement de trois
chambres ot toutes dépendances;
aux Fahys. Etude Baillod et Ber-
éer. c.o.

i

A louer

rue de la Serre
dans maison d'ordre , bel appar-
tement de cinq chambres et tou-
tes dépendances, balcon et vue.

Etude Rossiaud, notaire
Saint-Honoré 12

PESEUX
A louer pour le 1er mars ou

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

A louer pour le 24 juin ,

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

CHAMBRES
Petite chambre Indépendante.

Fbg de l'Hôpital 28, 2me. c.o.
JOLIES CHAMBRES

un et deux lits à louer tout de
suite. Ancien Hôtel de VUle 2,
Sme étage.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
chauffée. Ecluse 25; 2me. -

Jolie chambre Indépendante.
Vue rue du Seyon. Moulins 38,
3me, & gauche. '

Chambre meublée. Hôpital 9,
4me étage. -

CHAMBKK MEUBLÉE
Faubourg de l'Hôpital 5, 3me.
Belle grande chambre meublée
Quai Ph. Godet 4, Sme à gauche.

JOLIE CHAMliliE MEUBLÉE
30 fr. par mois. — S'adresser
Coq dinde 3, au 2me à droite.
- CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg du Lac 19, 2me à dr.

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

PENSIOMS
Pour étudier

mÉÊÊÊ
le français

oi taie pii
pour quelques mois dans bonne
famiUe d'instituteur dans le
canton de Neuchâtel pour Jeune
commerçant, 18 ans. — Offres
écrites aveo prix approximatif
sous chiffres J 154 St aux An-
nonces-Suisses à Nenchâtel. ,

Jolie chambre et pension
Faubourg de l'Hôpital 64.

Chambre meublée, chanffable.
Pension si on le désire. Beaux-
Arts 1, 2me. , c/>.

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

^
o.

BELP près Berne
Famille de toute moralité,

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

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

Fr. 130.—
Belle chambre et pension. —

Pension Bardet. Stade 10. c.o.
Près de l'Université, très jolie

chambre, chauffage central , et
bonne pension. Maladière 3. c.o.

PENSION
' Bonne famille ' bourgeoise par

lant le bon allemand prendrait
en pension garçon ou Jeune fille
pour apprendre la langue alle-
mande. Piano, grand jardin ,
nourriture saine. Ecoles secon-
daires ou de commerce. Bonnes
références. Offres à A. Schmutz-
Milller (Chalet) -Blnningen près
Bâle. 

Pension-famille
« La'Plata »

Corcelles sur Neuchâtel
reçoit personnes ayant besoin de
repos. Convalescences. Confort
moderne, prix modérés.
«_———MM~_—¦—»—~~— ~ "i-1

LOCAL DIVERSES
, A louer

dès Saint-Georges 1931, éven-
tuellement 1930, un

domaine
de 8 hectares situé au Val-de-
Ruz.

S'adresser à R. Mosset, Comba-
Borel 1, h Neuchâtel. 

Petit local
bien éclairé, pour magasin ou
atelier, rue de Gibraltar. S'adres-
ser à. Henri Bonhôte, 28, Beaux-
Arts. . . co.

A louer pour le 24 avril ,

garage
au Stade 10. S'adresser Alfred
Hodel , architecte, Prébarreau .4.

On offre à louer pour cessation
de commerce; un - -

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

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

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

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

une grande salle
Conviendrait pour local de réu-

nion ou tout autre usage. Etude
Petitpierre & Hotz.

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

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

Magasin . avec arrié-
re-majrasin, .

A LOUER
Disponible; tout <}e

suite. S'adresser Motel
du Dauphin, Serrières.

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

Demandes à louer
A On cherche pour printemps ou époque à 

^Jm convenir Hjk

appartement de trois-quatre pièces | J
| «SI tout confort moderne, chauffage central , se pré- ï/y \
iflfl tant favorablement pour cabinet dentaire. V I

Seid , centre de la ville intéresse, éventuelle- | 1
^B ment construction nouvelle. iwttr

 ̂ Faire offres à case postale 6454, Neuchâtel. w

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

4, rue du Concert

Magasin
A louer rue des Moulins, un

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

Pour le 24 juin , on -cherche à
louer en ville (ou proximité im-
médiate), dans quartier tranquil-
le et maison d'ordre, lin

APPARTEMENT
de sept chambres (éventuelle-
ment deux petits sur le même
palier), toutes dépendances,
chauffage central. Adresser offres
écrites à P. L. 743 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un bon

café-restaurant
& louer dans le Vignoble ou au
Val-de-Ruz ou au Val-de-Tra-
vers. Urgent. Offres sous P. 300
N à Publlcitas , Neuchâtel. 

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 à case postale
No 12.462 . à Neuchâtel. 

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

illi it
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. 

ON CHERCHE
A LOUER

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

Jeune ménage cherche pour le
24 mars '

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

Je cherche à louer pour le 1er
mars

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

Professeur cherche pour avril
ou juin , au centre de la ville,

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

On cherche à Neuchâtel , pour
le 15 février ,

ehamtsre meublée
Offres sous chiffres Kc 1263 Q

à Publicitas, Bâle. . 10644 H

OFFRES
Jeune Suissesse allemande cher-

che pour commencement mars et
pour trois mois,

accueil
dans un ménage bien ordonné
(de préférence famille d'agricul-
teur), pour aider aux travaux du
ménage. Neuchâtel ou environs
préférés. Offres â H. Dânaliker,
Kirchstr. 3, Kusnacht (Zurich).

JEUNE FILLE
allemande cherche place pour
apprendre la langue française et
aider dans le ménage. Vie de fa-
mille désirée. — Entrée après
Pâques. — S'adresser à famUle
Strahm. Schttpfen (Berne).

JEDN E FILLE
de 17 ans

cherche place pour après Pâques,
pour les travaux du ménagé, â
Neuchâtel ou environs ; de pré-
férence dans famille où l'on ne
parle pas l'allemand. Adresse :
Mlle Rosa Hausnmmann, chez M.
Rauch , Wabernstrnsse 3. Berne.

3«e fille
allemande, capable , âgée de 19
ans cherche place de bonne à
tout faire pour apprendre la
langue française. Offres à Dora
Bp.uer, Schlôssll BenUen (Bâle-
Campagne). 

__
On cherche pour jeun e *ulJde 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.

On cherche & Iouer im-
médiatement ou pour épo-
que à convenir,

appartement
moderne

de quatre ou cinq pièces.
Offres à l'Etnde René Lan-
dry, notaire , Treille 10.

Pour Saint-Jean, à
louer les grands lo-

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

A louer Immédiatement ou
pour époque* _ convenir un

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

Pour Saint-Jean, à,
louer les locaux de

l'imprimerie
Pourtalè 13,

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

On cherche piaco de • ' ' •" "

volontaire
à Neuchâtel ou environs, dana
bonne famille, pour Jeune fille,
Suissesse allemande, 16 ans. Dé^
sire apprendre la langue françai-
se et aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famille. Offres case
postale 6602,' Neuchâtel.

PLACES 
~

Ménage soigné de deux per-
sonnes cherche pour tout de sui-
te Jeune

BONNE A TOUT FAIRE
active et propre. Occasion d'ap-
prendre une bonne cuisine 
Adresser offres écrites à B. T. 736
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

bonne à tout faire
sachant un peu cuire. Mme Ph.
Simond « Mon Repos ». Serrières.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage.

S'adresser Bel-Air 13, 1er.
On cherche pour le 15 février ,

femme de chambre
sachant très bien coudre. Mme
Hans Stocker, Kapellplatz 9, Lu-
cerne.

On demande pour
tout de suite une

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

S'adresser Hôtel du
Dauphin, Serrières.

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

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

JEDNE FILLE
sachant le français est deman-
dée pour s'occuper de deux en-
fants, ainsi que des travaux de
ménage.

Demander l'adresse du No 697
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour 1er mars,

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

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

On demande une

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

Jeune fille soigneuse et tra-
vailleuse est demandée comme

aide de
la maîtresse
de maison

par famille allemande. S'adresser
à Mme Bracht , Berne, Holvetia-
strasse 5.

On demande
. I

active et sérieuse, connaissant
les travaux du ménage. S'adres-
ser à Mine Comment, Juge d'ap-
pel , VVelssenh llh'.wgg 1g, Berne.

On cherche, une Jeune fille
sérieuse et robuste désirant ap-
.prendre la langue allemande
comme

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

On enerene :

cuisinière
ou une personne ayant des no-
tions de cuisine. Entrée lmmé-
dlate . Petlt-Pontarller 6.

Femme
de chambre

expérimentée est demandée pour
commencement mars, à la Clini-
que Montbrillant , la Chaux-de-
Fonfls. P 21181 O

EMPLOIS DIVERjT
Femme de journée

se recommande pour des lesslveh
et nettoyages. HaUes 2, 8me.

Quelques jeunes ouvrières
sont demandées pour travaux d'atelier. — Se présenter chez
Biedermann & Cie, fabrique de maroquinerie , Rocher 7.

Importante maison offre emploi bien rémunéré (fixe de
fr. 300.— et commissions) à

Courtier en publicité
de première force et pouvant prouver haut chiffre d'affaires.
Doit être bien introduit , dans toute la Suisse allemande, au-
près du monde des affaires et du commerce.

Faire offres détaillées , avec curriculum vitae, date d'en-
trée, sous chiffres L. 52039 C, à case 14326, Lausanne.

Voyagettr-acqnisiteur
_¦¦¦_¦—»an__a_i________»_______XD___I____H

Importante imprimerie de Lausanne, très bien installée et
munie d'un outillage moderne, 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.

Vendeuse
ayant terminé son apprentissage ;
dans magasin de papeterie

cherche place
dans cette branche à partir du
1er mal , si possible à Neuchâtel.
Parle allemand. — • Ecrire sous
chiffres VC 1936 Y à Pnbllcltas,
Berne. . .. .

Jazz-band
Jeune homme cherche engage-

ment dans bon orchestre d'ama-
teurs. — Adresser offres écrites à
J. B. 737 au bureau de la Feuille
d'avis. .

On cherche un très

bon pianiste
pour la danse et concert si pos-
sible.

Demander l'adresse du No 742
au bureau de la Feuille d'avis.

On eherche couturière
qui ferait la confection pour le
magasin et serait disposée à ai-
der aux travaux du ménage. Oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande : vie de famille. S'adres-
ser à Mme Wanzenried-Scbârlig,
manufacture, Bargen prés d'Aar-
berg (Berne).

Jeune homme désire

occupation manuelle
pour environ deux mois où 11 au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. —
EventueUement, seulement quel-
ques heures par Jour (chambre
et pension pas désirées). Adresser
offres écrites à- P. L. 741 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15 février
ou 1er mars,

jeune homme
d'une honnête famille, fort et ro-
buste, hors des écoles, pour ai-
der dans le jardinage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande (nourri et logé). Gages
à convenir. — S'adresser à Fritz
Porret, Jardinier', Industrie 474,
Soleure.

i
La Fabrique d'Horlogerie EN-

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

régleuse*
retoucheuse

un aemanae

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

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

Pensionnat
dé Neuchâtel demande

jeune institutrice
française

sérieuse, diplômée, ayant quel-
que expérience et de bonnes no-
tions d'anglais et d'allemand. —
Adresser offres écrites sous B. G.
694 au bureau de la Feuille d'a-
vis. ¦¦ 

On demande un

domestique
sachant traire. — S'adresser h
René Desaules, Fenin. 

Couturière
se recommande pour robes, lin-
gerie, transformations. Journées
et travail à domicile. Simonne,
Pourtalès 2. 

Ua homme d'un certain âge
demande du travail soit pour
nettoyage de parquets

tra emploi au Jardin. S'adresser à
M. L. Martin , chez M. Chrlstener,
Marin. 

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

Chambre de Commerce Suisse
6. l'étranger demande

secrétaire-
rédacteur

Ecrire avec curlculum-vitae, ré-
férences à. SAR. 739 au bureau
de là.-. Feuille d'avis. 

On Cherche

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

On cherche pour tout de suite

jeune sommelière
pour bon café.

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

Demoiselle au courant de la
branche alimentation demande

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

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

On cherche bon ouvrier

ferblantier-
chaudronnier

pour la fabrication des réservoirs
de motocyclettes. Entrée immé-
diate ou à convenir., Faire . offre .
par écrit sous P. 263 N. à Publl-
citas, NeuchàteL

On demande un

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

On cherche pour Pâques 1930,

PLACE:
pour garçon, dans la Suisse fran-
çaise où il aurait l'occasion d'ap-
prendre là langue et de s'occuper
a différents travaux. Vie de fa-
mille et bons traitements exigés.
Ecrire tout de suite sous chiffrés
S. 20367 U. à Publlcitas, Bienne.——mmmmmmmmsmmmmssmm mm

Aoureiitissages
On demande une

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

Jeune homme intelligent dési-
re entrer comme apprenti chez
un habile ,

mécanicien
Offres à Mme Probst, boucher ,

Finsterhennen (Berne).

JEUNE FILLE
est demandée comme apprentie
vendeuse. Se présenter aux ma-
gasins SOLLBERGER & Co, Place
du Marché.

On demande Jeune homme sé-
rieux comme

apprenti relieur
Adresser offres écrites à A. B.

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

Bureau
Etude de notaire de la ville en-

gagerait Jeune fille bien douée ,
possédant bonne Instruction et
fortes- notions de sténo et dési-
rant se former aux travaux de
bureau. Apprentissage avec pe-
tite rétribution. Entrée : tout de
suite ou au printerrips. — Offres
manuscrites et personnelles sous
chiffres P. S. 682 au bureau de
là Feuille-d'avis. '¦' " r '•'- ' ¦• '¦-

AVIS DIVERS
Oh cherche pour élève de l'é-

cole des droguistes à Neuchâtel,

PENSION
dans famille simple et sérieuse,
pour le printemps. En échange
on prendrait jeune fille ou Jeune
homme, dfesirant suivre les éco-
les de la ville de Berne. Offres à
Mme Dr Millier, Grosshôchstetten
(Berne). 6583 B

Famille d'employé à Bàle-Ville
cherche à placer son fils âgé de
15 ans, désirant apprendre la lan-
gue française dans famiUe où U
pourrait suivre les écoles et où U
serait bien traité, avec vie de fa-
mille; Mêmes conditions assurées
en

échange
De préférence famille d'employé

ou de commerçants, si possible en
dehors de ville , où dans grande
localité avec bonnes écoles. Offres
à C. von Felten , employé, Leon-
hardsKirchplntz 3, Bâle.

Réunion des Mères
Mardi 11 février, à 20 heures,

Faubourg du Château 19

Les chrétiens
persécutés en Russie

Invitation très cordiale

¦«Messieurs T au

Salon de coiffure
Marcel

rue des Beaux-Arts

vous serez servis aussi bien
et pas plus cher qu 'ailleurs.
Travail à domicile également.

Leçons fr. 1.50 l'heure
anglais, allemand, français, por-
tugais . >, méthode pratique. Con-
versation. Offres écrites a L. E.
M., rue du Concert 6, Sme.

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

Mariage
Jeune fille de 32 ans, très sé-

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

Etablissement
des ferments de raisins

J.-L. Bertschy Dr J. Béraneck
directeur direction technique

Téléphone 10.10 - Neuchâtel - Rue du Château 9

Le véritabEe ferment pur de raisin
pour la

cure médicale en toute saison
Marque

Préparé spécialement par St'iTl» Peut remplacer avantageu-
notre laboratoire pour le §_, _>£_ sèment l'huile de foie de
traitement dea affections- ogf̂ ^à, morue chez les enfants et
Hu sang et de la peau, KDJUU adultes. Faites l'essai de
éruptions diverses, eczéma, yrVr-jff notre « Ferment BB. » et
etc., maladies découlant de A UJgC vous serez satisfait du ré-
rarthritisme, migraines, •_£?? > sultat.
anémie , etc. «TSS'lfi

En vente dans toutes les pharmacies, au prix de
f r .  6.50 le f lacon d'un litre

Demandez notre brochure gratuite

P.. !. Grandjean
Agent d 'affaires
F L E U R I E R

Bureau fondé en 1896

Recouvrements amiables et juridiques
Contentieux, Renseignements commerciaux

Gérance d'immeubles et de fortunes
Assurances vie, accidents, incendie

Bris de glaces et dégâts d'eau

Vente iininlilt cafhoIiQue
Samedi et dimanche 8 et 9 février

Halle de Gymnastique des Terreaux
Ouverture1 :

Samedi dès 14. h. 30 jusqu'à 24 heures
à 19 heures, souper à fr. 3.50

Dimanche dès 13 heures i
Attractions diverses. Buffet bien assorti

Orchestre Rosario Band

Dimanche 9 février, à la

Grande Salle de la Rotonde
Portes : à 19 h. 30 S O I R B E Rideau : 20 h.

chants divers et Rondes d'enfants

Ces Dames au Chapeau Vert |
Comédie en 3 actes et un prologue par Germaine Acremant [*_
Prix des places : Parterre 1.70 et 2.30, Galerie 3.— et 4.— fr. » _
(timbres compris). — Location chez M. P. Montel, Seyon 10. |j

: Dimanche après-midi,- au CbUège des Terreaux, et le soir à ¦
l'entrée. —¦ Trams à la sortie pour Corcelles et Saint-Blalse. H

S__j_S_<̂ BMWL_—iittM

Ecole professionnelle suisse
des restaurateurs

à Zurich
(Subventionnée par l_tat)

Cours préparatoire pour hôteliers, restaurateurs, apprentis cuisi-
niers, sommeliers et secrétaires.

Le prochain cours , commence les premiers Jours de mal 1930 et
dure six mois. ... » _„._ ,

Au programme : cuisine, cave, service, office, comptabtnte, lan-
gues.
Internat et Externat. — Prospectus par la direction.

Cours en français et en allemand.

Edimbourg
Je cherche pour fin février ,

compagne de voyage. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mlle C.
Bachelin, Auvernier. . - • 

Dactylos
Pourquoi ne pratiquez-vous pi-

la méthode rapide des dix doigts?
Elle est enseignée à Dactylo-Ecole
Terreaux 9, 2me, à droite, Neu-
chfttel. Téléphone 19.81. 

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

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

®#M#####®
On désire pour Aarau, faire

échange
avec élève ou apprenti (e). Très
joli intérieur, piano, bain et Jar-
din à disposition. Meilleurs trai-
tements, vie de famille. Référen-
ces. Adresser offres à François
Lehncrt, contremaître, Suhr-Aa-
rau. JH 34 U

gggggggggjj
Fourrures

Tous travaux , toutes transfor-
mations, nettoyage; etc. Grand
choix de peaux pour cols, etc. —
Superbes fourrures , tour de cou.

Chamoisage
rasage, lustrage, teinture

Prix de fabrique.

Pelleterie ALFTER , Saint-Aubin
(Neuchâtel) Téléphone 81.0.87

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion mais

très propre un

lit de fer
à une place, avec matelas.

Demander l'adresse du NO 738
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame cherche

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

OB ¦ ARGENT . PLATINE
L MICHAUD - Place Purry

achète an comptant

BIJOUX
Jeune ménage capable cherche

à reprendre pour le printemps
1930 bon

café-
restaurant

dans le canton de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites sous A. Z.
702 au bureau de la FeulUe d'a-
vls.

<î yf t/uzee eJuMy f ,
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AVIS MÉDICAL
Docteur - vétérinaire

THâLMANl^
Colombier

rue Haute 9 Téléphone 33.95

Profess. médicales
Pédicures

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

Remerciements
_ 1 Monsieur et Madame M. H
fl JACOT-ROBERT et leurs H
H enfants, profondément ton- H
¦ chés des très nombreux té- fl
9 moignages de sympathie re- gg
I çns pendant ces Jours de H
I douloureuse épreuve et dans fl
9 l'Impossibilité de répondre fl
fl personnellement, adressent 9
fl à tous ceux qui les ont si sr
fl cordialement entourés dans B
fl leur grand deuil , l'-xpres- fl
fl sion de leur profonde recon- fl
fl naissance. i j
|j Neuchâtel, 6 février 1930. fl



Administration t rne dn Temple-Neuf 1
Rédaction s rue da Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 b. Le samedi jusqu'à midi-
Régie extra - cantonale t Annonces -
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

Ouest de la ville
Maison neuve , trois apparte-

ments modernes de quatre piè-
ces Jardin, garage, dépendances.

Etude Bené Landry, notaire.
Treille 10 (Tel . 14.24>. Neuchâ-
tel ou M. Ch. Hlntenlang Pe-
seux rue de Corcelles io (Tél.
78) co

On offre a \eudre au centre de
la VUle de Boudry une maison
comprenant : quatre logements,
terrasse, lessiverie, caves, atelier
et magasin.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Albert de
ron'on. à BoTirlrv. 

Immeuble à vendre
au Landeron

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

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

Propriété à vendre
dans un grand village

du Val-de-Ruz
Situation en plein midi, au

bord d'une route cantonale;
beau grand verger avec ar-
bres fruitiers ; superficie to-
tale 966 m5. La maison ren-
ferme six pièces habitables,
an atelier, cuisine et toutes dé-
pendances. Affaire très avan-
tageuse. S'adresser pour tous
renseignements en l'Etude de
Me Max Fallet, avocat et no-
taire, à Peseux.

_r «£_i & _ U

domaine
à Yverdon est à vendre ; quatre
poses et demie de bon terrain.
Logement, rural, porcherie, etc.
Conviendrait à Jardinier, agricul-
teur, commerce de porcs, etc.

S'adresser au NOTAIRE AN-
DRÉ MICHAUD . à YVERDON.

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/<>
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 b. 30.

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

:ï: ;K):;l;| COMMUNE&Bto
iji BO UDRY
VENTE DE BOIS

Le samedi 19 février 1930, la
Commune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, dar-
ses forêts, les bols suivants :

20 stères foyard
51 stères sapin

881 fagots
8 billes hêtre cub. 1.77 m*

Rendez-vous des miseurs à 13
heures et demie à la Baraque du
garde.

Boudry, le 5 février 1930.
Conseil communaL

Mise à ban
_a société immobiliè-

re « Nova 8. A. », à Neu-
châtel , met

à ban
son immeuble de la rue Fon-
taine - André, article 4118,
plan fo. 19, Nos 7 et 121 du
Cadastre de Neuchâtel, situé
entre la rue de Fontaine-
André et les Fahys.

En conséquence, défense
est faite à toute personne
non autorisée, de s'introduire
sur ce terrain. Les contreve-
nants seront passibles d'a-
mende. Les parents sont res-
ponsables de leurs enfants
mineurs.

Neuchâtel, le 4 février 1930.
Pr. NOVA S. A. :

Ch. HOTZ, av.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 4 février 1930.

Le président du Tribunal II :
A. DROZ.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre
ou H loner

à Beauregard, pour le 24 Juin,
villa de cinq pièces, deux alcô-
ves, garage, beau Jardin , vue su-
perbe;
à. Colombier, maison neuve, six
chambres, Jardin, verger, à proxi-
mité du tram ;
à Colombier (à louer pour le 24
mars) à la rue de la gare 20, chez
M. Tribolet, huit pièces confor-
tables, Jardin, etc.
AGENCE MATHYS , NECOHATEL

4, rue du Concert

Quartier du Sachiez,
beaux terrains A bâtir,

vue exceptlonneUe, prix très fa-
vorables. S'adresser Etude G. Et-
ter. notaire , 8, rue Purry.

A VENDRE
à la Coudre, à l'entrée du villa-
ge, beau terrain à bâtir, un au-
tre à Beauregard, un autre aux
Saars.
AGENCE MATHYS, NEUCUA1KL

4, rue du Concert

Petite maison
Je suis acheteur d'une petite

maison avec Jardin, en dehors de
ville. Ecrire case postale 8514,
Neuchâtel.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A vendre :
Maillefer : maison avec atelier et

2 logements de 4 chambres.
Côte : VUIa 3 chambres, beau Jar-

din.
Evole : Villa 8 chambres, Jardin.
Centre ville : Grande propriété 13

chambres, Jardin.
Maillefer : Terrain a bâtir 8400

m-.
Rue Matile : Terrain à bâtir 3800

m'-'.
Vallon Ermitage : Beaux terrains

à bâtir, morcellement an gré
des amateurs.

Evole : Terrain à bâtir 1078 m».

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE
a UE CHAMUKIEH

Place Purry 1 Neuchâtel

JOLIE VILLA
à vendre à la Béroche, près du
lac, huit chambres en un ou
deux logements, deux vérandas
fermées ; eau. électricité. Parfait
état d'entretien. Beau Jardin om-
bragé.

Facilités de paiement.
Occasion avantageuse d'acqué-

rir une Jolie propriété près du
lac.

Pour cause de départ, à ven-
dre , dans localité a l'ouest de
Neuchâtel ,

jolie maison moderne
de six chambres, bain, buande-
rie , chauffage central. Jardin et
verger. — Conditions très favo-
rables.

Conviendrait aussi pour gara-
giste vu sa situation sur la route
cantonale. 

Pour séjour d'été
Famille ou pension

A vendre dans magnifique si-
tuation dominant le Val-de-Ruz,
près gare C. F. F., une

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

Beau domaine agricole et forestier
à vendre à Chaumont sur Neuchâtel

Pour sortir d'indivision, on offre à vendre à Chaumont un
chalet-ferme de huit chambres et dépendances, plus le loge-
ment du fermier, le rural et un garage. Cent trente poses dont
cinquante environ de forêts, de bon rapport. Le domaine esl
bien entretenu, son exploitation est facile, et les conditions
de vente sont avantageuses. <|-

Agence Romande immobilière, B. de Chambrier, Plac«
Purry 1, Neuchâtel.

Vente de vignes
à Saint Biaise

par

enchères publiques
¦ ¦ _¦*__¦_¦¦__»»

Le lnndi IO février, â 8 heures du soir, à l'Hôtel
communal de Saint-Biaise, salle de justice, M.
Charles Probst, propriétaire-viticulteur, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, les immeubles désignés comme
suit :

. Cadastre de Saint-Biaise t
1. Article 1007. Pi fo. 15. No 9. «Es Tomees .», vigne de 341 m*.
2. Article 817. PI. fo. 16. No 7. «Es Gougu^Iettes », vigne de

854 m2.
3. Article 994. PL fo. 21. No 32. «Es Plaines », vigne de 326 m\
4. Article 131. PL fo. 25. No 8. « En Ruau », vigne de 546 nA
5. Article 121. PL fo. 25. No 10. « En Ruau », Vigne de 650 m2.
6. Article 113. PI. fo. 10. No 17. «Au Pellud-Dessus», vigne de

239 m3.
Article 114. PL fo. 10. No 18. «An Pellud-Dessus ». vigne de

107 m2.
7. Article 115. PL fo. 10. No 19. «An Pellud-Dessus », vigne de

622 m2.
8. Article 849. PI. fo. 23. No 8. « Es Prises rouges », vigne de

374 m*.
Article 450. PL fo. 23. No 9. «Es Prises rouges », vigne de

867 in*.
Article 220. PI. fo. 23. No 7. «Es Prises rouées », vigne de

365 m*.
Pour tous renseignements et pour prendre connaissance

des conditions d'enchères, s'adresser â l'Etude THORENS, à
Saint-Biaise, et pour visiter les immeubles, s'adresser à M.
Charles PROBST, à Saint-Biaise.

Dans région Vevey-Montreux, A VENDR.E tout de suite
pour cause de santé,

pension d'étrangers
avec tea-room

dans magnifique situation au bord du lac Pension très bien
tenue, 25 à 30 lits et tout confort. Excellente affaire, prix très
bas. Capital nécessaire 20 à 30,000 fr. — Faire offres sous
chiffre G. P. 740, au bureau de la « Feuille d'avis ».

W( OFFRE SPÉCIALE EN y È

Blocs Blocs mt
, ...... e ... . . ... de 100 feuilles papier toile P3»de 100 fcmlles, foi-mat 4», li£,né et non iigJk eotflenra WË

, H papier glacé, ligné et non assorties WM
ligné, le bloc OR

7K Les 50 enveloppes doublées
; i ~i 8 W assorties, -.95 \ $&&

: jj  50 CARTES et 50 enveloppes doublées, papier glacé, I M t o  .. ' B_
le tout pour * •""! W'/)

&M 50 CARTES format carte postale, -.75

% Les 50 enveloppes assorties, -.95 K?«|

PAPETERIES 25 feuilles et enveloppas doublées, joli Aft WÈ
papier toile en couleur . . . .  1.65 1.45 1.35 1.10 ~"»5WI §j||i
SERVIETTES papier, dessins variés, le paq. de 50 pièces, 1.50 |

ma I NAPPES assorties , format 61X84 , 1.85 /JUI
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Enchères d'immeubles
à Peseux

â =_=_=_=___

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

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

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

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

Article 1712, pfo. 25, Nos 53 et 54, Aux Prises du Haut,
bâtiment et jardin de 470 m2.

Article 1713, pfo. 25, Nos 55 et 56, Aux Prises du Haut,
bâtiment et jardin de 428 m3.

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

Article 1711, pfo. 25, No 52, Aux Prises du Haut, champ et
terrain de 1903 m'. * j

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

647 m2.
Droit de co-propriété à l'article 1705. pour un chemin.
Chésal à bâtir fort bien situé au bord de la route can-

tonale.
II. CADASTRE DE CORCELLES

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

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

sont acceptées par les exposants vendeurs.
S'adresser pour tous renseignements en l'Etnde de Me Max

Fallet, avocat et notaire, à Peseux.

ENCHÈRES 
Vignoble de l'Etat de Fribourg-Vully

Mardi 18 février prochain, à 14 heures, à Métier, vente en
mises publiques d'environ

14,000 litres, Vully 1929, en six vases
OFFICIE DFS F4I LLITFS DE BOUDRY

Enchères publiques à Peseux
Vente définitive

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

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

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

Boudry, le 6 février 1930.
OFFICE DES FAILLITES !

Le préposé : H.-C. MORARD.

Crémerie du Chalet
Rue du Seyon Téléph 16 04

Un plat exquis I

Ravioli „D0RIA "
aux œufs frais et aux
viandes de 1er choix

On porte â domicile
. •iussmJSmVBsn***ttimmmieBsmsm *msEmmma

Pour —— _____
ménager votre bourse,
pour , _
soigner votre santé, —•
rien de mieux que 

le riz 
6es matières nutritives .
s'élèvent à. 860 gr. 
ceUes de la 
pomme de terre & 200 gr.
par Silo 1 
50 pages de 
renseignements et de recettes —
dans « Le Riz » par A. Escoff 1er, -
dans les Ubralries. —

- ZIMMERMANN S. A.
a les 
qualités choisies 
les prix avantageux —
pour les 

riz 
dea principales provenances. 
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Les divans turcs
les plus pratiques et confec-

tionnés au goût du client
s'achètent au

Magasin J. Perriraz
tapissier

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

Haricots verts
1.40 la boite. Pois du Vully 1/1
1,80 la boite.
Maïaslni Mêler. Ecluse 14, etc.

A vendre bon

violon 3/4
complet, pour débutant Epan-
cheurs 7. 1er étage entre 18 et
20 h. 
IfcH Bfc -,-f*J,mr'ilfi*1lï_HH'Oi»WÎW M ill l  \ il UM—UjJUflU

Puai macie • Droguerie

F. TRIPET
seyon 4 Moucha te

Demandez les
Thés du 0r Laurent

Anti-rhumatismal
Amaigrissant
Anti nerveux
Stimulant-périodique
Fr. 1.50 le paquet
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lll bal son plein 11
lll grâce à notre bel assortiment, Slf
HI H nos qualités reconnues et nos Il lljp
lll PRIX TRÈS BON MARCHÉ. 1 1
j ! [H Un regard dans nos vitrines, j

une visite à nos rayons
, vous forcera de profiter de nos S
| Il avantages exceptionnels i il

|||| ' SOLDSS ET OCCASIONS - NEUCHATEL ij i
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Croque-pierre
ii vendre avec son moteur, fort
tracteur, machines ayant peu
servi et en parfait état. Adresse :
Alf. Bornoa, _ Gressy près d'Y-
vei don. 

A vendre quelques mille ki-
los de

betteraves
ml-sucrlères, chez B. TlngueJy,
Cressier.

__$¦' m&& _ mmS jssjjj ~te£
conduite Intérieure, sis places, 11
CV. modèle 1926, ayant peu roulé,
à vendre d'occasion. Affaire inté-
ressante et de confiance. Ecrire
à case postale 7102. Neuchâtel.
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%L poulettes
prêtes â pondre, fr. 6.—

Bonnes dindes à couver
Envoi partout

PARC AVICOLE, SION

Vin de Bourgogne
extra, a 1.40 le litre, un régal.
COMPTOIR VINICOLE, ftCLUBE

14 et niaenslns M?ler.

ESSOiE-SERVICES
mi-fil, 60/80

Fr. IS . — la douzaine
AU BUCHERON, Neuchâtel,
Ecluse 20. Téléphone 16.33.
t mifuirmii  mt mmm_t_ _ f iMnir- -•¦ - - ¦• - — — — -  — _i

pene occasion
Plusieurs beaux duvets édre-

don ; plusieurs matelas bon
crin ; paillasse à ressorts pour
divans turcs, très propres, à bas
prix. — S'adresser Llnder-Ro-
gnon. Anclpri-Hntol-d-. -ti'ine.

A VEttîDRJC
une banque de magasin, deux
vitrines, un porte-carte , trois
mannequins, une grande couleu-
se. — E. Bartt . G-nrd'Rue 29 , Pe-
seux.

Pharmacie Chapuis
EUE DE L'HOPITAL

Pondre et pommale
Italiennes

pour la toilette et les
soins à donner aux i

bébés i
mmmmmmmmmmmmmmmmeemmmmm

I 

Pendant notre
ventede f in desaison

Sacliels de | mm
à 9d c. j

GUYE -PRÊTRE
Saint Honoré - Numa Droz

i m

CHOISIR LA BICYCLE Ut
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I
c'est comprendre

son intérêt j !
Maison de vente

A. Donzelot
Place Hôtel de Ville

Nenchâtel t* ?

m la >

A vendre pour cause de départ

îlîŒ St lSSÏSilKpilWl
Se recommande : MmB C. Berger-Noth , Côte 23.
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C'est à la Boulangerie-Pâtisserie
Rue dn Seyon 6. (Vis-à-vis des Armourins). Téléph. 16.49
que vous trouve rez tous les jours les spéciali-
tés vaudoises en taillés aux «rebons, galettes,
gâteaux à la cri-me et aux fruits.

Glisse au beurre, zwicbacbs au malt.
Se recommande : P. ROSSIER.

ips oe MUR ei iiHe yjioia « IR»
ŒUFS FRAIS DU PATS Fr. 1.90 U DOUZAINE

Rabais depuis 5 dr. Pris de gros par caisses de 80 et 60 dz.
Expédition au dehors
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avantageuse 1
pour trousseaux

nv«_m Am lîl en forte toile> double fil, blanche, W
Wiap  UC III qualité d'usage, ourlet à jour : |

150X24C) 165X240 180X250 200X250

6.90 7.90 S.90 9.75

Etf-H fia lîl en bel,e toile' double fu> blanchie, ni
Bir9p Q6 III quai, d'us., festons et ourlet à jour: Kl

150X240 165X240 180X250 200X250

7.90 8.90 9.75 10.75 j
Uran fia lîf en belle toile' u0UDle ®*> blanchie, fc |
Uiop H8 III quai, super., jours et motif brodé : 

^165X240 185X25TJ M

T0.50 12.50

Drap OS ISI mi-fil , ourlet à jour travaillé j 1
165X250 180X250 l-

15.50 17.50 I
Grand choix

de taies d'oreillers assorties

Grands magasins

_L. M_iii*e - Bachmann
ISEUCHATE-, rue Petits Chênes 6. Téléphone 13.66 .

Tissus en tons genres — Velours — Soieries
Articles ponr trousseaux

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

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 736
au bureau dé la FeuUle d'avis.

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

o/oàé/ë
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ŒUFS de CUISINE
Fr. 1.40 la douzaine

A VENDRE
Tabliers de cuisine

fil et mi-fil, 90 cm.

Fr. 2.25 le mètre
AU BUCHERON, Neuchâtel.
Ecluse 20. Téléphone 16.33.

A vendre une belle

poussette anglaise
30 fr. S'adresser à Mme Vonlan.
then, Deurres 4, Serrières.
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Ml< Biffer ce qui ne convient pas !

IPIFISTKR Nom et profession : 
"** Adresse exacte * • • • • • • • • * • • • • • • • *autorisée à Zurich et à Berne, du 30 janvier au 28 février ; à Bâle, du 8 au 28 février

Feuilleton
' de la « Feuille d'avip de Nenchfltel »

LE CHAT DU BORD
pnr 8'2

El* fli EST CAP EN Dr

QUATRIÈME PARTIE

III
Les bruyères

Il était près de midi quand l'avant-
gardë de la colonne républicaine atîei-
gnit les premières limites de la plaine
de bruyères. Les éclaireurs, lances des
deux côtés de la route , exp loraient les
broussailles. De grandes haies , comme
on en trouve à chaque pas en Bretagne
et en Vendée, coupaient celle p la ine  et
la bordaient dans presque toute  l'éten-
due du chemin.

Jusqu'alors, la marche s'était accom-
plie dans la plus parfaite sécurité. Le
premier moment  d ' inquiétude passé, les
soldats s'élaient peu à peu habi tués  à
ce silence profond qui régnait  autour
d'eux, et se fami l i a r i s an t  rap idement
avec la si tuat ion , quel que cri t i que
qu'elle parût être , ainsi que cela est
dans l'habitude de nos troupiers, ils
avaient repris leurs causeries et leur
insouciante gaieté.

On entrait alors dans les bruyères:
la route, qui avait jusque là dominé  la
campagne, car elle avait constamment
gravi le flanc des collines, s'enfonçait
tout à coup dans les terres, et , s'encais-
sant profondément comme les chemins
creux du Bocage, formait  une vaste or-
nière au milieu de cette plaine im-
mense.

Les soldats marchaient dans cette es-
pèce de galerie , tandis que leurs éclai-
reUrs longeaient les crêtes. On était
flors à l'endroit le plus profond du
chemin. ...

Tout à coup," le cri de la chouette re-
tentit en avant, puis en arrière, et au

même instant  à droite et a gauche.
— Atten ion f cria le général.
Il n 'achevait pas que des détonations

retentissaient brusquement et que dix
à douze cadavres roulaient sur les sol-
dats: c'étaient ceux des éclaireurs pla-
cés des deux côtés, au point central
de la colline.

Brune lança autour de lui un regard
rap ide. Le chemin était encaissé, el les
murailles de terre qui le bordaient s'é-
levaient à pic à droi'.e et à gauche; en
avant et à une distance peu considéra-
ble, on apercevait un carrefour faisant
clairière. Il élait  évident que les ta 'us
étaient difficiles à escalader, sous le feu
de l'ennemi , et que le tenter  eût été sa-
crifier inut i lement  beaucoup de monde
sans arriver à un résultat certain. Ce
qu 'il fallai t , c'était gagner le carrefour
pour s'élancer de là sur les lalus.

«En  a v a n t ! »  cria le général en s'ar-
ré tant  sous le feu des ennemis  pour
faire défiler devant lui ses hommes.

Lcs soldats, comprenant  l ' in ten t ion
de leur chef , se précipitèrent au pas
de course ; mais le feu des chouans s'é-
tend i t  aussitôt sur toute la ligne; les
éclaireurs avaient  tous été rejetés ou
s'étaient élancés d'eux-mêmes dans le
chemin creux. Les balles ricochaient
des deux côtés du chemin avec l ' inten-
sité d'une grêle abondan te .

Ce qu 'il y avai t  d' e trange , de singu-
lier , c'est qu 'on ne voyait  personne; on
eût dit que des ennemis  invisibles
éta ient  éparp illés dans l'es bruyères,
derrière les haies , dans les broussail-
les, pour de là écraser les soldats cle la
Républi que.

Les grenadiers marchaient  sous cette
pluie mortelle avec cette héroï que stoï-
ci'é du soldat;  leurs rangs s'éclaircis-
saient visiblement , car toutes les balles
frappaien t à coup sûr dans ce chemin
creux encombré de monde , et les sol-
dats étaient obligés, ne voyant  aucun
ennemi , de subir le feu sans pouvoir
rendre coup pour coup, at taque pour
attaque.

Enfin l'a tête de colonne atteignit  le
carrefour.

La fusillade cessa brusquement, et un
profond silence succéda au bruit in-

cessant des détonations;  les grenadiers
demeurèrent muets d 'étonnement et
d' inquiétude.  Evidemment , ce silence
devait cacher quel que événement , évi-
demment , il devait se préparer quel que
chose: mais personne ne pouvait le
comprendre. 9

Il y eul une pjuse pleine d'anxiété
et de terreur.

La colonne entière était  massée dans
le carrefour énorme; les soldats se for-
mant  à la hâte en batai l lon carré pré-
sentaient  quatre fronts  défensifs.

Le silence étai t  e f f rayan t ;  mais si
l'anxiété était dans tous les cœurs, la
résolution la plus énergique se lisait
clairement sur tous les visages.

Brune , le sabre nu à la main , s'était
placé au centre de la colonne massée
Îiour 'être mieux à même d'inspecter les
ieux et de pro f i te r  des positions.

Le silence régnait  toujours , aucun
des soldats ne cherchait à le rompre,
car tous comprenaient  ce que ce calme
apparent  cachait  d'orage , et tous atten-
daient  l'éclat de la foudre.

Cette manœuvre que je viens de dé-
crire s'était opérée avec la promptitude
la plus vive.

Enf in  le cri de la chouette retentit.
Aussitôt il fut  répété à droite , à gau-
che, en arrière , en avant.  Les bruyères
s'écartèrent , les haies s'ent r 'ouvrirent ,
les genêts s'abaissèrent; des canons de
fusi l  br i l lèrent , ref lé tant  les rayons du
jour , puis ils s'abaissèrent dans toules
les directions. Des éclairs jai l l i rent , u.n
nuage de fumée enveloppa la plaine et
des dé tona t ions  éclatèrent sur tous les
points à la fois.

— Vive le roi ! crièrent les uns.
— Vive la France! crièrent les au-

tres.
Le combat s'était engagé avec cette

rage meurtrière qui a malheureusement
présidé ù tous les actes de cette affreu-
se guerre civile. Les royalistes, bien su-
périeurs en nombre , s'étaient élancés ,
q u i t t a n t  leur embuscade et entourant
les grenadiers dans un immense cercle
noir qui , se rétrécissant de minute  en
minute , enveloppait les soldats républi-
cains sans laisser un seul passage li-
bre.

Les quatre faces du batail lon reçu-
rent bravement le choc, et au feu irré-
gulier ries chouans, les grenadiers ré-
pondirent par une fusillade nourrie et
incessante.

La plaine disparaissait complètement
dans un nuage de fumée blanchâtre
que .déchiraient des myriades d'éclairs :
c était  un spectacle effrayant. Les hom-
mes tombaient , et la terre commençait
à être détrempée par le sang coulant à
flots.

Le combat durait depuis plus d'une
heure et l'avantage ne paraissait se des-
siner pour aucun des deux partis: les
grenadiers ma in tena ien t  toujours leur
position dans le carrefour, et les chou-
ans les entouraient, sans laisser aucun
passage libre.

Deux fois Brune avait tenter de pous-
ser une pointe en avant  et de se frayer
une roule, mais deux fois les grena-
diers s'étaient vus contraints  de repren-
dre leur position défensive.

Depuis le commencement de l'action ,
Crochetout , sabre et pistolet au poing,
n 'avait pas quit té  le général. Le capi-
taine corsaire semblait renaître au mi-
lieu du feu; les yeux ardents, les nari-
nes dilatées, les mains frémissantes, il
était en proie à cette ivresse de la pou-
dre qui décuple les forces.

«Oh!  murmurait- i l  chaque fois qu 'il
déchargeait son arme et qu 'il voyait
tomber un homme, pourquoi suis-jc à
terre et pourquoi ne sont-ce pas les
Anglais?»

C'était à l'entrée de la route condui-
sant à Locminé que le combat avait
lieu avec le plus d'acharnement.  En ef-
fet , là , il s'agissait pour les bleus de se
frayer un passage, et pour les blancs
d'empêcher leurs ennemis de passer.

Une troisième fois. Brune,  impat i en t
d'en f i n i r , reformait  une colonne à la
tête de laquelle il voulait marcher pour
dégager le chemin. Crochetout , toujours
auprès du général , l'aidait  de la con-
naissance qu 'il paraissait avoir du pavs.

— Nous ne pouvons passer que là,
disait-il au milieu du tumulte ef f rayant ,
nous ne pouvons que suivre la route. A
cinq cents pas d'ici , à gauche et à
droite, nous trouverons des fondrières

et des marais infranchissables. Oh! les
chouans ont bien calculé leur attaque
en l'opérant ici! Voyez! ils concentrent
toutes leurs forces sur la route , en lais-
sant dégarnies, pour nous engager à
passer là , la droite et la gauche, dans
la direction de Locminé et de Camors.
C'est habilement fa i t , c'est... Tonnerre!
s'écria Crochetout en s' interrompant  et
en "bondissant , prenez donc garde , mon
général , vous vous mettez trop en évi-
dence! Ces brigands-là prennent votre
plumet pour point de mire!

Effectivement, deux balles venaient
d'enlever le chapeau de Brune et , le
trouant de part en part , l'avaient jeté
à terre. Par l'effe t  d'un miracle inex-
plicable, le général n'avait pas été at-
te int ;  il reprit froidement son chapeau
des mains d'un tambour qui s'était pré-
cipité pour le ramasser.

— Vous disiez? reprit Brune après
avoir donné un ordre à un officier et
en se re tournant  vers Crochetout..

— Je disais , mon général , que nous
n 'avions que deux moyens de sortir de
là: ou réunir nos forces pour prati-
quer une trouée sur la grande route de
Locminé; ou virer de bord de bout en
bout et remettre le cap sur Grand-
Champ.

— Retourner sur nos pas ! céder le
ter ra in!  battre en retraite! dit Brune;
allons donc, Monsieur , vous ne songez
pas à ce que vous dites. Nous passe-
rons!

— Dieu le veuille! murmura Croche-
tout qui , depuis un moment , avait  les
regards fixés dans la direction de Loc-
miné et paraissait examiner le pays
avec une persistance extraordinaire,
Dieu le veuille ! mais j'en doute...

— Hein? fit Brune en se retournant .
Crochetout désigna du doigt la route :
— Regardez , mon général ! dit-il

simplement et à voix très basse.
Brune se pencha sur l'encolure de

son cheval pour mieux voir. Le vent
qui poussait la fumée vers la droite dé-
gageait par moments  cette partie de la
plaine; au loin on apercevait la route
gravissant une colline et se détachant
sur le champ noir des bruy ères.

A l'extrémité visible de celte route,

c'est-à-dire au sommet de la colline,
une masse sombre ct mouvante  se des-
sinait net tement :  c'était des hommes ac-
courant vers le lieu du combat. Le so-
leil éclairait les canons de fusil s'agi-
tant dans les airs.

Arrivés à portée de fusil , ces hommes
s'arrêtèrent comme obéissant à un or-
dre donné et , occupant  toute  la largeur
de la route , ils formèrent  une masse
compacte qui semblait une barrière.

— Quand nous aurons renversé ceux
qui sont là devant  nous , dit Crochelout.
il faudra faire une*' seconde trouée au
milieu de troupes fraîches, car il est
évident que ce renfor t  survenu aux en-
nemis ne prendra aucune part à la
lutte et se t iendra prêt à nous recevoir,
si besoin est.

Brune ne répondit pas; il lança an-
tour de lui un regard sombre et em-
preint  d' une sourde colère.

Le combat cont inua i t  avec le même
acharnement  des deux côtés. Les morls
et les blessés jonchaient  la terre. La
rage et l'a n i m ai i o n  é ta ient  au comble,
on se ruait les uns sur les aut res  avec
une, fureur dégénérant en délire.

Le général saisit le bras du capitaine
corsaire et se penchan t  vers lu i :

— A droite et à gauche dans la plai-
ne, le passage n 'est pas possible, de-
manda-l-il à voix basse.

— Non , répondi t  Crochetout , il n 'est
pas possible pour qu iconque  ne con-
na î t  pas admirab lement  le t e r ra in ;  il
fau t  être du pays pour se f rayer  une
route au mil ieu  de ces fondr ières  et de
ces marais que cachent et d i s s imulen t
les bruvères et les broussailles. Encore
une fois , les brigands ont admirab le-
ment combiné leur plan en nous a t ta-
quant ici. Lors même qu 'ils f u i r a i e n t
darls la plaine pour lenler de s'y fa i re
poursuivre, il faudra i t  bien nous en
garder. A l'exception de cette route , le
sol est mouvant et m a c h i n é  comme ce-
lui d'un théâtre .  Ah! c'est une  vra ie
guerre des « M i l l e  et une nu i t s » que
celle que nous taisons là! Encore u n e
fois, il n 'y a de solide que cetle rou.e.
mon général; donc il faut la suivre et
aller en avant ou en arrière!

IA siUIYKE. ]

Le Poulpican

CABINET DENTAIRE

Georges EVARD , technic ien-den iste
Dentiers en métal « W1IM.A ». caoutchouc el or Extradions

sans douleur. — Plombage - Soins consciencieux
NKICHATEI * Tel 13.11 Hôpilal 11
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s a Un film classique. Une belle œuvre cinématographique Si
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Au prochain programme : Son granit coup, avec Harry Piel 1

Place des Sports, St-Blaise
Dimanche 9 février -I930

à 13 h. 15: Noiraigue I - Xamax Iî
_ 15- h. Iwlori a. - Xait\ax I

i 1 

H Les beaux voyages en groupe m
! ttÊtë organisés en 1930 par le fpl

M BUREAU DE VOYAGES
|1 François Pasche

i » M Neuchâtel , Faubourg du Lac 6, téléphone 18.45 fe|

\ 'vf Représentant de l'Agence générale de passages Hs

Il A. kuCMSIl, S. À.f Zurich

|S_§J_§ Fêté de Pâques. La Hollande (avec la collabo- WMk
raB ration de l 'Office national du Tourisme hollan- ÏMÊ

H 9-18 mai. L'Algérie (fêtes du Centenaire). :
X *"À 29 mai au 10 j uin. Milan, Florence, Rome, Na- mis
£=.". '1 pies, Pompéï, Vésuve, Ile de Capri , Pise, Gênes, «M
f / Î À  27 ju in  au 4 juillet. Croisière aux Iles Baléares. SÈ Jjj

|f|i 18-23 juillet. La Côte d'Azur. jjjp
Sjid i Fin juillet. La Bretagne et Paris.

ES > 30 août au 2 septembre. Le Dauphiné , la Grande gl

feâi Programmes et prix gratis et franco sur demande, wpm
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CAFÉ DU

T Î SIÎ.L.S 7 TEL. 4.10

Tous les samedis

Spécialités diverses

Tous les jours :

Restauration
soignée

Se recommande :
An oine RUDRtCH

mi Jf ¦ ulf
Dimanche soir et lundi

gAicaii an fromage
ancienne renommée co

Tous Ses samedis '

S* rurtïir,mmuit- i \ ^fiui «»r

Restaurant «_e ia
Promenade

Rue Pourtalès 5-7

Tous les samedis

nature et à la mode
Se recommande. R. Ferrier.

!¦¦! — ¦—, II—. —_ — ,._. Il — 

Hôtel du Raisin
Ce soir

Souper-tripes
Se recommande :

Arthur GTJTKNECHT.

Café-Restaurant
des Alpes
Ce soir

TRIPES
A toute heure

Choucroute garnie
| Escargots

Grande salle pour
banquets et soirées

\ Se recommande :

| Hans AMBUHL.

AUJOURD 'HUI

TRIPES
! au

. Restaurant neuchâtelois
I sans alcool

Fauboura du Lac -13

HOTEL BELLcVUE
AUVSRNKR

| Tous les samedis

^̂ ^̂ BB-HBB-l ̂ jôÉ-Êi Êjgjgsi HBB_-_-_HBBH^
] Du vendredi 7 au jeudi -13 février | i
I Pour 7 jours seulement WÈ

JH Le p'us gra_ tc_ é^éït@is_e_if dnémitographiciuQ H
H de l'an^âa. Un® œuvre c_ m surpasse -@u_ pj
H œ €§u_ a été v&g à œ jour H

i Le drame le p lus puissant des prof ondeurs de l'océan qui ait jamais été projeté 'mgÊ
i||l| sur l'écran. <
P|iS Le réalisme des scènes déchirantes  après l'englout issement  du sous-marin , les vues uniques et incompa-
|P*__N rables prises au fond de la mer , le sauvetage effectué pnr  l'héroïque scaphandr ier , tout cela vous empoigne \:-;-:--i '':.
KsJfflP et vous ''meut. Le scénario est vrai et humain.  ; .* .,

'" B_ On est p r i é  de r e t en i r  FCS piaces ||| v % Û i m a n c n e .  matinée permanente  [

\ 
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I Nos tissus lingerie se recommandent par leur qualité
1 en blanc, le mètre 2.— 1.90 1 60 1.30
i en couleur, le mètre 4.15 3.95 2.50 2.45

I KUFFER & SCOTT, Neuchâtel J
A vendre

chiens de chasse
Plusieurs petits chiens de

chasse âgés de deux mois, de
chienne courante et basset. —
Paul Schneltter, Chantemerle 6.

A ENLEVER :
dressoir en bon état , bois
dur , fr. 80.— ; bureau sapin
non verni , avec tiroirs et buffets,
fr. 15.— ; deux bancs rembour-
rés crin, bois dur , 2 m. 50,
pour cafés ou Jardins, fr. 30.— .
S'adresser A. Lambert, Balance 1.

Apprenez l'allemand
toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales
(diplôme) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
pectus gratuits.

Oa_llilM0-l-iaa-l-l-IB_llltlktHHEkWilM_iBal--iB_ia6k»wtal»i_i_i_i_il_
Dimanche 9 février 1930 dès 14 h.

«ians les établissements ci-dessous :

HOTEL DU VMGËR - THI-LLE
ORCHESTRE « SCINTILLA » 

HOTEL DU POISSON - MARIN
, - Orchestre J. CIBOLLA (cinq musicierisl 

HOIEL OU DAUPHIN -- SERRIERES
Or^hpslri» Idéo 'a J???, 'a nhan* i)t> Fnnrts Ko rrr"inniiiii.le .1 lluff li

HOTEL DES ALPES - C 0 R M 0 N D R È G E! E
Orchestre «IVANHOÉ BAN O  i.

RESTAURAIS? DE LA ME DU VAUS-ïON
ORCHESTRE CONTINENTAL 

Hôtel de la Couronne - SAINT-BLAISE
Orchestre « ANDRÊO-BAND »

Grande salle du Restaurant Prahin — Vauseyon
Orchestre « OU kilo Kân'd » '•' *>'¦

Hôtel de Commune, Oeneveys-sur-Coffrane
> BON ORCHE STRE (3 muHciens)

RESTAURANT DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre «Band-Minon Jazz». Se recommande, Vve Christinat.

GRANDE SALLE DU RESÎAURANT DU MAIL
Orchestre « San= souci »

HOTEL BELLËVUE - AU VËKNIER
Orchestre « MADRINO BAND»,

mmnmi» jiiiH«a»iifl _H-»*a-nH>mMM>iia*

Hôtel du PoiSMOIl, Mai'ill - uimanthe S i.vrier

GRAND BAL
,, - .. ,  avec le célèbre orchestre Cibolla (cinq musiciens)
¦"' •', Entrée : l'après-midi, 1 fr. par personne; le soir, 50 c. par¦ personne (danse comprise).

CERCLE OU SAPiN
Samedi 8 février, a 20 ta. et quart

«OIREE FAfllIJLIi-ltE
organisée par la

Société de chant l'« Echo du Sapin »
Invitation cordiale aux membres passifs, aux membres

du cercle et à leurs familles
Tombola — Danse — Mon orchestre
m^m.III— MillI ¦¦—¦¦¦ ¦¦— lll—nw __M_—_¦M—_—_¦ l̂ IMMMl ll»

. —. 

Théâtre de J%eueliâtel
les U, 13, 14 et IS (populaire) f évrier

Ar . r - Rideau : 20 h. 15

Z O F IN G U E
JOUERA

- - Comédie en 3 actes de Jules Romains
SX" : ' " ET UNE . .. -• . .,. . .'.

M—MM— —ÔI __ Gf_ f_  ¦_____. KfQB «HWîl'im BH rmmm —BM_ ifHW*_ï_Sl
*__»$_>: „?P̂  ¦wB T̂fip BfiSxrïl nSr °_r THHTS» "_Sî—«
¦ _Nr¦_ f£_ HS EP__._ " uâ " __ B KrtiWwBr Btl_
8 __f_S / Il visa SU B E§! «§î _ !4* _iH»«sJHR. V£, __r JH.-, ̂ _fa J__ <_»_,-_> „6âL wL .«RUdM¦__Bf-USa ,»teSK eSa IHJ ___s ^wa- ___ '¦Si K__S_H

Location chez Fœtisch S. A. dès le 7 février (V.-Z.: 5 fé-
vrier). — Prix des places : 4.50, 4.—, 3.50, 2.75, 2:20. — Popu-
laire : 2:20, 1.65, 1.10.



Culte des Eglises réunies
20 h. Temple du Bas. Conférence.

M. BABNATJD.

EGLISE VAT ION A I.F *
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. BABNATJD.
.10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. DUBOIS,
Serrières, 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PABEL.

U h. Ecole du dimanche.

Deutsche reformlerte Gemelnde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BUCHENEL.
10.30 Uhr. Terreauxschule, Kinderlehre.
10.45 Uhr. KL Konferenzsaal.

Sonntagsschule,
Vlenolile :

9 Uhr. Peseux. Pfr HIRT.
14.30 Uhr. Lo Landeron. Pfr. HIBT.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.
Mittwoeh , 2IU5 Uhr. Bibelstunde. Peseux.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Kirchenehor,

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Petite salle.
Réunion dn prières,

8 h. 30 Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30 P«t i tè  salle. Culte d'édification

mutuelle. Esaïe XII.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte.

M. DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 b Culte.

M. PERREGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Hôpital des Cadolles : H> h- Culte.

M. de ROUGEMONT.
Serrières (salle de la cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faulioure de l 'Hôpi ta l  24

Le 1er et le 3me dimanche du mois, à 11 h

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

Bercles, Ermitage et Vauseyon.

Eglise évamrêllnne Mhre 'PI d'Annes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

MM. BOREL-GIRARD et TISSOT.
20 h. Evangéllsation. MM.. P.ANZA, de

Lausanne, et HOUMARD.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangellsche Stadtmlsslon •
Ecke rue de la Serre A v J. .1 Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter. — 20

Uhr. Predigt. — Mittwoeh, 20 Uhr,
Junglings-und Mânnerverein. — Don-
nerstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde. — Sain t-
Blaiso , 9.45 Uhr , Predigt, Chemin de la
Chapelle 8. — Colombier, 15 Uhr, Pre-
digt. Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE
Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts U -

9.30 Uhr. Predigt V. T. HASLEB.
10.45 Uhr. Sonntagsschule. — 20.15 Uhr,
Predigt. V. T. HASLER. — Dienstag,
20.15 Uhr, Bibelstunde. — Donnerstag,
15 Uhr, Tochterverein. — 20.15 Uhr,
Gem. Chor. — Freitag, 20 Uhr. Bibel-
stunde, Collège, Serrières.

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

but ion de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. V*. distr ibut ion de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois sermon al lemand) .  — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compil es et bénédiction du saint sa-
crement. — 2. Jours d'oeuvre : 6 k_
messe basse ei communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église. ' •

—~™™~~~m.——^——————-mmmmm«mfissmmm
PHARMACIE OrVERTE dimanche:

P. CHAPUIS. Hôpital
! Service de nuit  lusqu à samedi proeh

Médecin de service le dimanche s
Demander l'adresse an poste de police.

Cultes du dimanche 9 février 1930

d'aujourd 'hui samedi
(Extrait du Journal c Lo Radio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 b.
30, Météo. 15 h. 45 et 16 h. 45, Concert de
Montreux. 16 h. 30, Orchestre Léonesse. 19 h.,
Concert. 20 h., Piano . 20 h. 30, Orchestre de
la Suisse romande.

Zurich : 16 h. Concert. 17 h. 15, Program-
me consacré à Elchard Dehmel. 19 h. 35,
Conférence.

Berne : 13 h. 45, Causerie sur la mode. 15
b. 56, Heure de l'observatoire de Neuchâtel.
16 h. et 22 h. 15, Orchestre du Kursaal. 18 h.
15, Lecture. 18 h. 46, Orchestre. 19 h. 20,
Humour. 19 h. 30, Musique populaire. 20 fa-
Drame.

Munich : 16 h., Orchestre de la station.
17 h. 55, Programme varié. 19 h. 05, Guitare.
19 h. 50, Musique de Jessel. 21 h. 10, Théâ-
tre. 21 h. 55, Saxophone.

Laii£enl) erK : 13 h. 05, Musique de cham-
bre. 17 h. 30, Concert. 19 h. 40, Causerie.
20 h., Soirée variée .

Berlin : 16 h. 30 et 19 h. 15, Concert.
20 h. 40, Chant.

Londres et Daventry : 14 h., Musique lé-
gère. 17 h. 25, Chant. 19 h. 45, Musique de
Debussy. 20 h. 30 et 21 h., Orchestre. 22 h.
35, Vaudeville.

Vienne : 16 h. 60, Orchestre. 19 h., Musi-
que de chambre. 20 h. 15, Comédie.

Paris : 10 h.. 13 h. 30, 14 h. 05, 14 h. 35,
18 h. et 21 h. 45, Concert. 20 h. 25 et 21 h.,
Causerie.

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

Rome : 13 h., Quintette. 17 h. 30 et 21 n.
02, Concert.

Emissions du dimanche
Lausanne .: 9 h. 45, Culte protestant. 12 h.

30 et 15 h. 30, Concert. 19 h. 55, Une demi-
heure au village noir. 20 h. 80,. Musique de
chambre.

Zurich : 11 h., Orchestre de la station.
16 h., 17 h. et 20 h.. Concert.

Berne : 12 h. 45, Orchestre. 13 h., Devinet-
te. 15 h. 30, 21 h. 10 et 22 h. 15, Orchestre
du Kursaal. 19 h., Echecs. 19 h. 30, Causerie
sur Gotthelf. 21 h. 30, Piano.

Munich : 12 h. et 19 h., Orchestre de la
station. 16 h., Trio. 18 h. 15, Récital. 20 h.,
Chants. 20 h. 50, « Les brigands » de
Schiller.

Langenberg : 12 h. 30, Orgue. 16 h. 30, Ré-
cital. 20 h., « Princesse Czardas » de Kal-
man.

Berlin : 12 h., Concert. 18 h., Musique ré-
créative. 19 h. 30, Chants. 20 h. 30, Opéra.

Londres et Daventry : 16 h., Cantate de
Bach. 17 h..30 et 22 h. 05, Concert. 17 h. 45,
VlolonceUe.

Vienne : 11 h. 10 et 15 h., Orchestre. 17 h.
10. Voyage aux Indes. 18 h., Chant. 18 h. 20,
Musique de chambre. 20 h. 10, « Comtesse
Maritza » de Kalman.

Paris : 13 h., Causerie et musique religieu-
ses. 14 h., 15 h., 16 h. et 21 h.. Concert.

Milan : 12 h. 30 et 16 h. 30, Concert. 20 h.
30, Opérette.

Rome : 13 h., Quintette. 21 h. 02, « Trio »
de Mascagni.

¦ 8 xl 30 ¦

Emissions radiophoniqu.es

Wer Ist gesuud , par le professeur W. von
Gonzenbach, directeur de l'institut d'hy-
giène de l'Ecole polytechnique féréra-
Ie. — Editions de la Schweizerischen
Zentralstelle fur Gosundheitepflege, Zu-
rich.
Cette intéressante brochure réunit des

conférences prononcées par le docteur de
Gonzenbach. La table des matières, que
voici, indiquera les sujets traités : Qui est
en santé î — Quand doit-on appeler le
médecin ? — La . crainte des microbes. —
propreté et désinfection. — Respirons pro-
fondément. — Santé et capacité de travail.
— La rationalisation au point de vue hy-
giénique. — Education sexuelle. — Le tra-
vail, facteur de guérison de la tuberculose.

L I B R A I R I E

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Le Comte de Monte-Cris.
to. — Le roman de A. Dumas et Maquet
fut déjà porté à l'écran. Il a fourni jadis
le thème d' un film scindé en de multiples
épisodes. Il reparait cette fois sous l'as-
pect d'un film en deux parties aux ta-
bleaux savamment enchaînés et dont l'in-
térêt ne faiblit pas un seul instant. Je ne
vais pas retracer ici les aventures du
héros d'A. Dumas ; tout le monde, ou
presque, sait comment Edmond Dantès,
après avoir été emprisonné injustement
est arrivé sous le nom de Comte de Monte-
Cristo, à punir ceux qui avaient voulu
sa mort. Sans nous faire oublier Léon
Mathot, Jean Angelo s'est acquitté du rô-
le de Dantès avec une maestria digne d'é-
loges. Sobre, élégant et racé, son person-
nage est parfait , sans contredit, c'est une
de ses meilleures créations aveo celle du
capitaine Morhauge de l'Atlantide. Une fi-
guration de tout premier plan a été choi-
sie avec un soin particulier. Ce qui ca-
caractériso Monte-Cristo, ce n'est pas seu-
lement le choix de sou sujet, son adapta-
tion, l'interprétation exceptionnelle, les
costumes et les-décors , mais aussi un en-
semble d'une perfection surprenante et
dans lequel le moindre détail a été entou-
ré du maximum de recherche artistique.¦ Cet excellent film français est digne des
plus grands éloges.

AU CAMEO : « Ave Marda». — Le co-
quet et confortable établissement du Fau-
bourg présente cette semaine, et jusqu'à
mardi soir, le magistral film d'art « Ave
Maria », do Gounod (Sœur blanche de St-
Guy. Un triomphal succès a accueilli la

présentation de ce magnifique film qui a
tenu l'affiche eina semaines à Zurich,
trois semaines à Bâle et autant à Berne,
succès justifié par la valeur technique et
l'interprétation de premier ordre de cette
bande qui vous étreint, l'âme et le cœur.
Hymne à l'amour , mais film de douleurs
et de souffrances. Ce drame des larmes
nous fait toucher toute la misère, toutes
les peines d'un cœur humain meurtri, et
cependant toujours aimant.

Il est rendu de façon saisissante par des
artistes do talent parmi lesquels Karl Has-
ler, qui tient do magistrale façon le rôle
écrasant de l'organiste.

Les photographies sont des merveilles
et les prises de vues des trouvailles. Une
musique appropriée rend plus profonde
encore l'impression ressentie et lorsque les
orgues, que la salle du Caméo a la bonne
fortune de posséder, entonnent 1*« Ave Ma-
ria », les spectateurs se sentent indéniable-
ment bouleversés par la divine musique
de Gounod.

LES CINEMAS

I ,— AVIS 1
Uf J 'ai l 'honneur d 'informer ma clientèle ainsi [g]
Wi (lue I e P ubHc en général que j 'ai repris à mon WfA
l_y compte personnel la maison d'ameublements Jf i
Hi Skrabal & Vœgeli, Peseux. H
)f| En qualité de fondateur de la dite maison, gf|
H-j je continuera i à m'appliquer comme par le mm
fjlj passé à donner entière satisfaction à ma clien- [H
jj fl tèle qui voudra bien m'honorer de sa con- |f|
_j - | fiance qu 'elle n'a cessé de m'accorder penda nt f / m
U] les dix-sept années de mon activité. taj
Eli j Ayant engag é un chef tap issier capab le, je Ifi
NJ-1 continuera i également à m'occuper de tous les ÏÊm
lijfj r travaux concernant celte branche, soit : meu- Irt
ma blés de siège, tels que fauteuils , divans, salons, ma
W] | fourniture et pose de rideaux, linoléum, tap is, pÉ]
lsl| \ remontage de literies, etc., dont l'exécution taj
aie aura mes meilleurs soins. lll

¦ AMEUBLEMENTS ¦
1 J. SKRABAL, PESEUX 1

HifligllMI

HES NOUVEAUX MODÈLES 1930

ONT OBTENU AU - SALON DE PARIS
UN SUCC èS; SANS PRÉCÉDENT

LES STELLA RENAULT REINASTELLA
ET NERVASTELLA 8 cylindres, VIVA-
STELLA et MONASTELLA 6 cylindres,
affirment la supériorité de la construction
française tant au point de vue mécanique
que du confort parfait et du luxe incompa-
rable qui se révèle dans lesmoindres détails .

VENTE ET SERVICE:

GARAGE E. MAURER
Poudrières ¦ NEUCHATEL

SOCIÉTÉ ANONYME pour la VENTE des AUTOMOBILES RENAULT «n SUISSE:
6, AV. DE SÊCHEROH -;- GENÈVE •:• TÉLÉPHONE 25.445

HAUTE COUTURE .

s. Y LV]_^
j mmtff l r ^ Atelier transféré

Rue des Epancheurs 1 1
Tél. 1371 P L A C E  P U R R Y

¦¦ ¦¦ mmmm——__-__-_-¦m»~aa

i Pharmacie-Droguerie '

F. TRIPET
SEYON 4 NEUCHATEL

Le ilielë am
et ses suites lâcheuses ne durent
pas pour qui sait user a temps du

BORD-MENTHOL
Pr ix du tube Fr. 0.80

¦ ¦¦ '— ' " i i ¦ ' i» i ——»———_»

De&iftscher Blaukreuz Verein
Nenchâtel — Seyon 32

Montag, den 10. Februar 1930, Abend 8 Uhr 15

LICHTBILDER
AUS AFRIKA

von M. FREIBURGHAUS, Missionar Eintritt : 45 c
—fTIMllllll m ¦¦ !¦ !!¦_¦ i ii ¦ i iiiniiaai mu 

Association des Amis de la Pensée protestante
Lundi 10 février, à 20 h. 15

h l'Ailla de l'Université

Conférence publique
par M. Auguste Lecerf , professeur à Paris

Sujet : La renaissance calviniste :
ce que nous voulons

Invitation cordiale à tous. — Collecte à la sortie.
' ¦ ¦¦"¦" " — ' ¦!¦ ¦¦' Il I I ¦ ¦. ..¦ - ||i | « |  , |  | ,_.,
¦»_M-_M__M__M__________a____B _̂_M__M__Mi _̂_B_aaaM»_MM_M-M_M - ¦— ¦¦! ¦¦ s
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F nanmatiqnes
Chambres à air

pour . ,

l cycles et motos
Nouveaux

j prix en baisse
Expédition rapide

par la poste.
Succursale Condor

A. Donzelot
Place Hôtel de Ville,

i Neuchâtel. Tél. 16.06.

pj| Pendant la vente
de f in  de saison

H Cravates de SîSJl
jÉ -.95 1.65 1.95

I GUYE-PRÊTR E1 J -siim-Honoré - Numa Droz

L'Elevage avicole de. Monruz,
Saars 30. offre '- '""-:*'

poulettes de Bresse
noires, race pure, très fortes
pondeuses (souche 230). •"• '¦ . ."'.

Oeufs à couver
à 7 fr. la douz. Retenir poussin*
d'un Jour et " de six semaines.
¦ . ¦__—____

capitonnage
ci 'în ér leurs

cTatifomobi.es
B. Zanonl-Schwarz

Tél. 11.65 Tapissier-décorateur
Progrès 13 a, la Cbaux-de-FimdJ

cenantmons et devis a Disposition
Notre maison se recommande 4

Messieurs les prc . rif'aires <1'au-
tos, leur assurant ur i?-v_U tre»
soigné.

mmWmmjmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmemS *

Crémerie du Chase *
Hue du Seyon Téléph. '6,04

Goûtez notre

BEURBE
marque «LE CHAL-T»

e plus en pais apprécié

On porte à domicile

I& lfËftHRiË
40,000 kg. de très bon regain ,
10,000 kg. de betteraves fourra-

gères,
10,000 kg. de belles carottes

Jaunes.
Pour une partie on prendrait

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

(Broyé). 

&'»0.__i_£0.he
5 HP, supersport modèle 1929
avec éclairage Bosch , claxon ,
machine ayant roulé 200 km. est
à vendre avec FORT RABAIS et
garantie de l'usine, pour cause
achat auto.

S'adresser à Alb. Stauffer, rue
du Collège, Peseux. Tél. 71.14.

———__¦__¦___»__—_¦_¦_»

Pharmacie Chapuis
RUE DE L'HOPITAL

Le vin Matthey
Fortifiant

d'ancienne renommée,
estspécialement recom-

mandé aux conva-
lescents

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

"ôcGÂsiF
A vendre skis 220 cm., ainsi

qu'un complet sport pour da-
me : pantalon saumur, Juste
blanc, bonnet, bandes molle-
tières et souliers, le tout à l'état
de neuf , prix très avantageux.
S'adresser Trols-Portes 12.
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mÈ UN PROGRAMME SENSATIONNEL AU PROGRAMME, UN GRAND FILM DÉTECTIVE jj i
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* I l i f ij U l' i '̂ î  d'après le roman de Guido KREUTZER.

WÊM 
W W I  W W I 1  W I I S  V V l l l iy  Interprétation exceptionnelle , avec Suzy VERNON , Betty BYRD, l

WÈÈ FiInl dramatique et mystérieux qui plaira aux amateurs de fortes Gaston MODOT , Livio PAVANELLI, et g ; i

^H| 
sensations policières. Ralph CRANCY dans le rôle du 

DÉTECTIVE STUART WEBBS.
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C H A U S S U R E S

CHRISTEN
Voici quelques articles qui obtiennent un vif

SUCCÈS :

^̂ ^̂ 
TROTTEURS

( ^^up_§̂ - deux teintes, beige-
V^Pj^^^»---^^— brun , 35 à 42, forte
lj^*%s_^2_=J semelle -- 

^50p ctBisiEM cousue __.«_5

SOULIERS BRIDES, bruns, |B _É50
talon bottier 35 à 42 . . . ¦"•"*

MÊME ARTICLE, en noir 185°
TIMBRES ESCOMPTE

chaussures christen
2, îttiu ne l 'Uopital Ai eiichatcl

Laîterie-Grsmerie
Marg. GERBER

Chavannes 23 - Tél. 16.17

Frozage
Emmenthal d'hiver, ¦

gras salé, à 1.30 le 'A kg.
On se charge de colis pos-
taux. Ménagères, profitez !

A vendre '

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

Gramophone
avec disques & vendre bas prix.

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

-¦peibe OICUSîOD
une chambre à coucher complète,¦ acajou ,
une salle à manger cerisier,
style moderne et en parfait état
à vendre à conditions avanta-
geuses.
Adresser offres écrites à I. E. 715
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Dimanche 9 février, 20 heures, Templs du Bas

Voix africaines
de Fhenre présente

conf érence de M. Paul Barnaud
de la Société des Missions de Paris.

Collecte en faveur de la Société des Missions.

p|Ŝ |j|||||̂
L'ondulation permanente É|âê«

est une question de confiance. Mes longues / '-^^^^Êiannées de pratique vous assument la garan- T •*\$3Ëwf ë W
tie d'un succès éclatant. — Bigoudis fr. 1.50. i " *̂ ia

m^

SALON FRITZ BAUER, coiffeur 
^̂  

V
rue dés Flandres-Place des Halles. '^

LYCEUM OE SUISSE
FAUBOURG DU LAC 23

Lundi 10 février, à 20 h. 15

'¦' Causerie d@
Nme Golay-Che.vël

sur le Congrès de la Paix à Athènes f '
_W~ Entrée 45 c. '•C

Armée du Saint - Ecluse 20
Dimanche 9 février

les coioroe's ^pennel
présideront :

à 10 heures, réunion de sanctification,
à 15 h. 30, réunion pour la jeunesse,
à 20 heures, réunion de Salut.

Invitation cordiale à tous.



A la cotîfére^.e navale
]!>a question de la parité

anglô-yankee
LONDRES, 7 (Havas). — Tout l'in-

térêt dans la matinée à la confé rence
navale s'est trouvé concentré sur la
proposition américaine de parité avec
fa Grande-Bretagne communiquée jeu-
di soir à la presse par M. Stimson. Bien
qu'on assure officieusement que la pro-
position américaine n 'a pas encore été
examinée par la délégation britanni-
que, il parait certain qu'elle recueillera
sans difficulté l'adhésion du gouverne-
ment travailliste et du Japon , pour les
cuirassés et les croiseurs.

LONDRES, 7 (Havas). — Les jour-
naux anglais enregistrent avec satisfac-
tion les propositions de M. Stimson et
les approuvent en général.

Le « Manchester Guardian » estime
que la déclaration de M. Stimson laisse
entrevoir un accord des plus satisfai-
sants. Le journal approuve, par ail-
leurs, la proposition américaine suggé-
rant l'égalité de tonnage pour les con-
tre-torpilleurs et les vaisseaux porte-
avions. Quant au tonnage «des sous-ma-
rins, la parole est à la France.

iL'cEvening News » est d'avis que le
gouvernement britanni que acceptera
très certainement les propositions de
M. Stimson et le journal fait remarquer,
par contre, la froideur avec laquelle
elles ont été accueilles par la France
et le Japon. Les premiers les considè-
rent comme brutales et comme man-
quant de diplomatie , les seconds font
remarquer qu'ils n'ont pas été consul-
tés sur un projet leur allouant un ton-
nage moindre que les sept dixièmes
prévus.

L'«Evenïng Standard » se borne â
citer les paroles d'une haute personna-
lité britannique : «L'offre américaine,
très encourageante, nous donne grand
espoir. »

L'affaire Kostepof
PARIS, 7 (Havas). — A la suite de

la plainte reçue par le parquet et après
lés premiers résultats de l'enquête me-
née par la police au sujet de la dispari-
tion du général Koutepof , le procureur
de la République a ouvert une infor-
mation contre X pour violence et sé-
questration.

lies accords da la Haye
acceptés à Sofia

SOFIA, 7 (Ag. bulgare). — Après un
débat de trois jours, la Chambre a voté
vendredi matin , les accords de la
Haye. La séance de ce matin a été mou-
vementée. A partir du samedi 8 fé-
vrier, le Sobranié entre en vacances
jusqu'au 18 courant, afin de permettre
aux députés de visiter leurs collèges
respectifs et de prendre part à la cam-
pagne électorale en vue de l'élection
des conseillers communaux qui aura
lieu le 16 février.

On fait des économies
en Allemagne

BERLIN, 7 (Wolff) . — Le président
du Reich a décidé, vu la situation éco-
nomique défavorable, de ne plus , orga-
niser de réceptions parlementaires cet-
te année. Les frais qui seront ainsi évi-
tés iront au fonds Hindenburg en fa-
veur des victimes de la guerre et des
lamilles des soldats morts au champ
d'honneur. Le gouvernement, de son cô-
té, a pris une décision analogue. Toute-
fois, les économies ainsi réalisées se-
ront versées aux cuisines scolaires.

Election complémentaire
en Angleterre

LONDRES, 7. — Voici les résultats
de l'élection complémentaire de la cir-
conscription de Brightside, rendue né-
cessaire par la nomination du député
travailliste Arthur Ponsonby, à la
Chambre des lords : Elu : M. F. Mars-
hall, travailliste, par 11.543 voix ; M.
Hamar Russell, conservateur obtient
8612 voix ; M. W. Lambert, libéral ,
3650, et le communiste Murphy 1084
Voix.

Ponr nn traité
anglo-égyptien

LE CAIRE, 7. — La Chambre des dé-
putés, à l'unanimité moins cinq voix , a
chargé le président du conseil d'entrer
en négociations sur la base des propo-
sitions britanniques avec le gouverne-
ment anglais pour la conclusion d'un
traité entre l'Egypte et la Grande-Bre-
tagne.

Le blé de l'Uruguay
MONTEVIDEO, 7 (Havas). — La

Chambre a voté une loi autorisant le
gouvernement â acheter la récolte de
blé de l'Uruguay pendant Une période
de cinq années. Le prix du blé de la
récolte actuelle est fixé à • cinq pias-
tres.

L'état de M. Rubio
MEXICO, 7 (Havas). — Le président

Rubio a subi une seconde opération ,
devant permettre d'extraire de la mâ-
choire des fragments d'os. Le président
a bien supporté l'opération' et les doc-
teurs déclarent que son état est satis-
faisant. ... -, ¦

Un maire assassiné au
Mexique

TAMPICO, 7 (Havas). — Un inconnu
a assassiné à coups de revolver le mai-
re sortant de Villa-Altamira (Mexique)
au cours d'une réception.

CHAMBRE FRANÇAISE

PARIS, 7 (Havas) . — Le débat an-
noncé sur la question des assurances
sociales s'est ouvert vendredi après-
midi devant la Chambre.

I»es conséquences de la loi
M. Gucrin , modéré, interpelle sur la

décision prise par JL Loucheur de fai-
re procéder immédiatement à l ' imma-
triculation des bénéficiaires de la loi
des assurances sociales, alors que per-
sonne ne connaît  encore le texte de la
loi qui pourra être un j our votée par le
Parlement. La circulaire prise par le
ministre est illégale. M. Guérin fait l'é-
loge du système mutualiste qui a l'a-
vantage de respecter la liberté de l'as-
suré. La loi des assurances sociales
aura une répercussion très sérieuse sur
le coût de la vie. L'augmentation at-
teindra environ 10 pour cent. D'ail-
leurs, cette loi , si elle n 'est pas une loi
de liberté, entraînerait pour son appli-
cation en France les mêmes frais ex-
cessifs qu'elle a entraînés en Allema-
gne.

M. Ramadier, socialiste, critique 1 in-
tervention de M. Gucrin et rappelle les
engagements du ministre du travail ,
qui déclara qu'il appli querait la loi à
la date prévue. La circulaire de M.
Loucheur est parfaitement régulière,
puisqu 'elle prépare l'app lication d'une
loi publiée à 1 « Officiel s>.

M. Ramadier demande qu'ouvriers et
agriculteurs bénéficient des mêmes
avantages. Une loi de coordination de-
vrait établir la parité rigoureuse en-
tre les avantages que la loi sur les as-
surances sociales et les caisses de re-
raite des grands réseaux et des mi-
neurs offraient à leurs assurés respec-
tifs.

I»a réponse de M. Loucheur,
M. Loucheur répond aux interpella-

teurs. Le premier orateur me reproche,
dit-il, d'aller trop vite, le second d'aller
trop lentement.

Le premier projet de lo! a été déposé
en 1924. La loi a été votée en 1928. Un
grand nombre de modifications ont été
apportées pour son application à l'agri-
culture.

Le monde agricole a vivement pro-
testé contre la loi. Le Sénat a été aus-
sitôt saisi d'un projet rectificatif. La
question est actuellement pendante de-
vant la Haute assemblée, mais le gou-

vernement entend rester fidèle à la loi
sur les assurances sociales. La possibi-
lité de quelques abus ne doit pas faire
condamner la loi.

M. Loucheur indique que l'Allema-
gne, l'Angleterre et la Belgique possè-
dent une assurance sociale. Il est donc
faux de prétendre que le commerce
français va être mis en état d'infério-
rité. L'Allemagne dépense 21 milliards
pour ses assurances. La Belgique n 'hé-
site pas à faire un gros effort. Le pays
s'adaptera à la loi sur les assurances
sociales. Certes, elles ne diminueront
pas les prix de revient, mais elles ne
devront pas augmenter le prix du char-
bon , du gaz, de l'électricité, des trans-
ports , dont la plupart des ouvriers bé-
néficient déjà des assurances sociales.

M. Loucheur s'explique à propos du
rectificatif relatif a l'agriculture. Le
ministre estime qu'actuellement le cul-
tivateur n 'est pas en état de suppor-
ter les charges de la loi de 1928, mais
l'ouvrier agricole et le petit exploitant
agricole| ne devront pas être sacrifiés.
Le gouvernement fera respecter la li-
berté complète pour l'ouvrier du choix
de la caisse. Quels que soient les ajus-
tements nécessaires, a poursuivi M.
Loucheur, nous n'avons pas l'intention
d'aj ourner cette œuvre de solidarité so-
ciale.

M. Loucheur demande aux adversai-
res de la loi de jeter un regard sur le
tableau de la mortalité. Il y a 50 ans, la
mortalité en France élait inférieure à
celle de toutes les autres grandes puis-
sances. Aujourd 'hui , la mortalité est de
25 p. c. supérieure en France à celle
de l'Angleterre et de l'Allemagne qui
ont les assurances sociales. Le Bas-Rhin
qui bénéficie des assurances sociales
a une mortalité de 20 p. c. inférieure
à celle du reste de la France. Il s'agit
donc, conclut M. Loucheur, d'une œu-
vre de sauvegarde que le pays ac-
ceptera avec enthousiasme.

Séance suspendue.
Séance de nuit

PARIS , 8. — La Chambre pousuit, en
séance de nuit , la discussion sur la loi
des assurances sociales.

M. de Lasteyrie, tout en se déclarant
favorable au principe des assurances
sociales s'est élevé contre certaines mo-
dalités d'application de la loi.

M. Antonelli , député socialiste, re-
proche au gouvernement de n'avoir pas
su profiter du délai qu'il avait pour
prendre les mesures préparatoires in-
dispensables. L'orateur reproche aussi
assez véhémentement à M. Loucheur
d'avoir manqu é à son engagement d'ap-
pliquer la loi le 5 février.

Débat snr les assurances
sociales

La lutte contre l'abus
des stupéfiants

Un projet a été élaboré
à Genève

GENEVE, 7. — La commission de
l'opium, après avoir continué, vendre -
di matin , la discussion du problème
de l'augmentation de ses membres, mais
sans arriver à une décision , a abordé
vendredi après-midi la question de la
limitation de la fabrication des stupé-
fiants, qui lui a été envoyée par une
résolution de la dernière assemblée.

Au cours de la discussion générale
qui a eu lieu à la commission consul-
tative, trois points fondamentaux ont
été signalés que la sous-commission a
suivis pour présenter son projet. Ce
sont :. ; / \ , ;- ., ,

1. Fixation de la quantité totale des
stupéfiants qui doit être fabriquée an-
nuellement.

2) Répartition de cette quantité en-
tre les pays producteurs.

3) Distribution de cette quantité de
manière à assurer à chaque pays con-
sommateur la quantité dont il a besoin
pour ses usages médicaux et scientifi-
ques.

En ce qui concerne la fixation de la
production mondiale , le projet de la
sous-commission stipule que chaque
pays devrait fournir annuellement une
évaluation des quantités de stupéfiants
fixée par la résolution de l'assemblée,
dont il aurait besoin l'année suivante
pour des usages médicaux et scientifi-
ques. Si un pays ne fournit point d'éva-
luations, celles-ci seront stipulées par
l'autorité centrale désignée dans la con-
vention qui sera conclue. La réparti-
tion des contingents fera l'objet d'un
accord soit entre les gouvernements des
pays producteurs, sont entre les fabri-
cants eux-mêmes, sous réserve de l'ap-
probation de leurs gouvernements.

Pour le contrôle de la distribution ,
le projet prévoit que tout pays non
producteur garderait pleine et entière
liberté d'adresser ses commandes au
pays ou à la maison de son choix. Au-
cun pays ne serait tenu de déclarer à
l'avance où il se propose d'acheter les
stupéfiants ou les préparations médica-
les contenant les stupéfiants dont il
pourra avoir besoin. Avant que le gou-
vernement du pays auquel une com-
mande est adressée accorde une autori-
sation d'exportation pour l'envoi , il de-
vra s'assurer que le pays d'où émane
la commande a le droit de recevoir la
quantité commandée. A cet effet , il de-
vra être créé un office central qui sera
tenu au courant de toutes les comman-
des reçues et de toutes les livraisons
effectuées.

ÉTRANGER
Voleurs internationaux arrêtés

BRUXELLES, 7 (Havas). — La poli-
ce a arrêté une bande de voleurs in-
ternationaux comprenant notamment
deux Espagnols nommés Martin Lopez
et Galliana qui faisaient déjà l'objet d'un
arrêté d'expulsion. Ces deux personna-
ges étaient accompagnés de deux pick-
pockets arrêtés déjà avec une bande
en 1929 à la coupe Schneider en An-
gleterre.

Un sac postal disparaît à Londres
LONDRES, 7. — Le « Daily Express »

annonce qu'un sac postal contenant des
plis recommandés à destination du
continent a été perdu ou volé, alors
qu'il se trouvait à l'intérieur des bâti-
ments de l'hôtel des postes. Les fonc-
tionnaires de cette administration con-
sidèrent ce cas comme grave et de
nombreux détectives ont été chargés
d'éclaircir l'affaire.

Mort d'Auguste Dorchain
PARIS, 7 (Havas) . — M. Auguste

Dorchain , président honoraire de la
Société des poètes français , qui, à la
suite d'un accident d'automobile, avait
été transporté à l'hôpital de la Charité,
est décédé vendredi après-midi.

Auguste Dorchain était originaire de
Cambrai , où il naqui t en 1857. On lui
doit des volumes de vers qui ont été
couronnés par l'Académie française.

Pugilat parlementaire
LE CAP, 8 (Havas). — Au Sénat , au

cours d'une altercation d'ordre person-
ne], le sénateur Boydell, ancien minis-
tre du travail a frappé si violemment
au visage M. Marwick, sénateur de l'op-
position , que ce dernier a perdu con-
naissance.

Les éle&tioifs roumaines
Grosse majorité gouvernementale

BUCAREST, 7 (Rador) . — Le résul-
tat des élections départementales est un
succès complet pour le gouvernement
national paysan. L'opposition n'a ob-
tenu la majorité dans aucun des 71 dé-
partements. Sur 2364 mandats, le gou-
vernement en obtient 1933, représen-
tant 81,77 pour cent. Le parti libéral
obtient 316 mandats représentant 13,37
pour cent, le parti hongrois 70 man-
dats représentant 2,96 pour cent , les
Allemands 10 mandats représentant
0,42 pour cent , les socialistes 11 man-
dats représentant 0,47 pour cent , le
parti populaire du général Averesco
9 mandats représentant 0,38 pour cent.
Les autres groupements obtiennent 15
mandats. Sur 3,840,000 électeurs ins-
crits, 3,020 ,000 ont participé au scru-
tin , soit près de 80 pour cent.

Le fameux « complot »
antifasciste

Menapace, agent provocateur
PARIS, 7 (Havas). — Cianca, Tar-

chiani et Di Sardeli , les trois journalis-
tes italiens incul pés de détention d'ex-
plosifs, ont été interrogés vendredi
après-midi par le juge d'instruction.
Le magistrat leur a donné connaissan-
ce de la lettre qu'il avait reçue de Ber-
nieri , actuellement détenu à Bruxelles.
Dans cette lettre Bernieri essaie de jus-
tifier la présence de la cheddite dé-
couverte rue de la Santé , au domicile
de Cianca. Il relate dans quelles condi-
tions un Italien nommé Menapace,
chez qui il séjourna l'année dernière à
Bruxelles , lui avait proposé de lui four-
nir des explosifs et des armes pour l'I-
talie. Un jour , Menapace lui aurait an-
noncé que la police allait perquisition-
ner chez lui , en lui faisant part de son
désir de se débarrasser de ces engins
compromettants. C'est alors que Ber-
nieri aurait présenté Menapace à Cian-
ca. Ce dernier accepta et c'est ainsi que
la cheddite fut découverte rue de la
Santé. Bernieri reproche à Menapace
d'être un agent provocateur, ajoutant
que c'est lui qui a monté l'affaire con-
tre Rocco, ministre de la justice d'Ita-
lie , qui a préparé un attentat contre la
délégation italienne à la Société des na-
tions et enfin qîii a fait arrêté Bernieri
à Bruxelles. Les trois journalistes ita-
liens ont confirmé les dires de Ber-
nieri.

Catastrophe
dans une mine

Vingt-neuf mineurs ensevelis
SALTLAKE-CITY, 7 (Havas) . — Une

explosion de grisou s'est produite à
Standard-Ville ensevelissant une ving-
taine de mineurs. Trois ont pu s'échap-
per. Quatorze cadavres ont été retirés.
Les rescapés ont déclaré que 29 mi-
neurs travaillaient en divers endroits
au moment de l'explosion. Ils considè-
rent comme impossible que les man-
quants aient survécu.

SALT-LAKE-CITY, 8 (Havas). —
Vingt mineurs auraient déjà péri au
cours de l'explosion survenue dans une
mine à Standard-Ville.

Un maire comme il y  en a peu
Le maire de l'importante ville ma-

nufacturière de Rochdale, dans le Lan-
cashire, a pris l'initiative d'une cam-
pagne d'évangélisation de grand style.

Ayant juré fidélité à Dieu , au roi et à
son peuple au moment de devenir mai-
re, il se sent tenu de faire tout ce
qiïi dé pend de lui pour amener au
Christ les habitants de la cité dont il
est le premier magistrat. Il a réuni les
représentants de toutes les Eglises el
les a invités à fixer une semaine où
l'Evangile serait prêché dans les éco-
les, dans les usines et en plein air.
Treize cents visiteurs, dirigés par une
soixantaine de chefs de quartiers onl
distribué le message du maire dans les
vingt-sept mille maisons de la ville. On
assure que le courageux magistrat a
obtenu ce résultat d'unir les efforts
des Eglises et de leur faire prendre
conscience de leur devoir religieux et
social.

Un quartier de Gênes miné
par des cambrioleurs

Selon le « Giornale d'Italia », il y a
quelques jours, des voleurs avaient dé-
valisé une bijouterie et emporté pour
300,000 francs de gemmes, sans que la
police ait pu découvrir le moyen em-
ployé par les cambrioleurs pour péné-
trer dans le local, toutes les portes et
fenêtres étant intactes.

Mercredi , les pompiers ont décou-
vert dans les égouts de la ville une ga-
lerie creusée sur une dizaine de mètres
et affleurant la chambre de sûreté de
la Banque commerciale. Continuant
leurs investigations, les pompiers opt
découvert une galerie identique sous
la Caisse d'épargne de la ville , compor-
tant un puits profond de six mètres,
contenant des matières explosibles, des
pics, des pioches et des bouteilles d'o-
xygène.

La police a bloqué tout le quartier
qu'elle explore maison par maison.

Nouvelles suisses
Faux pas mortel

SAINT-MAURICE, 7. — Un ouvrier
travaillant sur la route de Saint-Mauri-
ce à Mex , a fait une chute de 20 mè-
tres à la suite d'un faux pas. Trans-
porté dans une clinique de Saint-Mau-
rice, il ne tarda pas à rendre le der-
nier soupir. C'est un nommé Maret , pè-
re de plusieurs enfants et âgé de 52 ans.
C'est le second accident qui se produit
au même endroit depuis quelques
jours.

Des chutes de pierres dans
le canton de Glaris

GLARIS, 7. — Le temps doux qui rè-
gne actuellement provoque non pas des
avalanches, vu le peu de neige, mais
des chutes de rochers. C'est ainsi que
jeudi soir, de grandes niasses de pierres
se sont détachées au nord de Schwendi
et sont tombées dans la vallée sans tou-
tefois causer d'importants dégâts.

Condamnation d'un chauffeur
homicide

LAUSANNE, 7. — Le tribunal de po-
lice du district de Lausanne a condam-
né pour homicide par imprudence ou
négligence â 500 fr. d'amende , à un em-
prisonnement compensé par la préven-
tive et aux frais, Edmond Mosimann ,
51 ans, retraité des C. F. F., qui , en
juillet dernier , conduisant une automo-
bile, avait renversé et blessé mortelle-
ment M. Jules Simonet, 56 ans, retraité
des C. F. F.

Tué â la gare
WINTERTHOUR, 7. — Un accident

mortel s'est produit à la gare de Win-
terthour. M. Ernest Isenring, commis de
gare, âgé de 38 ans, traversant les
voies, a été atteint par une locomotive
de manœuvre et si grièvement blessé
qu'il succomba peu après l'accident

Magasin cambriole
ZURICH, 7. — Des cambrioleurs ont

pénétré par effraction dans un maga-
sin d'articles photographiques et de
modes à Adliswil. Ils ont emporté de
nombreux appareils, photographiques
accessoires de photographie, chapeaux
de dames et toutes sortes d'articles de
mode, le tout d'une valeur de 3 mille
francs. Lcs cambrioleurs, qui n'ont pas
trouvé d'argent, se sont enfuis en au-
tomobile.

Arrestation d .un escroc
LAUSANNE, 7. — La police a arrêté

à Montreux un certain Alfred Gilliéron
qui avai t la spécialité de séjourner sans
bourse délier dans les hôtels. Il a opéré
à Genève, Montreux, la Chaux-de-
Fonds, Bienne, Villars-Chesières, Nyon.
Son casier judiciaire porte déjà dix-
huit condamnations.

En cas de douleurs..»,
comprimés Togal !

Les tablettes Togal sont d'un effet sûr
et rapide contre rhumatismes, gout-
te, sciatique, névralgies, maux
de tête, refroidissements. Le
Togal excrète l'acide urique ct s'attaque
à là racine même du mal. Il est efficace
même clans les cas chroniques 1 Si des
milliers de médecins ordonnent ce re-
mède, vous pouvez aussi l'acheter en

toute confiance. Dans toutes les
.pharmacies fr. 1.60.

Les manifestations sportives
de dimanche

FOOTBALL
Le match international

contre l'Italie
Nos représentants défendron t demain

courageusement, nous en avons la cer-
titude , les couleurs de notre pays à
Rome. Leur tâche n'est certes pas fa-
cile, car l'équipe italienne est réputée,
à juste titre, d'ailleurs, l'une des meil-
leures du continent.

Les dirigeants de notre association
ont fai t de louables efforts en cette
nouvelle année , pour améliorer la qua-
lité de noire football. Gardons-nous
bien cependant de trop d'optimisme ;
nous n 'allons pas dès demain, ressen-
tir les effets dus à Pentrainement de
nos internationaux ; nous pouvons es-
pérer un peu plus de compréhension,
d'entente entre les différentes lignes.
De là à escompter une victoire contre
un adversaire de valeur, il y a de la
marge. Mais nous faisons confiapee à
nos représentants, qui mettront tout
leur cœur dans la lutte difficile qu'ils
auront à soutenir.

Le match qui débutera à 14 h. 45 sera
arbitré par l'anglais Gray.

Par suite d'indisposition de plusieurs
joueurs, la composition de l'équipe ita-
lienne sera probablement la suivante :
Combi ; Rosetta , Calligaris ; Pitto, Fer-
raris, Castellazzi ; Constantino, Ferrari,
Meazza , Magnozzi , Orsi.

Voici la nouvelle formation de l'équi-
pe suisse : Pasche ; Wernli , Ramseyer ;
Fiissler, Spiller, de Lavallaz ; Stelzer,
Sturzenegger, Peretti , Grassi , Fink. —
Remplaçants : Feutz (Cantonal), Nyffe-
ler (Zurich), Weiler Waiter et Ch. Re-
gamey (Grasshoppers).

Elle a quitté Berne hier soir et sera
de retour mercredi prochain.

M. E. Ammann , de notre ville, mem-
bre de la commission technique de
l'A. S. F. A., accompagne à titre offi-
ciel l'équipe nationale.

Le championnat suisse
de football

ne prévoit que quatre rencontres.
En Suisse romande nous sommes,

pour une fois, privilégiés ; deux parties
importantes en effet figurent au pro-
gramme.

Le match de Bienne est décisif , en
ce sens que si les locaux sont vain-
queurs, leur avance sera telle , qu 'on
pourra les considt-rer dès demain com-
me champions romands. Mais Servette
ne se laissera pas faire et mettra tout
en œuvre pour rentrer à Genève avec
au moins un point.

Fribourg, lui aussi , joue une partie
grosse de conséquences. Les meilleures
équipes ont éprouvé des difficultés
contre un adversaire aussi acharné à
défendre, depuis plusieurs années déjà ,
sa place en série A. Jouant chez lui.
il est capable de battre Lausanne, qui
n'a d'ailleurs pas brillé cette saison.

En Suisse centrale , rencontre d'im-
portance à Bile : rivalité de deux clubs
locaux d'abord et menace de rclégalion
ensuite. Nous accordons une chance de
succès à Old-Boys , oui accuse de gros
progrès ces temps-ci.

En Suisse orientale, la partie Blue-
Stars-Young-FclLows sera , elle aussi ,
disputée avec acharnement. Les pre-
miers , mieux placés , chercheront à
augmenter leur avance.

Voici le programme de la journée :
Série A. — Fribourg-Lausanne, Bien-

ne - Servette, Nordstern - Old-Boys,
Blue-Stars - Young-Fellows.

Matches amicaux. — Lranla-Genes
F. C, Lugano-U. S. Gallaratese.

En série promotion
Suisse romande. — Carouge - Mon-

treux, Servette - Villeneuve , Nyon - La
Tour, Monthey - Forward, Lausanne-
Renens.

Suisse orientale. — Oerlikon-Wohlen ,
Baden - Seebach, Zurich - Blue-Stars.
— Veltheim-Bruhl , Romanshorn-Tœss,
Frauenfeld - Winterthour.

Suisse centrale. — Boujean-Bienne ,
Victoria - Nidau, Nordstern - Olten,,
Liestal - Delémont, Allschwil - Bâle.

CHAMPIONNAT DE PARIS
C. À. XlVme - Racing-Club , Cluh

français - G. A. Paris, U. S. Suisse -
J. A. Saint-Ou .en, Red-Star - Olympique-
Stade français.

Deux matches à Saint-Biaise
Demain, Xamax I recevra sur son

terrain la première équipe du F. C.
Gloria le Locle, actuellement en tête de
groupe dans le championnat suisse
série B. Partie attrayante en perspec-
tive, car les deux équipes se présente-
ront au complet et s'efforceront de
faire du beau jeu.

Avant cette rencontre, Xamax II
donnera la réplique à la première équi-
pe de .Noiraigue.

DANS LES AUTRES SPORTS
SPORTS D'HIVER. — Engelberg :

Championnat suisse de ski. — Villars :
Finale série B du championnat suisse
de hockey sur glace. — Saint-Moritz :
Matches de hockey Saint-Moritz-Milan,
— Oslo : Championnat du monde de
patinage vitesse. — Berlin : Champion-
nat d'Europe de hockey sur glace. Al-
lemagne contre Suisse.

HIPPISME. — Saint-Moritz : Grand
prix de Saint-Moritz.

GYMNASTIQUE. — Strasbourg :
Match international à l'artistique Alsa-
ce-Zurich.

ATHLÉTISME. — Paris : Champion-
nat de Paris de cross-country.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 7 FÊVKIEE 1930

Valeurs bancaires sans changement. En
Trusts. l'Indelect consolide sa hausse d'hier ,
alors que l'Electrobank et la Motor-Colom-
bus au contraire fléchissent encore comme
du reste la plupart des valeurs du groupe.
Les titres dépendant de la devise argentine
sont particulièrement mal disposés. En titres
Industriels, peu de fluctuations, de même
qu'en actions étrangères. Affaires en résu-
mé très calmes.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bàle ... 778
Comptoir d'Escompte de Genève 657
Union de Banques Suisses 710 d
Société de Banque Suisse 840
Crédit Suisse 952
Banque Fédérale S. A 776
S. A. Leu & Co 756
Electroban_ 1190
Motor-Colombus 1025
Indelect 852
Société Franco-Suisse Elect. ord. 555 fc
I. G. fur ohemlsche Unternehm. 940
Ciment Portland Baie 1240 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3215 fc
Bally S. A 1300
Browû, Boverl & Co S. A 599
Aciéries Fischer — .—
Usines de la. Lonza 345
Nestlé & Anglo -Swiss Cd. Milk Co 760
Sté Suisse-Arnéricalne Broderie .. 580
Entreprises Sulzer 1275
Linoléum Giublasco 267
Sté pr Industrie Chimiqite, Bàle 3420
Sté Industrielle pr Sehappe, Bâle 3170
Chimiques Sandoz Bàle 4727
Ed. Dubied & Co S. A 482 o
S. A. J. Perrenoud & Co 620 d
S A. J. Klaus. Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg — .—
A E. G 220
Licht & Kraft 625
Gesftlrel 214
Hispano Americana de Electricld. 2120
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 405
Sldro ord 240 d
Sevillana de Electrlcldad 480 d
Kreuger & Toll 755
Allumettes Suédoises B 435
Separator 204
Steaua Romana 24
Royal Dutch 830
American Europ. Securities ord . . 249
Cle Expl . Ch. de Fer Orientaux 334

On a payé encore : Continentale Linoléum
Union 64o. Société Suisse-Américaine d'Elec-
tricité 216. Aciéries Buhler 170. Conserves
Lenzbourg 1670. Lima Light & Power 555.
Cle Suisse de Réassurances Zurich 4500, 4525.
Winterthour Accidents 4400.

Union de banques suisses. — Pour 1929,
le bénéfice net se monte à 9,896,565 fr. 55 y
compris le report , contre 8,431,510 fr. 03. Le
dividende proposé s'élève à 7 % comme l'an-
née précédente.

Min» Rnr ord. »» o Ui ii>«iiiie . — .—
TÔ^bharbonna 611.- 5° o Bolivia Ray 203.50
i,if,ii 44 ?¦; Danube Save . 70.25
™ ,'P V' K _ "fVo-h. Franç.26 -.-
Nestlé 759 - -1> Ch. '¦ Ma™c »36-
rîl..tù i il-' 42— 6»/„ Pa.-Orléans 1048.50mCaoutch. S. la. 42.—
Allumet.suéd.B 436.— 

Cr. ,. d'Eg. 1903 320.-
Hispa. bons 6»/. 458.50
4 Vi Totis c. hon. 455.—m

Peso continue à baisser 193 (—5), Espa-
gne suit 67,50 (—55). Quatre en hausse : Liv.
sterl. 25,20, 123.73 %, 72 ,95. — Les changes
jouent un mauvais tour à la bourse : Peso
193 (—5), Cedulas 87 (—i '/,) ,  Hlspesos 45,7
(—11), Argentine, Hispano", Peseta 67.50
(—55). Les Turcs ont résolu la question, ils
ne paient pas, pour ne pas influencer le
change. Résultat : Turc 85, 87 (—6). Lea
Serbes suivent le mauvais exemple : 128, 7,
1, 126 JiJ (—4). Sur 58 actions : 9 résistent
et 28 baissent.

Bourse de Neuchâtel du 7 février
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre.

ACTIONS 
' OBLIGATIONS

„ „  , E. Neu. 3'/i 1902 92.— dBanq. Nationale — .— , , 40 , ,, .907 94.75Compt. d Esc. . 655.— d , , 8»/o l91S 101.50Crédit suisse . 950.— d' c.Neu.3V> 1888 90.— dCrédit foncier n. 575.— d _, , 4 o/„ iS99 93.25 d
Soc. de Banq. s. 845.— û , _, 5„/ol91g 102.— d
La Neuchâtel. . — .— r -ri -F v/, IRO? QQ d
Câb.«. CcrtaiH. 2220.- d U 

,' 4./*}̂  gi_  _
Ed.Dubied.s e>» — .— _, 5o/0 ibi7 100.50 d
Cira. St-Sulpice — .— LocIe 3./, i89â 93.— d
Tram. Neuc. or. 440.— d , 4«/ 0 1Sfl9 93.— d
„, * .. A.priV' 452'̂  _ » 5»/. 1016 100.25 d
Neuch. Chaum. 5.50 d Cféd . f, N. 4*/. 99.50 d
Im . Sandoz Tra. 250.— d E.Dubied5'/ i °/o 101.— d
Sal. des conc . 250.— d rramw.4°/.lS99 94.— d
M TD' ' ' ; non "" 

* Klaus 4 '" 1921 95-~ dEtab. Perrenoud 620.— d Such s«/o 1913 99 _ d
Taux d'esc. : Banque Nationale 3 '/ .  %

Bourse de Genève du 7 février
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS I ORlin n TinNS

Bq. Nat. Suisse -.— I f/»'/, Féd. 1927 — .—
Comp. d'Esc. . 658.— £"/• Ren": suisse -.—
Crédit Suisse . 951.— 3 « Dllféré 82.75
Soc. de banq. s. 845.50 8V. Ch. léd. A.K. 90.25
Union lin. gen. 774.50 Çhem. Fco-Su.^ 440.—m
Fco-Suiiseélec. 550— 3 . Jougne-Eclè 390.—
„ „ priv 3'/i »'o Jura bim. 81.50

Motor Colomb. 1025.- 3°'° G", à lois 116.75
Ital.-Argent él. 408.- *>l> 

^I MT -'-Ind. genev. gaz 912.— ^/o
Fr

b 1903 . — .—
Gaz Marseille . -.- * °v fe .Qtà £?

2 ' m

Royal Dutch. . 830.— 5% V. Gen. 1919 511.—
»«¦„, n„, „rH _. 4<>/o Lausanne . — .—

Nouvelles diverses
La Coupe suisse

Le comité de football de l'A. S. F. A.
a fixé au 16 février les trois matches
de la coupe suisse qui n 'ont pu être
terminés le 2 février. Ces matches se-
ront joués comme suit: Carouge-Young-
Fellows à Genève ; Bienne-Aàrau à Aa-
rau ; Young-Boys-Locarno à Berne.

Le calendrier série A
deuxième tour, pour le mois de fé-
vrier, est fixé comme suit :

9 février : Fribourg-Lausanne.
.16 février : Cantonal - Lausanne,'

Chaux-de-Fonds-Servette.
23 février : U. G. S.-Servette ; Chaux-

de-Fonds-Fribourg ; Bienne-Carouge.

Du nouveau à Neuchâtel
Cantonal qui prévoit, parait-il , le

renforcement de sa première équipe
par de nouveaux éléments, étudie la
possibilité d'engager un entraîneur.

P OL I TIQ UE ET I NEOR 3IATION GÉNÉRALE
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DU 3 AU 16 MARS 1930
vous trouverez à la

Foire internationale
de Lyon

Jee dernières créations de ia technique , de la
mode et de l'art.

Semaine de la Machine agricole
du 11 au 16 mara 1930

Catalogue des Exposants : 700 pages, franco,
12 fr. français.

.FacUlté de voyage, de logement et d'entrée
à la foire.

Demandez le « Guide de l'Acheteur » (édité
en 15 langues), h la Foire de Lyon, 7, rue

vMénestrler, Lyon, ou à la Chambre de Com-

-̂  »___ IWB'ïÊ t̂f'-k Ge soir et jusqu'au mardi 11 février
t̂£mmXÊBkmVtmm 9\sW Dimanche, matinée dès 2 heures

Le f ilm le plus beau et le plus grandiose de l'année P
aveo partition d' orgue

M S IfeAABlA La sœur blanche de
Isa IlillPîlli Saint -Guy

Un film qui a obtenu partout un formidable succès et qui a été
|j prolongé à Zurich , Bâle, Berne , Lucerne, etc., plus de 3 semaines B

BERNE, 7. — Dans sa séance de ven-
dredi , le Conseil fédéral , qui pour la
première fois depuis le début d'octobre
était réuni au complet, a approuvé le
message sur l'approbation de l'accord
relatif à la Banque internationale des
paiements de réparation.

L'accord international sur la création
de la banque des paiements de répara-
tions engage la Suisse à assurer à l'ins-
titut une base juridique durable. Sui-
vant l'article 89, paragraphe 3 de la
Constitution fédérale , les t raités inter-
nationaux à validité indéterminée ou
d'une durée d'application de plus de
quinze ans sont assujettis au référen-
dum facultatif. Le Conseil fédéral sou-
met donc à l'Assemblée fédérale, qui
se réunira le 24 février prochain , un
projet d'arrêté approuvant l'accord du
20 janvier 1930 sur la création de la
Banque des paiements internationaux
et un projet d'arrêté prolongeant la va-
lidité de l'arrêté sus-mentionné pour
toute la durée de l'existence de l'ins-
titut financier. Le premier arrêté en-
trera immédiatement en vigueur, le se-
cond sera soumis au référendum facul-
tatif. Une annexe au message contient
l'accord international , la charte de la
banque et les statuts.

Au consulat suisse d 'Alger
BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a

décidé d'appeler à Alger, pour rempla-
cer M. Borgeaud , mort récemment, M.
Paul Leuba, actuellement consul de car-
rière suisse à Marseille,

Consulat chilien
BERNE, 7. — Suivant une communi-

cation de la légation du Chili à Berne,
le gouvernement chilien a décerné le
titre de consul général honoraire à M.
Carlos Errazuriz-Ovalle , consul de car-
rière de la république à Zurich.

L'accord relatif
à la Banque internationale

ws/ssssssssss Arss/sr/y-ssss/ys/sssssssssssss/sssssArs.

Carnet du f our
CINEMAS.

Palace : Suumariup .
Théâtre : Le monocle vert.
Caméo : Ave Maria.
Apol'o : Le comte de Monte-Crif 'o.
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Zurich - Bâle - Berne - Frauenfeld - Genève - Glaris i
Kreuzlingen - Lausanne - Lugano - Lucerne - St-Gall ||

Agences à Oerlikon, Welnfelden ||

Capital et Réserves Fr, 200.000,000,- |

Nous émettons actuellement des O BLIGATI O N S Xi
6 à 3 ou 5 ans de terme M

4
1/ o/ H

j m  / O  contre versement *|

¦r /4  / Q  en conversion de titres échus de notre Banque. f \

, Nous bonifions û

40 
/ d'intérêts, sur nos |
j  Q carnets de dépôts ^
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f ) Pour messieurs Pour dames n
j j Gafferions feutre, montants ... 7.80 Pantoufles feutre 1.25

Ul Pantoufles semelles cuir 3.80 Pantoufles 36-42 1.50 ||j
r ] Richelieu noir 14.80 Pantoufles semelles cuir 2.90 |fi
f ' Richelieu brun 19.80 Confortables ct pantoufles 3.90 |
H| Richelieu fantaisie beige 24.80 Souliers brocart 0.80 3.80
f Richelieu crêpe 19.80 Souliers en velours 0.80

Richelieu fantaisie crêpe 24.80 Souliers satin blanc 5.SO
¦Il Bottines box deux semelles .. 14.80 Souliers fantaisie - 4.80 I

Hj Souliers militaires ferrés 14.80 Cafignons galoches 34-36 4.80 |
Bottines box brun ,\. 19.80 Cafignons à boucles 3.90 û

Ul Bottines box doublé agneau .. 19.80 Souliers fantaisie beiges * 9.80

lll Chaussures de sport cuir chromé 19.80 Souliers à brides vernis 9.80 || |
| Richelieu verni 19.80 Souliers à brides chevreau .... 9.80 Wa
j Chaussures de ski 29.80 Souliers fantaisie 12.80 M

Wn Souliers fantaisie 16.80 M&
KÈ Pour garçons (35-30) Souliers semelles crêpe 10.80 'H
WÊ D ... . . . . „- Caoutchoucs 2.90 §8BK! Bottines noires et brunes 14.80 _ . , . . - _„, MB
M Richelieu . 12.80 14.80 Snow-boots beige, gris, no,r .. 7.80 Hj
ma Bottes russes beiges 19.80 p_»

Il POU!' fillettes Ct garçon» Chaussures de sport 14.80 M
1 i Chaussures de ski 29.80 km
j m Souliers bas 0.80 11.80
M Souliers bas crêpe .... 9.80 11.80 pQl|p enfants |Kw Caoutchoucs 2.SO gëf
||j Snow-boots 5.80 Sandales 18-21 2.80 ;
¦Sri Bottines 9.80 10.80 Richelieu et souliers fantaisie .. 4.80

Gros rabaïf fur GIÏËTîIDSi D ANEÎ
i PULB. OVER DUMB
1 '^ULL ©VER INFANTS, chez
1 GUYE-PRÊTRE
P ST-HONORÉ NUNA-DROZ
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On offre à vendre
ù, très bas prix en bloo ou en
détail , pour vingt mille francs
d'actions de la manufacture
d'horlogerie

Bsvet frères & Go S. A.
FLEURIER

Grande facilité de paiement.
S'adresser a Albert Itufenacht,

Pnsserellenweg 32, Bienne,
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xL^___ _Ll _̂y | | Matinée permanente Hffiffll -.__???

Il liS _̂^É_i m\\m\\\\\-lmWÊÊ& Le ^m *ant attenclu ~ Le triomphe de la saison

*¦'" _ \\WrmmWliW:^lf^™ -_--_S-f- MM»8 ' ; fdffi L'ŒUVRE MAGISTRALE D'A. DUMAS , au scénario le plus dramatique et le plus passionnant , aux ' I

Wm fiHl —Eli \\i \_B__Ii2» jk^ia»__l ATTENTI ON ! Ce film prodigieux est une production inédite et nouvelle. Elle n'a rien de commun

É|i IR] fWÎ/^^v^^^^ li&1»llll PREMIÈRE PARTIE : LE MYSTÈRE DU CHATEAU D'IF. Adaptation musicale spéciale

-£ _1 _ T^SI
___ ~_^«»«5tili _ffi_M___r Vu la lon S"eur du programme, le spectacle commencera à 8 h. 30 précises. Les faveurs sont p.

PU WwwSÉ ' ^_aT^!r^___l -Bi RETENEZ VOS PLACES A L'AVANCE AFIN D'ÉVITER 
LA 

FOULE.
Gara JH» \r ^TO_,^^BM T;*î"f 1 P ^I Caisse ouverte de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Téléphone 11.12.

I ŷ M^̂ Wll̂  n̂ r̂ r1 LE COMTE DE MONTE-CRISTO SUITE et FIN I
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1 Voitures - Camions - Tracteurs I ;
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Distributeur officiel pour le canton de'Neuchâlel |||S

i daraga américain I
CHERIES ffl. ROBERT M

i j 16, Fontaine André • NEUCHATEL • Tél. 17.25 p
Sous-distributeurs : j !

GAR&G- VON ARK, Peseux
Il GARAGE PETER & €9, Chaux-de-Fonds M

A vendre» quelques mille litres de

Neuchâtel blanc 1929
en fûts ou en bouteilles. S'adresser à Numa Comtesse,
Bevaix. (Téléphone 30).

[ VITICULTEURS! I
I Une forte vendange 1
| et un vin de qualité

ne s'obtiennent qu'avec le concours de la S

wmÊmmmmmmmmÊmmmm I
Pour tous renseignements, s'adresser à m

KALI im.Q. - S.A. 1
BERNE - Téléphone : Bollwerk 12.47 |
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Grand choix de* . VK7
bouilloires , cafefcérss, théières v

Appareils divers à chauttaqe électrique
Chautle-colle — Chaulfe-cire — Vaporisateurs
Stérilisateurs — Chaufferettes — Fers à bricelets

Timbres escompte neuchâtelois

_̂ fej_S3HM1IHil9"'
c55£ze St.Sonore' 5.72euchâtel
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I Une renommée ! j
1 Maison de vente : A. DONZELOT
I Place de l'Hôtel-de-Ville : N E U C H A T E L  |
K^___aB«iW_^S,Sfaa^̂

A vendre Fiat 501
conduite intérieure, quatre places, 7 K HP., sortant de revi-
sion, complète, lumière automatique, pneus neufs , Solex, mo-
teur en Défait état de marche. Taxe payée pour 1930. Fr. 2800
au comptant. — Adresser offres écrites à G. R. 720 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦>
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| Combien de gens se i
i plaignent i
« qu 'il ne leur est pas possible de prendre un petit «
fj| déjeuner convenable. Ils font, U est vrai, un repas S
« intermédiaire au cours de la matinée, car ils savent ] ¦
S par expérience que c'est pendant les premières »
S heures de la j ournée qu'on fournit le meilleur tra- S
IË vail, alors que l'esprit et le corps sont encore frais 11
Ë e t  dispos. Et ils savent aussi que la fraîcheur de »

l'esprit et la capacité de travail dépendent d'une §§§
» bonne alimentation. S

B Mais une collation n'est pas toujours chose 9
S aisée, même souvent impossible pour les per- < K
B sonnes travaillant au bureau ou à l'atelier. Qui- Il
tt conque commence la journé e en faisant un bon w
« repas, travaille toute la matinée sans fatigue. «

'» 1 L'Ovomaltine semble avoir été créée précisé- H
« I ment pour ceux qui, adultes et enfants, n'ont pas K
« I d'appétit le matin. »
« 2-3 cuillerées d'Ovomaltine dans une tasse de «
» lait constituent une boisson savoureuse, appétis- »
m santé et facilement digestible. L'Ovomaltine pos- WÊ
«¦ sède une haute valeur nutritive; elle contient les S
a ! éléments essentiels des aliments les plus substan- w
• tiels sous une forme concentrée. En outre, elle est S
M prête instantanément B

«' Une tasse '//. ' . ' B

• 'a u  petit déj euner permet «
œ de' venir à bout sans fatigue du travail quotidien. . B

« En vente partout en boîtes à Fr. 2.25 et Fr. 4.25 |||

g Dr. A. WANDER S. A., BERNE B

B : • : ¦ ¦• • '
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Z:'v r i iiiim im IIIéIIIH i nrinm 'iii ¦iii iiiniiiiimiifiiininiiiij L. imiiiiiiiiiiii niimmueniiri '3,

_ N iV*' I

Grande vente après inventaire I
:J ' • . ' • ' • avec s:̂

I baisse de prix 1
I j ntêressanf e I
S ire série MANTEAUX à Fr. 4ft> i
1 2me » MANTEAUX a » OS.- §
I S"10 » MANTEAUX à » 84.- I
1 4-me » MANTEAUX à » 108.- 1

Qualités solides^ formes nouvelles m
'f M MP~H»~V_a-M_«--H-MM__Mn -P|MH-H_H-  ̂ "- Jj

I ire série COMPLETS à Fr. 48.- j
I 2mo » COMPLETS à » 64.- I
i 3me » COMPLETS à » 78.- 1
i 4-me » COMPLETS à » 06.- i

Qualités solides, coupe moderne et classique H

| VOYEZ NOS VITRINES ! ]

m . att

| NEUCHATEL - Hôpital !N° 20 i

Puissance du moteur : 31 CV au frein - 4 vitesses avant - 4 freins
extrêmement puissants , à double commande - tenue de route parfaite -
carrosserie de toute première qualité et suprêmement élégante - faible
consommation - taxe : 8 CV seulement - tous les perfectionnements des
voitures les plus coûteuses.

Conduite inférieure 4 portes Fr. 69600
Conduite intérieure 2 portes Fr. 6,400

i ,̂ K̂ ^i_ PjL Notre département crédit vaut livrera, si vout le désire* , une telle voiture ,
I lliS , tiift_l__. eveo les plus larges facilités existant aujourd'hui sur le marc/ iè.

S©9@ss@§naiin & Perret
Prébarreau — Neuchâtel

R. GAMMETER, FLEURIER



CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

MOTIERS
Mort du doyen

(Corr.) Jeudi soir est mort à Mô-
tiers, après quatre jours de maladie, le
doyen du village, M. Fritz Bobillier-
Jequier, qui était né le 9 octobre 1836.
Il avait donc 93 ans et 4 mois. Ce grand
vieillard, que chacun connaissait, a
conservé jusqu 'à la fin toutes ses facul-
tés. S'il était un peu dur d'oreille, il
avait, par contre, une vue excellente
puisqu'il pouvait encore lire et écrire
sans l'aide de lunettes.

Horloger pendant une bonne partie
de sa vie, il se consacra aussi aux af-
faires publiques. Il fit partie pendant
quelques années de l'ancienne muni-
cipalité et du Conseil communal, dont
il fut le secrétaire jusqu'à l'entrée en
vigueur de la loi sur les communes, en
1888. Il a aussi été, pendant de nom-
breuses années, l'agent de la Caisse
d'épargne de Neuchâtel jusqu'au mo-
ment de la liquidation de celle-ci.

M. Fritz Bobillier, qui était origi-
naire de Môtiers, n'a jamais quitté son
village, à la prospérité duquel il s'in-
téressa toujours. Chacun regrettera son
départ si inattendu.

La personne qui le remplacera com-
me doyen est une dame âgée cle 92 ans
et qui, malgré son grand âge, se porte
encore très bien et continue à coudre
pour gagner sa vie. La commune de
Môtiers est riche en vieillards, puisque,
à la date d'aujourd'hui, sur 1060 habi-
tants, il y en a encore 17 qui ont 80
ans et plus, soit une moyenne de 84
ans.

CORrEO.ES.rORMOlVORECHE
l'assemblée de la Prévoyance

(Corr.) Elle s'est tenue mercredi
soir, devant plus de septante membres
de la section de nos villages. Sous la
présidence de M. André Grandjean , le
comité a donné connaissance des/résul-
tats de l'exercice 1929 dont voici quel-
ques extraits : L'effec 'if  total se main-
tient fort1 bien , est même en augmenta-
tion de deux unités,/avec 126 membres
(34 clames et 92 messieurs) ; p aiement
d'indemnités pour journées de mala-
die : 41 sociétaires en ont bénéficié,
pendant  784 journées, pour 1726 fr. Il
a pu être envoyé au caissier central
1441 fr. 45. Les enfants  incorporés
dans la société ne sont pas encore en
nombre imp ortant , puisqu'on n 'en
compte que dix (9 en 1929). Leur petit
comité a cependant permis d'envover
133 fr. 75 au caissier central , sur 139
fr 4.^ dp rpr -ptles tntalp s.

L'assemblée, qui fut honorée de la
présence du. secrétaire central, M. G.
Gourvoisier, de Peseux , a eu le nlaisir
d' entendre un exposé très comnlet sur
l'assurance obligatoire au décès, sujet
qui sera t ra i té  clans une  assemblée ex-
t raordinai re  des délégués des sections
du canton , qui se t iendra précisément
à Corcelles, samedi 22 février. Notre
sffeHon s'est déclarée d'accord avec les
propositions du comité ' central et nos
j J r'.'pTués fie burent' f'n rnmi' pï ont re nu
mission de le déclarer à la dite assem-
bla".

I.' imnrescj on Générale oui résul'e de
la belle séance cle mercredi soir est que
nr '-e section , qui groupe pour un but
de b ienfa i sance  des sociétaires repré-
ser 'in t  à peu nrès tous les mi l ieux de
no 're nn^u 'a t i o n , poursuit sa tâche
avec vaillance et voit chaque année
sa position se consolider.

CEKrVIEK
Autorisation de pratiquer

Dans sa séance du 7 février 1930, le
Conseil d'Etat a autorisé :

le citoyen Pierre Perrenoud, origi-
naire neuchâtelois, domicilié à Cernier.
à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin;

le citoyen Georges Marti , originaire
neuchâtelois, domicilié à Cernier, à
pratiquer dans le canton en qualité de
pharmacien.

BIEWXE
Un négociant assailli par

deux voleurs
Un marchand de bois, M. Orel Gros-

jean , de Plagne, rentrant jeudi du mar-
ché de Bienne, avec son attelage , a été
assailli dans la région des gorges du
Taiîbenloch par deux individus qui
cherchèrent à l'assommer puis à le vo-
ler. Grosjean parvint à mettre en fuite
les bandits. La police , dans ses re-
cherches, n'a pas encore abouti à des
résultats.

VIJIXY
Budgets communaux

(Corr.) Le Conseil communal du
Bas-VuHy a établi son budget pour
l'exercice 1930 et l'a soumis à l'appro-
bation de l'assemblée communale  qui
l'a accepté sans aucune modification.

Budget des écoles. — Recettes ordi-
naires, 4620 fr.; recettes extraordinai-
res, 14,937 fr. ; dans celle somme esl
compris le versement de la caisse com-
munale de 10 ,242 fr. Total des recettes,
19,557 francs.

Dépenses ordinaires , 17,637 fr., et
dépenses extraordinaires 1920 fr. Total
des deux dépenses , 19,557 francs.

Budget de la caisse des panures. —
Recettes ordinaires, 1850 fr., et recet-
tes extraordinaires 15,615 fr., y com-
pris le versement de la caisse commu-
nale se montant  au chiffre de 14,065 fr.
Total des recettes, 17,465 francs.

Dépenses ordinaires, 17,115 fr. et dé-
penses extraordinaires 350 fr. Total des
dépenses. 17.465 fr.

Dans les recettes extraordinaires, fi-
gure une somme de 1250 fr. représen-
tant le subside de l'Etat pour les ressor-
tissants de la commune, assistés dans
les élablissements hospitaliers reconnus
par l'Etat (hôpital, orphelinat, asile
des vieillards, elc). C'est la première
fois que ce subside vient alléger les
charges communales, ceci par l'appli-
cation d'une nouvelle loi fribourgeoise
sur l'assistance.

Sur 12,415 fr. de secours permanents
figurant au budget, on ne trouve que
260 fr. prévus pour des pauvres domi-
ciliés dans la commune même.

Budget de commune. — On prévoit
aux recettes ordinaires 17,674 fr. et
38,800 fr. aux recettes extraordinaires
dont 35,000 fr. d'impôt communal. Les
recettes totales s'élèvent à 56,474 fr.

Aux dépenses ordinaires, nous trou-
vons 21,918 fr., contre 28,987 fr. aux
dépenses extraordinaires. Les dépenses
pour l'année ascendent à 50,905 fr. Le
boni présumé est donc de 5569 fr.

Mutualité scolaire ou
assurance infanti le

Une nouveauté pour notre pays en
matière d'assurance , est la mutua l i t é
scolaire. Fribourg avait publié une loi
en 1920 rendant l'assurance des éco-
liers obligatoire. Quel ques centres l'a-
vaient acceptée , tandis que les campa-
gnes avaient vu cette loi de mauvais
œil. Le pouvoir exécutif cantonal re-
vient à charge et cette fois envisage
le système suivant pour l ' introduction
graduelle de l'assurance obligatoire.

Tous les en fan t s , au fur  et à mesure
de leur entrée à l'école , doivent con-
tracter l'assurance ; celle-ci sera lais-
sée facultat ive pour les enfants  entrés
précédemment dans nos classes.

La prime à payer par l'assuré est de
10 francs par année , en dix versements
ou moins, pour chaque écolier dans
les familles où un ou deux enfanls sont

assurés. Là ou il y a trois enfants  as-
surés, la prime est de 9 fr. ; elle des-
cend à 8 fr. pour quatre , et 7 fr. dans
les familles où cinq enfants et plus
sont assurés.

Les prestations commencent après le
troisième mois où l'assurance a été con-
tractée et couvre tous les frais occa-
sionnés par la maladie, soit : TVais de
médecin et de pharmacie.

Les classes sont groupées par région
comprenant 400 à 800 élèves. Une
commission régionale composée d'un
délégué de chaque conseil communal,
d'un représentant de chaque commis-
sion scolaire et de trois membres du
corps enseignant, gère la caisse régio-
nale.

Notre région comprend, outre les
classes du Vully, celles de Courge-
vaux et de Meyriez. Le comité régional
est consti tué comme suit : président,
M. Victor Biolley, syndic à Lugnorre ;
secrétaire-caissier, M. E. Guillod , ins-
t i tuteur à Nant ; membre adjoint , M. S.
Derron , instituteur à Corgevaux. M. R.
Merz , inspecteur scolaire, fait partie
d'office du comité qui est nommé pour
quatre ans.

Un beau concert à la Maison
du peuple

Certes, en hiver, il faut un grand
courage pour descendre de la Côtière
en ville quand une conférence ou un
concert vous y attirent. Mais, s'il s'a-
git d'un régal artistique tel que celui
que nous offr i rent  à la Maison du peu-
ple Mil e M. Seinet et Mme A. Bergeon,
on ne regrette ni la descente par les
chemins fangeux , ni l'ascension du bois
de Valangin à 21 heures.

Pour la seconde fois, ces deux artis-
tes ont répondu à l'appel du Centre d'é-
ducation et cette dernière veillée musi-
cale fut  digne de celle de Tan dernier.

Le programme comportait deux par-
ties : Fables de La Fontaine mises en
musique par Benjamin Godard , puis
« Chansons poudrées » et « Epinette do-
rée ».

Les fables, la laitière et le pot au
lait , la cigale et la fourmi , le corbeau et
le renard et le coche et la mouche, pe-
tits chefs-d'œuvre d'harmonie imitative
eurent un grand succès.

Lcs « Chansons poudrées » nous
transportaient en plein 18me siècle, au
temps des marquises. Ces exquises
chansons, reliées entre elles d'heureu-
se façon par un texte en vers de Mme
Noémi Sutter, furent un enchantement.

Dans une ambiance créée avec des
moyens restreints, les artistes, parées
de somptueuses «robes à paniers» , coif-
fées de leurs perruques poudrées, tin-
rent l'auditoire sous le charme de leur
grâce et de leur talent. Elles nous don-
nèrent : Noël breton , J'ai perdu ma
tourterelle, de B. Godard. Derrière chez
mon père, chanson française, accomp.
d'Emile Lauber ; Lison dormait , pas-
tourelle, Suis-je belle ? de Godard ,
Chanson de Malherbe, Menuet de Go-
dard , Paris est au roi , Bergerette, qua-
tre vieilles chaifsons populaires fran-
çaises, Si le Roi m'avait donné , lre
version (accomp. de A. Bergeon). Le
retour du marin , 2me version , accomp,
de A. Bergeon , Le roi a fait battre
tambour, Le bois charmant.

L'Epinette dorée, remplacée par un
piano à queue, nous offri t  une Musette
en rondeax; et une Gavotte à variations,
de Rameau, Coucou , de Daquin et deux
bourrées de Bach , le tout fort bien
exécuté par Mme A. Bergeon. Elle fut
aussi l'accompagnatrice distinguée de
Mllp Seinet.

Au gré du pouvoir secret qui 1 ani-
me, elle vous conduit , souriante , mali-
cieuse, satiri que ou tragique au cœur
des vies innombrables qu 'elle évoque
et c'est au tan t  cle poèmes frémissants
qui jail l isse nt devant vous et vous cap-
tivent,  des noèmes palpi tants  d émo-
tion , des tableaux aussi au trait  net , dé-
f ini t i f  qui s'insère à fout  jamais dans
votre imagination. Cet art de la chanson ,
combien elle en a compris 1 int ime sa-
veur ct combien elle sait vous la faire
goûter.

Ces deux artistes seront à Valangin
dimanche soir avec un programme dif-
férent mais non moins neau. Nous leur
souhaitons le succès obtenu à la Mai-
son du peuple el au nom du Centre d'é-
ducation et de l'auditoire nous leur
adressons nos félicitations et leur ex-
primons notre gratitude. M. B.

NEUCH ATEL
Chez les plâtriers-peintres

Un mouvement se dessine chez les
ouvriers de cette profession en vue de
conclure avec la partie patronale une
convention régissant les conditions du
travail dans cetle corporation.

Le projet présenté par le syndicat
ouvrier prévoit un salaire horaire mi-
nimum de 1 fr. 70 pour les peintres, et
1 fr. 90 pour les plâtriers, des sur-
charges de 50 % et 100 % pour les
heures supplémentaires, ainsi que l'oc-
troi de vacances payées à prendre
dans la période de juillet à septembre
de la manière suivante : deux jours dès
la seconde année de travail , puis un
jour supplémentaire par année jusqu 'à
un maximum de six jours.

Nos vitrines
On peut voir dans nos vitrines plu-

sieurs gravures qui nous ont été obli-
geamment prêtées, représentant le lac
celé en 1830 et en 1880.

« La veine d'or »
! Il a fallu , encore une fois, chercher

à l'étranger, pour découvrir un auteur
qui ait osé aborder un grand sujet dra-
matique et mettre en scène un de ces
conflits que seule peut résoudre la sou-
mission douloureuse d'un cœur révolté.
Les Français estiment en général que le
filon est épuisé ; ils préfèrent broder
un dialogue sur un canevas dont on ne
sera jamais à court, donner aux phra-
ses ce tour particulier, aux mots cet
éclat qui pénètre jusqu'aux sentiments
les plus intimes et en montre le jeu de
façon charmante. Ainsi, Marcel Achard
ou Jean Sarment.

Zorzi, lui, a creusé plus profond, et il
a découvert une veiné d'or, car la ja-
lousie d'un fils envers sa mère, et sur-
tout une jalousie qui a de tels motifs,
n'est point un banal sujet de théâtre.
Voilà donc le premier mérite de l'au-
teur. Et le second, plus grand encore,
c'est d'avoir su, dès les premières scè-
nes créer une atmosphère qui se dégage
peu à peu, puis s'impose et s'intensifie
à mesure oue la pièce avance.

Et comment s y est-il pris 7 I out
simplement. Quelques indications, quel-
ques touches légères, habilement choi-
sies et distribuées. Comme c'est natu-
rel cet ètonnement de la mère, étonne-
ment à peine teinté de reproches, quand
le fils annonce qu'il ne rentrera pas
pour déjeûner. Et pourtant cela seul
suffit à bien marquer la situation :
l'ami, le poète, arrive au moment où
la vie active commence à enlever le
fils à sa mère et à rompre des liens
qu'un autre pourra tenter de renouer.

Ces mouvements, ces réactions sub-
tiles, qui laissent pressentir tout le dra-
me, prennent d'autant plus de valeur
qu 'ils s'expliquent logiquement par la
nature môme des personnages. Malheu-
reusement, ils échappent parfois à ce
caractère de nécessité et prennent tou-
tes les allures de l'artifice. On peut
être ému par la souffrance muette de
Mfria, écoutant Manfredi raconter la
vie de la sainte chantée dans son
poème, mais on a aussi le droit de pen-
ser que le hasard a bien fait les cho-
ses, lorsqu 'il a conduit le poète pré-
cisément chez la seule femme à la-
quelle cette histoire renvoyait l'image
de sa propre destinée.

Seulement, comme l'artifice mène à
l'art , ne nous y arrêtons pas trop long-
temps et admirons le talent avec lequel
Zorzi a su nou s faire sentir, dans les
deuxième et troisième actes, sans jamais
les montrer brutalement, les tourments
dp deux cœurs.

On comprend facilement ce qu une
telle pièce réclamait de souplesse et de
tact aux acteurs. Le rôle de la mère pa-
raissait taillé exprès pour Vera Sergine,
car elle seule pouvait donner aux phra-
ses, par le ton et le ge

^
ste, leur vérita-

ble signification et en prolonger le sens
jusqu'où l'auteur voulait le porter. Son
jeu a toujours fait vibrer la corde jus-
te dans la joie comme dans l'émotion.
Henri Rollan fut son excellent partenai-
re, dans un rôlâiplus brillant qu 'émou-
vant. Jean Marcnat rendit à la perfec-
tion tous les aspects de son personna-
ge; fils toujours, mais d'abord insou-
ciant , puis dépité, blessé, inquiet, an-
goissé et enfi n résigné. Mad. Pradyll,
dans le rôle d'Amélie fut une charman-
te petite femme, à l'âme toute simple
et M. Rouyer réussit parfaitement à ré-
véler un grand cœur sous des dehors
de philosophe humoriste.

Encore une fois M. Karsenty, en
choisissant la troupe a bien servi l'au-
teur, et l'auteur le méritait pleinement.

G. P.
« Les noces de Figaro »

L'occasion d'entendre l'opéra au
Théâtre de Neuchâtel est si rare que
nous aurions aimé voir, jeudi soir, la
salle occupée sur tous les rangs.

Il est vrai que les « Noces de Figa-
i ro » furent chantées en allemand ; mais
j la ..comédie de Beaumarchais, qui en
• fournit le livret, est si connue que l'ac-
i tion de l'opéra peut-être comprise par

tout le monde.
Ce fut une représentation extrême-

ment soignée, tant au point de vue mu-
sical que dramatique. La troupe du
« Nieder - Oesterreichische Stâdtebund -
Oper » voyage avec un orchestre com-
plet de 25 musiciens dirigés, avec tou-
te la souplesse voulue et dans les plus
pures traditions « mozartéennes », par
M. Victor Plasser.

Les chanteurs, quoique ne dépassant
pas l'honnête moyenne d'un théâtre de
province, sont tous bons. Citons la
très charmante Suzanne, l'espiègle Ché-
rubin , la comtesse, Figaro et le comte
Alrn aviva.

On sait que la comédie de Beaumar-
chais, étincelante d'esprit , a été un des
précurseurs de la Révolution française
et un symbole frappant de la terrible
crise qui approchait. Moins d'une an-
née après la première représentation
du « Mariage » (1785), Mozart écrivit les
« Noces ». Si l'intrigue y est sensible-
ment atténuée, la musique garde toute
l'insouciance gracieuse, alerte et spiri-
tuelle de l'époque ; c'est un pur bijou
de mélodies charmantes et d'une ri-
chesse prodigieuse d'inspiration musi-
cale.

Les artistes viennois ont chanté et
joué . dans l'esnrit de l'œuvre et le pu-
blic en fut  enchanté.

Nous garderons donc un excel 1r, nt
souvenir de cette représentation et le
vif désir de revoir bientôt les mômes
i'-tistes ou une troune de la même va-
leur sur la modeste scène de notre
¦''•l 'Mre qui , malgré tout ce cru 'on dit.¦¦¦- nrête très bien à des opéras légers
f ie ce «enre. F. M—

Chronique théâtrale

Générales de Zofingue
On nous écrit :
L'époque, où les sociétés d'étudiants

ne jouaient que pour le seul plaisir de
leurs membres, est terminée. La parade
a péri. Certes, nous ne nions ni ses
qualités, ni ses beautés. Mais le public
réclame, outre un spectacle artistique,
une représentation aussi drôle que pos-
sible. On ne nous demande pas de faire
couler les larmes ; on nous prie de
faire rire.

Zofingue essaie de répondre au désir
du public. Les générales de 1930 seront
un retour à l'ancienne tradition.

Un prologue. Il y a longtemps que
nous n en avons plus entendu.

De la musique. Ce ne sera pas trop
long.

« Knock , ou le Triomphe de la mé-
decine ». La réputat ion de la meil-
leure comédie de Jules Romains n 'est
plus à faire. On se souvient des nom-
breuses discussions, soulevées par la
naissance du docteur Knock . Esl-il un
simple charlatan , un vulgaire arrivis-
te ? Est-il un être génial , subissant lui-
même l'emprise de son art  ?

Certain journal  s'est p l a in t , récem-
ment , que les sociétés d'étudiants aient
supprimé le travesti. Tout le monde est
servi. L'élément féminin a été éliminé.

De la « Monture », nous ne dirons
rien. Nous laissons au public le soin
de la juger.

DERNI èRES DéPêCHES
Le desat français

sur Sas assurances sociales
Après une séance orageuse,

le gouvernement obtient un vote
de confiance

PARIS, 8 (Havas) . —- M. Durafour
rappelle l' enthousiasme qu 'a soulevé
dans le peuple l'annonce des assurances
sociales. Aucun texte législatif n 'est
venu modifier ou ajourner cette loi
dont l'application aurait dû commencer
le 5 février. L'orateur regrette vive-
ment le retard et proteste contre la
campagne dirigée contre la loi réguliè-
rement votée. Il combat l'idée d'une
refonte complète, qui ruinerait la loi.

Le président donne lecture des divers
ordre du jour. M. Tardieu dit qu 'il ac-
cepte l'ordre du jour de M. Rimbert
(gauche radicale) qui exprime la con-
fiance de la Chambre dans le gouver-
nement pour obtenir, dans le plus bref
délai possible, le vote des modifications
à la loi des assurances sociales, afin
d'en simplifier le fonctionnement et
d'en faciliter l'application à l'agricul-
ture.

M. .Camille Chautems insiste pour
que la Chambre prenne une décision
sans ambiguïté.

M. Blum pose la question politique.
« Cette loi, dit-il, applicable à date fixe,
a été frappée de suspicion légitime
par ceux-là mêmes qui auraient dû l'ap-
pliquer.» L'orateur dénonce la médio-
crité des arguments employés contré
une grande loi de solidarité nationale.
« L'argent manque-t-il à ce point ? s'ex-
clame M. Blum. On en a bien trouvé
pour la défense des frontières. » La
droite et le centre interrompent vive-
ment. Les socialistes et la droite échan-
gent des invectives. M. Blum attribue
l'attitude du ministère aux campagnes
de presse et aux désirs inavoués de la
majorité. M. Tardieu hausse les épau-
les. « Une preuve, ajoute M. Blum, c'est
que tout à l'heure vous allez voter la
confiance au gouvernement pour l'ap-
plication d'une loi dont la plupart
d'entre vous ne voulez pas. »
, La droite et le centre protestent avec

véhémence. La Chambre est nerveuse.
M. Tardieu monte à la tribune. Le

tumulte augmente. Le président sus-
pend la séance à 1 h. 55. La séance est
reprise à 2 h. 10. M. Tardieu prenant
la parole fait un court historique de la
question des assurances sociales. Les
reproches de retard adressés au minis-
tère du travail retombent sur les dates
fixées.' Il a fallu deux rectificatifs pour
les aaréer.

M. Tardieu propose le premier juil-
let comme terme fixe pour faire voter
les textes définitifs de l'application de
la loi. Il insiste pour que l'opposition
au gouvernement, qui se réclame tan-
tôt de sa politique extérieure, tantôt de
sa nolitiaue sociale, se joigne à la ma-

jorité pour approuver la réalisation des
assurances sociales.

M. Tardieu : « J'appartenais au gou-
vernement Poincaré quand fut  volée
cette loi en 1928, j'ai donc le droit au-
jourd'hui d'en poursuivre la réalisa-
tion ». Applaudissements du centre et
sur divers bancs.

Le président fai l  connaître le résul-
tat du pointage. La priorité pour l'or-
dre du jour Rimbert  est adoptée par
315 voix contre 257. L'ordre du jour
est ensuite voté à mains levées. La sé-
ance est levée. Séance lundi matin
pour la suite du projet.

Au cours d'un banquet
un inconnu tiye sur le vice-

président du Brésil
Cinq morts et quinze blessés

-RIO-DE-JANEIRO, 8 (Havas).  — On
mande de Bello-Horizonte qu 'un incon-
nu a tiré trois coups de feu sur M.
Mello Vanna , vice-président de la Répu-
blique du Brésil, qui a été légèrement
blessé.

L'attentat a eu lieu à un banquet.
L'état du vice-président n 'est pas
grave, contrairement à ce qui avait été
tout d'abord annoncé. Cinq personnes,
dont le secrétaire de M. Vanna , au-
raient été tuées et 15 autres auraient
été blessées.

Le parc d'artillerie
de Virrennes en feu

PARIS, 8 (Havas).— Vers 2 h. 10, la
préfecture de police a été avisée que le
parc d'artillerie régional de Vincennes,
dans le Bois-de-Vincennes, était en feu.
Les pompiers de Paris partirent immé-
diatement.

Le feu semblait prendre des propor-
tions inquiétantes. Vers trois heures, le
commissariat de police du 12me arron-
dissement avisait la préfecture que l'in-
cendie avait atteint plusieurs bâtiments
et que les dégâts étaient importants.

A 3 h. 20, l'incendie diminuait  d'in-
tensité. Il n'y a plus de danger pour la
cartoucherie et la poudrerie, voisines
du parc. A 3 h. 40, le feu était complè-
tement circonscrit et* les pompiers
étaient maîtres de la situation.

Grève ferroviaire en Inde
-BOMBAY, 8 (Havas). — Il y a main-

tenant 12,500 cheminots indous en grè-
ve dans les ateliers du Grand péninsu-
laire indien. En outre, 6000 sur 100,000
ouvriers du service des voies ont répon-
du à l'appel des grévistes. Les services
ont pu être maintenus à peu près norma-
lement, sauf dans la région de Bombay.

Le programme naval
de M. Stimson

II prévoit une dépense supplémentaire
de 58 millions de dollars

Et cela ne suffit pas encore
-WASHINGTON , 8 (Havas) .  — M.

Halle, président de la commission de
la marine du Sénat , a fait publier une
déclaration disant notamment que le
programme de M. Stinison-exigerait une
dépense supplémentaire de 58 mill ions
de dollars sur le programme de cons-
tructions de croiseurs qu'a récemment
discuté le Sénat.

Ce programme, envisageant la
construction d'au moins 11 croiseurs
avec canons de 6 pouces, moyennant
une dépense supplémentaire d'au moins
58 millions de dollars, tout en nous
donnant  une parité réelle pour les ty-
pes de navires en question , ne répond
nullement aux desseins navals de l'A-
mérioue.

Si un traité devait être négocié sur
les lignes du programme de M. Stim-
son, toute la question serait discutée
par le comité du Sénat avant qu'une
décision fût prise quant à sa ratifica-
tion. J'espère qu'un accord pourra être
atteint  nous donnant  la parité et recon-
naissant en même temps nos besoins
nnvïik. y >

Incendie
d'une caserne canadienne

-OTTAWA, 8 (Havas). — Le dépar-
tement de la défense nationale apprend
qu'un incendie a détruit le mess des
officiers et la partie centrale de la ca-
serne de l'aviation canadienne du camp
de Boyden, dans l'Ontario.

La pension des combattants
français

-PARIS 8 (Havas). — Par 36 voix
contre 0, la commission des finances
de la Chambre a émis un vote favora-
ble au principe de la retraite des com-
battants et son insertion dans la-loi
des finances.

Autour de la loi sur

les charbonnages
On combat la fusion obligatoire

de mines
-LONDRES, 8 (Havas). — Le comité

central de l'Association minière d'An-
gleterre s'est prononcé contre la clause
du projet de loi sur les charbonnages
prévoyant la fusion obligatoire de cer-
tninp.s minpç.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 8 lévrier , à 8 h. là
Paris , 20.26 20.33
Londres 25.185 25.205
New-York : 5.19 5.21
Bruxelles 72.12 72.22
Milan 27.08 27.13
Berlin 123.67 123.77
Madrid ;.... 67.50 68.25
Amsterdam 207.80 208 —
Vienne 72.85 72.95
Budapest 90.40 90.60
Prague 15.27 15.37
Stockholm 138.90 139.10

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

AVIS 'TARDIFS
On cherche honnête

JJEUNE FILLE
pour servir dans restaurant ayant pension-
naires. Sadresser au Café du Drapeau Neu-
châtelois. 

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Ce soir, Petite salle, réunion de prière

Préparation aux réunions de Perrot
HOTEL DU VIGNOBLE, Peseux

DIMANCHE 9 FÉVRIER, dès 14 h.
T T_  lr\ HarÇ| __¦ Orchestre
Jt_P ___Axï  ÈSI> ,__ » « The Foxes Band »

#Si 

le temps le permet

jejsourŝjjejjû
de Colombier

se rendra à Chaumont le dimanche
9 février. Départ : 10 h., Place Purry.

Cet après-midi à -15 h.

®

AU STAD E

FLEURIER I
CANTONAL I

Entrée: Fr. O.SO et Fr. 0.*0

Etat civil de Neuchâtel
DÊC'ÊS

SI. Eue-Albert Jacot , apprenti ferblantier,
né le 15 février 1914.

31. Joseph Schauenburg, tonnelier , né le
12 Janvier 1860, époux de Rose-Françoise née
Brugger.

2 fév. Jules-François Sennwald , fonction-
naire postal retraité, né le 14 août 1855, veuf
de Susanne-Catherine Ryter.

8. Marguerite-Alice Huguenin, née le 10
Janvier 1907.

3. François-Aimé Sugnet. né le 8 Juillet
1850, veuf d'Albertine-Emma Philippin.
' 4'. Pierre Sch'afer , manœuvre, né le 1er no-

vembre 1871, époux de Marie Chardonnens.
PROMESSES DE MARIAGE

Venceslas Amori , mécanicien et Wllhelmlne
Kuhn, les deux à Neuchâtel.

• Henri Bach , manœuvre, à Neuchâtel et
Hedwlg Pùrro. à Berne.

Réné-Albert Guillod , comptable et Rose-
Edith Moser, les deux à Neuchâtel.

—————————————————————•***mmsmsmmm 
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Témperatur. I _J Vent
en deg. .entier. Lg « *_g dominant Etal« •» c P 

S I | | I Ër * du
g. S 1 ra E S Direction Fores ciel
j f  ' .s S m _
__¦ E g 

7 .2.3 .-0.1 4.7 713.4 var. faible nuag.
i l

7. Assez forte bise la soir.
8 février, 7 h. 30 :

Temp. : — 0.3. Vent : E. Ciel : Couv.
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Niveau dn lac : 8 février , 429.47.

Temps probable pour aujourd'hui
Bise, plus froid. Neige.

Bulletin météorologique des C. F. F.
8 février à ti h. 30

, 1 -f 
*S  Observations laites Centl- TPMPS El VFNI
|.| aux saros CF. F. grade. lemra u vcr"

280 Bâle . . .  C Couvert Calmo
543 Berne . . — 2 Nuageux Bise
587 Coire . . — ' Couvert Calme

1543 Davos . . — « » »
632 . Fribourg . — ' » Bise
394 Genève . . + 2 » . »
475 Claris . . ~ ' Nuajreux Calmo

1109 Giisclionen — 4 » »
506 Interlaken. -r- 1 Couvert »
995 Ch. do M B. — 4 » Bise
450 Lausanne . + 'j  Tr. b. tps Calmo
208 Locarno . ¦+ 4 Nuageux »
276 I.UR-ano . ¦+ f  Couvert »
439 Lucerne . ll Nuageux Bise
398 Mont reux  . T « Tr. b. tps Calma
482 Neuehûtel. "+ « Cou.crt Biso
505 Rajratz . . '' QQ. nuag. Calme
673 SI ( !all . . ~ ' Couv orl  ' Vtcl 'E.

185(1 St -Mori tz  -'4  Qq. nuaff . Calme
407 Scharfll 8» ¦+ ' Couvert Vt d'E.
537 Sierre . . + . Tr. b. tps Calme
562 Thoune . . 0 Couvert Bise
3S9 Vevey . . 4 ' Tr. b. tps Calme

1609 Zermatt ... - 13 » »
410 Zurich . . -+ 1 Couvert Bise

| POMPES HÈRES K1ÏE0IS j
!. MAISON w l SE Ul \
1 Té! 855 Rue d"5 Poteaux 3 et 4 j

I

près du Temple du Bus i

3G£- Concession»aire de î.a '
ville po7ir les enterreœen'.s .
par corbillard auto-BûMIa
Cercueils de chine, sapin, t*cUy ph_gc

Membre et concesslonur.ii'e de la .1
Société de Crémation j

IMPRIMEKIE CENTRALE ET DE LA
FFI1II.I.P. D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Les parents  et connaissances de

Madame Emma VUILLERMET
sont informés  de son décès survenu
à Peseux , le 0 février 1930.

L'ensevel issement  aura lieu samedi
8 févr ier , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Château
No 1.
n-*«a ,;ira»__-_»g»YiiM|ff»nffi^^

Mademoiselle Jul ie t te  Bohil l ier , à
Môliers ;  Monsieur  el Madame Fr i t z  Bo-
bil l ier  et leur fils , à Chiasso et Bienne;
Madame et Monsieur Louis Hiimmerli-
Bohi l l ier , à Neuchâtel  ; Mons ieu r  Ro-
bert Demarchi , à Horgen ; Mademoisel-
le Marthe  Demarchi  et son f iancé , à
Môliers , et les famil les  alliées , ont la
douleur de faire  part  cle la grande per-
te qu'ils v i e n n e n t  d'éprouver cn la
personne de leur cher père, beau-père,
grand-père, beau-frère et parent ,

Monsieur

Fritz B0BILLÏER-JEQU1ER
enlevé à leur affect ion dans sa ÏMme
année , après une courte et pénible
maladie.

Môliers, ce 6 février 1930.
Que Ta volonté soit faite.

Matthieu VI, 10.
L'ensevelissement aura lieu à Mô-

tiers, dimanche 9 février , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
—¦_—¦___—_M¦¦¦»¦—_¦—»»¦_»_—»»___n 

Monsieur et Madame François Regi-
nato et leurs enfan t s , Ernest , Nell y,
Will y, Bluet te  et Mariette , aux Gene-
veys-sur-Coffrane, ainsi que les famil-
les alliées , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur très chère et re-
grettée fille, sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle

Berthe REGINATO
que Dieu a reprise à Lui le 7 février,
à 9 heures du ma t in , clans sa 21me an-
née , après une longue et très pénible
maladie.

Ge ne vey s-sur-Cof f ra n e,
le 7 février 1*330.

Je puis tout en Christ qui me
ortifie.
Ne pleurez pas, mes ohers parents,
Mes sourfrances sont passées,
Je para pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 9 fé-
vrier, à 13 h. 30, à Coffrane.

Domicile mortuaire : Geneveys-sur-
Coffrane.

La famille Charles Ramella et ses
employés, à Neuchâtel , ainsi que Mada-
me Dreyfus, à Portalban , ont le regret
d'annoncer à leurs amis et connaissan-
ces le décès de

Monsieur Ernest KREBS
leur fidèle employé et ami.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 9 cou-
rant , à 13 heures.

Départ de l'Hôpital des Cadolles.
¦MBMBMBBMI_M_Bn-M--M-MM

Monsieur et Madame Fritz Pierre-
humbert et leur fille , à Peseux ;

Madame et Monsieur Charles Porret-
Pierrehumbert et leurs enfa nts, à Saint-
Aubin ;

Madame veuve Pierrehumbert-Men-
tha et ses enfants, à Corcelles sur Con-
cise ;

Monsieur et Madame Edouard Pier-
rehumbert-Bourquin et leur fils, à Mon-
talchez ;

Monsieur François Bolens, ses en-
fants et petits-enfants, à Sauges ;

Les enfan ts  et peti ts-enfants de feu
Charles Pierrehumbert, à Sauges ;

Les familles Vienet , Junod , Banderet,
Monot et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur, tante et parente,

Madame

Marianne PIERREHUMBERT
née VIENET

survenue aujourd'hui , dans sa 88me an-
née , après quel ques jours de maladie.

Saint-Aubin , le 7 février 1930.

J'ai patiemment attendu l'Eternel,
Il s'est tourné vers moi, et II a ouï

mon cri.
L'ensevelissement aura lieu lundi 10

février 1930, à 13 heures et demie.
Culte à 13 heures.
Domicile mortuaire : Le Rafour.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
M_IHUtt.'MASiJ_t-—i!»a-^

Monsieur et Madame Louis Aubert ,
professeur, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Aubert , Sa-
vagnier, leurs enfants  et pet i ts -enfants  ;

Les enfants et pet i ts-enfants  de Mon-
sieur et Madame J.-Henri Matthey-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 aveo Dieu par notre 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.
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