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La « Grixne Woche » à Berlin
L'intérêt extrêmement élevé des ca-

pitaux empruntés, les impôts trop
^ lourds prélevés par le fisc, le prix de
Splus en plus faible des produits de la
'terre et de l'agriculture font que celle-
fcci traverse une crise plus forte encore
l'que celle de l'industrie et du commerce.
|Les propriétaires terriens reprochent
fau gouvernement, depuis des années,
Ide rester indifférent au sort de l'écono-
fmie rurale, celui-ci leur réplique que
f c'est eux qui manquent d'organisation

et _ d'initiative pour moderniser leurs
înéthodes de culture, et que leur atti-
tude politique, en général hostile à la
république, met obstacle à un travail
de collaboration qui tenterait d'amélio-
rer cet état de choses.

Une fois l'an , la première semaine de
février, une grande exposition de tout
ce qui se rapporte à la terre, réunit
les propriétaires de la campagne à
Berlin ; cette année, l'on craignait fort
que cette situation précaire empêchât
une forte participation et la conclusion
de marchés, aussi s'était-on efforcé d'é-
veiller l'intérêt par les expositions ac-
cessoires de bateaux et de la chasse et
surtout par le concours hippique. Grâce
à cela et au fait que des marchés avec
le Danemark, la Norvège, la Suède, la
Finlande, la Bussie, la Tchécoslovaquie,
la Turquie, le Chili, l'Argentine et
l'Australie furent conclus, l'organisa-
tion s'estime satisfaite du résultat.

Le concours hippique, organisé par la
société d'élevage de chevaux pur-sang
allemands, qui célèbre en 1930 le ving-
cinquième anniversaire de sa fonda-
tion, fut un succès immense et, après-
midi et soir, toutes les places de l'im-
mense halle étaient occupées.

Comme l'équitation civile n'est le
plus souvent qu'une copie plus ou
moins affaiblie de l'équitation militaire,
la Reichswehr composait une bonne
partie des numéros : Une classe d'équi-
tation montrait d'abord que, conformé-
ment à sa tradition, la cavalerie alle-
mande accorde une grande importance
au travail de haute école qu'elle ensei-
gne même aux simples soldats et le
carrousel de la Reichswehr figurait la
perfection atteinte dans ce dressage par
cinq officiers.

La cavalerie, les mitrailleuses lour-
des et l'artillerie défilaient tour à tour :
tonnerre de chevaux au galop. Des ca-
valiers pleins de savoir-faire, d'audace
et d'entrain ; des chevaux vifs, bien
dressés, souples , assuraient une rapidité
d'exécution ci. mouvements ou change-
ments de direction sur un espace très
restreint et à une allure d'enfer. L'ar-
rêt brusque des chevaux lancés au ga-
lop de chasse, la prise de position, le
tir, puis le départ en vitesse des mi-
trailleuses lourdes étaient particulière-
ment remarquables.

_ Les soirées étaient consacrées au vé-
ritable concours hippique : de difficul-
té moyenne, il permettait à un grand
nombre de cavaliers d'essayer les par-
cours ; une très faible participation
étrangère, quelques cavaliers tchéco-
slovaques, espagnols et hongrois y ap-
portaient la note pittoresque de leurs
uniformes colorés et de leurs chevaux
plus légers et ardents.

Entrer dans les délails des différents
prix n 'intéresserait guère qui n 'est pas
au courant de l'équitation militaire et
civile allemande. Les habitués de Ge-
nève auraient vu avec plaisir les ler lt
Sahla et liasse, les Koerfer et le comte
de Hohenau, qui y représentent , chaque
année les couleurs du Reich , les par-
cours enlevés à vive allure et les remar-
quables sauts de Baron III, Schwaben-
sott , Ninon et Benno.

Le sport équestre, en Allemagne, est
très en faveur chez les dames qui , pres-
que toutes traditionnelles, conservent la
monte élégante de l'amazone , si difficile
sur l'obstacle ; elles semblent aussi ne
pas être dépourvues d'organisation et
d'énergie pour défendre leur point de
vue ; le jury masculin l'a appris à ses
dépens pour avoir attribué le cham-
pionnat des amazones à la princesse
Frédéric Sigismond de Prusse, alors
que ces dames estimaient qu 'il revenait
à Mme Franke : les amazones vain-
queurs des prix 3 à 10, les ont pour
cette raison, incident toujours désa-
gréable, refusés ; si bien que Mlle Frick
s'est trouvée avancée du lime au 3me
rang.

Bien que peu de nations étrangères
fussent présentées, l'organisation n 'a-
vait pu résister à la prétention un peu
ridicule d'un prix des nations où la
même équi pe qu'à Genève (le premier
lieutenant Schmalz remplaçait Lip-
pert) en 1929 représentait le Reich.

La Tchécoslovaquie et l'Espagne,
malgré les superbes sauteurs que sont
Eliot et Kasbek , ne présentaient pas
une bien dangereuse concurrence , aus-
si la chute de Baron III n'empêcha pas
l'Allemagne de triompher avec 28 p.
et demi devant l'Espagne avec 49 et la
Tchécoslovaquie avec 98. B.

LETTRE DE BERLIN

Le cardinal Pacelli
nouveau secrétaire d'Etat au Vatican

Comme on l'a annoncé, le cardinal
Gasparri s'est retiré à la date fixée,
ayant pris ses dispositions pour arran-
ger sa vie d'études et de recueillement.

Son successeur, le cardinal Pacelli,
a 54 ans. Ordonné prêtre en 1889, ca-
mérier secret en 1904, prélat de Sa
Sainteté en 1905, archevêque en 1917, il
est cardinal depuis le 19 décembre der-
nier.

Toute sa carrière, rapide et brillante,
s'est passée dans l'administration et la,
diplomatie. Minutaire des affaires ecclé-
siastiques extraordinaires en 1905, às-

LE CARDINAL PACELLI

sistant du secrétaire de la commission
pour la codification du droit canon en
1906, consulteur du saint-office et de la
Consistoriale, il fut nommé nonce à
Munich et transmit alors au gouverne-
ment allemand les propositions de paix
de Benoît XV. Son rôle en cette cir-
constance fut vivement critiqué et lui
valut une réputation de germanophile
dont il s'est toujours défendu. En sa
qualité de nonce à Munich , il négocia le
concordat avec la Bavière, signé, 'en
1924.

Nommé en 1925 nonce à Berlin, où il
resta jusqu'en décembre dernier , il a
négocié avec la Prusse un importanl
concordat.

Frère du juriste qui a préparé les
traités de Latran , il est considéré com-
me un maître de la diplomatie pontifi-
cale.

Autour du Saint-Siège Les deysc Allemagne!
Quand vous vous avisiez de dire, à un

apôtre du pacifisme : « Vos théories pa-
raissent excellentes ; que ne les prê-
chez-vous en Allemagne ! », vous vous
attiriez cette réponse : « L'Allemagne est
désarmée, les républicains allemands
sont pacifistes et bien moins dangereux
pour la paix du monde que les impéria-
listes français ! » Les « impérialistes >
français, pour ces gens ignorant le sens
des mots, sont les hommes de bonne vo-
lonté qui, de 1919 à 1924 et après la
chute du cartel, de 1926 à aujourd'hui,
ont travaillé et travaillent pour éviter à
leur pays les horreurs d'une troisième
invasion; dans l'espace de cent ans.

Donc les républicains du Reich ne de-
mandent qu'à vivre en bonne intelligen-
ce avec tout le monde, ils ne méritent
pas les foudres des bouillants pacifistes
et n'auraient que faire de leurs sermons.
On en a vu une preuve encore dans ce
congrès qui réunit récemment les catho-
liques français et les catholiques alle-
mands, ceux-ci, comme on le sait,' orga-
nisés en un puissant parti politique,
gouvernemental; républicain et locarnis-
te, dirigé par l'abbé Kaas. Or, les fidèles
du prélat ont , au cours de la réunion
affirmé bien haut leur désir d'employer
tous leurs trésors de charité chrétienne
à rapprocher les deux peuples.

Ces belles paroles n'ont point empê-
ché un journal du centre catholique, pa-
raissant à Sarrebruck, de commenter
l'élection de Ribeauvillié et la victoire
du candidat « catholique » national sur
le candidat autonomiste d'une façon ou-
trageante pour la France, en accusant
le gouvernement de faire violence aux
sentiments d'indépendance des Alsaciens
et de vouloir de force leur enlever leur
bien le plus précieux : la culture germa-
nique. Bref , on sentait percer, dans cet
article, le dépit de voir bafouée encore
une fois la politique des hommes acquis
aux revenchards prussiens. Belle maniè-
re de collaborer , en vérité.

Heureusement, il reste des Allemands
qui connaissent les véritables sentiments
de leurs compatriotes , qui osent dire la
vérité et démasquer le danger d'une
guerre future là où il est. Ce sont eux,
de véritables pacifistes. De ce nombre,
le professeur Fœrster que les menaces
ou l'exil n'arrivent pas à réduire au si-
lence. Mardi soir, il a fait une confé-
rence à Nancy sur « l'Allemagne d'au-
jourd'hui » et il n'a pas craint dé dénon-
cer clairement le péril prussien et cet
esprit de hobereaux qui mène encore ac-

tuellement la grande masse du peuple.
< Il y a deux Allemagnes, dit-il : l'Al-

lemagne germanique, qui vit encore avec
l'esprit de l'unité du moyen âge et son
idéalisme, et l'Allemagne prussianisée,
qui dirige l'état et la vie civile.
Il y a l'Allemagne civile, indus-
trielle et pacifiste, qui est menée par
l'Allemagne armée. Car la société civile
est construite sur la hiérarchie armée,
et c'est ce qui explique pourquoi l'armée
allemande a plus d'importance pour la
nation que les armées des autres pays.
Elle sert d'assise à la société, alors que
dans les autres pays, l'armée a un but
limité et défini : défendre la société.

» L'ancienne Allemagne, brumeuse et
idéologique, musicienne et sentimentale,
a éprouvé le besoin de se confier à l'Al-
lemagne prussienne pour se sauver de
ces notions vagues et incertaines.

> Toute l'âme allemande est dans ce
fait : d'un côté, des gens qui ont de la
volonté, mais pas de culture ; de l'autre
côté, des gens qui ont de la culture,
mais manquent complètement de volon-
té. Voilà la tragédie. »

Comment éviter une catastrophe ? M.
Fœrster voit deux remèdes. D'abord, ne
pas céder devant les junkers prussiens
et leur parler le ferme langage de M.
Tardieu, ensuite procurer à la jeunesse
allemande, au tempérament allemand,
une discipline nouvelle que seule peut
leur fournir une culture latine intelli-
gemment abordée, étudiée et assimilée.

Voilà une vérité qu'on ne s'attendait
guère à trouver dans la bouche d'un
universitaire d'outre-Rhin. Il faut un
grand courage à un Allemand pour re-
connaître à notre culture cette valeur
d'ordre et d'équilibre sans lesquels au-
cune paix ne sera possible. Ici encore,
Fœrster dépasse de mille coudées nos
« pacifistes internationalistes » qui bai-
gnent avec délice dans les brumes de
l'idéalisme anglo-saxon (mode de la cul-
ture germanique) dénigrent les humani-
tés, s'attaquent même au langage fran-
çais en s'efforçant d'y substituer une
bouillabaisse nauséabonde qui a nom
« langue universelle ».

Qu 'ils méditent les paroles du pacifis-
te allemand, ils découvriront la semence
en même temps que le terrain à ense-
mencer, et il se rendront compte que si
on veut organiser la paix, il faut com-
mencer par le bon bout ; réformer celle
des deux Allemagnes, la plus forte, que
Fœrster, un Allemand clairvoyant dési-
gne au monde comme un danger. G. P.
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Au j our le j our
Rome vient de célébrer le premier

anniversaire des accords de Latran. On
a tout lieu de se persuader que les con-
séquences en sont plus goûtées par l'E-
tat italien que par le Vatican, ces ac-
cords étant loin d'être pour l'Église un
chef-d'œuvre de sagesse juridique au
dire du collaborateur que le « Temps »
possède à Rome et qui relève certaines
erreurs et oublis dans le travail accom-
pli en commun par le pape et son se-
crétaire d'Etat Gasparri :

« Une erreur, par exemple, fut de met-
tre sur le même pied le traité résolvant
la question romaine et qui ne pouvait
être que définitif , et un accord dont la
portée est temporaire et qui peut être
abrogé par la volonté de tout gouverne-
ment. Une autre erreur fut de négliger
d'insérer dans l'un des deux documents la
moindre formule établissant entre eux
cette connexion que le pape déclare à
tout prix exister et que le « Duce » a
refusé officiellement de reconnaître.
Quant au Concordat , n'ayant nullement
tranché dans le fond les graves problè-
mes de principe qui séparent les deux
pouvoirs, ses effets ont été peut-être le
triomphe de ce formalisme étroit qui
procure au catholicisme en Italie une
situation privilégiée, mais non l'épa-
nouissement de la souveraineté morale
de l'Eglise ou la victoire de la Croix.
En somme, les accords de Latran pè-
chent par une véritable absence de mi-
se au point. Et l'on ne peut s'étonner
qu'ils provoquent encore des malenten-
dus et des désillusions.

» Aujourd'hui, l'on découvre — et
nous sommes les premiers à le relever
— qu'aucun article du traité ne com-
porte que les nonces doivent revêtir la
nationalité de la Cité du Vatican. Re-
présentants diplomatiques de l'Eglise à
l'étranger, ils gardent ce privilège d'être
citoyens de l'Etat italien, et cela à
l'heure même où le fait que la pénin-
sule entière communie dans un idéal
étroitement nationaliste amène nombre
de catholiques étrangers à se demander
s'il ne serait pas salutaire de donner
un caractère plus international à l'ad-
ministration de l'Eglise. »

• « a
En Espagne, le régime de la censure

préventive à laquelle sont soumis les
journaux n'a pas pris fin avec la re-
traite du dictateur. Il y a cependant
quelque chose de changé. Ce n'est plus
contre les mêmes qu'elle s'exerce.

La « Nacion », l'organe de Primo de
Rivera , n 'en avait pas jusqu 'ici connu
les douceurs. Ses colonnes accusent
maintenant des blancs et, ironie des
ironies ! il se trouve que l'article vic-
time d'Anastasie venait de lui être
adressé par I'ex-dictateur.

La Russie connaît des préoccupations
d'un autre ordre et combien plus pres-
santes : la famine est à la porte. Sui-
vant Kerenski , elle sévirait déjà et se-
rait plus pénible encore que celle dont
les terribles ravages ont marqué le rè-
gne de Lénine. Inévitable résultat du
communisme que les soviets veulent
imposer aux paysans et contre lequel
ceux-ci regimbent.

Eprouvée par la guerre civile, la Chi-
ne traverse, elle aussi , une période dou-
loureuse Au Chanci , la situation est ef-
froyable ; le missionnaire Symnson
écrit :

« Les scènes de famine dans ce mal-

heureux pays, écrit-il, sont pleines
d'horreur. Le cannibalisme, sous ses
formes les plus monstrueuses, se déve-
loppe très rapidement. On attire des
enfants par ruse, puis on les étrangle et
on les dévore. Et ce n'est qu'un com-
mencement. »

Il y a quelque temps, 35 bandits
avaient été exécutés à Changhaï. Après
le supplice, la foule se jeta sur les ca-
davres et les déchira littéralement en
morceaux pour s'en nourrir.

Aux Etats-Unis, la nourriture ne man-
que pas, mais bien la boisson, tout au
moins celle qu'interdit la loi Volstead.
C'est la raison pourquoi la société « les
Croisés », dont le but est de combattre
à outrance la loi de prohibition, a inau-
guré, lundi, à New-York, son quartier
général. Fondée à Cleveland le 18 jan-
vier, la société comptait déjà 80,000
adhérents à la fin du mois. Les fonda-
teurs espèrent grouper 10 millions de
membres sous la bannière des Croisés,

Le mouvement s'adresse tout spéciale-
ment à la jeu ne génération qui, dans
l'esprit des organisateurs, aura rapide-
ment raison du 18me amendement

A la Conférence navale
1. ,. . CDe notre correspondant de Paria)

La question des sous-marins
PARIS , 11 février. — M. Tardieu , au

sertir du Conseil des ministres d'hier
matin , est reparti pour Londres. Quand
on songe que c est bien la troisième ou
la quatrième fois que le président du
Conseil fai t  ce voyage depuis le com-
mencement du mois, on ne peut s'em-
pêcher dc penser que le métier de chef
du gouvernement n 'est décidément pas
une sinécure. Quel surmenage ! Un
jour il faut discuter assurances socia-
les, répondre à des interpellations, ex-
pédier les affaires courantes , et le len-
demain , presque sans transition et en
tout cas, sans avoir pu prendre le
moindre repos, être prêt à soutenir des
débats serrés avec des Américains, des
Anglais, des Italiens et des Japonais
sur des questions de tonnage, de croi-
seurs ou de sous-marins. Il faut vrai-
ment une énergie formidable et une
santé de fer pour résister à une pareille
gymnastique physique et intellectuelle.

Le débat qui s'ouvre aujourd'hui à
Londres sera particulièrement serré. On
va , en effet , aborder enfin un gros
problème : celui des sous-marins. Jus-
qu'ici, la Conférence n 'avait guère atta-
qué que les hors-d'œuvre. Elle avait
évité avec soin les sujets par trop brû-
lants. Mais il a fallu tout de même se
décider à les aborder et M. Macdonald,
en sa qualité de président de la confé-
rence, a inscrit à l'ordre du jour de
la séance d'aujourd'hui la question des
sous-marins.

L on sait r-e les puissances anglo-
saxonnes, G, ide-Bretagn e et Etats-
Unis , voudra nt les interdire. Elles
seront sans doute appuyées par l'Italie
qui, elle aussi, après une courte hési-
tation , s'est déclarée hostile aux sous-
marins. Ses raisons pour préconiser la
suppression des submersibles ne sont ,
il et vrai , pas tout à fait les mêmes que
celles de l'Amérique et de l'Angleterre.
Il est facile de comprendre pourquoi
ces deux dernier pays la demandent.
Ils se sont , personne ne l'ignore, réser-
vé une proportion dominante de
grands cuirassés. Or, ces citadelles
flottantes , pour ainsi dire inattaquables,
n 'ont rien à craindre si ce n'est préci-
sément le sous-marin, cette arme de
défense du faible et du pauvre.

L'Italie, elle, n'est pas dans le même
cas. Elle n'a qu'un nombre restreint de
cuirassés. Mais elle songe aux Yougo-
slaves dont les unités sous-marines
pourraient si bien se cacher dans les
anfractuosités de la côte dalmate. Et
elle se dit qu'un conflit avec l'Angle-
terre ou l'Amérique n 'est guère à en-
visager, tandis qu'une guerre avec la

Yougoslavie reste dans le domaine du
possible. Et voilà pourquoi elle appuie-
ra l'offensive anglo-saxonne contre le
submersible.

La France devra défendre son point
de vue avec la dernière énergie. Elle ne
peut, en effet , renoncer à cette précieu-
se arme de défense qui, seule, lui per-
met d'assurer d'une façon efficace la
sécurité de ses côtes. Elle trouvera un
allié dans le Japon qui entend, lui
aussi, conserver ses submersibles.

Le principal argument invoqué par
les Anglais et les Américains pour jus-
tifier la suppression des sous-marins est
l'usage barbare qu'en ont fait les Alle-
mands pendant la guerre. Mais les Al-
lemands se sont servis de beaucoup
d'autres engins et machines dont ils ont
fait un « usage barbare » et il n'est venu
à l'idée de personne de les proscrire à
cause de cela. Du reste, supposons un
instant que les puissances réunies à
Londres tombent d'accord pour inter-
dire le sous-marin, s'imagine-t-on que
l'Allemagne — qui n 'assiste pas à la
conférence — se soumettra sans autre
à cette interdiction. Il faudrait vrai-
ment être très naïf pour le croire.

Pour l'instant, il est vrai, l'article 181
du traité de Versailles, qui limite ses
forces navales, lui interdit d'avoir d'au-
tres navires que des navires de surface.
Cette défense sera respectée aussi long-
temps, mais pas plus longtemps, que
le traité de Versailles lui-même. Les
Anglo-Saxons peuvent-ils nous garan-
tir que ce traité sera respecté indéfini-
ment ? Non , n'est-ce pas. Par consé-
quent , la France ne peut pas renoncer
à une arme qui est, nous le répétons,
la seule qui puisse assurer la protection
de son littoral si étendu.

Il suffira sans doute à M. Tardieu
de faire valoir cet argument pour obte-
nir gain de cause. Les chefs des délé-
gations anglaises et américaines ont,
en effet , déjà fait savoir que « considé-
rant que les autres puissances, et par-
ticulièrement la France et le Japon ,
sont définitivement opposées à l'aboli-
tion des submersibles, les propositions
anglo-américaines ne seront que de
simples exposés de points de vue ».
Il est donc à prévoir que la discussion
qui s'ouvre aujourd'hui ne soulèvera
pas d'insurmontables difficultés et ne
risquera pas de « torpiller » la confé-
rence. Mais 'il est certain que la ques-
tion des sous-marins sera reprise plus
tard, car la conférence de Londres —•
ne l'oublions pas — n'est en somme
qu'une conférence préparatoire.

M. P.

Un gros problème

REVUE) ©JE LA PRESSE
Les chances de M. Baldwin
De M. Edm. Rossier dans la Gazette

dc Lausanne :
Le régime travailliste est en passe,

au dedans, de subir un éclatant échec;
c'est entendu. Mais lorsque M. Baldwin
prédit à ses fidèles un brillant retour
au pouvoir dans l'espace de deux ans,
il se berce apparemment d'illusions. Le
grand tort des conservateurs est, alors
qu 'ils en avaient tous les moyens, de
n 'avoir rien fait cinq ans durant. On
n 'a plus confiance en eux. Le pays con-
sulté renverrait sans doute les travail-
lisles plus nombreux au parlement, es-
t imant  que , pour les mettre en mesu-
re de réaliser leurs promesses, il faut
leur assurer une majorité.

Pour démolir M. Macdonald , il fau-
drait quel que lourde maladresse de sa
Îiart ou quel que grossière insolence de
'étranger. Ah ! si le général Koutepof

avait été enlevé à Londres au lieu de
Paris ! La nation anglaise se serait ca-
brée sous l'injure... Mais les bolche-
viks, qui sont brutaux chez eux , sont
de fins psychologues au dehors : ils
comptent sur le prompt oubli des peu-
ples , sur la défaillance des ministres
qui n 'aiment pas les histoires.

La conférence navale
Du Journal des Débals :
Dans les arrangements proposés, les

firé iextes sont variés , et souvent singu-
iers. Les Etats-Unis et l'Angleterre sont

sévères pour les sous-marins, qui sont
indispensables à d'autres puissances.
De quel droit les condamner plutôt que
telle ou telle arme ! On peut imaginer
toutes les théories. On ne prouvera pas
que les sous-marins soient plus blâma-
bles en soi que les canons , les gaz as-
phyxian ts  ou les torp illes. Dans ces ap-
préciat ions , où la propagande use des
sentiments, il y a une part convention-
nelle , qui n 'a rien à voir avec la logi-
que ni avec la raison. Mais les confé-
rences, comme les parlements , sont des
assemblées où les arguments portent
moins sur l'essence des problèmes que
sur les commodités passagères.

Une au l re  cause d ' incert i tude dans
les compromis in te rna t ionaux  est que
les règlements sont établis entre cer-
tn ;nes puissances , mais que d'autres
rcs 'ent en dehors. On légifère sur les
marines. On légifère sans que la Russie,
sans que l 'Allemagne partici pent à ces
travaux. C'est dire que l'on considère
un temps limité. Que sera , plus tard, la
puissance navale de la Russie ? Que
sera celle de l 'Allemagne ? Aujourd'hui ,
la situation de l'Allemagne dépend du
trait é de Versailles en ce qui concerne
ses forces mari ' imes comme ses forces
terrestres. Mais l 'Allemagne ne cesse
de protester contre le traité. En outre ,
il suf f i t  d'une intervention techn ique
pour modi f ie r  les prévisions . C'est l'ex-
p érience qui vient  d'être fai te à pro-
pos du nouveau cuirassé allemand dont
le- tonnage est conforme aux règles ,
mais  dont l'armement dépasse les pos-
sibilités connues.

La propagande a inventé l'accusation
d'imperiplisme contre les nations qui

ne se soumettent pas humblement aux
décisions souveraines des plus forts.
Ce sera certainement un des étonne-
ments de l'Histoire que l'usage et l'abus
des formules pour transformer des réa-
lités simples. Le langage français a de
la probité : il appelle les choses par
leur nom. Le mémorandum rédigé par
notre pays était exact et franc.

De M. E. Buré, dans l'Ordre :
On n'empêchera pas la pluie de tom-

ber en fermant les magasins des mar-
chands de parapluies, on ne supprime-
ra pas la guerre en procédant au dés-
armement militaire des peuples. C'est
la vérité qui jaillit des propositions et
contre-propositions de la conférence de
Londres. Tout est hypocrisie dans cet-
te ennuyeuse et interminable conféren-
ce. Les délégués de tous les pays, sauf
ceux de la France (c'est un fa i t ) ,  crient
bien haut , la main sur le cœur : « Dés-
armons ! », et il n 'est que trop clair
qu'ils ne cherchent qu'à se duper les
uns les autres. Devancer le rival , au
moindre prix, tel est le but secret de
chacun d'eux.

Le pacifisme, nous l'avons dit et
répété , c'est le désarmement des au-
tres. Mais , comme les autres ne se lais-
seront peut-être pas toujours faire , il
est bien capable de déchaîner la guer-
re, qu'il se propose d'enchaîner. As-
surément , la malencontreuse conféren-
ce, réunie sous ses auspices , est un vé-
ritable nid de guêpes, qu 'il faudrait
bien détruire avant qu'il n'en sortit le
pire.

Le cardinal Pacelli
• Pour avoir été nonce en Allemagne,

Mgr Pacelli inspire des craintes à cer-
tains Français. Dans Figaro, M. A.
Chaumeix écrit à ce sujet :

L'Eglise, qui représente la plus gran-
de puissance spirituelle du monde, est
aussi un gouvernement mêlé, comme
tous les gouvernements, aux affaires in-
ternationales. Il est légitime que le pu-
blic s'iniéresse aux sentiments du nou-
veau secrétaire d'Etat , qui demain
jouera un rôle éminent dans la politi-
que générale. Les premiers actes du
cardinal Pacelli éveilleront ainsi un in-
térêt particulier. Ce n 'est point parce
qu 'un prince de l'Eglise a rempli une
longue mission diolomatique dans un
pays étranger qu'il reste fatalement
marqué par la politi que du gouverne-
ment auprès duquel il a été accrédité.
Nous préférons évoquer le souvenir des
visites que le cardinal Pacelli fit durant
la guerre à nos prisonniers et de ses
relations avec, les catholi ques de Fran-
ce. Une de ses premières démarches à
Rome , ces jours derniers , a été de se
rendre au séminaire français. Le carac-
tère universel de l'Eglise catholhm e
veut qu'elle tienne compte des besoins
de chaque nation. Nous ne doutons pas
que le cardinal Pacelli , qui est avant
tout un prêtre, travaille dans le poste
où l'a appelé la confiance du Souve-
rain pontife , au bien commun des peu-
Îiles qui forment la chrétienté, et que
a France trouve auprès d^ lui une

r'idience digne de ses traditions.

Un certain Frédéric Edwards, de
San-Francisco, trop anesthésié chez un
dentiste, fut considéré comme mort
pendant un quart d'heure par plusieurs
médecins. Le stéthoscope ne décelait
plus le moindre battement de cœur , le
corps était "froid , les yeux révulsés. On
usa quand même de ballons d'oxygène.
Le patient revint enfin à la vie.

Et voici ce qu'il conta : « Mes pieds
se sont mis soudain à flotter dans l'air,
j'aperçus à mes côtés une foule d'êtres
élancés vêtus de robes bleu pâle et qui
soutenaient mon vol dans l'espace. On
eût dit d'une constellation de resards...
Je fus ainsi emmené au Paradis. Puis
j'eus l'impression d'une chute.

M. Frédéric Edwards était revenu à
la vie.

Bien entendu , les clergymen vont voir
en ce récit une preuve en faveur de la
doctrine spiritualistt.

Disons simplement que M. Edwards
a eu Panesthésie heureuse. Le proto-
xyde d'azote provoque un état catalep-
tique qui ressemble à la mort... Le cœur
ne fonctionne alors plus... Il vient d'ê-
tre prouvé qu 'il n'en est pas de même
du cerveau.

——¦¦————»-

Un petit tour au paradi s

Dès le ler août de l'année dernière,
les chemins de fer suisses avaient con-
senti pour les expéditions par vagons
complets des réductions de tarif assez
importantes.

La Sesa a été chargée maintenant de
faire bénéficier de certaines faveurs le
transport des envois isolés.

On est parti du principe que des
grossistes qui, sans utiliser des vagons
complets, confient néanmoins au che-
min de fer un grand nombre de colis
ont droit à d'autres conditions que des
clients isolés.

Les réductions de tarif sont appli-
cables lorsque les expéditeurs s'enga-
gent par convention à faire transport»
au moins 50 tonnes par année. Le taux
des rabais lui-même est progressif,
puisque, selon le tonnage, il varie do
5 à 30 %.

Ces rabais concerneront aussi les
envois partiels de bière, denrées ali-
mentaires, produits agricoles, plantes
vivantes, même le pain , beurre, etc
transportés aux conditions de tarifs ex-
ceptionnels.

Jusque là, rien que de très normal à
toute entreprise qui entend poursuivre
son exploitation selon des méthodes
commerciales. Mais où la Sesa commen-
ce à montrer les griffes après avoir
fait patte de velours, c'est lorsqu'elle
interdit à l'expéditeur qui réclame ses
faveurs, d'augmenter le nombre de ses
automobiles, de recourir à des tiers
pou r effectuer ses transports et de
maintenir les transports par route lors-
que la distance excède 15 km. et peut
concurrencer le rail.

Les réductions consenties par la Sesa
ne sont-elles vraiment pas suffisantes
pour que l'on renonce à des mesures
vexatoires , qui attentent certainement à
la libert é de faire transporter ses mar-
chandises par le moyen le plus écono-
mique 1 M. W, j

Une nouvelle phase de la lutte
entre chemins de fer et camions

automobiles

Aujourd'hui que le cardinal Pacelli a
remplacé à la direction de l'action di-
plomatique du Saint-Siège le secrétai-
re d'Etat Gasparri , M. P. Gentizon , cor-
respondant du « Temps » à Rome, re-
trace le rôle du cardinal Gasparri pen-
dant la guerre mondiale :

Conseiller et collaborateur de la plus
haute souveraineté spirituelle du mon-
de, le cardinal Gasparri sera principa-
lement jugé par l'histoire en fonction
du rôle qu 'il joua dans la politique in-
ternationale pendant la tragédie de la
plus cruelle des guerres. Dans ce sens,
on ne peut oublier qu'aux grandes heu-
res du conflit mondial , la diplomatie du
Saint-Siège n'a pas toujours satisfait
aux devoirs qu'imposait la grandeur du
rôle spirituel et mora l de l'Eglise. Du-
rant toute cette période, on le sait , les
vues du cardinal furent influencées
par une croyance aveugle en la victoire
des empires centraux. L'Entente lui ap-
paru t avant tout , à travers l'Angleterre
protestante , et la Russie orthodoxe,
comme une grande coalition anticatho-
lique. Quoi qu 'il en soit, de 1914 à 1918,
le cardinal ne cessa de prendre toutes
précautions dans l'éventualité d'une
victoire austro-allemande, refusant à
tous les moments fatidiques de laisser
retentir contre les principaux coupables
la grande voix de l'Eglisci ll suffit de
rappeler l'att i tude du Vatîéan lors de
la violation de la Belgique , son silence
lors de la déportation des femmes et
jeunes filles. Il y eut plus : il y eut des
actes , la lettre , entre autres , adressée
par le cardinal à M. Denys Cochin , en
lévrier 1918, et proposant à la France
de permettr e « l e  retou r en Allemagne
des prisonniers civils alsaciens-lor-
rains impropres au service militaire »,
acte qui n 'aurait eu d'autre significa-
tion que de reconnaître en pleine guer-
re la qualité de province allemande à
l'Alsace. On se souvient , du reste, de la
noble réponse de 1 ancien ministre du
blocus manifestant les douleurs des ca-
tholiques français et affirmant que < le
Saint-Siège ne tient pas la balance égale
entre les belligérants ». Avec la politi-
que que le cardinal poursuivit comme
premier ministre du pape, l'Eglise se
réfugia en une neutralité spirituelle qui
la laissa moralement désarmée devant
l'effroyable hécatombe. Durant toute
cette période , le Saint-Siège ne parut
avoir qu 'un seul but : sauver à tout
prix l'unité de l'Eglise. Programme dif-
ficile en raison des passions déchaî-
nées, mais qui fut réalisé avec un rare
doigté, froidement , scrupuleusement, à
la lettre. Mais ce résultat , en dehors de
toute tentative passionnée , ardente , gé-
néreuse de faire cesser la grande tue-
rie ne peut cependant suffire pour mar-
quer d'une grande page, pendant les
années tragiques, l'histoire de l'Eglise.

L'attitude du Vatican pendant
la guerre
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On demande

JEDNE FILLE
de confiance pour aider au mé-
nage et faire petits travaux de
Jardin. S'adresser à M. C. Probst ,
horticulteur, Yverdon.

Bonne cuisinière
propre et active est demandée
par famille habitant propriété
a proximité de Neuchâtel. Bons
gages et place agréable. — Paire
offres sous P. 320 N. k Pnbllci-
tns. Nenchfttel. 

On cherche

JEUNE FILLE
travailleuse et propre, pour mé-
nage et cuisine bourgeoise, chez
deux personnes, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
allemande.

S'adresser aveo photographie et
certificats h Mme O. Rledener ,
médecin-dentiste, Aclllswll près
Zurich.

ON CHERCHE
Jeune fi lle propre et de bonne
famille désirant apprendre la lan-
gue allemande comme

volontaire
auprès d'un enfant d'un an et
demi. S'adresser à Mme Ruck-
stuhl, Hôtel Rlgi, Immensee (lac
de Zoug).

Petit ménage cherche

volontaire
désirant apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. Petits
gages. S'adresser si possible avec
photo à Mme Fanny Brunner,
DoriinchcrsLrag .se 8, Lucerne.

gggggggfjNj
Bonne à tout faire
sérieuse , expérimentée et sachant
bien cuire,

est demandée
Gages : 80-100 fr. selon capa-

cités. Offres avec photo et certi-
ficats à Mme Brustleln, docteur ,
2, Av. Benjamin Constant, Lau-
sanne. JH 35083 L

On cherche une

JEUNE FILLE
bien recommandée et de confian-
ce pour tous les travaux du mé-
nage dans petite famille. Entrée:
le 1er mars. Gages : 60 a 80 fr.
Offres a Mme Muller, pasteur,
Grandes f Soleure). JH 1372 Or

Cherché
pour une petite famille de Bâle,
comme aide de ménage, Jeune fil-
le d'environ 16 ans, pouvant ap-
prendre la langue allemande ; ar-
gent de poche mensuel. Offres
sous chiffres Ne 1591 Q à Publl-
citas. Bâle. 10664 X

On cherche place pour grand
et fort

jenne homme
quittant l'école ce printemps,
dans n'Importe quel commerce
ou chez agriculteur, pour ap-
grendre la langue française,

ons soins et vie de famille pré-
férés à forts gages. — Ecrire
sous M. O: 761 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour la Hongrie,

JEDNE FILLE
pour la surveillance de deux
gaiçons de 6 et 8 ans. — S'a-
dresser à Mme Huguenin, Beaux-
Arts 13. 

On demande
JEUNE HOMME

si possible sachant 'traire, pour
aider aux ^travaux de la campa-
gne. S'adresser k René Desaules,
Fenln. 

Jeune homme fidèle et de con-
fiance cherche place de

charretier
pour s'occuper de deux chevaux
ou chez viticulteur. Entrée : 18
février. Adresse : Ernst Chrlsten,
Grissenberg Wller, prés Aarberg
(Berne).

On cherche pour te ler avril,

fenne homme
de 17 k 18 ans pour tous les tra-
vaux de la campagne. H doit sa-
voir soigner deux chevaux. S'a-
dresser a la famille Baumgartner,
Wller s/Aarberg (Berne). 

La fabr ique  de moteurs
Zurcher, à Saint-Aubin, en-
gagerait tout de suite

on bon tourneur
ainsi

qu'un ajusteur
Ne pas se présenter sans de

sérieuses références.
On cherche pour Jeuno Anglai-

se, 20 ans,

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

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

On cherche brave

JEUNE FILLE
de 17-18 ans pour aider au res-
taurant et au ménage. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille et bons traite-
ments. Salaire selon entente. —
S'adresser à famille Nobel , Gast-
haua Kreuz, Nuhnlngen (Soleu-
re). 

Je cherche place
pour traire douze a- quinze va-
ches ou comme charretier. Adres-
se : Ernest Kuffer, Epagnler-Ma-
rin (Neuchâtel).

Assujettie
(20 ans), de Berne, cherche pla-
ce chez bonne couturière. Even-
tuellement aiderait au ménage.
S'adresser à M. Bachmann, Fau-
bourg du Lac 9.

Nettoyages
On demande une personne

pour faire des nettoyages un
Joui par semaine.

Demander l'adresse du No 766
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour magasin de
mercerie et lingerie une Jeune
fille de 15 à 18 ans comme

VOLONTAIRE
Vie de famille. Occasion d'ap-

prendre la couture. P. Vacheron-
Matthey, Peseux.

Le Bureau de conseils et de
protection des apprentis, cherche
a placer plusieurs

j eunes filles
quittant l'école, dans familles,
comme aide ou volontaire, ayant
l'occasion d'apprendre la langue
française. — S'adresser à Mme B.
Voift. ii LtlnrrTasse 11 . Thoune.

Personne de bonne maison
avec notions de la langue fran-
çaise

cherche place
pour 15 avril , dans bonne famil-
le , comme aide de maison.

Demander l'adresse du No 769
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande cherche
place pour Pâques dans bonne
famille pour apprendre la langue
française. Adresser offres k Mme
Oudin , Avenue Dubois 21, Neu-
châtel.

JËÛNÏ FILLE
quittant l'école à Pâques cher-
che place dans bonne maison
privée où elle pourrait bien ap-
prendre la langue française. —
Adresse : M. Stauffer-Riesen, Glo-
kental près Steffis.burg.

On aimerait placer après Pâ-
ques, dans petite famille à Neu-
châtel ,

jeune fille
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue française. —
Ecrire à Ernest Schâr, scieur,
Totatçen (Berne).

Oa cherche place de

volontaire
â Neuchâtel ou environs, dans
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.

JEUNE FILLE
de 18 ans, de la Suisse alleman-
de, ayant déjà été en service
cherche place dans bonne famil-
le, pour apprendre la langue
française. Offre à A. Aeschbacher
chez Mme Wampfler . obère
Hauptgasse 15, Thoune.

PUCES
On cherche pour le 15 mars ou

époque à convenir,

JEUNE FILL E
très honnête et aimant la cuisi-
ne. Bons gages si la personne
convient. S'adresser au café de
Tempérance , Colombier.

Mme Richard Dr , Crôt-Tacon-
net 40, cherche pour mars,

bonne à tout faire
sachant bien cuire et au cou-
rant d'un ménage soigné.

AVIS
y U *  Pour les annonces avee

offres sous Initiales et chiffres,
tl est Inutile de demander  les
Adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à le» Indiquer ; H
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser ies let-
tres au bureau du Journal en
ment ionnant  sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
«'y rapportant.

3ff- Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenehatel

L06EMENTS
~

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir , au centre de
la ville,

appartement
de six chambres, dépendances,
Chauffage central. — S'adresser
à l'Etude Wavre, notaire. Palais
Rougemont. 

Joli pignon
«la trois chambres, cuisine et dé-
pendances k remettre Parcs 28,
Sme étage.

Bel appartement
» louer pour le 24 mars ou le 24
Juin, dans quartier tranquille et
maison d'ordre., entre ville et gar
re. Cinq chambres, chambre de
bonne, cuisine et toutes dépen-
dances. Vue et soleil. Etude Ros-
siaud , notaire, Saint-Honoré 12.

A louer

appartement
avec chauffage central, quatre
pièces, véranda, salle de bains,
chambre de bonne et dépendan-
ces d'usage,- 24 mars ou date à
convenir. S'adresser Etude Bour-
quin, Terreaux 9. 

A louer

logement
«le deux pièces, au Neubourg. —
S'adresser â Ed. Calame, régis-
seur, rue Purry 2. c.o.

! A REMETTRE TOUT DE SUI-
TE OU POUR ÉPOQUE A CON-
VENIR, appartement de trois
chambrés et toutes dépendances ,
aux Fahys, Etude Baillod et Ber-
ger. C£.

Boudry
.À louer pour époque à conve-

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

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

appartements
!de trois chambres et toutes dé-
pendances. Mme Magnln-Robert,
JEtauterlve.
. A louer-

; à Salnt-Blaise
(haut du village), Immédiate-
ment ou poux époque k convenir,
deux logement de trois chambres
'et toutes dépendances, entière-
.ment remis à neuf. — S'adresser
Etude THORENS, notaire, k St-
Blaise.

A louer tout de suite pour
:«ause de départ un

appartement
de trois pièces, cutslne. — S'a-
dresser Epancheurs 9, au ler.

Etude Brauen, notaires
¦ Hôpital 7

.., , A . louer : ,
Côte : Villa 9 chambres, grand

Jardin.
C6te : Appartement 7 chambres

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

j dente.
Château : 5 chambres.
¦Faubourg du Lac : 6 chambres.
Ecluse : 5 chambres.
Tertre, Moulins, Fleury : 2 k 3

chambres.
Temple Neuf : 2 chambres.
Maujobla : 2 chambres, Jardin.
Pommier : 1 local pour bureau.
Hôpital : 2 belles grandes cham-

bres pour bureaux, ateliers, ca-
binet dentaire.

Grand-Rue : 1 chambre Isolée.
'Faubourg du Lac : Grands locaux

(anciennes salles de ventes).
^ Convient pour garage.
Ecluse : Grands locaux pour atc-
' Iiers on entrepôts.
Fansses-Brayes : 2 chambres.
Pommier : Relies caves.

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

Pour tout de suite ou date à
convenir, appartement de quatre
pièces, alcôve, bain , chauffage
central. Beaux-Arts 9. c.o.

ÇORCELLES
A louer tout de suite ou pour

époque k convenir, logement avec
grandes dépendances à choix sur
deux. Sauser, cordonnier, Cor-
celies.

24 juin 1930
A louer à Fontaine-André, à

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

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

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

CHAMBRES
PE'i'llE CHA.UBUE

meublée, vue, soleil, chauffage.
S'adresser dé 10 h. à midi, Mole
No 8. 2me.

JOLIE PETITE CETMBKÊ
meublée, Indépendante. Soleil.
Château 11. rea-de .chaussée.

Près Université, jolie chambra
Indépendante, chauffage central.
S'adresser Beaux-Arts 26 , 2me.

Chambre meublée au soleil
Lcuis-Favre 17, ler à droite.

Jolie chambre indépendante.
Vue rue du Seyon. Moulins 38,
3më, à gauche.
Chambre confortable au soleil ,
chauffable ; s'adresser Ecluse 23,
2me étage. c.o.

CHAMBRE Mlil HIiiK
Faubourg de l'Hôpital 5, Sme.

Jolie chambre meublée
Orangerie 2, Sme

CHAMBRE A LOUER .
Saint-Maurice 7. 3mo. 
Jolie chambre confortable. Even-
tuellement souper. Coulon 2 , Sme

CHAMHKE MKUULKK
Faubourg du Lac 19, 2me à dr.

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

PENSIONS
Jolie chambre et pension

Faubourg de l'Hôpital 64.

Chambre avec pension
Chauffage central. — S'adresser
Avenue du ler Mers 14. au ler.

Chambre meublée, chauffable.
Pension si on le désire. Beaux-
Arts 1, 2me. c.o.

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.

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 24 Juin ou plus

tôt

beau local
clair, avec eau, gaz, électricité :
conviendrait pour atelier , bureau
ou magasin. — S'adresser Avenue
do la Gare 8, au 2me.

Demandes à louer
Appartement demandé
pour le ler mars ou courant
mars, trois ou quatre chambres :
bonne situation & l'extérieur Est
de la ville : Monruz , Hauterive,
etc. Adresser offres écrites sous
B. L. 754 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES

Volontaire
Jeune fille , 15 ans, désire pla-

ça dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française, éven-
tuellement petit argent de po-
che. S'adresser à H. Schmid, Spa-
lenvorstadt 8, Bille. 10665 H

é& n a ¦ TI

On demande une bonne cuisinière pour un ménage soigné
de trois personnes. Bons gages. Entrée ler mars ou date à
convenir. — Ecrire à Mme Maurice Schwob, rue du Progrés
No 129, la Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS 
Industrie de la place cherche
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expérimentée, connaissant les travaux de bureau. La préfé-
rence sera donnée à personne de langue maternelle alle-
mande ayant  connaissance approfondie du français. Place
stable. Ne sera répondu qu 'aux offres écrites à la main. In-
diquer en même temps les exigences. Date d'entrée fin fé-
vrier ou 15 mars. — Offres sous P 352 N à Publicitas , Neu-
châtel.

Jeune homme
20 ans, possédant permis de con-
duire cherche place chez partlcu-
Uer. commerçant, entrepreneur
ou maison de transport. S'adres-
ser à Alfred Goy, chez L.-J. Ri-
chard. Châtelard ?.. Pesenx.

Sommelière
honnête, sérieuse, parlant les
deux langues, cherche place dans
bon restaurant. Connaît aussi le
service de salle. Adresser offres à
Frieda Zangger, Safnern près
Bienne.

On demande

jeune homme
fort et robuste , connaissant bien
les chevaux et sachant traire. —
Bons gages. Entrée Immédiate ou
à convenir. S'adresser à Arthur
Monard , Maley s,Salnt-Blaise.

Employé de commerce, muni
de sérieuse références, disposant
d'une partie de son temps, cher-
che

emploi accessoire
Discrétion garantie. Adresser

offres écrites sous D. M. 771 au
bureau de la Feuille d'avis.
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LE CHAT DU BORD
par 86

ERNEST CAPErîDU

". QUATRIÈME PARTIE

.— Alors, viens, matelot, et ne per-
dons pas une minute. Emporte une lan-
terne, un briquet, et en route ! Peut-
être trouverons-nous là des indices qui
nous guideront sur la route qu'ils ont
prise.

Pendant que Crochetout attachait sa
hache à sa ceinture et qu'il s'assurait
que ses pistolets étaient en état , Ker-
noë avait pris son fusil placé dans un
angle. Nordèt , Kervern et Fignolet s'é-
taient levés aussi. En s'avançant vers la
porte , Crochetout les trouva tous quatre
debout et l'attendant.T — Commandant , dit Kernoë , nous
"vous suivons. Peut-être ne serons-nous
pas trop nombreux pour arriver , en
réunissant nos efforts , k connaître la
vérité.

Crochetout répondit par un signe af-
firmatif. La porte s'ouvrit , et Kerloch ,
passant le premier , s'avança dans la
l'ùe principale de Locminé. Crochetout
et Kernoë le suivaient , marchant côte
à' côte. Derrière eux venaient Nordèt ,
Kërvérn et Fignolet le moussaillon.

i;. Les- soldats du petit corps d'armée
encombraient la ville. Les maisons
.n'ayant pas suffi pour offrir  un abri à
.tous les soldats , la plupart d'entre eux
étaient campés à la belle étoile , se for-
mant un abri du mieux qu'ils avaient
pu, et ils s'étaient endormis sur une

•moelleuse couche de boue à demi li-
-quide, avec cette insousiance de l'hom-
me, de guerre qui ne compte plus avec
les fatigues et les pri vations.

Des sentinelles veillaient de distance
en distance ; des officiers , enveloppés
dans leurs manteaux , faisaient leur
ronde , précédés par le soldat qui por-
tait la lanterne sourde.

C'était des : « Qui vive ? » perp étuels
auxquels il fallait répondre , des mots
de passe qu 'il fallait échanger. On
voyait que les précautions les plus mi-
nutieuses avaient été prises. Pour quit-
ter la ville, Crochetout fut contraint
d'exhiber un ordre en blanc donné
par le général Brune , et qui lui permet-
tait d'aller et de venir partout à sa gui-
se.

Au moment où elle franchissait les
dernières limites de la ville en longeant
une haie servant de clôture à un champ
la petite troupe, à demi dissimulée
dans les ombres de la nuit , fut croisée
par un cavalier arrivant au grand trot
d'une tnonture qui paraissait être exté-
nuée.

Le cavalier , qui était vêtu de noir de
la tête aux pieds , passa en adressant
un : « Dieu soit avec vous ! > à cette
troupe qu 'il prenait évidemment pour
une patrouille exp lorant l'extérieur de
la ville.

— Tiens, dit Kervern , on dirai t  que
c'est l'abbé Rern ie r  !

Crochetout avait pris le bras de Ker-
noë. Il était  tellement absorbé dans  ses
pensées , qu 'il n 'avait pas rem arqué le
cavalier qui venait  de passer.

— Si vous m'aimez , d i t - i l , vou s allez
me donner voire parole d ' honnê t e  hom-
me de me répondre fr an chement , sans
hésiter. Vous sa vez bien quo je ne puis
que vous adresser une question à la-
quelle un homme d'honneur  peut ré-
pondre. Dites Kernoë, voulez-vous ?

— Vous avez ma parole , comman-
dant , dit  Kernoë, que l 'émotion extra-
ordinaire k laquelle étai t  en proie Cro-
chetout , cet homme de bronze, parais-
sait vi vement  impressionner.

— Que connaissez-vous du passé de
Philopen ?

— Rien ! dit Kernoë.
— Votre parole ?
— Ma parole d'honneur 1
— Depuis ou nd le connaissez-vous?

— Presque depuis mon enfance ; je
le connais pour l'avoir vu errer dans
le pays , ainsi qu'il le faisait. Il est muet
et sourd , dit-on , donc personne ne lui
a parlé. Quant a moi , je n'avais jamais
même échangé un geste avec lui jus-
qu 'au jour où il m'a mis à même dc
vous servir , et encore n 'ai-je presque
jamais eu affaire qu 'à la jeu ne fille
qui lui sert d'interprète.

-— Ainsi vous ne savez pas ce qu'a
pu être cet homme ?

— Non , commandant.
.— Personne ne le sait en Bretagne
— Je crois qu'on ignore absolument

quel a pu être cet homme. On a bien
raconté dans les fermes que c'était un
enfant  perdu et jeté sur la côte dans
un naufrage , mais d'autres prétendent
que Philopen était déjà un homme fait
quand il est venu dans la Cornouaille.

— Et personne n'a tenté de lui par-
ler ?

—' Si fait , mais personne n'a réussi.
— Et pourquoi nous a-t-il prêté son

aide et son concours ?
— Je l'ignore. Au moment où je dés-

espérais pour vous , commandant , il m'a
envoyé par la jeune fille les moyens
de vous sauver. J'ai accepté avec joie ;
il n 'y avait pas un instant à perdre , j' ai
agi sans avoir d'explication. Depuis
ce moment , vous savez qu 'il a toujours
continué à nous servir et à veiller sur
vous.

— Mais pourquoi ?
— Je l'ignore.
— Est-ce vrai qu'il a constamment

refusé de me voir ?
— Oui commandant.
— Est-ce tout ce que vous savez ?
— Tout absolument , commandant ;

mais interrogez Kervern et Kerloch , ils
sont du pays qu 'ils n'ont pas cessé
d'habiter , et Philopen s'est adressé à
eux aussi pour vous être utile.

— Je les ai interrogés , et ils ne sa-
vent rien , murmura Crochetout.

Puis , après un assez long silence :
— Oh ! dit le corsaire en serrant les

poings avec une expression effrayante,
il faut cjue je le revoie... il le faut... car
c'est lui... c'est ï>ien lui 1

Fignolet se dressa sur ses pointes
pour faire arriver sa bouche à l'oreille
de Nordèt.

— Maître , dit-il , relevez donc un peu
le point. Quoi donc qu'il a , le comman-
dant ? II a l'air d'avoir la boussole vent
dessus vent dedans !

— Ce qu 'il a ? dit Nordèt en faisant
passer sa chique à tribord et en fron-
çant les sourcils. Il a ce qu 'il doit
avoir, moussaillon ; ce que j 'ai , ce que
t'as, ce qu'ont les autres : il a un em-
bardement général , quoi ! C'est-il éton-
nant , le chat du bord est mort !

¦ i; 
va

L'inconnue

Kervern ne s'était pas trompé : c'é-
tait l'abbé Bernier qui venait de croiser
la petite troupe à l'entrée de la ville.
Arrêté aux avant-postes, l'abbé deman-
da à être conduit sur l'heure .auprès de
Brune.

On courut réveiller le général et le
prévenir ; il donna l'ordre d'introduire
sur-le-champ le digne prêtre. Brune
était à demi-vêtu : son habit d'uniforme
déboutonné , son sabre et ses pistolets
placés Sur une table près du canapé sur
lequel il avait pris quel ques instants de
repos.

— Qu'y a-t-il donc ? demanda-t-il en
voyant l'abbé entrer précipitamment.

— U y a, général , que vous pouvez
faire relever vos avant-postes et laisser
désormais reposer vos hommes en toute
sécurité, répondit l'abbé dont le visage
rayonnait de bonheur.

— Comment ? s'écria Brune avec
étonnement et en faisant un pas vers le
prêtre.

. L'abbé Bernier avait entr 'ouvert sa
soutane, et il prit un papier plié qu 'il
tendit au général. Brune le déplia et
poussa une exclamation.

— Cadoudal a signé I s'écria-t-il.
— Oui , général , Cadoudal et le mar-

quis de la Prévalaye ont consenti , ce
soir même, à signer la pc'x. L'engage-
ment oui a eu heu aujourd'hui sera Je

dernier combat qui aura désolé la Bre-
tagne.

— Il accepte les conditions que j'ai
imposées ?

— Toutes , gênerai.
— Ainsi , les fusils et les canons que

les Anglais ont débarqués...
— Georges s'engage à vous livrer vingt

mille fusils et vingt p ièces de canons.
Cela est sti pulé , voyez !

Le général lut attentivement le pa-
pier important que l'abbé venait de lui
remettre. Puis redressant la tète :

— C'est à vous qu 'il appartient de
porter cette signature au premier con-
sul , dit-il. Je suis convaincu que le gé-
néral Bonaparte sera satisfait de tout
ce que vous aurez su faire, Monsieur
l'abbé. Quant à moi , je vous remercie
sincèrement : cette guerre affreuse me
pesait ; j' aime à me battre , mais j'aime
à avoir en face de moi les ennemis de
la France et non pas de pauvres Fran-
çais égarés. Vous avez accompli une
belle et sainte mission , Monsieur l'abbé;
encore une fois , je vous le dis , mais
croyez-vous que Cadoudal ne cherche
pas à nous tromper ?

— Voici ce qui s'est passe devant
moi ce soir même , répondit l'abbé. Je
dois vous dire d'abord que Cadoudal
avait reçu la promesse formelle de l'An-
gleterre d' une somme considérable ,
dont son armée avait le plus imp érieux
besoin. Or, cette somme devait être dé-
barquée il y a deux mois et , il y a deux
jours , Georges l'attendait  encore. J'ai
été assez heureux pour décider Cadou-
dal à signer la paix ; il a apposé sa si-
gnature ce soir , à cinq heures, en même
temps que le marquis de la Prévalaye.
A six heures , je causais avec Cadoudal ,
que j' engageais vivement à se rendre à
Paris , car je sais que le premier consul
veut le voir , lorsqu 'un de ses officiers
entra précipitamment et lui annonça
que des vaisseaux anglais , mouillés
dans la rade de . Quiberon , lui appor-
taient  les fonds promis. Georges n hési-
ta pas ; il ne me regarda même pas :
« Retournez à Quiberon , dit-il , et dites
à l'amiral que je viens de conclure la
paix et que je ne puis recevoir dés

fonds destinés à continuer la guerre *.>
Croyez-vous que l'homme qui a fait
cela puisse penser à manquer à sa pa-
role 1

— Que vous a-t-il répondu à propos
du désir manifesté par le premier con-
sul de le faire venir à Paris ?

— Il est disposé à faire ce voyage.
Il a évidemment une admiration sin-
cère pour le génie du général Bona-
parte, mais malheureusement...

— Quoi donc ? demanda Brune en
voyant l'abbé s'arrêter.

— Malheureusement , je doute fort
que, quelle que soit la puissance d'as-
cendant du premier consul , il puisse
faire changer la manière de voir de
Cadoudal , qui est un fanatique.

En cet instant , l'officier qui avait in-
troduit l'abbé Bernier auprès du géné-
ral en chef de l'armée de l'Ouest, en-
tr 'ouvrit la porte.

— Que voulez-vous ? demanda Brune.
— Mon général, répondit l'officier,

c'est quelqu 'un qui désire parler à M.
l'abbé Bernier.

— Qui cela ?
— Une femme. Elle dit qu'il faut

qu'elle lui parle sur l'heure.
— Vous a-t-elle dit son nom ? de-

manda le prêtre.
— Non ; elle a dit simplement qu'elle

voulait vous parler sans perdre un ins-
tant.  Comme je lui exp liquais que cela
était impossible, qu 'il fallait attendre ,
elle s'est écrié qu 'il s'ag issait d'une exis-
tence, qu 'il fallait qu 'elle vit M. l'abbé
sur l'heure et qu 'elle se ferait plutôt
tuer que de se laisser éconduire sans
lui avoir parlé. Ma foi , mon général ,
l'insistance de cette femme était extra-
ordinaire , elle paraissait tellement souf-
frir , tellement désirer parler à M. le
recteur , que je me suis senti touché, et
je me suis permis...

Où est cette femme ? demanda
l'abbé.

IA S I 'IV R R )

(1) Co fait est historique et la répond
de Georges textuelle, ainsi qu 'il résulte
des documenta relatifs à la pacification dt
la Vendée. La convention officielle porte
la dato du 2 février 1800.

-le Poulpican

ON CHERCHE

Suissesse française
bien élevée et distinguée, parlant
parfaitement l'anglais, pendant
quelques mois en Allemagne. —
Gages : 60 mk ; voyage d'aller
payé si donne satisfaction pen-
dant au moins trois mois. Offres
à Mme DUthey, villa Frey,
Schwarzthorstrasse 71, Berne.

Apprentissages
On demande un Jeune homme,

honnête, travailleur, comme

apprenti boulanger
à la boulangerie de la Poste , E.
Sauser, à Peseux.

La boulangerie Roulet, à Neu-
châtel cherche

jeune homme
fort et robuste comme apprenti.

Demandes à acheter
On demande à achuter d'occa-

sion une

chambre à coucher
à deux lits Jumeaux, bien con-
servée et en bon état (complète).
Faire offres écrites à E. P. 770
au bureau de la Feuille d'avis.

Vieilleries
J 'achète

tous genres vieux fauteuils

Chaises anciennes
commodes, étalns, assiettes ou
charmes,

seilles cuivre
vieilles cafetières, vieux cadres ,
vieilles gravures de Suisse ou
costumes.

Offres sous chiffres JH 1077 J
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage capable cherche
& reprendre pour le printemps
1930 bon

café-
restaurant

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

iPERDUS
Perdu, dimanche, entre la mai-

sonnette du golf (Pierre à Bot)
et la rue de la Côte, en passant
par la Combe aux merles et l'Hô-
pital , une

montre-bracelet
de dame. La rapporter contre ré-
cemnense Passage Saint-Jean 2.

AVIS DIVERS

Fourneaux émail
Calorifères

Potagers
BEAUX CHOIX • BAS PRIX

Mbandhr
Neuchâtel Tél. 729

( L AFEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

I
est en vente au bureau, 1, rue du Temple-Neuf,
et dans tous les kiosques et dépôts de la ville

i dès 9 Va heures
Seul journal du matin recevant les der-

nières dépêches du Jour.
! _

Une page spéciale est consacrée le lundi ft la

chronique sportive
avec les résultats détaillés de la Suisse et de

] l'étranger.
Prix du numéro : 10 centimes
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Demandez gratuitement notre catalogue
illustré.

I mortuaires
Un seul manuscrit

suff i t  pour l'annonce et
pour les lettres de f aire
part .

Les avis remis au
bureau

jusqu'à 7 h. 30
du matin peuvent paraî-
tre dans le numéro du
jour.

Les lettres de (aire
part sont livrées rapi-
dement.

administration de la
Feuille d'Avis de

' Neuchâtel.

Guêtres
f  m |
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NEUCHATEL

Remerciements
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y  Touchés des marques de n
sympathie et d'affection B
reçues, pendant ces Jours .H
de deuil, les enfants de feu n
Madame Ellsa KLAEFIGER- H
THORENS remercient tou- B
tes les personnes qui les M
ont entourés et les prie de M

I 

trouver Ici l'expression de H
leur sincère gratitude. i

Cortaillod,
le 12 février 1930. g

Chiffons
propres et en bon état sont ache-
tés aux plus hauts prix par l'Im-
primerie de la Feuille d'avis.



Administration : rue du Temple-Nenf I
Rédaction : rue dn Concert 6.

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales
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Emplacements spéciaux exigés, 29 *{*,
de surcharge.

!¦«* avis tardifs et les avis mortuaires
jonl reçus au plus tard jusqu'à 7 b. 39.
La rédaction ne répend pas des manu»,
crits et ne se charge pas de les renvoyer»
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YENTE DE BOIS
L'Etat de Neuchâtel fera ven-

dre par vole d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues le samedi 13
février , dès les 13 h. %, les bols
suivants, situés dans la forêt
cantonale de l'Eter :

30 stères hêtre et divers
850 fagots
200 verges

15 tas perches et tuteurs
6 binons sapin cub. S m' 68

Le rendez-vous est à 13 h. 30
fc la Baraque de l'Eter.

Salnt-Blaise, le 4 février 1930.
L'Inspecteur des forêt»
du 1er arrondissement.
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||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. L. Rufener,
de construire une maison fami-
liale fc Monruz-Dessus.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, Jusqu'au 27 fé-
vrier 1930.

Police des constructions.

wjSj- I VILLE

§|P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. J. Leuenberger
de construire une porcherie dans
le verger fc l'ouest de l'Immeuble
Vauseyon 4.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal , Jusqu'au 27 fé-
vrier 1930.

Police des construction*.
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l||| BOUDRY
VENTE DE BOIS

Le samedi 15 février 1930, la
Commune de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques, dans
ses forêts, les bols suivants :

20 stères foyarc'.
51 stères sapin

881 fagots
8 billes hêtre cub. 1.77 m»

Rendez-vous des miseurs fc ït
heures et demie fc la Baraque du
garde.

Boudry, le 5 février 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre

petit domaine
fc prix avantageux pour cause de
départ, fc Wlstenlach (Fribourg),
près d'une station de bateau, —
Maison nouvellement construite,
avec quatre chambres, grange et
écurie, beau verger autour de la
maison. Conviendrait pour ren-
tier désirant se reposer, . éleveur
de volaille ou séjour d'été.

Eventuellement fc louer. S'a-
dresser à Jakob Vonlanthen, agri-
culteur, B°t.tlach (Solenre).

On offre à vendre
pour sortir d'indivision

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

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 9GG m*. La maison ren-
ferme six pièces habitables,
nn 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-
ta ire, à Peseux.

A VENDRE
au Val-!t'e<R]iz

maison bien située , Jardin, rural,
verger ; conviendrait aussi pour
séjour d'été. Prix modéré. De-
mandez l'adrese du No 751 au
bl-r—" ri- 'n p«"Ul» rl'nvl*

Petite maison
de cinq chambres , écurie, garage,
eau et électricité et terrain at-
tenant â vendre. Ecrire sous
chiffres M. P. 636 au bureau de
la Feuille d'avis.
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AGENCE ROMANDE

IMMOBILIERE
B I1K C1IA.M11KIKK

Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre dans locaUté du Vi-
gnoble, prés gare du tram.

petite villa neuve
de cuiq chambres, bain, chauffa-
ge central. Jardin. — Situation
agréable.

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

belle maison
d'habitation

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

S'adresser aussi au notaire
Thiébaud, à Bevaix.

A vendre
terrain à bâtir

dans belle situation au-dessus
ds la ville, prés du funiculaire.
— Vue étendue, nombreux et
grands et beaux arbres. — Con-
viendrait "our villa (un ou deux
logements). ____,

BEAU TERRAIN
est fc vendre entre Neuchâtel et
Salnt-BIalse, dans magnifique si-
tuation, avec vue étendue, près
de la forêt. 1500 m-, verger, vi-
gne et terre de culture. PavUlon
habitable, une chambre.

A vendre au-dessus de Serriè-
res,

BEAU VERGER
a\-eo nombreux arbres fruitiers,
situation magnifique; fc proximité
des trams et de. la station des
Deurres. Gaa, électricité, eau sur
pièce.
¦m —̂—— n——¦—

Terrain à bâtir
A vendre fc ia Coudre, au bord

de la forêt, terrain de 3000 m2.
Belle situation. — S'adresser à
Edouard L'Epée. la Cordre.

A VENDRE
Cheval

A vendre un bon cheval, hors
d'âge. S'adresser fc Nydegger, Co-
lombier. ••¦' .
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Papeterie H. Bissât
Représentation générale pour
Neuchâtel et environs de la

MACHINE A éCRIRE "REMi*JGTON„

I 

Machines neuves
machines portables
Machines silencieuses a Noiseless
Machines d'occasion
Location — Réparation

Toutes les fournitures pour machines à écrire

uu**»********************^

Conliii f wtal I
m eu

BIRy BKAU PAS €11 V,H |,

Vente directe de la fabrique aux particuliers
Demandez catalogue gratis ainsi que les arrangements

Prix d'un bon marché surprenant
Bienfacture garantie

Manufacture de MEUBLES et LITERIE

Grands Magasins Conlinrnta l
<». rue du Mardi é ft

LA CH A I X - D E  F O N D S
Maison de confiance fondée en 1685 |

MJF Demandez notre "̂m.

Ë saucisse au foie %
il pour sandwichs 1

w§t, très avantageuse MI
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\ MACHINES A ECRIRE ~7
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D'OCCASION /

t̂». Revisées r̂^̂ Y Garantie 
^
f
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^
r

-Depuis -^ ĵ$__} t r  ' . Fr. 90.-

0«,H MO CHOIX,  TOUTES MAQQIJ6S

ARMAND SEILER
LA CHAUX DE-HJNOS LÉOPOLU RliBthl 66
Agence L. G. Smith & Continental

j
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Ir̂ m toux ?
m m Caktr  ̂?
m i inirouemenï ?

/ /erklpma!
f En venle parfoul.

Fr,38.—
jetées moquette 150X270

Fr. 45,—
divans turcs garnis

Au magasin de meubles
Faubourg du Lac 8
Mme PAUCHARD

Téléphone 1806
Achat. — Vente. — Echange

A vendre un

poste de T. S. F.
sept lampes, sous forme de meu-
ble S'adresser Snint-Nicolas 22.

Librairie-Papeterie

imite Reymond
& ses fils

ANCIENNEMENT

James Attinger
Bue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz
N E U C H A T E L
imam i»1 rT—Bma

Bojer, (J.) Le nou-
veau temple 3.—

Brémond (Henri) Di-
vertissements de-
vant l'arche 8.—

Bourget (Paul) La
vengeance de la vie 3.75

Baumann (Emile) Les
douze collines 3.75

Dot>. La légion des
damnés 3.—

Finbert (E.-J.) Un
homme vint de l'O-
rient 3.—

Larrouy (M.) La race
immortelle 3.75

Maurois (André ) By-
ron, tome I 3.75

Morand (raul) New-
York 3.—

ttllke (R.-M.) Frag-
ments en prose . . .  3.—

Xonllles ( C o mt e s s e
de) Choix de poé-
sies S.—

Woolf (Virginia). La
promenade au phare 3.75

Duplan (J.-L.) Sa
Majesté la Machine 3.75

Lévlnson (A.) Figures
américaines : 3.75

Gyp. Le coup du lapin SJ—
Trllby. Marlse, fille de

la liberté 3.—
Alfaric (P.) Pour com-

prendre la vie de
Jésus 8.—

Dalmnn. Les itinérai-
res de Jésus 12.50

Lodge (Sir Oliver).
La vie et la matière 2.—

Mallet-Stevens (R.)
L'art cinématogra-
phique 3.—

Henri - Bobert. Les
grands procès de
l'histoire, VEùne sé-
rie 3.75
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I LE CLOU DE NOTRE i

VENTE DE BLANC I
est l'assortiment de notre L f l X G E R I E  M
POUR DAMES à prix très bon marché g

Chemises de jour p. dames Pantalons pour dames I
Chemises de jour empire, garnies bro- Pantalons garnis jours et toile brodés, p !

derie ou brodées . . 1.70 1.45 1.30 1.70 1.45 1.30 M
Chemises de jour empire, richement Pantalons toile, garnis jours et brodés,

brodées, couleur . . . .  2.— 1.60 couleurs 2.— 1.55
Chemises de joor empire, garnies en- Pantalons toile, garnis jolis entre-deux, '

tre-deux ot dentelles . . 3.50 2.60 2.50 2.15 m
Chemises de jour empire, ornées de Pantalons toile, garnis de larges bro- B||

larges entre-deux , . 4.— 3.50 2.75 deries 3.20 2.75 Bfl
Chemises de jour boutonnant sur l'é- Pantalons toile couleur, garnis jours et ' '

paule, av. jolie broderie, 3.75 2.95 2.50 incrustations . . . .  3.70 2.45 1.75 \
Chemises toile couleur garnies jours ou Pantalons toile couleur, garnis de jolies !r; ,

dentelles ocre, 3.70 2.70 2.45 1.75 dentelles ocre . . . 3.45 2.65 1.60 |||

Chemises de nuit p. dames Combinaisons pour dames jj
„. • . ¦.. - % ¦ ¦ • , Combinaisons-jupons toile, ornées jo- IsflChemises de nuit toile , garnies jours et ,; broderies 6^1 4 50 4% 175 Ibroderie plumetis, C.30 4.30 3.95 3.20 _ ,le* Dr0(Jerles • • »-™ ô-™ 4-JU 3-75 M
_-,¦_ • _¦ • _ i -i , Combinaisons-jupons toile couleur, car- '¦
Chemises de nuit toile, garnies large en- ; dentelles or-re 510 4 fi5 2 <U Hltre-deux broderie, 690 4.25 3.95 3.65 „ 

n,
f, 

dÇnteUes ocre • J > ™  4-b5 2-9° H
• /-i, „m i=/.. A * ^„;t i« ;i„ ]„„„„„,. „„„ Combinaisons-pantalons belle toile , gar- SM1 Chemises de nuit toile , longues man- , hrorlprin 7 fin Ww

ches, garnies broderie, 5.50 4.30 3.90 ¦ n,es bro(lerie ¦ • • • • • • 7.60 m

Chemises de nuit toile, col fantaisie, Parure toile, ornée jolis entre-deux che- m
couleurs . . . .  . 5.20 3.00 sÉ mlse de Jour et de nult> j^^

1
 ̂

1
1 Chemises de noit toile couleur, garnies n , -, i x s . Y WÊ
I jours et incrustations, 0,90 4.80 3.75 Parure toile couleur, ornée jours et bro-
' _ , . , .. . . . .  dee, chemise de jour et de nuit , pan- gs«
| Chemises de nuit toile couleur, garnies talons . . . . . . .  9 70 7.25 WM
y large dentelle ocre . . . 6.50 5.50 r. »ln " * * i * * 1-Jx j * « i ly  °- Pamre toile couleur, ornée dentelle j_ , . .. 1 ocre, chemise de jour et pantalons, ' M

| Lingerie finette pour dames 6J5° 6- ™5
I Chemises de j our finet te blanch e

^  ̂
L!i1g6r!e mOlletOn p. ÛOIMS | j

| Pantalons finette blanche . . 3.50 2.90 Chemises de jour mollet, blanc, 3.65 2.95 : 4
Chemises de nuit finette blanche, Pantalons molleton blanc . . 2.50 2.25 \yy

7.30 6.95 6.20 Chemises de nuit mollet, blanc, 6.50 5.70
Combinaisons finette blanche . . 5.̂ - Combinaisons molleton blanc . . 4.25 l '

Pyjamas pour dames et messieurs I
Popeline fantaisie Molleton fantaisie, MB

14.60 11.60 10.20 19.50 14.50 13.80 11.85 9.50

JULES BLOG H I
SOLDES ET OCCASIONS - NEUCH A TEL M

Forte baisse 
sur conserves de 
1res marques 
Poires blanches, — en moitiés 
en boîtes 1 litre W litre
à Fr 1.50 0.85
Relncs-CIamlo 
au naturel 
en boites 1 litre % litre
à Fr. 1.20 0.75

- ZIMMERMANN S. A,

Piano
c Schledmayer » noir, état deneuf , encore avec garantie, est àvendre à très bas prix pour cau-
se de départ. Pour renseigne-ments, écrire sous H. T. 767 aubureau de la Feuille d'avis.

I
La bicyclette

la plus robuste
tous types pour tous usages

Maison de vente
A. DONZELOT

Place m- 'Uni. . .ïe Ville
Neuchâtel
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A vendre un poste ré-

cepteur trois lampes avec
diffuseur Radlolavox. S'a-
dresser Trois-Portes 27, le
soir ou entre 13 et 14 h.

¦-¦ ¦ ¦¦ ¦ --~-

linuil
guérit les crevasses
Fr. 1.— le flacon

Pharmacie BAULER
Ch. P£RNET t suce.

Epancheurs Neuchâtel
**m**mmtmmum ***mjmwm
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CAMIONS
D'OCCASIONS

de 2, 3, 4 et 5 tonnes, une partie avec bennes bascu-
lantes, révisés, à vendre avantageusement avec garan-
ties. Facilités de paiements. — Demandes sous chiffres
N 680 G à Publicitas, Neuchâtel.
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Nouveau ! Nouveau I
Toutes nos qualités de

TOILES
en pièces de 10 mètres

GUYE- PRÊTRE
SABNT -HONORÉ N U M A  DROZ

' *  ' _____ """""" ' ¦!¦¦ ¦¦¦ I I J  ¦ ¦I I I .  I ._., | I H I ¦ 1,'ë
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| Précaution des pins utile et avantageuse ;;
J |  Pour adu les surmenés, pour entants dont la santé J |,, exige une nourriture de toute première qualité o«> et de confiance procurez-vous ies rweibacbs au j >
J |  beurre, les flûtes au beurre, tes brioches au J |i . beurre garanti sans mélange, de la o

|; BOULANGERIE COURVOISIER j;
o auboura de l'Hôoita. ei Hranoerie meuchâtei têiêpn 134<< < >

Encore jusqu'au 2S février
*SA0/_ . SUR TISSUSIU ' 0 RIDEA UX et VI TRAGES
GUSTAVE LAVANCHY, Orangerie 4

v ĉJ>

Baisse 
sur —'—~ 
chousroute de Berne —
& Pr. 45 c. le kg. 

CciîTùle aux raves —
à Fr. 40 c. le kg. : ¦

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre choix de

meobîes anciens
ch»» Josenh Ki - irr. .  Fleurier.

Potager à gaz
trois feux, avec bouilloire, très
économlciue. Ecluse 61. ler à dr.

A i. „I,IL «o^.i a. i/uitc

safon de co'ffure
pour dames

situé à un premier étage. Adres-
ser offres écrites a P. L. 765 au
t. ,--*.,., d» i, pr m» d'nvts

NEaohîne à coudre
à la main, très bonne, 40 tr.— ,
un Ut d'enfant bols blanc avec
matelas, une chaise d'enfant , un
tapis de milieu, k vendre. —
Gibraltar 2 , ler.

Ifive 9e roi îf i
den aliments pour volaille». _

avec pondre de latt Lartlx H
et viande bouninée Bj

En vente dans les dépou g
de tACTA-VKAU lavec nn m
abonnement gratuit au «611- H
Ion Romand» 1930. pour un i
sac de 100 fcg.): *j
Neuch&tel : Consommation m

Petitpierre S A M
Wasserfallen i _\Zimmermann S.A K

Auvernier : Bachelin ooul j
lteval\ : Agence agricole.
Colombier : Petitpierre B A
Corcelies : Petitpierre 8 A ^Cornaux : Consommation

Petitpierre 8 A
Cressier : Consommation

Petitpierre 8 A
Landeron : Petitpierre 8 A
l'pyeux : Wermllnger
Sl-BIalse : Zaugg Mme.
et tous les dépôts du canton |

^
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Puarmacie- Dioyuerit.

F. TRIPET
Sevon 4 - NcUCriftIEL

Contr e
. la toux ces enfants

le SIROP PECrORAl
specia, es» apprécie

des mamans
Prix du (lacon . Kr, 1.SI

tmtmÊMKtmt m̂mmitmmmm timtmtmmtmtimm

¦{¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MB

rni iilim l
\ Réparations §
S Accessoires i
s - 1_\ au magasin %
| F. linrt ft iBmi s-1
* Temple-Neuf 6 |
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MOTO
Allegro 350, en parfait état, *v»e
siège arrière, & vendre. S'adres-
ser magasin Crtvelii. rue Saint*Hr,-"-« 18. Neuchfttel .
¦ i ' ' ' ' S i -' ' ' il if  i i - i i

Huile de noix
Thon au détail. Fromage Cor»
gonzola.
)f!.-»«'„ . l\Tpl»r. Krlttse 14, et*.

" M

Volailles de Bresse
Poulets de grains
Poules & î M.ulIlir

Pigeon" - Dtnden

GIBIER
Gigots de chevreuil
Filets de chevreuil
Grosses Grives, 90 c
Faisans — Sarcelles

POISSONS
Soles d'Ostende — Colin
Cabillaud — Merlans

Morue an sel
Filet de morue

Harengs salés, fumés ;
en gelée et en filets

Rollmops — Bismark
Iladdotis

Bondeiles
à fr. 1.S5 la livre

Brochets — Pçrcbe»
Terrine* et saucissons

au foie gras
Poitrines d'oies fumées

Gotha . — Salamis

Au magasin de comestibles
Seinet fils

O, rue de* Kpancheurs
Télép hone 71

o9&TST>CO 5an* 
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procédé 
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INV SIBLI, LAVABLt

r^felSffi= . r̂m8i=;
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie V" G. LEUBA
Pes"»"» Tifel. l |̂

A .ciKiït; trois beaux

bœufs de travail
ainsi qu'une

bonne vache
prête au veau. S'adresser k Bo-
bert Guinchard, Areuse.



Les Pays-Bas
ef la politi que internationale

, . Pas de mandat à l'Allemagne
Des représentations à la Russie

ÏA HAYE, 13 (Wolff). — Après les
«délibérations qui ont eu lieu à propos
du budget du ministère des affaires
étrangères au sein des commissions de
la première chambre, celle-ci a remis
au gouvernement un mémoire suggérant
au ministre des affaires étrangères
d'agir cas échéant à Genève avec d'au-
tres Etats neutres pour qu 'un mandat
colonial ne soit pas confié à l'Allema-
gne.

Le mémoire invite d'autre part le
gouvernement, en raison de l'oppres-
sion systématique de la chrétienté et
des offices religieux en Russie sovié-
tjque, : à envisager la possibilité de dé-
marches à entreprendre en collabora-
tion avec d'autres puissances euro-
péennes, éventuellement par l'intermé-
diaire de la Société des nations.

La réorganisation esaagiroie
MADRID, 12 (Havas). — Le conseil

de cabinet de mardi soir a nommé le
général Mola , directeur de la sûreté gé-
nérale. Il a décidé que l'Espagne assis-
terait à la conférence en vue d'une
trêve douanière qui aura lieu à Genève.
Le conseil a décidé que les nouveaux
conseils municipaux seront constitués
pour moitié par les anciens conseil-
lers ayant obtenu le plus grand nombre
de suffrages aux trois élections anté-
rieures à 1923 et par les contribuables
les plus importants. Le ministre des
finances a fait un exposé du projet re-
latif à une diminution des dépenses,
laquelle portera notamment sur le mi-
nistère du travail où 5000 fonctionnai-
res ont été nommés au cours de la dic-
tature.

Les dix ans de rggsnee
en Hongrie

BUDAPEST, 13 (B. C. H.). — Le
comte Bethlen, président du Conseil, a
déposé à la Chambre des députés, un
projet de loi prévoyant, à l'occasion du
dixième anniversaire de l'élection de
Nicolas Hofty comme régent de Hon-
grie, la réalisation de diverses œuvres
qui porteront son nom. Parmi celles-ci,
im nouveau pont sur le Danube, un hô-
jpital pour le traitement des cancéreux
par le radium, un sanatorium pour les
tuberculeux, une colonie de 1000 mai-
sons à une famille avec jardin pour
les fonctionnaires et employés, etc.
D'autre part, les nouvelles pièces de
cinq pengôs seront frappées à l'effigie
du régent.

Dans l'enfer e. imnnlste
Les derniers massacres

HELSINGFORS (Ofinor). — On man-
de de terrifiants détails sur le massa-
cre des officiers de la marine qui a
eu lieu ces jours derniers dans une fo-
rêt près de la station Dybouny du che-
min de fer Pétrograd-Vyborg. Les mal-
heureux qui n'avaient commis d'autre
crime que de servir il y a douze , ans
dans la flotte russe furent arrêtés dans
diverses parties de l'Union , dirigés sur
Petrograd et après une courte enquête
du chef de la Tchéka de cette ville, le
Letton Jansen, amenés sans aucun
jugement à l'enduit destiné au sup-
plice sous la surveillance du tchékiste
Ghouvaloff. Dès son arrivée, ils ont été
liés dix par dix et ensuite fusillés par
un communiste finlandais, Kheiskanen,
à ¦ l'aide d'une mitrailleuse. Les corps,
entassés dans une maison abandonnée
du voisinage, furent brûlés (ce qui dura
trois jours entiers). La plupart des
victimes étaient des combattants de la
grande guerre dont le capitaine de
vaisseau Lemanoff, qui s'était distin-
gué par ses actions d'éclat contre la
flotte allemande.

Ces massacres ont rappelé tragique-
ment à la population voisine ceux de
novembre 1917. A cette époque, plus
de 2000 officiers de la marine, arrêtés
à Kronstadt, furent embarqués sur de
vieilles barques, conduits au large à
sept kilomètres de Kronstadt et ensuite
coulés sur l'ordre du fameux matelot
Dyb'ènko, alors commandant de cette
forteresse. D'après les aveux même de
Dybenko qui se vantait de cet exploit
dans la « Krassnaïa Gazeta » de cette
époque, U tira sur celles de ses victi-
mes : qui nageaient désespérément, pour
prouver son adresse à la femme Kollon-
taï, actuellement ambassadrice soviéti-
que à Oslo, venue sur un canot à mo-
teur pour assister aux massacres.

L'extrémisme triomphe
RIGA (Ofinor). — On apprend, par

des personnes récemment arrivées de
FU. R. S. S., que les éléments extrémis-
tes du parti communiste se sont com-
plètement emparés de la politique du
gouvernement et exercent une influen-
ce prépondérante sur Staline lui-même.
Au dire de ces personnes, dont la bon-
ne foi ne peut être suspectée, on ne
peut actuellement s'attendre qu 'à une
recrudescence de violences des plus in-
attendues et surtout sur lés trois lignes
générales : la lutte contre la religion
qui ne cessera pas avant la suppression
de toutes les églises et l'extermination
complète du clergé ; la socialisation des
terres, liée étroitement à la militarisa-
tion de la population rurale sur les
bases du travail obligatoire dans les
c fabriques du blé » (Kolkhose) et en-
fin la suppression de tous les éléments
ayant occupé une position sous l'ancien
régime (le récent massacre de trois
cents anciens officiers de la marin»
n'est qu'un commencement). On consi-
dère le régime actuel comme beaucoup
plus terroriste que ne le fût la période
du communisme militant de 1919-21.

A la Chambre française

Lss assurances sociales
tf iscuiées par articles

PARIS, 12 (Havas). — L'ordre du
jour appelle la discussion1 du projet de
loi voté par le Sénat tendant à modi-
fier et à comp léter la loi de 1928 sur
les assurances sociales. M. Thibault de-
mande l'ajournement de la discussion
en déclarant que là loi sur les assuran-
ces sociales sera néfaste à l'agriculture.

M. de Monicault combat la demande
d'ajournement.

M. Loucheur, ministre du travail,
parle dans le même sens. Si la discus-
sion est ajournée, la loi de 1928 res-
tera non modifiée et les agriculteurs
seront les premiers atteints par un tel
vote.

M. Thibault se résoud à retirer sa
demande d'ajournement.

M. Grinda, président de la commis-
sion de prévoyance sociale, prononce
un plaidoyer en faveur de l'applica-
tion rapide de la loi des assurances so-
ciales. Ce sera la plus grande loi socia-
le de notre époque. Elle aura au surplus
l'effet d'abaisser le taux de la mortali-
té.

M. Léon Meyer dit que la loi des as-
surances sociales doit être amendée.

La discussion générale est close.
La Chambre passe à la discussion des

articles du projet rectificatif dont l'en-
semble est voté à mains levées.

Une toile dont on parle
En fin de séance, M. Rivière, socia-

liste, â demandé à interpeller le gou-
vernement sur l'enlèvement du Salon
des indépendants d'un tableau intitulé:
« Ce crime, la guerre ». M. Manant , sous-
secrétaire d'Etat à l'intérieur, après
avoir demandé le renvoi à la suite, a
rappelé que c'était à la- suite de violen-
tes protestations du public que ce ta-
bleau avait été retiré et non pas pour
masquer les horreurs de la guerre. II a
ajouté qu'il donnerait des ordres pour
que ce tableau fut de nouveau exposé
et qu'il pensait que la foule parisienne
comprendrait le sentiment qui a insp i-
ré le peintre, à savoir l'horreur de la
guerre. L'interpellation a été retirée.

La question de l'opium
GENEVE, 12. -r- La commission de

l'opium, après avoir examiné dans ses
séances de mercredi le rapport du
gouvernement des Etats-Unis et celui
du gouvernement lituanien sur le trafic
de l'opium et des autres drogues nuisi-
bles, en 1928, a examiné un projet de
résolution du délégué du Portugal invi-
tant le conseil de la S. d. N. :

1) à faire étudier les moyens propres
à assimiler le trafic illicite des stupé-
fiants à un crime international.

2) à provoquer une entente entre les
pays pour appliquer à ce crime des
pénalités d'une telle sévérité qu'elles
puissent constituer une sanction redou-
tée.

3) à faire étudier par les organes
compétents une procédure spéciale
pour le ju gement de ces crimes en vue
d'une législation; uniforme d'applica-
tion rapide et d'une efficacité assurée.
M. Vâsconcellos, expliquant son projet
de résolution, a rappelé que dans plu-
sieurs autres domaines tels que l'escla-
vage, la traite des femmes, les publica-
tions obscènes et la répression du faux
monnayage, on était déjà arrivé à la
notion du crime international dont la
répression est prévue par des conven-
tions internationales. On pourrait par-
venir à ce but en deux étapes. Il fau-
drait tout d'abord déclarer le trafic il-
licite crime international et fixer en-
suite les peines applicables à ce crime.
La question sera étudiée par la section
juridique de la S. d. N. et reprise lors
de la prochaine session.

Examinant  le rapport du sous-comi-
té d'experts chargés d'établir la liste
des substances et préparations tombant
sous le coup des conventions de 'a
Haye et de Genève, la commission a
entendu M. Carrière, Suisse, qui a
rappelé les travaux de la conférence de
Bruxelles de 1925. Il a insisté sur la
nécessité d'uniformiser les méthodes
des différentes pharmacopées. M. Car-
rière a annoncé que la Suisse préparait
actuellement une nouvelle pharmaco-
pée.

Les porte-parole des parfis donnent
leur opinion syr le plan Young

AU REICHSTAG

BERLIN, 12 (Wolff). — Le Reichstag
a repris mercredi la discussion en pre-
mière lecture des projets de lois d'ap-
plication du plan Young.

M. Dernburg, démocrate, constate que
le plan Young constitue un grand pro-
grès à l'égard du règlement Dawes et à
l'égard de tous les règlements précé-
dents. La banque qui sera constituée
est une institution d'une grande impor-
tance générale. Les clauses du plan
Young relatives aux sanctions ne sont
pas dçdiées au gouvernement Miïller-
Stresemann-Curtius, mais n'ont en vue
que la possibilité, très éloignée il est
vrai, d'une dictature Hugenberg-Hitler.

M. Hoatzsch, de la communauté d'ac-
tion chrétienne nationale, estime que le
plan You rtg impose à l'Allemagne des.
charges trop lourdes. En ce qui concer-

» ne les conventions germano-polonaises,
les expériences faites au sujet des pro-
messes solennelles de la Pologne sont
contraires à ces ententes.

Intervention de M. Wirth
M. Wirth , ministre des territoires oc-

cupés constate que les anciens adversai-
res do l'Allemagne n 'ont tenu compte
d'aucune Considération politique en ar-
rêtant leuirs premières revendications'
relatives aux réparations. Le plan Young
est un système élastique. Il permet de
faire triompher les considérations éco-
nomiques sur les formalités juridiques.
L'impossibilité dans laquelle pourrait se
trouver l'Allemagne ne peut pas être
confondue avec de la mauva'se volonté.
Le ministre proteste contre l'article du
comte Westarp dans la «KreuzzeUung »
et contre l'interprétation du plan Young
par M. Freytagh-Loringhoven, député
national-allemand, interprétation dont
les nationalistes français se seraient
emparés. Le discours du ministre est
souvent interromnu par de vives mani-
festations de la Chambre. L'orateur in-
vite les partis à examiner attentivement
le pro!et au sein des commissions. Fai-
sant allusion à l'init' ative populaire, le
ministre dit que si les nationaux-alle-

mands étaient au gouvernement ils ne
déchireraient pas non plus ' le plan
Young. Le discours du ministre est vi-
vement applaudi par les partis gouver-
nementaux.

M- Quaatz (national allemand), pro- '
teste contre l'accusation selon laquelle j
la défaite complète de la délégation |
allemande à la Haye serait due à l'op- .
position. II déclare, au milieu des pro- ¦
tester ions et des cris des gauches, que
la politique étrangère allemande depuis
1924 n'est rien autre que la politique
étrangère des socialistes. '

M. Heinig, socialiste, relève que son
parti n'est nullement enthousiasmé du
plan Young. Au nom du parti économi-
que, M. Mollalh critique la campagne
¦d'excitation et de haine contre M.
Schacht. L'homme qui rendit au pays
sa stabilité monétaire doit bien avoir
le droit de dire son mot quand il *ie
juge opportun. \.

M. Klônne , de la communau'é chré- s

tienne nationale, dit qu 'il est impossi-
ble d'échanger une soi-disant li quî -y
dat ion de la guerre contre le plan/
Young. Si l 'Allemagne repousse ce plan/
le monde accordera au Reich , résolu , -
décidé et honnête, un traité moins dé-
favorable.

M. Moldenhauer, ministre des f inan-
ces, relève que le refus d'accep 'er lé
plan Young créerait une si tuation bien
plus diff ici le  pour l'Allemagne. Le plan
Young fait  faire à l'Allemagne un nou-
veau pas en avant  dans la voie con-
duisant  à la liberté et aux progrès
économiques.

. .La Chambre s'ajourne à jeudi , à 12
heures.

On terminera aujourd'hui
BERLIN, 12 (Wolff).  — Le conseil

des doyens du Reichstag a décidé de
terminer jeudi la discussion des lois
du plan Young au Reichstag. Il a en
outre décidé de fixer à l'ordre du jour

„de jeudi la discussion du traité ger-
mano-suisse sur la régularisation du
Rhin entre Strasbourg et Istein.

Lts prétsifa « Iss!i§!res»
ds Mm® Serait

Le correspondant du « Temps » télé-
graphie de Vienne à son journal :

Mme Catherine Schratt, qui fut pen-
dant de longues années l'amie et la con-
fidente de l'empereur François-Joseph,
a reçu mardi, une dépêche de Chica-
go l'informant qu'un grand journal de
cette ville venait de commencer la pu-
blication d'une série d'articles intitu-
lés : « Ma vie amoureuse avec le plus
mystérieux et le plus éminent des sou-
verains européens », et signés « Cathe-
rine Schrait, la compagne d'âme de
François-Joseph ».

Ce télégramme émanait de la nièce de
Mme Schratt qui vit à Chicago depuis
quelque temps. Or, Mme Schratt a cons-
tamment refusé de publier ses souve-
nirs malgré des offres séduisantes qui
lui furent faites de plusieurs côtés. La
consternation de Mme Schratt fut  d'au-
tant plus profonde que le journal  de
Chicago

[ 
aurait reçu ses information^

d'une jeune journaliste américaine,
Mme Larry Rue , qu 'elle avait admise
dans sa maison , parce que sa belle-
fille, la baronne de Kiss, la lui avait
recommandée.

La baronne de Kiss a immédiatement
sommé Mme Larry Rue de fournir des
explications comnlètes et précises.

Celle-ci a fait une déclaration écrite
d'après laquelle elle était complètement
étrangère aux articles incriminés. Mme
Schratt n 'a donc pu que télégraphier à
sa nièce de protester énergiquement
contre l'abus inqualifiable de son nom.
Elle a aussi chargé son avocat de faire
des démarches pour empêcher la repro-
duction et la traduction de ses préten-
dus mémoires dans d'autres journaux.

Les prétendus mémoires de Mme Ka-
thie Schratt sont actuellement offerts
à la presse française par un syndicat
américain, sous forme de dix chapitres
abondamment illustrés.

Le premier porte en sous-titre: «Leur
cottage secret et les palais que l'empe-
reur lui donna. Les intrigues qu 'il dé-
voila alors qu 'il buvait de la bière dans
sa cuisine. La noble reine qui approu-
va la fameuse liaison. Confessions de la
dernière amoureuse vivante d'un roi. »

Le syndicat déclare que Mme Larry
Rue, rédactrice des mémoires, révélera
également ce qu 'elle sait au sujet d'une
fille illégitime de François-Joseph qui
épousa en secondes noces un magnat
du pétrole américain...

Les articles portent la signature de
Mme Larry Rue dont le démenti, que
nous transmet notre correspondant de
Vienne, paraît assez tardif.

l e  biT^net norvégien
-OSLO, 13 (Havas). — Au cours des

débats sur le budget, la proposition
travailliste tendant à la réduction des
crédits militaires ainsi que des dépen-
ses improductives et au réajustement
des impôts a été rejetée par les autres
partis.

Par contre, le rapport de la commis-
sion des finances demandant  qu 'une
commission spéciale du Sterling s'ef-
force de réduire les prévisions budgé-
taires, a été adopté.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 15 : Séances générales de

Zci'ingue.
Salle des Conférences : 20 h. 15, Concert

do l'Orphéon.
Annexe dos Terreaux : 17 h., Cours de

Mme Gagnebin

CINEMAS.
Palace : Submarine.
Caméo : Le prince des Cacahuètes.
Apollo : I.e comte de Monte-Cristo.

Finance - Commerce - Industri e
Banque suisse de placements, Zurich. —

Le bénéfice net de 1929 s'élève à 2,036,899 fr.
55 contre 1,765,915 fr., y compris le report
antérieur. On propose de distribuer un divi-
dende de 10 % comme précédemment et de
verser 250,000 fr. au fonds de réserve extra-
ordinaire. Les réserves atteindront de ce fait
4,500,000 fr.

BOURSE DU 13 FÉVRIER
La bourse de ce matin est restée calme.

En valeurs bancaires, l'on se tient à peu prés
sur les cours d'hier. Parmi les Trusts, l'Eleo-
trobank recule d'une quinzaine de francs.
Titres Industriels sans animation, aux envi-
rons des cours d'hier. Dans le groupe étran-
ger, enfin , Kreuger soutenue ; Allumettes
fermes ; actions allemandes plus lourdes ;
autres titres inchangés. <

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Baie ... 777
Comptoir d'Escompte de Genève 6D2
Union de Banques Suisses 713
Société de Banque Suisse 843
Crédit Suisse 945
Banque Fédérale S. A 775 d
S. A. Leu & Co 755
Eleotrobank 1196
Motor-Colombus 1033
Indelect • • 872
Société Franco-Suisse Elect. ord. 540 d
I. O. fur chemlsche Unternehm. 933
Ciment PorMand Bâle ... : 1220 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3220
Bally S. A 
Brown, Boverl & Co S. A 597
Aciéries Fischer — .—
Usines de la Lonza 349
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 776
Sté Suisse-Américaine Broderie .. 570
Entreprises Sulzer 1268
Linoléum Giubiasco 266
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3430
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 3200
Chimiques Sandoz Bàle 4725 d
Ed Dubied & Co S. A 480 o
S. A. J; Perrenoud & Co 625 d
S A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 415
A E. G 220
Llcht & Kraf t 620
Gesf Urel 213
Hispano Amerlcana de Electricid. 2110
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 418
Sldro ord 228
Sevlllana de E'ectrlcidad 465
Kreuger & Toll 770
Allumettes Suédoises B 440
Separator 200 d
Steaua Romana — .—
Royal Dutch 830
American Ei'rop. Securitles ord. . 255
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux 342

L'on a payé de plus : Société Suisse d'Elec-
tricité et Traction 645. Continentale Lino-
léum Union 635. Société Suisse-Américaine
d'Electricité A 222. Sudelectra 632. Société
'Financière Italo-Suisse 212. Société Générale
Maggi 19,600.

Cours des métaux
LONDRES, 8 février. — Argent : 20'/u.

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

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

LONDRES, 6 février. — (Prix de la ton-
ne anglaise - 1016 kg." - exprimés en livres

.sterling). Aluminium lntér. 95. Export. 100.
Antimoine 50-50.10/. Cuivre 74.7/6 (69.8, 9 à
terme). Electrolytlque 83.10-84.5/. Best, selec-
tecl 77.10-78.15/. Etaln anglais 177.10'/-178.
Etranger 176.11/3 (179.11/3 à terme). Stralts
173.15. Nickel Intérieur 170. Exportation 175.
Plomb anglais 23. Etranger 21.11/3 (21.11/3 k
tirmo). Zinc 19.1? ,'3 (20.5/ k terme). I

Bourse de Nenohâtel du 12 février
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre.
ACTIONS 1 OBLICAIIONS

Banq. Nationale —.— Ë. Neu. 3 V. 1909 92.— d
Compt. d'Esc. . 650.— d|  » » 4» ,ol907 9f-50 d
Crédit suisse . 944.— d » » 5" . 191s l__ \-— _\
Crédit foncier n. 575.— d t. Neu. 3'/, 1883 90.— d
Soc. de Banq. s. 844.— d » » 4» »i899 M-gQ d
La Neuchâtel. . — .— I »  » 5<>/_ l9lP 101.50 d
CAb.él. Cortafll. '2200.— d C-d.-F.3V. 1887 99.— d
Ed.DubiediS Ci» —.— » 4°/ _ 1.9J 91.— d
Cim. St-Sulphe —¦— » 5°/. 1917 100.60 d
Tram. Neuc. or. 450.— Locle 3'., 1898 93.— d

• priv. 450— d » 4"/. 1899 93.— d
Neuch. Chaum. 5.50 d » . 5° °1916 100.25 d
Im. Sandoz Tra. 250.— d ^f.?]1:,4''' ,?,?'75 2Sal. des conc. . 250.— d C-Uubied5 ;'°'» 12i'~ d
Klaus . . . .  150.— di  I'ramw. 4 °/„ 1S99 94.— d
Etab. Perrenoud 625.— dh laus i ' ÎSK -95-86

|auch. 5°/ o 1913 —.—
Taux d'esc. : Banque Nationale $ % %

Bourse de Genève du 12 février
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m sa prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS I OBLIGATION

Bq. Nat. Suisse —.— 4'h"'. Féd. 1927 — •—
Comp. d'Esc . 652.— 37. Rente suisse ~-~
Crédit Suisse . 942.— t«/„ Diitéré . . f _ _ -~
Soc. de hanq. s. 844.50 l'/i Ch léd.AK. J*0,'28
Union fin. gen. 732.50 Chem. Fco-Suis. **»¦—
Fco-Suisse élec _•— .̂ . lougnc-Ecle 387.50 m

» priv. 517.—m S'A".'. Jura Sim. °1.75
Motor Colomb.1030.— ;»;. Gen. à lo>s llo.&o
Ital.-Argent él. 421.— 4»/o tienev. 1899 — -—
Ind. eenev. Raz — .— »•/• Frib. 1903 . — •—
Gaz Marseille . 497.50 7°<. lielçe. . .1"».—
Roya l Dutch. 821.50 j <v_ V. Uen. 1919 — •—
Mines Bor. ord. 974.50 i 'I. Lausanne . TT-—
Totis charbonno 610.— >° o Boliv .a Kay *W<—
Trifall . . . . 43.50 Janube Save .,.£>•—
Chocol.IVC.-K. —.- .%Ch.Franç.2l l059—
Nestlé . . . . 776.50 '"¦• Ch. i.Maroc 1135.—
Caoutch. S. lin. 42.60 >"h Ha.-Orléansl040.—
Allumet.suéd.B 439.50 > ° » Argent, céd 88.75

^r. t, d Ea. 1903 —.—
Hispa. bons 6»/o 467.—
¦' ' , TV« \ im-, —.—

Six en hausse : 25,20 <^. 5,18, 72.21 tf, 27.13,
72,95, 90,575. Six en baisse : 20,29 % 67.—,
207,85, 123,70, 138,975, Oslo 138,25. Cinq sta-
tionnaires. La baisse formidable des Turcs 72
(—12 %), Douane 51 (—4), Serbes 128, 9,
8K (—2 K., Cédulas 89, 88% (—1 %) et
Bogota 2180 (—105), n'est pas faite pour re-
monter la bourse. Sur £2 actions : 7P sont eu
baisse et 11 en hausse.

Emissions radiopboniques
d'aujourd'hui jeudi

(Extrait du journal « Le Radio »)
Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h„

Météo. 15 h. 45 et 16 h. 45, Concert de
Montreux. 16 h. 30, Pour Madame. 19 h.,
Causerie sur Gcethe. 20 h., Fanfare.

Zurich : 15 h., 20 h. et 21 h. 20, Orches-
tre de la station. 16 h., Concert. 17 h. 15,
Pour les enfants. 19 h. 33, Causerie. 20 h.
30, Chants.

Berne : 12 h. 50 et 18 h. 15, Musique.
15 h. 56, Heure de l'observatoire de Neu-
châtel. 16 h.. 17 h. et 22 h. 15. Or-
chestre du Kursaal. 19 h., Interview. 19 h.
20, Conte. 20 h., Orchestre campagnard,
21 h. 20, Orchestre hongrois.

Munich : 15 h., Cithare. 16 h. 30, Trio.
17 h. 25, Programme musical. 19 h. 30, Con-
cert . 20 h. 45, Orchestre de la station.

Langenberg : 12 h. 10, Orgue. 13 h. 05,
Orchestre. 17 h. 30, Musique de chambre.
20 h., Causerie sur J. Strauss. 21 h.. Pièce.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 19 h. 30, Chant
Londres et Daventry : 13 h., Orchestre

tzigane. 14 h., Orgue. 16 h. 45, Chant,
19 h. 40, Piano. 21 h.. Musique de Wagner
22 h. 40, Pièce. 23 h. 40, Orchestre.

Vienne : 11 h. et 15 h. 30, Orchestre,
19 h. 30, Concert.

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

Milan : 12 h. 30 et 21 h. 15, Concert,
17 h., Quintette. 20 h. 45, Comédie.
vx /̂-.*/v*/vy'.w>vwr./ /̂v'jW»yZWZ; WS/SS/S/SS/SS/fA

ETRANGER
Primo de Rivera à Paris

PARIS, 12. — Les journaux signalent
que le général Primo de Rivera, qui est
arrivé mardi à Paris, avai t prié la police
parisienne de garder le secret sur sa
présence et de ne pas chercher à con-
naître son adresse. Le général est des-
cendu chez des amis. Il compte rester
une quinzaine de jours , à Paris.

La pluie en Sardaigne
Neuf maisons s'écroulent

CAGLIARI, 12. — Des pluies torren-
tielles sont tombées sur toute la pro-
vince de Caghari. Les dégâts sont im-
portants. A Uta , neuf maisons se sont
écroulées. Il n'y a pas eu de victimes.

Gros incendie dans un village
italien

LIVOURNE, 12. — Un incendie a
éclaté dans un pâté de maisons de Le-
gnago. Trente-sept bœufs ont péri dans
les flammes, et 800 quintaux de four-
rages ont été brûlés. Deux maisons ont
été détruites et deux autres endomma-
gées. Les dégâts sont évalués à un de-
mi-million de lires.

Un p lancher s'ef f ondre et tue
trois p ersonnes

BERLIN, 12 (Wolff). Dans un bâ-
timent en construction à Berlin-
Wcissensce, un grave accident s'est
produit mercredi matin. Un plancher
s'est effondré, ensevelissant les person-
nes qui se trouvaient au dessous. Trois
ouvrier ont été tués sur le coup ; deux
ont été retirés grièvement blessés et
un légèrement.

La situation économique
et financière en Suisse

BERNE, 11. — Le rapport de gestion
de la Banque nationale suisse constate
que, uanX.son ensemble, la situation dé
l'économie suisse a été satisfaisante.
Toutefois, en fin d'année, elle s'est res
sentie des événements extérieurs, entre
au res de la crise boursière aux Etats-
Unis, de la sui production dans cer-
tains pays et des fortes baisses de prix
sur les -marchés ; quelques industries
d'exportation surtout ont été atteintes.

En 1928, les comptes de la Confédé-
ration se soldent , pour la première fois
depuis 1912, par un excédent de recet-
tes ; ils se montent à 23,7 millions de
francs. On peut admettre que l'année
1929, grâce à la situation économique,
donnera un aussi bon résultat, puisque
les receltes des douanes, des droits de
timbre et des entreprises fédérales dé-
passent celles de l'exercice précédent.
La dette consolidée de la Confédération
avait at teint  son point culminant  en
1924 ; elle s'élevait alors à 2200 mil-
lions de francs. Réduite à 1987 millions
à la f in  de 1928, elle a pu être abaissée
à 1885 millions, en chiffres ronds, au
cours de l'exercice, par suite d'amortis-
sements réguliers et du remboursement
de l'emprunt américain de 30 millions
de dollars, à 5 et demi pour cent , con-
tracté en 1919 (à fin 1928, cet emprunt
figurait encore pour 94 millions de
francs dans les comptes de l'Etat).

La situalion économique aussi a été
favorable aux f inances cantonales e!
communales. En 1928, les comptes d'ad-
ministration de tous les cantons, sauf
deux , soldent par des excédents de re-
cettes.

Le montant des emprunts suisses
émis sur notre marché des capitaux a
atteint  248 millions de francs, contre
55 millions en 1928.

Les émissions publiques d'actions
suisses sur le marché national ont ab-
sorbé, en 1929, 508 millions de francs,
contre 282 millions en 1928. Toutefois,
ces chiffres comprennent 191 millions
(10 millions en 1928), qui ne concer-
nent que les nouvelles valeurs admises
aux bourses suisses ; ils ne représen-
tent donc pas la somme, entière- d'ar-
gent frais fourni  par le marché. Deux
des grandes banques suisses ont aug-
menté leur capital-actions ; le caoital
social total des huit  grandes banques,
v compris les réserves visibles, dépasse
1100 millions.

Les trusts financiers et les compa-
gnies holding ont enregistré un déve-
loppement considérable, grâce aux
fondations nouvelles et aux augmenta-
tions de capitaux ; déjà dans le premier
semestre, ces dernières se montaient à
460 millions, en chiffres ronds ; et à
fin juin , ces sociétés détenaient le tiers
environ du canital-actions des entrepri-
ses suisses, soit 2.4 milliards de francs.

La mise à contribution de notre mar-
ché des caoitaux par les emprunts
étrangers a été d'environ 110 millions
de francs : elle est un neu supérieure à
celle de l'année précédente.

Le franc suisse est resté ferme ren-
dant tout l'exercice. Il a fini par l'em-
porter sur toutes les autres devises.
Dans cet ordre d'idées, la direction de
la Banqu e Nationale tient à dire pour-
quoi elle désapurouve l'emploi de l'ex-
pression « franc su 'sse-or ». En Suisse,
l'écart entre le b'Het et la monnaie n'a
jamais été que temriorn're et on n'en
a r>"ur a'nsî riîre constaté aucun depn 's
l'automne 19?5. Cenendant, lors d'é-
m'ssions récentes d'omorunts étrangers
dnns notre nays, il a été parfois rrnes-
tion d'un franc su'sse-or. La d'rect'nn
de la T^nmie re r»re*tera 'i fort crue cette
dés""nnt ,'^n entrât r^ns Pmsw?e ; elï". en
conteste la r fnsnn d'être. Il n 'y a rn'iine
monnaie nî>t îr"ialp sirsse, le frnnc. Tl est
donc très durable crue, du côté su'sse
tout au moins, on ne favorise plus
l'eirroloi de la clause or.

La Banque nationale n'a aucune rai-
son de modifier la polit ique de l'or
qu 'elle pratique depuis plusieurs années.

En 1929, la circulation des billets de
banque accuse une nouvelle augmenta-
tion ; elle s'est élevée, en moyenne an-
nuelle, à 850 millions de francs , contre
818- millions en 1928 et 709 millions en
1927 ; en fin d'année, elle a atteint 999
millions.

Au cours de l'exercice, la situation de
la Banque Nationale s'est encore ren-
forcée. Le montant  de la couverture mé-
tallique ef des devises or s'établit , en
moyenne annuelle, à 781 millions , con-
tre 723 millions en 1928. La couverture
métallique des billets en circulation a
oscillé pendant l'année entre 55,04 % el
68,05 % (en 1928, entre 56,72 % et
67,81 %) ;  en moyenne annuelle, elle
s'est élevée à 63,52 % (61,89 % ) .  La cou-
verture en métal ei en devises or a at-
teint un maximum de 99,81 % ; sa
moyenne annuelle a été de. 91,30 %
(88,37 %). En moyenne annuelle, le
81,49 % du montant des billets en cir-
culation et des engagements à vue de la
Banque Nationale était couvert par du
métal et des devises or.

Ligne « Pour le Christianisme »

On nous écrit :
La civilisation chrétienne est à m.

tournant. Une question capitale se po
se : Quel courant l'emportera dans l'a-
venir ? La paix universelle ou la
guerre ? Le triomphe du christianis-
me ou la décadence des mœurs ?

Le christianisme est la base du pro-
grès moral du monde. Il est une puis-
sance et les chrétiens sont légion. L'u-
nique espoir de salut est dans le peu-
ple chrétien. Mais les Eglises chrétien-
nes, malgré leurs efforts, sont affai-
blies. Et les chrétiens restent divisés.

Les répercussions de cet état de cho-
ses sont considérables. Les progrès du
christianisme sont compromis. Partout
un violert courant de déchristianisa-
tion s'avance. Déjà la chrétienté assis-
te absolument impuissante aux pires
persécutions des chrétiens dans la vas-
te Russie.

Si la diversité des Eglises chrétien-
nes est un fait historique et inévitable,
leur unité dans l'action est indispensa-
ble. La victoire du christianisme ne
peut être obtenue que si les légions
chrétiennes établissent entre elles un
étroit contact , si elles ont un plan
d'action et marchent de front. C'est
alors seulement que la régénération et
la pacification du monde seront assu-
rées.

Le christianisme est un idéal subli-
mé de vérité, de charité, de justice. La
doctrine chrétienne est unité, force et
vie. Aucune autre doctrine ne doit pri-
mer sur elle ; aucune autre n'a un plus
grand pouvoir. Tout chrétien se doit à
;.ui-même de démontrer au monde que
le christianisme n 'a pas achevé sa mis-
sion. Toutes les forces capables d'agir
doivent être déployées.

La ligue < Pour le Christianisme » es;
un mouvement auxiliaire laïque qu
s'inspire du christianisme dans ce qu'i-
a de plus pur et de plus élevé. Elk
veut :

1. Etablir entre les chrétiens de tou
tes dénominations, de toutes classes e
de tous pays, un lien sacré. 2. Servii
de liaison entre les- institutions exis
tantes, pour obtenir l'unité d'action dj
toutes les forces chrétiennes. 3. Renfor-
cer partout l'esprit chrétien et stimuler
son ardeur, afin d'assurer la victoire
du christianisme dans le monde.

La ligue « Pour le Christianisme »,
consciente de la gravité des temps ac-
tuels, adresse un pressant appel aux
chrétiens de toutes conditions, pqur
qu'ils soutiennent son activité par tous
les moyens en leur pouvoir et lui en-
voient leur adhésion. (Adresse : Ligue
« Pour le Christianisme », Lausanne),

PILET-GOLAZ, conseiller fédéral.
MINGER, conseiller fédéral.

Vand : Dubuls A., chef du département de
l'instruction publique et des cultes ; Fa-
zan Ed., conseiller d'Etat ; Bujard M., con-
seiller d'Etat : Chamorel G., professeur ;
Champod M., fondateur de l'œuvre natio-
nale « Pour la Vieillesse » ; Mottaz Eug.,
directeur de la « Revue historique vaudoi-
se » ; Wulliamoz A., conseiller national.

Genève : Moriaud A., président du Consel'
d'Etat ; Nœf M., vice-président du Conseil
d'Etat ; Dunant M., vice-président de la
Croix-Rouge suisse.

Neuchâtel : Borel A., chef du département de
l'Instruction publique ; Béguin E., conseil-
ler d'Etat.

Berne : Dûrrenmatt H., conseiller d'Etat (di-
rection des cultes); v. Steiger A., Inspec-
teur fédéral des constructions.

Bâle : Bay G.-A., conseiller d'Etat (direction
des cultes), Liestal ; Vogel-Sarasin R., Baie.

Zurich : Monafcow C, professeur à l'Univer-
sité.

Zoug : Henggeler-Bossard Mme.
Schaffhouse : Waldvoguel, président du Con-

seil d'Etat.
Argovie : Zschokke, lng., Gontenschwyl.
Saint-Gall : Baumgartner G., landammann :

Ewald-Wysmann Mme, Gossau.
Grisons : Ganzonl R., conseiller d'Etat (dé-

partement de l'Instruction publique).
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S h Luciano ALBERTINI Clenn Tryon et Marion
g 0 dans Nixon dans

«§ Le capitaine forçat le- Plin È MUÉ——M—i III  i MwiiiM nmm â êaMun—I M̂MMBIIII naiM^Mma»

Les avis tardifs, remis jusqu 'à 7 h. 30
du matin à notre bureau , peuvent pa-
raître dans le numéro du jour.

Nous rappelons que la rubrique det
avis tardifs est réservée aux annonces
de peu d'étendue et offrant un réel ca-
ractère d'urgence.
• Le commet tant est prié d'indiquer
clairement au pied de l'annonce que
celle-ci doit être insérée comme avis
tardif (tarif spécial), sinon la publi-
cation sera renvoyée au lendemain
sou-, la rubrique appropriée au texte.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Les libéraux reviennent au pouvoir
-BOGOTA, 12 (Havas). — M. Enrique

Olaga Herrera , ministre plénipotentiai-
re à Washington, libéral, appuyé par
son parti et le parti républicain, a été
élu président de la république, contre
le candidat conservateur, avec une ma-
jorité de 5000 voix. Cette élection pré-
sente un intérêt d'autant plus grand
que le parti libéral n'avait pas eu le
pouvoir en Colombie depuis 1886.

Une manifestation communiste
en Pologne

VARSOVIE, 12 (Wolff). — Mardi,
environ 500 communistes ayant à leur
tête trois députés ont tenté de pénétrer
dans la salle du tribunal de Sosnowice.
La police à cheval a dispersé les mani-
festants. Huit personnes ont été arrê-
tées.

Moscou menace tendres
LONDRES, 12. — Le « Daily Tele-

graph » dénonce la nouvelle menace de
Moscou qui pèse sur la Grande-Breta-
gne, à la suite d'un accord entre le
conseil industriel de Londres, institu-
tion communiste, et le conseil mosco-
vite dès syndicats. Aux termes de cet
accord , dit ce journal, le conseil indus-
triel de Londres s'engage à propager
la doctrine révolutionnaire dans les dé-
pôts de chemins de fer et des tram-
ways, les garages d'autobus, les docks,
les ateliers et les usines de produits
chimiques.,

Le nouveau président
colombien

L,es travaux de la première
commission

LONDRES, 12. — La première com-
mission de la conférence navale a exa-
miné aujourd 'hui le rapport du sous-
comité des experts pour les questions
techni ques sur les propositions de
compromis relatives aux deux métho-
des de limitation du tonnage. L'entente
s'est faite sur un" grand nombre de
points, de "sorte que la commission
pourra , après une ou deux séances,
présen 'er son rapport à la conférence.

La commission pourra alors concen-
trer tous ses efforts sur la question des
sous-marins qui lui a été confiée mar-
di. Entre temps, elle pourra renvoyer
au sous-comité les résolut ions des dé-
légaiions américaine et française dont
il a été donné lec ' ure en séance pléniè-
re de mardi , dans le but d'élaborer
un rapport envisageant les possibilités
d'une entente sur l'abolition des sous-
marins ou sur la conclusion d'une con-
vention soumettant  les sous-marins aux
règles en vigueur pour les autres bâti-
ments et f ixant  leur tonnage.

A la Conférence navale
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10% BLANC 10%
Linge de corps très avantageux

Broderie de Saint-Gall Fils tirés et broderie main
Chemise de jour  . . 3.70 Chemise de Jour  . . e.—
Culotte A.-I 5 Culotte 6—
Chemise de nuit . . 6.50 Chemise de nuit . . -M.—

KUFFER & SCOTT, Neuchâtel
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S «w H Profitez de notre vente spéciale pour vous procurer un El WÊ |

B ̂  I cuiR ou SIMIU CUIR i s i
H 9 E PRIX TRÈS AVANTAGEUX y ï S
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livrent vite avec soin
d'excellents

Rue du Musée 4- Téléphones -I70

i|gY A L'OCCASION D£ NOTRE . Bl j

VENTE SPÉCIALE DE

\ I -3
/ 

¦ OIÏB 06 SOSB réclame, pour ii 3'*'- 11
||H \ \ -^tt I lingerie , largeur 80 cm., le mètre ¦ 

liP'iffl

H Cl 

>

T 
Toile d8S@IS UDie ) teintes mode, 

^
4  ̂ 11

1 ' ^
~ largeur 80 cm., exceptionnel le mèlre «S9 JÈ& j j j

jj  %ij \ /^ cJn Tfiîias fia ««lia Pure soie - I
| F&éW S É ë' . . superbe qua- *& 45 

¦ !

L r̂Œ^uW PftWSr©» uni > P°ur lingerie, «>_3&i&3_, Kil
fr ' ' M^Mr ^nÊmf 

rupigeo doublures et abat-jour , •S^** KI|

Il w$Êé Riî iiî̂ ^̂ iir̂ ^n illi
Il Un £ /̂( u _\w_f splendide pour lingerie et robes, Yn Qg% Pli!»'!' ! il

I! a» n fK? Erêne fij onrivfkifP uni - ¦ ni13 Q5^ ïK-W wrepo «eorgeise p0Ur robes, ^»©« pf|
Il |||M " /. ¦*¦ bonne qualité, teintes mode, largeur |̂ fe "* SES' 1!!

H Â\ ^»A% îîyi&M© eaîlm Pure soie> qualité «ÉPI
i i  là ^ksîffll 

Ui'epe Sailli recommandée, ' a» a® 11
H! ^°1 

(̂ ®|a grand assortiment de teintes mode, Âf ** n|i |H! 0<s / ĵ ÇfttvS largeur 96 
cm., exceptionnel le mètre U «phlil

l i@9 cPt/\ s\U*Ê ïinnh&m¥n,m broché mi-soie, <_SK_ 6& 55 \Wî I''" ' ! ' ffS ISL ¦ tehîte - b°nne ^aHtê,: 2 ¦Il
M !Îa L ï®\ ^e,s ^njr ¦se/w' * valables jus qu'à mf l l

\\\ MÈ_ "*̂y ^^j È__
\r  ̂ l 'épuisement du stock '

H ¦ NEUCHATEL . . . |
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ABONNEZ-VOUS 1

Bulletin à détacher
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à nn abonnement
à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu 'au 31 mars . . .  1930 fr. 2.—

» 30 ju in . . . .  » » 5.75
» 30 septembre » » 9.50
» 31 décembre » » 13.25

tomme que Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178. on que veuil lez
prendre en remlpursenipnt. (B i f f er  ci- qui
ne convient oneH

M 

Nom et prénom ; 

Adresse : ,

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affranchi
de 5 o. à

l'administ ration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

1. Hue dn Temple-Neuf •'
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La Pharmacie-Droguerie

¥, TOIPET
Seyon <* - Keuchâte'

fait rapidement
et consciencieusement

LUS

ANALYSES
D'URINE |

SALLE EU TRIBUNAL
Cernier .

Vendredi 14 f év .  1930
si *q os ?

t
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publique et grafsi.te
par M. Ed. BAUER

professeur d'histoire
à l'Université de Neuchâtel

• SUJET :

tasiiy
et i@s terres da

Bourgogne

ÉCHÂ OE
Avocat habitant village au bord

du lac de Zurich déaire placer au
printemps sa fille de 15 ans dans
bonne famille de Neuchâtel ou
environs, en échange d'une Jeu-
ne fille du même âge. Vie de fa-
mille et bons soins exigés. Ecrire
sous H. W. 725 au bureau de la
P«i'ill9 d'avis.

| Un mauvais rhume 1
EE donne souvent naissance à des maladies bien gra- j f|a
: ves. Soignez-le donc à temps, afin d'éviter que '_ ; .VJ
\y vos poumons soient attaqués. Comme les voies res- Y"j

piratoires sont attaquées par des microbes, ce sont Y4
W> ces derniers qu'il s'agit de rendre inoffensifs, ce
gH qui est possible au moyen du Tolusote de

l'Abbé Heuman. D'autre part, le Tolusote nettoie : Y
k les muqueuses et facilite l'expectoration , ce qui : Y

est très important, car les muqueuses obstruées
j barrent la route à l'air frais et au sang pur, occa- §S2j

sionnent une respiration difficile, protègent les mi- ' j
crobes et diminuent la force de résistance de l'or- H;
ganisme. Le Tolusote (fr. 7.50) est de ce fait le

î  remède idéal pour les refroidissements, rhumes, -} ' ' ]
catarrhes, etc. ' -:j

Dans l'asthme pulmonaire, l'emploi du Tolusote Y
peut favoriser et accélérer la guérison, et le cas ii

!_ \ échéant, il empêchera même l'cclosion de l'asthme. Wi
 ̂

Contre 
la 

grippe, les maux de cou, lés catarrhes ÏY
HI de la gorge, l'enrouement et la toux , les pastilles ; j

Thymomalt sont des plus efficaces (fr. 4.—). Yï«
Dans toutes les maladies des organes respira- i,- ¦.'¦'¦{

S toires et surtout dans les catarrhes de la poitrine, MM
W_ il est indiqué de prendre par jour 2-3 tasses de ËÉ1
yi thé pectoral (fr. 2.—) qui détache les glaires, tout S-||
M en calmant la toux. En vente dans les pharmacies, i r ï

Vous recevrez gratuitement
|H le grand manuel dé l'Abbé Heuman « La nouvelle Bfe

méthode pour guérir les maladies » (320 pages et ( ; i
200 illustrations), si vous écrivez immédiatement $||

Us' -̂ *a • • WÊ,
Pharmacie d» L3@n (Ernest Jahn)

Lenzboiarg 126

Jeunes filles ot ¥§Malr@s
femmes dé chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour mai-
sons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que jeunes
gens pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés
rapidement par une annonce dans la

à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce à
son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le canton
d'Argovie et toute la Suisse centrale.
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B Assurances B
i Accidents et g
1 ? Vie 1tiM sont traitées avantageusement auprès de la ma

i "Winterthour,, S
. , j Société suisse d'assurance Société d'assurance
39 contre les Accidents . sur la Vie

Agence générale : M. R O B E R T  WYSS
|H Promenade-Noire 3, Neuchâtel

Agent i Agent :
Yi  M. W. Roquier, inspecteur , M. Jean Merian,. inspecteur :f||
WË' Kke"du Trésor, ffeuchafel Parcs 1, Neuchâtel . • mm

AutomobiBe- Ciub de Suisse
Section de Nsuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRAL E
le samedi 15 février 1930, à 17 h. 30

à l'Hôtel da ' QhovaS-iBlanG à Salnt-BSaise
L'assemblée sera suivie d'un banquet. Prière de s'inscrire

au Secrétariat, rué du 'tyfasée 2.
tumeanmmmtmmm—mmtatiiiaÈmts i iinmrir"M-"*-r*"i-nnTiTiMiii w—M——wm—m

I HAUTE COUTURE A
Ht U*,

_^Ê^ "^  Atelier . transféré

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

/
s
m\ Bureau de Renseignements

(( M& âWk /) Pour Personn ?s d'ouïe faible

>̂î  
/f Le bureau est ouvert pour toutes les per-

^^r»__*̂  ̂ sonnes dont l'ouïe est plus ou moins atteinte
et qui désirent des renseignements sur cette question.

1. Essais d'appareils acoustiques.
2. Vente d'insignes : broches, brassards.
3. Renseignements pour leçons et cours de lecture labiale.
S'adresser au Collège de la Promenade, salle No 2, le sa-

medi de 14 à 16 heures. \

| Hôtels ¦ Pensions - Promenades |
!HEH¥8 SAVOY HOTELf
U| lt ait . ItllllfflIltlIIIItlttlItltlIIlHItlItlIIIIItlIIIII IIItlIimillllllllMIIIHIIMIIIIIIIHIHIHlllIHItlIit» t-

m Kirâs * ' Entouré d'un parc, à proximité de la plage , i__
9 Eau courante. Bains privés. Direction H
a ffS /«, tm iffi\ ffl Suisse. Pension depuis 36 lires. g

'mtSnSiS Mme C. Beeler. j
;:__aafflB51H_3SBSEEa!B!S3_3B!Sai3ISÎIiaBISB3S8SEJn_ai3ESBBE8»i!EJî

fil̂ n Iioii l'iM avec portes
m iHI 1 !8Bilil5s MltMBBMBt
:[̂ %:' SYlisi II BREVET Y No -123694
^Pflf i^^Hiî 

Fabrique de Coffres-forts
:
^^»^^^^^#T Union S. A. Fabrique spé-
^l'Ë i- ^^^^@J 

ciale 

pour installations mo-
^^»is^^^^^3 

dernes 

de coffres-forts et

s
iî^g??^̂ 5eŝ  Zurich, Gessnerallee 36.

Représentant général pour la Suisse romande : D. Gobât ,
Lausanne 10020.

issu SJLIJII ^'es* sou$
^Ffffl I ^W !a surveillance permanente
ti ^^^^- \mj^i 4̂<*»t] d'un étal-major de chimistes que se fabriqua

I .Yw- /. \c«M > j *  l'Asp irine. Des essais ei contrôles quotidiens

^^^F^JL^^^N-̂  garantissent d'une façon absolue la purefé

j ^'ipjBL iJfefEmTJ ^u Pr°duit, l'uniformité de sa composition. \.
t̂ j ifuu^^ J^MlW Voilà pourquoi vous pouvez avoir toujours

oli^^B^w^^sŜ  pleine confiance en l'Asp irine.

»* . Â i D i r I n e  ^-̂ n^s ï̂SSÇ^Sr^T î̂TiH——.̂ms^sst v , ;: « « » K i i ¦« *B lgs*ijgSpSgggagT£ y^N,
unique au monde. ^^Sgmg  ̂A \i-»»».»— .̂^".«w ĵ t i) *\y **\i^S&^^ \ è /
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\ ÉCOLE NOUVELLE «LA CHATAIGNERAIE »
I OOPPET près GENÈVE
h Garçons de 8 & 19 ans. Instruction complète. Sections : elas-
B slque, technique et commerciale. Laboratoires — Travaux
B manuels — Sports. Attention individuelle — Education.
E Prospectus par E. Schwartz-Buys, directeur.
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l̂ COffêSEiWATOIRE
^̂ K DE NUSSOUE DE NEUCHATEL
î OTx  ̂ tous les 

auspices du Département da
^'¦̂  ̂ l'Instruction publique

Ouverture du second semestre
le 15 février -1930

AMATEURS
Degrés élémentaire, secondaire et supérieur.

Programme libre. — Certificats d'études.

PROFESSIONNELS
Programme imposé. Diplômes officiels. Prix de virtuosité.
Inscriptions : chaque jour de 11 h. à 12 h. on sur rendez-vous.

Le directeur : Georges Humbert.

\mmmw************'*m*'*mmmmimimmm*m»»mmmm*mmm»mtmi*m»»*m»»»»» *i»»t»t»tmmiammimm

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr Frédéric Scheure r & Cie

NEUCHATEL
y  .Saint-Honoré 2, I er étage, tél. 4.19

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

Messieurs ! au

Salon de coiffure
Marcel

rue des Beaux»Arts
vous serez servis aussi bien
et pas plus cher qu'ailleurs.
Travail à domicile également.

Dame honorable , 40 ans, bans
relations , désire faire connais-
sance d'un monsieur honnête et
sérieux en vue de

MARIAGE
Si pas sérieux s'abstenir. Pas de
lettres anonymes. Discrétion ab-
solue. — Ecrire sous chiffres 385
poste restante, Neno.liAteL 

- û@gs@ara
K prendre gratuitement. Evole 49.

Anglais-Italien
Très bonnes leçons par

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

Restaurant
çlu Cardinal

-¦¦̂ ¦¦fc^h.".*.'

Aujourd'hui dés lEJ neureô

Souper-tripes
CONCERT GRATUIT

Se recomm.'inde : L. Rleker.
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1 Feuille d'Avis 1
I de Neuchâtel |
§ A toute demande de %
2 renseignements, prière x
0 de jo indre un timbre g
O pour la réponse, §
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Ponr messïeinrs Pour dames
Cafip ĵons feutre, montants . . .  7.80 Pantoufles feutre 1.25 |
Pantonflea semelles cuir 8.80 Pantoufles 36-42 1.50 S
Richeli eu noir I t.SO Pantoufle semelles enir 2.90 |
Richelieu bran . . . . . i . . .  10.80 Confortables ct pantoufles . . . .  3.00 |
Richelieu fantaisie beipre 2 1.80 Souliers brocart 6.80 8.80 |
Richelieu crêpe IH.80 Souliers en velours 0.80 £
Richelien fantaisie crêpe 24.80 Souliers satin blanc 5.80 |
Bottines box deux semelles .. 14.80 Souliers fantaisie 4.80 |
Souliers militaires ferrés , . . . . 14.80 Cafignons galoches 34-38 4.80 |
Bottines box brun 19.80 Cafignons à boucles S.OO I

| Bottines box doublé agneau .. 19.80 Souliers fantaisie beiges 9.80
Chaussures de sport cuir chromé 10.80 Souliers à brides vernis 9.80
Richelieu verni 19.80 Souliers à brides chevreau . . . .  9.80 |
Chaussures de ski 20.8O Souliers fantaisie 12.80 g

Souliers fantaisie 16.80 |

| POU!' garÇOIlS (35-39) Souliers semelles crêpe 16.89 |
I ,, . . .  , , . ,-,_ Caoutchoucs 2.00
s "ottines noires et brunes 14.80 „ , , . . .» __,« !
1 I . :„I, ,. ..» __« *M a n  Snow-boots beige, gris, noir .. 7.SO (

"ichelieu 14.80 14.80 A H
s Bottes russes beiges 19.SO ¦

i Pour filïetteS et garCOnS Chaussures de sport 14:80 I
Chaussures de ski 20.8O f

Souliers bas 9.80 11.80 |
Souliers bas crêpe . . . .  9.80 11.80 p enfantes Caoutchoucs 2.80 H
Snow-boots 5.80 Sandales 18-21 2.80 |

| Bottines 9.8O 10.80 Richelieu et souliers fantaisie . .  4.80
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Le paquebot allemand « M u n c h e n » détruit par un incendie et qui a coule
dans le port de New-York.

Irruption communiste
aux usines Opel

RfJSSELSHEIM, près de Franfcort, 12.
(Wolff). — Le travail a été suspendu
fce matin dans les usines Opel. Une par-
tie des ouvriers avait protesté contre
le renvoi d'un membre communiste du
conseil d'entreprise. Ce matin, un dé-
puté à la diète est arrivé de Francfort
avec un groupe de personnes et a de-
mandé aux ouvriers de suspendre le
travail. Une réunion a été immédiate-
ment tenue au cours de laquelle les ou-
vriers ont décidé de revendiquer la
réintégration de l'ouvrier renvoyé.

BERLIN, 12. — On mande de Riis-
selsheim au « Vorwaerts i> qu'environ
^00 communistes, membres de l'Union
des combattants rouges, ayant à leur
tête un député communiste à 'la diète,
ont occupé les usines Opel. Plusieurs
machines ont été arrêtées et quelques-
tanes détériorées;

ï.es troubles et l'Intervention
de la police

DARMSTADT, 12. — L'agence Wolff
apprend: Mardi, trois membres commu-
nistes du conseil d'entreprise des usines
Opel avaient été congédiés pour avoir
tenté d'exercer leur activité politique
pendant les heures de travail. Ce matin,
près de 200 communistes clés environs
arrivèrent soit en autocamions, soit à
motocyclettes, soit à pied, vers l'usine et
y pénétrèrent. Aussitôt près ce '100 com-
munistes de l'usine se joignirent à ces
individus. Les ouvriers qui continuaient
à travailler furent malmenés. Le conseil
d'entreprise dut subir les menaces des
manifestants. Le président du conseil
d'entreprise qui n'est pas communiste
a été frappé U'un coup de couteau. A 13
heures, 200 agents de police de Darm-
stadt arrivèrent sur . les lieux, cernèrent
l'usine et arrêtèrent huit meneurs. Un
contrôle sévère à été établi et un barra-
ge formé afin de pouvoir se rendre
compte des éléments venus du dehors
pour fomenter l'émeute.

Le calme était de nouveau rétabli mer-
credi soir aux usines Opel à la cessation
du travail. Les ouvriers ont quitté la fa-
brique en bon ordre et les forces dc po-
lice ont pu Atre retirée».

L espionnage f asciste au i essin
Deux arrestations à Mendrisio

LUGANO, 12. — La « Libéra Stam-
pa >, organe socialiste, apprend de
Mendrisio que deux Tessinois ont été
arrêtés, mardi, dans cette localité. Ils
furent trouvés en possession de pap iers
compromettants et de listes portant des
noms de Tessinois. Ces listes devaient
être remises à la police fasciste au ser-
vice de laquelle ils se trouvaient. On
s'attend à de nouvelles arrestations.
L'enquête de la police continue.

BELLINZONE, 12. — L'un des Tessi-
nois arrêté sous l'accusation d'espion-
nage es! un nommé Impérial! de Arzo,
ancien agent de police et ancien em-
ployé de la commune de Chiasso. Il a
été établi qu'il faisait de fréquents
voyages à Zurich et qu 'il travaillait
pour le compte de ressortissants ita-
liens. Les documents saisis dans son
appartement 'à' Arzo sont accablants.
L'enquête a 'continué mercredi sous la
direction personnelle du chef du dé-
partement de police, mais aucune au-
tre arrestation n'a été opérée.

Double évasion
LAUSANNE, 12. — La direction can-

tonale de police devait faire transfé-
rer, il y a quelque temps, à l'hôpital
cantonal, deux individus malades. L'un
d'eux était sous mandat du ju ge de paix
d'Oron, pour. vol . d'une bicyclette. Le
second, d'origine schaffhousoise, était
interné à l'école de réforme des Croi-
settes.

Les deux compères , dont l'un s'était
déjà échappé de l'hôpital, s'ennuyaient
ferme depuis trois mois. Aussi, hier,
quand le surveillant de la chambre
forte vint dans leur cellule, il constata
que les oiseaux s'étaient envolés. Les
deux malandrins avaient forcé les bar-
reaux de la fenêtre:

Ils n'allèrent d'ailleurs pas loin, car,
prenant le chemin du Calvaire, ils fu-
rent découverts peu après par des
agent; de police «st passèrent la nuit au
rasta.

L 'incendie de Péry
C'est le propriétaire qui a mis le feu

à la maison
L'enquête qui a été ouverte dès lun-

di matin à la suite de l'incendie qui a
détruit dimanche soir un bâtiment à
Péry, s'est poursuivie hier et a abouti.

En effet, le propriétaire de l'immeu-
ble en question a reconnu avoir mis Je
feu dimanche dans la soirée à sa pro-
priété. Après le départ des membres
de sa famille, qui se sont rendus à une
réunion religieuse à Péry, et alors qu'il
était déjà au lit, il se releva, se rendit
à la grange et mit le feu à un tas de
foin qui se trouvait sur le solier, puis
il alla se recoucher. Entendu tout d'a-
bord par le préfet, le propriétaire réi-
téra ses aveux au juge d'instruction
d'Erguel. L'incarcération de G. fut or-
donnée. Il s'agit d'un vieillard d'une
septantaine d'années, qui fut toujours
un honnête travailleur et qui au surplus
ne semble pas disposer de toutes ses fa-
cultés.

La « mystérieuse conf érence »
Un communiqué

du gouvernement tessinois
BELLINZONE, 12. — Le Conseil d'E-

tat tessinois publie un communiqué re-
latif à la conférence qui eut lieu le 30 j
janvier à Berne, entre sa délégation et
celle des affaires étrangères du Conseil
fédéral. Ce communiqué est publié afin
d'éviter que les bons résultats de la
conférence ne soient compromis par
des polémiques irritantes. Il relève
qu'un échange de vues a eu Heu à Ber-
ne entre le Conseil fédéral et le gou-
vernement cantonal sur les relations
entre le Tessin et l'Italie. Outre cette
question d'ordre général, des cas parti-
culiers ont été examinés, notamment le
cas Salvemini, l'activité de l'association
Romeo-Manzoni et des cercles intellec-
tuels, les interdictions d'entrer en Ita-
lie décrétées contre des Tessinois,
l'oeuvre de la presse, etc.

En ce qui concerne le cas Salvemini ,
la demande d'entrée en Suisse du pro-
fesseur a été acceptée en principe. L'ac-
ticité de l'association Romeo-Manzoni
doit se maintenir dans une «-'mosphère
sereine. Quant aux interdictions d'en-

trée en Italie, les démarches nécessai-
res seront faites pour supprimer ou di-
minuer les causes des réclamations.
Pour les passeports faux, on demande
des preuves à l'appui et la présentation
des passeports. Pour la presse, on at-
tire l'attention sur l'état sensible des
conditions politiques internationales
dans l'espoir que les excès seront évités
et que les provocations de la presse
étrangère ne se répéteront pas d'un côté
ou de l'autre des frontières.

Il ne s'agissait pas de prendre une
décision, mais simplement d'un échan-
ge de vues qui a laissé à chacun des
participants une entière satisfaction.
Le communiqué conclut en disant qu'il
serait vraiment déplorable que cette
atmosphère fut troublée par des polé-
miques contraires au but auquel ten-
dait la conférence.

Nouvelles suisses
. » . ___ < • _  nr* •

Chronique régionale
En faveur des sinistrés

de la Broyé
La collecte organisée dans le canton

de Fribourg en faveur des 38 communes
du district de la Broyé et du nouveau
district du lac qui ont subi des domma-
ges par suite de la tempête du 25 juillet
1929 a produit 69,660 fr.

Syndicat des Pécheurs
professionnels

On nous écrit :
Dimanche 9 février une assemblée

convoquée à Bevaix par le syndicat
récemment fondé a groupé de nom-
breux pêcheurs professionnels voulant
sauvegarder leurs intérêts menacés.
Les membres présents ont d'emblée
adhéré au syndicat.

Deux questions très importantes ont
été sérieusement discutées et seront
soumises incessamment à la commis-
sion consultative de la pêche.

BOl'DKÏ
Affaires scolaires

(Corr.) La commission scolaire s'est
réunie lundi soir, pour désigner un suc-
| cesseur à Mlle Hélène Breguet, qui

prend sa retraite après plus de quarante
ans d'enseignement, dont trente-neuf
ans et demi dans les classes de notre
ville.

La commission a désigné pour prendre
sa place en troisième année primaire,
Mlle Cécile Kissling. Celle-ci sera rem-
placée en première année par Mlle
Hélène Kuffer, actuellement institutrice
à Buttes, nommée par voie d'appel.

Soirées du Chœur mixte
(Corr.) .;Elles eurent lieu samedi et

dimanche à la grande salle. Les trois
chœurs, soigneusement préparés, furent
exécutés avec beaucoup de conscience
et de sentiment. On sent que le Chœur
mixte est en progrès sous la direction
d'un guide sûr de son goût et compé-
tent. Le nombre restreint des chanteurs
est néanmoins regrettable ; nous sou-
haitons à l'« Aurore » quelques recrues.
Allons, mesdames !

Deux films cinématographiques don-
nés ensuite, l'un sérieux, l'autre comi-
que, réussirent à intéresser les specta-
teurs jusque tard dans la soirée.

BROT-DESSOUS
Cheval emballé

Lundi, peu après 18 heures, un acci-
dent faillit mettre en émoi le village.
Un jeune agriculteur des Hauts-Gene-
veys, de passage, laissa stationner une
voiture attelée quelques instants au
bord de la route. Survint une automo-
bile, le cheval prit peur, s'emballa dans
la direction de Rochefort. L'automobi-
liste continua sa route, cherchant à
doubler l'attelage sans conducteur et
affola le cheval. Au lieu dit « La Per-
rière > la voiture buta contre une boute-
roue, se renversa en se partageant. Pro-
fitant de la culbute, cet « as du volant >
doubla en trombe et faillit encore
occire une vache à Fretereules. Le
cheval, traînant l'avant-train de la voi-
ture, reprit sa course folle et fut arrêté
à Fretereules par M. A. Jaquet, qui très
courageusement se jeta à la bride de
l'animal et réussit à le maîtriser. Quel-
ques minutes après, arrivait le proprié-
taire qu'un automobiliste obligeant avait
recueilli. Tout se borne à des dégâts
survenus au véhicule, le cheval n'ayant
'nullement souffert de son équipée.

NEUCHATEL
Tramway en panne

La voiture de tramway partant de
Serrières (ligne du haut) à 7 h. 50, hier
soir, a dû s'arrêter à Port-Roulant, un
essieu s'étant rompu. Les voyageurs ont
continué le trajet dans le tram arrivant
de Neuchâtel et qui en reprit le che-
min, laissant à l'unique personne qui
s'y trouvait le soin d'atteindre Serriè-
res par ses propres moyens. Un peu
plus tard, la voiture avariée fut remor-
quée jusqu'au dépôt de l'Evole.

« _La renaissance calviniste »
La série des conférences des Amis de

la pensée protestante a été close par
le théologien parisien M. Lecerf. Cet
éminent professeur, après avoir étudié
à fond les œuvres de Calvin, estime que
celles-ci sont un élément de force et
de progrès pour le christianisme ac-
tuel. Il est impossible, dans un comp-
te rendu, de résumer un sujet si subs-
tantiel qui exposait les lignes princi-
pales de la théologie du grand réfor-
mateur de Genève. M. Lecerf s'est don-
né comme tâche la propagation de la
pensée de Calvin, qui lui semble répon-
dre aux questions que se pose notre
génération. D'abord seul de son opi-
nion, il a vu peu à peu ses idées adop-
tées par des groupes de tous les pays
de l'Europe protestante, spécialement
parmi les étudiants. Il croit que le sa-
lut est tout entier l'œuvre de Dieu et
que, dans le monde, rien n'arrive sans
que Dieu l'ait prédéterminé. « Plus on
donne à Dieu, plus on se sent libre,
plus on est soustrait à toute contrainte,
plus intense est son action, plus grande
est la liberté ». Il espère créer un mou-
vement néo-calviniste qui fournira de
solides arguments à ceux qui voudront
se mesurer avec les néo-thomistes.
Qu'en sera-t-il de cette tentative ? L'a-
venir nous le dira. Nous pouvons en
tout cas admirer la science de ce pen-
seur protestant, qui est accompagnée
de solides convictions. P. fich.

Dans sa séance du 11 février, le Con-
seil d'Etat a décerné les prix alloués aux
meilleurs chronomètres et pendules
présentés en 1929 au concours de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel, comme suit :

Prix aux fabricants
Prix de série pour les six meilleurs

chronomètres de bord et de poche, lre
classe, de chaque fabricant :

Fabriques des montres Zénith, le Lo-
cle 4,16 ; Fabriques Solvil des montres
Paul Ditisheim S. A., la Chaux-de-Fonds
4,30 ; Fabriques Movado la Chaux-de-
Fonds 4,44 ; S. A. Louis Brandt et frère,
montres Oméga, Bienne 4,98 ; Ulysse
Nardin S. A., le Locle 5,89 ; Ecole d'hor-
logerie, le Locle 6,64 ; Technicum, la
Chaux-de-Fonds 8,64 ; Juillard & Cie,
Cortébert Watch Co, Cortébert 9,40.

Chronomètres de marine. — Ulysse
Nardin S. A., le Locle : ler prix : 1.7 ;
2me prix : 18 ; 3me prix : 18. Le chro-
nomètre de marine classé en tête de
liste (Ulysse Nardin S. A., le Locle) ob-
tient comme nombre de classement 3,7.

Chronomètres de bord. — Fabriques
Solvil des montres Paul Ditisheim S. A.,
la Chaux-de-Fonds : ler prix : 10 ; 2me
prix : 4 ; 3me prix : 5. — Fabriques des
montres Zénith, le Locle : 10 ; — ; —.
S. A. Louis Brandt et frère, montres
Oméga, Bienne : 8 ; — ; 1. —Fabriques
Movado, la Chaux-de-Fonds : 3 ; — ; —.
Ulysse Nardin S. A., le Locle : 2 ; 3 ; 2.
Technicum, la Chaux-de-Fonds : 1 ; — ;
1.

Le chronomètre de bord classé en tête
de listé (Fabriques des montres Zénith,
le Locle) obtient comme nombre de clas-
sement 5,4.

Chronomètres de poche dont le dia-
mètre est égal ou inférieur à 45 mm. —
Ulysse Nardin S. A., le Locle : 1er prix :
4 ; 2me prix : 2 ; 3me prix : 8. — Fabri-
ques des montres Zénith, le Locle : 3 ;
— ; —. — Fabriques Solvil des montres
Paul Ditisheim S. A., la Chaux-de-Fonds:
2 ; — ; —. — Fabriques Movado, la
Chaux-de-Fonds : — ; — ; 4. — Juillard
& Cie, Cortébert Watch Co, Cortébert :
1 ; 1 ; 2. — Ecole d'horlogerie, le Locle:
1 ; — ; —. — Fédérico Ferraris, élève
de l'Ecole d'horlogerie, le Locle : 1 ; — ;
—. — Société des fabriques de spiraux
réunies S. A., la Chaux-de-Fonds : — ;
1 ; —. — Technicum, la Chaux-de-Fonds:
— ; — ; 1. — Pierre Pfister, Sonceboz :
— ; — ; 1. — Maurice Matthey, élève de
l'Ecole d'horlogerie, le Locle : — ; — ;
1.

Le chronomètre classé en tête de liste
(Fabriques des montres Zénith, le Lo-
cle) obtient comme nonibre de classe-
ment 5,3.

Chronomètres dont le diamètre est su-
périeur à 45 mm. — Ulysse Nardin S. A.,
le Locle : ler prix : 5 ; 2me prix : 4 ;
Sme prix : 1. — Fabriques des montres
Zénith, le Locle : 8 ; — ; —. — Fabri-
ques Solvil des montres Paul Ditisheim
S. A., la Chaux-de-Fonds : 7 ; — ; —.
S. A. Louis Brandt et frère, montres
Oméga, Bienne : 6 ; — ; 1. — Fabriques
Movado, la Chaux-de-Fonds : 6 ; — ;—.
Ecole d'horlogerie, le Locle : 2 ; — ; —.
Ditisheim et Cie, fabrique Vulcain , la
Chaux-de-Fonds : 2 ; — ; —. — Juillard
et Cie, Cortébert Watch Co, Cortébert :
1 ; 1 ; —. — Technicum, la Chaux-de-
Fonds : 1 ; — ; 1. — André JeanRichard,
élève de l'Ecole d'horlogerie, le Locle :
1 ; ; —. — Fédérico Ferraris, élève
de' l'Ecole d'horlogerie, le Locle : 1 ; — ;
—. — Ecole d'horlogerie, Saint-Imier :
— ; 1 ; —. — Robert Quartier, élève de
l'Ecole d'horlogerie, le Locle : — ; 1 ;

Le chronomètre, classé en tête de
liste (fabriques Sovil des montres Paul
Ditisheim S. A., la Chaux-de-Fonds),
r>hti«ni comme nombre de classement
3,6.

Prix aux régleurs
Prix de série pour le réglage des six

meilleurs chronomètres de bord et de
poche, première classe : MM. Charles
Fleck, le Locle ; W.-A. Dubois, la
Chaux-de-Fonds ; Edm. Ditesheim et
Louis Augsburger, la Chaux-de-Fonds ;
Gottlob Ith, Bienne ; Henri Gerber ,
le Locle ; Ecole d'horlogerie, classe
réglage de M. E. Jeanmairet, le Locle ;
Technicum, classe de réglage, de M. G.
Sautebin, la Chaux-de-Fonds ; Berthold
Thommann, la Chaux-de-Fonds.

Pendules de précision
classe B

Les fabriques des montres Zénith, le
Locle, ateliers de Boudry, obtiennent
cinq premiers prix.

La pendule de précision classée en
tête de liste a une variation moyenne
de la marche diurne de ± 0 sec. 044.

Prix Guillaume
Le « Prix Guillaume », institué grâce

à la générosité de la S. A. des Fabriques
de spiraux réunies, a été réparti comme
suit aux régleurs de chronomètres pri-
més au concours de 1929 de l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel.

200 fr. au régleur occupant le ler
rang du prix de série pour le réglage
des 6 meilleurs chronomètres ayant su-
bi les épreuves pour chronomètres de
« bord » et de « poche », lre classe ; lau-
réat : M. Charles Fleck, le Locle.

150 fr. au régleur ocupant le 2me
rang du prix de série, M. W.-A. Dubois,
la Chaux-de-Fonds.

100 fr. aux régleurs occupant le Sme
rang : MM. Edm. Ditesheim et Ls Augs-
burger, la Chaux-de-Fonds.

50 fr. au régleur occupant le 4me
rang : M. Gottlob Ith, Bienne.

100 fr. au régleur qui a obtenu le
meilleur résultat dans le réglage des
chronomètres ayant subi les épreuves
pour chronomètres de « marine » ;
lauréat : M. Ernest Nardin, le Locle.

50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chrono-
mètres de « bord » et qui a la meilleu-
re compensation thermique (déterminée
par 20 C + D) ; lauréat : M. W.-A. Du-
bois, la Chaux-de-Fonds.

50 fr. aux régleurs du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chrono-
mères de « poche », lre classe, et qui a
la meilleure compensation thermique
(déterminée par 20 C + D) ; lauréats :
MM. Edm. Ditesheim et Ls Augsburger,
la Chaux-de-Fonds.

50 fr. aux régleurs du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « poche », lre classe, et qui a le
meilleur réslage dit « des positions » ;
lauréats : MM. Edm. Ditesheim et Ls
Augsburger, la Chaux-de-Fonds.

50 fr. aux régleurs du chronomètre
ayant subi les épreuves de « bord » ou
de « poche », lre classe, et qui a la plus
faible différence entre les marches ex-
trêmes (marches intermédiaires compri-
ses). Lauréats : ex-aequo : MM. W.-A.
Dubois, la Chaux-de-Fonds, technicum,
classe de réglage de M. E. Jeanmairet,
le Locle, Charles Fleck, le Locle.

50 fr. au régleur qui a obtenu le meil-
leur résultat dans le réglage des chro-
nomètres ayant subi les épreuves de lre
classe pour chronomètres de « poche »,
et dont le diamètre est égal ou inférieur
à 45 mm. Lauréat : M. Charles Fleck, le
Locle.

50 fr. au régleur qui a obtenu pour la
première fois 'e nrir de série aux ré-

gleurs, M. Berthold Thommann , la
Chaux-de-Fonds.

50 fr. au régleur qui a obtenu pour la
première fois le certificat de régleur,
M. Berthold Thommann, la Chaux-de-
Fonds.

50 fr. à titre d'encouragement, à l'élè-
ve d'une école d'horlogerie ayant  obte-
nu , parmi les élèves déposants, le meil-
leur résultat en « bord » ou « poche »,
lre classe. Lauréat : M. André JeanRi-
chard, élève de l'Ecole d'horlogerie, le
Locle.

Concours de chronomètres et
de pendules de l'Observatoire

de Neuchâtel

E.e commerce britannique

Um iMmilon sensible
de l'importation et de

l'exportation
-LONDRES, 13 (Havas). — La valeur

des importations pendant le mois de
janvier a atteint la somme de 101 mil-
lions 853.658 livres sterling présentant
ainsi une diminution de 14.692.030 li-
vres sterling par rapport au mois de
janvier 1929. Celle des exportations at-
teint la somme de 58.262.478 livres
sterling, soit une diminution de 8 mil-
lions 617.129 livres sterling par rap-
port au mois de janvier de l'an dernier.

Contre la persécution
religieuse en Russie

-LONDRES, 13 (Havas). — Le cardi-
nal Bourne, archevêque de Westmins-
ter , inaugurant mercredi une nouvelle
église à Hatfield, dans le comté de
Hcrtford , a déclaré que les fidèles de-
vaient s'efforcer de remédier à la si-
tuation religieuse de la Russie par leurs
prières, leurs protestations et leurs ac-
tes.

De son côté, l'archevêque de Canter-
bury a annoncé à l'assemblée de l'Egli-
se anglicane qu'il faisait procéder à
une enquête sur les persécutions reli-
gieuses russes et qu'au cas de réponse
défavorable, il soumettrait la question
au Parlement, non comme une affaire
politique, mais comme un sujet qui
concerne l'honneur des peuples et les
exigences de la civilisation. L'assemblée
a voté à l'unanimité une résolution pro-
testant contre les persécutions religieu-
ses des soviets.

! Un Livre bleu sur la Haye
-LONDRES, 13 (Havas) . — On publie

à Londres, sous forme de Livre bleu,
l'accord conclu à la conférence de la
Haye. Cette publication est accompa-
gnée d'une note de M. Snowden qui
explique que c'est grâce au travail ar-
du du comité des experts chargé par
la première conférence de régler les
problèmes laissés en suspens, que la
conclusion de cet accord a été' possi-
ble. Le chancelier de l'Echiquier ajoute
que l'entente intervenue sur toute la li-
gne est un signe de l'esprit de conci-
liation qui a présidé aux travaux de la
conférence de la Haye et qu'elle consti-
tue le meilleur augure possible de col-
laboration future entre les nations eu-
ropéennes, colaboration essentielle au
maintient de la prospérité de l'Angle-
terre.

Taux bancaires
-WASHINGTON, 13 (Havas). — La

Banque fédérale .de réserve de Boston
a réduit son taux de réescompte de 4
et demi à 4 p. c. à compter du 13 fé-
vrier.

Vingt-huit victimes
dans l'incendie d'un moulin
-MOSCOU, 13 (Tass). — Selon de

nouveaux renseignements parvenus de
Rostov, sur le Don, 28 personnes ont
péri dans l'incendie du moulin de l'E-
tat du 9 février.

I>a Lettonie et le téléphone
-BERNE, 13. — Vers la fin de la der-

rière semaine ont eu lieu les premières
communications téléphoniques de Riga
avec le consul général de Lettonie à
Berne, M. Klawin-Ellansky, le chargé
d'affaires de Lettonie à Paris, l'ambas-
sadeur de Lettonie à Londres, et avec
le consul général de Lettonie à New-
York. La Lettonie est ainsi reliée au
grand réseau téléphonique internatio-
nal.

Motel incendié en Valais
-SION, 13. — Un incendie a complè-

tement détruit l'hôtel de Gruben dans
la vallée de Tourtemagne. L'hôtel ap-
partenait à M. F. Jaeger, et avait une
soixantaine de lits. L'incendie est pro-
bablement dû à un défaut de la chemi-
née. Quelques objets de mobilier ont
seuls pu être sauvés.

Des bandits à l'hôpital

Enlèvement d'un anarchiste
qui y était soigné

-ROSARIO, 13 (Havas). — Sept indi-
vidus armés ont enlevé de l'hôpital où
il était soigné l'anarchiste, auteur de la
dernière explosion de bombe dans un
tram. Tous se sont enfuis en auto.

Une vingtaine de maisons
détruites par le feu

-DONAUESCHINGEN, 13 (Wolff).  —
Mercredi soir, un incendie a éclaté à
Oefingen et à détruit vingt-deux bâti-
ments. C'est seulement après minuit que
le principal danger a pu être écarté.
Les dégâts sont évalués à 280 mille
marks.

L'attentat de Trieste
Commentaires italiens

ROME, 12. — Les journaux de Rome
commentent vivement l'attentat de
Trieste. « Il Lavoro fascista » écrit :
« Les attentats terroristes continuent
en Vénétie julienne. De nouvelles vic-
times s'ajoutent ainsi à la liste déjà
nombreuse de celles de ces derniers
temps. Pour l'instant, nous ne pouvons
pas faire des affirmations précises, car
les preuves manquent, mais nous ne
voulons pas manquer de relever que
le monstrueux attentat a de l'analogie
avec ceux commis déjà dans la province
par l'Oriuna, association criminelle
d'outre frontière, dont l'action fut ex-
posée dans les journaux italiens et
étrangers.

TRIESTE, 12. — Le « Popolo de
Trieste » annonce que les auteurs de
l'attentat commis contre les bureaux
du journal étaient au nombre de trois
ou quatre. La bombe qui a fait explo-
sion devait peser une trentaine de ki-
los. On suppose que deux des auteurs
de l'attentat ont déposé l'engin dans le
corridor du premier étage, tandis que
deux autres montaient la garde à l'en-
trée de la maison et des bureaux.

Les recherches de la police conti-
nuent. L'état du rédacteur Guido Neri,
qui a eu les deux jambes amputées,
bien que toujours alarmant, s'est légère-
ment amélioré. On espère le sauver.

Dans la presse yougoslave
-BELGRADE, 13. — Tous les jour-

naux reproduisent en bonne place la
nouvelle de l'attentat commis contre la
rédaction du « Popolo di Trieste ».

Le . « Novosty » , d'Agram consacre son
éditorial à cet événement et écrit no-
tamment : Le « Popolo di Trieste »
est un organe fasciste combatif par ex-
cellence ; son attitude à l'égard des
Slovènes d'Istrie et de la Yougoslavie
n'a pas été toujours correcte.

Cependant, nous condamnons sévère-
ment cet attentat barbare, perpétré —
nous en sommes certains — par des
agents de la Illme Internationale.

En Espagne

La presse réclame
la suppression de la censure
-MADRID, 13 (Havas). — Le général

Bcrenguer a reçu hier matin le général
François Rodriguez, président de l'asso-
ciation de la presse de Madrid , qui lui
a communiqué la motion votée par
cette association au cours de la récente
assemblée générale au sujet de la sup-
pression de la censure. Le président du
Conseil a promis que la censure adou-
cirait petit à petit ses procédés jus-
qu'à ce qu'elle disparaisse complète-
ment, lorsque les circonstances le per-
mettront.

A la sûreté générale de Madrid
-MADRID, 13 (Havas). — Le général

Molas a été nommé directeur de la sû-
reté générale, en remplacement du gé-
néral Bazan.

Manifestations d'étudiants
à Barcelone

-BARCELONE, 13 (Havas). — A la
suite des incidents qui se sont pro-
duits mardi soir, les étudiants ont ma-
nifesté demandant la démission du rec-
teur et celle du gouverneur civil. Les
manifestants ont parcouru les « rem-
bias» et finalement ont été dispersés par
la police. Les étudiants ont envoyé des
télégrammes au ministre de l'instruc-
tion publique et de l'intérieur, deman-
dant la révocation du gouverneur civil.

La Banque des règlements
internationaux

-MILAN, 13 (Stefani). — Les mem-
bres du sous-comité d'organisation de
la Banque des règlements internatio-
naux ont pris des dispositions pour la
réunion prochaine à Rome des gou-
verneurs des banques d'émission
des pays fondateurs de la B. R. L,
en vue de prendre des décisions
relatives à la constitution défini-
tive de la Banque et au choix des mem-
bres du conseil d'administration.

Journaliste communiste arrêté
-BERLIN, 13 (A. T. S.). — La « Rote

Fahne » annonce que M. Armin Haus-
wirth, rédacteur responsable du jour-
nal, a été arrêté mercredi matin et con-
duit devant le président de police de
Berlin. L'arrestation de M. Hauswirth
est la troisième arrestation d'un rédac-
teur responsable du journal depuis
ouinze jours.

Une émeute à Haïti
-NEW-YORK, 13 (Havas). — On

mande de Port-au-Prince qu'une mani-
festation en l'honneur des Haïtiens tués
en décembre dernier par des fusiliers
marins américains, au cours de la grè-
ve des étudiants à Cayes, a dégénéré en
émeute. La garde nationale a dû inter-
venir et 30 arrestations ont été opérées.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.31)

Cours des changes du 13 février , à 8 h. 15
Paris 20.27 20.32
Londres 25.185 25.2U5
New-York 5.17 5.19
Bruxelles 72.16 72.26
Milan 27 .10 27.15
Berlin 123.65 123.75
Madrid 65.50 66.50
Amsterdam 207.70 207.90
Vienne 72.92 73.02
Budapest 90.45 90.65
Prague 15.27 15.H7
Stockholm 138.90 139.10

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

AVIS TARDIFS
Annexe des Terreaux (1er étage)

Ce soir à 17 heures
Cours de Mme Gagnebin. Troisième causerie:

L'œuvre de M. André Maurois
Une entrée fr. 2.20. — Abonnement aux

quatre dernières causeries fr . 6.60
Eglise indépendante. — Petite salle

PlÉ|3f3Îiffl!Éll3J01l! lP2[!8l:
Réunions de prières chaque jour à midi

et à 17 h. 30 

Réservez votre dimanche pour
Lausanne - Cantonal

Etat civil de Neucfiâtel
NAISSANCES

5. Georgette-Claire Cuche. fille de Georges-
Emile, à, Dombresson et de Berthe née De-
brot.

5. Colette-Edmée Aqulllon, fille d'Alfred,
mécanicien et de Narcisse-Yvonne née Pras-
cottl.

6. Marie-Louise Apothéloz , fille d'Eugène, à
Colombier et de Marie-Marguerite née Chris-
tinat.

7. Mirellle-Aïda Stauffer, fille d'Albert-Léo-
pold , à Enges et d'Olga-Eosette née Scher-
tenleib.

Bulletin météorologique des G. F. F.
a février a Ii h. 30

1| Observations laites Canti- TFMPS ET VENT
S-S au» gares C. F. F. grades
5_ _ .— 
280 Bâl e . . .  - » Tr. b. tps Calme
543 Berne . . — H' » *
587 Coire . . — 6 » »

1543 Davos . . —10 » »
632 Fribourg . — *> » *
394 Genève . . ~ o » *
475 Glaris . . — 9 » »

1109 Goschenen . — g » »
566 Interlaken. — 3 » »
995 Ch. de-Fds. —1° » »
450 Lausanne . — 1 » *
208 Locarno . — J » *
276 Lugano . . 0 » »
439 Lucerne . ~" 5 * *
398 Montreux g » »
482 Neuchâtel . ~~ j> > »
505 Ragatz . . — g > »
673 St-Gall . . ~,° » »

1856 St-Moritz . —15 » »
407 Schat fh»<> . — |j » B,ise
537 Sierre . . — 6 > Calme
562 Thoune . . — 5 » *
389 Vevey . . — 2 » »

1609 Zermatt . —12 » »
410 Zurich . . 0 » »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE N"OJC"iAl"Ii .7 A.

Bulletin météorologique - Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température oa Vent
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3 5 a ,

12 -1.9 -6.6 3.1 721.6 E. moyen clair

La bise devient plus forte à partir de
10 heures et demie.

13 février, 7 h. 30 :
Temp. : — 6.2. Vent : N.-E. Ciel : Clair.
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Nivean dn lae : 13 février , 429.40.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau. Légère hausse de la température.
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"L'Union Commerciale a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Hermann ISCHER
frère de Monsieur Louis Ischer, mem*
bre actif.

Le comité.

Monsieur et Madame Edouard Ischer
et leurs enfants : Elise, Louis et Ernest,
à Neuchâtel ; Mademoiselle Marlha
Glaus, à Neuchâtel, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
fils, frère, fiancé et parent,

Monsieur Hermann ISCHER
enlevé à leur affection, après quelques
jours de maladie, dans sa 24me année.

Neuchâtel, le 11 février 1930.
Son soleil s'eat couché avant la

fin du jour.
L'ensevelissement aura lieu, avec

suite, le jeudi 13 février 1930, à 13 h.
Domicile mortuaire : Roc 8.

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


