
Taxe des abonnements au téléphone
La direction générale des télégraphes

à Berne nous écrit :
Quelques journaux ayant publié un

communiqué demandant la réduction du
prix de l'abonnement au téléphone
dans les réseaux urbains, il nous parait
utile de donner à ce sujet les explica-
tions suivantes :

De 1390 à fin 1914, la taxe annuelle
d'un abonnement au téléphone était de
10U fr. la première aunée d'abonne-
ment , de 70 fr. la deuxième année, et de
40 u\ les années subséquentes, ce qui
représente une moyenne de 50 fr. si l'on
table sur la durée moyenne d'un abon-
nement. Ce tarif dégressif fut remplacé
dès le ler janvier 1915 par un nouveau
prévoyant une taxe fixe de 60 fr. dans
les réseaux de 300 abonnés et moins, et
de 70 fr. dans les réseaux de plus de
300 abonnés. Ces deux taxes n'étaient
toutefois appliquées que dans un rayon
de 2 km. mesuré du point central du
réseau. Au delà de ce rayon, les lon-
gueurs supplémentaires de ligne étaient
grevées d'un supplément annuel de 4 fr.
50 par 100 mètres de fil. A remarquer
que le Iéaer relèvement de 60 à 70 fr.
aurait dû avoir lieu même si la guerre
n 'avait pas eu de fâcheuses répercus-
sions, les conditions de construction et
d'exploitation , des plus simples en 1896,
ayant complètement changé en l'espace
de vingt ans.

En 1920, il est vrai, la taxe d'abon-
nement a été relevée à 90 fr, dans les
réseaux comptant de 1001 a 5000 abon-
nés et à 100 fr. dans les réseaux de plus
de 5000 abonnés. Mais l'administration
étendit en même temps à 3 et 5 km. le
rayon franc de surtaxe de ces réseaux
afin d'assurer l'uniformité des condi-
tions de raccordement dans le territoire
à intérêts économiques communs que
représente une ville avec ses quartiers
extérieurs et les localités suburbaines.
Cette extension eut pour effet de dimi-
nuer dans la zone d'activité des gran-
des localités les frais d'abonnement et,
par suite, de développer considérable-
ment le téléphone. Le relèvement de
taxe introduit  cn 1920 ne constitue donc
pas, à proprement parler, une majora-
tion à la charge des abonnés, puisqu'il
a été compensé par une augmentation
des prestations de l'administration,
c'est-à-dire par une première et forte
réduction des suppléments pour distan-
ces supplémentaires.

Le tarif téléphonique suisse est tel
que les redevances ues usagers au télé-
puone suiH proportionnelles aux pres-
tations dont us ueneiicient. La taxe d'a-
bonnement doit couvrir les Irais Uu ser-
vice des intérêts, de l'amortissement et
de i'entreUen ûes instaiialions; la taxe
des conversations, les dépenses d'exploi-
tation proprement dites. Or, ia taxe d'a-
boiniemem actuelle n est pas tout à fait
suuisaute pour taire l'ace aux trais pré-
cites, les reseaux locaux, toujours plus
compliqués, engloutissant des sommes
considérables. C est pourquoi la loi fé-
dérale du 14 octobre 1922 sur la corres-
pondance téiégrapiiique et téléphonique
a relevé de 10 francs la taxe d'abonne-
ment dans chacune des ciuq catégories
de réseaux. Toutefois, le Conseil fédé-
ral n 'a pas juge nécessaire d'appliquer
le relèvement prévu eu égard au fait
que la moins-value des taxes d'abonne-
ment a pu être couverte jusqu'ici au
moyen des recettes de conversations. Il
serait donc inexact de prétendre que
les taxes d'abonnement en vigueur de-
puis 1920 fournissent une plus-value.

L'administration des télégraphes s'ef-
force de développer dans toute la me-
sure du possible les réseaux et l'exploi-
tation téléphoniques et de ne pas gre-
ver inutilement les abonnés. Vouant une
attention soutenue au régime des taxes
téléphoniques, elle a commencé par
abaisser celles qui présentaient le plus
de rigueur et dont la réduction était de
nature à ranimer le tralic et à en ré-
gulariser l'écoulement. C'est ainsi qu 'au
cours de la dernière décade, les sur-
taxes pour distances supp lémentaires
ont été réduites à tel point dans l'inté-
rêt des abonnés éloignés des centres
qu 'elles ne rapportent plus que 100,000
francs en chiflre rond , alors que sous
le régime de 1920, toutes choses égales
d'ailleurs, elles auraient produit plus
d' un million de francs. Le 1er juillet
19̂ 8, l'administration a opéré sur la
taxe des stations d'embranchement et
des appareils accessoires une réduction
s'élevant à une somme annuelle totale
d'environ 900,000 francs. Cette réduc-
tion a surtout profité à l'industrie hôte-
lière , en raison du fait que les hôtels
dotent de plus en plus leurs chambres
de postes téléphoniques pour satisfaire
aux exigences croissantes de la clientè-
le. La taxe des conversations, à son
tour , a subi un abaissement dès le ler
jui l le t  1929, qui se chiffre par un mon-
tant annuel total d'un million de francs
en nombre rond. Cette taxe a été ré-
dui te  aux trois cinquièmes de la taxe
de jour dans la correspondance s'échan-
gr nn l  entre 7 et 8 heures et 19 et 21
heures sur des distances supérieures à
20 km. De même, la taxe des conversa-
tions urgentes a été diminuée d'un tiers
et des réductions plus ou moins impor-
tantes ont été apportées aux taxes per-
çues pour les services spéciaux.

Comparé à celui de ÏS96, le tarif té-
léphonique actuel présente les majora-
tions suivantes :

57,3 % sur la taxe d'abonnement des
raccordements princ ipaux et des instal-
lations d'embranchement ;

3(5,3 % sur la taxe des conversations
locales et interurbaines.

Ces deux indices , inférieurs à l'indice
général du coût de la vie , doivent en-
core être envisagés à ce point de vue
que le téléphone a considérablement
augmenté ses prestations depuis lS9ii
grâce au perfectionnement de ses ins-
tallations et de son service d'exploita-
tion. Relevons que le taux de 57,3 % ne
tient pas compte de la suppression du
supplément pour distance supplémentai-
re ; et pourtant c'est grâce à elle ainsi
qu 'à l'emploi de raccordements collec-
tifs qu 'il a été possible de mettre le té-
léphone à lb portée des groupes d' a-
bonnés los ph . éloignés des centres

sans les astreindre au payement d'une
surtaxe quelconque.

L'opinion que le téléphone ne devrait
pas supporter le déficit du télégraphe
n'est pas soutenable. Le téléphone et le
télégraphe sont deux entreprises de
communications étroitement liées. Le
téléphone se développant de plus en
plus au détriment du télégraphe, il est
équitable qu 'il contribue à assurer l'ex-
ploitation télégraphique, indispensable
malgré tout. Le déficit du télégraphe ne
saurait être comblé ni par un relève-
ment de taxe, ni par un prélèvement
sur les ressources générales de la Con-
fédération .

La taxe annuelle de 90 et 100 francs
pour un raccordement d'appartement
n'est point exagérée. Elle équivaut pour
l'abonné à une dépense jo urnalière de
25 à 28 c. seulement. Il ne saurait non
plus être question, ainsi que la sugges-
tion en a été faite, de ne l'exiger que
des nouveaux abonnés pour la réduire
ensuite au bout d'une période d'abonne-
ment de 5 ans. Si l'on veut assurer une
large diffusion au téléphone, il importe
de faciliter la souscription des abonne-
ments en appliquant des taxes initiales
modestes ; il n'était non plus possible,
pour d'autres considérations encore, de
maintenir l'ancien système consistant à
percevoir au début une taxe plus éle-
vée. Si, comme ' certains le préconisent,
l'administration abaissait à 70 francs la
taxe applicable dans les grands réseaux,
elle subirait à l'heure actuelle une perte
annuelle de 2,8 millions de francs ; cette
perte s'élèverait même à 7 millions en
chiffre rond si toutes les taxes étaient
ramenées au taux uniforme de 50 fr.

En présence de chiffres aussi élevés,
il importe, avant de prendre n 'importe
quelle mesure, de peser mûrement les
choses, car le but final ne saurait con-
sister à travailler à perte. L'administra-
tion aussi bien que les abonnés ont in-
térêt à maintenir un régime tarifaire
susceptible d'assurer les ressources
qu'implique le judicieux développement
de toutes les parties du réseau et de
l'exploitation téléphonique. D'autres tâ-
ches importantes, telles l'introduction
du service automatique combinée avec
l'extension du service de présence sans
surtaxe, le développement du réseau
souterrain et l'installation de dispositifs
techniques permettant de transmettre
parfaitement la voix sur de longues dis-
tances, retiennent l'attention de l'admi-
nistration des télégraphes. Il est vrai
que d'heureux résultats ont déjà été
réalisés dans tous ces domaines, mais la
poursuite méthodique des travaux com-
mencés serait" entravée si les recettes
venaient à être diminuées au point de
ne plus suffire ou d'être tout juste suf-
fisantes pour couvrir les frais de l'ex-
ploitation et du service de l'amortisse-
ment et des intérêts. Si l'on veut favo-
riser le développement et l'usage du té-
léphoné, cet ihstrument moderne indis-
pensable aux besoins commerciaux et
domestiques, il faut non seulement ap-
pliquer des taxes modérées, mais aussi
effectuer Un service de premier ordre.

L'administration des télégraphes con-
tinuera de vouer un soin attentif à tou-
tes les questions relevant de l'exploita-
tion téléphonique et elle n'hésitera pas
à introduire toutes les améliorations
réalisables et susceptibles de dévelop-
per le téléphone. .

Revue de la presse
Sanetsch ou Rawyl ?

On mande de Sion au Journal de Ge-
nève :

On a essayé à Sion de redonner de
l'actualité au projet de route au Sa-
netsch. D'aucuns aff i rment  qu 'il a été
définitivement adopté et qu'on a aban-
donné son rival , le Rawyl. Or, ni le
Conseil d'Etat , ni le Grand Conseil du
Valais n'ont eu l'occasion de prendre
une telle décision. Si le gouvernement
a été prié d'entrer en relations avec
celui de Berne pour le Sanetsch, il a été
l'objet d'une même sollicitation en fa-
veur du Rawyl et même d'un projet de
route à la Gemmi.

Au Rawyl , côté valaisan, la route
existe déjà jusqu 'à Vermala , sur Mon-
tana, soit à l'altitude de 1680 m. Les
Sédunois et Conlheysans devront com-
mencer à construire leur route déjà à
partir de 8C0 m. d'altitude , donc 820
mètres plus bas que Vermala , et elle
mesurera 35 km. Tandis que, entre Ver-
mala et Iffi gen , une quinzaine de kilo-
mètres suffiront. Iffigen , où aboutit la
route de la Lenk , est à 1C00 m. ;
Gsleig, au pied nord du Sanetsch, est
à 1190 m. Ces différences de niveau
aux deux terminus de la route à éta-
blir parlent en faveur du Rawyl d'au-
tant plus que, grâce à une idée très
Erati que proposée par un ingénieur

ernois , la route ne montera pas jus -
qu'à la Grande Croix du Rawyl (2415
m.), mais à partir du bord du plateau
de ce col (2310) — le Plan des Roses,
— passera en tunnel sous le Schneide-
ho'rn et débouchera 40 m. au-dessus du
lac d'Iffigen , qui est à 2080 m. Ce tun-
nel, de 1600 m. augmentera considéra-
blement la valeur de cette route alpes-
tre qui pourra être utilisée plus tôt et
plus tard , dans la bonne saison, que
d'autres passages.

Signalons encore que le Sanetsch,
presque à l'extrémité des Alpes bernoi-
ses et à 20 km. de Bex , en ligne droi-
te, ne desservira dans la sauvage vallée
de la Morge, à partir des hameaux de
Conthey et de Savièse, aucune localité
sur une distance d'environ 25 km. Au
Rawyl, toute une région très peuplée et
l'importante station de Montana-Verma-
la pourront bénéficier de la route in»
tercantonale.

Celle-ci traversant la barrière monta-
gneuse en son milieu aura évidemment
une plus grande valeur que le Sanetsch
qui, comme le Grimsel, est à l'extrémité
des Alpes bernoises .

On peut dire que, loin d'avoif été
abandonné, le projet du Rawyl obtient
de plus en plus toutes les préférences.

Le sens de l'orientation :
chez les animaux %

De la Feuille d'avis de Montreux ! 1

Un de nos amis habitant Burier nous1
a raconté la petite histoire suivante
qu'on ne lira pas sans attendrissement:

Au début de novembre dernier , mon
nouveau fermier arrivait de Fiez à Bu-
rier. Sur l'un des camions transportant
son inventaire, se trouvait une caisse
bien close, contenant une chatte et son
petit , un gros « garçon » déjà , bien lé-
ché et indépendant , dont le frère était
resté à Fiez, entre des mains amies.

Dépaysée, la chatte ne tarda pas h
donner certains signes d'ennui ; elle
mangeait peu, paraissait absente, et
accordait à son petit , sevré depuis
longtemps, des soins qui ne concor-
daient guère avec l'âge du chaton; c'est
ainsi qu'elle le transportai t plusieurs
fois par jour de la cuisine au grenier
et vice-versa, le léchait , le surveillait,
songeant sans doute , dans son âme de
chatte , au petit , resté là-bas, à Fiez.

Un beau jour , elle disparut. On la!
chercha en vain une semaine durant et
le fermier commençait à en faire le
deuil quand il reçut de Fiez une carte
postale lui annonçant la présence dans
ce village de sa chatte , amaigrie, crot-
tée , mais pleine de soins pour le petit
qu 'elle ne cessait de lécher et de suivre
dans ses jeux .

Trois nouvelles semaines se passent,
effaçant quel que peu le souvenir de cet-
te aventure , qui ne faisait que commen-
cer. En effe t, quelle ne fut pas la sur-
prise de mon fermier en reconnaissant
un matin sa brave chatte , rentrée de
Fiez à Burier, maigre , affamée, mais
joyeuse de retrouver son deuxième pe-
tit. On lui donna , cela va sans dire,
tous les soins que tant de privations
avaient nécessités.

Vous ne me croirez pas ! Réconfor-
tée, la chatte a disparu de nouveau , de-
puis huit jours. Est-elle retournée à
Fiez 1 Nous le saurons bientôt.

Quand on songe que de Burier à
Fiez il y a 6C kilomètres, que le pre-
mier voyage de la chatte s'est fait dans
une caisse obscure, on reste étonné de-
vant le sens de l'orientation qui di-
rigea cette brave bête dans son amour
maternel.

Une œuvre da cinéma suisse

Le film du lait

Ce film présenté à Berne récemment devant un nom-
breux public peut être compté parmi les meilleurs de la
production suisse, au point de vue technique. Il a été
tourné sous la régie de M. A. Fluckiger, chef de la pro-
pagande de la commission suisse du lait à Berne. M. A.
Kern , de la section technique du cinéma scolaire et
populaire de Berne fonctionnait comme opérateur.

Le public s'initie ainsi à tous les détails de la production
et de la consommation du lait. Le film met en valeur le
lait et tous ses dérivés. En maint endroit , il y a encore
beaucoup a apprendre et à enseigner. Le film dn lait va
combler une grande lacune.

Les photographies ci-dessous ont été obligeamment com*
muniquées par la commission suisse du lait à Berne.

D'où vient le lait

La vente du lait sur les quais de la gare de Berne. Voilà une bonne méthode
pour faire apprécier aux étrangers notre fait  si réputé.

Une scène du film : groupe de vieux savourant chacun une tasse de bon lait frais.

Et la police italienne?..
Lun di soir une bombe éclatait dans

les locaux du < Popolo de Trieste » :
elle blessa quatre personnes , dont un ré-
dacteur de ce journal qui fut si griève-
ment atteint qu'il en mourut jeudi.

On ignorait et l'on ne sait encore au-
jourd'hui par qui l'engi n fut placé,
mais pour les journaux italiens l'hési-
tation n 'était pas de mise : « Popolo
d'Italia > en tête, ils désignèrent une
organisation nationaliste yougoslave.
En Yougoslavie, la presse attribua l'at-
tentat au communisme. Qui est dans le
vrai ?

L'hypothèse d'un crime communiste
est tout aussi acceptable que celle d'u-
ne opération de l'Orinna. organisation
accusée par le « Popolo d'Italia ». Elle
est même beaucoup plus plausible. Quel
profit les Yougoslaves retireraient-ils
d'un attentat au caractère indéniable-
ment odieux ? Ils ne sauraient espérer
la disparition du journal triestin ; en
revanche, ils auraient mobilisé tonte l'o-
pinion publi que contre eux. En* outre,
des procédés de ce genre ne sont pas
dans leur manière , tandis que les com-
munistes en font eux un usage courant
et ne reculent devant rien tant qu'ils
peuvent espérer une bonne pêche dans
les eaux qu'ils ne cessent de troubler
partout où s'exerce leur malfaisante ac-
tivité. Jusqu'à preuve du contraire,
nous croirons donc que la bombe de
Trieste est venue du côté communiste.

N'empêche qu'il y a lieu de noter
l'empressement des journaux italiens
à partir en guerre sur une simple sup-
position. On le note au reste sans , sur-
prise parce qu'ils en ont pris l'habitude
depuis que le régime fasciste , a com-
mencé de faire luire devant le peuple
de la péninsule la brillante perspective
de la reconstitution de l'empire rou-
main.

Mais on note autre chose encore.
Cinq jours se sont écoulés depuis l'at-
tentat , nombre d'arrestations ont été
faites, le duce a promis cent mille lires
à qui en découvrirait les auteurs : les
gens arrêtés ont dû être relâchés et
personne ne s'est présenté pour toucher
la prime. Pourtant la police a intérêt à
aboutir dans ses recherches, ne fût-ce
que pour justifier sa raison d'être en
démontrant son utilité, ne fût-ce que
pour satisfaire M. Mussolini , dont il
n 'est pas prudent d'encourir le déplâi»
sir. Et rien encore.

Ah ! que l'attentat eût été commis en
Yougoslavie contre un journal italiani-
sant ou dans un consulat italien... Quel
concert on aurait entendu à Rom e, Mi-
lan et autres lieux ! Le gouvernement
yougoslave aurait beau fournir les
preuves les plus convaincantes de sa
loyauté et sa police stefforcer de- déni-
cher les coupables, la presse italienne,
montée sur ses grands chevaux, l'ago-
nirait de la belle façon en déclarant sur
tous les tons que cette police n'a pas
donné une brillante idée de sa capaci-
té, que l'enquête a tourné court parce
que l'autorité yougoslave ne voulait
prendre aucune mesuré, que sous un

masque hypocrite se cache la protec-
tion des ennemis de l'Italie, et patati et
patata.

Ce fut , vous vous en souvenez, le lan-
gage tenu à l'égard de la Suisse par le
« Messagero », le « Popolo di Roma > et
autres « Tribuna » quand , à la fin de
janvier dernier , à propos du fameux
« complot » de Genève, ces journaux
exhalèrent leur cocasse dépit parce que
le Conseil fédéral ne leur servait pas
sur un plat les coupables que récla-
mait à tout prix l'Italie sous le falla-
cieux prétexte d'imaginaires dangers
que devait courir sa délégation à la
Société des nations.

On devine ce qu 'un pareil tança . ;,
appliqué à une nation pour laquelle le
duce professe des sent iments  d' ami t ié ,
deviendrait adressé à la Yougoslavie I

Pas moyen cependant de s'en servir
Ici puisque c'est la police italienne qui
est sur la sellette et qu'elle a, jusqu 'à
présent échoué dans ses . efforts. Elle
serait par contre à même de nous com.
muniquer d'utiles renseignements sur
le nommé Imperiali qui opère en Suisse
et passe couramment pour un agent
provocateur fasciste. Mais elle estime-
rait indiscret sans doute d'être inter-
rogée sur ce point. T.-h. S.

Sus aux fédéralistes !
'(De notre correspondant de Berneï

Nos amis les Vaudois ont présente-
ment fort mauvaise presse chez les
Confédérés. C'est qu'ils ont commis un
véritable sacrilège : alors que le Con-
seil national termine en première lec-
ture l'examen du projet de code pénal
suisse, qui va passer aux Etats, le
gouvernement cantonal a l'impu-
dence de soumettre au Grand
Conseil son propre projet de code pé-
nal, portant revision de celui de 1843,
encore en vigueur, à l'heure actuelle.
Les Vaudois manifestent ainsi bien net-
tement l'appréhension que leur cause
le projet fédéral , ce chef-d'œuvre d'éta-
tisation et leur désir d'y échapper en
mettant au point leur législation péna-
le. Il v a en effet de quoi vexer nos
centralisateurs.

Mais les magistrats de Lausanne vont
plus loin dans le sacrilège. L'« exposé
des motifs » du message au Grand Con-
seil contient des appréciations qui ont
provoqué une sainte fureur à Berne et
autres lieux. Le Conseil d'Etat vaudois
se permet en effet d'exprimer l'avis que
« l'idée de l'unification du droit pénal
était une erreur ». Or, le principe de
cette unification a été voté en 1898,
par le peuple suisse, à une assez grosse
majorité. Vaud était parmi les Etats
acceptants.

Ce reniement provoque au « Bund »
une indicible colère. Dans un article
de fond, son rédacteur en chef , s'ex-
primant avec une violence à propre-
ment parler fâcheuse, s'indigne de ce
qu'un gouvernement en majorité radi-
cal ose critiquer une décision prise par
le Souverain. Et il inflige aux Vaudois
une terrible volée de bois vert. Il leur
ressort de très vieux griefs. Il leur re-
proche d'avoir fait appel aux Fran-

çais pour se libérer de la domination
bernoise...

Il exprime gravement l'opinion que la
patrie est en danger dès le moment
qu 'un gouvernement cantonal se permet
de critiquer une décision populaire . Il
conclut en souhaitant que î'« esprit des
pères » (ceux qui ont supplicié le ma-
jor Davel, évidemment) se réveille en-
fin et qu 'une « sainte colère fasse flotter
à nouveau bien haut la bannière fédéra-
le ». On pourrait croire que les Bernois
méditent sinon une nouvelle occupation,
du moins une expédition punitive, se
terminant , comme il va de soi, par une
razzia générale dans les greniers et sur-
tout dans les pressoirs des bords du Lé-
man , pour remplir à nouveau la Grande
Cave de la capitale.

Cela est plutôt burlesque. Le « Bund »
perd décidément toute mesure, en ces
dernières semaines. Après sa ridicule
croisade contre le « péril romand », ce
réquisitoire exagéré contre le fédéralis-
me vaudois...

Ce n est pas ici le lieu de défendre
les Vaudois. Ils sauront bien le faire
eux-mêmes. On permettra cependant
de remarquer que ce n'est nullement
commettre un crime de lèse-patrie que
de critiquer une décision prise il y a
trente-deux ans. Ce n 'est pas la faute de
nos amis et voisins si nos étatistes ont
mis tellement de temps à réaliser l'uni-
fication dont le principe fut accepté
dans la votation populaire de la fin du
siècle passé, et si près de deux généra-
tions ayant passé dès lors, et certains
événements s'étant produits, On s'est
rendu compte que cette unification,
telle qu'elle est comprise aujourd'hui,
porterait une grave atteinte à la souve-
raineté cantonale.

Nous regretterons seulement que cer-
tains radicaux vaudois, tel le directeur
de la « Revue », expriment une opi-
nion plutôt défaitiste, en écrivant qu'il
n'y a pas lieu de presser les débats
parlementaires en ce qui concerne le
projet cantonal , car le projet fédéral
risque fort d'être accepté entre temps.
Nous n'en croyons rien : le code pénal
suisse tel qu'il paraît devoir sortir des
délibérations des Chambres est de na-
ture à mécontenter tant de gens, à por-
ter atteinte à tant de conceptions, que
son sort nous semble réglé. Il ne résis-
tera pas à l'attaque d'un référendum.
Les Vaudois peuvent en toute sécurité
faire ratifier par leur Grand Conseil le
projet du procureur général Capt, et
mettre en vigueur un nouveau code, ré-
Ïiondant à leurs aspirations, ainsi que
es Fribourgeois l'ont fait il y a quelques

années, et ainsi que les Valaisans s'ap-
prêtent à le faire prochainement.

La querelle
faite aux tendais
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En 8[ue page :
Politique et Information générale.
Des renseignements sur les espions
fascistes. — Le froid n'existe pas.

En 9me page :
Horaire des cultes.

En 10m* page ?
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.

rs/y,////////////y '/ss ^^^

Vous trouverez...

Par un enchaînement de coïnciden-
ces vraiment surprenantes, deux ju-
melles habitant Londres, toutes deux
blondes aux yeux bleus, Mlles Elsie et
Hilda Harrop, si semblables que même
leur famille ne les distingue que diffi-
cilement l'une de l'autre, se sont fian-
cés à des jeunes gens qui , sans avoir le
moindre degré de parenté , porten t le
même nom, celui de James Thompson.

Mlle Elsie Harrop a fait  à un rédac-
teur du « Daily Mail » la curieuse dé-
claration suivante :

« Si loin que remontent nos souve-
nirs , ma sœur et moi avons toujours
eu les mêmes pensées et accompli les
mêmes actes. Pendant not re enfance,
nous étions réveillées en sursaut par
les mêmes cauchemars. A l'école, où
l'on nous laissait dormir dans le même
lit , nous faisions toujours les mêmes
rêves.

» Plus tard , à l'âge du flirt , nos sou-
pirants nou s prenaient l'une pour l'au-
tre. Un jour , un jeune homme, qui
m'avait dérobé un baiser, tenta le len-
demain d'embrasser ma sœur. Il fut
surpris de recevoir une gifle.

» Toutes deux nous aimons chasser,
danser , monter à cheval , conduire une
auto et jouer au tennis, mais le golf
de nous intéresse pas. »

Même physique, mêmes goûts
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•y&" Ponr les annonces avee

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

j _ l Toute demande d'adresse
i'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci seru
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neurh.tte)

LOGEMENTS
A louer pour tout de suite ou

époque & convenir un
LOGEMENT

de trois chambre3, cuisine et dé-
pendances, au soleil. Vue éten-
due, B'adresser au magasin Ave-
nue Beauregard 2 , Cormondrè-
che. 

A louer, ea ville , pour le 24
Juin 1*330, bal appartement de
huit pièces, chambre de bains et
dépendances. — Etude Dubied &
Jeanneret , Môle 10.
Ml ' ¦

Pour k 24 plis
1 louer au Neubourg, dans petite
maison, appartement de trois
pièces, oulslne et chambre hau-
te. — S'adresser Hôpital 10, au
Magasin. 

Â Epapfer
•GABE B.-N. PROXIMITÉ du LAC

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

Pessr Ee 24 juin
A louer dans maison neuve, ap-

partement moderne, trois pièces,
cuisine, bains et dépendances. —
Magnifique situation. Etnde René
Landry, notaire, Treille 10. (Tél .
14.34). |

A louer

tm de 8a Serre
dans maison d'ordre, bel appar-
tement de cinq chambres et tou-
tes dépendances, balcon et vue.

Etude Rossiaud, notaire
Salnt-Honoré 12

A louer eh ville , pour le 24
Juin 1930, bel appartement de
eix pièces, chambre de bains et
dépendances . — Etude Dubied et
Jeanneret . Môle 10.

Disponible ;
Logement de deux chambres,

tue du Seyon.
Petit logement de deux cham-

bres, rue du Seyon.
S'adresser Côte 18. ler. c.o.

li ¦ ¦

A louer à Peseux
dès le 24 septembre appartement
de six chambres, véranda et Jar-
din. S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Neuch&tel. .

A LOUER
à Saint-Biaise

en suite de circonstances Impré-
vues, Immédiatement ou pour
époque à convenir, BEL APPAR-
TEMENT de cinq chambres et
toutes dépendances. Belle vue.

S'adresser « Etude Thorens,
notaire » Saint-Blalse.
i ¦ ¦

24 juin
au Vleux-Châtel , logement de
quatre chambres, avec chambres
hautes, bains, dépendances,
chauffage central, belle vue. S'a-
dresser aux Bureaux Orêt-Tacon-
net 8. 

A remettre dans maison . de
construction récente , & l'ouest de
là ville , appartement de quatre
chambres avec salle de bains. —
1350 fr. — Etude Petitplerre Se
Hotz. 

Appartements moder-
nes de trois et quatre
chambres et dépendan-
ces sont à remettre
dans immeuble en
constrnetion au quar-
tier de l'Est. Etude

JPetitpierre et Hotz.

A LOUER
pour le 24 juin 1930

Petit Pontarlier 4 : trois-quatre
chambres, Jardinet.

Prébarreau 10 : trois chambres.
Parcs 114 : looal de 40 m= à deux

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

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

barreau 4. o
^
o.

•Quai des Beaux-Arts,
à remettre pour Saint-
Jean, appartement con-
fortable de huit cham-
bres et dépendances.
Etude Petitpierre et
Hotz» 

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

appartement
de six chambres, dépendances ,
chauffage central. — S'adresser
è, l'Etude Wavre, notaire . Palais
RouKemont.

Joli pignon
d3 trois chambres, cuisine et dé-
pendances à remettre Parcs 28,
Sme étage.

A louer

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

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

24 juin g 030
A louer & Fontaine-André , &

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

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

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

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

Serrières
Rue des Usines 6
PENSION
,, LA FflUVETTE "

Chambres depuis fr. 20.— par
mois. Bonne pension à 3.60 par
Jour. Tous régimes et penston
végétarienne sur demande.

Téléphone 19 63 

OELP près Berne
Famille de toute moralité,

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

LOOAT. DIVERSES

Terrain
avec arbres fruitiers à louer, de
Ïiréîérence â connaisseur do tall-
e. S'adresser à Mme Feissly, la

Coudre . -
A louer pour le M avril ,

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

i

Monument
(Faubourg du ILac 11)

A loner superbes bu-
reaux au premier éta-
ge. Au besoin, se prête-
raient pour apparte-
ment. Cinq pièces. As-
censeur. Chauffage
central. Même immeu-
ble : entresol, deux
chambres indépendan-
tes & l'usage de bu-
reaux. — S'adresser à
Frédéric Disbois, régis-
seur, 3, rue Saint-Iîo-
noré. ville. 

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

une grands salle
Conviendrait pour local de réu-

nion ou tout autre usage. Etude
Petitplerre & Hotz.

Pour Saint-Jean, à
louer les grands lo-

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

â louer rue du Stade. Demander
l'adresse du No 758 au bureau de
la Feuille d'avis. c.o.

Four Saint-J ean, à
louer les locaux de

l'imprimerie
Pour ta le 13,

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

Jeune 1111e hors des écoles cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans maison privée & Neuchâtel ,
où elle pourrait apprendre la
langue française. Bons soins et
vie de famille , conditions prin-
cipales. Adresser offres à Hanny
Trôsch, Scheuren-Forch prés Zu-
rlch. 

JEUNE FILLE
de 21 ans cherche place dans pe-
tite famille ou chez dnme seule,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Possède déjà
quelques notions de la langue
française. Offres à Llny Schwarz,
Efflneen (Argovie).

Bonne cuisinière
cherche place dans bonne mal-
son. — Adresser offres écrites à
E. R. 793 au bureau de la Feuille
d'avis.

&n cherche pâace
pour

jeune filk
sortant de l'école ce printemps,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et
de prendre des leçons de piano.

Offres à E. Boss, restaurant
Melenrled près de Bûren a/A
(Berne). JH 10068 J

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

cfiercfie place
pour 18 avril , dans bonne famil-
le, comme aide de maison.

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

JEDNE FILLE
dé la Suisse, allemande cherche
place pour Pâques dans bonne
famille pour apprendre la langue
française . Adresser offres à Mme
Oudi'n, Avenue Dubois 21, Neu-
chfttel 

On cherche plaoe de

(S* SS,Sfc H i<_, ffl* _ iTa -' *S3i21 (ftUiiSEk
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à 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 BS02 . Neuchfttel. 

Volontaire
Jeune fille , 18 ans, désire pla-

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

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

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

Etnde Brauen , notaires
Hôpital 7

A louer :
Côte : Villa 9 chambres, grand

Jardin.
COte : Appartement 7 chambres

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

derne.
Château : S chambres. ,
Faubourg du Lac : 6 chambres.
Ecluse : 5 chambres.
Tertre, Moulins, Fleury : 2 à 3

chambres.
Temple Neuf : ! 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 ate-
liers ou entrepôts.

Fausses-Iirnyes : 2 chambres.
Pommier : Belles caves.

CHAMBRES
A louer

CHAMBRES MEUBLÉES
Evole 13 , 1er. 
Chambre meublée. — Grandi-

Rue 3, 3me. __
JOLIES CHAMBRES

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

PETITE CHAMBRE
meublée, vue, soleil , chauffage.
S'adresser de 10 h. à midi. Môle
No 8. 2me. ' '

JOLIE PETITE CHAMBRE
meublée, indépendante. Soleil.
Château 11 , rez-de-chaussée. ¦

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

Jolie chambre indépendante.
Vue rue du Seyon. Moulins , 33,
3me, & gaucho.
Chambre confortable au soleil ,
chauffable ; s'adresser Ecluse 23,
2me étage. < ô.

CHAMBRE M El 'HI.ftK
Faubourg de l'Hôpital 5 . 3me.

CHAMBRE A LOUER ""
Saint-Maurice 7. 3me. .

CHAMBRE MEUBLEE
Faubourg du I.nc 1 _ • Sme h dr.

Chambre bien meublée
Rue de l'Hôpital 6, 4îne , chez

Mme' Gauchat . 
Près Université, Jolie chambre

lndénendante , chauffage central.
S'adresser Beaux-Arts 26, 2me.

PEMSiOHS
Prés de l'Université , très Jolie

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

Pension-famille
« La Plata »

Corcelles sur Neuchâtel
reçoit personnes ayant besoin do
repos. Convalescences. Confort
moderne, prix modérés.

Ménage de trois personnes cher-
che

logement
de trois chambres, dans maison
d'ordre, en ville ou environs , pour
le 24 mars ou époque & convenir.
Adresser offres écrites & M. P. 794
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour le
printemps,

petite maison
d'un ou de deux logements avec
terrain cultivable et place pour
l'élevage des volailles ; plus tard,
suivant situation, on achèterait.
De préférence dans les cantons
de Neuchâtel ou Vaud. Pressant.
Adresser offres écrites et détail-
lées sous D. Z. 786 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche a louer au centre
de la ville , un local & l'usage de

garde-meubles
Adresser offres & l'Etude Petit-

plerre & Hotz.

OFFRES

JEUNE FILLE
de 18 ans oherche place d'aide
de la maîtresse de maison ou de
bonne d'enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Neuchâtel ou environs
préférés. Adresser offres à famille
Hausler, Kônlz (Berne).

/5 Jt 1 *

de 16 ans, honnête et bien por-
tante, cherche pour Pâques, pla-
ce où elle pourrait apprendre la
tenue du ménage et la langue
française. Vie de famille et bons
soins désirés. — Offres à Hanny
DHppen, commerce, Pleterlen p.
Bienne. Téléphone 01 . 

JEUHi FILLE
de 18 ans, de la Suisse alleman-
de, ayant déjà été cn service
cherche place dans bonno fn mil-
le, pour apprendre la langue
française. Offre à A. Aeschbacher
chez Mme Wampfler, obère
Hauptgasse 16, Thoune.
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à louer pour le 24 juin ou le 24 septembre : trois pièces et
dépendances ; beaux locaux situés dans la boucle. — Ecrire
case postale 172. :

Demandes à louer
A On cherche pour printemps ou époque à k.

y-ga convenir Ra&kr 
I appartement de trois quatre pièces

r - tout confort moderne, chauffage central , se prê^ \f if i -.
S tant favorablement pour cabinet dentaire. (§§fl|

g j Seul , centre de la ville intéresse , éventuelle- |PM
§̂|| ment construction nouvelle. RiSr

; Faire offres à case postale 6454. Neuchâtel. \r

?nnDnnDnnaDDDDnnanDnQ S
E Jeune fille bien élevée , ?
Q travailleuse et sachant cou- Q
H dre cherche plaoe de W

E volontaire g
E dans bonne famille. Désire H
B être considérée comme H
Q membre do la famille, avoir ?
U quelque argent de poche et u
L bonne nourriture. U
P Adresser offres écrites & M
R B. H. 790 au bureau do la H
Q Feuille d'avis. Q
n Ciaannaannaannanannonn

PLACES
Un ménage soigné de deux per-

sonnes demande pour tout de
suite ou date à convenir,

bosme à tout faire
sachant cuire et faire le service
de maison.

Demander l'adresse du No 791
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse est deman-
dée comme

bonne à tout faire
pour le ler mars. Pension Bardet ,
Stade 10. c.o.

On demande

personne
pas trop Jeune, sachant cuire,
pour ménage de deux personnes.
Adresser offres écrites à P. R. 779
au bureau de la Feuille d'avis

On demande dès 15
mars, pour petite fa-
mille, jenne domesti-
que sachant cuire, ^ f̂-
Qgfrcs Ermitage 38.

On demande une
CUISINIÈRE

et une
FEMME DE CHAMBRE

propres et actives. Gages : respec-
tivement 80 et 60 fr. Entrée : ler
mars ou époque â convenir.

Demander l'adresse du No 780
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

H DE III
est demandée pour tout de suite
à la campagne, pour ménage de
trois personnes. Bons gages. Bon-
nes références exigées. — Offres :
Zulllg, Vandœuvres , Genève.

On demande comme
BONNE A TOUT FAIRE

Jeune fille sérieuse , saohant cui-
re. Adresser offres à Mme Plllcier,
avocat , YVERDON. JH 2083 Y

Mme Albert de Tribolet , 20 ,
route de la Gare, Colombier, cher-
che une bonne

CUISINIÈRE
Entrée : tout de suite ou date

à convenir. Ecrire ou se présen-
ter fivec certificats.

Bonne

femme de chambre
est demandée pour le commence-
ment du mois de mars par fa-
mille habitant Berne. Faire offres
à Mme Georges Olsaesser, Klrch-
berg (Berne).

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 85083 L;

On cherche ^
jeune fie

aimant les enfants pour aider au
ménage dans petite famille (deux
enfants de 4 et 6 ans). Bons ga-
ges et bons traitements. Offres
à Mme Marc Schwab, Aarborger-
hof , Elfenau-gare 66 , Bienne.

On cherche
pour la fin du mois

Jeune fille
parlant si possible allemand et
français, pour le ménage et la
cuisine, dans famille sans en-
fant. Beaux gages et vie de fa-
mille. — Offres soue chiffres S.
20418 U, h Publicitas, Bienne.

On demande

JEUNE FILLE
Suissesse française, de 16 à 17
ans, pour garder un enfant et
aider au ménage. S'adresser à
Mme Schweizer , Cormondrèche.

Ménage soigné de trois per-
sonnes cherche

jeune fille
sachant bien cuire. Bons gages.
Entrée Immédiate.

Demander l'adresse du No 773
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande

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

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 do la Feuille d'avis, 

On demande

jeune homme
comme porteur de viande. S'a-
dresser a la boucherie Burger,
Dombresson. ___ _̂

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

VOLONTAIRE
Vie de famille. Occasion d'ap-

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

EiaHaHBEHBE
Jeune homme de 16

à 17 ans est demandé
comme

îtiii iiïii
Faire offres à Socié-

té coopérative de Con-
sommation, Sablons 19.

jjiEiEsi3SEiaaBaaaBBBBB9m
J Jeune fille , honnête et g
B propre, trouverait tout de a
B suite bonne place de SS

volontaire
iSl dans petite famille à Berne. S
ia Occasion d'apprendre la g
B ouisine et la langue aile- m
fl mande. Petits gages. Vie de B
fl famille. — Ecrire à Mme fl
H Tschamper - Deppeler, Wle- ¦
» senstrasse 34, Berne. V
miDBBaHBlBBEiaBnBlEHIBSSSIBSiu-d

Grande torréfaction bernoise et maison d'importation de
denrées coloniales, cherche partout ,

voyageurs
pour visiter la clientèle particulière ainsi crue les restaura-
teurs. Connaissances spéciales ne sont pas nécessaires. Offres
avec timbre pour la réponse sous chiffre Q. 2037 Y. à Publi-
citas, Berne. 

Industrie de la place cherche

sténo-dact ylo
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-
cliâtel. 

OKT CHERCH1G VOYAGEUR
de la branche des outils pour visiter les artisans et les fabriques de
la Suisse française. Haute provision, éventuellement fixe et com-
mission. De préférence personne parlant l'allemand et le français.
Offres sous chiffre Z. 20436 U. à Publicitas. Bienne.

On demande pour entrée Im-
médiate ou à convenir,

jeune commis
désirant se perfectionner ou ap-
prenti ayant déjà quelques no-
tions, dans bureau commercial
de la place. Faire offres écrites
sous L. P. 785 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille des Grisons, cher-
che • place de

VOLONTAIRE
dans bonne pâtisserie ou autre
magasin, avec occasion d'appren-
dre la langue française. Offres à
case postale 6602.

On demande au plus
tôt un

JEUNE HOMME
de Neuchâtel, ayant
suivi les écoles secon-
daires et connaissant
lu comptabilité. La pré-
férence sera donnée à
quelqu'un de débrouil-
lard- et se présentant
bien, en vue de visiter
la clientèle.

Adresser les offres
par écrit, sous chiffre
S. F. 775, au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
20 ans, possédant permis de con-
duire cherche placo chez particu-
lier, commerçant, entrepreneur
ou maison de transport. S'adres-
ser & Alfred Goy, chez L.-J. Ri-
chard , Châtelard 2, Peseux.

Gn prendrait
dans bonne petite famille bour-
geoise , garçon désirant suivre
l'école secondaire. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Devrait un peu aider aux
travaux de campagne. Prix de
pension par mois : 28 fr. Adres-
se : Fritz Schlup-Gllomen, KUpf-
gasse , Lengnau près Bienne.

Vigneron-saviste
expérimenté cherche place pour
le 1er avril. S'adresser a K. Z.
poste restante , Cortaillod.

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 0.

Commissionnaire
Jeune homme sérieux , honnête

et actif , est demandé par maison
de la ville , pour le ler mars. —
Adresser offres et références ca-
sier postal 6578 , Neuchfttel. 

Institutrice
demandée dans petit pensionnat
pour seconde? directrice. Adres-
ser offres écrites aveo prétentions
à K. L. 792 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande, pour le
1er avril, une jeune

sténo-dastflo^raple
de la ville, habile et
expérimentée. Connais-
sance de l'allemand dé-
sirée.

Faire offres par écrit
sous chiffre H. X. 774,
au bureau de la Feuille
d'avis. 
Jeune Suissesse allemande, ayant

suivi l'école de commerce et pos-
sédant de bonnes notions de la
langue française cherche

PLACE
dans un bureau, où elle aurait
l'occasion de faire la correspon-
dance allemande. Offres écrites
sous F. B. 788 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sténo-dactyio
Jeune fille de la Suisse alle-

mande, ayant pratique commer-
ciale et connaissances prélimi-
naires du français, cherche place
pour ie perfectionner dons la lan-
gue. Offres sous chiffres Fo 757
Z a Publicitas. Zurich. 

Gérance
Dame ayant l'habitude du com-

merce, parlant les deux langues,
cherche place de gérante ou ven-
deuse. Entrée : 1er mal ou épo-
que à convenir. Ecrire sous M. B.
784 au bureau de la Feuille
d'avl».

¦¦ !-¦¦¦ WI." » MM—i—. H— 11.—

23,000
est le tirage not. att. de

rEmmentaaler-Biati
à Langnau (Berne). Les

offres de places pour
jeunes filtes et
jeunes hommes

désirant apprendre te
français ont depuis 86
ans le meilleur succès.
Deux fois 10 % de rabais.

Traduction gratuite.
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Vous I
qui cherchez I

une place, 1
consultez et servez-vous de ii
<( l'Indicateur des places s I."'
de la « Schweiz. Allgemeine Ij
Voltcs-Zeltung », & Zoflngue. Bj
Chaque numéro contient de 1;
300-1000 offres de places. Ii

Tirage garanti : 85,600. Il
Clôture des annonces : mer- H
credl soir. Prenez garde à f
l'adresse exacte. Kl

ON DEMANDE
dans grand garage un Jeune hom-
me de 18 à 20 ans, débrouillard,
pour travaux de garage et garde.
Ecrire à case postale 6521 , à Neu-
châtel.

On demande de bonnes - -

assujetties et ouvrières
couturières. — S'adresser à Mme
Sohwab-Roy, Musée 3.

ON CHERCHE
Jeune homme de la campagne dé-
sirant se familiariser avec les tra-
vaux de réparation et remise en
état du matériel agricole et des
Installations de ferme. Conditions
avantageuses. S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agriculture, Cernier.

Jeune homme
consciencieux cherche place dans
commerce ou maison privée , à
Neuchâtel ou environs. Offres à
Otto Gfeller, Gebenstorf (Argo-
vie)
 ̂Jeune fille aimable, de 20 ans,
parlant parfaitement le français
et ayant déjà servi pendant une
année dans une papeterie,

ehsrcshe pSase
analogue, éventuellement dans
boulangerie , bon restaurant ou
commerce de denrées coloniales,
pour se perfectionner. S'occupe-
rait aussi des travaux du ména-
ge. Bons certificats à disposition.
Adresser offres aveo indication
du salaire & .loh. Rawyler , her-
boriste , DUrrenast p. Thoune. Té-
lénhone 13.:îS. 6608 B

ON CHERCHE
pour tout de suite :

une aide gouvernante d'office ,
deux filles de lingerie ,
une fille employés,
deux aides femme de chambre,

poiuT le 15 mal :
une fille d'office ,
une fille de cuisine.
Adresser offres avec copies de

certificats à la Direction, Hôtel
Beau-Rivage, Genève.

apprentissages
Maison de banque de la ville,

demande un

apprenti
Entrée immédiate ; légère ré-

tribution. S'adresser & case pos-
tale 6652 . Neuchâtel. )

Apprenti (e)
actif et Intelligent est demandé
par Etude de la ville. Petite ré-
tribution immédiate. Faire offres
écrites sous Y. P. 772 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un Jeune homme,
honnête , travailleur, comme

apprêt boulanger
& la boulangerie de la Poste, E.
Sauser, à Peseux.

flppreniie k ii
peut entrer tout de suite, chez
Emile Spichiger fils , assurances.
Prière de se présenter.

On demande pour tout de sui-
te dans commerce de la Suisse
allemande, Jeune homme intelli-
gent, comme

apprenti
Bonne éducation scolaire exi-

gée Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Faire offres dé-
tallées sous chiffres OF -1267 Lz
ù Orell FUsslI-Annonces , Lucerne.

m̂mmsmrnmmmsmmmmmmammsmm m̂s m̂mmmmmm

AVIS OBVERS
Je cherche des

leçons d'anglais
Offres aveo prix, à case postale

6461 , Neuchfttel. JH 2033 N

Secrétaires
SI vous voulez être de bonnes

sténo-dactylographes il vous faut
suivre les cours de Dnctylo-Ecolo,
Terreaux B , 2me, à droite, Neu-
ch&tel. Téléphone 19.81.

Messieurs ! au

Salon de coiffure
Marcel

rue des BeauK-Aris
TOUS serez servis aussi bien
et pas plus cher qu'ailleurs.
Travail à domicile également.

Salle des Oonférenees
Mercredi 19 février, à 20 h. 30

Dn seul concert du
célèbre Jazz Vo cal

The Five Modéra
Minstrels

c Les Revellers européens »
Location chez Fœtisch.

P h K %JL*W. Mi %?¦ SMÊÈh
Section ^

?
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GRO UPE de SKI
La course des 15-16

courant uu Carrez et
à. la Dôle n'aura pas
lieu.

Mx 4» ii
Menu ion

du groupe de l'Est
dimanche 16 fév . -à 14 h. 30

à Neuchâtel
local de l'Ecluse

Tournées Ch. B A R E T

Théâtre de Heuchâtel
Bureaux 19 h. 45 Rideau 20 h. 15

Spectacle ds gala - Jeudi 20 lévrier
L'œuvre remarquable ! Plus de
500 représentations consécutives.

LA SACRIFIEE
Pièce en 3 actes de M. Gaston Dévore

Prix des places : Loges: 6 fr. 60.
lre galeries de face: 6 fr. 60. lre
galeries de côté: 5 fr. 50. Fau-
teuils : 5 fr. 50. Parterre: 4 fr. 40.
Sme galeries numérotées : 2 fr. 75.
2me galeries non numér.: 2 fr. 20.
(Timbres compris). Location chez
Fœtisch. _^

Capifci image
d'Inférieurs

d'automobiles
B. Zanoni-Schwarz

Tél. 11.65 Tapissier-décorateur
Progrès 13 a, la Chaux-de-Fonds

Echantillons et devis à disposition
Notre maison se recommande à

Messieurs les propriétaires d'au-
tos, leur assurant un travail très
soigné.

Profess. médicales
Pédicures

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

Util «KhàndiunS

Remerciements
¦ Monsieur Rodolphe GER- g
H BER et famille, profondé- 1
H ment touchés des très nom- B
H breux témoignages de sym- E
B pathle reçus pendant ces g
H Jours de douloureuse épreu- B
I ve, adressent à tous ceux a
H qui les ont si cordialement 9
H entourés dans leur grand H
¦ deuil, l'expression de leur S
I sincère reconnaissance.

Neuchâtel , le 14 fév. 1930. |

IMMIIHIHI lll l III MUËÊBBUÊÈÊm

fi\ Les enfants et petits- I
B enfants de feu Monsieur I
H Fritz BOBILLIEK-JEQUIER , I
H se font un devoir de remer- il
m cler vivement toutes les per- 1
9 sonnes qui leur ont témol- 1
H gné tant de sympathie pen- B
B dant les Jours d'épreuve fj
B qu'ils viennent de traverser. ES

[| Famille BOBnXIEB. j

: ! Monsieur et Madame gj
' H KEGINATO et leurs enfants, Q

M ainsi que les familles aillées, 9
M très touchés des nombreu- gj
H ses marques de sympathie H
S reçues pendant ces Jours de B
H triste épreuve, expriment à M
fa chacun leur vive reconnais- ,|
Bj sance.
M Geneveys-sur-Coffrane , H
)fi 

"le 14 février 1930. j|
*̂ ffl ĵ |̂BI_PI ŜWWMBiStSîasSalB^*ga

tggggg ^qgmm ^Êmmama
L j Madame veuve Arthur S
jl MATHEZ-PERREGAtJX , ses 1
H enfants et familles, vive- I
I ment touchés, remercient |
fi sincèrement toutes les
H personnes qui leur ont té- j
Jl moigné tant de sjmpathle j
B pendant le grand deuil qui
H vient de les éprouver.
H Geneveys - sur - Coffrane , I

| le 14 février 1930.

H Monsieur Emile PERRE- t

B NOUD et ses enfants, pro- j
9 fondement touchés des té- I

B molgnages de sympathie re- f;
H çus à l'occasion de leur |
fi grand deuil, expriment 1
B leurs remerciements à tous ¦

B ceux qui les ont entourés H

B dans leur épreuve.

I ! Neuchâtel, le 15 fév. 1930. 1

Société fraternelle de Prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL

. Mardi 18 février 1930, & 20 heures
., ;v ; , . j ';_; AWSEXE DES TERREAUX

Assemblé® générale
ORDRE DU JOUR :

1. Procès verbal ;
2. Rapports.statutaires ;
3. Nomination du comité pour trois ans ;
4. Nomination des vérificateurs de comptes ;
5. Assurance au décès ;

Assurance des frais médicaux et pharmaceutiques ;
(Propositions du comité central).

6. Divers. Le comité.

MESDAMES ! jrf̂ ^l̂ k
L'ondulation permanente Mf0^m

est une question de confiance. Mes longues / S ^ê Ĵ&MIannées de pratique vous assurent la garan- 1 â̂l îkirtie d'un succès éclatant. — Bigoudis fr. 1J50. y  v"a|*sf

SALON FRITZ BAUER, coiffeur |̂L \rue des Flandres-Place des Halles. Tél. 16.81 ^̂  

AEMÉE I>U SALUT - Ecluse 20
Samedi 15 février, k 80 heures

Conférence snr la Chine
avec projections par les ADJUDANTS DORTHE

Dimanche 16 février
à 10 h. réunion de Sanctification
à 13 b. 30 réunion pour les enfants
à 20 h. réunion publique.

Invitation cordiale à tous.

Association neuehâteloise
de femmes graduées d'une université

Samedi 15 février, à 20 h. 15,
au Restaurant neuchatelois sans alcool,

CAUSERIE PUBLIQUE ET GRATUITE
de

ICe Claire Waelti
Impressions d'une étudiante suisse à Western

Collège f or Women, Oxf ord (Ohio)

Du jeudi 20 au dimanche 23 février

Conférences religieuses
de M. et Mme BERNARD de PERROT

La société contemporaine ei l'Evangile
Grande salle des Conférences, Neuchâtel.

Yoix africaines
de i'heure présente

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

Collecte en faveur de la Société des Missions.

Grande Salle du Collège - Aisvernfôr
Portes : 19 heures Rideau : 19 h. 80

DIMANCHE 16 et LUNDI 17 FÉVRIER 1930

Soirées musicales et littéraires
données par le Chœur d'Hommes L'Echo dn Lac, d'Auvernier

avec le bienveillant concours de
M. PIERRE JACOT Mlle GABRIELLE JUNOD

Prof, et Violoniste de Neuchâtel Planiste

. . . ". A0 PROGRAMME :

Le roman d'un jeune homme pauv re
Comédie en 5 actes et 7 tableaux par Octave FEUILLET

Prix des places : numérotées: 1 fr. 60; non-numérotées: 1 fr.
Billets en vente : épicerie Mme Ed ROGNON. Auvernier.



pTOjfl^^
Petite maison

de cinq chambres , écurie, garage,
eau et électricité et terrain at-
tenant à vendre. Ecrire sous
chiffres M. P. 636 au bureau de
la Feu ille d'avis.

Petite maison
Je suis acheteur d'une petite

maison avec Jardin, en dehors de
ville. Ecrire case postale 6514,
Neuchâtel.

Pour avoir Élis D m
faites l'achat de poussins d'un
Jour avec boite élereuse de 12 à
15 poussins, livrable à partir du
15 mars. Poussins Bresse noirs à
1 fr. 50 pièce. Faverolle 1 fr. 80
pièce. Tous sujets issus de gron-
des pondeuses. S'ndresser Eleva-
ge avicole. Mon ru z (Nenchâtel).

Un four mobile
à pain ou pâtisserie (16 pains).
S'adresser boulangerie Sr>blons 33.

A vendre un

bureau
avee tiroirs et casiers, en chêne
ciré. — S'adresser à Mme Borel ,
Comba Borel 1.

Â vendre poulailler
bien situé, avec terrain pour Jar-
din à volonté.

Demander l'adresse du No 781
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

complet
smoking

à l'état de neuf. Evole 13, ler.

A vendre une x

Fiat 501
conduite Intérieure (dernière sor-
tie), avec frein avant , voiture en
parfait état, intérieur cuir. Prix
avantageux. Ecrire sous M. A. 786
au bureau de la Feuille d'avis.

Gypserie - peinture
A remettre tout de suite ou

pour époque à convenir, commer-
ce de gypserle-pelnture. — Ecrire
sous S. V. 783 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

génisse
prête au veau, chez Jean Slmo-
net . Marin.

Mathis
Torpédo sport, trois places, mo-
teur remis à neuf , pistons neufs.
Garantie. Prix avantageux. Paire
offres écrites sous B. M. 787 au
bureau de la Feuille d'avis.

Radio
Super ou avec prise sur le cou-
rant , d'occasion ou neuf , serait
acheté moyennant échange avec
une moto d'occasion , Condor , 3
HP, état de neuf. — Ecrire sous
S. E. 789 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cheval
A vendre un bon cheval, hors

d'âge. S'adresser à Nydegger, Co-
lombier.
————^^—————»—

Demandes à acheter
On demande à acheter de la

paiile
Adresser offres, avec prix, BOUS

A. B. 782 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à reprendre

bon commerce j
lait et fromage

Faire offres en mentionnant
prix et chiffre d'affaires garanti
sous D. N. 777 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vieilleries
J 'achète

totis genres vieux fauteuils
Chaises anciennes

commodes, étalns, assiettes ou
channes,

seilles cuivre
vieilles cafetières, vieux cadres,
vieilles gravures de 8ul6se ou
costumes.

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

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

«fol ïf i/ttice Z%a44&?,
szcaék M^&nt&UesÛ
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A vendre un petit

char à ponl
à l'état de neuf. Prix fr. 140.—.
S'adresser : Restaurant N. Trou-
tot, Ruelle Dublé. Neuchâtel.

A la même adresse :

restauration chaude
et froide à toute heure. Dîners
fr. 2.50.

Administration i rne dn Temple-Neuf 1
Rédaction i rue du 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 ci succursale»

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/§
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manne»
crits et ne ee charge pas de les renvoyer*

lisej^ban
TM sooiété Immobiliè-

re « Xova S. A. », à Neu-
châtel , met

à barc
son Immeuble de la rue Fon-
ta ine - André , article 4118,
plan fo. 19, Nos 7 et 121 du
Cadastre de Neuchâtel , situé
entre la rue de Fontaine-
André et les Fahys.

En conséquence, défense
est f a i t e  à toute personne
non autorisée, de s'introduire
sur ce terrain.  Les contreve-
nan t s  seront passibles d'a-
mende. Les parents sont res-
ponsables de leurs enfants
mineurs.

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

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

Le président du Tribunal II :
A. DROZ.

MEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre à Engolion
une vieille maison à démolir avec
excellent verger et arbres frui-
tiers d'environ deux poses. Su-
perbe emplacement pour rebâtir:
6'aciresser à Chs ou à Ls Ruchtl
à Engolion.

A VENDRE
un beau terrain à bâtir , & l'en-
trée de la Coudre, au bord de la
grande route. Vue superbe. Prix
avantageux.
AGENCE MATHY8 , NEUCHATEL

4 , rue du Concert

A vendre, ouest de la ville,

petite maison
pour deux familles. Prix : 22,000
francs. Ecrire sous D. V. 22 poste
restante , Neuchâtel.

A VENDRE
haut de la ville, bonne maison
familiale , deux grands logements,
grand Jardin. Vue superbe. 35,000
francs.
ACiENCE MATHYS. NEUCHATE L

4, me du Concert

PESEUX
Sols à bâtir à vendre, h Corte-

neaux et aux Prises. Vue splen-
dide. Accès facile. Eau , gaz, élec-
tricité et canaux à proximité. —Conditions avantageuses. S'adres-
«er en l'Etude de Me Max Fallet,
avocat et notaire , il Peseux.

Etude Brauen , notaires
Hôpital 7

A vendre :
Malllefer : maison avee atelier et

2 logements de 4 chambres.
COte: Villa 9 chambres, beau jar-

din.
Evole : Villa 8 chambres. Jardin.
Centre ville : Grande propriété 13chambres , Jardin.
Malllefer : Terrai n & bûtlr 2400

niî .
Bue Matile : Terrain à bâtir 3600

m5.
Vallon Ermitage : Beaux terrains

à bâtir , morcellement au gré
des amateurs.

Evole : Terrain à bâtir 1078 m».

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. PE CHAMBK1ER

Place Purry 1 Neuchâtel

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

Facilités de paiement.
Occasion avantageuse d'acqué-

rir une Jolie propriété près du
lac.

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

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

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

Mmmhk à vendre
m Landeron

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

Pour renseignements , s'adres-
ser h nstude Clerc, fi Neuchfttel.

A vendre dans le Vignoble pe-tlte propriété avec rural
et 2800 m' de terrain avec arbres
fruitiers , pour le prix de 10,000
francs.

Demander l'adresse du No 745
au bureau de la FeulUe d'avis.

TETUES PROPRIÉTÉS
à vendre, aveo granges, écurie et
terrain :
Chesiaux . 3 chambres, 9000 fr.
Grandvaux . 5 chambres, 18.000 »
Byens. 4 chambres, 13.000 »
Montpreveyres , 3 cham., 16,000 »
Orzens , 4 chambres, 18.000 »

Affaires très avantageuses.
LA RUCHE , Mérlnat et Dntolt

le 21, Lausanne.

Quar t i e r  du «M « l i i e z,
beaux te r ra ins  a bâ t i r,
vue exceptionnelle, prix très fa-
vorabl es. S'adresser Etude Q. Et-
ter, notilre, 8, ru« Purry

A VENDRE
au Val-de-Ruz

maison bien située, Jardin, rural,
verger ; conviendrait aussi pour
séjour d'été. Prix modéré. De-
mandez l'adrese du No 751 au
bureau de la Feuille d'avis.

Beau domaine agricole et forestier
à vendre à Chaumont sur Neuchâtel

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

Agence Romande immobilière, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel.

¦II ¦im— .*m.*,n-.mr™rnimrmnMl ,

Pharmacie Chapuis
BUE DE L'HOPITAL

Poudre el «VOê
italiennes

pour la toilette et les
soins à donner aux ;

bébés

A VENDRE
Lit en bols

à deux places, en bon état, à
vendre. — S'adresser à Mme De-
léderrey, rue des Usines 29, Ser-
rières.

Belle occasion
CN CAMION , 2 tonnes, ayant

très peu roulé, absolument à l'é-
tat de neuf , est à vendre è. très
bas prix.

(Un des plus beaux et des
meilleurs de la contrée).

A la même adresse, est & ven-
dre une

pendule neuehâteloise
rare, décrite dans la livraison du
Musée Neuchatelois de l'année
1920, en septembre.

S'adresser à E. Proldevaux-
Bomat. Gare 12, le Locle. Tél. 3.09

Librairie Payot
Rue des Eoancheurs

En vente et en location :
BOJER

Le nouveau temple
TR.LBY

Maryse, fille de la liberté

Bois de feu sec
A vendre beau cartelage foyard

et snpln , fagots dazons sapin et
foyard . S'adresBer à P. Oesch, Fa-
var . . Monruz.

A vendre un

gramophone
en parfait état, avec plusieurs
disques. Prix modéré. — Beaux-
Arts 21. ler. 

Meubies
Armoires, lavabos, tables de nuit,
commodes, tables, chaises, tabou-
rets, glaces, échelles d'apparte-
ment, pharmacies, canapés, lino-
léums et meubles divers.

Achat — Vente — Echange
Ruelle Breton 1, vis-à-vis du

Temole.

Gramophones
& vendre d'occasion, k bas prix.
S'adresser Faubourg de la Gare
No 26, ler étage, à gauche.

Enchères publiques
Mardi 18 février 1930, dès 9 heures, le Greffe du Tribu-

nal II de Nenchâtel vendra , par voie d'enchères publiques, au
local des ventes rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les objets mo-
biliers ci-après : Un bureau américain, un divan Louis-Phi-
lippe, un buffet de service ancien , un fauteuil Louis XIII, des
chaises rembourrées et autres, une grande table à rallonges,
une glace ovale, une machine à coudre à pied et à main, un
bois de lit noyer poli, un paravent japonais, un lot de grands
rideaux blancs et en couleur, des tapis, un lot de services de
table, vaisselle, batterie de cuisine, un chevalet de peinture,
un lot de tableaux et gravures, quelques montres argent, un
lot de livres, romans et autres, etc.

Un piano en bon état, marque « Horneker ».
Une chiffonnière dessus marbre, une commode dessus

marbre, un bureau secrétaire, un lavabo chemin de fer, un
petit fourneau électrique, un appareil de T. S. F. 3 lampes,
marque « Buren » avec accessoires, un appareil T. S. F. « Mar-
coni » 4 lampes, avec accumulateur, un vélo usagé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 13 février 1930.

Le greffier du Tribunal II : Ed. Niklaus.

ENCHÈRES 

ENCHÈRES DE TINS
A CRESSIER

Le lundi  24 février 1930, la direction de l'hô-
pital Pourtalès fera vendre par enchères publiques
à Cressier, les vins de son domaine de Cressier de 1929, savoir:

40,000 litres de vin blanc en 10 vases
1200 litres de rouge en 5 vases

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien con-
ditionnés. Les dégustations se feront dans la cave de Troub,
dès 11 heures, et les mises commenceront à 11 h. 30.

Neuchâtel, le 12 février 1930.

Le Greffier du Tribunal n : Ed. NIKLAUB.

Enchères publiques
volontaires

Vendredi 21 février 1930, dès 14 heures, au Café-Restau-
rant Dunki , à Cernier (Neuchâtel), M. Jules-Albert BRANDT,
propriétaire, exposera en vente publique les immeubles sui-
vants :

A. TERRITOIRE DES HAUTS-GENEVEYS
ler lot

Hôtel de Tête de Ran avec 75 poses neuchâteloises de prés
attenant aux bâtiments. Assurance des bâtiments, fr. 81,120.

Installations modernes, téléphone No 2.43, électricité,
grande citerne, eau en suffisance à toute époque de l'année,
écurie pouvant contenir 34 pièces de bétail ; grande fosse à
purin neuve ; lait vendu à laiterie des Hauts-Geneveys ; ré-
colte de 240 toises de foin en 1929.

L'hôtel se trouve à 3 km. de la gare des Hauts-Geneveys,
d'où excellente route pour autos durant toute la belle saison.

2me lot
Domaine des Hauts-Geneveys, comprenant bâtiments, pla-

ces, verger et 15 poses neuchâteloises de terre en un seul
mas, clôturé, attenant au rural. Ce dernier peut facilement
être transformé en garage, atelier de mécanique ou autre, etc.

Assurance totale des bâtiments : Fr. 42,800.
Le bâtiment renfermant un atelier d'horlogerie sera vendu

indépendamment du domaine.

B. TERRITOIRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Sme lot

Ancien Hôtel de la Croix-d'Or et rural, à Chézard, avec
champ et verger de 16,000 m3, plus environ 5 poses de forêts.

Le bâtiment assuré à fr. 38,400 conviendrait pour maga-
sins, ateliers, pensionnat, etc.

Pour renseignements et pour visiter, s'adresser :
1. à M. Albert BRANDT, propriétaire à Tête de Ran. Tél. 2.43,
2. à M. Gaston SCHNEIDER, pour le domaine des Hauts-
Geneveys.
3. à M. Charles WUTHIER, notaire, à Cernier, tél. 78, pour
la Croix-d'Or.

Conditions d'enchères déposées en l'Etude du notaire Ch.
Wuthier , à Cernier, lequel est chargé de la vente.

1 RYCHNER FRÈRES & Cie I
Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222
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J CIMENTS CHADX GYPSE BRIQDES El TUYAUX
1 SABLES ET GRAVIERS
I CARRELAGES ÉVIERS FA Y KNCES
9 ART1CLE8 RÈERACTAIRES CARTON BITUMfil

i Boisseaux de cheminées des Toileries zurlcoises
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d'évier sont-ils engorgés ? §
Versez un peu de Drano dans le g
siphon récalcitrant —r vous n'aurez _
pas longtemps à attendre. _%
En un clin d'œil l'écoulement repren- m
dra — l'obstruction ayant disparu. *¦*
Le Drano est garanti n'attaquer ni ||
la porcelaine, ni l'émail, ni les ca- ?
nalisations. _ \
Employez régulièrement le Drano m.
dans la cuisine, la salle de bains B
et la buanderie — vous n'aurez K
plus ni siphons engorgés ni notes •
de plombier. B

LE D R A N O  §
dégorge et nettoie les siphons de vidange ~

Seuls importateurs pour la Suisse : 9
Barbezat & Cie, Fleurier (Neuch.) &

J Voitures - Camions - Tracteurs î

•p! Distributeur officiel pour le canton de Neuchâtel i

1 Garage américain!
CHAULE* A. ROBERT

J 16, Fontaine André • NEUCHATEL - Tél. 17.25 I

f  -fi Sous-distribateurs :

GARAGE VON ARX, Peseux
j GARAGE PETER & C9, Chaux-de-Fon<£$ |:
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i Chemises Ces
M 2 cols, depuis Çj
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I SUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré

pr Numa Oroz

I

Prtatmacie - Droguerie S
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Demandez les

Thés du 0r Laurent
Anti-rhumatismal
Amaigrissant
Anti nerveux
Stimulant-périodique
Fr. i.50 le paquet

——— *¦»¦——«¦

L CERNIER ' " "

11 i jours 1
¦r et nous termine-

1 slli rons n°tre vente de
fin de saison avec i

1 3&JB un rabais 1

jusqu'à w -̂w / O  B
jriujym iJU-liLTO-ï '

1 .Q.iP.n3Blll!̂ MIlCBl!KMMĤ
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Le personnel
est ménagé

Aussi aisément qu'a la ma-
china à écrira, une femme
travaillera sur la machine
comptable Ruf. Une grosse
machine épuiserait rapide-
ment l'emp loyée. Demandez,
sans frais, les documents

i explicatifs.

COMPTABILITÉ

SOCIÉTÉ ANONYME

L a u s a n n e , 3, R u e  P i c h a r d
Zurich, LSwenstr. 19, Tel. Uto 7680
Barcelone. Berlin. Bruxelles.Budapcst .Copenhague
Francfort La Haye. Miian. Paris. Prague. Vienne

Collaborateur pour la ré gion : Henri FROSSASD . '
expert comptable, LaToure ie, Peseux av Fornachon90. j
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Crémerie du Chalet
Rue du Seyon Téléph. 16.04

Un plat exquis

Ravioli „D0RIA"
aux œufs frais et ans.

I viandes de 1er choix
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hMBwrowOT wwwpm ww

JL ¦ K9R Jt ¦
A vendre un poste ré-
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f if i t J E  CHAT DU BORD
par 88

ERNEST CAPENDU

'- - - . - QUATRIÈME PARTIE

-r-i C'est ici encore où j'ai amené le
cheval; reprit Kerloch en s'avançant.

f^- : Et ,quelle: route as-tu suivie ?
•*¦* La petite qui tenait le cheval a

remonté f Evel, comme si elle eût voulu
prendre la route de Josselvm

•—» Tu ne les as pas suivis ?
— Non, commandant.
-fi-Et ta es sûr de ne pas te trom-

per dans la direction que tu indi ques ?
— Parfaitement sûr.
— Très bien , matelot.
Et Crochetout , se redressant , appela

du geste, autour de lui , tous ceux qui
l'avaient accompagné et qUi parais-
saient attendre avec une sorte d'anxiété
fébrile qu 'il annonçât In résolution qu 'il
voulait prendre.

— Mes amis , leur dit-il d'une voix
émue, vous savez tous de quoi il re-
tourne ? Il faut que je retrouve celui
dont nous a parlé Kerloch , ce poul p i-
can que vous avez tous vu ! Où est-il ?
Je n'en sais rien. Et voilà ce qu 'il faut
savoir. Il est parti d'ici il y a quel ques
heures à peine ; il faut relever les tra-
ces comme font les sauvages. Allons !
égayez-vous, comme disent les chouans.
Relevez le terrain , enfants , et , au pre-
mier indice, prévenez-moi. Rangeons-
nous tous autour de cette place et par-
tons ensuite dans une direction diffé-
rente. Est-ce compris 1

— Oui, commandant , répondit-on.
Tous obéirent et formèrent un cercle

Autour de là partie des bruyères sèches
qu'avait dû fouler le blessé. Il é*ait fa-

cile d'examiner le sol, car les feuilles
des bruyères étant  tombées avec les
premières gelées, rien n 'obstruait la
vue. * ' , .¦-. ,

Tous se baissèrent et s'avancèrent
dans des directions différentes , cher-
chant la piste comme eût fait une meu-
te en quête de la voie.

Kerloch remontait , en suivant la ber-
ge, le cours de l'Evel. Crochetout ve-
nait ensuite, explorant un peu plus à
l'est ; puis Kervern.

Kernoë, Nordèt et Fignolet explorè-
rent le sol dans la direction du sud , du
sud-est et de l'est. Nordèt fumait  avec
un acharnement dénotant le degré d'at-
tention auquel avait atteint la minut ie
de sa recherche.

— Pour du sang, il y a du sang; et il
y en a même eu pas mal , disait-il. Pas
vrai , Fignolet ?

— Oui , maître , répondait l'e n f a n t ,
presque couché à plat ventre.

— Mais... je ne vois que ça.
— Et moi aussi.
—Voici des traces de pas de che-

vaux , dit vivement Kernoë.
— Où cela , matelot ? cria Nordèt en

s'avançant.
— Ici...
— C'est vrai... mais on jurera i t  qu 'il

avait huit pieds , le cheval.
— Il y avait deux chevaux...
— Pour lors , j...
— Voici les traces du cheval ! cria

Kerloch , qui était dans une direction
absolument opposée.

— Comment ? dit Kernoë en s'arrê-
tant.

— Oui I oui 1 c'est bien par là qu 'il
est parti , reprit le matelot.

— D'ailleurs , ajouta Crochetout , qui
s'était élancé et qui examinait attenti-
vement le sol , il n'y a pas à se trom-
per. Vois là... dans la terre , l'empreinte
des pieds nus de la jeu ne fil le à côté de
celle des pieds de devant  du cheval...
qu 'elle menait  par la bride.

— Oui , dit Kerloch.
— Mais , reprit Nordèt , et notre sil-

lage à nous...
— Ces empreintes qui vont dans une

direction opposée, dit Kernoë.

Crochetout était venu près du mate-
lot :

-r II y avait deux chevaux ! dit-il.
:— Et qui venaient de la rivière ! cria

Fignolet. Voilà l'endroit où ils ont ' fa i f
ébouler la berge en se pomoyànt
dessus.

— Ce sont des dragons qui auront.,.
— Non , interrompit Kernoë, ce ne

sont pas des chevaux de dragons. D'ail-
leurs , ils ne couraient pas... ils mar-
chaient... et puis , deux dragons n'eus-
sent pas passé seuls : ils eussent été
beaucoup plus nombreux.

— Cela est certain , dit Crochetout,
mais qu 'importe, je...

— Qu 'est-ce que cela ? dit Kernoë
en se baissant vivement.

Il ramassa sur la ferre humide et
boueuse un petit objet qu'il tint dans
sa main :

— Un portefeuille ! dit-il.
— Un portefeuille ! reprit Croche-

tout en se penchant pour mieux exami-
ner l'objet en dépit des ténèbres.

* — Oui , commandant , tenez !...
— Ah I Tonnerre ! cria Crochetout

en se saisissant du portefeuille.
— Quoi donc 1
— Les papiers que j'avais confiés en

double à Delbroy f
— Quoi ! ce portefeuille...

Est le sien !
Kernoë tournait et retournait le por-

tefeuille.
— Il n 'a pas de taches de sang ? dit-

il avec un soupir joyeux.
— Delbroy a donc passé par ici ?
— Et il n'y a pas longtemps t cria

Fignolet , qui examinait toujours atten-
tivement le sol, car les traces sonl tou-
tes fraîches. Tenez ! relevez-moi ça !
on compterait les clous des fers des
chevaux !

Kernoë se pencha vivement , suivit de
l'œil les indications et , revenant vers
Crochetout :

— Commandant , lui dit-i l d une voix
brève , en l'entraînant un peu à 1 écart ,
nous n 'avons pas de temps à perdre :
vous avez retrouvé les traces de celui
que vous voulez atteindre , élancez-vous
sur ces traces...

— Et vous 1 demanda Crochetout en
regardant fixement son interlocuteur.
. -r- Commandant , il faut que nous
nous séparions I dit Kernoë.

— Oui ! dit Crochetout : je l'avais
deviné. Je comprends ce qui se passe
en vous. Séparons-nous donc. Choisis-
sez parmi mes hommes ceux que vous
voulez emmener avec vous.

Kernoë secoua la tête :
— Aucun ! dit-il.
*— Quoi I vous refusez ?
— Oui , commandant.
— Mais commment irez-vous 1
— Seul !
Crochetout fit un geste d'impatience

violente : .*>
— Impossible 1 dit-il.
— Mon commandant, cela n'est pas

impossible. Vous savez ce que je veux
faire. Je ne cours pas après des enne-
mis, mais bien après des amis que le
danger menace. Trop d'hommes achar-
nés à leur poursuite pourraient leur
nuire au lieu de les préserver. Vous, au
contraire, avez besoin d'être entourés
d'auxiliaires, car vous ignorez en face
de quel péril vous allez vous trouver.
Laissez-moi aller seul , commandant. Sé-
parons-nous et donnons-nous rendez-
vous à Locminé dans deux j ours.

Crochetout parut réfléchir quelques
instants, puis, après un silence :

— Pour la recherche à laquelle vous
voulez vous livrer, dit-il , il vaut mieux
effectivement être seul. D'ailleurs, qui
sait si vous serez précisément sur la
voie, et si, durant la route que j'ai en-
core à faire , je ne trouverai pas de nou-
veaux indices ? Allez donc , mon ami ,
vous êtes armé... et d'ailleurs, la paix
va être signée, et il n 'y aura plus d'en-
nemis sur notre vieille terre bretonne I

Crochetout étreignit rudement la
main de Kernoë , puis tous deux , s'a-
dressant un dernier geste, se séparè-
rent.

Crochetout, reprenant la tête de ses
hommes, suivit les traces que Kerloch
avait relevées. La petite troupe remon-
tait le cours de l'Evel, longeant la ri-
vière.

— Marche devant, dit le capitaine

corsaire à Kerloch , et gui<Je-nous I Si
tu réussis, matelot , si tu me conduis
face à face de celui , que tu as vu blessé
dans , cette bruyère , tu pourras me de-
mander ensuite ce que tu voudras : je
te l'accorderai , je te le jure !

— Oui ! murmura Nordèt , mais le
chat du bord est mort ! .

Et le vieux maître secouait la tète en
lançant un regard empreint d'un pé-
nible regret sur Kernoë qui , descendant ,
lui , le cours de l'Evel , disparaissait déjà
dans les ténèbres.

— Quel gâchis ! quelle embardée I
murmura Nordèt , et dire que, si on
était en mer , on te relèverait la brise
avec agrément , tandis que, dans ce bri-
gand de pays de terriens , on ne sait
jamais dans quelle àirë qu'on est !

— Ah ! dit Crochetout en se bais-
sant , ici le cheval a tourné à droite.

— Oui , ajouta Kerloch , il s'est en-
foncé dans ce bouquet de bois.

— Voici toujours le pas de celle qui
le conduisait par la bride.

— Oui , commandant.
— Et où mène ce sentier ?
— Il aboutit à la route de Baud.
— La roule de Baud 1 mais c'est

celle de la forêt de Brocéliande ?
— Précisément !
— Allons ! en route !
Tous hâtèrent leur marche. Nordèt.

qui s'avançait le dernier , lança un re-
gard dans la direction du fleuve dont
la petite troupe abandonnait  les bords:
Kernoë avait comp lètement disparu.
Nordèt mordit sa chi que avec une ex-
pression de rage impossible à rendre :

— Cré mille n 'importe quoi ! mur-
mura-t-il encore. Ah ! si le chat du bord
n 'était pas mort !...

IX
Les rives de l'Evel

Demeuré seul , Kernoë avait de nou-
veau examiné les traces des pas de
chevaux , et s'étant  bien assuré que ces
traces suivaient exactement la rive gau-
che de l'Evel , il s'était mis en marche
avec cette allure ferme et régulière de
l'homme qui entreprend courageuse-

ment un long voyage et qui a la reso-
lution arrêtée de triompher de toutes
les fatigues et de tous les obstacles pour
atteindre le but.

Lui aussi cependant s'était retourné,
lui aussi avait lancé un regard en ar-
rière, et en voyant ses compagnons s'é-
loigner, un soupir s'était échappé de sa
poitrine.

Son sabre au côté, son fusil soutenu
par la bandouillère sur son épaule , il
s'avançait , tenant à la main le porte-*
feuille qu 'il avait ramassé, quel ques
instants plus tôt et qui avait été pour
lui un indice si précieux.

Tout en marchant, Kernoë ouvrit ce
portefeuille et en fouilla l'intérieur.

-— Si je trouvais ouel que rensei gne-
ment , se disait-il , ouelque plan de route
à suivre, quelque lettre...

Et il interrogeait successivement les
pap iers qu 'il prenait , car la nuit était
moins noire.

— Ce sont les pap iers dont me par-
lait Crochetout , reprit-il ; tout ce qui a
rapport à la « Brule-Gueule », des ex-
traits du journal du bord. Rien là ne
peut... Ah ! qu 'est-ce que cela ?... Une
lettre du commissaire dé la marine de
Brest , pouvant  servir de passe-port... un
permis de voyage... Ce n 'est pas cela
non plus... Mon Dieu ! ne trouverai-je
donc rien ?...

Et comme il avait enlevé tous les pa-
piers qu 'il tenait  dans sa main gauche,
il secoua de l'autre main le portefeuille
vide avec un geste empreint de colère
et d'impatience ; le geste fut  si violent
même que le portefeuille s'échappa de
ses doigts et fut lancé à quel que dis-
tance.

Kernoë se baissa vivement pour ra-
masser le carnet , mais en ce moment
un coup de vent furieux arrivant
comme une trombe de la plaine , rasa
le sol en le balayant , souleva un nuage
de feuilles sèches et emporta dans un
tourbillon tout ce qui se trouvait sur
son passage.

Kernoë fut  poussé vers la rivière et
le portefeuille enlevé s'envola avant que
le jeune homme eût pu le saisir et alla
tomber dans les eaux de l'Evel.

Le Poulpican
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Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande

Larmes et sourires d'enfants
un film cinématographique tourné < chez nous > avec

des gosses de « chez nous ».

Rondes enfantines
jouées par deux petites classes (6 à 9 ans) de notre ville.

à la Grande salle des Conférences
lundi H février

16 h. 15. Séance publique spécialement destinée à la jeu-
nesse (sans les rondes), 0.40 et .1.10.

20 h. 15. Séance publique, 2.20, 1.65, 1.10.
r " Billets chez Fœtisch S. A. et à l'entrée de la salle.
Mgj . . 

¦ ,,

j™a™!sp^'̂ zr"aB 
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1 1 - Du vendredi 14 au jeudi 20 février 1930 wâ Dimanche, lundi, mardi et mercredi, quatre jours seulement
J H UN DES DERNIERS GRANDS SUCCÈS DE L'UFA ] UN PROGRAMME SENSATIONNEL

* ' UNE ŒUVRE DRAMATIQUE ET RÉALISTE DE PREMIER ORDRE 1 Relie NAVARRE
î; I ¦¦ ' > ' ¦  ' L'inoubliable créateur de VIDOCQ et de BELPHÉGOR dans un grand film français.

f i  '• | avec, comme principaux interprètes : ; se déroulant entièrement dans la Sierra espagnole. i

.. Gerda MÂURUS et GUSfaVe FROHUCH , Au programme : Harry CARREY et son cheval « Vif Argent » dans
| 

'
i l'inoubliable protagoniste d'« ASPHALTE . K f 1. GPDTT^IWïB 1D A MM^ H

M « HAUTE TRAHISON » nous transporte dans les milieux somptueux de l'aristo- m JUJO ÈE ÙMmBST M, MiKMËMAMimÊ JO*M,&!_ JU? Ms M,
cratie russe du temps du tzar , ainsi que dans les bas-fonds des nombreux com- || Passionnante création du ROI DES COW-BOYS

tmm Plots anarchistes de cette époque. -- « Haute trahison » est un f i lm de toute beauté M Le film d'aventures ie plus impressionnant , interprété par Harry CARREY. !
p J&jf iB sous tous les rapports , qui tiendra le public en haleine du commencement a la f i n .  m Ksa^i
H ORCHESTRE DU PALACE j Prochainement : Les Misérables, par Victor Hugo 
«l|SB Location tous les jours à la caisse du Palace, Téléphone 11.52. i|| Location tous les jours chez Mlle Isoz , sous l'Hôtel du Lac. !

; ' |
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LA ROTONDE, NEUCHATEL WW
. - , - ¦  DIMANCHE

16 ET 23 FÉVRIER 1930

GRAND
o

'̂fi ' fi Ff3"vt! fïF"" wa S*_î JH0 flHmlm wWttH Ŵi ^Lfift BRfltS-¦ B B o l  ¦&££ ^r fVB v "* ïïtWk « Tffl

?L . i  ; IBÉRIANS ORCHESTRA
de l'Esplanade de Zurich

ÂA AÛ CAFE-RESTAURANT: CONOERT

Départe spéciaux B
pour groupes suisses

Canada-Am érique 1
à partir dn mois de mars, tous les 15 jours

Agence Générale du Canadian Pacifie

- ZWILCHENBART BJILE ¦
Représentant à Nenchâtel :

O. Gicot, 2, Saint-Honoré llf^

CAFE DU GR UTLI
Dimanche 16 février, après midi et soir

Grand gala de
prestidigitation

; '" ; par l& prof esseur Zara et son médium
£• •-*. ' Entrée libre. ' '

HOTEL BELLEVUE
AUVEgNIER

Tous les samedis

y LL II  [OUiSli!_ fc UU WiLil l

Dimanche soir et lund i

gAl eau au fromage
ancienne renommée co

Tous Ses samedis

Se Tei-.om-mmiilf . t), &iii<l<*r

fêasfsupat-ë c_@ Ea
Promenacia

Rue Pourtalès 5-7

Tous les samedis

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

| CAFÉ DU

B T3EH.L- 7 TÉL. 4.10

Tous les samedis

li Spécialités diverses
Tous les jours :

] Restaurais on
soignée

il Se recommande i
§§5 Antoine RUORICH

6ur.au Uô Uomptabiliié
H. Schweingruber

Exp ert - comptable
Place Purry 9 Tél. 16.01
Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

buffet du Funiculaire - La Coudre
CE SOIR

iOXC l_ KT -BAI_
organisé par la Société de musi que « Le Vignoble », Hauterive

Se recommandent : la société et le tenancier.

vyvy v̂yvyvyv «̂Ayvyv îiivinifl.v>i;»iivin_ ia

g Pour un taxi ou §
S ambulance conforta- ^
G blea, bien chauffés , Q

© téléphonez au 85, §

|Ed. ven ARX|
O NeuchSiel S
èoOOOOOOOOO0OOOO©OOO

Restaurant
du Concert

- — —i

Gigot de chevreuil
Pieds de porc

au Madère
Civet de lièvre

Bondellss Meunière
ei filets

Café-Restaurant
des Afpss
Ce soir

A toute heure

Gho'jsrauie garnie
Escargots

Grande salle pour
banquets et soirées

Se recommande :
Hana AMBUHL.

Hétel dn Verger, Thielle
Samedi 15 février 1930 à 20 h. 15

Soirée théâtrale et musicale
donnée par le Chœur 'gommes de Cornaux

avec le gracieux concours itle quelques demoiselles

Soirée familière après le spectacle

WH—CAMÉO MBBËPH|
I l Le dernier triomphe de
ï : ' RI3HSKI I

I Super - comédie d'après la célèbre opérette de ||g
if Mlrande et Willemetz

A MONTONS â
XT CHAUMONT

La montagne a son charme en hiver. L'on y jouit souvent
du spectacle incomparable de la Mer de brouillard et des
Alpes étineelantes. Soleil, neige. Sports d'hiver; piste de
luge, champ pour ski.

Courses spéciales du Funiculaire en cas d'affluence. En-
fants, demi-place. Billets du dimanche à prix réduit aux
courses de 8 h. 23 et de 10 b. 23.

La Société cantonale neuehâteloise d'aviculture
et cuniculture, section la Côte, aura sa

Soirée familière
le samedi 15 février

à l'Hôtel du Vignoble, Peseux
DANSE - Permission tardive

La société et le tenancier.

RESTAURANT 0E LA RARE DU VAUSEYON
Samedi 15 février 1930, dès 20 h. 15

rendez-vous chez l'ami Louis

Danse dès 20 h. 30
offert par le jodler-club « Sângerbund »

à' ses membres passifs et amis
PERMISSION TARDIVE. — Orchestre Continental Jaza.

Lie programme se fera entre les danses
Qu'on se le dise !

ENTRÉE LIBRE. Se recommande : la Société.

BBaB_aHMHuaHHBaBBBHBaBBaBHBaB_ann0Bttaaa-i
Dimanche 16 février 1930 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
The Foxes Band Se recommande : G. GAFFNER.

Restaurant de la Gare — SAINT- BLAISE
Orchestre « ANDRÊO-BAND »

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIERES
Orchfistrfi fldéo'a Jazz , 'a Chaux de-Fnnds. Se recommande : J. Hnglj

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Orchestre «DÉDÉ» Se recommande : A. lanoenstein-Trafe let

Oafé du Jura Nenehâfelois, Fahys £*;„£
Bon orchestre Se recommande.

HOTEL DES ALPES-CORMONDRÈCHE
ORCHESTRE « SCINTILLA »

Café-Restaurant Lacustre— COLOMBIER
-ORCHESTRE «LA GAITÉ » 4r musiciens

HOTEL DE LA COURONNE - COLOMBIER
BON ORCHESTRE

GRANDE SALLE DU RESTAURANT DU MAIL
Orchestre « MADRINO BAND »,

HOTEL DU VIGNO BLE - PESEUX
Orchestre « IVANHOÉ»

BESBBBaHBBBBHBHBBBHBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBB
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^Saint Bal , ville d'études et de sports

Ecole supérieure de Jeunes filles
Excellente occasion pour les élèves de la Suisse

romande désirant apprendre à fond la langue alle-
mande. Enseignement spécial pour leg élèves de lan- f
gue française.
Sections : secondaire, 7me et 8me années d'école,

littéraire, I gme) j 0me et nrae années
commercial e, > d'école,
ménagère, |

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

*̂. f .m *> ruf 'n îim
ms.
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COMPTOIR D.* NfeUCHATËL
DE L'INDUSTRIE ET DU COMHERCE

12 AU 21 AVRIL 1930

CONCOURS D'AFFICHE
Un concours est organisé par le Comité de presse et de publicité

du « Comptoir de Neuchâtel » pour l'affiche du comptoir de 1930.
Des prix pour une valeur totale de 300 fr. seront attribué».
Date de livraison : 8 mars 1930.
Peuvent participer au concours, les artistes habitant le canton et

les Neuchatelois domiciliés hors du canton.
Le Comité de presse et de publicité, case postale 6430, à Neuchâ-

tel, tient le cahier des charges à la disposition des Intéressés.

IXme Fête cantonale des Chanteurs
neuchatelois

La fourniture du vin de Neuchâtel
¦ IM III mrrirrwrHr-mrmKwmmmwrmTTr Trnrr~rrwnnT-mTrmirm

est mise en soumission. — Adresser les offres à JL U. Bilat,
président du comité des subsistances, à Fleurier, jusqu'au
25 février.

Auto-transports de ia Béroche B.B.B. S.A.
—— W—fc—i

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
Je samedi 8 mars 1930, _ 14 b. 30, à Saint-Aubin

(Salie de Justice)

ORDEE DU JOUR : s
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1929.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Nominations statutaires.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des commis-

saires-vérificateurs sont à la disposition des actionnaires à Salnt-
Aubln. bureaux Fabrique Zûrcher.

Pour assister h l'assemblée, MM. les actionnaires doivent déposer
un jour à l'avance leurs actions. Boit à la Banque Cantonale Neuehâ-
teloise. soit au Comptoir d'Escompte (sièges centraux de Neuchâtel ou
agences de Saint-Aubin), qui délivreront en échange une carte d'ad-
mission tenant lieu de récépissé de dépôt.

Saint-Aubin, le li février 1930.
Au nom du Conseil d'administration :

f i f i  _ f i .  Le secrétaire :.. . _ .- L e , présidant i
P. KONRAD. P. KENEL.

Ecole professionnelle suisse
des rest aurateurs

à Zurich
(Subventionnée par l'Etat)

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

Le prochain cours commence les premiers Jours de ma] 1930 et
dure six mois.

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

Cours en français et en allemand.

J (*2Hïionna!de jeunes f i l les  ..«P f i k  ̂ Ê _ï & (t M v,  !GelterKlnden (BAIe-Campogne) % I tWWlwfcmlm** h
H Etude approfondie de la langue allemande, anglais, piano, I j
I commerce, cours ménager, etc. —r Cuisine soignée. — Chauffa- I ;
H ge central. — Grand Jardin. — Sport. — Séjour et cours de va- H
H cances. — Prix : Pr. 140.—, 180.— par mois. — Prospectus par: 1
g M. et Mme LENK. *

La Société des amis suisses de Bayreuth
a été fondée en faveur des oeuvres wagnériennes gui s'exé-
cutent à Bayreuth , et en vue d'aider de jeunes artistes, à res-
sources limitées , à s'y rendre.

La cotisation annuelle est de 10 francs.
M. Adolf Zinsstag, bijoutier, Gerbergasse 45, Bâle, est

chargé de recevoir les nouvelles adhésions et de fournir tous
les renseignements Qu 'on lui demandera. 

Apprenez l'allemand
toutes les langues étrangères , toutes les sciences commerciales
(diplôme*) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
pectus « i n f i n i s  

ÉPPI ^e maintiens mes mains et
llffl mon linge de fil blancs

/ 1̂181  ̂
ysaCC au ¥ Î J\*r r%
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Beaux nsoaoholrs ŜL I / M \ \ «w* «• ,2-90

initiale brodée, en j oli carton 3 gQ | f f \ MadapOlaiH nn pour lingerie, C 7K
' § ¦ \m ' \ coupon de 5 mètres wnw

1,111111,111111111111IMI1 iiMiiliiiiiiiiiiiiiiH1liiiiillillillillli„, milll 
 ̂ f̂fl ^W .̂ »iiiiinillltli iirii!«(nilMti*i,llillliluiliiliiiiii iiiiiiiiiitiiii, iii*i,ii(ti,i,n

P. Gonset-Henrioud S. A.

Fascio di Neuchâtel
Avviso agit Italiani

Come gli annl scorsi anche qnest' anno gli Italiani di Nea»
châtel e dinlorni potranno inviarè i Toro figli in Italia aile
« Colonie estive » organizzate a cura délia Segreteria dei Fascj
âir Estero.

Le Colonie saranno aperte in coincidenza con le. vacanze
scolastiche, sulla Riviera Ligure e sull' alto Adriatico per
quelii che vanno al mare e sulle Alpi per quelli destinati alla
montagna.

I ragazzi verranno acettati dall' età di anni 8 corapiu .
ai 18.

Le bambine verranno acettati dall ' età di anni 8 compiuti
ai 16,

Nessuna variazione sul limite di età potrà essere ammessa.
Assolutamente nessuna spesa sarà a carico dei parent!

tutto essendo pagato a cura délie organizzazioni Fasciste.
Le iscrizioni si riceveranno ogni martedi e venerdi dalle

ore 20 aile 21.30 e la domenica dalle 11 aile 12 al Locale
Sociale, Café du Cardinal, primo piano, sino si venerdi 28
corrente.

Trascorso questo termine nessnna iscrizione verra acettatt
assolutamente. Le domande debbono essçre accompagnate da
un cerlificato medico comprovante se il bambino ha bisogno
di cure marine o montane e deve essere rilasciato dal Dottore
Sig. M. Reymond, faubourg du Crêt 4. Il certificato sarà pure
pagato dal Fascio ma non saranno acettati i certificat! rilaa»
ciati da ait ri Dottori. u DIrettorio. ,

Avis aux Italiens
Comme les années précédentes, les Italiens domiciliés â

Neuchâtel et environs, peuvent envoyer leurs enfants passer
les vacances estivales en Italie, ceci par l'entremise de là
« Segreteria Générale dei Fasci ail* Estero ». Les colonies de
vacances seront ouvertes, à une époque coïncidant avec le«
vacances scolaires, sur la Riviera Ligure et sur le rîsat Adria»
tique pour ceux qui vont à la mer et dans les Alpes pour
ceux qui vont à la montagne.

Les garçons sont acceptés à partir de 8 ans révolus jusqu'à
18 ans et les filles de 8 à 16 ans.

Aucune dérogation à ce? limites d'âge ne peut être con.
cédée.

Nous rappelons qu'aucune dépense n'incombe aux parents,
tous les frais médicaux, de voyage et de séjour, etc étant sup»
portés par les organisations fascistes. Les demandes d'ins*
criptions doivent être accompagnées d'un certificat médical
de M. le docteur M. Reymond, faubourg dn Crêt 4, stipulant
si l'enfant a besoin de l'air de la mer ou de lé montagne.

Les inscriptions, ainsi que les demandes de renseignement*
complémentaires, sont reçues chaque mardi et vendredi, dfi
20 heures à 21 heures 30, au local social, Café du Cardinal,
premier étage, jusqu'au vendredi 28 février. Passé cette date,
aucune demande ne pourra être prise cn considération.

L« Directoire, ,•(

CABINET DENTAIRE

Georges EVARD, technic ien-denf iste
Dentiers en métal e W1FI.A ». caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux. '• " '¦

NKLCHATEL Tel 13.11 Hôpital II

Kernoë demeura un moment stupé-
fait , étourdi : il regardait le carnet qui
surnageait et que le courant entraînait
en lui imprimant un incessant mouve-
ment de rotation. Tout à coup une pen-
sée jaillit dans l'esprit du jeune homme:
il se frappa le front.

« Si j'avais mal examiné ce porte-
feuille ! dit-il ; s'il y avait une poche
secrète que je n'aie pu découvrir tout
d'abord... Peut-être vais-je perdre là les
renseignements les plus précieux et les
plus positifs... s

Kernoë' regarda autour de lui; l'Evel
était bordé de distance en distance par
des saules dont les rameaux dénudés, à
cause de la saison, se dressaient héris-
sés comme les pointes d'un porc-épic

Kernoë courut vers l'un de ces saules
et, prenant dans sa poche un couteau
qu'il ouvrit , il coupa précipitamment
une longue baguette, puis, revenant vers
la rivière , il s'efforça de ramener à lui
le portefeuille qui flottait.

Se penchant au-dessus des eaux , il se
retenait d'une main à l'un des saules
dont le tronc s'avançait presque hori-
zontalement au-dessus de l'abîme. La
lune , qui venait de se dégager , s'était
voilée de nouveau et l'obscurité plus
profonde rendait la recherche d'autant
plus difficile.

Deux fois Kernoë toucha de l'extré-
mité de la gaule le portefeuille qu'il
voulait ramener au rivage , deux fois le
corps flottant 'ournoya et , emporté par
le courant , échappa à la baguette de
saule.

Ainsi qu'il arrive d'ordinaire en telle
circonstance , en voyant l'objet de ses
recherches lui échapper, Kernoë sentit
s'augmenter dans son esprit l'impor-
tance de cet objet.

<r Oh ! se disait-il en se penchant en-
core plus au-dessus de la rivière et en
s'efforçant de ramener le portefeuille
vers le rivage , oh ! je suis sûr que je
n'ai pas su trouver ce que je cher-
chais... Ma sœur... Jeanne !... il y avait
là de quoi me mettre sur ses traces. Ce
portefeuille , il me le faut I... oui ! oui !
il me le faut !... »

Ef , une troisième fois, Kernoë, se

suspendant à une branche, attira a lui
le portefeuille. Le hasard parut le fa-
voriser : le vent , sautant tout à coup
de l'ouest, refoula les flots vers la rive
gauche ; le portefeuille , surnageant tou-
jours, fut poussé sur la rive. Kernoë
redoubla d adresse ; de l'extrémité de
sa gaule , il attira l'objet flottant , le por-
tefeuille glissa rapidement sur les fl ots
et, obéissant à la double impulsion que
lui donnaient le vent et la baguette ,
arriva précisément au-dessous de l'en-
droit ou Kernoë se tenait. L'escarpe-
ment de la berge rendait la pêche dif-
ficile ; Kernoë se pencha, étendant la
main.

Il effleurait l'eau, il allait atteindre le
portefeuille-

Tout à coup, un craquement retentit ,
Kernoë fit un effort : la branche à la-
quelle il se tenait venait de casser... Il
voulut se rejeter en arrière , ses pieds
glissèrent sur le talus de la berge.

La branche cédait , le point d'appui
manquait... Kernoë tomba en poussant
un cri.

Les eaux s'entr'ouvrirent en jaillis-
sant , elles bouillonnèrent, puis elles se
refermèrent , et un lugubre silence suc-
céda au bruit de la chute...

X
La forê t  de Brocéliande

< hn la dite foret , il y a quatre châ-
teaux et un fort grand nombre de
beaux étangs , et des plus belles choses
qu'on pourrait autre part trouve r, dit
une vieille chronique faisant partie
d'un contrat de propriété de la forêt.
II y a deux cents brieux bois... entre
autres celui nommé le Breil-au-Sei-
gneur , auquel jamais n'habite ni ne peut
habiter aucune bète venimeuse portant
venin ni nulle mouche, et quand on y
approche , au dit Breil , aucune bêle ve-
nimeuse tantôt en est morte et n'y peut
avoir né. »

Le Breil était au moyen âge , ce que
nous avons nommé depuis un bois tail-
lis et ce qu'en terme de vénerie on a
nommé par extension un breuil. Or ce
Breil-au-Seigneur de la fameuse forêt de

Brocéliande était précisément l'endroit
où, au dire de la chronique, Merlin est
encore retenu par les enchantements
de Viviane '. .

Merli n est naturellement fort redouté
en Bretagne et , l'esprit de la légende ai-^
dant , cette partie de, là forêt dont i)î,%
fait sa demeure est regardée . comme le
lieu le plus dangereux de toute la pro-
vince, aussi personne n'ose-t-il y passer
même le jour. /

C'é'ait cependant la route qui con-
duisait au Breil-du-Seigneur que sui-
vaient l'abbé Bernier et sa conductrice.
Le cheval de la jeune femme marchait
toujours à une demi-longueur en avant
de son compagnon.

Depuis qu'on avait quitté Locminè, la
jeune femme n'avait pas prononcé une
parole. Elle poussait rapidement sa,
monture qu'elle maintenait au galop de
chasse, forçant ainsi le prêtre à pren-
dre cette allure vive. Des soupirs plain-
tifs s'échappaient à chaque instant de
ses lèvres, des sanglots faisaient fris^
sonner ses épaules, et elle était souvent
contrainte de porter la main à ses yeux
pour essuyer ses larmes. , .

L'abbé remarquait tous ces symptô-
mes d'une douleur poignante : son re-
gard, empreint d'une compassion pro-
fonde , caressait pour ainsi dire la
jeune affligée et s'efforçait de lui por*:
ter des consolations que la bouche n'o-
sait émettre.

Ou allait-il 1 Auprès de qui le con-
duisait-on ? Le prêtre l'ignorait : il y
avait misère à secourir, consolation à
prodiguer , ces motifs étaient suffisants
pour qu'il se hâtât de se rendre à cet
appel.

D'ailleurs, l'abbé Bernier avait long-
temps subi l'influence de l'esprit de

(1) Viviane avait essnyé sur Merlin le
charmo qu'elle avait appris de lui-môme,
sans croiro qu'il pût optror. Elle se dés-
espéra quand elle vit que celui qu 'elle
adorait étnit à jamais pordu pour elle. On
assuro que messire Gauvain et quelques
chevaliers de la Table-Ronde olievclialent
partout Merlin dans cette forêt. Ils l'en-
tendaient au « Bioil-an-Seigneur JS mais
i'i n'ont jamais pu le oir. E. O.

parti ; l'un des premiers, il s'était joint ,
en 1792, aux bandes royalistes de la
Vendée ; durant de longues années, il
avait fait le rude métier de prêtre-sol-
dat , joignant à toutes les privations que
s'impose le ministre de Dieu celles que
la. situation prodigue à l'homme de
guerre.

Cette course de nuit , à cheval,
au , rnilieu de cette forêt , avec un per-
sonnage inconnu qui eût pu porter l'in-
quiétude dans une âme moins bien
trempée, laissait l'esprit du digne abbé
libre et calme ; il ne songeait qu'à
chercher un moyen d'apporter la con-
solation dans l'âme de sa compagne,
mais il ne connaissait pas le sujet de
sa douleur et il n'osait interroger.

On venait d'atteindre un taillis épais
donnant réellement à cette partie du
bois l'aspect d'une forêt vierge. La jeu-
ne femme arrêta brusquement son che-
val.

— C'est ici ! dit-elle simplement.
L'abbé arrêta sa monture en regar-

dant autour de lui.
— Ici ? répéta-t-il.
La jeune femme fit un signe affirma-

tif et s'élança à terre.
L'abbé regardait toujours l'endroit ou

il se trouvait avec une expression d'é-
tpnnement de plus en plus grande. Cet
endroit était une sorte de petit carre-
four resserré et sur le sol duquel la lu-
mière du jour ne devait jamais parve-
nir que tamisée par les branches res-
serrées des grands arbres qui l'entou-
raient.

L'habitude de voyager souvent la nuit
avait développé chez l'abbé la faculté
de distinguer les objets et les lieux en
dépit des ténèbres. En promenant son
regard autour de lui , il apercevait trois
petits sentiers dont deux s'élançaient
vers le nord-ouest et le nord-est , grar
vissant une montée assez rapide et des-
sinant vaguement leur étroite chaussée
sous les broussailles ; le troisième s'ou-
vrant en face des deux autres, parais-
sait descendre une pente rapide con-
duisant à un ravin.

Il n'y avait là ni trace d'habitation ,
ni rien qui décelât la présence d'un

être humain ; aussi l'abbé commençait-
il à se demander dans quel but l'avait
conduit la jeune femme.

«Celle-ci cependant avait mis pied à
terre et attachait son cheval à un ar-
bre ; elle courut ensuite prendre la
bride de la monture de l'abbé.

— Descendez vite , nion père, dit-elle.
— . Mais où donc allons-nous, mon

enfant ? demanda le prêtre en mettant
pied à terre. , :

— Là ! répondit la jeune femme en
désignant d'une main la sente descen-
dant dans le ravin, tandis que de l'au-
tre elle dirigeait le cheval vers un. gros
tronc d'orme auquel elle l'attachait so-
lidement.

Ensuite , elle revint vers l'abbé.
— Venez , mon père, dit-elle , je vais

vous conduire, mais marchez dans mes
pas, suivez mes traces, car la route est
dangereuse et un seul faux pas dans ce
sentier peut être mortel.

Et passant rapidement devant le prê-
tre , elle s'engagea dans le sentier : l'ab-
bé la suivit sans hésiter un moment.

Ce sentier, extrêmement étroit , s'en-
fonçait tout d'abord entre deux talus
élevés, comme s'il eût été taillé dans la
terre , mais tout à coup, à un tournant
brusque, à gauche, la terre manquait à
droite , c'est-à-dire que le talus descen-
dait à pic et qu'un gouffre énorme, lar-
ge, profond , s'ouvrait subitement ; au
fond de ce gouffre était une petite val-
lée, fraîche , verte, arrosée par un cours
d'eau limp ide. Le sentier étroit courait
tout autour de ce gouffre , descendant eu
spirale , mais l'étroitesse du chemin,
l'absence de tout parapet, de tout point
d'appui et la profondeur du gouffre en
rendaient le parcours dangereux , ainsi
que l'avait fait observer la jeune femme
servant de guide à l'abbé.

Tous deux suivant cette pente diffi-
cile, ils atteignirent bientôt sans inci-
dent la dernière pa-tie du sentier, c'est-
à-dire le dernier cercle qu'il traçait au-
tour du gouffre avant d'arriver à la
hauteur du sol de la vallée.

Une lueur pâle , comme celle projetée
par une lampe voilée, resplendit alors
derrière un petit bouquet d'arbres. La

jeune femme précipita sa marche, l âb-
bé la suivit ; tous deux posèrent le pied
dans le fond de ' la vallée ; la jeune
femme courut vivement vers l'endroit
où on apercevait la lumière.

Là s'ouvrait une petite grotte enfouie
sous un lit épais de lierre : c'était par
l'ouverture de cette grotte que s'échap»
pait le pâle rayon lumineux qui avait
apparu. Une lampe, assez semblable à
celle dont se servent les mineurs, était
accrochée à une saillie et éclairait dou-
cement l'intérieur de cette cavité du
rocher.

Au premier coup d'œil, il était fa-
cile de reconnaître que cette grotte
avait depuis longtemps été préparée
pour servir de lieu d'habitation. De
grandes nattes de paille finement tres-
sée recouvraientt le sol.

Un grand coffre chargé de ferrures,
un bahut de chêne et quelques meu-
bles grossiers composaient le mobilier
de cette singulière mais pittoresque de-*
meure.

Devant la grotte passait le ruisseau ;
le lierre encadrait absolument l'entrée»
mais en approchant on voyait que ce
lierre avait été coupé régulièrement à
l'intérieur pour laisser jouer une fer*
meture faite comme ces volets des fe-
nêtres qui se replient sur eux-mêmes.

L'abbé, au reste, n'avait pu faire tou-
tes ces remarques ; sa compagne l'avait
saisi par la main et l'entraînait rapide-
ment vers le lit placé au fond de la
grotte.

Sur ce lit était étendu un corps im-
mobile : celui d'un homme de grande
taille , à en juger par les ligues se des-
sinant sous les draps ; la tête était ap-
puyée sur un oreiller ; de larges taches
de sans maculaient les draps et inon-
daient l'oreiller ; des taches semblables
étaient sur la natte recouvrant le sol de
la petite caverne.

En s'avançant, l'abbé avait jeté un
regard rapide sur le lit, et il s'était ar-
rêté brusquement : le spectacle qu'il
contemplait était tellement étrange, tel-
lement affreux qu'il s'était senti glacé
de stupeur.

U SUIVREZ .

Chapelle de la Maladière ^̂ 1̂ *
. ' sons les auspices de l'Union chrétienne

IV™SOIRÉE FAMILIÈRE
• * i

offerte spécialement aux habitants du quartier . ,

te maître du logis
film cinématographique danois agrémenté de l'aimable concours da

Chœur d 'hommes : La Brévarde Dincti°^)^̂ st^,
Invitation très cordiale à tous. — Les enfants non-accompegn£*
ne sont pas admis. Collecte pour couvrir les frais.



Le sculpteur BAYARD
trépané, de guerre, athlète complet, mu-
sicien, cinéaste et poète, a fait le pari
de vivre deux siècles en bonne santé,

Les manifestât* . ns sportives
de dimanche .

X>e championnat suisse
de football

Enfin ,- une nouvelle journée intéres-
sante, par lé nombre et la qualité des
rencontres. •

SUISSE ROMANDE
Pour qne fois, nous serons privilégiés

à Neuchâtel. La visite de Iîausanne sus-
cite dans les milieux sportifs le plus vif
intérêt. Les Vaudois out certes une
belle avance ; dans; le classement, mais
Cantonal a trois matches de moins à
son actif e,t : ce ; sera une raison de
plus , pour, forcer les locaux à rempor-
ter une victoire, attendue depuis long-
temps ,par tous ses partisans. Il y aura
demain la grande: foule au stade.

Chaux-de-Fonds lui aussi est mal en
point ; c'est un , peu le sort dès clubs
neuchatelois, cette , saison. Mieux placé
que Cantonal , du moins momentané-
ment, son collègue de la montagne sera
appelé à défendre avec lui ses chances
en série A, car Servette est bien décidé
à lui arracher la victoire.

SUISSE CENTRALE- . . . . .... f i
Le; leader aura la visite de Berne, qui

n 'a nullement l'intention de rendre ser-
vice à, son. vieux rival local. Bâle entend
d'ailleurs bien conserver la première
placé sans bénéficier ' d'aucune faveur,
convaincu que • sa réelle valeur lui
suffit,.' ¦¦- ¦ ' . - ¦

Soleure jouant chez lui est bien ca-
pable de gagner deux nouveaux points
au détriment de Nordstern.

SUISSE ORIENTALE
Grasshoppers entend prendre sa re-

vanche sur Zurich ; l'échec que vient
de lui infliger, en Coupe suis.se, son
vieil .adversaire, réveillera en lui les
qUalitéSï qui en feint une de nos meil-
leures équipes suisses.

Un match important sera disputé à
Saint-Gall ; Bruhl * devra s'incliner de-
vant Lugano, plus en forme que jamais.

Winterthour est animé des meilleu-
res intentions ; elles ne lui suff i ront
cependant pas dimanche à obtenir la
victoire, peut-être bien le match nul ,
et un point que les Zuricois apprécie-
ront., .fort. . .... _

La Coupe suisse
Ici aussi, les, rencontres figurant au

programme sont d'un grand intérêt.
Carouge, opposé à Young-Fellows,

mettra tout . en ' œuvre pour représenter
Genève dans les demi-finales.

Bienne n'a DU, il y a quinze jours,
avoir raison d'Aarau. Jouant chez lui ,
cette fois-ci , il saura en sa qualité de
leader romand faire aussi bonne figure
en Coupe, qu'en championnat - suisses.

Young 'Boys a eu au Tessin une dé-
faillance qui aurait pu lui coûter cher.
Il ne: manquera pas de prouver demain
que les prétentions ' du club de promo-
tion sonl tout de même exagérées ; Lo-
carno ne . pourra résister à la fougue
des champions suisses de série A, dé-
cidés à jouer dans nos deux compéti-
tions nationales un rôle de premier
plan.

Voici le relevé dès rencontres :
Championnat suisse : Cantonal - Lau-

sanne ; Chaux-de-Fonds - Servette ; Bà-
le - Berne. ; Soleure - Nordstern ;
Grasshoppers - Zurich ; Bruhl - Luga-
no ; Chiasso - Winterthour.

Coupe suisse : Carouge - Young Fel-
lows ; Bienne - Aarau ; Young Boys -
Locarno.

EN SERIE PROMOTION
Suisse romande. — Stade - Nyon ;

Servette, - Montreux ; La Tour - For-
ward ;¦ Racing - Chaux-de-Fonds ; Lau-
sanne - Frijjourg ; Couvet - Concordia;
Renens - Etoile..

Suisse, centrale. — Nidau - C. d. Sp.
Biéhné ; , Boujean - Victoria ; Lucerne -
Madretsch ; Young Boys - Kickers ; Bà-
le - Delémont Allschwil - Old Boys.

Suisse orientale. — Juventus - Luga-
no ; Wohlen - Seebach ; Zurich - Neu-
munster v- >Young Fellows - Bruhl ;
Schaffhouse* - Saint-Gall ; Frauenfeld -
Romanshorn ; Veltheim - Winterthour.

¦, _. ..¦ ' • ' '- 'EN FRANCE
Championnat dé Paris. — Racing-

Club - Red Star-Olympique ; C. A. Pa-
ris - C-,A. XlVme ; J. A. Saint-Ouen -
Club ' Français ; Stade Français - U. S.
Suisse.

Lausanne -Cantonal
demain au stade

(Comm.) Il y a quinze jours, il était
difficile de prévoir que la partie Lau-
sanne-Cantrinai serait d'une si grande
importance, Pour l'un comme pour
l'autre des deux adversaires qui seront
aux prises. Le succès remporté par Fri-
bourg dimanche dernier sur l'équipe
vaudoise vaudra , aux fervents du foot-
ball, l'aubaine d'assister à un match
qui sera disputé de part et d'autre avec
énergie. 

DANS LÉS AUTRES SPORTS
SPORTS D'HIVER : Finale du cham-

pionnat suisse hockey sur glace : Ro-
sey - Davos; à Gstaad. — Championnats
de ski des Grisons à Saint-Moritz. —
Course militaire à Orgevaux. La parti-
cipation de plus de 25 patrouilles est
assurée et plusieurs excellents sauteurs
sont inscrits.

ESCRIME : Tournoi international
d'escrime à Saint-Moritz.

TENNIS : Match intervilles Genève -
Paris, à Genève.

Impressions ' catalanes
«L'aspect de Barcelone, écrivait

Théophile Gautier dans son Voyage en
Espagne, ressemble à Marseille , et le ty-
pe espagnol n 'y est presque plus sensi-
ble ; les édifices y sont grands , régu-
liers, et , sans les immenses pantalons
de velours bleu et les grands bonnets
rouges des Catalans, l'on pourrait se
croire dans une ville de France. Mal-
gré sa Rambla plantée d'arbres , ses bel-
les rues alignées, Barcelone a l'air un
peu guindé et un peu roide, comme
toutes les villes lacées trop dru dans
un justaucorps de fortifications. »

Depuis lors, la formidable extension
de Barcelone a si bien fait éclater ce
justaucorps qu'on arrive à peine, au-
jourd 'hui, à en soupçonner l'existence.
La capitale de la Catalogne, de guindée
qu'elle était , est devenue une ville qui
a su s'adapter avec une ampleur éton-
nante aux exigences des temps et se
développer selon le rythme essentiel
du mouvement moderne. Non point ,
toutefois, que soient toujours d'un in-
térêt très plaisant toutes ces longues
et larges avenues qui sont coupées, à
intervalles réguliers, par de symétri-
ques et monotones carrefours. Cette
géométrie aux droites agressives, ce
damier de bâtisses poussées sous un
soleil qui en aiguise les angles, portent
du moins la marque d'une indéniable
affirmation de puissance.

Barcelone ne s est point développée
en faisant table rase, pour se rebâtir à
sa place, de la vieille cité. Elle a eu
la sagesse de s'étendre plus loin et de
laisser presque intacts la plupart des
monuments que le cours agité de son
histoire avait édifiés à l'abri de ses
remparts, aujourd'hui disparus. Le
vieux Barcelone n 'a pourtant  pas ac-
quis le renom qu'il mérite. Ici , comme
ailleurs, lès voies les plus étroites sont
moins frayées que les voies les plus
larges. Le visiteur s'imagine mal qu'u-
ne ville qu'exalte à ce point l'amour
démesuré du présent, puisse avoir le
respect attendri du passé. L'exubéran-
te audace de la nouvelle' cité n 'est donc
pas sans porter préjudice aux grâces
sécrètes et méconnues de l'ancienne.
Seuls, les Catalans savent ce que repré-
sente pour eux d'espoirs pour l'ave-
nir la sauvegarde des témoins qui at-
testent , cn leurs gestes de pierre , l'hé-
roï que fi erté de leurs glorieux autre-
fois. Aussi, restaurent-ils, avec un zèle
et un goût que bien des architectes
pourraient leur envier , fout  ce très
vieux quartier où , derrière la cathé-
drale et son cloître fameux , des rui-
nes romaines se mêlent aux murs à
grands pans d'aristocratiques demeu-
res. Dans ces palais, aveuglés sur la
rue, mais " éclairés par une cour inté-
rieure où fleurissent, au chant des oi-
seaux et des eaux , la sobre élégance et
la tranquille et robuste ordonnance du
gothique catalan, a été ramassé, abri-
té, clâssifié tout ce qui survit et témoi-
gne de l ame du passé. Ici , ce sont les
archives dé la ville et du comté de Bar-
celone ; là, les inappréciables riches-
ses que cont iennent  les magni f i ques re-
gistres de la cour d'Aragon. Tout à cô-
té , c'est la bibliothèque des Etudes ca-
talanes, le Syndicat d ' in i l i a t ive  qui
s'emploie, avec fierté consciente et
courtoisie renseignée, à facili ter aux
touristes la visite des sites et des lieux
saints de Catalogne : le Montserrat , ce
Mont-Tassin ibérique ; Poblet , cet Es-

corial catalan, ou furent ensevelis- les
rois et les reines du royaume d'Aragon ,
monastère cistercien désaffecté où se
marient , en un ensemble architectural
admirable et dans un site qui est une
prière, ia gravité du roman et la ferveur
épanouie d'un gothique si purement
religieux qu 'on aimerait y sentir le
parfum de l'encens !

Bien plus, pour participer avec intel-
ligence et apport à cette activité ré-
novatrice qui tend , aujourd'hui , par les
humanités, à la refonte et à l'élargis-
sement de l'esprit européen , à la mise
cn commun pour l'édification commu-
ne de toutes les richesses qui ont fait
ou ' qui font la gloire et la valeur des
Etats et des peuples, Barcelone tente
un effort qui devrait être un modèle.
Sachant que l'on ne peut offrir  au bien
général que le propre don de son bien
particulier, cette grande cité cherche,
par son élite et ses mécènes, à repren-
dre contact avec tout ce qui fit la ver-
tu de sa race, et à le diffuser. Pour se
retremper en ses origines méditerra-
néennes, la fondation Bernot Metge a
pris l ' initiative d'une enviable collection
d'auteurs grecs et latins. Le texte en
est établi par d'éminents philologues, et
la traduction catalane qui l'accompa-
gne n 'est pas qu'une version stricte-
ment littérale, niais une traduction vé-
ritablement littéraire , c'est-à-dire hu-
maniste. Pour le Moyen Age, la même
fondation se prépare à donner la tra-
duction d'une trentaine de volumes
d'auteurs j uifs, qui ont écrit ou vécu
en Catalogne. La plupart de ces volumes
contiendront des textes scientifi ques,
des commentaires philospphiço-reli-
gieux qui n 'ont jamais encore été tra-
duits et qui seront de la plus grande

futilité pour l'étude des sources de la
pensée occidentale.

Ce très louable effort de renaissan-
ce spirituelle s'eSt aussi donné pour tà-

,ehe de remettre en lumière les trésors
: artistiques' de cette noble région. Sous
lé* titre de Monument ? de la Catalônne,
est en train de paraîre une collection
de grands et beaux volumes où se
trouvent réunis, avec les not i ces et le-
classCment requis, des rèproducions dé
toutes lès richesses, peintures, sculptu-
res, architectures, retables, oui font  la
gloire et l'or iginal i té  si classique de cet
art catalan , que l'on connaî t  si peu.
L'art populaire lui-même n 'a point été
omis. Chaque année, une délégation
qualifiée visite toute une partie de la
montueuse Catalogne et recueille, sous
les plus humbles toits , les airs ef les
paroles des chansons populaires. Seize
mille mélodies ont été ainsi méthodi-
quement notées, répertoriées et clas-
sées.

Un tel respect du passé est l'ananàge
des forts aux entreprises fécondes. Le
régionalisme n 'est pas ici un vain mot ;
c'est la conscience éclairée des éner-
gies qu'une race possède et leur mise
en valeur au profi t  de la continuité
d'un effort qui veut en propager, par
un besoin vital , le rythme séculaire.
Lés peuples qui , comme les Catalans,
savent ainsi engrener le présent dans
la roue du passé, peuvent avec con-
fiance attendre l'avenir. Il sera pour
eux ce qu 'ils veulent qu 'il soit : l'efflo-
raison <rune âme que dilatent et qu 'or-
donnen t  la vertu d'un terroir et l'exem-
ple ancestral. Marin MKIÎNIER.

(De notre correspondant de Zurich)

Quelques chiffres intéressants vien-
nent d'être publiés relativement au mou-
vement de l'épargne parmi la gent sco-
laire ; car vous n 'ignorez pas sans dou-
te qu'à Zurich comme ailleurs, l'on a
procuré aux enfants toutes sortes de
possibilités pour les encourager à éco-
nomiser, et c'est là un excellent moyen,
n 'est-il pas vrai, de contribuer à con-
server au peuple suisse son renom de
nation économe.

En 1929, les versements dans la cais-
se d'épargne scolaire ont at teint  la
somme assurément respectable de 54,185
francs, contre 53,483 fr. l'année précé-
dente; l'augmentation n 'est pas bien
considérable, si l'on veut , mais elle
existe à tout le moins, et c'est , somme
toute, ce qui importe. La ville de Zu-
rich a installé dans la plupart des col-
lèges des caisses spéciales auxquelles
lés enfants  peuvent s'adresser pour le
placement de leurs menues économies;
idée excellente , puisqu'elle encourage
les écoliers à éviter les dépenses inu-
tiles et leur inculque dès leur jeunesse
des principes dont personne ne songe-
ra à contester l'excellence. L'on accepte
jusqu'aux sommes de 10 centimes com-
me minimum; ici encore, les petits ruis-
seaux font les grandes rivières.

• * m
Cela ne veut pas dire que les enfants

de nos écples, ici comme ailleurs, ne se
laissent pas parfois égarer par les cho-
ses lues ou les spectacles, d'un carac-
tère souvent douteux, qu'ils ont l'occa-
sion de voir dans les cinémas; l'esprit
d'aventure n'est pas mort , en effet. Quoi
qu 'il en soit, le décès d'un jeune éco-
lier de 14 ans, E. Vogel , a causé quel-
que émotion ces jours , à cause des cir-
constances mystérieuses dans lesquelles
il s'est produit; mais tout a fini par
s'expliquer, heureusement. ." „,^

Imaginez qu'avec deux petits cama-
rades, Vogel avait décidé d'aller cher-

cher aventure en... Afrique; tout avait
été soigneusement organisé, et l'on
avait préparé l'expédition au cours de
nombreux palabres et entrevues secrè-
tes. Il avai t été convenu . que celui qui
éventerait la mèche serait condamné à
mort... par le poison 1 Mais l'ihstitu-
teur, qui se méfiait de quelque chose,
parce que les gamins en cause travail-
laient moins bien depuis trois mois en-
viron , réussit, par des détours , à dé-
couvrir toute l'affaire. Il n 'en fallut pas
davantage pour que Vogel fût accusé
de trahison par ses deux camarades; ce-
lui-ci fut provoqué en duel en bonne et
due forme, mais il réussit à vaincre ses
deux adversaires sans beaucoup de pei-
ne, dans un pré des environs de Zu-
rich. En quittant les lieux, l'un des
vaincus adressa encore à Vogel cet
apostrophe : « Tu peux préparer ton
cercueil * (!).

Peu après, Vogel rentrait à la mai-
son fort mal arrangé après être tombé
d'un mur, et la mort s'ensuivit deux ou
trois jours plus tard. On se rappela
alors la menace proférée par l'un des
écoliers, et une enquête fut  dirigée dans
ce sens. Mais l'on n 'eut aucune peine
à se convaincre qu'il n'y avait aucun
rapport entre cette menace et la chute
malheureuse du pauvre gamin, les deux
camarades ' de ce dernier ayant pu éta-
hlir un alibi indiscutable.

• * »
Comme partout, nous jouissons ici

d'un temps splendide, sec et froid. Il
y a eu mercredi exactement une année
que le lac avait commencé à geler; brr t
quelle température il faisait alors : 20
degrés et plus au-dessous de zéro ! Or,
coïncidence assez curieuse : on a cons-
taté, jeudi matin, dans la baie de Zu-
rich , une légère formation de glace, fait
qui se produit plutôt rarement, mais qui
prouve combien il. a fait froid ces der-
niers jours, la température moyenne de
l'eau étant déjà entrée dans la phase
critique. Maïs il ne faut se faire aucune
illusion : l'on nîaura pas l'occasion,
feette ; fois-ci, de prendre ses ébats sur
le lao, car, au mois de février, le froid
ne persiste jamais longtemps; preuve en
Soit ja soudaineté et la rapidité avec
lesquelles s'est produite la débâcle,
Farinéç dernière. Cela vaut mieux ain-
i& car ' il faut penser aux pauvres gens
pour qui " un hiver rigoureux implique
toutes sortes de privations et de souf-
frances.

.En attendant, le sport du ski n'est
pas précisément à fête; il faut aller , en
effet, passablement loin pour trouver
de la neige en suffisance, et encore
h'est-on jamais sûr de ne rencontrer
que' de la « tôle » même en montant
très , haut ! Mais au moins l'on est am-
plement dédommagé par le bain d'air
que l'on a ainsi l'occasion de prendre,
dimanche après dimanche, au milieu
d'une nature d'une grisante beauté et
sous un ciel où l'on chercherait en
vain le plus petit nuage. Dimanche der-
nier; par exemple, ce fut partout une
véritable féerie. Qu 'ils sont à plaindre
ceux qui n'ont pas la possibilité de gra-
vir aipsi les hauteurs, où l'on a vite
fait d'oublier les brumes de la plaine
et les . tracas inhérents à la vie journa-
lière 1. L'usage du ski s'est du reste ré-
pandu dans le public avec une rapidité
stupéfiante, et i] faut  voir Jes carava-
nes qui s'ébranlent ici à la fin de cha-
que semaine ! A tel point que telles
maisons de commerce se sont mises à
.organiser des trains spéciaux pour
skieurs ; excellente réclame, et pas bête
du , tout ! . .

Choses et autres

Un centenaire oublié
C'est le centenaire de la machine à

coudre qui rend tant de services et sup-
prime tant  de peine.

« Nulle époque n'est plus traditionna-
liste que la nôtre. Sous des dehors
d'indépendance, nous aimons • nous
plonger dans le passé. Ne profiton s-
nous pas du moindre anniversaire pour
le célébrer à grand renfort de cérémo-
nies et de discours ?

Ces commémoration sont un peu ar-
bitraires ; elles dépendent souvent du
hasard. On ne peut , en effet , avoir les
yeux constamment fixés sur le calen-
drier pour repérer les centenaires in-
téressants...

C'est ainsi que l'on a oublié, cette
année , de rendre à la mémoire d'un
inventeur l'hommage reconnaissant qui
lui est dû...

Qui connaît aujourd'hui le nora de
Tnimonnier ? C'était un modeste tail-
leur d'Amplepuis , dans le Rhône. Dans
une chanson sentimentale, c'est peut-
être très joli de « faire courir son ai-
guille dans la laine » : la réalité est
moins drôle,™

Thimonnier, que cela n 'amusait guère
de se piquer les doigts en cousant, ap-
pliqua toute son ingéniosité à trouver
un moyen de coudre mécaniquement.
A vrai dire, des essais avaient déjà été
tentés avant lui. En 1804, deux Anglais,
Thomas Stone et James Henderson ,
avaient imaginé la première ébauche
d'une machine à coudre. Leur appareil
imitait les mouvements de la main :
deux pinces saisissaient l'aiguille l'une
au-dessus, l'autre au-dessous de l'étoffe,
et la tiraient alternativement en sens
contraire, comme aurait pu le faire une
main humaine, mais plus lentement. .

Or, ce qu'il est intéressant d'obtenir,
c'est la rapidité. Tel est le résultat que
chercha à atteindre le petit tailleur
d'Amplepuis. Après cinq ans de travail
acharné, il réussit enfin , en 1829, à
mettre au. point une machine à coudre
— encore rudimehtairé, certes, mais
qu 'il ne s'agira plus que dé perfection-
ner pour avoir la machine à coudre
d'aujourd'hui — merveille de précision
et d'ingénioèité.

Les services rendus par l'invention
de Thimorinier étaient si appréciables,
qu'en 1831, il ouvrait , rue de Sèvres, un
atelier où il employait quatre-vingts
manhinp s. • *"

Comme tous les inventeurs, Thimon-
nier se heurta à l'incompréhension des
gens. La machine, qui à l'heure actuelle
fait vivl-e tant d'ouvriers, fut  au début
considérée par ceux-ci comme un en-
nemi personnel , comme un rival qui
leur ôtait Je pain de la bouche. »

(« Débats »). .

LES CINEMAS
(Cette rubrique n 'eneaee pas la rédaction)

AU CAMJÊÔ : «Le prince des Caca-
huètes». — Au programme du « Gamêo s,
deux bandes très différentes. Un film d'a-
ventures mouvementées t Le capitaine for-
çat » et Une comédie bouffe « Le prince
des Cacahuètes », extrêmement preste, sé-
millante et amusante.

On agsiste, dans la première, ans
prouesses ébouriffantes du célèbre artiste
acrobate Luciano Albertini, dont la témé-
rité dépasse, encore ce qu 'il avait coutume
de montrer jusqu'ici. Son sauvetage péril-
leux au cours d un incendie donne le fris-
son au spectateur le plus brave.

Le second film « La prince des Cacahuè-
tes î , avec l'impayable Cienn Tryon et sa
toute gracieuse partenaire Marion Nixon,
est d'un comique achevé et ce n'est, au
cours des fantaisies burlesques qui le-
composent, qu'un immense éclat de rire.

Avec les actualités habituelle d'Ufa , le
s Caméo », une fois de plus, présente à son
fidèle public un programme de choix.

A L'APOLLO : «Le Comte de Monte-
Cristo ». — Dette semaine, l'Apollo présen-
te la seconde et dernière partie de l'im-
mense succès d'Alexandre Lumas. Dans la
seconde époque, l'excellent metteur eu
scène qu'est Henri Fescourt a réussi le
tour de. force de condenser les grands épi-
sodes du drame et de présenter nn tout
très complet et très évocateur.

Paré du titre de Monte-Cristo, Edmond
Dantès regagne Paris. Et patiemment, len-
tement, il bouleverse l'existence de ceux
oui le croient en prison.

Le réalisateur a su entourer 1 intrigue
de toute une mise en scène réellement ar-
tistique. L'action se déroulant dans les mi-
lieux les plus différents, Henri Fescourt a
su jouer des oppositions les plus savantes
pour corser l'allure de l'ensemble. Jean
Angelo est un comte de Monte-Cristo très
romantique. LU Dagover est émouvante
dans le rôle de Mercedes. Gaston Modot
joue puissamment le personnage de Mon-
dego. Jean Toulout, H. Debain, P. Bat-
clieff , Mary Glory et Michèle Verby com-
plètent nne distribution brillante, aux ré-
actions très souples.

Un résumé succinct permet an specta-
teur qni n'a pas vu la première partie de
6'adapter facilement à la seconde.

L I B R A I R I E
Agenda de l'artisan romand, édition 1930.

— Imprimerie E. Ruckstuhl-Bonanomi,
Lausanne-
Voici quelques extraits de la table des

matières de cette utile publication :
Usagos commerciaux. — L'offre et son

acceptation. — Le contrat de soumission.
— Résiliation immédiate du contrat de
travail pour de justes motifs. — La femme
mariée commerça nte. — La vente aveo ré-
serve de propriété. — La prescription dés
créances. — La comptabilité simple (com-
ment- tenir une comptabilité à peu de
frais). — Calcul des surfaces et des volu-
mes. — Tableau des corps simples. —
Poids des barres carrées, hexagonales et
rondes, en fer. — Points de fusion. — Les
carrés, cubes et racines des chiffres 1 à S5-
— Densités. — Valeurs métriques de quel-
ques unités de poids. — Tableaux des prir
de vente. — Barèmes des heures.

Ainsi qu'il est établi . I'« Agenda de l'ar-
tisan, romand » est appelé à rendre de
très grands services aux maîtres d'état,
artisans, employés, qui pourront constam-
ment recourir à lui dans la pratique de
leur profession.

Succès, revue " mensuelle d'organisation et
de publicité. — Editeur : E. Ruokstuhl-
Bonanomi, Jumelles 3, Lausanne.
Le numéro de janvier de « Succès », re-

vue mensuelle d'organisation et de publi-
cité, vient de sortir de presse. Sa rédac-
tion, très variée comme d'habitude, com-
prend entre autres un article concernant
les usages commerciaux et un article re-
latif à l'enseignement de la publicité. No-
tons également que « Succès » publie un
extrait-des sta tuts de la Fédéra tion ro-
mande de publicité.

Geschichte der Schweiz wâhrend des WelN
krleges 1914-1919, par Jacob Suchti. To-
me second. — Editions Paul Haupt,
Berne.
Nous avons annoncé la publication dn

premier tome de cette grande œuvre. Le
second, qui vient do paraître, est à la hau-
teur de son prédécesseur. Il traite de fa-
çon très complète et avec une grande
hauteur de vues, de l'économie suisse et
de l'activité intellectuelle et philanthro-
pique de la Suisse pendant la guerre
mondiale.

La première partie expose la situation
économique du pays au moment de la dé-
claration de guerre et les premières me-
sures prises, les traités de commerce con-
clus avec l'étranger de 1914 à 1919, l'appro-
visionnement du pays en matières premiè-
res et en denrées alimentaires, le renché-
rissement de la vie et les finances publi-
ques, tout cela par la plume de M. Rucbti.

Dans la seconde partie, M. Gian Bundl
parle de la musique; M. Raoul Nicolas., de
la peinture ; M. Albert Brusch-sveiler, de la
littérature, et M. Max Trecbsel, de l'acti-
vité philanthropique de la Suisse.

Ce volumineux ouvrage restera comme
un monument commémoratif des graves
préoccupations et des dures privations qui
ont frappé un pays resté neutre dans la
grande tourmente. U rappellera cette pé-
riode tragique à ceux qui l'ont vécue, il
la dépeindra aux jeunes générations gui
ne l'ont pas connue. .

Quelques aspects de la mécanique ondula-
toire et de la théorie des quanta, par G.
Juvet, professeur à l'Université de Lau-
sanne. — Librairie F. Rouge et Cie, Lan-
sannfl.
Cette broenure contient la matière d une

conférence faite à Lausanne et répétée à
Neuchâtel en 1929. On la lira avec inté-
rêt, car elle apporte une belle contribu-
tion à l'humanisme scientifique dont, quoi
qu'on en dise, la valeur est au moins éga-
le à celle des humanités classiques.

Extrait de la Feuille of f ielella
— 8 février : Etat de eollocation des

créanciers de la faillite d'Aldo Jamolli,
primeurs, an Locle. Délai pour les actions
en contestation : 18 février 1930.
: — 4 février : Contrat de mariage entre
les époux Marc-Adrien Deruns. coiffeur,
et Berthe-Alioe, née Hirschi, ménagère,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille oraslîi
suisse du commerce

— 29 janvier : Friedenke-Panline Je-
bens, Frieda-Elisabeth Jebens, Anna-Mar-
guerite Jebens, Martha-Elisabeth Jebens,
domiciliées à Cernier ; André-Reinhold
Jebens, ingénieur, à Baden , et Pauline-
Dorothée Jebens, à Genève, ont constitué
à Cernier. sous la raison sociale « Vve
Erioh Jebens et Cie », une société en nom
collectif qui a repris l'actif et le passif
de la raison « E. Jebens », radiée. Frieda-
rike-Pauline Jebens, Frieda-Elisabeth Je-
bens et Anna-Murguerite Jebens ont seu-
les la signature sociale.

— 31 janvier : La raisou Jules Schorpp,
entreprise de serrurerie, à Neuchâtel, est
radiée par suite de renonciation du titu-
laire et de remise de commerce.

— 31 janvier : Ju 'cs-Alexandre Schorpp
et ses deux fils, Jules-Maurice Schorpp
et Walther-Pierre Schorpp, tous trois do-
miciliés à Ne.icbâiel , ont constit ué dans
cetto ville , sous la raison sociaîo J.
Schorpp et fils, entreprise de serrurerie,
une société en nom collectif qui a repris
l'actif et le passif de la raison Jules
Schorpp, radiée.

— 30 janvier : Le chef de la ma'son
« Frédéric Bandi-Liengmo », dorage et ar-
gentage de mouvements de martres , à la
Chaux-de-Fonds , est Frédéric-Pierre Ban-
di. domici l ié  à. la Chaux-de-Fonds.
. — 30 janvier : Lo chef de la maison
« Charles Wuil leumier  », horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds. est Charles-Albert Wuil-
leumier, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
- _ 3t janvier : Le chef de la maison
« Camille Weill », toilerie , tissus, vête-
ments, chemiserie, à l'enseigne « Aux Hal-
les des Montagnes », à la Chaux-de-Fonds,
est Camille Weill, domicilié à la Chaux.
de-Fonds.

, Le problème de l'alcool

On ne fait pas la guerre à l'alcool,
im fait la guerre à l'« abus » de l'al-
cool-

Vous avez l'habitude de boire un
verre de vin à midi , le soir ? Moi aussi.
La médecine et l'h ygiène ne nous en
fopt aucun reproche et ce n'est pas de
TOUS qu'il s'agit dans ce qui suit.

On peut manger trop de pain, trop
de riz; trop de pommes de terre ; les
comptes se règlent prestement avec
l'estomac qu'on surmène. On sait com-
ment il s'y prend pour protester.

On peut boire trop de café, trop de
chocolat... les inconvénients sont déjà
plus sérieux, plus sournois, plus gra-
ves. "

On peut manger trop bien , trop épi-
ée, trop carné, trop riche... et ma foi ,
garé ! le" compte à régler sera lourd.
La: natu re ne nous a pas commandé :
fer mangeras de la viande exclusive-
ment. Et nos organes sont ce que nous
sommes : ils n'aiment pas à travailler
trop.

On peut boire trop d'alcool... mais
¦lors il faut s'attendre à tout.

H ne faut pas me dire : « Oh ! mon
père qui a 80 ans, et qui est robuste
comme un chêne, ne s'est jamais privé
de rien. » Parce que votre père, qui
n 'a pas réussi à ruiner sa santé , a tout
de même saboté la vôtre, s'il s'alcooli-
sait. • avant votre naissance. Et c'est
pour cela que vous venez me consulter.

J|e : . e?dis, pas que fout mal vient do
l'apus', 4és- boissons alcooli ques; Mais
fT'îaùf dire que ce petit filet d'alcool,
ces bonnes vérrées j oviales, que vous
Tous «enfiliez» journellement dans le
coffre, font et sont la source d'une in-
croyable inondation. Le Rhin est un
beau fleuve et nous aimons à chanter :
Il :est à nous le Rhin. Mais le beau fleu-
ve du sang suisse a comme aff luents
dés rivières de schnaps, qui en empoi-
sonnent les germes. On crierait au
scandale si une usine dégorgeait dans
le cours d'eau les ordures toxi ques qui
tuent le poisson. Mais il y a beaucoup
d'hommes qui tuent ainsi ou qui souil-
lent leur progéniture.

Et il n'est pas nécessaire d être un
monstre pour inaugurer cette souil-
lure dans sa lignée. Il suffit de n'avoir
pas de caractère. Il suffit  d'être épris
de,jou issances immédiates , de griserie,
sous prétexte de curiosité, de sociabi-
lité, de raffinement , d'esthétique. Et le
premier démarqueur de la race, l'au-
teur des tares, c'est ce « t a n t  brave
homme » de père Machin , ce petit Lou-
lou X-,, fils à maman, ce pauvre diable
de Jaques. L'abus de l'alcool, des dro-
gué . des jouissances, trahit la faibles-
se, du caractère, qui est souvent la
conséquence d'une mauvaise éducation.
La dignité de l'homme s'oppose à ces
abus.
\'.';̂ lh^ 

ori 
s'enqtn . rf- des causes, de l'o-

rigine, 3Ïk développement de toutes sor-
tes de maladies, plus on est impres-
sionné par la fatalité biologique qui,
pêse ^de tout le poids de l'exploitation ,
*ur les descendants des buveurs ; plus
aussi j 'admire la bonté de notre mère
jja Nature, dans ses efforts qui , par-
tiellement, y remédient ; plus on de-
ineufe Stupéfait-de la veulerie et de l'a-
Veuglement des individus que tous les
avertissements, tous les appels laissent
insensibles, l'œil mi-clos, le verre en
-main.
¦ J'aurais honte d enumerer ici toutes
les vilenies* les misères que l'abus de
l'alcool traîne à sa suite. Beau cortège
de plaies, de laideurs, de guenilles,
«ans compter lés élégances, les pom-
pes de la corruption mondaine et du
faux-semblant Faites-en l'observation
%'us-mème : informez-vous du sort des
fcnfahts d'un buveur notable : s'il en a
engendré une longue séquence, en s'en-
fônçant dans son abus, vous aurez par
le menu le plus triste cours qu'il soit
possible de professer ou de suivre, sur
les causes, les stigmates et les effets
de la dégénérescence.

(« Tribune de Lausanne
i '- ''' Br W. BOVEN.

A propos d'alcool
et d'hérédité

,*-. Éés premières poutres de la seconde
gal#e de Caligula qui, avant le début
def l'assèchement du lac, se trouvait à
70 piètres de la rive et à quelque vingt
mètres de profondeur, Viennent d'émer-
ger Comme ce bâtiment gît complète-
ment ¦ couché sur le flanc, il ne s'agit
.ni'd-e.la proue ni de la poupe, mais d'é-
lëmêrtfs de-bâbord ou tribord, on ne
sait encore. Les premières constatations
permettent de conclure cependant que
la structure de cette galère est identi-
que à celle de la première. Toutefois, à
•la t hauteur et le long du pont, .se trou-
vent, â dès espaces réguliers, de larges
ouvertures par lesquelles devaient pas-

: ser,: les rames. . * . ¦- ¦

y ' • . iï. sait que ce bâtiment a possédé
cqmmè éléments décoratifs une main
àùguràle en bronze qui se trouve au
musée des Termes. Selon le professeur
Ântonielli, d'autres objets d'art au-
raient été trouvés sur cette seconde ga-

•lère, lôrs des fouilles des scaphandriers
en 1895. Il s'agirait entre autres d'une
statue de Drusille qui se trouve au
British Muséum, un casque décoratif
qui est à Berlin et deux têtes de loups
actuellement au musée. Albert et Vic-
toria à Londres. Le professeur a éga-
lement retrouvé dans certaines fresques
du Vatican datant du pontificat de Gré-
goire XIII (fin du quinzième siècle),
des motifs décoratifs représentant des
tètes, d'animaux : lions, loups, etc. avec
de gros anneaux retenus par leurs crocs
et semblables en tous points à celles
qui ont été exhumées des galères de
NéVni. Il en déduit qu 'à cette époque
déjà quelques bronzes avaient été arra-
chés à leur tombe lacustre et avaient
servi de modèle à quelque artiste.

|i Les galères de Caligula
'!&

GRIPPÉS ^

qui ne parvenez pas à vous remettre,
qui gardez un peu de fièvre et no vous
sentez pas bien, n'attendez pas plus
longtemps pour prendre un tonique
puissant :

an Lacto-PhoBphate de Chaux. Subs-
tances extractives delà viandeetQuina .

Grice à lui vous vaincrez la fièvre
persistante , vous verrez disparaître
tome lassitude et vous serez délivrés
de votre grippe qui ne finissait pas.
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•a auj ourd nui same-ai
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 23 h.,
Météo. 15 h. 45 et 16 h. 45, Orchestre de
Montreux. 16 h. 30, Orchestre Léonesse.
19 h. et 20 h. 30, Concert. 20 U., Orchestre.
21 h. 30, Comédie.

Zurich : 16 h. .et 17 h. 15, Concert. 18 h.
30 et 19 h. 33, Causerie. 20 .h., Soirée popu»
laire. 21 ta... Musique campagnarde.

Berne : 12 h. 45, Musique sérieuse. 13 b.
45, Causerie sur * la mode. 15 h. 56, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et
22 h. 15, Orchestre du Kursaal. 18 h. 15,
Lecture. 18 h. 45, Orchestre. 19 h. 20, Hu-
mour. 19 h. 30, Conférence- 20 h., Pièce al-
sacienne. 21 h.. Heure populaire.

Munich : 16 h., Cithare. 16 h. 30. Trio.
17 h. 40, Orgue. 19 h. 35. Orchestre . de la
6tatlon. 20 h. 40, Soirée bavaroise.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 30, Concert.
20 h.. Soirée loveuse.

Berlin : 16 h. 80, Musique récréative. 19 h.
05, Danses viennoises.

Londres et Daventry : 14 h., Musique lé-
gère. 19 h. 45, Trio. 20 h. 30, Chansons.
21 h., Concert. 22 h. 40, Vaudeville.

Vienne : 15 h. 30, Orchestre. 18 h„ Musi-
que romantique. 19 h. 30, Chant. 20 h. 05,
Pièce et orchestre.

Paris : 10 h., 13 h. 30 et 18 h.. Concert.
20 h. 25 et 21 h., Causerie. 21 h. 45, Radio-
concert.

MUan : 12 h. 30, Concert. 17 h.. Quintette.
20 h. 30, Opéra.

Rome : Programme pas arrivé.
Emissions du dimanche

Lausanne : 9 h. 45, Culte protestant. 15 h.
30, Orchestre de la Suisse romande. 20 h..
Piano. 20 h. 30, Musique dé chambre. *21 h.
30, « Freischutz », de Weber.

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

Berne : 11 h. 15, Conférence sur Faust.
12 h. 45. Concert. 13 h., Devinette. 15 h. 30.
Orchestre hongrois. 19 h., Echecs. 19 h. 30,
Conférence artistique. 20 h.. Orgue. 20 h. 45,
Orchestre. 21 h., Musique de chambre. 21 h.
30 et 22 h. 15, Orchestre du Kursaal.

Munio.Ii : 12 h., Concert. 16 h.. Trio: 19 h.
10, Charts. 20 h. 05. Opérette.

LangEiiberg : 12 h. et 15 h. 45, Concert.
Berlin : 11 h. 30. 14 h. 55 et 20 h.. Con-

cert. 16 h. 10, Orchestre de la' station. 18 h.,
"Rn 11 n H Pc

Londres et Daventry : 16 h., Cantate de
Bach. 17 h. 30, Orchestre. 18 h. 45, Piano.
22 h. 05, Concert.

Vienne : Programme pas arrivé.
Paris : 13 h., Causerie religieuse. 13 h. 30,

Musique religieuse. 14 h., 15 h., 16 h. '. et
19 h. 30, Concert. 21 h.. Radio-concert . 21 h.
45, «La Walkyrle » , de Wagner.

Milan : 16 h. 30 et 19 h. 15, Orchestre.
Rome : 13 h.. Quintette. 17 h., Concert-

21 h. 02. « Manon Lescaut » de Pucclnt»

Emissions radiophoniques

ABONNTZ-VOiJtS 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 juin.... » » 5.75
» 30 septembre » » 9.50
» 31 décembre » » 13.25

somme qne Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178. ou que veui l les
prendre en remboursement. (Biffer ce qui
ne convient pas.)

Nom et prénom : —

Adresse : _ ,

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affranchi
de 5 o. à

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

L Hue do Temple -Neuf

f . — ~——. ¦

,. -«aPBUSBJBSSSB&r;̂ . maintient vos

|fpf§ * ^H® GENCIVES
*mm^g^0̂ SAINES



A mez vous rail ?
Si vous êtes jolie femme et avant mê-

me de réfléchir , vous vous écrierez bien
vile : non 1 ah I non , et surtout pas
son odeur qui s'attache à vous, vous

suit et vous précède, vous signale à
tous ! Et cependant , n 'importe qui vous
dira que l'ail possède des vertus inimi-
tables , incomparables , malheureusement
si influencées par son odeur pénétran-
te que beaucoup renoncent à y recou-
rir. Vous serez donc heureux d'appren-
dre que l'Artérosan réunit toutes les
qualités exceptionnelles de l'ail sans en
posséder la mauvaise odeur. Vous savez
que l'Artérosan préserve de l'artério-
sclérose ; il forme comme un rempart
à l'intérieur du corps contre tous les
malaises qui caractérisent l'âge critique
et qu'Artérosan vous aide à surmonter.

Consultez votre médecin et vous ver-
rez qu 'il vous conseillera vivement de
faire une cure d'Àrtérosan. Une boîte
vous durera une semaine ; prenez-en
3 ou 4 et vous serez étonné et ravi du
résultat.

wrss/v/yrs/xwrs^^^
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Troubles dentaires ï
Bien des ennuis

â 

peuvent être évités, -
aussi bien au bébé
qu'à la maman, par
une cure d'Emulsion
Scott avant que
percent les premières

_'huile de foie de
morue si riche en vitamines

est combinée dans l'Emulsion Scott
avec les hypophosphites qui contribuent
à former les os. Cest pourquoi l'Emul-
sion Scott est indi quée pour la
formation de dents saines et solides.

S Les mères qui la connaissent donnent
à leurs enfants la véritable

Emulsion âJ!t
SCOTT (P

riche en vitamines qui ï ] vt î
favorisent la croissance et I /'<$&$& 1

i contribuent à maintenir la 5/TJP^
1» 

I

LE 501 DE 1930
Puissance du tnçjtëur ; 31 CV au :frein - 4 vitesses avam -r 4 frein»],,,

extrêmement puissants, à double; commande - tenuefié^ràutéiparfaite -;:. .va ,.
carrosserie., de toute première -qualité et ¦¦

¦suprém .̂mâ^ t̂éjpai .ç^rîaibref-' .''- .
¦¦• " -:'y . consommation/-.̂ dés:';"e :. .¦ 

.voitures lès plus coûteuses. " . - ."• '-/ ' ':- - ^^
to»

-.*»»̂ .̂ %fiîfil

Conduite intérieure 4 portes Fr. 6*600
Conduite intérieure 2 portes Fr. 6f4©0

i ÎÎII I M SBL. NaffS ^Pir l"menl eridlt Vous Ihrerê ', si vous le désira, une telle voiture, . i
IjBHk fiBJm&fcw tvac ¦ ,oi P ,us *âr9es foetales - ex istant aujourd'hui sur le marché.

S. A. pour le Commerce des Automobiles Fiat en Suisse, Genève, 3.0/, rue Plantamour.' i

Segessemann êPmmî
Prébarreau — Neuchâtel

RENÉ GA3HKETER , FLÊUBISR

ïïmtmmKÊmmmÊÊÊmmKmmmmasÊ mÊÊoaamaÊÊUHÊtm.

Continental I
. BIEN ,. ' ,,.,,jB ;EAJtI.. - , FASt CIITElt•¦¦¦':I

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

Prix d'un Bon marché surprenant - '--fi
"f i f i .  Bienfacture garantie

Manufacture de: MEUBLES et tr tERlE;;:

Grands Magasins Continental 1
4», ruo du Marché 6 i

IiA C H A U X - D E - F O ND S  i
Maison de conïlanco fondée en 1885 ïfii

Un© surprise... i

I CONDOR soo «n i
avec son MOTEUR INCLINÉ

i Absence de vibrations. Tenue de route sur-
-ffl prenante. Refroidissement supérieur, . V .

mÈ Essais, catalogues, renseignements , sans engagement | j
Maison de vente : A. Donzelot I

m Place Hôiei de VUie, Neuchâtel • Tél. 16.06 - j

A vendre pour cafe tie trans-formation une

baignoire
avec chauffe-bains

à combustible. — B'adresser Qs
Blllod , Grand'Rue 3, Corceliesi

Poussette de chambre
état de neuf est S vendre, bas,
prix. Pressant. Adresse : Charles
Marguet , Beaux-Arts 11.

M . - - '/-¦¦•¦ ' ~ ¦ à" i. I
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:¦ Gu érit i MIGRAINE . . i

' f i f i  : -1 -•¦- -'-' -->- :• NÉVRALGIES 7 Vi f i.fi .M:. :
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" J " PR^FA R "  "; .'¦' FIEVRES . H . .
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lÉL 'a boîte •**  ̂ cachets : fr. .— Bj '
^SgB BsjjK» - 1 cachet, emballage d'origine : 20 c. ^dff lUw
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••• Bonîpomo

démontre
sa qualité

Vîrgo le mélange exquis de
l'Abbé Kunzlé, composé du
meilleur café colonial, de . ¦-. -¦?>
céréales torréfiées, de figue»,
de dattes et d'autres fruits - •*

, , savoureux des Trppiqùesi ; [ f i '~' f -
.. Demandez un échantillon , f if i .  ~f i.f i,

gratuit à Cafo S.A. Olten. ;< -.fii¦ } f i f i f i ' VI^BD
eofé-mélonge prêt à l'emploi

Comme: Â '¦ ¦-•• •-̂ ¦**» --
ĴÏy&k café de figues préféré

*em Ig Magr,Bocts. 
^.̂/tos.-A.OLTI . ;

¦ » ... . mmmmm m mtmm ' < <  •< ¦ >¦¦¦ ¦n.....*» <  ¦ ^—.— mm^mm nnn'u i »nn. iwÉ« id

AVICOLTEURI
r t&m ŝ m̂msmmaBsmm3 j 1 1  5agataBcawaBsawBj BgiwBBBaaj_

. . . Il n'y a pas de mauvaises poules... *. ~ .
J7 5i(^< de savoir les nourrir !

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

basses - cours suisses

Fr. 33.— les 100 kg. (par 50 kg
Fr. 17.50) toiles comprises, franco gare
départ, contre remboursement chez

Jean VoegeIK 'SEïïï*
Tél. 7282 Demander le tarif d'abonnement

..„.li. .*.» ¦—¦'. M ¦!.!¦¦<. >->!¦-.. .¦¦¦¦ ¦WMW ifr U .i 1>II I ,.I I|W|>|WWWW,. ¦¦¦ W.W1 ,p„, ¦JMH. .

JL. Maire - Bachmann
SECCHATEL, rue Petits Chênes 6. Téléphone 18.66

Tissa, en tons genre. — Velonrs — Soierie.
Articles ponr trousseaux:

recommande ses marchandises pratiques et solides h pris trts OOddért».- Envols franco d'échantillons sur demande.
¦ ¦ ¦ ¦' ,. I H F— M I , M .„ , «' | . .

là manchettes
,f A Encore quelques
H excellentes paires

à fr. 1.95

i KUYE-PRÊTRE
Êê Salnt-Honoré
Wr Numa Droz

I ^C" ̂  ^^ ^̂ 3f ^^" "H  ̂ TE" ^^[ ^
>our vos trousseaux ' profitez des prix

I S Mi JÊ^L Jk^t %sM MÏM MKM ^  ̂ et qualités du linge de corps et du

VENTE DE BLANC AVEC 10%
I Demandez nos devis de fr. 360.— , 650.— , 950.— , 1350.— , etc.

I KUFFER & SCOTT. NEUCHATEL j
Ëga CAMEO B CAMÉO B CiiM^O JM|1|
il ÎS^~ Ce soir et jusqu'au lundi 17 février -?H1 i ;
m . ¦ Luc iaN© a âiiBBmim m

fiWmfi- ' '.*¦. U ne su Ite d'à ve ntu res d rarn ati qu es et policières |

: ¦¦.' .. ' GtËNN TRYOH ^.MARION NIXON H

-I I----- ïUnavatudeville d'une gâïté foil e et trépidante g ]

Lès divans turcs
Içs plus pratiques et confec-

tionnés au goût du client
s'achètent au

Magasin J. Perriraz
tapissier

11, Faubg de l'Hôpital. Tel, 99
• Voyez notre grand choix

A LA VENTE SPÉCIALE I
FIN DE SAISON I

on trouve des .,
j SUIT-CASES i

SACS DE VOYAGE
COUVERTURES DE VOYAGE |
SERVIETTES AFFAIRES §
SACS DÉ DAME
PORTE-TRÉSORS i
PÔRTEMONNAIE 1
BUVARDS i '
LISEUSES I
BOITES A BIJOUX
PANTOUFLES DE VOYAGE i

1 PARAPLUIES IB POUSSE-POUSSE ; j
|;"::::..: . ;.- fifi- POUSSETTES: v;;;.-^ ;-;? £~%'È - - t- f i
B et un tàs d'articles cuir et de fantaisie à "des " S
i PRIX tr^S AVANTAGEUX I

TREILLE .8 --" • NEUCHATEL §

Etablissement des ferments de raisins
J.-L. Bertschy, directeur. Dr J. Béraneck, direction technique.

Téléphone 10.10 — Neuchâtel — Rue dn Château 9.

!« véritable ferment pur de raisin pour la
cure médicinale en. toute saison

Marque:
Préparé epéclalçment par STS .- Peut remplacer avantageil-notre laboratoire pour le fcfi*i . sèment l'huile de tôle detraitement dea affections _">PrS\ morue chez lea enfants etdu sang et de la peau, «mjj adultes." ïaltèa rëssal "dé '
éruptions diverses, eczéma, jvÇÇSf notre t Ferment BB. > etatè.M; maladies découlant de T3O8& ^°US serea satisfait du rô-i'arthrltlsmë, ¦ migraines, •{"SSBri sultat. ~;^ '.v vanémié; çto. : - J ySSoy' " - - - - • - ¦' ¦¦'- -' ¦-- ¦>— ¦ ¦» '- . -

En vente dans toutes les pharmacîës^~a ."prix de" \x. 6.50 le
.- flacon .d'un litre. ¦— Demandez notre brochure ' gratuite.

Une jeune mère qui s'étonnait  de
voir son bébé malingre el agile , s'enten-
dit dire , par le médecin , qu 'elle ferait
mieux de moins « cocoler » son petit ' et
de le changer après chaqu e tétée de
linge propre et stérilisé. En effet , les
parties sensibles du corps de bébé
étaient  couvertes de boutons irritants
qui auraient pu causer une sérieuse in-
fection. On sait qu'à l'hôpital , il est
chose aisée de stériliser du linge , mais
à la maison , par quoi remplacer l'appa-
reil à stériliser? Par le fer à repasser ,
tout simplement.

On n 'ignore pas qu'un fer à repas-
ser atte int  une température de 150 de-
grés, suffisante pour tuer tous les ger-
mes "ocifs. Or, une lessive, même très

bien faite avec cuisson prolongée , ne
monte qu 'à 80 degrés , temp érature in-
suffisante pour tuer les germe-s. Le fer
à repasser est donc le stérilisateur idéal
à la portée de toutes les bourses. Re-
passer avec soin du linge , n 'est donc
pas un luxe inutile , mais une préenu-

i tion hygiéni que et une intelligente éco-
i nomie.

Le linge des bébés , repassé après
! chaque lavage, est donc soumis à une

action bienfaisante dont le bébé retire
: le plus grand profit.

Vous avez un des vôtres qui a un
i rhume , une bronchite.' Vous le soignez
I de votre mieux , croyant prendre tou-
I tes les précautions en usage. Cependant ,

les tasses, les assiettes, les services du

malade sont lavés en. môme temps que
ceux des autres membres de là famillo.
L'eau qui sert au -relavage, si chaude
soit-elle, ne dépassera cependant pas 60
degrés, température insuffisante à sté-
riliser les objets. Que faire alors ? Pren-
dre tout simplement un linge à essuyer,
propre et .stérilisé par le fer à repasser.
Changer souvent , très souvent de linge
et votre vaisselle, une fois essuyée, sera
débarrassée des germes contagieux.

Il en est de même pour le linge de
corps, les faux-cols des hommes qui ir-
ritent souvent la peau délicate du cou
surtout si on les porte trop longtemps
avant d'en changer. C'est là un luxe
économique dont i) faudrait user sou-
vent.

Un ëy XQ qui n'en e t  pas UR

plus que toute autre profession , exige
beaucoup et réclame une responsabilité
constante. La ménagère doit tout faire

îv. -"At;iiic. A-»" piuo ne oco wuiim.i.iuii-
res pratiques, et (Je sou .savoir-faire, elle
doit- créer un. foyer confortable et -pour-
Pôîr à la bonne santé des siens par «ne
nourriture bien comprise. Elle doit , en
un mot , avoir soin de tout , et cela sou-
vent avec des moyens trop limités.

C'est pourquoi , dans l'intérêt général ,
et comme ménagère et bonne mère de
famille , veillez à ce que par une bonne
santé , de l'énergie et un extérieur agré-
able , vous soyez en état de remplir
avec bonheur votre mission. Votre
corps ne doit pas être empêché de tra-
vailler par des faiblesses. Les insom-
nies coupées de rêves lourds, l'inappé-
tence causent une digestion difficile et
des malaises nerveux.

Seule une belle ardeur , une bonne
santé et un air florissant , unis au sens
prati que , vous donneront la force d'ac-
complir votre tâche. Vous connaissez
le Biomalt ; pourquoi n 'en avez-vous
pas essayé ?

A vous aussi , cet aliment unique est
tout indi qué pour votre sang et vos
nerfs. Chaque jour , 3 pleines cuillerées.

Le Biomalt se trouve aujourd'hui
dans tous les bons magasins. Demandez
la boîte double de 600 grammes, qui
est plus avantageuse , car elle coûte
3 fr. 50, tandis que la demi-bolte coûte
2 francs. Le Biomalt.se digère si facile-
ment que les bébés le supportent dans
leur première année déjà. Et si vous

recourez au Biomalt en cas dé maladie,
n 'oubliez pas que l'estonia*; le plus1 fai-
llie, le supporte. — Qu'on le mélange an
lait ou qu 'on le prenne tel qtf it sort
de la botte, l'effet est le même. C^st
sous sa seconde forme qu'il est !* plus
goûté des enfants. Le Biomalt doit sa
saveur un peu douce au crain d'orce. à

la maîtose. Sa
teneur en su-
cre est donc

absolument
naturelle, car-
ie Biomalt ne
contient au-
cune matière

\ chimique , ni
/sucre, ni si-
rop.

VSSSZOlOXW/MMm

Le champ d'activité
se vaste
de la ménagère

« Nous avons donné à nos deox en-
fants , dès leur première semaine, de la
crème d'avoine Galactina. Tons deux
sont en excellente santé. ». Mme K.

Pour obtenir une bonne soupe & l'a-
voine , nourrissante et fortifiante, pre-
nez une cuillerée de crème d'avoine
Galactina , délayez dans un peu d'eau ,
ajoutez beurre et suffisamment de sel
et faites cuire 5 à 8 minutes. La Crème
d'avoine Galactina se vend partout en
boîtes de 1 fr. 50. Chaque boite con-
tient plus de 30 cuillerées de soupe.

Ce qu'on nous écrit:

" etGuiÂàkimm
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Le sosip da main tonkinois
Les dernières dépêches d'Indochine

nous ont appris que la mutinerie d'Yen-
Bay n 'avait eu aucune suite immédiate.
Elles ont rétabli le chiffre exact des
soldats qui ont participé à l'agression.
Deux cents hommes manquaient à l'ap-
pel qui suivit l' attaque , mais on en re-
trouva le lendemain cent cinquante qui
s'étaient cachés, terrorisés par les me-
naces des meneurs, pour ne point obéir
aux ordres de leurs officiers.

Le c Journal » consulta M. Outrey,
député de la Cochinchine, dont l'expé-
rience des choses d'Indochine a été
nourrie par les séjours qu 'il fit là-bas,
à tous les échelons de la hiérarchie ad-
ministrative. Sa connaissance de la lan-
gue du pays lui a permis de garder un
contact direct avec les personnalités
Indigènes. Enfin , son mandat au Parle-
ment lui donne l'occasion de participer
constamment à la vie de notre grande
possession.

« Vous trouverez la clé des événe-
ments que nous déplorons dans le dis-
cours que le gouverneur général Pas-
quièr prononçait récemment au grand
conseil de la colonie. Ce haut fonction-
naire donne au danger communiste son
aspect le plus exact quand il dit :
« Nous n 'avons plus en face de nous les
vieux lettrés représentant un passé déjà
moribond au moment de mon ' arrivée
ni les mécontents habitués à pêcher en
eau trouble et que notre paix paralyse,
mais une organisation d'inspiration oc-
cidentale, venue cn ligne droite de
Moscou, qui s'efforce de réunir en fais-
ceau tous les regrets, les mécontente-
ments, les déceptions, d'embrigader les
jeunes esprits qu'une culture mal assi-
milée jett e vers les extrêmes. >

«Les modalités de l'action de Moscou
«ont d'ailleurs les mêmes dans tout
l'Extrême-Orient. Les agents rouges
s'adressent, non pas à la masse de la
population, peu perméable à ce qui ne
touche pas son labeur quotidien , mais
à une écume de déclassés sans lien réel
avec le peuple annamite. C'est cette
¦même écume, ces poignées d'agitateurs
qui ont , en Chine, menacé si dangereu-
sement la puissance de l'Occident. Mi-
norité agissante qui sait animer, par
là terreur bien plus que par la per-
suasion, des foules amorphes. Le com-
munisme a trouvé une audience parti-
culièrement large au Tonkin. »

H a été organisé par
les communistes

, -HANOI,'14 (Havas). —L'enquête sur
.es incidents de Yen-Bay a démontré
que le coup de main avait été organisé
par des communistes avec des compli-
cités parmi les tirailleurs.

Les révolutionnaires, au nombre de
soixante, s'étaient emparés du caserne-
ment de deux compagnies et avaient
contraint les tirailleurs à marcher à
l'attaque des bâtiments où se trouvaient
les autres compagnies. Au petit jour,
les compagnies fidèles reprirent les bâ-
timents qu'elles avaient encerclés. La
plupart des émeutiers avaient réussi à
s'enfuir. Cinq seulement furent captu-
rés sur le moment et," pn peu plus tard,
25 aùtresvet -26 tirailleurs rebellés. A 9
h. 30 du matin , l'émeute était complète-
ment étouffée. A aucun moment, la po-
pulation civile ne fut en danger. Aucun
nouvel incident ne s'est produit à Ha-
noi et dans la province du Tonkin.

L'individu qui, hier, avant son arres-
tation , avait tué deux paysans, a dé-
claré être un des principaux chefs ré-
volutionnaires , et chargé spécialement
d'organiser des attentats à Hanoï. De
nombreuses arrestations ont été opérées
hier dans la région de Phutho , Hun-
ghoa et Haïdoung en la personne d'in-
dividus affiliés aux organisations com-
munistes et dont l'un était porteur de
bombes.

La loi des finances
à la Chambre française

PARTS, 14 (Havas) . — L'ordre du
jour appelle la suite de la discussion
générale de la loi des finances.

M. Bedouce , socialiste , rend tout d'a-
bord hommage à l'activité du ministre
des finances. Evoquant les événements
qui se sont déroulés pendant la pré-
cédente législature, M. Bedouce affir-
me que la hausse de la lire n'a été en
tien imputable . à M. Herriot.

M. de Lasteyrie conteste vivement
tes affirmations.

M. Chéron tente d'arrêter cette con-
troverse rétrospective et demande qu'on
revienne au budget , mais M. Herriot
Intervient à son tour pour justifier sa
politique financière.

M. Renaudel prend ensuite la paro-
le et son intervention détermine un
tel tumulte que le président suspend la
séance.

A la reprise , -M. Nogaro, radical so-
cialiste, criti quant les «conditions dans
lesquelles a été conçu et voté le budget
de 1930, M. Chéron monte à la tribune.
La parole, dit-il , est à l'accusé (rires).

M. Chéron déclare que la préoccupa-
tion permanente est de maintenir l'équi-
libre budgétaire sans lequel l'état de la
Trésorerie serait compromis. On peut
évaluer 4:18 milliards les avoirs du Tré-
sor, mais il importe de laisser à la ban-
que un compte-courant de 5 milliards.
Je me refuse à toute émission de bons ou
empru n ts', ne voulant pas compromettre
l'œuvre de redressement financier (ap-
plaudissements).

M. Chéron ajoute que le total des
charges auxquelles la Trésorerie aura à
faire face s'élèvera â 18 milliards 600
millions. Dans cette somme, il faut com-
prendre les crédits nécessaires pour la
couverture des frontières , l'outillage na-
tional , les échéances anglaises et la Ban-
que internationale des paiements. Il n 'est
pas possible d'accroître les dépenses in-
définiment. Le gouvernement a accepté
3 mill iards de dégrèvement. Il a réalisé
un grand effort. Il est obligé de rejeter
tous les textes nouveaux et il doit poser
constamment la question de confiance
au risque de provoquer la chute du gou-
vernement pour éviter la ruine des fi-
nances* du pays. Les coalitions d'intérêt
pour amener des dégrèvements sont une
pression perpétuelle sur une assemblée
dont le mandat  est trop bref. Un tel ré-
gime est incompatible avec de saines fi-
nances.

La suite du débat est renvoyée à sa-
'medi.

L'homme des fascistes
en Suisse

On mande de Lugano au « Journal
de Genève » i

L'enquête sur l'affaire d'espionnage
découverte au Tessin continue sous la
direction du commandant de la police
cantonale.

La figure principale de cette vilaine
affaire est un nommé Francesco Impe-
riali , qui était autrefois agent de la vil-
le de Chiasso. Imperiali avait été mêlé
à une affaire de contrebande d'armes
et rayé du corps de police de Chiasso.
Il était alors allé, en Amérique, en était
revenu après deux ans et s'était établi
à Arzo, un petit village proche de la
frontière italienne.

Imperiali faisait fréquemment des
voyages de plusieurs jours à Zurich ,
disant qu'il était employé chez un mar-
chand italien de marbre, M. Pucco.
Mais en réalité , il n'avait à Zurich au-
cun emploi. Il était en relations avec
des agents d'espionnage, auxquels il
donnait des indications sur les Italiens
antifascistes qui séjournaient à Zurich.
Il déployait aussi son activité au Tes-
sin et venait fré quemment à Lugano,
où il s'était mis en relations avec un
voiturier, un certain Charles Prestimi ,
qui lui fournissait des renseignements
sur le domicile et les habitudes des so-
cialistes ou des Italiens de Lugano.

On a saisi dans la maison d'imperia-
11 deux lettres qui venaient d'un agent
en Italie. Cet agent , qui signait d'un
nom de femme, lui demandait des ren-
seignements sur telle ou tele personne
au Tessin et lui commandait d'en sur-
veiller d'autres. Dans sa correspondan-
ce, on a découvert une lettre qui ac-
compagnait l'envoi d'une somme de
mille lires à son adresse. Une lettre

d'un agent de Rome arrivée mercredi a
été saisie par la police et elle est allée
grossir le dossier de l'affaire.

Imperiali avait une vie très mouve-
mentée. II a visité plusieurs fois les
vallées et les villages proches de la
frontière et l'on suppose qu 'il s'adon-
nait aussi à l'espionnage militaire.

Soumis à plusieurs interrogatoires,
il s'est toujours refusé à faire des dé-
clarations et les seules pièces d'accusa-
tion à sa charge sont représentées par
les lettres et les documents saisis à son
domicile à Arzo. Au nombre de ces do-
cuments se trouvent des listes d'Ita-
liens et de Tessinois signalés comme
ennemis du régime fasciste.

Il paraît que presque tous les inci-
dents de frontière dont la presse suis-
se s'est plainte depuis quelque temps
sont dus à l'activité déployée par Im-
periali , qui dénonçait Tessinois et Ita-
liens à la police de la frontière italien-
ne.

La police de Lugano a arrêté, jeudi
après-midi , le voiturier Hugo Poretti ,
28 ans, de Lugano. Poretti fournissait
à Imperiali des listes noires avec les
noms des Tessinois et Italiens établis
au Tessin qu'il désignait comme anti-
fascistes. Poretti a subi un long inter-
rogatoire et il a avoué avoir fourni
les listes noires à Imperiali.

Imperiali subit un autre Interroga-
toire et il s'est décidé à faire une de-
mi-confession. Il a admis avoir été en
relation avec une personne résidant en
Italie qui lui demandait des renseigne-
ments sur le compte de personnes éta-
blies au Tessin. Imperiali se procurait
ces renseignements auprès des deux
voituriers de Lugano , puis les trans-
mettait en Italie. Grâce à ce système, il
rédigea la fameuse liste noire dont la
police italienne se servait pour refou-
ler à la frontière Italiens et Tessinois
désignés comme antifascistes.

Le commandant de la police canto-
nale se trouve toujours à Zurich pour
continuer l'enquête sur place.

A la Conférence navale
Aux Etats-Unis, on estime

qu'on peut commencer
. négocier

LONGQEY (Floride), 14 (Havas). —
En raison des développements de la
conférence navale, le président Hoover
a décidé d'écourter ses vacances et de
rentrer à Washington samedi au lieu
de lundi. Les propositions françaises
sont parvenues au yacht- présidentiel
par dépêche officielle. Il est évident
que, bien que ces propositions soient
conformes aux prévisions, le président
désire être en communications plus
directes avec Londres. L'opinion , dans
l'entourage immédiat du président , est
que la conférence a atteint un point où
les négociations réelles peuvent com-
mencer.

La détermination dn
tonnage global

-LONDRES, 15. — La conférence na-
vale est entrée dans sa phase principa-
le, notamment pour la détermination du
tonnage par catégories attribué a chaque
puissance.

Le mémoire français qui a été remis
jeudi aux différentes délégations a cons-
titué vendredi la base principale des
négociations entre les principaux délé-
gués de la Grande-Bretagne, des Etats-
Unis et de la France. La discussion a
porté sur l'ensemble des questions se
rapportant aux chiffres du tonnage.
Les négociations reprendront au cours
de la semaine prochaine.

Au Parlement anglais
La persécution des chrétiens

en Russie
LONDRES, 14. — M. Henderson , mi-

nistre des affaires étrangères, répon-
dant à la Chambre des communes, à
M. Locker Lampson, ancien sous-se-
crétalre d'Etat , conservateur au minis-
tère des affaires étrangères, qui lui
avait demandé s'il comptait entrepren-
dre des démarches, en vertu de l'ar-
ticle 11 du pacte de la S. d. N., afin
que la question de l'atteinte portée à
la liberté de confession en U. R. S. S,
soit soumise à la S. d. N., déclare que
les nouvelles traitant de la situation
religieuse en Russie ont été accueillies
dans tous les milieux et dans tous les
pays avec douleur et que le gouverne-
ment britannique leur consacre une vi-
ve attention. Il doute cependant que la
voie préconisée par M. Locker Lamp-
son conduise au but recherché. La
Chambre doit cependant être convain-
cue que le gouvernement britannique
usera, le moment venu , de toute son
influence pour appuyer la liberté de
religion et du libre exercice du culte
en Russie. Répondant à d'autres ques-
tions, M. Henderson dit qu'il convient
d'attendre encore le rapport du repré-
sentant britannique en Russie sur la
situation religieuse dans ce pays.

Lord Hayter, conservateur, a deman-
dé au gouvernement, à la Chambre des
lords, s'il s'était adressé au gouverne-
ment des soviets pour lui exposer que
Son attitude contre des chrétiens et des
églises chrétiennes blesse les principes
fondamentaux de la Grande-Bretagne
et n'est pas faite pour maintenir des
relations d'amitié entre les deux pays.
L'archevêque de Canterbury a déclaré
que cette question lui était doublement
douloureuse. 11 a rappelé la protesta-
tion solennelle adressée par lui contre
les persécutions religieuses en Russie,
au cours du synode de l'Eglise anglai-
se, au nom de l'Eglise d'Angleterre et
la résolution des évêques approuvant
cette protestation. Il a ajouté que les
évêques avaient exprimé le désir de
voir séparer cette protestation des ré-
solutions d'ordre plutôt politiques
adoptées jusqu 'à présent.

L'explorateur NANSEN
qui va faire une enquête sur

les atrocités boîchévistes.
(Si on lui en laisse le moyen 1)

Des desordres dans le sud
de la Russie

RIGA, 14 (Ofinor) . — A la suite de
la proclamation officielle de Staline an-
nonçant que la socialisation des terres
et la collectivisation complète de l'éco-
nomie rurale sera appliquée définiti-
vement cette année dans la région de
la Volga , on note dans l'Ukraine méri-
dionale et dans le Caucase de graves
désordres.

Les journaux soviétiques relatent que
l'opposition armée des « Koulaks » (on
nomme main tenan t  ainsi tous les mé-
contents) provoque des centaines de
victimes. Le seul numéro du 5 de ce
mois du « Kommuniste » de Kharkov,
signale de véritables batailles dans la
région de Mykolaiv près d'Odessa à l'is-
sue desquelles 200 maisons de paysans
furent brûlées et les habitants déportés
en Sibérie. On note aussi de graves
troubles dans la Républi que de l'Armé-
nie soviétique ou, après une lutte
acharnée, des centaines de familles
paysannes ont été déportées aux îles de
Solovki.

Tout en relatant ces «exploits» des
autorités soviéti ques, le journal expri-
me sa préoccupation devant l'exode
de la population d'Azerbaïdjan , voisine
de la Perse, qui émigré en masse dans
ce pays en vendant  ou en anéantissant
ses biens . On demande des mesures
énergiques et des forces militaires suf-
fisantes pour empêcher ces «ignorants> ,
d'après ie « Kommuniste », de se sau-
ver de leur patrie soviétisée.

Le froid n'existe pas
« Le froid arrive » ; « le froid est re-

venu » ; « le frois tue beaucoup de
gens » ; « le froid en rend beaucoup
d'autres malades ». Telles sont les
phrases qu'on entend répéter à tout
bout de champ en ce moment , ou, pour
mieux dire, à tout bout de rue. Ces ex-
pressions prouvent que notre langage
est encore tout plein des vieilles fu-
mées de la scholastique.

En effet , si j 'ouvre le dictionnaire, je
trouve, du dubstantif « froid », cette dé-
finition qui — une fois n'est pas cou-
tume — est assez conforme aux der-
nières données de la science : « Froid :
absence totale ou partielle de chaleur ».
Lors donc que nous disons que le froid
fait ceci ou cela, nous nous exprimons
mal , car un être inexistant ne peut pas
être absent , ni présent, ni tuer les gens.
La vérité, à la fois scientifique et lin-
guistique, est que le froid est quelque
chose qui n'existe pas et qu'il est seu-
lement l'absence de quelque chose qui
existe.

Tous les corps matériels connus émet-
tent de la chaleur. Les expériences et
les théories (pour une fois conformes)
dés physiciens modernes établissent, à
n'en pas douter, que tous les êtres sen-
sibles, tous les corps observables émet-
tent sous forme de rayonnement et tou-
jours de la chaleur. La glace et la neige
en émettent ; l'air liquide, qui a une
température peu éloignée de 200 degrés
au-dessous de zéro, en émet ; l'hélium
liquide et l'hélium solide (qui , de toutes
les substances connues, est la plus
« froide »... si j'ose dire, mais l'adjec-
tif froid est admissible à rencontre du
substantif), et dont la température est
voisine de 270 degrés centigrades au-
dessous de zéro, émettent de la chaleur.

De sorte que, finalement, l'« absence
totale ou partielle de chaleur » par la-
quelle le dictionnaire définit le froid
est à réformer. L'absence « totale » de
chaleur est une chose qui n'existe pas
— et j'ajoute : qui n 'existera jamais —
parmi les substances accessibles à
l'homme.

D'où vient donc notre sensation de
« froid » ou de « chaud » ? Elle vient de
ce que nous recevons, par contact ou
par rayonnement, plus ou moins de
chaleur de tel ou tel corps ambiant
que nous ne lui en cédons. Quand nous
en recevons plus de chaleur que nous
ne lui en cédons, nous disons que le
corps est chaud. Quand c'est le con-
traire, nous disons qu 'il est froid. Quand
nous touchons un morceau de métal et
un morceau de bois, qui sont tous les
deux à la température de zéro, par
exemple, nous trouvons le métal plus
froid que le bois. Et pourtant leur tem-
pérature est la même. Si notre sensa-
tion nous donne l'illusion que leurs
températures sont différentes, c'est
parce que le métal absorbe plus vite la
chaleur de notre main que le bois ; il
nous enlève plus vite notre chaleur,
mais il n'est pas pour cela moins chaud,
bien au contraire.

Quant à la chaleur elle-même qui,
elle, existe incontestablement à rencon-
tre du froid — qui n 'est que de la
non-chaleur ou, pour mieux dire, de la
moindre chaleur — qu'est-ce au juste ?

Jusqu 'à la fin du dix-huitième siècle,
on croyait qu'elle était un fluide parti-
culier qu 'on appelait le « calorique ».
Car les hommes ont toujours su trouver

! de fort beaux noms pour des choses
inexistantes. Aujourd'hui, le fluide ca-
lorique est mort ; il est allé rejoindre
aux vieilles lunes mainte autre entité
scholastique.

On admet aujourd'hui... et jusqu'à
nouvel ordre... que la chaieur n'est pas
autre chose qu'un certain état d'agita-
tion intime des molécules des corps.
Plus la vitesse moyenne de celles-ci est
élevée, plus la température du corps
est élevée, et plus il émet d'énergie sous
forme de rayonnement, ou plus simple-
ment une partie de la vitesse de ses
molécules à celles d'un autre corps mis
en contact avec lui.

Ainsi, tous les corps matériels — et
Jusqu 'à ceux dont la température est
la plus basse — émettent de la chaleur.

Quan t aux corps immatériels, aux
âmes par exemple, je me suis laissé dire
que parfois ils n'en émettent point.

Charles NORDMANN.
' ¦ *^——M—— mmm — ——

DANS NOS SOCIéTéS
An Çantonal-Neuchâtel

football-club
Hier soir, convoqué en assemblée géné-

rale ; extraordinaire, le Cantonal F.-C. a
décidé l'engagement de l'entraîneur Lud-
wig, actuellement et jusqu 'à fin février en
Italie, entraîneur du Cremonese F.-C. II
entrera en fonction le ler mars prochain.

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

Zoflngue.
O I N B M A 8

Caméo : Lo roi dos Cacahuètes.
Apollo : l.o comte de Monte-Cristn
Palace : Haute trahison.

Dimanche
Théâtre : Le bandit de la Sierra.
Caméo : Le roi des Cacahuètes.
Ap ollo : Le comte do Monte-Cristo.
Palace : Haute trahison.

Des renseignements
fur les espions ffasc S es

LUGANO , 14. — La « Libéra Stam-
Ça », parlant de l'esp ionnage dans le

essin , dit qu 'Imperiaii , ex-gendarme ,
ex-huissier , ex-contrebandier , actuelle-
ment esp ion , était emp loy é d'un certain
Cavalière Picco , autrefois socialiste ré-
volutionnaire , puis in t e rven t ionn i s t e
avec Mussolini , embusqué de guerre et
main tenan t  chevalier de la couronne
d'Italie. Picco habite Zurich , où il a
une marbrerie. Nous ne savons si son
activité s'exerce en d'autres domaines.
II est certain cependant que si Impe-
riali donne le nom de Picco, c'est que
ces deux individus se connaissent.
L'occupation de Zurich n'était  qu 'une
feinte et l'activité d 'Imperiali  étai t  tout
autre que celle d'un marbrier. L'affaire
d'esp ionnage avai t  des ramif icat ions  à
Zurich , Lugano , Mendrisio et peut-être
ailleurs. C'est à la police de trouver la
piste. A Zurich , il y avai t  deux agents
italiens qui recevaient d'Imperiali  des
informat ions  sur des Tessinois et des
Italiens demeurant dans cette ville. Im-
periali fréquentait  les milieux italiens
dé la Militarstrasse. Il allait dans les
lieux de plaisir , dans les dancings du
bord de la Limmat, où il dépensait son
argent.

La « Libéra Stampa » mentionne en-
suite une information du « Corriere del
Ticino » suivant laquelle on aurait  dé-
couvert , dans des" lettres envoy ées de
Rome à Imperiali , des billets de banque
italiens et dès indications sur des per-
sonnes qui devaient être surveillées.

Preslini Carlo, dit Pistola , est né à
Moscou. 11 est naturalisé tessinois et est
âgé d'une cinquantaine d'années. C'est
un espion de second ordre, faisant de
basse besogne. Il écoutait , prenait des
notes, puis envoyait son rapport à Im-
periali qui faisait le reste. Prestini Car-
lo a été cocher de la villa Grechi-Luvini
à Massagno et habita quelque temps à
Côme où il se faisait passer pour sub-
versif. Prestini a été impliqué dans l'at-
tentat contre la Banque cantonale (Banca
di Stato) . On s'en souvient encore â Lu-
gano. Il fut aussi impliqué dans une ré-
cente affaire de faux monnayage , mais,
comme toujours , Pistola sut tirer son
épingle du jeu. C'est à Chiasso que
Prestini fit la connaissance d'Imperia-
li et c'est là que celui-ci demanda à
celui-là une liste des antifascistes de
Lugano, tout spécialement * des person-
nes de la rédaction de la « Libéra
Stampa ».

Le journal tessinois dit encore que les
deux compères se retrouvaient tous
les mardi et vendredi dans un restau-
rant dont le tenancier serait certaine-
ment à même de fournir bien des ren-
seignements sur les équivoques per-
sonnages qui avaient souvent l'habitude
de venir retrouver Prestini.

Enfin, le journal fait* un rapproche-
ment entre l'activité de Prestini et le
cas Poretti.

L'act ivi té  d'Ugo Poretti
LUGANO, 15. — A propos de l'arres-

tation du troisième espion Ugo Poretti,
la « Gazette Ticinese » écrit ce qui suit:
Le voiturier Ugo Poretti , domicilié à
Viganello , faisait le service sur la voie
publique devant le débarcadère central.
Porett i a été trouvé en possession d'une
liste de quinze personnes indiquées
comme adversaires du régime italien
actuel. Evidemment , Poretti agissait en
collaboration avec Prestini pour le
compte d'Imperial i de qui il recevait
des compensations pour services ren-
dus. Nous ignorons les noms des quinze
personnes signalées par Poretti à Im-
periali. La liste a été séquestrée. Po-
retti a fait des aveux. Les recherches
de la police continuent activement de
la part des deux représentants de la
police et du commandant de gendar-
merie qui se sont rendus aussi à Zu-
rich. Nous sommes donc à la veille de
nouvelles qui, sans être sensationnelles,
ne manqueront certainement pas d'in-
térêt.

P OL I T I Q UE ET 11S F OH M  A TION GÊNÉ RÂ L E
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NEW-YORK , 13. — Une élection par-
tielle vient d'avoir lieu à Springfield
(Massachusetts), considéré jusqu 'ici
comme un fief du parti républicain
prohibitionniste. La victoire est reve-
nue au démocrate Grandfield , partisan
du régime humide. Cette élection fait
quelque sensation dans les milieux po-
litiques.

Un « humide » est élu
dans le Massachusetts

BUENOS-AYRES, 14 (Havas) . — Une
échauffourée s'est produite au quartier
Lincolm entre des conservateurs et des
libéraux. On compte deux tués et une
vingtaine de blessés, dont deux griève-
ment. Un policier a été tué.

Une requête embarrassante

PARIS, 13. — Le « Matin » apprend
de Bucarest que la reine-mère Marie et
le prince régent Nicolas ont reçu du
prince Carol un télégramme dans le-
quel celui-ci exprime le désir de reve-
nir en Roumanie pour assister au ma-
riage de sa sœur, ia princesse Ileana
avec le comte de Hochberg. On sait
qu 'après l'acte de 1926 consacrant l'é-
loignement du trôle de Roumanie du
prince Carol celui-ci s'était engagé,
dans une lettre écrite à son père, le roi
Ferdinand , à ne pas rentrer en Rou-
manie pendant une durée de dix ans.
On ignore comment le conseil de ré-
gence répondra à cette demande.

Rixe sanglante en Argentine

SASSARI, 14. — On donne de nou-
veaux détails sur les inondations de
ces derniers jours dans la province de
Sassari. Les villages sont bloqués de-
puis deux jours. La rivière Ossi est sor-
tie de son lit inondant la campagne et
les routes. Un paysan qui, à cheval, tra-
versait une rivière s'est noyé. Les dé-
gâts causés par le mauvais temps sont
également importants dans la province
de Nuoro.

Les inondations en Sardaigne

Bourse de Neuchâtel du 14 février I
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande. o = offre.
ACTIONS i 09LIBATIONS

Banq. Nationale —.— E. Neu. 3 V. 1902 B2-— d
Compt. d'Esc . 649.— d » » 4°/o1907 94-50 d
Crédit suisse . 944.— d |  » > 5°< „191s ^V-

75 
d

Crédit foncier n. 575.— d C. Neu. 3 . 1883 90— d
Soc. de Banq. s. 843.— d » * 4-V.18SN •, ¦»." 2
La Neuchâtel. . —.— » » 5»/. 1919 101.50 d
Câb.él. Cortaill.2225.— d C-d.-F.3V. I8?7 99.— d
Ed.Dubied<& 0« —.— » 4< . 1899 91-— d
Cim. St-Sulpice —.— , » 5°/„1917 100.50 d
Tram. Neuc. or. 445.— d Locle 3V. 189S 92.50 d

» priv. 450.— d » 4°/. 1899 93.— d
Neuch. Chaum. 5.50 d » 5»'. 1916 100.— d
Im. Sandor Tra. 250.- d Çréd . N. 4»/. 99.50 d
Sal. des conc. . 250.— d H.Dubied5' ,'i«/. 101.25 d
Klaus . . . . 150 — d f"ramw.4< . 1899 94.— d
Etab.Perrenoud 625.— d 'j18"3 4 '<• '9?' 95.50 d

Sucli. 5»/o 1913 99.50
Tau x d'esc. : Banque Nationale 3 % %

Bourse de Genève du 14 février
ACTIONS UBLI l iAf iu l i S

Bq, Nat. Suisse 585.— d 4 '/»*'. Féd. 1927 — -—
Comp. d'Esc. . 649.— 37. Rente suisse •
Crédit Suisse . 946.— W. Différé . . °%~ m
Soc. de banq. s. 844.— 3'/' Cil . féd. A.K. .J 0,-25
Union tin. «en. 721.50 Chem.Fco-Suis. *™~
Fco-Suisse élec. —.— 37. JouRne-Ecle a™-~„

> priv. —.— 3'/. °/o Jura Sim. ,?i-7°m
Motor Colomb 1025.— s*>/o Gen. à lois -4 '-00
Ital.-Arsent. éi. 415 — 4»/. Genev. 18ffij *°%-~
Ind. genev. gaz 900.— 3«/. Frlb. 1903 . *<™.—
Qaz Marseille . 498.— 7 »/oBelee. . . 1""•—
Koyal Dutch. 822.50 $»/• V. ben. 1918 011.60
Mines Bor. ord. —.— 4*>/o Lausanne . —¦
Totis charbonna 603.— . .. Bolivia Ray *"*¦—
Trifall . . . . 43.50 Janube Save . ™-™
Chocol. P.-C.-K. —.— .7oCh.Fran c.2i. 1058.—
Nestlé . . . 767.50 * •'. Ch. I . Maro . 1™3.—
Caoutch. S. fin. 42.25 ;•/. Pa.-Urlcans 1040.50
Allumet.suéd. B 438.50 > ". Argent.céd 89.—

Cr. t. d Eç. 1903 — .—
tlispa. b^ . isû » , * 460.— d
. ' , T v s - .lm * 458 —

Sept changes en hausse : Liv. sterl. 25,20,
72 ,225 , 65,50, 72,95, 15.S3 %, Oslo 133,05.
Copenhague 138,75. Quatre en baisse : : 27,10,
207,75, 123.71 <i. Peso 197,20. Bourse écour-
tée, sans entrain. 50 actions cotées, pour peu
de tltre3. 17 en baisse (American, Financiè-
res, Hispano, Electriques, Nestlé). 12 en haus-
se (Suédoises). Turc et Serbes baissent, 71,
S0 et 139 (—S).

BOURSE DU 14 FEVRIER 1930
Après la tendance soutenue dont les Bour-

ses ont fait preuve Jusqu 'Ici , la Journée d'au-
jourd'hui a été spécialement marquée d'un
marasme particulier. En effet, les transac-
tions ont été plutôt rares et ne compre-
naient que de petits paquets de titres. Ce
manque d'affaires a naturellement quelque
peu entraîné les cours qui clôturaient tous
quelque peu en-dessous des prix cotés hier.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 775
Comptoir d'Escompte de Genève 648
Union de Banques Suisses 712
Société de Banque Suisse 844
Crédit Suisse 942 d
Banque Fédérale S. A 776
S. A. Leu & Co 755
Eleetrobank 1196
Motor-Colombus 1025
Indelect 882
Société Franco-Suisse Elect. ord. 540
I. G. fur chemische Unternehm. 932
Ciment Portland Bâle 1230 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3225
Bally S. A 1300
Brown. Boverl & Co S. A 598
Aciéries Fischer — .—
Usines de là Lonza 349
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 765
Sté Suisse-Américaine Broderie .. — .—
Entreprises Sulzer 1266
Llnolexim Glublasco — .—
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 3400
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 3190
Chimiques Sandoz Bâle 4700
Ed Dubied & Co S. A 480 o
S A. J. Klaus. Locle 150 d

. S. A. J. Perrenoud & Co 640 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 400 d
A E. G 219
Llcht & Kraft  620
GesfUrel 210
Hispano Amortcnna de Elrctrlcid. 2060
Italo-Argcntlna de Electrlcidad .. 419
Sldro ord 215
Sevillana de Electrlcidad 463
Kreuger & Toll — .—
Allumettes Suédoises B 439
Separstor 200 f.
Steaua Romr.na 24 '
Royal Dutch 822
American E'irop. S-evritles ord. . 251
Clo Expl. Ch. de Fer Orientaux 345

L'on a payé en outre : Union Financière
de Genève. 718. — Allumettes suédoises A,
438. — Slectrowerte , 590.

Finance - Commerce - Industrie

La pluie en Australie
75 millimètres en 40 minutes

SYDNEY, 13 (Havas). — Une forte
chute de pluie a causé dans la Nouvelle
Galles du sud des dégâts estimés à
plusieurs millions de livres sterling.
Dans la région de Murrumburrah et à
Harden , 75 millimètres de pluie sont
tombés en 40 minutes, inondant la
campagne et affectant les communica-
tions téléphoniques et télégraphiques
entre Melbourne et Sydney. De nom-
breuses maisons ont été emportées par
les eaux. On ne signale cependant au-
cune victime.

Une entreprise allemande
en Russie

Le Reich y est intéressé
FRANCFORT, 14. — Suivant la

« Frankfurter Zeitung > le jugement
prononcé par le tribunal du travail des
soviets contre la direction de la con-
cession « Drusag » a donné l'occasion
à l'ambassade allemande à Moscou de
faire des représentations énergiques
auprès du commissariat du peuple pour
les affaires étrangères au sujet des pro-
cédés des autorités locales à l'égard de
la « Drusag » (à laquelle participe du
reste indirectement le Reich). On an-
nonce que le commissariat a répondu
que la procédure engagée contre la
< Drusag > n'était pas du tout dirigée
contre les concessions en général et il
a déclaré que les plaintes allemandes
seraient examinées en détail. On a l'im-
pression que le commissariat des affai-
res étrangères à Moscou comprend la
nécessité d'écarter les difficultés exis-
tantes. D'après les dernières expérien-
ces, il semble que-la « Drusag » pourra
continuer de travailler avec succès
d'autant plus que la vitalité de cette
concession sous la direction actuelle
serait prouvée.

Echec d'une tentative de
cambriolage

Trois morts restent sur le carreau
DETROIT, 14 (Havas). — Des ban-

dits ont tenté de pénétrer pour voler,
dans le bureau d'une compagnie télé-
graphi que. La police est intervenue. Un
bandit et deux policiers ont été tués.
On compte deux blessés.

On retrouve le taxi
du chauff eur assassiné

MARSEILLE, 14 (Havas). — Hier
après-midi, on a découvert , route de
l'Empereur ,à Chesnay, un taxi aban-
donné, répondant point par point au
signalement de la voiture du chauffeur
Albert Ulrich , assassiné voici quelques
jours près de Strasbourg. A la place
du chauffeur apparaissait de larges tra-
ces de sang coagulé.

La police recherche à quel moment
le taxi a été abandonné et si les au-
teurs de l'attentat ne se sont pas réfu-
giés dans la région.

Chute d'un camion
Douze blessés

MADRID, 13. — Un camion automo-
bile s'est renversé près de Madrid.
Douze personnes ont été grièvement
blessées.

ÉTRANGER
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RUE DES EPANCHEURS
NEUCHATEL

Ce qu'il faut lire i
EDMON BILLE. Cap au Nord 9.—
BOVET (L. A.) En chasse 7.50
CHABLE (J.-E.) Jazz, boomerang et

kimonos 12.—
En patrouille à la mer (Collection mé-

moires Guerre Mondiale) 8.2S
KEATING (L.-J.) Le voilier « Mary

Céleste » 4.50
CONRAD (J.) La ligne d'ombre 3.40
ARLAND (Marcel) L'Ordre (prix Gon-

court) 3 volumes 9.75
ou en un volume 4.50

MAUROIS (A.) Byron. 2 volumes .... 7.50
MORAND (P.) New-York S.—
NEMIROVSKY (I.) David Golder, ro-

man 3.75

Envol & l'examen aux personnes en compte
avec la maison

H 
Imprimerie Centrale

et de la
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RUE DU TEMPLE-NEUF 1
I ti RUE OU CONCERr 6
\4 Téléphone 2,07

H Impressions en tous genres

m pour les administrations

j j publiques et pr ivées

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNR

LAUSANNE, 14. — La loi électorale
de Bâle-Campagne prévoit que deux per-
sonnes de la même famille ne peuvent
en même temps appartenir à une même
autorité. Si au cours des élections, deux
parents sont élus, ils devront s'entendre
pour que l'un ou l'autre démissionne.
La loi prévoit que si les intéressés ne
parviennent à un accord, on procède à
un tirage au sort.

Au cours des dernières élections com-
munales, à Angst , un oncle et son neveu
avaient obtenu la majorité absolue. Le
Conseil d'Etat du conton de Bâle-Campa-
gne avait déclaré le neveu non élu parce
qu'il avait obtenu moins de voix que
son oncle. Le Tribunal fédéral a cassé
cette décision, estimant que le choix de-
vait se faire par tirage au sort si les
deux élus ne pouvaient s'entendre.

Un curieux cas
d 'incompatibilité
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C'est avec plaisir qua

je reconnais ici les mé-
rites du café Hag et que

Je certifie que 1 ' épreuve
que J ' en ai faite , soit

personnellement. soit
dans ma clientèle , m 'a

démontré son. innocuité
parfaite ainsi que la per-

fection de son mélange.
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Le TELEFUNKEN 31
le poste à 3 lampes du citadin et du villageois,
assure la même 'fidélité de reproduction abso-
lue que les récepteurs les plus chers.
Alimenta tion directe et complète par le réseau
de lumière.
Réception de la sta tion régionale et -de multi-
ples sia iions européennes sans antenne exté-
rieure. Etendue musicale 7 V» octaves.
Mise en marche par interrupteur à clef.

Coût, lampes comprises, Fr. 275.—.
Démonstration , sans engagement, auprès des spécialistes en T. S. F.

TFLEFIJNItFME&sEruiii ivEni
L'expérience 3a plus ancienne. Les constructions les plus modernes

ZURICH LAUSANNE
etampfenbach str, 12-14 Rue Neuve 3

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 NEUCHAT EL

Le ihnTïï cerveau
et ses suites lâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BORO-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80
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Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard
Achat. Vente. Echange. |

Téléphone 1806 |

I

i i Vu le succès obtenu

I i PRIX EXCEPT3ONN?u i I :
: . ; ne manquez pas de profiter } W! !

H i GRANDI AVANTAGE * B §J la vente touchant bieniôl . il .

Soldes eë occasions - Neuchâtel m f m
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Vous hésitez sur le chois
de Totre bicyclette,

achetez une

Tons serez satisfait.

Maison de vente
A. DONZELOT

Place de l'Hôtel de Ville
Nenchâtel

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

G. GERSTER
* St-Honoré 3, 1er étage.

Très grand choix. Prix
modérés. Location de dé-
corations pour bals et
soirées. Expéditions au
dehors.

wmmmmmmmmmmmmmmmsnmmmm _ in—nu mmmammm

guérit les crevasses i
Fr. 1.— le flacon 1

Pharmacie BAULER
Ch. PERMET, suce. I

Epancheurs Neuchâtel j
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Crémerie du Chalet
Rue du Seyon Tél. 16.04

Goûtez notre

BEURRE
marque «LE CHALET »
de plus en plus apprécié

On porte à domicile

Pour 
ménager votre bourse,
pour — —
soigner rotre santé, —
rien de mieux que 

le riz — 
Ses matières nutritives ¦ 
s'élèvent à 860 gr. 
celles do la 
pomme de , terre è, 200 gr. 
par kilo ¦ 
50 pages de 
renseignements et de recettes —
dans « Le Riz > par A. Escoffier, -
dans les librairies. '¦—•—^

- zmmm&m s. A.
a les .— '¦ 1 : • * i. .j
qualités choisies* M-
les prix avantageux - —
pour les 1 :—* ' ") ' -'7|
riz —; -—-rfw
des principales provenances. -~r

MOTO ;
Allegro 350, en parfait état, aV'eo ,
siège arrière, à vendre. S'adres-
ser magasin Crlvelll , rue Salnt-
. rf .  18. Nenchâtel.

Fr. 38-—
jetées moquette 150X270

divans turcs garnis
Au magasin de meubles

Faubourg du Lac 8
Mme PAUCHARD

Téléphone 1808
Achat. — Vente, — Echange.
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IBAS 
DE

LAINE
Encore quel ques paires

à tr. 3.50
Excellentes qualités

chez

GUYE-PRÊTRE
Saint«Honorê
Numa Oroi

Pharmacie Chapuis
RUE DE L'HOPITAL

Le vin Matthey
Fortifiant

d'ancienne renommée ,
estspécialement recom-

mandé aux conva-
lescents

Vin de Bourgogne
extra, à 1.40 le litre, un régal .
COMPTOIR VINICOLE . ÉCLUSE

14 et magasins Mêler.

BAUME ST-JACQUES

ÎC .  

TRAUTMANN
pharmao., Bâ e. Prix fr. 1.7S

Contre les plaies : ulcéra-
tions, brûlures, varices et
jambes ouvertes , hémorroï-
des affections de la peau,
engelures, piqûres, dartres,

exzémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

St-lacques, Bftle.

| Ne trouvez v̂ous pas gug vgjus
amp . voui devrfez voui procurer '
une paire de1 ces lotis souSfers ? 1

I S*onr dames Ponr messienre H
1 1 lot souliers brocart . . . .  3.80 0.80 1 loi richelieu 14.80 I

I 1 lot souliers en velours 0.80 1 lot bottines noires 14.SO ||
1 1 lot snow-boots 7.80 1 lot souliers militaires 14.80 ; ,
1 1 lot souliers à brides noirs .. 9.80 * lot richelieu 10.80 j;:j

H 1 lot souliers fa n taisie 4.80 1 lot bottines sport 19.80 Hj
M 1 lot souliers fantaisie beiges.. 12.80 1 lot richelieu fantaisie 84.80

I 1 lot souliers fantaisie 10.80 1 lot richelieu fantaisie crêpe 24.80 ||
M 1 lot souliers fantaisie 9.80 1 lot chaussures de ski 29.80 |
; 1 lot pantoufles . . . .  1.50, 2.90 3.90 pour garÇons (-35.38) M
m 1 lot bottines de sport 14.80 , ._ *?„ * v ' Wk
M I lot bottes russes beiges . . . . 19.80 1 ot richelieu bruns 12.80 M

M 1 lot souliers crêpe 16.80 1 lot bottines 14.80 
j

1 1 lot crêpes noirs 14.80 pOU p fillettes et garçons H
W-- m»„.«. ^„e.» ,.*« 1 lot souliers noirs 9.80 ^
1 P°nr ««î»"*» 1 lot souliers noirs 11.80 1
M 1 lot sandales Nos 18-20 2.80 1 lot souliers bruns 9.80

1 lot souliers fantaisie 18-24.. 4.80 1 lot souliers bruns 11.80 I
mË 1 lot souliers bas 4.80 1 lot souliers fantaisie 13.80

gli 1 lot snow-boots 4.80 1 lot bottines 9.80 11.80
? j 1 lot bottines 4.80 1 lot snow-boots 5.80 H ]
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Encore jusqu'au 28 février
4A0/ SUR TISSUS¦V / 0 RIDEAUX et VITRAGES
GUSTAVE IAVANCHY, Orangerie 4

Vous trouverez chez nous tous les anparells pour >W
l'apmicatlon de l'électricité s l'u*ane domit>tique li V

Armoires triqorifiques — Moleurs de cuisine
. Machines à laver ot essorer

' Aspirateurs de poussière - Cireuses et polisseuses
Timbres escompte neinhitelols

_ É brHB£HH*0K**,'s
é&cze cX.SSnoré5. 72e.ucb.âiel
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Cultes du dimanche 16 février 1930
r , ¦

EGLISE NATIONALE
8 b. 30. Temple dn Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. MOREL.
10 h. 30. Terroaux. Culte. M. BOUEQDIN.
20 h. Terreaux. Méditation.

M. BOTJBQUIN.
HOpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. LEQUIN.
Serrières, 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PAEEL.

11 h. Ecole dn dimanche.
D60*80116 reformierte Gemoinde

'' '"''""fi 9.30 Ohr. Untere Kirche. Predigt . "
"f i ''- '- : .i"''' ; Pfr. BERNOULLL

-'' -10.30 Dhr. TerrèauisohUle, Kinderlehrt.
10.45 Dhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagssebnle.
Montag, 20.15 Dhr. Terreauxkapelle. Licht-

bUdervortrag. Missionar OBEBLEIN1.
Vlennbln i

10 Dhr. Couvet. Pfr. HIBT.
14.30 Dhr. Fleurier. Pfr. HIBT-

l 20.15 Dhr- Colombier. Pfr. HIBT. Kol-
lekte ftir Zentralkasse.

Donnerstag, 20.15 Dhr, Klrohenobor,
Peseux.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Petite salle.

Béunion de prière».
8 h. 30 Catéchisme. Urande salle.
9 11 30. Petite salle. Culte d'édification

mutuelle et Sainte-Cène. Apoc. III, 20,
IV, 1.

10 h. 30. Temple dn Bas. Culte.
M de BODGEMONT.

20 h. Culte. Grande salle.
M. DDPASQDIBB.

Chapelle de l'Ermitage : 10 b. t ulte
M. DDPA8QDIEB.

20 h. Culte. M. de BODGEMONT.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. JUNOD.
Cultes nour personnes d'otite faible

, . Faubonrir de l 'HAplt al 24
Le ler et le Sme dimanche du mois, à 11 h.

ECOLES DU DIMANCHE
¦ 8 h. 45. Collégiale et Maladière. — 8 h- 80.

Bercles, Ermitage et Vauseyon.
Eglise évangélique libre (PL d'Anne» 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. BINGOIB.
20 h. Evangélisation. M. BINGOIB.
Mercredi, 20 h. Mission et projection.

i M. KAEGÏ, missionnaire.
Evancelische Sladtmtsslon

Ec>e nie fie In Serre- A v J. -J Ronssean 6
15 Dhr. Jugentlbund fiir Tôchter. — 20

Dhr. Predigt. - Mittwooh, 20 Dhr,
Jiinglings-und Miinnorverein. — Don-
nerstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde. — Saint-
Biaise, 9.45 Dhr, Predigt, Chemin de la
Chapelle 8. — Corcelles, 15 Dhr. Predigt.
Chapelle indépendante.

METHODISTENKIRCHE
Ebeneze . KapelIo, Beau*- Arts tl

80 jfihriges Jubiliium der Frauen-Misslons-
Gesellsohaft

9.30 Dhr. Missionspredigt- V. T. HASLEB.
10.45 Dhr. Sonntagsschule. — 15.30 Uhr,
T5chterverein — 20.15 Uhr. Missions ju-
bilâums-Feier. Gesanglicbç und dekla-
mntoriBcho Darbietungen. — Diens-
tag, 20.15, Bibelstunde. — Mitt-
woeh, 15 Dhr, Franenmlssionsv e-
rein. — Donnerstag, 15 Dhr, TSchter-

; vereln. — 20.15 Uhr, Gem. Chpr.
ENGLISH CHl'RCH

17 h. Evening service and sermon.
Bev. A. B. WINTEB M. A.

Cble"!!) Evancollrn It .-illana
(Rne du Château 19)

20 ore. Culto. Sig. F. GDABNERA.
Pas de chnngement aux heures habituelles

des autres cultes.

P H A R M A C I E  OUVERTE dimanche:
Pharmacie coopérative , Grand'Rue.

Service de null fiisqu 'à samedi prorb

Médecin de service le dimanche :
Demander l' adresse an poste de noliea.



Dernières Dépê ches
Oes trahies éclatent

en pfesfsfflrs points de l'Espagne
-HENDAYE , 15 (Havas). — D'après

des informations rapportées par des
voyageurs venant  de Madrid , il se se-
rait produit dans ,  le quartier populeux
de celte ville des manifestat ions de
chômeurs qui auraient obligé la police
d'intervenir. Plusieurs arrestations ont
été opérées. Quel ques manifestants ont
élé contusionnés. On dit d'autre part
qu'à Barcelone les étudiants veulent dé-
clarer la grève générale dès demain , si
leurs revendications ne sont pas prises
en considération. La chorale scolaire
de Saint- .lacques-de-Compostelle aurait
été invitée par le gouverneur civil à
quitler la ville demain matin. Les étu-
diants se montreraient  très affectés de
celte décision. Des mesures auraient élé
prises en vue de prévenir des désor-
dres.

-BARCELONE, 15 (Havas). — Le
gouverneur civil a déclaré aux journa-
listes que , suivant des nouvelles parve-
nues de Vich , des incidents se sont pro-
duits dans ceUe ville. La population
aurait lapidé des maisons, envahi le
siège de rUnion patriotique lui causant
de graves dommages. Des renforts de
fendarmerie ont été envoyés à Vich.

,es autorités militaires ont été chargées
de rétablir l'ordre.

Vers la constitution de nouvelles
autorités municipales

-MADRID, 15 (Havas); — A l'issue
du conseil de cabinet , qui s'est terminé
vendredi à 22 heures, le général Mar-
zo, ministre de l'intérieur, a déclaré
que des conseils munici paux seront
constitués dans toute l'Espagne, le 25
courant, à 10 heures, des conseils gé-
néraux deux heures plus tard.

Sept enfants empoisonnés
-GRENADE, 15 (Havas). — Sept en-

fants sont décédés à l'hôpital des suites
de l'intoxication causée par des médi-
caments contre la pelade.

Dépouillés de onze mille marks
par un bandit

-COLOGNE, 15 (Wolff). — Hier, en
pleine rue, à Schlebusch, une jeune fille
de 20 ans et un jeune homme de 16 ans
qui transportaient 11.000 marks desti-
nés à la paie des employés d'une en-
treprise, ont été contraints de remet-
tre leur argent à un motocycliste, sous
la menace du revolver. Le bandit a
disparu.

Plus de vingt mille litres
•d'alcool saisi à New-York
-NEW-YORK, 15. — On déclare

«pie l'explosion qui a détruit hier un bâ-
timent et au cours de laquelle dix en-
fants ont été blessés, s'est produite dans
une distillerie clandestine. La police
•vient de procéder à une série de per-
quisitions et a découvert une dizaine
de ces distilleries. Elle a saisi 22500
litres d'alcool.

Démence alcoolique et
meurtrière

. -LYON, 15 (Havas). — Vendredi ma-
tin , à son réveil, un ouvrier peintre,
dans un accès de démence alcoolique,
après une querelle avec sa femme, s est
emparé d'une hache à deux tranchants
et a frappé son épouse qui , couverte de
sang s'est enfuie. Un voisin vint à son
secours. Mais le meurtrier rentra chez
lui et frappa de deux coups de hache
sa fillette âgée de 8 ans , puis s'enfuit.
Quelques heures plus tard , il est allé
se constituer prisonnier. L'état de la
mère et de l'enfant est très grave.

L'affaire Koutepof
Deux nouvelles dépositions

-PARIS, 15 (Havas). — Au sujet de
l'affaire Koutepof , M. Grandcollot , avo-
cat à la cour d'appel, a été entendu
par le jug e d'instruction. 11 a déclaré
qu'étant à Bonnéville après avoir quit-
té Paris le 25 janvier , il vit passer une
automobile marron transportant plu-
sieurs personnes, dont. un garde-fores-
tier assis à côté du chauffeur. A 15 h.
45, j'étais avec mon frère, et nous
avons vu passer une automobile grise
couverte de poussière. Deux hommes
jeunes étaient assis à l'intérieur. Dans
le fond, entre eux. un homme d'un
certain âge à la barbe grisonnante pa-
raissait à demi étendu, ayant la tête
renversée en arrière. Nous avons songé
immédiatement au transport d'un blessé
à la clinique de 'Trouville. J'ai alors
quitté * mon frère. Comme j'arrivais sur
le petit pontj un taxi rouge, dernier
modèle de marque connue est passé
près de moi ; j'ai dû faire un pas pour
l'éviter. La voiture a failli heurter le
parapet du pont. Sur le taxi, j'aperçus
deux hommes et une femme assise entre
les deux. La jeune femme portait un
manteau clair. II . y avait cinq minutes
que l'auto grise avait pass.

Le juge d'instruction a entendu éga-
lement M. Steinmetz, garçon dé salle à
la clinique des Frères Saint-Jean de
Dieu. Il a refait la déposition faite à la
police. Il a expliqué comment il a as-
sisté au départ de la voiture grise et
du taxi rouge.

Weï-Haï-Weï ferait retour
à la Chine

-CHANGHAI, 15 (Havas). — M. Wang
a annoncé qu'un projet de traité sino-
anglais pour la rétrocession de Ouei-ai-
Ouei (Weï-Haï-Weï ) a été paraphé et
qu'il serait signé des qu'il aurait reçu
1 approbation de l'Angleterre. Le minis-
tre a ajoué que la rétrocession de Ouei-
ai-Ouei marquera le premier pas vers
le retour de toutes les concessions
étrangères à la Chine.

La phobie des missionnaires
-NEW-YORK, 15. — On mande de

Mexico que des étudiants occupés à
faire des relevés topographiques dans
l'Etat de Queretaro ont été attaqués par
des paysans qui les ont pris pour des
missionnaires. Au cours de la lutte ,
quatre étudiants ont été tués et cinq
blessés.

LES FOIRES

FRIBOURG, 14. — Malgré un froid
vif , la foire de lundi a été assez fré-
quentée. Le nombre d'animaux amené
a été satisfaisant. Les marchands du
dehors sont venus nombreux. Les bê-
tes de rapport ont été beaucoup deman-
dées. La vente du bétail gras était ani-
mée. Le niveau des prix reste stable.
Il y a légère hausse de prix sur le bé-
tail de rapport de première qualité.

Jeunes vaches prêtes au veau, 900 à
1200 fr. ; génisses prêtes au veau, 850 à
1100 fr. ; autres pièces de bétail , 400 à
900 fr. ; veaux à engraisser, par kg.,
1 fr. 50 à 1 fr. 70 ; veaux gras, 2 fr. 10
à 2 fr. 30 le kg. ; porcs gras, 2 fr. 40 le
kg. ; porcelets de 6 à 8 semaines, la
paire, 90 à 120 fr. ; jeunes porcs de 4
mois, la pièce, 80 à 120 fr. ; moutons
d'élevage, 50 à 80 fr. ; moutons gras,
1 fr. C0 le kg.

BULLE, 14. — La foire de février
s'est tenue hier , à Bulle, par un temps
magnifique et une température presque
douce. Aussi l'aff luence a été grande. Il
a été conduit sur le champ de foire 74
bovins. Le b.' tail  surtout de choix reste
recherché et les prix de vente élevés.
Les taureaux se sont vendus de 500 à
800 francs ; les vaches, de 800 à 1250
francs. U est à noter que de nombreu-
ses expéditions s'étaient déjà faites les
jours précédents , spécialement pour la
Suisse allemande.

Sur le marché au petit bétail , on
comptait 70 veaux estimés de 1 fr. 40
à 2 fr. 20 le kg., poids vif. Il y avait
également 3 porcs gras estimés de 1 fr.
55 à 1 fr. 60 le kg. Les petits porcelets
et les moyens sont recherchés ; il en
a été conduit 207 et les prix ont varié
de 125 à 175 fr. la paire.

On a volé un cygne
LUCERNE, 14. — Dans la nuit de

mardi à mercredi , un cygne à cou noir,
d'une valeur d'environ 500 francs, a
été volé près du « Seebriicke ».

Un faussaire condamné
BÂLE, 14. — Dans le procès contre

le commerçant de Birsfelden, accusé de
falsification de traites, le procureur a
requis deux ans de prison. L'accusé a
été condamné à un an et demi de pri-
son, et aux dommages se montant à
73 mille francs.

Ecrasé à la gare
THALWIL, 14. — Pendant la ma-

nœuvre d'un train de marchandises,
un ouvrier de la gare, M. Winiger , âgé
de 35 ans et père d'un enfant , domi-
cilié à Pfiiffikon (Schwytz), a été pris
entre la locomotive et le quai de dé-
chargement et tué net.

Arrestation d'un escroc
LAUSANNE, 14, — Le 21 septembre

dernier, un jeune employé de la maison
Manera , denrées coloniales, à Lausanne,
qui avait été envoyé à la poste pour en-
caisser une somme de 7500 fr., avait dis-
paru avec l'argent touché. Les recher-
ches faites, à l'époque, pour atteindre
l'auteur de cet abus de confiance, n'a-
vaient pas abouti. On soupçonnait ce-
pendant qu'il s'était rendu en France et
les investigations de la police furent di-
rigées dans ce pays, mais sans résultat
également.

L'escroc fut alors condamné, par dé-
faut , le 13 décembre 1929, par le tribu-
nal de police de Lausanne, à une année
de réclusion. Or, la police vaudoise vient
d'être avisée qu 'il avait été arrêté der-
nièrement à Paris, où il se trouvait en
état de vagabondage. Son extradition a
été demandée aux autorités françaises.

Infraction à la loi sur l'absinthe
ZURICH , 14. — Un voyageur de com-

merce, déjà condamné quatre fois pour
infraction à la loi sur l'absinthe, s'est
vu infliger, par le tribunal du district
de Zurich , un mois d'emprisonnement
et 50 fr. d'amende pour avoir fait fabri-
quer dans une droguerie une boisson
ressemblant à l'absinthe et l'avoir re-
vendue quatre fois plus chère qu 'elle ne
valait

CHRONIQ UE
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SAINTE-CROIX

Collision de bobs
Trois Jeunes filles grièvement

blessées
Un bobsleigh, sur lequel avaient pris

place huit jeunes gens et jeunes filles
de Sainte-Croix , descendait jeudi , vers
22 heures, la route de Sainte-Croix-
L'Auberson, qui franchit un vallonne-
ment et remonte ensuite pour arriver à
L'Auberson.

Le bob, piloté par M. Edgar Joseph,
entra en collision avec un autre bobs-
leigh venant de L'Auberson. Le choc
fut très violent. Trois jeunes filles, de
seize ans environ , furent blessées. Mlles
Marcelle Cherpillod et Yvonne Leuba
eurent une jambe brisée. Une troisième
jeune fille, entrée récemment en ser-
vice à Sainte-Croix , fut plus grièvement
atteinte ; elle eut une double fracture
de la jambe qui fait craindre que le
membre ne puisse être conservé.

Toutes trois ont été transportées à
l'infirmerie de Sainte-Croix où elles re-
çurent les soins que nécessitait leur
état.

ORBE
Terrible accident du travail
Vendredi , à 13 h. 45, un grave acci-

dent est survenu à l'atelier de charpen-
terie de M. Emile Troyon. Un ouvrier,
M. Ernest Diserens, marié, 35 ans, tra-
vaillait à la toupie, une machine qui
fait huit cents tours à la minute et qui
est fort dangereuse. Le morceau de bois
qu'il tournait se brisa violemment en
deux. Un éclat lui laboura atrocement
le ventre.

Le médecin, appelé, fit transporter le
blessé à l'infirmerie, et ne peut, à
l'heure actuelle, se prononcer sur la
gravité de ce cas.

AUVERNIER
Soirée tbéfltrale et mnsicale
(Comm.) C'est donc dimanche et lun-

di que notre Chœur d'hommes l'« Echo
du lac » donnera sa soirée annuelle,
théâtrale et musicale.

Pour la circonstance, il a préparé an
programme de choix, et la pièce théâ-
trale qu'il présentera , «Le roman d'un
jeune homme pauvre » (5 actes, 7 ta-
bleaux), d'Octave Feuillet, aura le suc-
cès qu'elle mérite.

Le programme musical comporte tout
d'abord une sonatine en la mineur de
Schubert, qui sera exécutée de mains
de maître par M. Pierre Jacot , violonis-
te de talent , directeur de la société de
chant. Mlle G. Junod , pianiste , toujours
si dévouée, l'accompagnera au piano.

La société exécutera cinq chœurs d'en-
semble.

En résumé, belle soirée en perspec-
tive, qui laissera à chacun un excellent
souvenir.

MOTIERS
Société fraternelle

de prévoyance
(Corr.) La section de Môtiers-Bove-

resse a tenu son assemblée annuelle,
mercredi soir, sous la présidence de M.
Edouard Darbre, président. Quarante-
huit membres étaient présents.

En ouvrant la séance, le président
annonce qu'il a le plaisir de faire cons-
tater qu'aucu n sociétaire n'est décédé
pendant l'année.

Le rapport du comité sur la marche
de la section, toujours écouté avec in-
térêt , est présenté par M. Oswald Ru-
fener, secrétaire-caissier. Nous en ex-
trayons les principaux détails.

Au 31 décembre 1929, l'effectif des
membres était de 138 (93 hommes et
45 dames) contre 128 l'année précéden-
te. L'augmentation est donc de 10, pro-
venant de neuf admissions nouvelles,
six membres venus d'autres sections et
de trois enfants passés chez les adultes.
Total des entrées vingt et un.

Par contre, il y a eu huit départs
pour d'autres sections et trois départs
hors du canton. Total des sorties onze.

Les cotisations ont produit la somme
de 4506 fr. 05, contre 4098 fr. 15 en
1928.

Les indemnités de maladie au nombre
de 59 pour 44 sociétaires ont coûté
6559 fr. (4098 fr. en 1928) pour 1676
jours de maladie contre 488 en 1928.
Ces indemnités représentent une
moyenne de 68 fr. 52 par déclaration

^81 fr. 57 par sociétaire malade et 4 fr.
20 par journée.

Les frais d'administration se sont éle-
vés à 196 fr. 05. Il a été fait un seul en-
voi de 300 fr. à la caisse centrale. Par
contre, celle-ci a dû verser 2770 fr. Le
déficit de l'année est de 2449 fr. contre
un boni de 2199 fr. 80 en 1928. La dif-
férence et donc très sensible.

La division des enfants est moins
prospère que celle des adultes en ce qui
concerne son effectif. Au 31 décembre
1929, il est de 11 membres, contre 15
en 1928, soit une diminution de 4. Il
n'y eut aucune admission, 3 ont passé
dans la division des adultes et un a
quitté le canton.

Aux recettes figurent 191 fr. 40 pour
les cotisations et 17 fr. pour le rem-
boursement du quart des frais médi-
caux et pharmaceutiques par les pa-
rents, soit au total 208 fr. 40. Les frais
d'administration se montant à 7 fr. 80,
il a été versé à la caisse centrale 200
fr. 60.

L'assurance accidents, qui est facul-
tative compte 22 membres contre 27
en 1928. Il y a eu 6 départs et une ad-
mission.

La caisse particulière de la section se
monte à 342 fr. 80, en augmentation de
15 fr. 80 sur 1928.

Une circulaire du comité central in-
forme les sections qu'il a mis à l'étude
la question d'une assurance collective
au décès, accordant à chaque membre
de la société une indemnité de 125 fr.,
moyennant le paiement d'une cotisation
annuelle de 3 fr. 60. A la grande majo-
rité, la section a voté cette proposition.

L'assemblée s'est aussi déclarée fa-
vorable au projet d'assurance faculta-
tive pour les frais médicaux et pharma-
ceutiques , qui sera soumis à la prochai-
ne assemblée des délégués qui aura lieu
1° samedi 22 février , à Corcelles.

Cour d'assises
La Cour d'assises siégera le 26 fé-

vrier, dès 8 h. 45, pour Juger Jean
Bovet , prévenu d'attentat à la pudeur ,
Joseph-Léon Monnat et Henri-Numa
L'Eplattenier, ex-préfet de la Chaux-
de-Fonds. inculpés d'abus de confiance
et de faux en écritures de commerce.

BOUDRY
Epilogue d'un accident

Par jugement rendu dans la soirée de
vendredi , le président du tribunal de
Boudry a condamné un automobiliste
de Corcelles, M. Ch. Jt , qui avait ren-
versé M. T., de Peseux , le soir du ler
décembre 1929, à dix jour s de prison
civile, dix ans de retrait du permis de
conduire et aux frais. L'état de la vic-
time, M. T., s'est grandement amélioré
depuis l'accident , mais le tribunal a re-
tenu , a la charge du chauffeur , princi-
palement des infractions aux règles de
la circulation et aussi l'ébriété comme
circonstance aggravante.

COURTELARY
Encore une fabrique

d'horlogerie qui ferme
La fabrique d'horlogerie Hemmex oc-

cupant une centaine d'ouvriers a ren-
voyé tout son personnel ce matin et a
fermé ses portes.

Conseil général de Lignières
(Corr.) Dans sa séance de jeudi

après midi, le Conseil général a adop-
té, sans modification , le règlement du
jirainage présenté par le Conseil com-
munal. Ce règlement était devenu né-
cessaire depuis que la commune s'est
substituée à l'ancien syndicat de drai-
nage.

Il a ratifié l'achat, pour 1600 fr., d'un
pré boisé de 11,300 mètres carrés, aux
Cergnes, en vue de l'établissement d'un
nouveau chemin forestier.

Depuis la nouvelle convention aveo
les Forces motrices bernoises, le tarif
d'électricité n'était que provisoire. Le
Conseil l'a rendu définitif. U demeure
inchangé dans ses grandes lignes. Tou-
tefois, le prix du kilowatt-heure, pour
les boilers, est abaissé de 5 à 4 centi-
mes. La garantie minimum, pour les
moteurs agricoles, est également rédui-
te de 25 à 15 fr. par HP., et celle pour
les moteurs industriels de 30 à 20 fr.,
puis on ne déduira plus dorénavant
l'excédent de consommation de lumière.

Le Conseil a pris connaissance de la
récente Initiative populaire demandant
que le système de la représentation pro-
portionnelle soit appliqué aux prochai-
nes élections communales. En consé-
quence, le Conseil communal est char-
gé d'élaborer un règlement en vue de
ces élections.

Quant à la deuxième initiative, de-
mandant que, dès la nouvelle législa-
taire. le nombre des conseillers commu-
naux soit ramené de 7 à 5, elle a été
prise en considération et votée par 6
voix contre 4.

NEUCHATE L
Les Revellers européens

(Comm.) Les Revellers, que chacun
connait et admire, doivent incontesta-
blement une bonne part de leur succès
au fait qu 'ils viennent d'Amérique... Ils
ont en Europe de redoutables concur-
rents qui déchaînent un enthousiasme
tout aussi grand partout où ils se font
entendre. «The Five Modem Minstrels»,
qu'on aura le privilège d'applaudir
mercredi 19 février à la Salle des con-
férences sont un ensemble uni que et
inégalable dans l'interprétation des fox-
trotts , blues, à la mode, et des chansons
populaires américaines. Ce répertoire
plein d'attrait et de variété interpré-
té par les voix mélodieuses, savam-
ment conduites et nuancées des « Five
Modem Minstrels » est un véritable en-
chantement. C'est en même temps un
vrai jazz vocal qui mérite son surnom
de « Revellers européens ».

Pour Bayreuth
On nous écrit :
Ceux qui aiment la grande musique et

les Wagncriens, connus et inconnus, de
notre ville et de la région , apprendront
sans doute avec un vibrant intérêt qu'il
existe, depuis quelques mois, une « So-
ciété des amis suisses de Bayreuth »,
qui a pour double but, d'une part d'é-
veiller ou de réveiller l'enthousiasme
pour Bayreuth et les œuvres wagné-
riennes, tout en facilitant les démar-
ches à faire en vue de l'accès aux re-
présentations du Festival, et, d'autre
part d'aider par une cotisation annuel-
le de jeunes artistes à ressources limi-
tées à faire le pèlerinage de la « Colline
Sacrée », souvent très utile à leur car-
rière musicale. — Le Festival aura lieu
cette année et en 1931 ; on joue tou-
jours deux ans de suite et on consacre
le suivant à des répétitions et à des
améliorations ou changements au théâ-
tre. Les représentations se donnent en
juillet ou août ; outre le « Ring », on
joue « Parsifal », « Tristan et Iseult »,
puis, chaque année, en plus, une autre
grande œuvre du maître ; l'été pro-
chain, ce sera le tour de « Tannhauser»
dont l'exécution promet d'être particu-
lièrement belle et intéressante. —- Sieg-
fried Wagner et sa mère conservent
pieusement le souvenir du grand dis-
paru et la tradition de Bayreuth. Mme
Cbsima Wagner — qui a eu 92 ans, le
jour de Noël dernier, et qui est pour
ainsi dire aveugle — à moitié Fran-
çaise par sa naissance, comme on sait,
a aussi un peu de sang neuchatelois
dans les veines, puisque son arrière-
grand-père était un Huguenin de Valan-
gin, le Locle et Neuchâtel ; ceci est in-
téressant pour nous. Notre société —
60 personnes environ — qui s'honore
d'avoir parmi ses membres un conseil-
ler fédéral , M. Haeberlin, et plusieurs
musiciens de grande valeur , ne compte
encore qu'un Neuchatelois et une Neu-
ehâteloise ; il serait bon et désirable
que d'autres que nous deux et, en géné-
ral, toute la Suisse romande suivent le
mouvement avec sympathie et d'une ma-
nière agissante : l'art et la beauté n 'ont
pas de patrie et toutes les races peuvent
communier en eux par l'esprit.

Elisabeth JUILLARD-GYQER.

Séances générales de Zofingue
1Z.
UBT.
Idealzofinger..
Untererburschentisch.
Chez les Zolingieus zuricois, je crois,

deux tendances s'étaient manifestées na-
guère.

Les uns s'occupaient de hautaine so-
ciologie, flottaient sur la pureté des
idées et faisaient de l'art pour l'art :
tasse de thé et petits biscuits.

Les autres se souciaient de tout ce
qui peut préoccuper , dans un local en-
fumé, à travers et parmi les chopes, les
pipes et les chansonniers poisseux, tous
serrés les uns contre les autres, pour
mieux s'esclaffer.

Ici : un individualisme très snob, très
salon ;

Là : le groupe compact qui rigole de
toutes ses têtes, ne pense qu 'à cela.

Il y a donc deux pôles, certainement
entre lesquels toutes les sections de Zo-
fingue hésitent et oscillent.

Avant, les Zofingiens neuchatelois
moutonnaient vers l'idéal IZ. — Aujour-
d'hui, ils visent l'objectif UBT.

L'objectif UBT à Neuchâtel , a un li-
vre d'or, dont mainte page ressemble
fort aux mandats jaunes de comparu-
tion ; bien des mots y sont de l'encre
d'un certain Batouala , qui n 'est pas du
tout oublié. L'objectif UBT , à Neuchâ-
tel, c'est la tradition, faite de tous les
rires d'antan.

Les séances générales de Zofingue de
1930 commencent par un prologue, qui
dit, mieux que moi, ce qui précède.

Elles se poursuivent par un moment
musical. Deux Zofs jouent un duo de
violoncelle, le « Menuet » de Breval ; un
troisième exécute au piano le prélude
15 de Chopin. L'atmosphère était excel-
lente, éclairage et décor fort intimes,
aussi avons-nous pu goûter les talents
des jeunes artistes et les confondre dans
nos applaudissements.

Puis « Knock ».
Jules Romains est tout à la fois le

dieu et le prophète de l'« unanimis-
me ». Il a créé et annoncé la concep-
tion de la vie unanime. Il a dessiné,
dans toutes ses œuvres, des mouve-
ments d'ensemble. Les « copains » re-
créent Issoire et Amberte ab nihilo.
Idem pour « Donogoo-Tonka », etc.
L'objectif UBT quoi t

Le héros de « Knock » n'est-il pas le
patelin de Saint-Maurice, amorphe et
quelconque au début, qui devient, en
trois actes, un corps conscient et orga-
nisé, sous le sceptre de la médecine
transcendante 1

C'est la seule action de la comédie,
qui par ailleurs est peu scénique, sché-
matique même. Le docteur Knock qui
opère le sortilège, n'est qu'un moyen
dans .l'esprit de l'auteur. Mais la force
comique et le talent de Jules Romains
sont tels qu'il fait de Knock un person-
nage étonnant qui ressort du cadre de
la • pièce : un aventurier, une fripouil-
le ; mais un charlatan concis, précis,
géométrique. Il envoûte par les sérums
et lés antiseptiques. U asservit par des
coupes anatomi ques.

Les Zofingiens ont joué « Knock »
avec une unité remarquable, dans un
décor de plans unis, gris et bleus, qui
donnait une belle teinte de fond. L.
Guillaume a tenu le lourd rôle de
Knock sans faiblir , comme il convenait ,
sans , s'abandonner à la fantaisie : il a
la voix nette, le geste sec du person-
nage. Par contraste avec le mélodieux
et rassoté ¦ docteur Parpalaid (A. Cors-
want) . son prédécesseur, Knock a en-
levé d'excellentes scènes, et surtout
cette évocation du patelin assujetti à la
médecine, d'un lyrisme si particulier.

Le deuxième acte a été particulière-
ment bien joué. Quelle riche collection,
dans ces scènes où le docteur Knock
prend possession de son cabinet de con-
sultation, et où défilent les patients. Le
tambour de ville (F. Bernouilli) et le
pharmacien Mousquet (Gôtschmann),
l'instituteur et les deux gars (M. Bour-
quin, J. Favre et J.-P. Choffat) pour les
hommes. La dame en noir et la dame
en violet (A. Grisel et J. Ribaux) pour
les... travestis : caricatures colorées et
« tordantes ».

J'oublie un personnage qui n'est pas
même muet, la « Ford » du premier acte,
dont les dislocations et les borborygmes
ont rempli et meublé le premier acte,
aux rires du public.

Il faudrait citer chaque acteur. On
doit se contenter de féliciter la troupe
de Zofingue 1930, qui s'est montrée ho-
mogène et excellente.

Enfin, selon la promesse de l'affiche
aux lettres cocasses : la Monture.

Dans une rue de Neuchâtel , deux com-
pères vont régler les entrées et donner
la réplique : le garçon de café et l'agent
Jules. Le tour de chant de ce dernier a
obtenu un vieux succès. La salle des
séances générales a retrouvé l'enthou-
siasme. Le poulailler reprend en chœur
les refrains et souligne les pointes de
clameurs : çà gaze, çà fume ! La justice
sur ses béquilles, Raphaël , le petit Nou-
nou, la famille de mômiers et le mé-
chant petit garçon défilent avec verve.
L'actualité neuehâteloise, du Château au
Gymnase, de la conciergerie au parquet
a été mise toute crue dans cette mon-
ture.

Bravo Zofingue !
N Quant à l'épilogue extrêmement noc-
turne de la séance officielle (la chou-
croute retrouvée entre jeunes et vieux
Zofs)... silentium ! Vous recueillerez des
confidences, sans doute, d'indigènes du
quartier du Strauss, qui vous permet-
tront de conclure l

Une auto dans le lac
des Quatre-Cantons

BRUNNEN, 14. — Des touristes ob-
servèrent à proximité de la grande pa-
roi de rocher sur l'Axenstrasse, entre
Brunnen et Sisikon, non loin du tunnel
des C. F. F., les traces d'une automo-
bile coupant la route dans toute sa lar-
geur en direction du lac. Ces traces
ont établi clairement que l'automobile
venant de la direction de Sisikon es-
saya de faire demi tour à cet endroit-
là, puis franchissant le parapet , tomba
à pic dans le lac très profond à cet
endroit. Il y a quelques jours, une
automobile étrangère était dérobée à
Brunnen et il n'est pas exclu que ces
traces mystérieuses aient une corréla-
tion avec le vol. On ne sait pas encore
si des personnes se trouvaient dans
l'automobile. On va essayer de retirer
l'auto du lac.

L'espionnage f asciste au Tessin
Une mise au point

LUGANO, 14. — Les journaux ont
mentionné dans l'affaire d'espionnage
le nom d'un- certain Elvezio Passera
et même annoncé son arrestation. Pas-
sera vient maintenant de faire savoir
à la rédaction de la « Libéra Stampa »
qu'il était absolument étranger à cette
affaire.

Nouvelles suisses
BERNE, 14. — La revue automobile

suggère la construction d'une route al-
pestre par le col de Segnes. Ce col se
trouve à 2625 mètres et relie le can-
ton de Glaris (Elm) au canton des
Grisons (Flims). Le journal motive sa
suggestion, notamment en affi rmant que
cette route serait la voie la plus natu-
relle pou.' le trafic de Constance via
Wil - Wattwil ou de Romanshorn via
Gossau - Hérisau - Wattwil par le can-
ton de Glaris, jusqu 'au cœur des Gri-
sons et vers le sud.

Ecrasé par un camion
GENEVE, 15. — ' Vendredi , vers 18

heures, * un colporteur Léon Dancet ,
43 ans, Genevois, domicilié avenue de
Lancy, traversait le pont des Acacias et
conduisait un petit char sur lequel se
trouvait de la vaisselle, lorsqu'il tomba
sous un auto-camion chargé de dix
tonnes. La roue droite arrière lui pas-
sa sur la tête qui fut broyée. Le corps
a été transporté â l'Institut de méde-
cine-légale. D'après l'enquête aucune!
faute n 'incomberait au chauffeur du
camion, M. Christ.

Pour la construction d'une
route alpestre

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.24)

Cours des changes du 14 février , ô 8 h. là
Paris «20.27 20.32
Londres 25.19 25.21
New-York 5.17 5.19
Bruxelles 72.1/ 72/27
Milan 27.10 27.15
Berlin 1'23.68 123.78
Madrid 64.75 65.75
Amsterdam '207.70 207.90
Vienne 7'2.9'2 73.02
Budapest 90.45 90.65
Prague 15.28 15.38
Stockholm 138.90 139.10

Ces COûTS sont dormes à titre lndlcntlf etsans engagement.

nuliBtin météoroiogiqua - Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température a Vent
«n deg. centlgr.  ̂g S Dominant *£{j|

JB * -ï ïs E —————ITFI i IM du
f- - § |E n Direction Force c|g|
" 3 3   ̂

U 1.1 -4.-1 5.0 7H2 0.7 var. faible nuag.

Brouillard sur le lao tout le Jour.
15 février, 7 h. 30 :

Temp. : 1.9. Vent : O. Ciel : Couv.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Février 10 n i  t >  ij U I là
mm I
735 Jgjjjp
730' __ \-

725 |=-

720 ^-

715 ,~ !

710 '~-
705 ™

700 j=-

Nlveau du lac : 15 février, 429.38.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux aveo éclaircies ; la températu-

re nioute lentement.

La FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA-
TEL. — Abonnement dans la Suisse
entière : 3 mois 3 f r .  75, 6 mois 7 f r ,  50,
1 an 15 lr.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

9. Emma-Rosalie née Btrubln, épouse de
Louis-Emile-Antolne Perrenoud, née le 1S
Janvier 1855.

10. Alice Castlonl, fille de Joseph, née le
25 Juillet 1912.

10. Arthur Mathez, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, né le 29 mal 1874, époux de Lucle-
Eva Perregaux.

10. Jean-Plerre-Emlle Dufour, apprenti op-
ticien, à Montreux. né le 22 mars 1909.

, .1.1. . Hermann Ischer, menuisier, né le 29
octobre 1906.

AVIS TARDIFS
Bâtiment des services d'hygiène

NEUCHATEL
5, Faubourg du Château — Salle de cours

EXPOSITION
des travaux d'élèves du cours préparatoire de

décoration moderne
de l'Ecole dn Musée des Arts et Métiers,

de Berne

les 15 ei 16 février 1930
ENTRÉE GRATUITE

de 10 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

Âuiomohile-GSub de Suisse
Section de Neuchâtel

Assemblée générale
le samedi 15 février 1930, à 17 h. 30
à l'Hôtel du Cheval-Blanc

à Saint-Biaise
L'assemblée sera suivie d'un banquet.

GHÂUmONT
GRAND HOTEL

NouveSSe chute da neiga
3 degrés de froid

©

Demain au Stade
Cantonal-Neuchâtel

A -14h. 30

LAUSANNE l-CANTONAL I
A -12 h. 4-5

Central . I (Fribourg)-Cantonal il
Auditoire des Terreaux , lundi 17, à 20 h. yk
Conférence publique et gratuite

de M. Jean de la Harpe ,
professeur à l'Université, sur ce sujet :

La clause f acultative
d'arbitrage obligatoire

Cette conférence sera suivie de l'assemblée
générale de l'Association Suisse pour la
S. d. N., section de Neuch&tel.

Bulletin météorologique des G. F. F.
15 février a (i h. W
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394 (ienève . •+¦ -I Nu.- , eux »
475 (i laris . — - Qq. nuag. »

110;) iiiisclionen •' » Fœhn
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450 Lausanne * -• Nu *'fc< ux »
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439 Lucerne » »
398 Mont reux  ' 4 Couvert »
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673 SI Oall . + A Couver t  >
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537 Sierre . . J> Nuii freux »
562 Thoune . . " » »
889 Vevey . . 4- 4 Pluie prob. »

1609 Zermatt - 10 Tr. b. tps >
410 Zurich -f i Couvert >

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE DAVi S UL NEUCHATEL 8. 1.
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I POMPES FUIES UïfLGIS I

U Tél. 899 Rue des Poteaux 3 et 4 !
m près du Temple du Bas

| 39$" Concessionnaire de la f|
B ville pour les enterrements «
fi par corbillard automobile Ê
jjl Cercueils de chêne, sapin, tachyphage |Bj Membre et concessionnaire de la i:|

Société de Crémation H
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Madame Edouard Guyenet , à Mô-

tiers ;
Madame et Monsieur Ali Treuthardt-

Guyenel , à Couvet ;
Madame et Monsieur Anselmi-Guye-

net , à Travers , et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Emile Bornoz , à

Neuchâtel , leurs en fan t s  et petits-en-
fants , à Neuchâtel , Bruxelles , Bôle , ta
Chaux-de-Fonds , Lignières , Peseux ,
Lausanne et le Locle , ainsi  que les ra-
milles alliées , ont  la grande douleur de
faire part du décès de leur cher époux ,
père, beau-père , frère , beau-frère , beau-
fils et parent ,

Monsieur

Edouard GUYENET-BORNOZ
survenu à la suite d'un terrible acci-
dent , le 13 février , dans sa 50me an-
née.

Môtiers, le 13 février 1930.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Mô-
tiers, dimanche 16 février 1930, à 13 h.
¦MBMniMaBmBBMBBMHBMMMBWMM'i

Monsieur Joseph Pouy, ses enfants  et
familles alliées, ont la douleur de faire
part de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Estelle POUY
née WANNER

leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente , dé-
cédée aujourd'hui , dans sa 62me an-
née, après une pénible maladie.

Saint-Aubin, le 15 février 1930.
Qne ta volonté soit faite.

L'enterrement, auquel ils sont ' priés
d'assister , aura lieu a Saint-Aubin, lun-
di 17 février , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
HngMMHERagsmstHMffimanmaisBsnnnsirnaa


