
Monsieur le consul est bien susceptible !
Et le Conseil fédéral va s'occuper du « Pilori »

(De notre correspondant de Berne)

On se croirait , ma foi , en pleine guer-
re, au temps béni où Anastasie surveil-
lait avec acharnement les gazettes, où
elle faisait citer à Berne, devant le
procureur général de la Confédération,
les malheureux journalistes coupables
d'avoir émis quelque timide critique à
l'égard du Kaiser ou de tel autre mo-
narque des puissances belligérantes.

Ce matin , en effet , le Conseil fédé-
ral — le pauvre ! — va être contraint
de se prononcer sur un dessin du « Pi-
lori », que le consul de France à Ge-
nève a jugé offensant pour son pays.
Le « Pilori » n'est évidemment pas le
« Guguss ». Il est rédigé par un pam-
phlétaire de talent, un écrivain de race,
dont les théâtres parisiens jouent les
œuvres. Ce journal a une certaine te-
nue littéraire. Il a procédé à des net-
toyages retentissants. Tout cela est bien
entendu. Mais enfin , le « Pilori » n'est
pas le « Bund » ni le « Journal de Ge-
nève ». C'est un hebdomadaire satiri-
que.

Aussi , vous conviendrez avec moi,
que M. le consul a fait preuve d'une
susceptibilité excessive en allant se
plaindre auprès de ces messieurs du
Conseil d'Etat de Genève parce que le
« Pilori » avait publié une carricature
— d'ailleurs excellente, du bon Fon-
tanet — représentant Marianne en
train d'étrangler Miss Geneva au
moyen du cordon des douanes.

C'est un peu cela, mais peu importe
ln fond.

Voyons d'abord la forme : Si vrai-
ment la France entière s'est jugée
cruellement offensée par ce dessin —
on nous permettra d'en douter— était-
ce bien à M. le consul d'intervenir ?
Les usages diplomatiques veulent en ef-
fet que les gouvernements de pays
étrangers n'aient aucune relation di-
recte —¦ sauf pour certaines questions
consulaires, justement : passeports, etc.
— avec les gouvernements des Etats
confédérés. Ils ont des ministres à
Berne. La France y a même un am-
bassadeur , le très distingué M. de Mar-
ciliy.

L'attitude du Conseil d'Etat genevois
n'est , non plus, pas tout à fait norma-
le. Puisqu 'il a cru devoir exprimer ses
regrets à M. le consul, tout en l'assu-
rant qu'il ne fallait pas exagérer l'im-
portance de cette affaire , on se deman-
de pourquoi , la question étant ainsi
liquidée — selon ou contre la forme
— il ait cru devoir prendre la peine
de saisir de cette affaire le gouverne-
ment fédéral. On aurait pu en .rester
là. C'était amplement suffisant... '

Mais, voilà donc le Conseil fédéral
empêtré du « dossier ». Officiellement,
il ne sait encore rien , nous affirme-t-on
ici. Nous croyons toutefois pouvoir
supposer qu'il s'efforcera de faire
comprendre à l'intéressé, avec la plus
extrême courtoisie, qu'il n'y a pas, lieu
d'exagérer l'importance de cette affai-
re. Je vous dirai même davantage, avec
le vif espoir que M. le consul ne lira
pas ces lignes : à Berne , on « rigole »
plutôt. On "rigole de ce dramatique in-
cident , tout comme rigolent les hom-
mes d'Etat français lorsqu'ils sont

beaucoup plus cruellement gorilles par
les pamphlétaires et dessinateurs de ce
pays où fleurit l'esprit et où l'on com-
prend pourtant la plaisanterie...

Des journaux ont reprodui t le texte
d'un article du même « Pilori » qui pa-
raissait servir de légende au dessin
incriminé. Voici ce texte, par souci de
documentation :

Marianne l'étrangleuse 1
Sa victime respire encore

Une femme, âgée de cinquante-huit ans,
coiffée d'un bonnet phrygien et répondan t
au 'nom de Marianne^ a 'tenté d'étrangler
Miss Geneva, employée h la Société des na-
tions, en lui serrant le cou avec le cordon
des douanes.

•Aux cris de la malheureuse, qui se dé-
battait, le monde est accouru. Miss Gene-
va a été délivrée de l'affreuse étreinte.
Mais Marianne a manifesté l'intention de
recommencer.

Cette grave affaire d'étranglement pas-
sera un de ces prochains jour s devant le
tribunal de la Haye.

Evidemment, ce n'est pas très genti l,
comme cela, tout sec. On a tort de ne
pas tenir compte du contexte. Il faut
souligner, en effet, que cet entrefilet
figurait entre plusieurs autres sous le
titre «Une série de drames terrifiants».
Il s'agissait, évidemment, d'une « mon-
ture». Pour vous en convaincre, lisez la
« dépêche » qui précédait :

Tentative d'avortenaent
Le crime odieux de plusieurs maires
Il a été trouvé dans les bureaux du

Conseil administratif un fœtus enve-
loppé dans un papier officiel qui portait
le texte du projet de loi sur la fusion.
Des maires indignes, sûres de l'impunité,
avaient abandonné là le fruit de tant de
délibérations. Appelé d'urgence, M. Bal-
lansat, le fameux médecin-accoucheur, n'a
pu quo constater le décès. Le pauvre pe-
tit cadavre sera exposé dans un bocal —
les politiciens de Plainpalais et des Eaux-
Vives se chargent de faire vinaigre —
aveo une étiquette qui portera ces sim-
ples mots : Souvenir de la fusion.

Et « l'information » qui suivait, où il
est question du Grand Conseil :
Une centaine de fous échappés

d'un asile
TJn samedi après-midi, vers six heures,

les portes de l'asile d'aliénés qui se trou-
ve devant l'arsenal ont été brusquement
ouvertes, et l'on a vu sortir, par groupes,
les yeux hagards, les gestes véhéments,
une centaine de fous dangereux à qui l'on
avait négligé de passer la camisole de for-
ée...

Ces patrvrè"s "êtres dénuèV de raison, Bre-
douillant des phrases incompréhensibles,
se figurent être les. élus du peuple. A-t-on
idée de choses pareilles î

Espérons que la bonne douche froide
qu'on leur prépare pour novembre calmera
un peu ces irresponsables.

Cela ne vous rappelle-t-il pas les
meilleures blagues de certains journaux
très éphémères qui se vendent à l'é-
poque des vendanges en la bonne vil-
le de Neuchâtel ? Il ne viendrait à
personne l'idée de s'en plaindre.

Non, vraiment, M. le consul est bien
susceptible. —1—t

ECHOS
ET FAITS DIVERS

ILe troc d'autrefois remis
ea henneur par l'automobile
Un amusant échange s'est produit

dans la ville — américaine — de Cedar
Rap ids.

Il s'agit de Teddy, un amour d'ours ,
noir , parfaitement apprivoisé et pour
lequel tout le monde devait nécessaire-
ment éprouver de la sympathie. Ce bel
animal ne jouissait malheureusement
pas de toute sa liberté : il avait un maî-
tre et pour comble de malheur celui-ci
fut  pris d'un désir invincible de se dé-
placer rapidement. Il alla donc à Cedar
Rap irls et entra chez un agent d'auto-
mobiles. Il aurait bien voulu s'acheter
une voiture , mais les fonds lui man-
quaient pour en acquitter le prix. II
comprit qu 'il pouvait avoir des deux
choses l'une, ou l'automobile ou l'ours,
mais pas les deux.

Le lendemain il revint chez le ven-
deur et , au grand étonnement de ce
dernier , lui offrit de reprendre son
ours contre une voiture.

Le vendeur, très habile, trouva la
solution. Il vendit la voiture au pro-
priétaire de Tedd y et ce dernier au
jardin zoologi que de Cedar Rapids.
C'éiait la première fois qu'un ours fut
cédé en paiement partiel d'une automo-
bile.

A rencontre de beaucoup de petites
histoires nous venant d'Amérique, celle-
ci est absolument authenti que. Souhai-
tons toutefois que ce cas ne crée pas
de précédent et que des arrangements
semblables n'entrent pas dans les
mœurs. Sinon il faudrait adjoindre
main tenan t  une ménagerie aux agences
d'automobiles.

Une ville allemande paie des
impôts à ses propres citadins
Non seulement la municipalité d'E-

bern ne réclame aucune taxe de ses
habitants , mais elle vient d'octroyer à
chaque citoyen une somme de 60 marks
(75 Jrnncs), ainsi que trois vagons de
bois. La raison de ce régime est la ri-
chesse des biens appartenant à la ville.
Le budget d'exploitation de ses forêts
couvre en effet  toutes les dépenses mu-
nicipales et permet la répartition de
l'excédent entre tous les citoyens sans
préjudice de la provision de bois que
la ville prend soin de leur renouveler
de temps en temps, au cours de l'hiver.

Propasande antifrançaise
Un promeneur, ayant un fort accent

étranger , avait découvert un petit men-
diant. Pour quelques sous, il s'était fait
suivre du gosse et l'amenait devant
l'objecl.f -d'un photographe forain , afin
de le faire portraicturer en haillons et
pieds nus dans un paysage parisien.

Evidemment, le cliché aurait servi
avec le nom et l'adresse du photogra-
phe à Illustration de quelque article
sur la « misère à Paris ».

Le photographe, heureusement, com-
prit à quel client il avait affaire. Il exi-
gea le paiement d'avance, après quoi il
peigna l'enfant , lui brossa ses vête-
ments et le fit asseoir, lui jetant une
étoffe sur les genoux.

— Tu comprends, disait-il au gamin,
le monsieur veut que tu sois beau, puis-
qu'il t'offre ton portrait.

Mais le monsieur, se désintéressant
dès lors de la séance, avait pris le large
en murmurant des injures.

Le photographe en rit encore. Il eût
peut-être eu mieux à faire qu'à rire.

Pour vivre heureux !
Un docteur berlinois, M. Ritter, et sa

femme partis en expédition lointaine
dans un but scientifique firent nau-
frage il y a cinq mois dans l'Océan Pa-
cifique. Le couple put atteindre une île
déserte, signalée sur les cartes sous le
nom de l'île Charles. Là, M, et Mme
Ritter, attendaient sous l'orme — ou
le bananier — le retour d'un voilier
qu'ils avaient envoyé sur les côtes de
l'Equateur afin d'y faire des provisions,
lorsqu'ils furent découverts par une ex-
pédition de chasse américaine.

Les deux naufragés ne manifestant
point le désir de quitter leur île dé-
serte, l'expédition leur a laissé des vi-
vres pour une année.

Sauvés par un Saint-Bernard
Trois étudiants de Berlin, qui avaient

fait une excursion en ski dans les
montagnes du Riesengebirge, ont été
surpris par une avalanche de neige.

Us ont été retrouvés plusieurs heu-
res plus tard , ensevelis dans la neige et
sans connaissance, par un chien Saint-
Bernard qui avait retrouvé leurs tra-
ces.

Transportés d'urgence à l'hôpital, les
médecins ont pu les rappeler à la vie.

Le « Robot », nom donne a l homme automate crée par le capitaine Richards, est
à Paris. Couvert de son armure brillante, cet homme d'acier, aux veines d'ondes,
est commandé à distance par son inventeur au moyen de la T. S. F., ceci grâce à
un poste récepteur contenu dans la tête du « Robot ». Ce qu'on ne sait pas encore,
c'est le dispositif employé pour le faire parler. Notre cliché représente" lé capi-
taine Richards et son automate qui est en ce moment en exhibition dans un

music-hall parisien.

Curiosité parisienne

(Correspondance particulière)

Le peuple russe actuel peut être ran-
gé en deux classes uniques : Les bour-
reaux et les victimes.

Il n'y a plus ni nobles, ni bourgeois,
ni commerçants, ni industriels, ni pay-
sans, ni prolétaires, ni riches, ni pau-
vres ; il n'y a plus que les disciples
selon Saint-Marx et les malheureux
qu'ils martyrisent.

Quel est le nombre des uns et de»
autres ? >

On peut évaluer les victimes à cent
quarante millions et les bourreaux à
huit cents mille, d'après les indications
des journaux.

Il est vrai qu'aux bourreaux on peut,
sans , scrupule, ajouter les deux rall-
iions de soldats de l'armée rouge.

Cette adjonction , quoi qu'on en pen-
se, n'a rien d'arbitraire.

Avez-vous lu « Bêtes, hommes et
dieux » ? cette odyssée d'un ingénieur
polonais fuyant la Soviétie? On y voit
que le seul truchement en usage cheï
les soldats rouges pour entrer en rela-
tions avec d'autres hommes, indigène!
ou étrangers, est le fusil. Plus de ques-
tions préalables, oiseuses : « Qui êtes-
vous ? Que faites-vous ? Où allez-
vous ? » plus de « Qui vive ?» — la
fusillade.

En outre, on en peut juger par lei
exploits des troupes qui ont battu les
Chinois et « nettoyé » les villages des
colons russes réfugiés en Mandchourie.
Après quoi, c'était le silence, la soli-
tude du champ du repos.

Avec cette différence, toutefois, qu'au
lieu de tombes et de croix funéraires,
c'était un charnier d'enfants sans
mains, de femmes éventrées et d'hom-
mes n'ayant plus ni tête, ni bras, ni
jambes.

Pareille sauvagerie est sans exem-
ple dans l'histoire.

Les chrétiens jetés aux bêtes dans
les arènes de Rome ; le massacre des
premiers nés par Hérode ; les Vêpres
siciliennes, les bûchers de l'Inquisition,
les pendaisons de la Jaquerie ; les
noyades de Carrier, les garnisons pas-
sées au fil de l'épée ; les peuples em-
menés en esclavages n'étaient que jeux
d'enfants comparés à la manière bol-
chevique.

A quoi et à qui attribuer cette failli-
te, cet effondrement de l'esprit hu-
main 1

Quels qu'aient été les insuffisances,
les vices, les crimes du régime impé-
rial, on ne saurait lui imputer de pa-
reilles horreurs.

On ne doit pas non plus les impu-
ter entièrement aux théories de Marx.
Elles en ont, toutefois, la plus grosse
part .

A ce dissolvant de l'énergie, de l'in-
telligence individuelles ; à cette néga-
tion de nos facultés si diverses et de
nos besoins, se sont unis l'atavisme
asiatique et le fatalisme de l'Orient. . ,

Tolstoï, Dostoïewski, Gorki et d'au-
tres ont prêché un évangile de paco-
tille dépeint d'un trait par un penseur
dont le nom m'échappe : La p itié rus*
se ; pitié définie comme suit :

«J'entends cette pitié injuste qui ne
va qu'aux coquins et aux gourgandi-
nes ; qui nous attendrit exclusivement
sur les détresses du bagne et autres
lieux, comme si le malheur n'était tou-
chant que dans le crime et dans l'ab-
jection. C'est ce que j 'appelle la pitié
russe. Nous avons tous connu de bra-
ves femmes d'ouvriers s'éreintant à soi-
gner le ménage et les enfants ; suppor-
tant, sans se plaindre, les privations et
les coups ; et quand Dostoïewski jette
son Rodion aux pjeds d'une fille per-
due, qui symbolise à ses yeux, toute la
misère humaine, je trouve qu'il dés-
honore la misère et calomnie l'huma-
nité. »

A l'origine des bourreaux russes, il
faut mettre les écrivains rêveurs et uto-
pistes qui pensaient être des justiciers
et des vengeurs ; qui ambitionnaient
d'être les protagonistes d'une humanité
nouvelle ; les créateurs d'un monde
fraternel et parfait.

Selon ces régénérateurs de l'espèce,
les malheurs du peuple prenaient leur
source dans la puissance du tsar, des
nobles, des propriétaires terriens ; dans
l'autorité des prêtres, dans le pouvoir
de l'argent ; dans les coutumes et les
lois qui le régissaient. A la voix de
Kerenski , l'armée, ce fondement de
l'autocratie impériale, disparut com-
me neige au soleil d'avril. À la voix de
Lénine, des légions de justiciers, de
vengeurs surgirent à la ville et aux
champs, pillant, incendiant, massa-
crant.

Nos communistes veulent pareille-
ment régénérer l'espèce humaine. Nos
coutumes, nos autorités, nos lois, no-
tre armée sont destinées à disparaître
pour faire place au règne de l'égalité
intégrale. Nos magistrats, nos profes-
seurs, nos bourgeois et nos soldats, pe-
tits et grands, disparaîtront du même
coup. Soyez-èn sûrs, les justiciers façon
Lénine ne nous manqueront point.

A Zurich, il y en a déjà toute une
compagnie en uniforme.

Et le président de la ville est son
colonel. G. Y.-C.

Bourreaux et victimes

Un vif émoi a été causé hier par la
découverte d'une bombe dissimulée
dans le grand escalier du British Mu-
séum. La mèche, qui était allumée, a
pu être coupée à temps et, de ce fait ,
il n 'y a pas eu d'explosion.

Un jeune Indien a averti la police
par téléphone disant qu'il avait enten-
du deux de ses compatriotes parler
d'un complot. La bombe a été trouvée
dans la salle des sculptures indiennes
qui sont d'une grande valeur. La poli-
ce a ouvert une enquête. Elle recherche
plusieurs jeunes Indiens connus pour
leurs attaches avec les milieux révo-
lutionnaires.

Une bombe
au « British Muséum »

M. JOS3, conseiller national
(Berthoud)

M. Joss, vient de présider une assem-
blée p,..tr^nrH"-"i-n , fu i  r lîsont ni [ fies
moyens pour venir en aide à nos pay-
sa.,., Uit/iivnijlHu i«a. JI cjne usseiUiJiee
étaient délégués des représentants du
département d'économie publique, de
différents gouvernements cantonaux, de
la commission extra-parlementaire et de
l'Union des paysans suisses.

î^e « trray-unost » ue lantome gns),
le navire contrebandier le plus rapide
du lac Erié, serait, d'après un télé-
gramme de Détroit , au « New-York He-
rald », pris dans les glaces au large de
l'île Pelée. L'équipage, composé dé trois
marins, est, croit-on , mort de froid.

Le commandant du poste de garde-
côtes du cap Pelée a aperçu le navire
immobilisé par les glaces à huit milles
de la côte. A la barre se trouvait un
marin figé dans la mort.

A ce moment, le commandant du
poste vit un avion gris qui, après avoir
survolé le « Gray-Ghost », s'éloigna
dans la direction de Cleveland.

On déclare que l'avion avait été expé-
dié de Cleveland par les propriétaires
du « Gray-Ghost », dont on était sans
nouvelles depuis le 9 janvier, jour oui
il est parti d'Ontari o pour Erié avec
une cargaison de spiritueux. ¦ ;,. -,

Le vaisseau f antôme - ,

On a dit de certaines professions
qu'elles conduisaient à tout à condition
d'en sortir. Mais une fois qu'un homme
en est sorti , peut-il y rentrer ? Pourquoi
pas, pourvu qu'il ne s'agisse pas du bar-
reau putonai s - ¦ i oici ce que publie
« L'Europe centrale»: . :'"'

M. Car, qui était ministre de la justice
dans le cabinet Switalski, exerçait,
avant son passage au pouvoir, la pro-
fession d'avocat. Redevenu simple ci-
toyen, il a voulu reprendre son métier,
mais il comptait sans ses anciens, con-
frères. Aujourd'hui le conseil de l'ordre
des avocats est saisi d'une protestation^
signée par certains des membres ; le&
plus éminents dû barreau de Varsovie,
contre la réinscription de M. Car au ta-
bleau de cette profession. .1

On lui reproche d'avoir pris, pendant
qu'il dirigeait le département de la jus-
tice; des mesures attentatoires au libre
exercice de la magistrature, d'avoir em-
pêché la publication au « Journal "offi-
ciel » de la loi sur la liberté de la pres-
se, votée par la Diète, d'avoir fermé les
yeux devant certains manquements, et
autres crimes du même genre.

Bref , M. Car a trouvé, parmi les.avo-
cats de Varsovie, un certain nombre de
juges rigoureux, dont pas un n'a voulu
plaider pour lui, et qui le condamne-
raient sans daigner l'entendre, ni avoir
égard aux circonstances atténuantes, au
maximum de la peine, c'est-à-dire à l'in-
terdiction perpétuelle de défendre, dans
le forum de Varsovie, la veuve et l'or-
phelin.

L'initiative des avocats de Varsovie
pose une curieuse question d'ordre ju-
ridique, en même temps qu'elle soulève
un problème de responsabilité ministé-
rielle qui ne s'est sans doute pas encore
présenté dans les annales du parlemen-
tarisme.

Les adversaires de M. Car se félicitent
de penser, que s'il n 'y a peut-être plus
de juges à Varsovie, il s'y trouve au
moins des avocats. -Et les avocats,
quand ils s'y mettent, ne plaisantent
pas avec Thémis. Politique, voilà bien
de tes coups ! « * *

La ville de Chicago rappelle la fa-
ble de la grenouille et du boeuf. Elle a
toujours vu les choses en grand et la
grandeur de New-York lui portait sur
les nerfs. Comment égaler et au besoin
surpasser la capitale commerciale des
Etats-Unis ? Chicago commença donc à
s'enfler, ainsi que le fit jj ufis la gre-
nouille, et, en avant les dépenses !

U en résulta pour Chicago un im-
pressionnant total de dettes qui en font
une des cités les plus obérées du mon-
de. Si ses habitants n'en sont pas au-
trement émus, il n'en est pas de même
de l'Etat dont elle est la capitale et
auquel elle doit en taxes arriérées la
bagatelle de 30 millions de dollars. Or,
comme le gendarme de Courteline, le
fisc est sans pitié : par l'organe du
gouverneur de l'Illinois, il vient de
sommer la ville de s'acquitter avant le
1er juin. Si les 30 millions ne lui sont
pas payés à cette date, l'Etaf d'Illinois
se trouvera dans une position aussi em-
barrassante que celle dans laquelle se
débat Chicago.

Il sera intéressant d'observer si pour
Chicago l'Etat procédera ainsi qu'il en
a l'habitude à l'égard d'un particulier.

F.-L. S.

Au jour le jour
Perquisitions impossibles

La disparition du général Kou tepo f f
pose, une fo is  de plus, le problème des
immunités dip lomatiques. Comme on a
pu se demander si le général n'avait
pas été emmené à l'ambassade soviéti-
que, n'y était pas retenu, ou, même, n'y
avait pas été mis à mort, on s'est aper-
çu que le gouvernement français ne dis-
posait d' aucun moyen de faire vér i f ier
ses hypothèses. Le domaine d' une am-
bassade est sacro-saint , celui de l'am-
bassade soviétique comme les autres. La
police n'y peut faire aucune investiga-
tion, sans l'autorisation expresse du re-
présentant de l'Etat étranger.

C'est monstrueux, mais c'est comme
ça. Il peut se passer n'importe quoi
chez le représentant d'un Etat étranger,
la police n'a pas le droit d' y aller voir.

Il est clair qu'entre honnêtes gens,
l'application du principe d' exterrito-
rialité ne saurait , présenter aucune es-
pèce d'inconvénient. Généralement, les
ambassadeurs et ministres des puissan-
ces étrangères se fon t  même un point

d honneur de se conduire d'une maniè-
re p lus stricte encore que le commun
des mortels. Il y a, cependant, des ex-
cep tions et nous avons dû signaler des
rep résentants dip lomatiques, qui , même
chez nous, se faisaient tirer l'oreille
pour payer une indemnité raisonnable
aux victimes qu'ils avaient faites dans
des accidents d'automobiles.

On peut , toutefo is, prendre, même
contre ces personnages, certaines pré-
cautions. Avant de donner son agré-
ment à l'envoi d' un nouveau représen-
tant, un Etat n'a qu'à examiner soi-
gneusement à qui il a à faire . Puis, un
Etat, qui se respecte, doit refuser
d' entrer en relations - dip lomati ques
avec un gouvernement qui est l'objet
du mépris universel.

Nous avons eu la sagesse de mettre
à la porte la représentation soviétique.
D'autres Etats, pour le bien de leur
commerce, ont cru devoir, au contraire,
renouer avec les soviets en faisant f i
de la moralité publique.

Aujourd'hui , on Commence à dire
partout : « Tiens t c'est la petite Suisse
qui avait raison. »

i FEANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

La conférence navale
Le Temps expose la situation après la

première étape "qui vient d'être franchie :
Il n'a pas fallu moins de dix jours

de conversations particulières pour
permettre d'obtenir le résultat qui se
trouvé maintenant acquis : comment
poser le problème et de quelle manière
aborder les travaux de la conférence ?
Il est incontestable que l'action de la
délégation franfaise, surtout les efforts
personnels de M. Tardieu, ont grande-
ment facilité une solution que l'on dés-
espérait de trouver. En décidant de
commencer le débat par la discussion
de la proposition transactionnelle re-
commandée par la France dès 1927, on
a éclairci l'horizon, on a créé la con-
fiance là où il n'y avait que méfiance.

Ce serait une erreur de croire que,
parce que cette formule est admise
comme base de discussion, toutes les
difficultés sont écartées en fait. U y a
lieu de penser qu'il faudra vaincre en-
core bien des défiances avant d'en ar-
river à une entente ferme sur la mé-
thode de limitation des armements na-
vals. On est d'accord sur le fond de la
formule, mais on ne l'est pas encore
sur les conditions de son application.
Il suffit de considérer les objections
qu'on y fait dans la presse internationale
jiour comprendre que les intérêts par-
ticuliers tiendront encore une mande
Elace dans le débat qui s'est institué à

bndres. Chacun envisage les catégo-
ries de bâtiments, la définition de leur
armement et les facilités de transfert
pour Une partie du tonnage sous l'as-
pect le plus favorable à sa propre cause.

Ce sont là des discussions inévitables
dès l'instant où l'on examine de près le
mode d'application d'une même for-
mule de limitation pour cinq flottes
dont les besoins sont absolument dif-
férents. On ne peut guère douter pour-
tant qu'on n'arrive à s'entendre, car la
proposition française est si flexible
qu'elle permet de sauvegarder efficace-
ment tous les intérêts. Une controver-
se qui nous paraît devoir être plus dé-
licate est celte qui portera sur les chif-
fres du tonnage global et du tonnage
par catégories pour chaque nation , si
tant est qu'on veuille réellement l'a-
border à Londres. En réalité, la con-
férence navale actuelle ne doit se pro-
noncer qu'en ce qui concerne la métho-
de de limitation des armements sur
mer et non point en ce qui concerne les
chiffres, cette dernière question devant
en bonne logique, demeurer entière
pour la commission préparatoire de
Genève et la conférence générale pro-
jetée, puisque les armements terrestres,
navals et aériens constituent un seul et
même problème qui ne peut recevoir
qu'une solution d'ensemble. S'il devait
en être autrement et si l'on voulait pré-
parer à Londres un accord naval com-
plet — ce qui n 'irait pas sans sérieux
inconvénients —¦ il va de soi que les
cinq principales puissances ne pour-
raient s'engager que pour une période
relativement courte, car un tel accord
devrait évidemment être revisé suivant
les résultats qui seraient obtenus à Ge-
nève pour la limitation des armements
terrestres et aériens.

L'Ordre écrit :
Ce qui préoccupe les Italiens, c'est

d'abord — nul au monde ne l'ignore —
d'obtenir la « parité » avec nous. S'ils
avaient satisfaction, cela reviendrait à

dire que nous aurions, vis-à-vis d eux,
l'infériorité sur un point extrêmement
sensible pour nous : en Méditerranée.
Et cela sans que l'Italie ait besoin d'au-
cun allié, puisque sa flotte resterait
toujours groupée dans cette Méditerra-
née et en Adriatique, alors qu'une par-
tie de la nôtre serait égaillée, en raison
de l'étendue de nos lignes de commu-
nications à peu près dans toutes les
mers.

Seulement, il y a peu de chances
pour que l'Italie fasse, finalement,
triompher son point de vue. Car elle
ne veut pas seulement 'la parité avec
la France, elle veut encore que cette
parité soit établie sur des chiffres qui
ne dépassent pas ses possibilités bud-
gétaires. En bonne justice, elle aura
quelque peine à trouver des arguments
qui puissent justifier, aux yeux des An-
glo-Saxons, un semblable « desidera-
tum ».

M. Tardieu à Paris
De l'Echo de Paris :
M. Tardieu vient prendre l'air de Pa-

ris. Si nous en jugeons par les paroles
que, sans vperdre une minute, il a pro-
noncées en débarquant à Calais, il n'a
rien perdu de sa bonne humeur et de
son bel optimisme. Tant mieux. Son
discours le devançant dans la capitale
aura d'ailleurs suffi à déjouer certai-
nes intrigues. Et s'il est vrai qu'il exis-
te un certain malaise parlementaire et
un autre malaise des milieux d'affaires,
son apparition , après un long mois
d'absence, aura tôt fait d'y mettre un
terme.

De la Liberté :
Magie d'un caractère, d'un tempéra-

ment, d'une force : M. André Tardieu
est à peine descendu du train qui le
ramène pour quelques jours à Paris
que, déjà , l'atmosphère politique, peut-
être un peu trouble aux dernières heu-
res, s'éclaircit.

Partout , l'impression est excellente et
l'allocution que le président du Con-
seil a prononcée, à son arrivée à Ca-
lais, est on ne peut plus favorablement
commentée.

Le président du conseil ne pouvait
être plus précis. Plus que jamais, il sait
ce qu'il veut, c'est-à-dire poursuivre
son œuvre de réformes et de solidarité
nationale sans se laisser distraire par
les manœuvres obliques et les bruits de
couloirs qui sont la suprême espérance
d'une opposition aux abois.

De Figaro : <*
U n'a pas fallu longtemps à M. André
Tardieu pour se rendre compte de ce
qui se passait au Palais-Bourbon. Les
agitations et les conspirations y ont
d'ailleurs des rythmes aussi réguliers
que ceux de la marée. Pendant que le
chef du gouvernement débattait à la
Haye d'abord , à Londres ensuite , des
questions qui touchent à l'intérêt géné-
ral , il y avait dans les couloirs des
parlementaires inoccupés qui se deman-
daient si M. Tardieu referait son minis-
tère et dans quels groupes il prendrait
ses collaborateurs. A la Haye, il s'agis-
sait de savoir combien nous recevrions
pour nos réparations. A Londres, il
s'agissait de connaître combien de bâti-
ments nous pourrions construire pour
la défense de nos côtes et de nos com-
munications. A Paris, dans les salles
surchauffées du Palais-Bourbon , il s'a-
gissait simp lement de décider si on ne
ferait pas rentrer quelques radicaux
dans le ministère, et si on ne tenterait
pas un nouveau mélange, sous le nom
ancien de concentration.

Revue de la presse

En 3me page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4me page :
L'exploitation des jeux de hasard
dans les kursaals suisses en 1929.
— L'épuration de la langue torque.
— La lyre de monsieur le curé. —
An Tribunal fédéral : Les chasses
gardées et leur adjudication.

En 6me page :
Politique et ' information générale.
La disparition du général Eoutie-
pof.

En 8m« page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale. — Le procès du major
Ott contre la « Sentinelle ».
Conseil général de Neuchâtel : La
question des voies d'accès aux
Pwcs.
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XXX
Les chefs

r- Et . vous croyez qu'il se refuserait
à jouer le rôle de Monk?

— Le général Bonaparte est un de
ces hommes extraordinaires dont la
nature se montre avare et qu'elle ne
produit que comme ces météores des-
tinés à marquer les phases du monde.
Croyez-vous donc qu un pareil homme
consente jamais à descendre au rôle
de marchepied et à travailler...

— Pour la République? Voilà préci-
sément ce qui fait la force de ma sup-
position. Un personnage aussi éminent
ne peut avoir grand goût à figurer
quelques jours sur la scène mobile de
la révolution pour disparaître ensuite
comme les autres sous l'abîme ouvert
sous leurs pas. N'aimerait-il pas mieux
prendre place dans une monarchie
paisible régulièrement constituée et
dont il serait l'ornement et l'appui?

— Monsieur le marquis, permettez-
moi de vous dire que ce qui lait la fai-
blesse de notre parti , c'est qu'il ne con-
naît  pas ses adversaires. Le général
sent trop sa force et sa grandeur pour
vouloir être le serviteur de qui que ce
soit. S'il n'aime pas le désordre, il
aime du moins les principes de la Ré-
volution de 89, et veut la réforme so-
ciale qu'elle a pour but d'accomplir,
H désire donc le triomphe de cette ré-
solution, il désire la gloire de la ter-

Le Poulpican

miner, de la faire aboutir a un état de
choses paisible et régulier; il désire,
je le crois, en rester le chef , mais être
l'instrument d'aucun autre pouvoir que
celui de la Providence ; encore une
fois, il a trop de gloire déjà et trop
de conscience de ses forces pour y
consentir jamais. Nos commissaires
n'ont pas pu être abusés.

— Alors, il à vu MM. Hyde de Neu-
ville et d'Andigué?

— Oui.
— Et que leur a-t-il dit?

Il leur a déclaré franchement et
nettement que ses intentions étaient de/
faire cesser les persécutions, de rap-
procher tous les partis, mais de n'en
faire triompher aucun autre que celui
émanant de la Révolution elle-même,
c'est-à-dire du vœu national; et il a
terminé en disant que sa volonté for-
melle était de traiter avec , les chefs
royalistes ou de les exterminer jus-
qu'au dernier.

— Et vous dites, Monsieur l'abbé,
que le général a fait révoquer la loi
des otages, qu'il a décrété l'élargisse-
ment des prêtres, et qu 'il est prêt à
laisser rentrer les pauvres émigrés?

— Oui.
Cette conversation avait lieu dans la

cour de la ferme, entre le marquis de
la Prévalaye et l'abbé Bernier. Tous
deux marchaient lentement , sans s'a-
percevoir que la neige qui continuait
à tomber recouvrait leurs vêtements
d'un blanc-manteau.

—r- D'ailleurs, reprit 1 abbe, coin*
ment espérer vaincre, avec une poi-
gnée d'hommes, celui qui a vaincu
tous les souverains de l'Europe !

—: Mais enf in , où allons-nous?
— A éviter d'abord l'effusion du

sang. Consentez donc à signer cette
suspension d'armes !

— Une suspension! reprit le . mar-
quis. Dites donc tout de suite une ca-
pitulation , Monsieur l'abbé!

— Je dis une suspension, Monsieur
le marquis, parce qu'il s'agit d'une
simple suspension. Maintenant, j'es-
père que celte suspension sera suivie
d'une paix générale!

—^olre M. de Bonaparte vous a en-
sorcelé, moh cher abbé.

— C'est possible, Monsieur le mar-
quis , mais, en ce cas, je ne serais pas
le seul. Voyez! cette suspension a déjà
été signée par MM. de Chatillon , d'Au-
tichamp et de Bourmont. Il n'y a plus
que trois signatures à y apposer: lai
vôtre, celle de Georges Cadoudal et
celle de M. de Frotté, et alors la Ven-
dée, l'a Bretagne et la Normandie n'au-
ront plus à redouter les horreurs de
la guerre civile!

M. de la Prévalaye réfléchit longue-
ment, puis s'arrêtant et prenant la
main de l'abbé Bernier qu'il pressa af-
fectueusement:

— Donnez-moi vingt-quatre heures,
dit-il , et je vous promets une réponse
positive!

L'abbé s'inclina en signe d'assenti-
ment et le marquis, lui adressant un
geste amical et affectueusement res-
pectueux, le quitta pour suivre la route
conduisant à Crozon.

L'abbé Bernier jo ignit les mains en
levant les yeux vers le ciel, comme
pour remercier Dieu , puis, après avoir
murmuré une prière d'actions de grâ-
ces, il se dirigea vers le bâtiment de
la ferme.

Au moment où il allait entrer dans
la salle, la porte s'ouvrit et Yvanec pa-
rut sur le seuil. Le vieillard était tou-
jours extrêmement pâle, les nuages les
plus sombres envahissaient son front.
En se trouvant en face de l'abbé, il
s'arrêta et inclina la tête:

— Monsieur l'abbé, dit-il d'une voix
sombre, pourquoi donc le bon Dieu
envoie-t-il dans l'enfer ceux qui veu-
lent quitter le monde, quand le far-
deau de la vie devient trop lourd?

— Parce que c'est préjuger de l'a-
venir, Yvanec ! répondit le prêtre. Par-
ce que c'est douter de la clémence di-
vine!

Le fermier secoua la tête:
— Cela est vrai ! dit-il, il y en a qui

sont destinés à être heureux, d'autres
qui sont destinés à souffrir.

L'abbé Bernier regarda fixement le
vieillard.

— Tu parles de souffrances, dit-il.
Es-tu certain de n'avoir jamais fait
souffrir autour de toi , Yvanec?

— Moi! dit le fermier en tressail-
lant. Suis-je donc méchant?

—- Non! mais fus-tu toujours juste?
"Que ta conscience te xéponde! Va!
Ii Yvanec, le deuil si pieux dont tu avais
pentouré le lit de ce fils adoptif que tu
croyais avoir, tué, parle plus haut- que
ne pourrait le faire ton orgueil ! Hélas!
mon ami, j'ai senti les passions politi-
ques me torturer l'âme et me dessé-
cher le coeur, mais la grâce divine m'atouché, j'ai compris qu'avant d'être
membre d'une société, j 'étais la créa-
ture d'un Dieu de miséricorde. Arra-
che de ton cœur cette passion qui le
guide, Yvanec, et dis-moi ensuite si le
chrétien est prêt à se présenter le
front haut devant Dieu?

Le fermier s'inclina lentement,
comme si une main de fer se fût ap-
pesantie sur son épaule. Le prêtre le
considéra un moment en silence, puis
il lui prit le bras droit, et lui posant
un doigt de l'autre main sur l'épaule:

— Ami! lut dit-il avec onction , nous
passerons la nuit ensemble dans la cha-
pelle de la Grève et le Seigneur enver-
ra près de nous l'ange de miséricorde.

Puis, changeant de ton:
— Où allais-tu alors que je t'ai ar-

rêté? demanda-t-il.
— J'allais préparer un cheval.
— Tu quittes la ferme?
— Non! ce n'est pas pour moi.
— Pour qui donc?
— Pour le gentilhomme blessé.
— M. d'Estournal?
Yvanec fit un signe affirmatif.
— Mais, dit le prêtre, je le croyais

trop faible pour se mettre en route.
— II affirme qu'il est assez fort pour

s'aventurer. D'ailleurs, il le veut, il
l'exige et il a déclaré qu 'aucune puis-
sance au monde ne le retiendrait ici
plus longtemps.

— Mais où va-t-il?
—- Lui seul le sait. Le marquis le lui

a demandé: il a refusé de le dire.
L'abbé Bernier tressaillit' en retenant

Yvanec par le bras ; il fit un mouve-

ment , comme pour se diriger vers l'in-
térieur de la ferme, mais s'arrêtant
brusquement, il parut changer de ré-
solution.

— Tu vas prêter l'un de tes che-
vaux à M. d'Estournal?. reprit-il,

— Oui , dit Yvanec; il le veut.
— Alors... va... mon ami, mais... s'il

y a encore dans ton cœur un peu de
pitié pour ceux que tu as nommés tes
enfants... prête à cet homme celui de
tes chevaux qui court le moins vite !

Le fermier regarda le prêtre avec
un profond étonnement.

XXXI

4 • "¦; .: Frère et sœur
Il était près de cinq heures et à la

neige avait succédé un brouillard épais
qui enveloppait les côtes dans ses voi-
les opaques. A travers se brouillard,
deux ombres se dessinaient sur le seuil
de la grange : c'étaient un jeune homme
et ' une jeune fille causant ensemble.
Le j eune homme soutenait de la main
droite la crosse d'un fusil dont le ca-
non était appuyé sûr son épaule, et de
l'autre main il étreignait tendrement
les doigts de son interlocutrice.

;— Ainsi , tu es décidé, Séverin? di-
sait la femme.

— Oui , Catherine. Je pars!
— Sans prévenir notre père?
— Il me retiendrait ici , ma sœur, et

je veux partir.
— Séverin! Séverin! tu me fais

peur! Que veux-tu donc faire?
—- Je veux revoir Jeanne! Oh! ne

cherche pas à mè retenir ! ma résolu-
tion est irrévocable ! Je veux revoir
Jeanne et j e la reverrai!

— Séverin!
— Tu sais tout , maintenant, pour-

suivit le j eune homme avec véhémen-
ce et tu t'exp liques, n'est-ce pas, tout
ce que j'ai du souffrir! Oh! Catherine!
Si tu savais ce qui s'est passé en moi,
quand j 'ai entendu le. père dire que
Jeanne n 'était pas sa fille! J'ai cru que
j 'allais devenir fou!... Tout ce que mon
cœur renfermait de tortures et d'an-

goisses s'est effacé comme par enchan-
tement! Jeanne n'est pas ma sœur ! Ce
que je ressentais là n'était donc pas un
crime!...

— Séverin , tu m'effrayes!
—- Pourquoi? Ne puis-je pas dire

maintenant  que ce que je ressens là
pour Jeanne, c'est de l'amour! Que je
l'aime !

— Séverin!
— Oui, je l'aime!
— Tais-toi!
— Et pourquoi me tairais-j e?
— Si notre père t'entendait!
— Le père me tuerait là, qu'il n 'é-

toufferait pas encore cette passion qui
me brûle et me dévore! Oh! Catherine,
ma sœur ! si tu savais ce que c'est
qu'aimer! si tu savais...

— Tais-toi ! tais-toi ! dit Catherine en
voilant son visage de ses deux mains;

— Retrouver Jeanne et pouvoir lui
dire que je l'aime !

— Jeanne ! s'écria Catherine, mais
où la trouveras-tu?

Séverin fit  un geste brusque:
— Oui ! dit-il. Je sais qu 'elle n'a pas

fui seule... un homme est avec elle...
un homme qui a osé... oh! je le tuerai ,
celui-là !

Et il brandit son fusil avec une ex-
pression menaçante. Puis, rejetant
son arme sur son épaule:

— Adieu , sœur ! dit-il en se pen-
chant pour embrasser Catherine. Je ne
reviendrai qu'avec Jeanne. Si tu ne me
revois pas , c'est que je serai mort sans
l'avoir retrouvée... Tu prieras pour
moi, Catherine!

— Mon frère!
— Si le père te demande où je suis,

tu lui diras la vérité. Moi parti , qu 'im-
porte ! il ne me maudira pas !

— Séverin !
— Adieu, te dis-je! Ne cherche pas

à me retenir: ma résolution est iné-
branlable. Vivre sans Jeanne est im-
possible! Adieu, Catherine!

Et le jeune homme, embrassant une
dernière fois sa sœur, la quitta brus-
quement pour traverser la cour.

Catherine demeura quelques minu-
tes immobile, puis, s élançant jfAYâ*

Maison suisse offre à jeune monsieur sérieux

représentation
exclusive, indépendante et lucrative, sans connaissances spé-1 ciales. Petit capital de fr. 300 à 500 exigé. — Offres à Case
postale gare 12321, Zurich. 

l̂igfe: LOGEMENTS r ' ~** -- y

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

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

FREDERIC DUBOIS - REGISSEUR
3, rue Saint-Honoré, Ville

A LOUER
Tout de suite : Beaumont-Hauterive (arrêt du tram No 1),

quatre chambres, confort.
Dès le 24 mars (centre de la ville), Croix-du-Marché,

grands locaux.
Pour époque à convenir (centre de la ville), Croix-du-

Marché, appartement de cinq chambres.
Dès le 24 juin , Place du Monument (Faubourg du Lac 11),

deux pièces pour bureau. >
Dès le 24 juin , Place du Monument, huit pièces, confort ,

ascenseur, soit pour appartements ou bureaux. 

24 juin
Ecluse, quatre chambres, cui-

sine et dépendances. S'adresser
Combo Borel 12. y

A louer pour le 24 Juin pro-
chain appartement confortable
de quatre chambres, terrasse,
jaidlnet et toutes dépendances.
S'adresser à Mme Cosandier, Sa-
blons 20, rez-de-chaussée.

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

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

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

A louer à la rue Louis Favre,
maison de cinq belles chambres
et dépendances, et petit Jardin.

Etude Petitplerre & Hotz.

A LOUER
pour le 24 juin 1930

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

A remettre pour Saint-Jean à
la Hue du Concert, appartement
de trois chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre et Hotz.

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

A louer
pour le 24 juin 1930

rue du Stade 8
appartement de trois pièces,
chambre de bonne, chauffage
central, confort moderne, etc. —
S'adresser à Edouard Bolllot , ar-
chitecte, & Peseux. c.o.

Disponible :
Logement de deux chambres,

rue du Seyon.
Petit logement de deux cham-

bres, rué dû Seyôh:' - - - - -  -_-..
S'adresser Côte 18, 1er. co.

i r i : I

; A louer villa 9 cham-
bres, grand jardin. En-
trée à convenir. Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

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

A -louer ""

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

CHAMBRES
CHAMBKE MEUBLÉE

Concert 2, 1er étage. „
JOLIE CHAMBKE MEUBLÉE

30 fr. par mois. — S'adresser
Coq dinde 3. au 2me à droite.

Belle chambre au soleil , lndé-
pendante. Louis Favre 11, Sme.

Chambre meublée, rue Pourta-
lès 9, 4me. S'adresser de 11 h.
à 1 h. y„ et le soir dès 7 h. c.o.

CHAMBRE MEUBLEE
Faubourg du Lac 19, 2me à dr.

Grande chambre meublée
a, louer. Rue Coulon 4, 2me.

Chambre meublée. Terreaux 3,
3me. ¦¦ c.o.

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

PENSIONS
Jolie chambre, avec ou sans

pension. Ecluse 23, Sme étage.

Fr. 130.—
Belle chambre et pension. —

Pension Bardet , Stade 10. c,o.

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

Demandes à louer
On cherche à louer pour le 24

mars ou pour date à convenir,
à l'usage d'une société de musi-
que de la ville

un grand local
pour réunions et répétitions. Pas
trop éloigné du centre. Préféren-
ce sera donnée s'il existe d'au-
tres locaux annexes. Faire offres
détaillées à case postale 7086.

Petit ménage solvable cherche
à louer pour le printemps,

maison ou logement
de trois chambres avec Jardin et
si possible verger dans un petit
village ou à la campagne. Adres-
ser offres écrites sous S. R. 700
au bureau de la Feuille d'avis.

Garage
Particulier demande a louer ga-

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

• -Dans la région de Peseux-Cor-
celles on demande à louer

petite maison
de deux logements. Confort mo-
derne. Offres détaillées avec prix
sous P 223 N à Publicitas, Neu-
châtel. P 222 N

On demande à louer pour tout
de suite ou époque à convenir

beau logement
de deux ou trois chambres, en
ville ou environs.

Adresser offres écrites à B. L.
683 au bureau de la Feuille d'a-
vis.
Ménage deux personnes cherche

appartement
de quatre pièces (si possible Jar-
din et garage) ou petite maison
aux environs de Neuchâtel , pour
le 24 mars ou date à convenir.

Faire offres écrites sous chif-
fres S. B. 681 au bureau de la
Feuille d'avis. .

OFFRES
On cherche pour Jeune fille

quittant l'école à Pâques, place
dans bonne famille comme

volontaire
Adresser offres à E. Pulver, vé-

térinaire, Aarberg.
Au même endroit, place pour

un

écolier
grand et fort qui devrait soigner
un cheval.

rj Jeune homme, Suisse aile- H
n mand n
Q CHERCHE Q
? pour le 10 ou 15 février Jolie B

§ chambre meublée g
D ensoleillée, dans famille dis- D
? tinguée et agréable. Offres D
D sous chiffres P. 20301 II i Q
U Publicitas, Bienne. U
DnnnnDDnnnannannnDna

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

On cherche pour avril,

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

LOCAL DIVERSES
Terrain

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

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir un

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

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

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

une grande salle
Conviendrait pour local de réu-

nion ou tout autre usage. Etude
Petitpierre & Hotz. , 

Mapsin "
"¦ A louer rue des Moulins, un
Joli magasin. Prix très avanta-
geux. S'adresser à M. Ch. Kung,
Quai Ph. Godet 6. ' c.o.

j eune mie expérimentée cner-
che place de

BONNE A TOUT FAIRE
ou

FEMME DE CHAMBRE
pour le 17 février. — Ecrire à,
G. Plgnat , Treille 9. 

Jeune fille âgée de 23 ans,
ayant déjà été en service , cher-
che place de

bonne à tout faire
pour tout de suite. Gages de 60
à 70 fr. par mois. Ecrire sous C.
L. 693 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à placer pour le
1er mal,

JEUNE FILLE
de 17 ans, sérieuse et honnête
pour aider au ménage et garder
des enfants. Vie de famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser â
M. Oscar Slgrist, représentant,
Wrtsen i. E. (Berne).

On désire placer une

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, quittant l'école,
dans une petite famille." On de-
mande surtout bons traitements
et l'occasion de pouvoir aller deux
fols par semaine à l'école. Entrée:
fin avril. S'adresser à H. Slgrist,
Kllngenstr. 35, Zurich V.

On cherche place
pour le printemps , pour Jeune
fille de 15 ans. dans famille
agréable et parlant le français,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue. De
préférence à Neuchâtel ou envi-
rons.

Adresser offres à Mlle Rosa I
Frutiger , rue du Canal 5, Bienne.

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour Jeune fille de 15 ans vou-
lant apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée. On
préfère environs de Neuchâtel.

S'adresser à Jb. Wuthrlch , Hes-
sigkofen Bucheggberg (Soleure).

On cherche pour Jeune fille

dans petite famille auprès d'en-
fants et pour aider au ménage.
Pas de gages, mais occasion d'ap-
prendre la langue française et
d'étudier le piano demandée. —
Offres à Mme R. Zwlckel, Nuss-
haumstr. 6, Zurich 3.

PERSONNE
sérieuse et de confiance , cherche
place dans ménage soigné de
deux ou trois personnes. Sérieu-
ses références â disposition. —
Adresser offres sous chiffres P.
15047 C. à Publicitas, la Chaux-
ûe-Fonds. P 15047 C

NOUS CherCltOnS (Ians toufcs lcs localités du canton de Neuchât el , dames et S
messieurs actifs, pour la représentation de notre compagnie M
d'assurances (vie, accidents, responsabilité civile, incendie, |j
vol, brjs de glace, etc.), comme agents ou indicateurs. *fj

NOUS OffrOnS l aide de nos rePrése"tants professionnels, de fortes commis- [|
. sions et un revenu régulier suivant production. :

NOUS attendons ï des offres détaillées sous chiffres JH. 5946 N., Annonces - n
Suisses S. A., Neuchâtel. fâ

I Comptable 1
'- '-;] Maison de Neuchâtel cherch e une comptable ex-
j$j | périmentée dans la comptabili té double , dactylo- 8||j
Êga graphie, sténographie, au courant  de la langue |||
W allemande. — S'adresser au No 17962 case postale SQ

La Fonderie Boillat S.A., à Reconviiier, demande
pour la conduite et l'entretien de ses fours électriques à fusion

un chef électricien ou un électricien
qualifié, sérieux, de toute confiance et de bonne moralité.
Age désiré : 30 â 40 ans. Entrée immédiate. — Faire offres
avec prétentions de salaire et états de service à la Direction.

[¦JlSlLillIllËllïJlIJlïJHlïlW^ m
fin rïii
fcd Importante fabrique de Bienne cherche f=j

I sténo-dactylo i
® 

expérimentée, de langue maternelle française, cori- r—i
naissance approfondie de l'allemand exigée. Place SJ

[¦"] stable et bien rétribuée. — Offres sous chiffres \ a \
rj =| V. 20319 U. à Publicitas, Bienne. njH

Je- cherche, pour entrer procnainement,

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

' """ ' une

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

de Neuchâtel demande

jeune institutrice
française

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

Importante carrière de granit
du Valais cherche

représentant
qualifié pour le canton de Neu-
châtel. Ecrire sous J. 2606 L. à
Publicitas, Lausanne. JH 35063 L

' La fabrique de CAHIERS d'é-
coles et articles de papeterie J.
RENAUD et Cie , Sablons No 34,
demande

JEDNE HOMME
désirant se mettre au courant de
la fabrication et connaissant si
possible les machines.

Deux ou trois JEUNES FILLES
: y trtniVetalént également de fbc-

cupatlon. S'y adresser.

P. 21134 C.
Publicitas, la Chaux-de-Fonds

Place pourvue. Merci
Nous cherchons dans chaque

lieu, grand ou petit ,

représentant ou représentant e
pendant leurs

loisirs
Travail facile et agréable , per-

• manent et lucratif. Offres sous
chiffres K 444 B à Rudolf Mosse
A. G., Berne.

On cherche pour

JEUNE FILLE
hors des écoles place dans petite
famille pour aider la maîtresse
de maison et apprendre la lan-
gue française. S'adresser à famil-
le Brtigger, Cerlier.

PLACES
On demande pour le 1er mars

ou date à convenir une

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

Jeune ménage de trois person-
nes cherche

JEUNE FILLE
soigneuse et de toute confiance,

. habitant chez ses parents. Ecri-
re sous chiffres C. Z. 695 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
Jeune fille intelligente, hors des „
écoles, auprès de deux enfants de
11 et 12 ans et qui aiderait dans
le ménage pendant les heures ¦
d'école. Très bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. vie
de famille. Offres à Mme Paula
Jaggl , Eberstelnstr. 16 B, Baden- .
Baden (Allemagne).

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

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

On demande

JEDNE FILLE
sachant cuire et pour aider aU
ménage. Bons traitements et sa-
laire. Faire offres à M. Ph.
Ulrich, Brasserie de la Place, la
Chaux-de-Fonds. Entrée 18 lé-
vrier.

ON CHERCHE

JEDNE FILLE
désirant apprendre les travaux
de ménage. Offres à Mme Zie-
gler , Modes, Feldbergstr. 12,
Baie. 

On demande pour 1er mars,

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

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

Petite famille cherche pour
tout de suite Jeune fille fidèle
et propre comme

bonne à fout faire
Salaire pour commencer : 30 à

40 fr. Adresser offres à Mme Bu-
chl , Berne, Scheuermattweg 21.

On cherche comme

volontaire
Jeune fille hors des écoles pour
aider dans le ménage. Très bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Entrée;,
15 avril. Entreprise, horticole &4
Vogel , Wangen s/A (Berne). '*

EMPLOIS DIVERS
On demande
une personne propre et soigneu-
se pour aider chaque matin de
8 h. 30 à 10 h. 30 dans un mé-
nage de deux ou trois personnes.
S'adresser Vleux-Châtel 15. 3me.

j eune homme
de 17 ans cherche place chez un
agriculteur où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser à Otto Lauper, Fenin.

T.'

Mécanicien
ayant quelques notions
du tricotage mécanique
est demandé pour la
Suisse allemande. Place
d'avenir.

Faire offres écrites sous
chiffres N. P. 675 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant travaillé dans
imprimerie-reliure

cherche place analogue.
Même adresse : PENSION pour

ouvrières.
Demander l'adresse du No 680

au bureau de la Feuille d'avis.
Fr. 20.— de récompense à qui

fournira une place stable pour
voiture ou camion à

chauffeur
expérimenté et connaissant " là
partie mécanique. Certificats à
disposition. ... , . ' : ' ¦

Demander l'adresse', du No.' 659
au; bureau 'de la Feuille 'd'avis./ '-

On demande un domestique

charretier
célibataire , chez Ducry, volturler ,
Avenue Dubois 5, ' Neuchâtel.

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

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

A la même adresse on cher-
che pour fin avril un

apprenti de bureau
Faire offres sous P 231 N à

Publicitas, Neuchâtel. P 231 N

Centre d'éducation ouvrière
Mercredi 5 février, à 20 h. 15 précises

A la maison dn Peuple
-Veillée musicale

donnée par

Mlle Madeleine SEINET , cantatrice
Mme Alice BERGEON, p ianiste

Entrée : 50 centimes aux caissiers des sociétés ouvrières,
et 75 centimes à l'entrée de la salle.

AVIS MÉDICAL 

CLINIQUE MONT-RIANT
NEUCHATEL (Peseux)

Station de plaine pour le Traitement des Tuber-
culoses pulmonaires et des Tuberculoses osseuses

par chimiothérapie
Le médecin : Dr Pierre HULLIGER.

Pour consultations : rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel.

Lisez l'ouvrage en librairie : « Ce que... tout Tuberculeux
devrait savoir ». Prix pour la Suisse, fr. 2.50.

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

Apprentissages

On demande une ,-

apprentie modiste
En cas de convenance,

piace stable
Jane et Lucy, Seyon 2

Apprenti de banque
ou de commerce

On cherche pour avril ou date
à convenir place dans bonne mal-
son , pour garçon intelligent , hon-
nête et de toute confiance , ayant
suivi écoles secondaires française
et allemande. Ecrire sous H. A.
687 au bureau de la Feuille d'a-
vis. . 

AVIS DIVERS
Galas R. Karsenty
Théâtre de Neuchâtel

Vendredi 7 février, à 20 h. 30
La grande comédienne

. Véra Sergine
et

Henri Rollan
Joueront

La Vieil
Pièce en 3 actes,

de Guglielmo Zorzl
Location à l'agence Fœtisch

DacfySôf
Pourquoi ne pratiquez-vous pas

la méthode rapide des dix doigts?
Elle est enseignée à Dactylo-Ecole
Terreaux 9, 2me, à droite, Neu-
châtel. Téléphone 19.8L -..

Certificats et autres
documents

. Les personnes qui, en réponse
à des annonces parues dans la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel >,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats. . et antres

- pièces^ sont priées de les retour-
ner lo plus tôt possible à leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'autres tins.

En répondant à des offres de
places, etc., il est recommandé
aux postulants dé soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des < copies»» de
certificats ou autres papiers.

L'administration du journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline ton-
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration
de la

Fouine d'Avis de Neuchâtel

Anglai s - Italien
Très bonnes leçons par

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

On désirerait
placer

pour le printemps prochain un
garçon devant suivre l'école en-
core pendant une année. Even-
tuellement en échange de Jeune
fille du même âge. Faire offres à
la direction des écoles primaires
à Granges (Soleure).

Remerciements

SË * xi ou — - ^

Echange j
On cherche à placer pour ¦

le printemps prochain en II
Suisse romande dans bonne fl
famille ou pension disposant fld'un piano Jeune Bâloise H
hors des écoles, mais désl- ¦
rant poursuivre les cours H
d'une école commerciale et H
continuer la musique. Jeune ai
fille ou Jeune garçon serait H
éventuellement accepté en ¦
échange. — Faire offres sous fl
chiffres Y 1188 Q à Publi- ¦
citas, Bâle. j

On désire pour Aarau , faire '

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

gjjg&gfrtfr+é

————O———0
£ *• Monsieur L. Sullivan, pro- 9
g f esseur de gymnastique, aln- §
9 si que sa famille, remer- 9
J clent vivement toutes les 5
3 personnes qui leur ont té- §
• moigné de la sympathie •
S lors de son accident du 6 §
m Janvier. «*

• Monsieur Adolphe . CLOT- p
TU, ses enfants, ainsi que f|
les familles parentes et al- 9
liées, profondément touchés H
des très nombreux témoi- H
gnages de sympathie reçus |
de près et de loin, pendant I
ces jours de douloureuse
épreuve, adressent à tous
ceux qui les ont si cordia-
lement entourés dans leur
grand deuil , l'expression de
leur sincère reconnaissance^

Neuchâtel,
le 2 février 1930. I'¦"<



Propriété à vendre
dans un grand village

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

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

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

à vendre ou à louer
i. rouest de la ville. S'adresser
Etude des notaires Petitplerre et
Hotz. w

IIO§i C0MMT3KB
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Concours
La COMMUNE DE CORTAIL-

LOD met au concours le cylin-
drage et Je goudronnage du che-
min communal qui tend de la
Fabrique â la Polsslne, soit en-
viron 1800 mètres carrés.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Directeur des Travaux
de la Commune qui recevra les
soumissions sous pli Jusqu'au J.8
fé Trier 1930.

CortaUlod, le 81 Janvier 1M0.
Conseil communal.

l|£w|  ̂ COMMUNE

^P CORTAILIOP

uwm m sois
DE SERVICE

La Commune de CortaUlod met
en vente par voie de soumission
les bois de service provenant de
ses coupes pour l'exercice 1830,
soit :

' 857 sapins et 47 épicéas
des catégories de grosseur 25 â 85
em. dont le rendement total est
estimé à

environ 800 m*.
Les listes des lots peuvent être

demandées au Bureau communal.
Les offres seront reçues par 'le

Conseil communal Jusqu'au Jeu-
di S février 1930, Inclusivement.

Cortaillod, le 23 janvier 1930.
p 182 N Conseil communal.
-r fv» 1 connu»JS •

îj L̂— Corcelles-
ii£$§pi Coruipndrèfhe

Remboursement
d'obligations

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

Nos 28, 47, 76, 164, 168, 309,
210, 251, 259, 376, 278.

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

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 30 Janvier 1930.

' Conseil communal. .. ..

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

t—— ¦¦ ._  ¦ ¦¦. n i  i ——mm i - ¦ m^mrm/mmmwm

Deuxième
vente d'immeubles*

Jeudi 6 février 1930. l'Of-
fice des poursuites du Lac
vendra aux enchères publi-
ques, à 11 heures du matin,
à son bureau à Morat, les im-
meubles appartenant à M. Au-
guste Seilaz-Schmutz, dit l'Er-
rnettaz, à Sugiez. 

A vendre â de favorables con-
ditions,

petit domaine
bien situé, suffisant à l'entre-
tien de sept ou huit têtes de bé-tail. Grands dégagements. Par-
celles da forêt. Eau, électricité,
pâturage communal. La maison
en bon état d'entretien com-prend en outre quatre logements.

S'adresser pour visiter à MmeA. Drogrey, Verrières (Meudon),
(Neuchâtel). 

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 Fouille d'avis.

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

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale»

ment, elle courut vers Séverin et, lui
prenant la main:

— Avant de me quitter, dit-elle, ju-
re-moi que tu vas accéder à ma prière !

— Que veux-tu? demanda Séverin
avec étonnement.

— Jure-moi que tu ne me refuseras
pas! i

— Catherine!
— Jure, si tu m'aimes!
— Eh bien ! ma sœur, je te jure que,

si ce que tu as à me demander dépend
de moi, je le ferai, à la condition qu'il
ne s'agira pas de Jeanne!

— Il ne s'agit pas d'elle !
— Qu'est-ce donc?
Catherine parut hésiter, trembler et

frissonner, puis redressant la tête:
— Maûyc est vivant! murmura-t-elle.
— Maûyc! répéta Séverin en fron-

çant les sourcils.
— Celui que nous avons appelé no-

tre frère !
— Eh bien? demanda le Jeune

homme.
— Tu le rencontreras peut-être, Sé-

verin! Qu'il soit toujours un frère pour
toi !

— Catherine!
— Oh! tu as juré, Séverin! Cela dé-

pend de toi et U ne s'agit pas de
Jeanne!

Le jeune homme courba la tête. ¦
— Tu as juré ! répéta Catherine dont

la voix était empreinte d'une émotion
extraordinaire.

Séverin la regarda fixement. La jeu-
ne fille tressaillit et détourna les yeux:
son visage était empourpré et de gros-
ses larmes gonflaient ses paupières.

— Tu as juré ! murmura-Wllc en
joignant les mains.

Séverin la regarda encore lon-
guement sans répondre, puis, se pen-
chant vers elle, il déposa un baiser
sur le front de la jeune fille :

— J'ai juré ! dit-il , et je tiendrai
mon serment. '

Et il s'élança , disparaissant dans le
brouillard. Catherine demeura les
mains jointes et dans l'attitude de la
prière.

Tandis que cette scène s'accomplis-

sait a quelques pas des bâtiments de
la grange, deux hommes causaient à
voix basse de l'autre côté de la cour.
Ces déiix hommes étaient M. d'Almoy
et Algaric le folgôat.

— Oh! disait le nain avec une ex-
pression de rage sourde, pourquoi Phi-
lopen vit-il encore ?
— Parce qu'il faut que la justice de

Dieu ait son cours! répondit froide-
ment d'Almoy.

Le folgôat regarda son interlocuteur
avec une expression insolente.

— S'il faut que Philopen vive pour
que la justice de Dieu ait son
cours, reprit-il, ne faudrait-il pas
encore, pour que cette justice fût
complète, que trois hommes fussent
morts, et ces trois hommes rie sont-ils
pas celui qui est couché à cette heure
dans le lit du fermier, vous et moi?

— Aussi serons-nous punis un jour!
— Vous croyez!
— C'est ma conviction. '
— Philopen n'est-il pas coupable

aussi?
— Soit , mais sa culpabilité est

moindre que la mienne, puisqu'il a été
entraîné, poussé, trompé ; et ma culpa-
bilité, à moi, est certes encore moins
grande que celle de mes deux compli-
ces.

Algaric sourit:
— Moi et lui! dit-il en désignant la

ferme.
— Oui! dit d'Almoy.
— C'est possible.
Un silence suivit cet échange de pa-

roles. D'Almoy avait le front rêveur et
préoccupé. Algaric paraissait, lui aussi,
réfléchir profondément.

Enfin fe nain , relevant la tête, lan-
ça sur son interlocuteur un regard
profond:

M. d'Estournal veut quitter la ferme,
dit-il.

— Ah! fit simplement d'Almoy.
— Oui.
— Et— pourquoi?
— Il a refuse de lo dire, mais cela

est facile à deviner: cette envie de se
mettre en route ne lui est venue qu'a-
près le récit fait par Yvanec

— A propos des enfants?
— Oui.
— Quel intérêt d'Estournal a-t-il

donc pu prendre à ce récit, au point
de se mettre en route dans l'état de
faiblesse où il se trouve en ce moment?

— Voilà précisément ce que je me
demande saris pouvoir me repondre. ,
— Tu ne devines pas?
— Non. . . . . ' i . ¦ '.,.! ¦
— Il faudrait savoir, cependant.
— C'est ce que je me dis. Quel in-

térêt étrange d'Estournal a-t-il pu
prendre à toute cette affaire? Il y a là
un mystère qu'il faut absolument
éclaircir. . - ,
— Sans perdre un instant.
— Oui, car il est trop fort pour ne

pas profiter d'une seconde de repos
si on la lui laissait.

— Ces enfants, reprit d'Almoy après
un assez long silence, ces enfanls, ce
sont Kernoë et Jeanne?

— Oui. y ,
— Ils ont vu Philopen souvent?
— Sans doute.
— Et d'Estournal aussi?
— Chaque fois qu'il venait à la

ferme, il a vu Jeanne.
— Est-ce qu'il paraissait exister

quelque ramification mystérieuse en-
tre eux?

— Aucune.
— Tu en es sûr?
— Oh! parfaitement certain.
— Mais alors, que pourrais-tu donc

supposer?
— Je ne sais; cependant, il est cer-

tain que d'Estournal blessé, malade, ne
songeait nullement à quitter la ferme
avant le récit fait par le fermier.

— Evidemment!
— C'est ce récit qui a déterminé la

volonté exprimée par d'Estournal.
— Cela est incontestable. <
— Encore une fois, alors, pourquoi

cette résolution? Quel intérêt d'Estour-
nal peut-il avoir à ce récit, à ces en-
fants, car il ne s'agit que d'eux, cela
est encore incontestable?

— D'Estournal!... dit d'Almoy avec
colère. Oh! de pareilles créatures sont
nées pour faire le malheur . de ceux

, qui les entourent. Oh! pourquoi ai-je
connu cet homme?

— Cependant, reprit le nain , d'Es-
tournal est puissant, car il sait des cho-
ses qui vous contraignent à le ménager.

D'Almoy fit un geste d'impatience.
,— Ne m'as-tu pas dit que tu connais-

jsais tous les secrets' de , cet homme et
ique tu me les livrerais?
ï — Je l'ai dit! s .- ,
J. ' .-— Eh bien! parlé dbncj

Algaric imposa silence à son corn-
Eagnon en lui plaçant la main sur le

ras.
—: Qu'est-ce donc ? demanda d'Al-

moy.
Une ombre se dessinait au milieu

du brouillard: cette ombre, qui était
celle d'un cavalier et de s'a monture*,
se détachait en s'avançant doucement

D'Aimoy et Algaric étaient tous deux
adossés à une grande baie vive qui ser-
vait de , fermeture au côté nord de la
cour. A quelques pas était un grand
bouquet de cyprès gigantesques, lan-
çant vers le ciel leurs cimes éternelle-
ment verdoyantes, tandis que leurs ra-
meaux inférieurs s'étendaient horizon-
talement rez de terre.

Algaric, prenant son compagnon
par la main, l'entraîna vivement der-
rière ce bouquet d'arbres. Tous deux
étaient là à l'abri de tous les regards,
car l'épaisseur du brouillard, jointe à
celle du feuillage, faisait de cet endroit
ira lieu sûr d'observation.

Ils y étaient blottis depuis quelques
secondes à peine, quand le cavalier
dont la silhouette se détachait aux der-
nières lueurs du crépuscule passa de-
vant eux, suivant le sentier qui cô-
toyait la mare. Ce cavalier, c'était d'Es-
tournal , auquel Yvanec venait de don-
ner un cheval.

Il disparut rapidement dans les té-
nèbres, Algaric se pencha vers son
compagnon:

— Demain, ici, au lever du jour!
dit-il à voix basse.

— Où vas-tu? demanda d'Almoy en
l'arrêtant par la main.

— Je vais suivre cet homme, car il
faut que le sache où il va t

—- D'Estournal?
— Oui !
Et, sans entrer dans dé plus grands

détails, le nain quitta brusquement son
compagnon et s élança, dissimulant sa
taille exiguë derrière les buissons dont
la neige avait fait cie véritables dômes
de glace.

xxxn .
La route de Crozon / ;

En quittant la ferme, M. d'Estour-
nal avait suivi le sentier tapissé de
ronces et de houblons qui conduisait
à la ville. La nuit descendait vite et
le brouillard, de plus en plus épais,
s'interposait entre la terre et les pâles
lueurs du crépuscule.

D'Estournal se tenait à demi couché
sur sa monture. Il fallait que cet
homme eût un motif bien puissant pour
se mettre en route dans 1 état de souf-
france où il était, car les douleurs que
lui causaient les mouvements du Cne-
val étaient tellement violentes qu'on le
voyait par moments se cramponner à
la selle pour se maintenir en équilibre.
Il chancelait à croire qu'il allait tom-
ber, puis l'énergie morale triomphait
de la faiblesse physique, et le cavalier
reprenait son aplomb en précipitant
encore l'allure de son cheval.

Il venait d'atteindre celte vallée
abrupte et sauvage au fond de laquelle
rampe, comme un sillon tracé pénible-
ment au milieu des genêts et des bruyè-
res, la route de Telgruc à Crozon , cette
route que nous avons vu suivre au
commencement de ce récit par Poul-
padec et Vincent, la nuit où « la Brûle-
Gueule > combattait si héroïquement
la flotte anglaise.

Là, ainsi que je l'ai expliqué, le sen-
tier conduisant à la ferme se rencon-
tre avec le chemin de la ville, et tous
deux, se réunissant, ne forment plus
qu'une même route. Au point de jonc-
tion se dressait un magnifique bouquet
de chênes formant un triangle dont le
sommet réunissait les deux sentiers;
les troncs noueux de ces chênes étaient

enveloppés par des lierres qui allaient
enrouler leurs rameaux parasites au-
tour des grosses branches centenaires,
leur donnant une apparence de ver-
dure perpétuelle.

Avant que le brouillard ne se fût
étendu sur la terre, l'énorme bouquet
d'arbres majestueux avait perdu sa
verdure pour être revêtu du blanc lin-
ceul de la neige, mais après l'heure
du coucher du soleil, la température,
jusqu'alors bien froide, avait monté
tout à coup, et le brouillard avait pres-
que déterminé le dégel.

La- neige fondant rapidement était
tombé par petites avalanches, déga-
geant les hautes branches d'abord, les
basses branches ensuite. Au moment
où M. d'Estournal atteignait cette par-
tie de là route, la fonte avait eu lieu
presque complètement et la masse, quel-
ques heures plus tôt resplendissante de
lumière, était alors noire et plongée
dans les plus obscures ténèbres.

Le cavalier suivait le côté droit du
sentier; précisément à l'extrême pointe
se dressait le plus beau des chênes
dont la première branche, s'étendant
horizontalement au-dessus de la route,
formait comme un pont aérien. Cette
branche était basse au point 'qu'un
homme de taille élevée, passant à che-
val, devait froisser avec le sommet de
sa coiffure les feuilles de lierre qui
entouraient le bois.

En cet endroit dont la pente était
très rapide, la neige encore amoncelée
et à demi gelée rendait cette pente
d'autant plus dangereuse, que d'Estourr
nal avait mis son cheval au pas.

Il s'avançait donc lentement et avec
précaution, soutenant sa monture de
la bride et des jambes, la main haute,
le corps un peu en arrière et la tète
légèrement penchée de côté et inclinée
pour examiner le sol. Le cheval des-
cendait en pointant les oreilles, les na-
seaux dilates, en se repliant sur lui-
même, posant chacun de ses pieds de
devant avec précaution et s'arrêtant
quand il sentait glisser son arrière-
train.

Là SUIVRE.!

Terrain
A vendre & la Coudre, k l'en-

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

4, rue du Concert 

A vendre
on h louer
â Cernier

à prix avantageux, malsons fami-
liales de construction récente et
bien situées, comprenant cinq
chambres, cuisine, chambre de
bain, buanderie et toutes dé-
pendances, Jardin, eau et électri-
cité. Disponibles pour'le 30 avril
1930 ou époque b convenir.

S'adresser a B, OCHNEEBEB-
GEB, Cernier. P 75 C

Vente de vignes
à Saint Biaise

par

enchères publiques
:-/;«'

. ., — .i ,i

Le lundi 10 février, à 8 heures du soir, à l'Hôtel
communal de Saint-niaise, salle de justice, M.
Charles Probst, propriétaire-viticulteur, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, lés immeubles désignés comme
suit ;

Cadastre de Saint-Biaise i
1. Article 1007. PI ïo, 15. No 9. « Es Tomees.», vigne de 341 ms-
2. Article 817. PI. fo. 16. No 7. «Es Gouguillettes », vigne de

854 m2.
3. Article 994. PI. f0. 21. No 32, «Es Plaines », vigne de 326 m*.
4. Article 131. Pl. fo. 25. No 8. « En Ruau », vigne de 540 m\
5. Article 121. PI. fo. 25. No 10. «En Ruau », vigne de 650 m*.
6. Article 113. PI. fo. 10. No 17. * Au Pellud-Dessus », vigne de

230 m*.
Article 114. PI. fo. 10. No 18. « Au Pellud-Dessus ». vigne de

107 m2. ,. .'• •
7. Article 115. PI. fo. 10. No 19. «Au Pellud-Dessns», vigne de

622 m*.
8. Article 849. PI. fo. 23. No 8. «Es Prises rongée », vigne de

374 mV
Article 450. pi. fo. 23. No 9. «Es Prises rouges», vigne de

, 857 m'.
Article 220. PL fo, 23. No 7, « Es Prises rouges ». vigne de

36,5 m*.
Pour tous renseignements et pour prendre connaissance

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

Enchères d'immeubles
à Peseux

Le vendredi 14 février 1930, dès les 8 heures du soir, â
VAula du Collège du Bas à Peaeux, les héritiers de défunt
Gaspard Arrigo exposeront en vente par voie d'enchèrçs pu-
bliques les immeubles ci-àprès désignes, dépendant de la suc-
cession :

L CADASTRE DE PESEUX i
Article 505, pfo. 4, Nos 108 à 111» A Boubin, bâtiments,

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

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

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

Article 1713, pfo. 25, Nos 55 et 56, Aux Prisée du Haut,
bâtiment et jardin de 428 m'.

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

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

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

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

tonale.
H. CADASTRE DE CORCELLES

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

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

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

Fallet, ! avocat et notaire, à Peseux.

ENCHÈRES
"̂ —H—— ^̂ —¦W t̂^̂ 'f !¦ «P . I I ¦¦¦!¦*¦¦ .»¦!¦¦—. ¦¦¦¦ Il ¦¦! '¦ I 1.HI ¦¦ I I ¦¦¦

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
" ¦ 4

Le Jeudi 6 février 1930, dès 9 heures, l'Office des Pour-
suite de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques, en
son local de ventes de la rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les
objets suivants :

Des tables, chaises, tabourets, bancs, glaces, tableaux. Un
canapé, un buffet , un lot' de verrerie, tel que : chopes, verres
à pied, verres à vin, à liqueur, à sirop, a café, mesures de
1, 2, 3, 5 décilitres et 1 litre:

Une bibliothèque, des tableaux, un tapis de milieu, une
grande glace, une potiche ;

Un lustre, une vasque albâtre, deux coussins fantaisie, nn
plat à dessert, un plateau nickel , un service à thé porcelaine,
etc., etc ,̂ et d'autre objets dont le détail est supprimé.

La vente, qui sera définitive pour une partie des objets
ci-dessus désignés, aura lieu au comptant, conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites : Le préposé* A. Hummel.

A VENDRE
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Sucre cristallisé
0.46 le Kg. Branches, bouchées,
0.00 la dz. , , '.

MAGASINS MEYER
' ' ' ' " i .".'-","'¦¦" ¦." , . ' - A i ' . ', ¦¦> ¦;<¦

A vendre petit . . '.; ' ;";,

harmonium i ;
Bas prix. Max Meuron 3, 1er, a
droite. ,

I
Ponr la santé —- «**.
ponr l'agrément "—-8*3-
des enfants 1 ttj
des adultes ¦¦ . .. „ . - . . r . ;.
des vieillards .——— s-*g-«
le miel bien choisi ——-
est très recommandé : — < • ' • ¦—
miel par des '. 4~->,
montagnes valaisannes
à fr. 2.25; la livré > ¦• ¦< —
prix en baisse sensible

- ZIMMERMANN S. A.

: SERVIETTES
- jj fr. 10.— la douzaine
SU Nappes assorties

AU BUCHERON, Neuchâtel,
Ecluse 20. Téléphone 16.33.

7000 kg, da foin
de Ire qualité, à vendre, 400 feg.d'orge du printemps pour seràens,un char à. échelles léger, deuxcolliers de vache, a l'état de neuf
et Une faucheuse à un chevalavec appareil mixte neuf. S'adres-
ser a E. Ficher, a Cortaillod.

Quatre pores
de quatre mois à vendra chezCh. Bleser, Chaumont.

1 ! B ' 8 ""¦

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'Qc'ça-

slon mais en bon état

deux élattx
parallèles-, grandes dimensions.
S'adresser à H, Kampfer, garage,
Thielle.

i GRANDE Bl i|lf du 1er au
i VEN TE de PfcHWV . 28 fegrter
i LINGERIE POUR DAMES
1 Chemises de jour .......... fr. 1.80 2.40 2.75 3.25 etc.
;] Chemises de nuit • fr. 3.95 4.75 5.75 6.50 etc. |
i Pyjamas ,.. *.............. f r. 7.50 12.50 13.50 14.50 etc.
i L^^^
H Un lot de Directoires soie fr. 1.45
m indémaillables ........... fr. 2.50
1 j Pour messieurs
1 Pyjamas ......... ...... fr. 13.50 15.75 18.25 1,9.75 etc.

j Chemises de nuit madapolam et finette .... fr. 8.75 9.75 etc.
i ; Pour garçons
9 Chemises de jour couleur, très belles qualités
JS 50 cm. 60 cm. 70 cm. 80 cm. 90 cm. 1'
j  3.25 3.95 3.75 5.75 4.25 4,75 4.90 7.75 5.75 6,50 etc. |
i ' . Chemises de nuit — Pyjamas i
i LINGERIE POUR FILLETTES 1
1 Un lot de dentelles et broderies à des prix Invraisemblables 1

I RuesSfff laarice &SÎJf otiorà |
9 Tteuchâteâ |

On cherche d'occasion mats en
bon état un

établi de menuisier
aveo vis en fer. longueur ISO i,
300 cm. — Faire les offres écri-
tes SOUB H. J. 698 au hureau de
la Jteviue a'avls.

Jeune ménage capable cherche
à reprendre pour le printemps
1930 bon

café-
restaurant

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

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres "précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut- prix.

H. VUILLE Fils
IVmnlp Nenf 16 NEnrHA TRI

AVIS DIVERS
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Jeudi 6 février; à 20 h. 30
Une seule représentation

LES NOCES
D£ FJGARO

Opéra en 4 actes de MOZAET
par les artistes et l'orchestre de
La Nied. Oestr. Stâdtebund Oper

de VIENNE
Chef d'orchestre: M. V. PLASSER

Places : de: Fr. i—-  a 8.— (taxe
en sus). — Location : Fœtisch
Fr*tëa S. A. 

AVIS
aux automobilistes
Je me rends b domicile dés au-

jourd'hui pour l'entretien et ré-
parations de voiture de tous gen-
res, Edouard Blnggell, mécani-
cien. Parcs 65a, Neuchâtel.

Grande salle des conférences
, 

' 
.
" 

-. , - '
* ¦

.
'¦

. : Mercredi 5 février, à 20 heures

Conférence
cinématographique

par M. D.-P. Lenoir
: ' secrétaire de la Mission suisse

fi Eli, ai tarai, llpital w M M è
(Pour lé détail, voir les affiches)

Billets à fr. 2.20 et 1.10, enfants 50 c, chez Mlles Maire
et à l'entrée. »

M • • ¦

| Société suisse * i
| pour l'assurance du mobilier |
S Agence locale de Savagnieri " —, ¦
¦ Nous informons les sociétaires et le public qu'en rem- ¦
! placement de M. Jules Matthey, décédé, nous avons ¦
S nommé comme agent local pour les communes de Sa» . B
» vagnier et de Fenin-Viiars-Saules : • ;'¦

| ; M. ADOLPHE BLANDEN1ER .... j
I , domicilié au Grand-Savagnier. M. Blanaenier se met vo- 1
B Ion tiers à la disposition des intéressés pour tous ren- "

S
seignemehts concernant l'assurance incendie et vol avec ¦

a effraction et se recômmande'pour la conclusion de nou- g
5 vellès assurances et pour les changements à apporter ïj
si aux polices existantes. ai
I ' L ' agent principal : Georges Favre, notaire, je
g 14, rue du Bassin, Neuchâtel. £|S mdimMlININNIUllUlUUBIIUlHmnkl

Théâtre de Neuchâtel
les 11, 13, 14 et 1S (populaire) f évrier

i Rideau : 20 h. 15

Z ' O F I N G U E
JOUERA /

K M  #fe g *& W2P
Comédie en 3 actes de Jules Romains

ET UNE

MONTURE
Location cher. Fœtisch S. A. dés le 7 février (V.-Z.: 5 fé-

vrier). — Prix des places : 4.50, 4.—_, 3.50, 2.75, 2.20. — Popu-
laire : 2.20, 1.65, 1.10.

l

'VÉHICULES A MOTEURS ET 1
BICYCLETTES D'OCCASION |

Cette rubrique parait les mardis et vendredis

AUTOMOBILES MOTOCYCLETTES
A vendre Joli ' '

Cabriolet A vendre plusieurs moto- '
A MIT PAB eyolettes d'occasion, coraplè- ^AlVUL^AR teraent revisées,

1 8 HP, parfait état, bas prix. ta
Ecrire »us T. M. 890 au bu- MnÇPR Hreau de. la Feuille d'avis. mvOEilV m

A vendre de 8-3 CV. & 480. 600 fr., aln-
AMII PAR fi Ï-ÏP *> 4ue plusieurs autres mo-ftmiLV,riH O nr. dètes. très boa marché. . S'a-torpédo deux places, freins dresser & la Fabrique de
$̂ïX Ĵ5 .̂P?25£5r moteurs MOSEB. 8alnt-Au-machlne, prix sans concur- «,,_ /x,.,,. .̂*.,,renée. Ecrire sous N. F. 691 bla (Neuchâtel).

au bureau de la Feuille d'à- -
vis. ' ^. . i ' " . i '- Réelle occasion, •»
CAMIONNETTES MOTO 350 TT« Martini », « FIAT » ou au-

tres à vendre bon marché, moteur Bradshaw, siège ar-
.- éventuellement & crédit. S'a- rière, belle machine en par-

dresser au Grand Garage du fait état. Prix exceptionnel:
, prébarreau, à Neuchâtel , Se- 850 fr. W. Borel, 1er Mars 4,

H I  gessemann S> Perret, Télé- Neuchâtel ou téléphoner No ;' ;
¦ l phone 16.38. 8.06.

rvmmimmmWË-^^

Emplacements spéciaux exigés, 30 a/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ue se charge pas de les renvoyer.



L'exploitation des jeux de hasard
dans les kursaals suisses en i929

Enquête faite par le comité romand
contre les maisons de jeu

Avant l'interdiction des jeux de ha-
sard en 1926, six cantons, représentant
neuf localités, possédaient des kursaals
exploitant les jeux de hasard. C'étaient ,
par ordre alphabétique des cantons : 1.
Argovie : Kursaal de Baden ; 2. Berne:
Kursaal du Schânzli à Berne ; 3. fier-
té : Kursaal d'Interlaken ; 4. Berne :
Kursaal de Thoune ; 5. Genève : Kur-
saal de Genève ; 6. Lucerne : Kursaal
de! Lucerne ; 7. Tessin : Kursaal de Lo-
carno ; 8. Tejssin : Kursaal de Lugano ;
9. Vaud : Kursaal de Montreux.

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er
mars 1929, de la nouvelle ordonnance
autorisant l'exploitation des jeux , neuf
cantons (au lieu de six), représentant
0112e localités (au lieu de neuf), possè-
dent des kursaals avec jeux. Ce sont ,
Car ordre alphabétique des cantons : 1.
Argovie : Kursaal de Baden ; 2. Berne :
Kursaal du Schânzli à Berne ; 3. Berne:
Kursaal d'Interlaken ; 4. Berne : Kur-
saal de Thoune : 5. Grisons : Kursaal
d'Arosa ; 6. Lucerne : Kursaal de Lu-
cerne ; 7. Saint-Gall : Kursaal de Ra-
gaz ; 8. Schwytz : Kursaal de Brunnen ;
9."" Tessin : Kursaal de Lugano ; 10. Un-
tentfald : Kursaal d'Engelb'erg ; 11.
Vaud : Kursaal de Montreux.

Le premier résultat du nouvel arti-
cle . 35 dé la Constitution fédérale a
donc été" de provoquer, dès le début,
l'ouverture, de quatre exploitations de
jeux d® hasard dans quatre cantons qui
ne les possédaient pas auparavant ' et
avaient toujours refusé de les accorder.

Il est probable, et même certain , que
ce mouvement ne fera que se dévelop-
per à l'avenir, la concurrencé étant,
dans ce domaine encore plus que dans
d'autres, un argument irrésistible.¦ Par contre, le kursaal de Genève n'a
pas réintroduit les jeux jusqu'à présent
et celui de Locarno attend encore son
autorisation

Le comité contre les maisons de jeu
a fait procéder à une enquête sur la fa-
çon dont étaient exploités lès jeux de
hasard, et cela au mois d'août, au mo-
ment de la haute saison des étrangers.

La personne chargée de cette enqtiê-
te était tout à fait qualifiée pour ce
genre de travail ; ancien voyageur de
commerce, connaissant très bien les lo-
calités à visiter et leurs habitants, an-
cien enquêteur officiel au service du
chômage de Genève et exerçant actuel-
lement le service de surveillance pour
les assemblées de la Société des nations
et du Bureau international du travail.
L'enquêteur, très impartial, est prêt à
certifier toutes les constatations qu'il a
été appelé à faire. L'utilité d'une tel'e
enquête, faite la première année de lar
nouvelle exploitation , n'échappera à
personne, ,ne serait-ce que comme base
dé comparaison pour 1 avenir.

L'article 6 de l'ordonnance du 1er
mars 1929 établit les bases du seul jeu
autorisé, soit celui de la boule avec
système au taSfeàu.
. Voici comment .ce principe est mis
en pratique :

La boule est lancée par le bouleur
futour d'une table ronde en forme d'en-
tonnoir ; elle s'arrête automatiquement,
après quelques tours, dans une des pe-
tites cuvettes numérotées de 1 à 9 qui
se trouvent disposées aà centre du
rondï'  ̂-' ¦-.!," " .""' . - ¦ ¦

De chaque eôtèjle cette table, s'en
$rouvé:'uhe . ou plusieurs autres çprfées,
recouvertes d'un tapis vert sur lequel
sont dessinées neuf cases portant cha-
cune un numéro, allant de t à 9. Ces
numéros sont divisés en deux rangs de

-4, laissant le No 5 au centre.
Le joueur place sa mise,. de 1 . ou 2

francs, sur un des numéros et, si celui-
ci , sort, il reçoit sept fois sa mise y
compris celle-ci.

De chaque côté de la rangée de qua-
tre numéros, il y a ce qu'on appelle là
pande, : sur laquelle on peut fniser et
Pon reçoit une fois sa mise si l'un des
quatre numéros qui la borde sort.

Il y a encore une case où sont ins-
crits les quatre numéros pairs,. désignés
Îiar la couleur bleue, et une autre avec
es numéros impairs, sauf le No 5, dési-

gnée par la couleur rouge. Lé joueur
peut miser sur l'une des couleurs QU
sur les numéros pairs ou impairs, ce
qui revient au même, et gagner une fois
sa mise si l'un des numéros pairs ou
impairs qui la composent sort.
,.''¦; Voyons maintenant comment les cho-
ses se passent dans chacun des onze
kursaals suisses actuellement en acti-
vité:

,1. Canton d'Argovie : Kursaal de Ba-
den. — Exploité par la Société des
hôteliers avec nn gérant-restaurateur.
— Concerts : de 3 h. y ,  à 5 h. y, et' de
8 h. % à 11 heures. — Jeu : après Je
premier. . morceau et jusqu'à la fin du
concert. Deux tables de jeu, deux
croupiers et un bouleur. .
. L'article 14 de l'ordonnance, exigeant
l'affichage des règlements, n'est pas
observé. Public;: presque; personne l'a-
près-midi, mais affluence le soir. Mé-
lange de Suisses allemands et de Suis-
ses français ; peu d'étrangers. Le pu-
blic est indifférent au jeu et personne
né joue longtemps.

D'après la « Schwizer freie Presse »
de Baden, du 26 décembre 1929, les
jeux ont rapporté 52,000 fr^ Le maxi-
mum qu'ils avaient atteint avant l'in-
terdiction était 65 ,000 fr. en 1913.

2. Canton de Berne : Kursaal du
Schânzli. — Exploité par la Société
dés hôteliers. — Concerts : de 4 h. à
6 h. et dé 8 h . . %  â 11 heures. Orches-
tre de la ville de Berne. — Jeu : après
le premier morceau et jusqu'à la fin du
concert, -r— Quatre tablés de jeu, quatre
croupiers, un bouleur et un surveillant.

Le règlement est affiché à l'entrée
de là salle de jeu et à deux endroits à
l'intérieur. C'est le seul kursaal où l'on
distribue des cartes réclame pour le
jeu de la boule. Au début du jeu, re-
marqué deux « allumeurs » qui dispa-
raissent lorsque le jeu s'anime. Public
mélangé d'étrangers , et d'habitants de
la ville. Passablement d'officiers dans
le jardin mais qui ne jouent pas. Les
joueurs se remplacent constamment et
ne jouent pas longtemps.

L'impression catégori que de person-
nes compétentes de Berne est oue la
réouverture des jeux est sans influence
sur le séjour des< étrangers à Berne et
que, pendant la période d'interdiction
dés jeuxi le public était aussi nombreux
âù kurtaal qu'actuellement

3. Kursaal d lnterlaken. — Propriété
des hôteliers. : Etablissement luxueux
avec beau parc. — Concerts : de 3 h. )^
à 6 h. et de 8 h. % à 11 heures. — Les
prix: d'entrée varient , selon les vedet-
tes,, de 50 c. l'après-midi à 1 .ou 2 fr. le
soir. .— Jeu : 'dès le premier entr'acte,
soit de 4 h. y ,  à 6 h. et de 9 h . %  jus-
qu'à 11 h. % et même 11 h. %, en cas
d'affluence. — Six tables, six croupiers,
un bouleur et un surveillant.

• Une sonnerie annonce le début du
jeu ainsi que la clôture. Les règlements

sont affichés. Public : l'après«tnidi,
l'affluence au jeu n'est pas grande. Le
soir, beaucoup de monde autour des ta-
blés ;. étrangers de tous les pays et Con-
fédérés de passage. Les joueurs se re-
nouvellent constamment. Quelques-uns
hommes et femmes, n'ont pas quitté la
table de jeu de toute la soirée. On ap-
plique-le règlement, car on a vu refu-
ser à un joueur de ponter 2 francs sur
deux numéros différents. Les mises sont
en général de; ï franc. L'exploitation
des jeux doit être fructueuse. La popu-
lation locale-va rarement jouer.

Un négociant de la place a déclaré
que, pendant la période d'interdiction
de? jeux, l'affltience des étrangers n'é-
tait pas moindre et que beaucoup de
ses clients lui opt déclaré qu'ils '

^
préfé-

reraient que les jeux n'existassent.pas.
4. Kursaal de- . Thoune. — Propriété

d'une', société (joht font partie les hô-
'telîérs, commerçants, etc., qui l'exploi-
te . sous la direction de M. Paul Kai-
ser. — Concerts : de 3 h. % à 6 h. et
de 8 h.  ̂à 11 heures. — Excellent or-
chestre. ¦— Jeu :. de 4 h. et de 9 h. jus-
qu'à la fin du concert. — Deux tables,
un croupier

^ 
et un bouleur.

Le règlement \ est affiché. Public :
étrangers de toutes les conditions, Con-
fédérés en villégiaturé, peu de gens, de
la localité. Quelques officiers, mais'au-
cun né joue. L* après-midi, très peu de
joueurs (de>: 8 à 10 personnes en tout).
Le soir, le jeu (est un peu plus fréquen-
té f .  20 h 25 personnes de toute te soi-
rée, qui ne nontènt que 1 franc et ne
restent pas longtemps.

On nous a affirmé qu'il n'y a aucune
comparaison .'avec ce que rendaient lès
jéux. en 1910 et .1911 , et que le public
s'est un peu déshabitué pendant la pé-
riode d'interdiction.

5. Canton des Grisons : Kursaal d 'A-
rosa. >r- Propriété de la Société des hô-
teliers avec un gérant-directeur. —
Concerts : de 3 h. % à 6 h. et de 8 h. %
à 10 h. J{. —• Jeu : toute la soirée, dès
le premier morceau et sans interrup-
tion. -+ Deux tables, deux croupiers et
un hmileUr .-

Le règlement n'est pas affiche. Un
avis indicé ;J| maximum de la mise.
Public : les jeux sont peu fréquentés,
bien que lés hôtels regorgent de monde
venu de tous les pays. Arosa est une
station cliïnàtêriqùe très fréquentée
toute Tâniféê. -¦:

6. Canton \ fie  Lucerne : Kursaal de
Lucerne: — ^Exploité par la Société
dés hôteliers.'—¦ Concerts : de 4 h. à
6 h. et:de.8 h»¦ % à 10 h. — Dancing à
10 h. — Jeu i de 3 h. y, à 5 h. y, et de
8 b.-J4 à 11 fi, y,. — Six tables, six
croupiers, un bouleur et un surveillant.

Le règlement n'est pas affiché. Un
petit écnteau, à côté des croupiers, in-
dique le maximum de la mise Le nom-
bre maximum ̂ autorisé de cinq tours en
2 minutes (article 7) a été plusieurs
fois dépassé. Public très nombreux le
soir, étrangers' et Suisses. Il y a une
moyenne de 30 à 40 joueurs qui se re-
nouvellent pendant toute la soirée.

Remarque quelques personnes de Lu-
cerne, entr'àutçes un petit bossu, pa-
raissant, être un habitue, qui a ramassé,
pendajitiqu'il a été observé, environ 140
francs. Il n'a pas abandonné la table de
jeu pendant toute la soirée. Les jour-
naux de Lucerne; se réjouissent du beau
résultat de la' saison du kursaal bien
que,; disent-ils, « les recettes des jeux,
avec . les petites mises actuelles, ne
puissent, de loin, atteindre les béné-
fices d'autrefois.:»

7. Canton de Saint-Gall : Kursaal de
Ragot. — Propriété de la Société des
Bad und KurahStalten. Directeur M. F.
Kempten. — Concerts : de 4 h. à 5 h. yK
et de 8 h. % à 10 h. %. — Dancing de
10 h. K à 11 h. y , ,  tous les soirs. —
Jeu ; après le premier morceau et jus-
qu'à 11 h. y ,: — Deux tables, deux
croupiers et un bouleur.

.Une affiche du département de justi-
ce et police de Saint-Gall donne le rè-
glement. Un petit tableau indique le
maximum de la mise. Public : majorité
d'Allemands mais il y a aussi des An-
glô-Saxons. et des Suisses. Une moyen-
ne de 25 à 30 joueurs. Remarqué un
jqpeur allemand qui a ponté 22 fois 2
francs sur deux numéros différents
sans qu'aucune observation ne lui soit
faite. La population de Ragaz va peu
au kursaal mais les employés d'hôtel
jouent souvent. '.

8. Canton de Schmytz : Kursaal de
Brunnen; '— Propriété du Kurverein ,
avec un directeur. — Concerts : de 3
UJ% à 5 h. et de 8 h. % à 11 h. —
Jeu : à partir dé 9 heures. — Une ta-
blé; un croupier, un bouleur.

Le règlement n est pas affiche.. Une
petite étiquette, écrite à la main/indi-
que les -chances de gain. Public :, bien
que la salle de concert soit bien garnie
d'étrangers et de Suisses, il y a peu de
joueurs. On en a compté 19 de toute la
soirée. Trois fois par semaine, il y a
dancing- et là, jeunesse joue un peu
plus; mais une seule table et un seul
croupier, sont /plus que suffisants. D'u-
ne façon générale,.les étrangers ne s'in-
téressent pas au jeu et ce n'est pas ce-
lui-ci qui les attire.

. "9. Canton du Tessin : Kursaal de Lu-
gano. — Propriété de la Société du
Théâtre, dirigé,, par un gérant. — Ou-
vert toute Tannée. — Représentations
cinématographiques, avec vedettes de
temps en teihpsj de 3 h. % à 6 h. et de
8 h. %, à minuit. — Jeu : à partir du
premier entr'acte, soit de 4 h. % et de
9 h. y,, jusqu'à 11 h. % Quatre ta-
bles, deux croupiers et un bouleur. —
Un surveillant; passe de temps en
temps.

Le règlement est affiché. Public mé-
langé : étrangers, habitants de Luga-
no, . femmes, employés et jeunes gens.
AU début, peu de joueurs, mais un « al-
lumeur » et sa femme donnent l'élan,
puis s'en vont au bout d'une demi-heu-
re. Après cela, une centaine de per-
sonnes se tiennent autour des tables,
dont un tiers jouent. C'est un va-et-
vient continuel , mais quelques joueurs
sont restés aux tables dès le début et
jusqu'à la fin. Les mises sont en géné-
ral dé 1 franc. On a l'impression que le
nombreux public étranger qui séjourne
à Lugano ne se soucie pas beaucoup
des jeux, car il y a foule , ailleurs, soit
devant les hôtels, soit sur les terrasses
des- cafés, etc.

A Locarno, le kursaal est la proprié-
té de la Municipalité, avec un gérant-
tenancier et un personnel très restreint.
Nous ne connaissons pas les raisons
qui ont empêché le kursaal d'obtenir
encore l'autorisation demandée d'ex-
ploiter le jeu. Actuellement, chaque
étranger; est obligé de payer la kuruixe
dé 25 centimes par jour, ce qui lui don-
né droit à une réduction de 10 p. c. sur
le prix d'entrée au kursaal. Ce dernier
donne des représenta-ions de cinéma-
tographe et des concerts avec un petit
orchestre de six musiciens.

Malgré l'absence des jeux, les hôtels
sont bondés et l'on constate que les
étrangers y viennent pour faire des ex-
cursions et qu'ils ne se soucient nulle-
ment des jeux Les gens de la localité
se demandent même si leur exploita-
tion serait d'un bon rapport.

10. Canton d'Unterwald : Kursaal
d 'Engelberg. — Propriété de la Société
des hôteliers, géré par un directeur, te-
nancier des buffets et bars. — Con-
cert : de 8 h. yt à 11 heures. — Jeu :
à partir de 9 h. yx . — Deux tables, deux
croupiers et un bouleur.

Règlement affiché. Public : passable-
ment de monde au concert , public chic,
étranger et beaucoup de familles suis-
ses. Au début des jeux, après une son-
nerie, personne n'a l'envie de se dé-
ranger ; finalement, quelques person-
nes y vont mais ne restent pas long-
temps ; c'est à peine s'il y a 5 ou 6
personnes qui pontent, en général 1 fr.,
quelques-unes 2 francs.

La saison, des sports d'hiver amène
beaucoup de monde. Elle a été intensi-
fiée avant l'introduction des jeux. On
espère que ceux-ci . marcheront mieux

f 
tendant les soirées d'hiver, mais pn a
'impression que, sans les jeux, tout

irait aussi bien. La population locale
va rarement au. kurSaal.

11. Canton de Vaud : Kursaal de
Montreux. — Exploité par une Société
anonyme composée de négociante et
d'hôteliers Directeur M. Fischer,, te-
nancier du café-restaurant du kursaal.
— Concerts : de 3 h, % à 6 h. et de
8 h. yx à 11 h. K > — Jeu : à partir du
premier entr'acte , quelquefois après le
premier morceau et jusqu'à la fin du
concert. — Deux tables, deux croupiers
et un bouleur. »

Règlement affiché. Une tabelle placée
sur la table de jeu indique la mise de
1 et 2 francs. Public : très nombreux,
surtout le soir. En majorité allemand.
Jusqu'à 150 personnes dans la salle de
jeu, dont un tiers pontent. Remarqué
un joueur qui, à plusieurs reprises, a
ponté à la fois 2 francs sur un numéro
et 2 francs sur la bande.

» » »
En résumé, si les kursaals ont res-

pecté assez généralement l'ordonnance
fédérale, l'allure du jeu dépasse fré-
quemment cinq tours en deux minutes,
la mise du joueur a dépassé1 deux
francs par tour et les prescriptions sur
la police du jeu ne sont pas affichées
partout comme l'ordonnance l'exige.

Les témoins objectifs nous ont décla-
ré que la réouverture des jeux n'a pas
augmenté la clientèle des kursaals.
Lorsque la sonnerie annonce l'ouvertu-
re du jeu, peu de personnes quittent le
concert. On sera renseigné sur le ren-
dement des jeux par le rapport du
Conseil fédéral.

Cette enquête n'a porté que sur les
kursaals. Incidemment, nous avons ap-
pris que pendant l'été 1929, le jeu du
coureur, avec fortes mises et sans limi-
tes, a été pratiqué à l'hôtel Palace de
Lucerne. Le jeu du baccara, avec crou-
piers et fortes mises, serait exploité ac-
tuellement à l'hôtal Palace de Wengen
et et à l'hôtel Palace de Saint-Moritz.
II va être installé à Davos. Les tables
et le matériel auraient été fournis pair
la maison J ost de Paris.

Genève et Lausanne, janvier 1930.
Four la commission

contre les maisons de Jeu du Cartel
romand H. S. M. :

Le président, Le secrétaire,
G. FATIO. M. VEILLAED.

L'épuration
de la langue turque

L'adoption des caractères latins a été
suivie, en octobre dernier, à l'occasion
de la rentrée des classes, d'une mesure
Complémentaire. L'enseignement des
langues arabe et persane a été suppri-
mé dans les lycées turcs et on lui a
substitué celui des langues étrangères.
C'est là une réforme dont les consé-
quences s'exerceront favorablement au
profit des générations futures.

Le principal obstacle à la diffusion de
la langue turque était dû à la difficulté
de l'enseigner, à là complication de ses
règles grammaticales et à la déroutante
bizarrerie de son orthographe. A l'im-
possibilité totale qu'éprouvaient la plu-
part desr Turcs à s'assimiler l'ancien al-
phabet, se joignait pour ceux, très rares,
qui le possédaient, la difficulté d'em-
ployer cette multiplicité de mots arabes
é.t persans qui, composant presque tout
le vocabulaire turc, n'étaient connus que
d'une très infime minorité.

Une statistique récemment établie par
un des plus distingués députés au Par-
lement turci de grande culture et de
profonde érudition, signale la pauvreté
du vocabulaire populaire et donne les
chiffres suivants : le paysan n'a pour
s'exprimer que 800 mots à peine, les il-
lettrés des grandes villes en possèdent
1200 ; les primaires environ 3000 et les
Savants 10,000. Si l'on considère que le
.(dictionnaire turc renferme 30,000 mots,
(on jugera par là combien peu connue
{est la langue turque ; II ne faut pas ou-
;blier en effet qu'il y a un an à peine il
y avait en Turquie plus de 90 % d'illet-

trés : 
1» Cette - statistique, fruit d'une étude
poursuivie depuis vingt ans, démontre
Suffisamment que le nombre des illet-
trés n'était dû qu'à la difficulté d'ap-
prendre un alphabet que l'on parvenait
à peiné à posséder après deux ou trois
ans d'études. Si l'on ajoute qu'une fa-
mille pauvre, et dont tous les membres,
quel que fût leur âge, devaient gagner
leur pain, ne pouvait maintenir ses en-
fants sur les bancs de" l'école, on com-

, prendra à quoi est dû en Turquie le ni-
veau très inférieur de l'instruction pu-
blique.- -  - -•'
- Infériorité qui trouve son explication
dans la tâche ingrate que devaient rem-
plir ceux qui aspiraient à bien connaî-
tre leur langue, à la parler élégamment
et à l'employer dans leurs écrits. Cette
tâche exigeait la ' connaissance du voca-,
bulaire turc très réduit, et des deux lan-
gues, arabe et persane, qui en étaient
la base. ,
. Le principal mérite de la réforme im-
posée par le Ghazi sera, en facilitant au
peuple la possession de sa langue, d'a-
voir tiré la population de l'ignorance
dans laquelle elle végétait, et c'est ainsi
qu'une réforme considérée au début
comme simplement linguistique devient
nettement sociale par la contribution
qu'elle apporte au relèvement intellec-
tuel de la nation.

La tâche , est malaisée mais l'on peut
dès aujourd'hui prédire que, dans quel-
ques années, la langue turque, une fois
libérée de tous les apports étrangers qui
vicient sa structure, s'enrichira d'une
foule d'expressions nouvelles que le
peuple s'assimilera d'autant plus rapi-

dement qu'elles seront tirées de l'idiome
national.

Cette heureuse tentative d'épuration
comptera parmi les étapes principales
de l'évolution sociale et littéraire qui
s'accomplit depuis quelques années en
Turqftie ŝous l'égide de son animateur.

(«Le Temps ».) D. VALÉRY.

Au Tribunal fédéral
(Correspondance particulière.) "

Le canton d'Argovie' a, comme on le
sait, le régime des chasses gardées.
D'après la loi de 1897, les arrondisse-
ments de chasse doivent être loués pour
mie période de huit ans par la voie
d'enchère* publiques.

Une ordonnance du Conseil d'Etat
du 28 mai 1926 stipule que si les pre-
mières enchères n'aboutissent pas à des
offres suffisantes, ou si l'adjudication
n'est pas ratifiée par le Conseil com-
munal, il doit être procédé à de secon-
des enchères, qui doivent , avoir lieu
dans les mêmes formes que les pre-
mières.

La commune de Graenichen, dont le
territoire de chasse devait à nouveau
être affermé, procéda à une ' mise pu-
blique, au cours de laquelle un groupe
de chasseurs fit une offre inférieure au
montant minimum envisagé par l'au-
torité communale. Ces enchères n'eu-
rent donc pas de résultat Après coup,
un autre groupe de chasseurs offrit au
Conseil communal le prix fixé par celui-
ci ; sur quoi, l'adjudication fut pronon-
cée.
I Le groupe évincé recourut auprès du»
Conseil d'Etat en contestant à 1 autorité
communale le droit d'afjfermer son ter-
ritoire sans recourir à de nouvelles en-
chères publiques. Les recourants dé-
claraient que s'ils n'avaient pas formulé
d'offre plus élevée, c'était parce que,
au cours des premières enchères, ils
avaient acquis la conviction que le syn-
dic, qui les présidait,; surenchérissait,
simplement pour contraindre - lés ml-
seurs à élever leur offre.

r Le Conseil communal répondit qu'il
-avait accepté l'offre faite après les en-
chères dans l'intérêt même des finan-
ces} communales,, et parce que cette
offre atteignait le prix envisagé par lui.
D'ailleurs* la direction des finances
avait été d'avis qu'il pouvait procéder
ainsi.

Le Conseil d'Etat écarta le recours.
Les chasseurs s'adressèrent alors au

Tribunal fédéral, qui vient de leur don-
ner gain de cause. Le Tribunal a esti-
mé que l'arrêté du 28 mai 1926 obligeant
les communes, au cas où les premières
enchères n'aboutiraient pas, à procéder
à de nouvelles enchères publiques, et
ceci d'une façon impérative et absolue,
une interprétation selon laquelle des
exceptions pourraient être faites, sui-
vant . - les circonstances, apparaissait
comnie arbitraire. Lorsque le sens
d'une . disposition légale n est pas dou-
teux, il. n'est pas admissible qu'on
veuille donner à celle-ci une autre in-
terprétation que celle qui s'impose. Il
appartenait évidemment au Conseil
d'Etat de. régler la procédure en ma-
tière d'affermage de chasse et il aurait
certainement pu poser, dans son arrêté,
le principe des enchères publiques sim-
plement comme une règle, à laquelle il
aurait prévu de.s exceptions. Mais ceci
n'a pas été fait. Dès lors, tant que l'ar-
rêté ue sera pas modifié, sur ce point,
il ' d bit être appliqué intégralement.

Les. particuliers ont le droit d'exiger
de l'autorité Panplication des lois en
vigueur. ; Il est d'ailleurs d'usage que
les communes soient tenues de procé-
der par la voie des enchères publiques
à la location ou à la vente des biens et
droits communaux. Ce système prévient
dés machinations de toutes sortes et
sauvegarde en général efficacement les
droits et les intérêts des communes.

Les chasses gardées
et leur adjudication

La lyre de monsieur le curé
€-176*1)

M. le curé de la Ferté-sous-Jouarre
ayant dit sa messe, s'en revenait en
flânochant vers son logis. Il avait
l'âme quiète et le corps allègre, peut-
être par l'effet de ce beau jour de juin,
peut-être par la pensée du savoureux
chocolat que Nanette lui servirait au
presbytère dès son retour. Quoi qu'il ett
soit, le digne homme fut tire de sa séré-
nité par le galop précipité d'un cheval
qui accourait droit à lui.

Se retournant, l'abbé reconnut le ca-
valier : c'était le baron de Reuil, le plus
noble et le plus riche de ses paroissiens,
qui lui faisait de grands signés. Fort
touché, pour n'y être pas accoutumé, de
voir ce gentilhomme le rechercher ain-
si, le prêtre s'arrêta tout net. Dans l'ins-
tant même, M. de Reuil le joignait :

— rïolà 1 ciiré, savez-vous pas la nou-
velle ?

— Je la connaîtrai quand vous me
l'aurez apprise, monsieur.

— Hé bien 1 Oyez ceci : Mesdames de
France vont" venu- à la Perte.

— Non ?
De stupeur, le vieux curé chancelait.

M. de Reuil le soutint à propos. Il ex-
pliqua : f ?•' ":N

— Madame Victoire a souvent des va-
peurs ; Mme Adélaïde a souffert, ce dit-
on, d'une petite fluxion sur les dents,
ou de je ne sais quoi je ne sais où. Tant
y a que Sa Majesté envoie ses deux fil-
les à Plombières : elles quitteront le pe-
tit château de Marly le trente, îj$t elles
s'arrêteront ici au passage.

— Vous êtes sûr, baron 1' —-' Curé, on ne paûrâît Fêfre" plus. Je
le tiens de ma parente, la duchesse de
Beauvillers, qui sera du voyage comme
dame d'honneur. Elle vient ' de m'en-
voyer un exprès, et moi j'accours, vous
prévenir, pour le compliment.•¦¦ •

C'était vrai, il fallait un compliment.
M. le 'curé, qui n'était point poète, crut
faire bien le fin en déclarant : '; .

— Hé ! vous l'écrirez et votre; fille le
dira.

— Jacqueline le dira à coup sûr :
mais, je vous en demande mon grand
pardon, c'est de votre plume qu'il sor-
tira.. Palsambleu ! je suis un homme d'é;
pée, moi. Pour vous, ce pensum he petit
faire aucune incommodité, à ce que je
suppose.

C'était là, dans l'idée de M. dé-Reuil,
une pensée bien juste et bien à sja placé.
Néanmoins, elle laissa le curé fort per-
plexe. - ï: . ' .

* » •

Un bien n'est jamais pur en ce monr
de ; la fierté de recevoir les Altesses se
mêlait pour l'abbé d'un étrange dégoût.
Tracassé de mâle sorte, il avala son. cher
colàt sans y songer, ce qui était péché,
vraiment. Puis il voulut écrire son com-
pliment de provision, afin d'être' tout
prêt pour le grand jour.

Calotte en tête, les pieds à Fâise en
de vastes chaussons, l'abbé s'enfçrma
dans son cabinet, devant une belle feuil-
le de papier bombycin ; puis il commen-
ça de se tournebouler la cervelle. Sans
douté, il fallait célébrer la capté dés
princesses ; mais comment ? Il 'conve-
nait de dire mille douceurs, et à grand
respect. Bref , craignant autant .djêtre fa-
de que de se montrer trop hardi, notre
poète malheureux sentait la fatigue de

ses écritures avant que d'avoir rien
écrit.

Ayant ainsi sué sang et eau pendant
une heure, le curé mit la tête à sa fenê-
tre, pour essayer de trouver une idée
et rafraîchir son front brûlant. Il vit
alors cheminer dans la rue son parois-
sien Guillaume Labri , qui paraissait ve-
nir d'aplomb sur le presbytère, un broc
à la main.

-̂ Hé 1 mon fils, que portes-tu donc
là ?

— Monsieur le curé, dit fort courtoi-
sement ce manant, c'est un pot du meil-
leur que je vous apporte. Tout à l'heure,
j ai mis mon tonneau en perce, et la
patronne a voulu faire votre part.

— Bonne idée, garçon ! Passe-moi ça...
là 1 Merci 1 Et que le bon Dieu vous bé-
nisse, toi, ta Jeanne et vos Jeannots et
Jèânnetons.

Maintenant le broc était sur la table
de" M. le curé. Il était généreusement
empli d'un vin qui avait belle apparen-
ce et qui fleurait bon. L'abbé lui donna
une cordiale accolade et estima que c'é-
tait là, pour sa chambre, meilleur orne-
ment qu'un pot de fleurs, comme aiment
les demoiselles.

Puis, ragaillardi, il se pencha de nou-
veau sur la feuille où il s'agissait de
faire naître un compliment en l'honneur
des princesses, que dans l'intimité leur
royal père appelait Coche et Chiffe. Dc-
taij fâcheux que l'on ignorait & la Fertë-
sôîis-Jouarre.

m m ».
Le cortège des Altesses arrivait , pré-

cédé" d'un magnifique mouvement dé fê-
te et de foule. La milice aval  ̂Pris les
armes, sous le commandement de M. de
Reuil, qui alignait ses hommes du mieux
qu'il pouvait. Des bergères et des ber-
gers d'occasion attendaient, chargés de
présents galants, gerbes de roses ou
écrevisses cuites. Et Mlle Jacqueline, un
feuillet à la main, considérait alterna-
tivement son père et ce papier, d'un air
soucieux qui ne l'empêchait pas d'être
délicieuse.¦ Enfin, prenant son grand parti :

—: Vraiment, mon père, dit-elle , vous
croyez que je puis dire ce compliment
aux princesses ?

; — Sans doute, mon enfant. Ces dames
sont fort bonnes* et ne trouveront point
de mal. D'ailleurs, le trait est bien jus-
te, je n'aurais su mieux dire.

Mlle Jacqueline regarda encore son
papier, puis le curé qui s'affairait à vé-
rifier un bel arc de feuillage dressé au
lieu même où la carrosse royal se de-
vait arrêter. Déjà des nuages de pous-
sière paraissaient sur la route. L'instant
d'après, M. de Montmorency,  ̂ chevalier
d'honneur, aidait Mesdames à descendre
de leur voiture. Et Mlle de Reuil, assu-
rant sa voix, lançait cet étonnant com-
pliment :

- ¦ -r- Le monde ait qu à Plombières
Vous alleg prendre les eaux ;
C'est une pauvre ouvrière
Que l'eau, pour guérir les maux !
Tenez, le moindre ordinaire
Du Vin de notre canton
Est cent fols plus salutaire
Que les eaux de grand renom !

On n'en disait pas toujours du même
tonneau aux princesses. La joie qu'elles
éprouvèrent dé cet accueil-ci les tint en
gaieté jusqu'à la fin du voyage.

Jean MAUCLÈKE.

L I B R A I R I E
Atlantls. — Sommaire du numéro de .jan-

' vier :; ¦ , j .; . ..'. :
Scott, le héros du pôle sud ( p̂hotos),

par Fr. Nansen. — Au cœur de la .Libye
(15 photos, 1 carte). — Chinois (5 photos),
— De Basmussen, chasse au erocodillè
dans *le Salvador (2 photos). -  ̂ Potsdam
(photos et tableaux en couleurs). — Pales-
tiniens (10 photos) ; Esquimaux dîAlaska
(2 photos). — Feuilles allemandes . eu Irak
(12 photos) . — Plusieurs nouvelle's, été, . .

K ace de loups, par Jackson Grégdry. Tra-
duit de l'anglais par Michel Epuy.
Un des plus puissants financiers des

Etats-Unis disparait un beau jour en lais-
sant un formidable passif. Son -fils, qui
avait pour lui une admiration sans bor-
nes', en est si violemment frappé qu'il
fuit jusqu'aux territoires encore peu con-
nus du-Nord-Ouest américain hantés seu-
lement par des brutes, aventuriers, cher-
cheurs de mines d'or ou bandits échappés
du bagne.

Avec eux, comme eux, David Drennen
devient un vrai loup k face à peine hu-
maine. De déchéance en déchéance, il est
parvenu au dernier degré du cynisme' fé-
roce qui dépasse celui des bêtes elles-
mêmes... lorsqu'un soir, dans une atmos-
phère de rixe et d'ivresse, celle qui,:sous
le signe de la beauté, vaincra les puis-
sances du mal, lui apparaît. ,

Mais, après quelles luttes -et quels dra-
mes, au prix de quel sans versé, Dren-
nen dépouillera-t-il son îme de. loup.t

Et quand la fortune, enfin a changé de
f ace ; quand ; Drennen a découvert ¦ un ri-
che gisement d'or, et surtout lorsque l'a;
mour a fait de lui un nouvel homme,
l'apparition rédemptrice semble refermer
ses ' ailes— Bedeviendra-t-H un loup 1 il
va d'abord tuer celle en qui il a cru. Et
c'est au bruit de la fusillade, parmi les
balles de revolver, qu'enfin le drame poi-
gnant s'achève, qUe le mystère s'eclàircit.
Drennen échappera à l'emprise de la race
de loups qui continue de s'entt'égorger
dans , -les effroyables déserts dn Nord-
Oueslv ' , -!

Das HffentHche Recht der SchwelR, —•: Po-
lygraphischer Verlag, Zurich. . ,;

. Collection, des principaux arrêtés, , lois et
ordonnances de la Confédération "en - ma-
tière de droit publie et administratil- Il
s'agit essentiellement, de la législation -sur
l'organisation des autorités fédérales, les
financés, l'organisation militaire, les as-
surances sociales, la police, , été. Un Index

«très soigné, dressé par le professeur Gia-
commetti, facilite grandement, les recher-
ches- .L'ouvrage s'adresse surtout , aux .iu-
ristes^ aux magistrats, anx hommes poli-
tiques. ;. i .' .

Extrait de la Feuille officielle
.— 15 Janvier : Contrat de mariage en-

tre lès époux Joseph-Ulrich Sohmdolholz
et Lucie-Sophie, née Vuille, domiciliés ^la Cln.ux-de-Fonds.

— 20 janvier : Séparation de biens, en-
suite de la délivrance d'actes de défaut
de biens pour , cause de faillite, entre Emi-
le Mohn, restaurateur-coiffeur, aux. Petits-
Marais riere Couvet, et son épouse: dame
Maria-Julia née Vermot-I'etlt-Gut'heriin.

— 13 janvier : Ouverture de la faillite de
Rose Gauthier; épicerie, Au Gourmet, à
Neuchâtel. Première assemblée 1 des. créan-
ciers, le 7 février, à l'hôtel de ville .de Nèù-
Neuohâtel. Délai pour les productions: 1er
mars 1B80.

— 13 janvier : Ouverture de là' faillite
do Maurice-Théophile Kissling; horloger,
domicilié k , la «Chaux-de-Fonds% liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions;
14 février 1930.

— 11 janvier : Ouverture de la faillite
de Paul-André Linder, représentant, précé-
demment négociant à Cortaillod, 'actuelle-
ment domicilié à la Chaux-de-Fùnds. Li-
quidation sommaire. Délai pour -lés pro-
ductions : 14 février 1930. >-> .*

— 17 janvier : Ouverture de la liquida-
tion de la succession de Karl-Franz Bo-
seng, quand vivait marehand-prlmçur, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 14
février 1930. v "'

— 21 janvier : Clôture de la faillite d'E-
douard Loeffler, marchand-taillènï, à Tra-
vers» - - . • - . - ¦ - '•'.' _- -  - - -

— 21 janvier : Clôture de la faillite d E-
mile Mohn, restaurateur-coiffeur , aux Pe-
tits-Marais rière Couvet.

20 janvier : Ouverture de la faillite de
la société en nom collectif L. Lemrich-
{Juinand et Cie, ; fabrication de cadrans
métal La Moderna, à la -Chaux-de-Fonds.
Première assemblée des créanciers, le 4 fé-
vrier à l'hôtel des services judiciaires, à
la Chauxde-Fonds. Délai pour les produc-
tions : 1er mars 1930.

— 25 janvier : Sursis concordataire de
deux mois accordé à la Société anonyme
des usines d'Achille Hirsch ot Co, horloge-
rie, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions,«jau commissaire au sursis, M.
Eng. Wille, avocat, à la Chaux-de-Fonds :
18 ' février. Assemblée des créanciers, le 7
mars, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds.

— 27 janvier : L'état de collocation des
créanciers de la faillite de Jean Erné-
Mèor, comptable, à la Chauxde-Fonds, est
déposé à l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les actions en contes-
tation : 8 février 1930.

¦f- 27 janvier : Sommation aux ayants-
dïoit de la succession d'Emile-Henri Jean-
neret, décédé à la Chaux-de-Fônds, à faire
leur déclaration d'héritiers au greffe du
tribunal il, de la Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 27 janvier 1931.
— • 27 janvier : Les héritiers légaux et
l'es légataires d'Alfred Huguenin-Elie, hor-
loger, domicilié à la Brévine et décédé à
Couvet, sont avisés que son testament est
déposé au greffe du tribunal du Locle. Dé-
lai pour les contestations : 27 février 1930.
- ¦ < • -  17 janvier: L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a relevé Mme Elisabeth
Kramer, à Colombier, décédée, de ses fonc-
tions de tutrice de Charles-Elie Kramer,
domicilié à Colombier, et désigné en son
Ken et place M. Paul Burgat, conseiller
communal, à Colombier. -¦ _. 24 septembre : Contrat de mariage en-
tre - Charles-Ami Cant, industriel , et José-
phine-Jeanne Caut, née Terrier, précédem-
ment domiciliés à Anières, actuellement
au Locle.

24?janvier : La raison A Eodde,_ com-
bustibles, au Locle, est radiée ensuite de
remise de commerce.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

»— 20 janvier : La société en nom collec-
tif Francis Junod et fils, cycles, motocy-
clés, gramophones, disques, etc., à la
Chaux-de-Fonds, est dissoute et radiée en-
suite de remise de commerce.

— 20 janvier : Le chef de la maison
Francis Junod fils, commerce de vélos,
motos, gramophones, à la Chaux-de-Fonds,
est Francis-William Junod, domicilié à la
Chaux de Fonds. Cette maison reprend
l'actif et le passif de la société en nom col-
lectif Francis Junod et fils, radiée.

>— 20 janvier : Jacques-Louis Apothéloz
s'est retiré de la société en nom collect'.f
L. Apothéloz et Cie, entrepreneurs de
construction de bâtiment et de maçonne-
ries en tous genres, à Neuchâtel. Les ati-
tres associés, Fidèle et Edouard Induni ,
tons deux entrepreneurs, à Nenchâtel, con-
tinuent cette société sous la raison socia-
le F. et E; Induni frères.
{ -.' Le chef do la maison Hans-Werner
Kurth; chaussures et réparations, au Lan-
deron, est Hans-Werner Kurth, négociant,
k Neuveville.
— 17 janvier : Sous la raison sociale So-
ciété immobilière rue Numa-Droz 83 et
85 S- A., il est fondé, avec siège à la
Chaux-de-Fonds, une société anonyme
ayant pour but l'acqu'sition d'articles du
cadastre de la Chaux-de-Fonds. Le capital
social est de 168,250 francs, divisé en 33G5
actions nominatives. La société est admi-
nistrée par un conseil d'administration de
5 membres au moins. Le premier conseil
d'administration est composé de MM.
Henri Bopp-Boillot, président, industriel ,
à Genève ; Léon Spahr, industriel , Henri
Wirz, industriel. Georges Bamsoyer, uirec-
téur, tous trois à la Chaux-de-Fonds ; Ali
Jéannerot, industriel , à Granges : Louis
Macqunt, industriel . Willy Berthoud, in-
dustriel, tous doux à la Chaux-de-Fonds ;
Charles Fuchs, industriel , à Bienne, et
Jean Schneider, industriel , à Fleurier. La
direction est composée de Léon Spahr et
Georges Ramseyer, tous deux à la Chaux-

jdèJPonds. "

Taux d'imposition
1910 1938

D après une comparaison des taux
d'imposition de l'eau-de-vie datant de
1910 , c'est la Grande-Bretagne qui, eh ,
1910, se trouvait à la tête des Etats eu- ?
ropéens quant au taux de l'impôt : 7 fr.f
9 centimes par litre d'alcool à 100 pour
cent (dont on fait environ 2 1. et de- .
mi d'eau de vie ordinaire) ; aùiour- ,
d'hui, c'est encore l'Angleterre qui dé-
tient la première place , mais avec, un
impôt de 39 francs par litre. En 1919,
la Grande-Bretagne était suivie par les
Çays-Bas, qui imposaient l'alcool de
3 fr. 75 ; maintenant, le taux est de
7 fr. 50, ce .qui n'a pas empêché les,
pays-Bas de perdre le second rang... en
faveur du Danemark. Ce pays n'impo-
sait , en 1910, l'alcool que de 90 c. en-
viron ; il a aujourd'hui un impôt 24
fois plus élevé, soit de 21 fr. 50. Com-
paré à la valeur du franc suisse, la
Belgique prélevait en 1910 3 fr. d'impôt,
elle prélève, en 1930, 6 fr. L'Allema-
gne, elle aussi , a sensiblement augmen-
té son impôt sur l'eau-de-vie , puisqu'en
1910 . celui-ci était de 1 fi\ 30 , et qu'il
est maintenant de 6 fr. 40. Même la
France, dont le gouvernement a le res-
pect de l'alcool et des intérêts qui y
sont liés, a doublé le taux d'impôt, ce
taux ayant été, en argent suisse, de
2 fr. 20 en 1910 contre 4 fr. à l'heure
actuelle. Et la Suisse ? La Suisse pré-
levait 1 fr. 15 en 1910 — et cela seule-
ment sur les eaux-de-vie monopolisées,
— elle en prélève aujourd'hui... 1 fr.
25 c! Si seulement les autres impôts
étaient restés à ce taux ! Qu'on compa-
re à cette augmentation de 10 c. le fait
que la Confédération a chargé l'impor-
tation suisse de 80 millions en 1910 et
qu'elle la charge actuellement d'environ
250 millions ! Or, l'importation se com-
pose pour la plus grande partie de mar-
chandises nécessaires et utiles. L'eau-
de-vie n'est ni utile, ni nécessaire !

S. A, g.

— Eh bien, mon vomitif a-t-il lait d«
l'effet ?

— Je crois bien, docteur, ma femme
a rendu l'aine...
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Pour les enfants
délicats jg |fc
Si les enfants sont WÈrf ySÉr
débiles, irritables et ttf̂ j / W  :
frêles, leur mère peut tfj *\\ < ¦
leur draner dé l'EmUl- \^S;rf , •
sion Scott pour la santé J5.fi ŷ~-» ¦
et la bonne humeur. Ce "̂  ̂ !
reconstituant éprouvé est l'un des meil-
leurs fortifiants en cas d'anémie, de
scrofulose, de rachitisme, de troubles
dentaires , de croissance retardée ou de
dépérissement. Puisque vous aimez tant ,
votre enfant, donnez-lui .

p  la véritable M_ _£f "¦¦ '¦

Emulsion Mm
SCOTT ff

riche en vitamines qui ï/mtt c
favorisent la croissance et AuS "
maintiennent la santé. tutf^
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^JfP'*9* ionfnome
Jr* démorstre

sa qualité
Virgo le mélange exquis de
l'Abbé Kunzlé, composé du
meilleur café colonial, de
céréales torréfiées , de figues,
de dattes et d'autres fruits
savoureux des Tropiques»
Demandez un échantillon
gratuit à Cafo S. A. Olten. '

VI RED
café-mélange prêt à l'emploi

Comme 
 ̂

500
gr.fre.tso

"ry ;: -; y ^
;>̂ »n|li^^ cqfê de 

figues $jkffî9~'ïy i-4l,
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¦ VENTEDEBLANn
I i Notre offre avantageuse en BONNETERIE m
-1 pour; dames. Que de la marchandise "de qualité H
M à prix très favorables m
'¦ ! Camisoles laine coton et sole -y, ¦
I | pour enfants -t95 -.75 K
j 0 Caleçons tricot laine décatie H
I I  pour enfants 1.85 I

Caleçons directoire tricot coton pour: H
enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.35 1.25 - I

|||j Caleçons directoire laine ¦'-' ; 'f- ¦ ' I

 ̂| pour enfants 1.95 . 1.50 f§|
;'y  Pantalons directoire fil et soie pour I
4 s damés . ï . . . . . . .  1.95 1.75 I

Pantalons directoire '-ricot coton pour ' m_
' \ dames ." 1.75
m Pantalons directoire laine £3

6 S . pour dames 3.75 3.95 |9j
|p Sports jersey soie couleur, MB

¦ pour dames 2.75 2.40 1.75 El
|«j - Combinaisons-jupons fil et sole pour I
>t dames 3.75 2.05 I

: g Combinaisons-pantalons coton blanc, pour HB
S dames 1.85 1.40 K|
( Combinaisons-pantalons coton couleur jO

» pour dames . . .  2.75, 2.25 1.75 pm
Combinaisons - pantalons tricot laine jÉf

pour dames 5.50 El
. j Camisoles coton mi-manches mS
||| pour dames -.75 m̂
'H Chemises américaines HJ
| coton blanc et couleur 1.50 1.35 gw
WM Chemises américaines coton blanc et cou- I

leur, sup. empiècement crocheté, 2.25 1.85 Ë|i
jËsg Chemises américaines , 1S
Kg» coton et soie, pour dames 2.25 1.85 H
i - : Chemises américaines soie couleur et Wi
jyy blanches, pour dames 2.75, 2.50 1.95 818
B Serviettes hygiéniques belles qualités, trf

les six pièces 3.25 2.75 n

g JULES BLOCH I
SOLDES ET OCCASIONS - NEUCHATEL j

Qrande Salle des Conférences - Nenchâtel
Jeudi 13 février 1930, à 20 h. 15

GONG E R T
donné par ' * • *

L'ORPHÉON
_ av*ec le concours de

Mme Hélène STOOSS, cantatrice à Lausanne
Direction : Alb. Quinche

Au piano d'accompagnement des chœurs 9 M. Adolphe Veuve
Prix des places : Non numérotées fr. 2.20, quelques places

numérotées à fr. 3.30 (timbre compris).
Mercredi 12 février, à 20 h. 15 : répétition générale , pu-

blique. Prix des places : Non numérotées ff. '1.10, quelques
places numérotées à fr. 2.20 (timbre compris).

Billets eh vente , chez Fœtisch frères S. , A. dès le-5. février.
Piano Pleyel de la Maison Fœtisch. .

/^Slv̂ AVIS DE PASSAGE
: (È&SÊ \̂xi ' ' £;'̂  «¦' "i-- '-' ï?S ûeudi-èfèOTiér,. ,̂ ,̂. ' . ,_
n|̂ ÊTi/w;; Hôtel du Lac, Neuchâtel

l̂ Ç̂ - Dém t̂ra|oy|AS
- QHAMBET

Brevet £> 64193 recommande par MM. les docteurs

. . '. CHAMBET, Genève, 2, Rôtisserie. Téléphone 42.694. >\

' ' ' ' * ¦¦ .1 *' ' ' ¦ ' ' . ¦ " l l l . III ¦ ¦ ¦—¦ - , IW WIPI «II—^
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Pour toutes Assurances : Accident»,
Responsabilité civile, Automobiles,.: .

' adressez-vous à la Compagnie

"ZURICH"
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et
. la Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzind -
agent général .

8, rne des Epancheurs NEUCHATEL

ILE COMTE DE MONTE-CRISTO !
|| | La nouvelle et formidable adaptation du cê'.êbre roman d'A. Dumas — E |
1 | Un fî -m parfait qu'on ne se lassera Jamais de revoir g
§¦ Dès vendredi /mgg&k?** A I ' A !""* f  ̂| 1 f~\ 

""̂ S&fn Dès vendredi ga
M prochain JyisS' * *  '—, ^» « "̂  >—/ L» L-N—/ ^@e»y]S| prochain j

CERNIER I

y Grande vente de h

I Fin de saison E
jyy..;.; avec un RABAIS H'
M allant Jusqu'à ||

I Ïj j 0* OCJ fo -%(|- I
• U Voici quelques aperçu»! H|

1 Pull over et gilets K&îg& 4.90 I
|| l I Mil 0V6i p. messieurs, pure laine • * «T™

B PïlSÎ OVer pour dames, pure laine . »3.45 - 
J

m ' Combinaison iaine et soie , . .  6.75 i
H Rae 2 Sfl I<-' $ ' 0fl« laine et soie, qualité extra . . ,»*¦ ms

1 Draps de Bit croisé 170b̂ e qualité 5.95 1

Il Salopette grande occasion . . , . 7.95

| r 'J, p#" Pendant cette vente, nous accor- 13 -
' Ĥ dons sur tous les articles non baissés |
H| un rabais de 10 % I .;

_' .; JW^ Vente exclusivement au comptant.

I IIH tf'lt'iuï mi à" H M M, H ff W-ff lt.fl W»1!! H B-B BU 11 If II II II H IF U-U fl H |l 11 H fe
U D
g Prochain arrivage du 2me vagon g

| d>HlIILfi LOURDE) g
S pour éclialas - g
n S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture H
g de Boudry et Neuchâtel oru dé §
? LANGEOL S. A., à Boudry D
QQUUuuuuuuuuuuuixinnDrjDDanpDaaEiaaaDaDDDDaDa

; VENTE FIN
DE SAISON ;

À Des prix De la qualité
¦ - I ĴV f̂gp, Venez choisir votre¦ 

-'̂ Ĉ ÊA '. 9,ccasi°n

^̂ S»  ̂
Le choix est considérable

N'attendez pas qu'il soit
- .:¦ ' . - . . trop tard ;' ; '¦: *"• ' '. .,¦¦ •

K* ....^:.:_ ±<ù 
j j:ù f̂\ <3! 

^
Yft& q̂ujk quelques ; jourç: j  \-\

os- - -' - ¦ '¦¦ - - . -de cette évente y --- "y : p T
exceptionnelle*

195 5.- 95a 1450 1750
avec timbres 5 % du S. E.>J. & J.

p /f ^^hmmimô f f  i

(^Sauiwnst)
Slir K l HOPUAt fl RUt DU SEYON S

N f U C H AT El

B LE BON SAVON H
Q le plus économique, !e moins cher H

i Remise de commerce i
@ ,.;/ ¦¦¦- . 3
ISJ Obligé par lés circonstances d'abandonner mes JS
0^ 

occupations professionnelles, j'ai l'honneur de re- a]
¦j mercier ma fidèle clientèle et de l'informer, ainsi î
=: que le public de Neuchâtel et environs, que j'ai HJ
ja remis, dès ce jour, mon commerce de meubles et W]
¦=" atelier de tapisserie à ¦jri

| Monsieur Ad. Vœgeli, tapissier i]
* qui fut mon dévoué collaborateur pendant près HJ
Q de 10 ans et je la prie de reporter sur mon suc- "̂ 1

f=j cesseUr la confiance et la sympathie qu'elle a j=^; L5J bien voulu me témoigner. L5J
® Ch. Strœle, tapissier @
L™J , , Quai Ph. Godet 4 H
m — ®
. — % , _ . " Me référant à l'avis. de mon prédécesseur,Je me 5J .

H
^ recommande à ,son honorable clientèle et au pu- ! Bj,

fîïl nlic. en généra! pour tous travaux concernant la rSn
}=j tapisserie, la décoration ainsi que la fourniture |SJ
Jl de meubles. B|
rjl Par un travail consciencieux et des prix mo- njnLJ dérés j'espère acquérir la confiance que je solli- =j
\U\ cite. [B]
W A. Vœgeli, tapissier-décorateur \s\m m, mmM _ m_]\_m^^. ; j  S -- 

¦ j

Tapissier
se recommande pour du travail à la journée ou
à f aire chez lui. Réparations en tous genres. Se
rend n'importe où. — S 'adresser à M. QENTIL-
DARDEL, Moulins 40, BOUDRY.

P. E. Grandjean
Agent d'affaires
F L E UR I ER

Bureau fondé en 1896

Recouvrements amiables et juridiques
Contentieux, Renseignements commerciaux

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

Bris de glaces et dégâts d'eau

': ' ¦ h ':¦ '.'- l—iàjt^Hirs^^_mn__r-rfi n̂m .KaBm '̂fflB^

': i lûf&ri. -ï ¦_J "Sî.ï.̂ k

- - . ffif^a- , ¦ aaâa. .

Briquettes UHÎOII

'<" - '< ".',¦ y , .,̂  ^Hés7so^
t ûtilîsé '̂rd6 ]̂jis ('en. ,. pjusv «, „ ..»,;.,

aussi dans les chaudières à | chauffages ' "  T'\
à cause de leurs excellentes qualités. ' ' • '¦¦ 1Ï".
Pas de scories, braise persistante ' empê-
chant le feu de s'éteindre. Emploi éco-
nomique surtout par froid modéré. — ¦ '
Prospectus instructif chez les mar-
chands de combustibles. '• ,

Offre aux agriculteurs
Dès ce jour Baisse des prix

les 100 kg. ' les 100 kg^
Avoine semence Llgowo Fr. 28.— Avoine- semence pluie d'or S8.50
Farine française de Ff .  19.- à 21- Farine d'orge ¦:_. ":¦: Fr. 25.50
Engrais chimiques - - Graines fourragères.

Les livraisons se font franco domicile. :
AGENCE AGRICOLE, BEVAIX.

I 

Encore quelques C O M BIN AIS O N S
laine et soie

avec 20 /o de rabais
chez GUYE - PRETRE NUMA DROZ

, ' . ; J " ¦ ' i mi ' - '""

i Grand® ¥6gite fin de saison I
i ê£ *2BIÈ1. JJ!?.y.fffl?S. VJ5 i
m NOUS NE FAISONS |EgS|3» «MMl gg*± . Vu la réduction for- I j
:

¦" j QU'UNE VENTE DE CE "™̂ r KT CJ /  mîdabie que nous H
m GENRE PAR ANNEE SK SSKà ^^X. faisons, ia marchart. m

' E?^^8M5S 
ÊÊr 1Êi 

r tr_m\ dîse de €e,te vente
KHDHlJ g$$ &bBJjm X ^B  

ne sera pas donnée pf
1̂  ALLANT JUSQU'A W ^F X %  ̂ à choix ni échangée

Ponr messieurs Ponr dames
H Cafignons feutre, montants ... 7.S0 PantoùfTés feutre 1.25 I
| Pantoufles semelles cuir . . . ..  3.80 PantoufIes 36.42 1.50

H 
R^helieu noir 14.80 pantonfle<. semelles cuir 2.90 M

m Richelieu brun 19.80 Confortables et pantoufles . .. .  3.90
H Richelieu fantaisie belge 84.80 Souliers brocart 6.80 3.80 L

I 
Richelieu crêpe 19.80 Souliers en velours 6.80
| 

Richelieu fantaisie crêpe 24.80 Souliers satin blanc 5.80
j| 

Bottines box deux semelles .. 14.80 Souliers fantaisie 4.80 Ë»
S Souliers militaires ferrés . . . .  14.80 Cafignons galoches 34-36 4.80

Bottines box brun 19.80 Cafign 0ns à boucles 3.90
i Bottines box doublé agneau .. 19.80 Souliers fantaisie beiges 9.80
| Chaussures de sport cuir chromé 19.80 Souliers à brides vernis . . . . .  9.80
| Richelieu verni 19;80 Souliers à brides chevreau . . . .  9.80 j

Chaussures de ski 89.80 Souliers fantaisie 18.80

Ponr garçons (35 39) Souliers fantaisie . . . . . . . . . . . .  16.80
" v v ' Souliers semelles çrepe 16.80 f " ]

Bottines noires et brunes . . . .  141.80 Caoutchoucs 8.90 - B I
Richelieu 1S.SO 14.80 Snow-boots beige, gris, noir .. 7.80 h||

1 Ponr fillettes et garçons Bottes n,sses beiges *"•• in 8°
i { ,2'_ 7 -'i 'ï\ Chaussures de sport 14.80 j i

 ̂ " ' Chaussures dé ski . . . . . . . . . .  89.80 0\
Souliers bas 9.80 11.80 |

| 
Souliers bas crêpe . . . .  9.80 11.80 ponr érifàntS jtfjH Caoutchoucs , 8.80 . ' |
Snow-boots 5.80 Sandales 18-21 2.80 hj

Sa Bottines 0.8O . 10.80 Richelieu et souliers fantaisie .. 4.80 I I

Occasion «
avantageuse

—pour cause de départ à l'étran-
ger je Vends mon Installation -
complète, soit î chambre à ' cou-
cher, salon, cuisine. — ' Mme "
Degen, Goutte d'or, Monruz.

A VENDRE 'T '
environ 200 mètres cubes vieux ¦

I fumier de vache '.\\
bien coiïaitionné. -*• S'adresser -à
Jakob Kunz, Brtlgg près Blennè..

~~—— m -v — -W -r -w v ̂   ̂y —   ̂? -v» -̂
A vendre un

vélo d'homme
mi-course, à l'état de neuf.- Prix
avantageux. Maurice Nicole, Doni-
bresson.

h FINS DE SÉRIES
\" : De très jolies

[ 1 chaussettes de laine1 à1 S5
i GUYE -PRÊTRE
f ¦ tiaint-Honoré - Numa Droz

Amour! Amour!...: . . .'. > • S
Se nourrir d'amour et d'eau

' [fraîche
C'est un rêve bien souvent fait,
Mais le bonheur que Je vous

[prêche,
C'est de., boire de l'exquis

. « DIAB1.EKET8 j». >'
SB ur'» II __\___% *'*'' "'"i"mtt<imT% "¦

, p" BUll^p DOO W; 
j

J| €> w @ ë|
K 'fLAMEStet Jl? ,

Les lames « Bulldog » sont:
meilleures ! Contre présenta-
tion de' cette annonce, vous
recevrez une lame * Bulldog »
gratis. Hlnden S. A., magasin
de fer, Saint-Blnise.

P» i.,.:..,.. . ....u. .i" M 1 1  i mi  n,_ \.im,mm,mmmmm_ '

DRAPS de LIT
. 180/250, coton double

Chaîne fr. 6.50
AU BUCHERON, Neuchâtel
Eclusa 20. Téléphone 16.33.

' : ' . . :  Pour vos . .  ¦

Coussins fantaisie
. . Kapok 1er choix

Iialne de liège
Plinme toutes finalités
-Toile coton, Sarcehet, Coutil

^ Magasin >Iï Renirar :~
¦i l  *»l*i? 6? TAPIgSnijR éiK^.3

Taûboùrg- de l'Hôpital 11, Tél. 99>

À remettre
: Pour cause., de décès, à re-.
mettre entreprise de maçonnerie."Pour tout" renseignement "s'adres-
ser à Mme veuve G. Arrigo, aux

. Geneveys sur Coffrane.

Bicyclettes

ybB̂ iDR

\
Qualité sans égale
Prix avantageux

Maison de vente
A. Donzelot

Place Hôtel de Ville^
Neuchâtel

t Pharmacie-Droguerie |
i: F. TRIPET i:
o Seyon 4 -  Neuchâtel o

4 1 Les engelures ne ré- o
ivsis tent  pas à la . ' j '. '.'i *.
o,- sève \\
\[ norvégienne ;:
\> Prix du flacon fr. 1.50 |
Z - . - * *. *.m *.*. m m m m m m m m m m m



' ta conférence de Londres
.PARIS, 3 (Havas) . — Les ministres

et' sous-secrétaires d'Eta t se sont réu-
nis à l'Elysée sous la présidence de M.
Doumergue, président de la Républi-
que. MM. Tardieu et Briand ont rendu
compte des négociations de Londres.
L'adoption par la conférence de la pro-
position transactionnelle française de
1927 Comme base d'étude pour la limi-
tation des armements navals répond
aux thèses exposées par le mémoran-
dum français du 20 décembre 1929. Cet-
te décision comporte pour la France le
double avantage d'établir un lien direct
entre les négociations de Genève et de
Londres et de soustraire, d'autre part ,
la suite des discussions relatives aux
croiseurs et bâtiments légers aux for-
mules arithmétiques rigides précédem-
ment appliquées au tonnage des cuiras-
sés. V '•'¦ " La défense du Maroc

.Le ministre de la guerre a fait signer
au président de la République deux dé-
crets créant et organisant le comman-
dement unique dans les confins algéro-
marocains. Il a également fait signer
des décrets nommant membres du con-
seil supérieur de la guerre le général
de division Ragueneau, directeur du
centre des hautes études militaires, et
le général de division Walch.

Les assurances sociales
M. Loucheur, ministre du travail , a

indiqué les conditions dans lesquelles
se présente devant les Chambres la
question des assurances sociales. Il a
notamment indiqué et précisé le sens
des déclarations qu'il fera à la Cham-
bre vendredi prochain. Le conseil a été
unanime à admettre que la contribu-
tion de l'Etat, conformément à la pro-
position des ministres des finances et
du travail, ne pourrait pas dépasser un
chiffre forfaitaire. Ce chiffre, qui s'a-
joute au montant nécessaire à la con-
solidation des crédits pour le fonction-
nement de la loi des retraites ouvriè-
res et paysannes a été fixé par le con-
seil à 310 millions à partir de 1932. Cet-
te contribution a pour objet d'aider les
assurés ruraux.

Au Conseil des ministres
français

Parlement anglais
Aux Communes, on parle de

.. . l'Internationale communiste
LONDRES, 4. — Lundi à la Chambre

des communes diverses questions ont
été adressées au-ministre des affaires
étrangères sur la propagande commu-
niste en Angleterre. M. Henderson a
défini la position du gouvernement. Ce-
lui-ci est décidé à ne pas se laisser
aller dans cette affaire à entrepren-
dre des démarches précipitées. Si l'oc-
casion de faire des plaintes sérieuses
se produit , le parlement sera immédia-
tement orienté par le gouvernement. Il
doit cependant appartenir à ce dernier,
en premier lieu, dé décider si et quelles
mesures sont nécessaires pour la pro-
tection des intérêts anglais.

Un député a demandé à M. Hender-
son quelle attitude il pensait adopter à
l'égard de la déclaration des ç Iswes-
tia », journal officiel du 'gouvernement
des soviets, qui' écrit qu 'il ne fau t pas
s'attendre après la conclusion de l'ac-
cord russo-anglais à une modification
de l'activité de l'Internationale commu-
niste. En outre, un autre interpella-
teur a demandé au gouvernement s'il
est exact que la convention russo-an-
glaise a été violée d'une façon flagran-
te peu après sa signature par la Russie.

M. Henderson a déclaré qu'il ne dis-
convenait de rien.

M. Austen Chamberlain, ancien mi-
nistre des affaires étrangères, a rendu
attentif au fait que M. Henderson , au
cours d'une précédente séance a dé-
claré qu'il avait fait des représenta-
tions à l'ambassadeur des soviets à cau-
se de la propagande de la troisième
Internationale et que le ministre avait à
ce moment-là affirmé qu'il n'avait de-
mandé à l'ambassadeur russe aucune
réponse à sa demande. M. Chamber-
lain demande si une réponse a cepen-
dant été donnée par le représentant
des soviets en Angleterre.

M. Henderson a déclaré que l'intérêt
de l'Etat ne lui permettait pas de don-
ner une réponse à cette question.

ta loi sur l'assurance-chômage
La Chambre des lords maintient

son point de vue
LONDRES, 4 (Havas). — Le projet

de loi sur les assurances contre le
chômage est revenu devant la Cham-
bre des lords, à la suite du rejet, par
la Chambre des communes, des deux
amendements ajoutés par la Chambre
haute. Après une courte discussion,
les lords ont décidé de ne pas insister
sur l'amendement touchant les chô-
meurs ne cherchant pas réellement du
travail, mais ont' maintenu ' par 156
voix contre 42 celui qui limite la mise
en vigueur du projet. Ce dernier doit
maintenant retourner , pour la troisiè-
me fois, devant la Chambre des com-
munes.

Les agents boic&évïstes
à l'étranger

RIGA, 3. — La Russie des soviets a
commencé de réduire ,fortement ses re-
présentations commerciales de Riga et
Reval. Quelques sections ont été entiè-
rement liquidées et d!autres fusionnées.
Il en résulte une diminution du nombre
des employés qui jusqu 'ici était de 300.

HELSINGFORS, 3. — Des journaux

^finlandais annoncent que le gouverne-
ment russe se propose de liquider sa
représentation commerciale à Helsing-
fors. Cette représentation comprenait
jusqu'à présent trois fonctionnaires qui
vont être rappelés. Ir ne restera à Hel-
singfors qu 'une petite agence commer-
ciale. (C'est encore trop, les Finlandais
s'en convaincront un jour.)

Parbleu !
HELSINGFORS, 3. — On a décou-

vert que la litttérature communiste
trouvée à la maison ouvrière de Wi-
borg était imprimée en Russie.

A la Conférence navale
Des observations britanniques

LONDRES, 3 (Havas). — On ap-
prend de source autorisée que la- dé-
légation des Etats-Unis ne soumettra
pas, à la réunion de demain matin , de
contre-propositions écrites à la propo-
sition transactionnelle française.

La délégation anglaise a fait remet-
tre lundi soir aux autres délégations
ses observations au sujet de la formule
transactionnelle. Ces observations por-
tent sur le tonnage., les catégories et
les transferts.

Sur la question du tonnage, la délé-
gation anglaise, après avoir réaffirmé
sa préférence pour la limitation par
catégorie, admet en principe l'idée
française de la limitation par tonnage
global.

En matière de catégorie, la suggestion
anglaise en comporte cinq :

1. navires de haut bord ; 2. porte-
aéronefs ; 3. croiseurs, cette dernière
catégorie devant être ' subdivisée en
deux sous-catégories, l'une relative aux
croiseurs armés de canons de huit pou-
ces, la deuxième relative aux croiseurs
portant des canons do six pouces et au-
dessous ; 4. contre-torpilleurs, etc. ;
5. sous-marins.

Au sujet des transferts, la suggestion
anglaise en admet le principe, mais de
façon très limitée, à partir des grands
croiseurs et en descendant, c'est-à-dire
pas pour les navires de haut bord, ni
les porte-aéronefs. Le transfert ne se-
rait pas admis dans l'ordre montant.
Les petits croiseurs et les contre-torpil-
leurs sont considérés de telle façon que
la voie reste ouverte aux accords sur
le transfert de ces unités dans certains

cas pour les pays qui le jugeraient né-
cessaire.

La contre-proposition anglaise fera
l'objet mardi des échanges de vues de
toutes les délégations.

CROQUIS DE LA CONFÉRENCE

Le délégué japonais Walatsuky vu par
Cabrol.

La disparition
du général SMienof

Une arrestation pour faux
renseignements »

PARIS, 3 (Havas). — Les recherches
du général Koutiepof opérées tant à
Paris qu'eu banlieue n'avaient à midi
pas encore donné de résultats. 150 ins-
pecteurs sont actuellement occupés à
contrôler les renseignements plus ou
moins fantaisistes qui parviennent à
tout instant aux bureaux des commis-
saires de police. Un individu qui avait
fourni à un journal russe de Paris des
renseignements concernant la dispari-
tion de Koutiepof et qui ont été recon-
nus faux a été arrêté. Il prétend se
nommer Selesner.

Ce fut bien nn enlèvement
PARIS, 4 (Havas). — Deux témoi-

gnages d'un intérêt différent ont été
enregistrés lundi par le commissaire
aux rertseignements généraux qui cen-
tralise les renseignements susceptibles
de faire retrouver le général Koutie-
pof.

C'est d'abord un gardien de la paix,
M. Chauveau, qui, dimanche matin ,
était de service devant le consulat
d'Italie. Un peu avant 11 heures, a-t-il
déclaré, j'ai vu passer une grande li-
mousine grise, largement ouverte à
l'arrière, et par la vitre j'ai pu obser-
ver ce qui se passait à l'intérieur de
la voiture. Un gardien de la paix se
trouvait sur la banquette faisant face
au siège du fond. Il tenait les mains
d'un individu barbu, assis sur la ban-
quette arrière et que deux autres per-
sonnes paraissaient elles aussi mainte-
nir. 'Le prisonnier semblait se débattre.
Son voisin de droite lui maintenait sa
main sur la bouche, comme un bâillon.
Une auto rouge précédait la grise.

Le commissaire a fait remarquer à
l'agent qu 'il avait été bien long à faire
cette déposition. Je ne lis pas les jour-
naux»" a répondu Chauveau. Il a ajouté
que la limousine grise avait pris l'ave-
nue de Tourville pour se diriger vers
l'Ecole militaire.

Un second témoin a donné à la police
un signalement très détaillé de celui
qu 'il pense être le chauffeur  du taxi
rouge. Il serait de forte corpulence , très
blond , de type slave et fort distingué
d'allure.

Le nommé Selesner
PARIS, 4. — Le nommé Selesner, cet

individu qui, se disant agent du Gué-
péou, avait essayé de soutirer de l'ar-
gent aux milieux russes contre-révolu-
tionnaires en leur fournissant des ren-
seignements reconnus faux sur le soi-
disant lieu de retraite volontaire du gé-
néral , après avoir passé la nuit au
poste de police de la rue de la Huchet-
te, a été écroué au dépôt, à la disposi-
tion du parquet , sous l'inculpation d'in-
fraction à un arrêté d'expulsion.

ETRANGER
Un roman de0 l'Inde

Des f emmes enf ermées
demandaient du secours

BOMBAY, 2. — Une automobile, dans
laquelle avaient pris place des poli-
ciers, un jeune homme et deux fem-
mes légèrement voilées, a traversé sa-
medi vers minuit la ville de Sukkur.

La police avait été informée que les
vies de quelques femmes d'un harem
de Wellas, le plus jeune frère de Pir
Baghan Saheb, chef musulman com-
mandant à des milliers de fidèles, se
trouvaient en danger iminent dans la
forteresse de Pir Saheb. Les policiers
étaient arrivés sur place un peu avant
le lever du jour. Un kilomètre environ
avant la citadelle, le moteur avait été
arrêté et l'automobile poussée silen-
cieusement jusqu 'aux remparts, où les
femmes emprisonnées comptaient les
minutes:

Les intrépides sauveteurs escaladèrent
sans bruit les murs de la forteresse,
pénétrèrent dans le harem et condui-
sirent les femmes terrorisées à l'auto-
mobile. Celle-ci fut de nouveau pous-
sée à la main sur un kilomètre, après
quoi le moteur ayant été remis en
marche, la voiture gagna Sukkur à
toute vitesse.

Cette affaire a causé mie grande sen-
sation et l'on prétend qu 'elle réservera
des surprises émouvantes. Les femmes
sauvées " sont , dit-on , remarquablement
belles. La police les a prises sous sa
protection.

Mortel accident
de chemin de f er

LA ROCHELLE, 3 (Havas). — Lun-
di matin, un train a heurté un vagon-
plateforme qui avait dépassé l'aiguilla-
ge. Le vagon a tamponne lui-même un
autre vagon , puis est entré dans un
groupe de voyageurs. Une jeune fille
de 18 ans a été tuée sur le coup. Sa
mère et un homme ont été grièvement
blessés.

La glace se rompit
STENDAL (Saxe), 3 (Wolff). —

Quatre enfants jouaient sur la glace
recouvrant un étang. Soudain , la cou-
che de glace se rompit et une fillette
de 11 ans et un garçonnet de 9 ans
se noyèrent.

Le f roid, cause indirecte
d'asphyxie

NEW-YORK , 3. — On mande de Bal-
timore au « New-York Herald » : Trois
personnes sont mortes d'asphyxie et dix
autres ont élé gravement malades à la
suite d'une fuite de gaz provoquée par
la rupture d'une conduite produite par
le froid.

Une bombe à Chicago
CHICAGO , 3 (Havas). — Une bombe

que l'on croit avoir été déposée par des
grévistes a éclaté derrière un cinéma
où 300 personnes, pour la plupart des
femmes et des enfants , assistaient à
une représentation. Le sang-froid de la
directrice du cinéma qui est montée sur
la scène annoncer qu'il n 'y avait aucun
dégât a évité une panique.

On s'y attendait un peu
MOSCOU, 3. — On mande de Char-

kow que la récolte des céréales est dé-
sastreuse. Elle n'a atteint que 55 mille

! tonnes au lieu d'environ 260.000. Des
nouvelles semblables arrivent d'autres
régions do l'Union des soviets.

Le -circuit aérien de 1930
BERLIN, 3 (Wolff). — L'Aéro-club

annonce que l'Allemagne , l'Angleterre,
la France, la Pologne, la Suisse, l'Es-
pagne et la Tchécoslovaquie partici-
peront au circuit international aérien
de 1930. Les concurrents auront à cou-
vrir l'itinéraire ci-dessous : Berlin -
Brunswick -Francfort s/Main - Rhin -
Bristol - Londres - Paris - Poitiers -
Pau - Saragosse - Madrid - Séville - Al-
bacète - Lausanne - Berne -Munich -'
Vienne - Prague - Breslau - Cracovie -
Varsovie - Kœnigsberg - Dantzig - Ber-
lin , soit au total 7553 km.

Sept enfants tués
dans un accident d'auto
LOS-ANGELES, 3 (Havas). — Par

suite du non fonctionnement des freins ,
une auto qui descendait une rampe a
été précipitée dans une rivière, près de
San-Antonio, Sept enfants ont été tués.

La terreur renaît
à Dusseldorf et environs

BERLIN, 2. — Trois attaques mysté-
rieuses viennent d'être commises contre
des jeunes femmes, dans des circons-
tances rappelant en tous points, la ma-
nière du sinistre Jack l'Eventrour de
Dusseldorf.

C'est à Eschweiler, une petite ville
Située à quelque 65 kilomètres au sud-
ouest de Dusseldorf , que ces attentats
OÙt eu lieu. Dans chaque cas, les atta-
ques se sont produites dans des en-
droits déserts au coin de bois.

Jeudi dernier, une jeune employée
fut attaquée et gravement blessée à
coups de marteau, semble-t-il. Vendre-
di matin , de bonne heure, une jeune
fille de 19 ans a été trouvée, évanouie,
garrottée et bâillonnée. Lorsque'lle eut
repris connaissance, elle raconta qu'elle
avait été assaillie par un homme dé-
guisé en femme qui l'avait déjà mo-
lestée quelques jours auparavant , au
même endroit.

Dans les mêmes parages, une vieille
femme a été accostée par un homme
aux allures étranges. Elle put s'échap-
per avant qu'il lui ait fait aucun mal,
mais elle déclara qu 'il tenta de la poi-
gnarder. La population de la ville est
affolée, et on a la conviction que ces
attaques sont le fait du meurtrier de
Dusseldorf.

Courageuse jeune f i l le
-BURGHAUSEN (Haute Bavière), 4

(Wolff) . — A Raitenhaslach, plusieurs
enfants jouaient sur un étang gelé. La
glace se brisa brusquement et trois
enfants de la ' même famille disparu-
rent dans l'eau. La sœur des petites
victimes, âgée de 17 ans, sauta dans
l'étang et , au péril de sa vie, réussit
à sauver ses frères et sœur.

Une mort f rappante
-BERLIN, 4 (Wolff). — Un haut

fonctionnaire municipal, M. Kicburg,
est décédé d'une inflammation des
amygdales. Une enquête avait été ou-
verte contre lui , à la suite de l'affaire
Sklarek. Le défunt avait été entendu,
par le comité de la Diète chargé de
s'occuper du scandale. A la suite de
ses déclarations» de fortes charges
avaient été relevées sur M. Bœs, pre-
mier bourgmestre et d'autres person-
nalités.

La bataille d'Hernani
Elle eut lieu le 26 février 1830. Paul

Ginisty évoque, dans le Petit Marseil-
lais, quelques « à côté » de cette mémo-

-rable soirée.
Au quatrième acte , les « philistins »

interrompirent constamment le mono-
logue de Charles-Quint. L'un d'eux se
rappelant un vers de la deuxième scène
du premier acte, s'écria soudain :

— Aurez-vous bientôt fait de conter
votre histoire ?

Et un autre imporivisa ironiquement
cette suite :

— Les pantins si bavards se mettent
dans l'armoire.

Des rires s'élevèrent, couverts par
des huées furieuses contre ces détrac-
teurs sacrilèges, sur lesquels foudirent,
à coups de poing, les défenseurs les plus
ardents du drame.

On connaît le cri des bugolâtres, je-
tant du balcon à l'orchestre, « pave de
crânes académiques », cette apostro-
phe : «A la guillotine, les genoux !»

A la sortie, il y eut des chapeaux
défoncés, des bourrades échangées,
parmi des aménités de ce genre :

— Monsieur, s'écria un détracteur
d'Hernani, vous êtes un drôle, et vous
m'en rendrez raison !

— Et comment voulez-vous, répli-
qua l'autre, que je vous rende ce que
vous n'avez pas ?

Finance - Commerce - Industrie
Banque hypothécaire suisse. — La Banque

hypothécaire suisse, à Soleure, a réduit à
partir du 31 Janvier le taux d'intérêt sur ses
Bons de dépôts do 5 % % à 5 %.

Bourse do Neuchâtel du 3 févrler'1S30
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande. o = offre.
,..,„„, OBLIGATIONS

„ „, ,  , E. Neu.3V.1302 92.- A
B«nq Nationale -.- ' U4._Compt d Esc. . 6 7.- r t  , , [00 25Créd suisse . 988.- d dCrédit foncier n. 57&- * * < fl2 75 uSoc d« Banq. s. S£~ « . , 5o/ ,9I9 i01.25 «
SL^SMH *Sh CHJ.-F.3V. 1887 98.- dCâb.él. Cortalll. 2250— 4o/„ls99 01.25 d
Ed.Dubied*p 485- : J* " ÏÛ0.S0 -Clm. St-Sulplce -.- u ,  3,/i I8g8 93 _
Tram. Neue. or. 440.— d p 4,him B&_ &
*, ' .. A.P ÏZ » 5"/. 1916 100.25 dNeuch. CrH.um. 5.50 « Cféd . ,. N. < „/, 99.50 ,1
Im. Sandoi Tra. 350.- a E.Dubled 5«/i °/« 100.75Sal. des conc . 350-d Tramw. 4./,,899 w> _ d
5™ ' ¦ • : J™--? Klaus 4 Vi 1921 05— aEtab. Perrenoud 615- d Such. 5„/o ,9,3 flfl. _ d

Taux d'eso. s Banque Nationale. 3 % %.

Bourse d© Genève du 3 février 1930
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d == demande. o — offre.
«rions OBUBATIONS

Ba. Nat. Suisse -— 4ViV. Féd. 1027 -•—
Comp. d'Esc. . 657. - S'A Rente suisse —• -
Crédit Soi... . 957- J^M .V ' S™
Union In. gon. 771- 1 ,.,, JoIIgnB.EcW m-
Pco-Sulss» élec -— 1 3i/,o/„ jura Sim. 81.50
» » priv. -— ; a °/o Qen. à lots 115 50

Motor Colomb. 1055,— 4°/o Oenev. 1899 #80.—
Hal.-ArgenL il -.- 3o/„ Frlb. 1003 . 397—
Ind. genev. gai -.- 7 «/. Bel ge. . . 1132. -m
Oa* Marsef, . 403 50 J*™"" 1"9 "Z
Royal Dutch. . 83*50 J^X ££Mines Bor. ord. ng7. - Danube Save . 68 75
Totlseharbonn a 614 - I 7%Ch.Franç.2 G —
Trlfall . . . . 44.50 7«/o Ch.f.Maroo 1131 —
Chocol.P.-C-K. -.— 6»/o Pa.-Orléans [088.—
Nestlé . . . . 773- 6V. Argent. céd 91.50
Caoutch. S. fin. 43 25 gr. . d Eg 1903 330. -
7.. . .A T, .,„ H.spa. bons 6»/» 478.50Allumât.suéd.B 438- 4 ./,Totlsc.bon. -._

Sauf Amsterdam 208, huit devises sont
en hausse : 20,34-K. 25.22 »/o. 5,10'/a. 72 ,20,
37,14 %, 68,75, 123,85, 72,97 %. Sur la Serbe
la Bourse détache un coupon de 4-5 francs
avant qu'il soit payé en or, 130, 129, 130
(—i 'A) .  Bourse très affairée et prolongée.
Sur 81 actions cotées : 13 en baisse, 30 en
hausse. Le Krach est oublié.

BOURSE DU 3 FEVRIER 1930
La semaine débute sous une très bonne

Impression. Bien que les marchés étrangers,
à l'exception de New-York , ne soient guère
animés, nos bourses suisses continuent à
faire preuve d'activité et de fermeté.

En valeurs bancaires, cours soutenus. Par-
mi les Truste, l'on a dépassé le cours de
1200 pour l'Electrobank. Les autres valeurs
du groupe sont aussi pour la plupart en
plus-value. Quant aux actions industrielles,
elles sont plus calmes. Aluminium, Bally, Bo-
veri , Nestlé , Sulzer et valeurs balolses à peu
près sur leurs derniers cours. Dans le groupe
étranger enfin nouvelle hausse de la Kreu-
ger & Toll ; fermeté des autres valeurs sué-
doises, du groupe Hispano, dé la Sevillana et
des valeurs allemandes.

Cours de
BANQUES _ TRUSTS Clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 783
Comptoir d'Escompte de Genève 657
Union de Banques Suisses . 710
Société de Banque Suisse 843
Crédit Suisse 955
Banque Fédérale S. A ¦ 778
S. A. Leu & Co 735
Eler.trobank 1215
Motor-Colombus 1058
Indelect .' .' 835
Société Franco-Suisse Elect. ord. 568
I. G. fUr chemiserie Unternehm. 945
Ciment Portland Bâle 1240 o

INDUSTRIE
Aluminium. Neuhausen 3220
Bally S. A 1310
Bvown, Boveri & Co S. A 600
Aciéries , Fischer 1075
Usines de l'a Lonza 357
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 776
Sté Suisse-Américaine Broderie .. — .—
Entreprises Sulzer 1275
Linoléum Glubiasco 271
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3485
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 3275 d
Chimiques Sandoz Bâle — .—
Ed. Dubied & Co S. A 485
S. A. J. Perrenoud & Co 615 d
S. A. J. Klaus , Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 455
A. E. G. 223
Llcht & Kraft 655
GesfÛrel 222
Hispano Americana de Eleotrlcld. 2180
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 438
Sidro ord 250
Sevillana de Electrlcldad 525
Kreuger & Toll 740
Allumettes Suédoises B 440
Separator 202
Steaua Romaua , 34
Royal Dutch 836
American Europ. Securittes ord. . 243
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux 349 '

En dehors des cours ci-dessus, l'o". t en-
core payé : Maggi S. A. 19,500, Sf urer 525,
Laufenbourg ord. 975, Contlr~nt«le Linoléum
Union 6cJ. ïïlectrowerta S8t . ôudelestm 67<\

Cours des métaux
LONDRES, 29 janvier. — Argent : 20 %.

Or : 84/11 y..
LONDRES, 29 janvier. — (Prix de la ton-

ne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling). Aluminium lntér. 95. Export. 100.
Antimoine 50-50.10/. Cuivre 71.18 Jî
(68.18/9 à terme). Ellelctrolytique
83.10-84.5'. Best. selected 76.10-
77.15/. Etalll anglais 181.10-1S2. Etranger
180.11/3 (183.16/3 à terme). Straits 182.5/.
Nickel intérieur 170. Exportation 175. Plomb

•anglais 23. Etranger 21.11/3 (21.11/3 à ter-
me). Zinc 20.1/3 (20./10 à terme).

Il tue ses enfants
puis se suicide

STALLUPOENEN (Prusse orientale),
3 (Wolff) .  — Un agriculteur; nomme
Bolsing, armé d'une hache, a assommé
sa fille âgée de 13 ans et son fils âgé
de 24 ans, puis s'est jeté sous un train,
Il a été tué sur le coup.

Nouvelles suisses
Etouf f é  p ar un morceau

de viande
GENEVE, 3. — Au cours d'un repas

chez des amis, dimanche, M. Fritz
Mumenthaler, Bernois, avait été pris
d'un malaise et avait succombé subite-
ment. Or l'autopsie à laquelle on a pro-
cédé lundi, a révélé que M. Mumenthaler
avait été étouffé par un morceau de
viande qui était resté dans son la-
rynx.

Un cycliste passe sous un
camion

LAUSANNE, 3. — Peu avant 7 heu-
res, le jeune Jules Vernez, âgé de 17
ans, se rendait à bicyclette à son tra-
vail. Il descendait assez rap idement la
rue Marterey lorsque, à l'angle de la
rue d'Etraz, il se trouva en .présence
d'un camion de la Laiterie agricole, qui
venait de Saint-Pierre et se dirigeait
vers Mon-Repos.

Le jeune Vernez ne put éviter le
lourd véhicule. Il so jeta contre lo
garde-boue gauche du camion, fut vio-
lemment projeté sur le sol , donnant de
la tête avec violence, et passa ensuite
sous une des roues du véhicule.

Quand on releva le jeune Vernez, il
avait déjà cessé de vivre. Il a dû être
tué sur le coup.

Un homme avait disparu
le 12 novembre ; -on retrouve son

cadavre
USTER, 3. — Le 12 novembre der-

nier, peiL, avant minuit, M. Heinrich
Bereuter , de Hegnau , quittait le -res-
taurant de la gare à Schwerzenbach et
depuis lors a disparu. Comme il avait
une grosse somme d'argent sur lui, on
crut tout d'abord à un meurtre. Or, le
cadavre de Bereuter vient d'être re-
trouvé lundi matin, dans le lac de
Greifensee. Comme toute la somme
qu 'il avait sur lui a été retrouvée , tou-
te idée de crime est par conséquent
écartée.

Chute mortelle
ARBON, 3. — Johann Hungerbûh-

ler , 75 ans, agriculteur à Buhlhof près
de Roggwil, a fait une chute dans la
grange et s'est grièvement blessé. Il
a succombé quelques jours après l'ac-
cident.

Philanthropie
BALE, 1er. — Mme Léopold Dubois,

veuve du président de la Société de
Banque suisse, a chargé la Société d'u-
tilité publique de Bâle de gérer un
fonds de 50,000 francs, dont les inté-
rêts devront permettre aux étudiants
de l'université de Bâle d'étudier l'éco-
nomie nationale.

Chute mortelle dans un précipice
BELLINZONE, 3. — L'ouvrier italien

Sévère Bettoni, descendant un sentier
du val Gribbiasca pour se rendre à son
travail , est tombé dans un précipice
et a été tué sur le coup. Le corps a été
transporté à Lavorgo. Betton i était âgé
de 27 ans.

Avez-vous à traiter une
opérat ion de banque?
Désirez-vous un rensei-
gnement commercial on
financier ? Adressez-vous

à la Direction du „

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE

1 CAMÊO ~ '  '
|H Ce soir , dernier spectacle j|j

I Le secret de l'épingle I
H Dès mercredi 5 lévrier : Ave Maria I'

Rapports austro-italiens
Les Italiens s'estiment généreux

et le disent
ROME, 3. — La visite du chancelier

Schober est vivement commentée par
la presse italienne. Les journaux attri-
buent , en général, une grande impor-
tance à ce voyage du chef du gouver-
nement autrichien. Ils y voient une
preuve d'un rapprochement définitif
entre l'Italie et l'Autriche.

Le correspondant romain du « Se-
colo-Sera » écrit à ce sujet :

«La visite du chancelier Schober est
la preuve évidente du rapprochement
Halo-autrichien, après une période de
relations plutôt froides, justifiées par
des événements connus. Des déclara-
tions officielles et des faits ayant chan-
ge rattitude de 1 Autriche envers l lta-
lie, l'attitude de l'Italie envers l'Autri-
che changea également. Celte situation
nouvelle n'a pas manqué d'avoir des
effets immédiats à la conférence de la
Haye. L'Italie fut le seul pays à faire
preuve, aussitôt après la guerre, de
sentiments généreux envers les enne-
mis. La guerre finie, l'Italie étouffa les
haines et généreusement tendit sa main
à ceux qui voulaient la prendre. La
Hongrie, la Bulgari e, l'Autriche et mê-
me l'Allemagne sentirent tout de suite
notre générosité. Personne ne peut re-
procher à l'Italie d'avoir voulu prolon-
ger la guerre en période de guerre.
Personne ne peut dire que l'Italie a
voulu aggraver les traités de paix déjà
si lourds. »
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Désaccord
chez les communistes bâlois
BALE, 3. — Le <*J3asler Vorwarts »

annonce que la direction du parti com-
muniste bâlois a exclu du parti commu-
niste les deux secrétaires de la section
des ouvriers du bâtiment et du bois,
MM- Jules Meier et Hand Widmer , ain-
si que l'ancien président de cette sec-
tion , M. Jules Schneider. Ces exclusions
sont motivées, dit le journal , par une
violation des plus graves des princi-
pes et directives de l'Internationale
communiste et de l'Internationale syn-
dicale rouge.

On sait que les ouvriers du bâiiment
et du bois ont dénoncé à Bâle les tarifs
actuellement en vigueur et formulé de
nouvelles revendications.

Ainsi que l'écrit l'«Arbeiter Zeitung»,
les exigences formulées par l'aile com-
muniste dépassent de beaucoup les dé-
cisions primitives de la conférence ou-
vrière ; c'est pourquoi les fonctionnai-
res susnommés, craignant un échec du
mouvement, s'élevèrent contre les pré-
tentions exagérées de l'aile extrémiste ;
c'est ce geste qui a motivé leur exclu-
sion.

Par ailleurs, après une assemblée
houleuse, les ouvriers du bâtiment et
du bois ont décidé , par 149 voix contra
53, de présenter les fortes revendica-
tions, bien que celles-ci aient été dé-
conseillées par l'organe même de la
Fédération des ouvriers du bâtiment.

AUVERNIER, 2. —Le comité cantonal
du parti radical neuchâtelois s'est réu-
ni samedi à Auvernier , et a décidé à
l'unanimité de proposer à l'assemblée
des délégués , du parti l'acceptation de.
la nouvelle législation concernant le ré-
gime des alcools distillés. Un exposé de
la question fut fait par M. H. Calame,
conseiller national.

BALE, 2. — L'assemblée des délégués
de la Nouvelle société helvétique a te-
nu ses assises, dimanche, à Bâle, et a
décidé, après avoir entendu une con-
férence de M. Tanner, directeur de la
régie des alcools, de prendre position
en faveur de la votation du 6 avril.
Cette résolution a été prise à l'unanimi-
té et . après une discussion particulière-
ment intéressante, de laquelle il ressor-
tait que la situation actuell e était de
plus en c>Ius intenable.

BERNE, 2. — Le comité central du
parti radical démocratique bernois, ré-
uni, dimanche, à Berne, a cr ' endu une
conférence de M. Neuenschwander, dé-
puté, et a pris la décision de soutenir
énergiquement le nouveau projet de ré-
glementation des alcools distillés.

BERNE, 3. — Lundi a eu lieu, à Ber-
ne, une assemblée groupant des repré-
sentants de toutes les parties du can-
ton , afin de discuter le projet à sou-
mettre au peuple sur la revision de
la législation en matière d'alcool. L'as-
semblée comptait, outre des délégués
des partis politiques , des représentants
des associations agricoles et industriel-
les, ainsi que de sociétés d'abstinence,
d'associations féminines, d'utilité pu-
blique, de la société des cafetiers, des
marchands de vin, des autorités, de la
presse, du corps enseignant, du cler-
gé, etc. Les participants se sont cons-
titués en un grand comité d'action
chargé d'organiser la propagande pour
le triomphe de la cause envisagée. L'as-
semblée a procédé à la nomination d'u-
ne commission de onze membres à la
tête de laquelle figure M. Ed. von Stei-
ger, député au Grand Conseil. Le pas-
teur Trechsel, de Langnau, et M. Mul-
ler, conseiller national de Grosshôch-
stetten , en seront les vice-présidents.
M. Haas, rédacteur en chef , secrétaire
général du comité suisse d'action , a
fait un exposé chaleureusement applau-
di sur l'importance de la votation du
6 avril prochain et sur les mesures eu
vue de l'organisation prises ou à pren-
dre dans les différents cantons. Après
une discussion nourrie, l'assemblée a
voté, à l'unanimité , une résolution ex-
primant sa ferme volonté de voir le
canton de Berne prendre dans la pro-
chaine votation la place d'honneur qui
lui revient.

Pour ie 6 avril »

Théâtre : 20 h., Soirée musicale et théâ-
trale pair ' les élèves de l'école secon-
daire des- jeunes filles.

CINÉMAS.
Apollo : Tu ne uern : pas.
Palace : Les quatre dial^es.
Caméo : Le secret ùc 16. i\sle.

Carnet du j our

d aujo urd'hui mardi
(Extrait du j ournal « Ue Kadlo »)

Lausanne : 7 b. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h..
Météo. 16 h. 30, Pour Madame. 19 h. 20, Lec-
ture. 19 h. 30, Librairie. 20 h., Causerie lit-
téraire. 20 h. 10, Orcliestre de la station. 20
h. 45 et 21 h. 45, Monologuds et chansons.
21 h., Orchestre.

Zurich : 15 h„ Orchestre de la station.
19 h. 33, Conférence. 20 h„ Programme sty-
rien.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre du
Kursaal. 16 h. 45, Pour la ménagère. 19 h. 30,
Conférence astronomique. 20 h., Musique au-
trichienne.

Munich : 16 h. 80, Trio. 17 h. 25, Musique
20 h.. Soirée variée.

Laiïgenberg : 13 h. 05, 17 h. 30 et 20 h„
Concert. 20 h. 80, Nouvelle musique.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 19 h. et 21 h.
05, Chants. 20 h. 30, Nouvelle musique.

Londres et Daventry : 13 h„ Ballades. 14
h. et 17 h., Musique légère. 17 h. 30, Orches-
tre. 19 h. 40, Musique de Debussy. 20 h. 45,
Concert. 22 h. 40, Vaudeville.

Vienne : 15 h. 30, Orchestre. 20 h. 35,
Chants. 21 h.. 05. Musique de théâtre.

Paris : 13 h. 30, 14 h] 05, 14 h. 35 et 16 h.
45, Concert. 19 h. 05, Chronique littéraire.

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

Kome : 13 h.. Quintette. 17 h. 30, Concert.
31 h. 02, Opéra.

Emissions radiophoniques
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DERNIÈRES
DEPE CHES

L'entrevue
Tardieu - Bowgalevski
L'ambassadeur des soviets

se croit en Russie
-PARIS, 4 (Havas). — M. Tardieu a

reçu lundi après-midi M. Dovgalevski,
ambassadeur de l'U. R. S. S. à Paris.

Au cours de sa visite, M. Dovgalevski
a notamment demandé de prendre les
mesures nécessaires pour faire cesser
les campagnes menées contre les soviets
dans la presse. M. Tardieu, dit F« Echo
de Paris », a répondu qu 'en France exis-
tait le régime de la liberté de la presse.
Il a ajouté qu 'il ne lui appartenait pas
d'agir. Enfin, il a dit à l'ambassadeur
que, pour se défendre, il n'avait qu'à
s'adresser aux tribunaux.

La banque d'Islande
en difficultés

-REYKJAVIK, 4 (Havas). — La
Banque d'Islande a fermé ses portes.

Le parlement a siégé secrètement.
REYKJAVIK, 4 (Wolff).  — Le prési-

dent du conseil de la Banqu e d'Islande,
le premier ministre Thorhallsson, a
déclaré au correspondant du bureau
Ritzau que des pourparlers sont en
cours, sur le sort de la banque, entre

4'Althing, le gouvernement et la direc-
tion de la Banque d'Islande. Le con-
seil de banque a décidé, dans sa séan-
ce de lundi, de fermer l'établissement
tant que dureront les pourparlers.

Aucune décision n 'a encore été prise
en ce qui concerne la fermeture défi-
nitive de la banque. Le ministre, a dé-
claré que l'on pouvait considérer com-
me certain que l'Etat garantira les bil-
lets de banque en circulation.

Dans la magistrature
américaine

-NEW-YORK, 4 (Havas). — M. Char-
les-Evans Hughes, ancien secrétaire
d'Etat, est nommé chef suprême de la
magistrature, en remplacement de M.
Taft , démissionnaire -pour raison de
santé. Le fils de M. Hughes, qui est
avocat général, devra se démettre de
ses fonctions, attendu que l'avocat gé-
néral représente le gouvernement dans
les cas jugés par la cour suprême. Une
dépêche de Washington annonce que M.
Hughes donnera immédiatement sa dé-
mission de membre du tribunal de la
Haye.

Venise un peu plus dans l'eau
-VENISE, 4. — En raison des hautes

eaux la place Saint-Marc et le quai
des Esclavons sont envahis par les
eaux.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Autorisation du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 31 janvier 1930,

le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Made-
leine Jaggi, originaire neuchâteloise,
actuellement en condition dans la
pharmacie coopérative, à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'assistante-pharmacienne.

Syndicat des pêcheur
professionnels

Dimanche, le 2 courant, a eu lieu, à
Bevaix, une assemblée des pêcheurs
professionnels qui se sont constitués
en un syndicat.

L'ouverture de la pêche du 30 jan-
vier 1930, a provoqué dans le monde
des pêcheurs un émoi bien compréhen-
sible. Des questions très importantes
ont été discutées. L'ordre du jour
n'ayant pu être liquidé, une nouvelle
Séance aura lieu prochainement.

BEVAIX
Société fraternelle de

prévoyance
On nous écrit :
Notre section de la Société fraternel-

le de prévoyance a tenu, jeudi dernier,
son assemblée annuelle. Son effectif est
de 51 hommes et de 24 femmes. En 1929
il a été payé à 30 membres pour 680
jours de maladie, la somme de 3139 fr.
50 ; les recettes ayant été de 2733 fr. 30
c'est donc un déficit de 406 fr. 20 à en-
registrer pour l'exercice écoulé, lequel
est couvert par la caisse centrale.

Ce petit exposé relève les avantages
de cette puissante organisation, et in-
dique le rôle bienfaisant qu'elle joue
dans chaque cas de maladie.

Le nombre des assurés augmente
chaque année, mais il reste encore un
vaste champ de développement ; que
tous les mutualistes, se fassent donc un
devoir de recommander notre oeuvre de
solidarité et de fraternité ; car c'est là,
les principes qui sont la base de notre
association.

CRESSIER
Une belle soirée

(Corr.) Comme de coutume, la So-
ciété de musique « L'Espérance » a gra-
tifié ses membres passifs et le public
d'une soirée bien préparée et parfaite-
ment réussie. Au programme, cinq mor-
ceaux de musique, très bien enlevés,
sous la direction de M. E. Feissli , fi-
rent constater au nombreux public
accouru, les réels progrès accomplis
d'année en année par les jeunes musi-
ciens, spécialement. En outre, les co-
médies et , particulièrement, « Les sur-
prises de la T. S. F. », où maints  ta-
lents s'exhibèrent , divertirent chacun.

Dans la jolie soirée familière qui
suivit, musique , sayneltes , valses et
tangos furent  â l'ordre de la soirée... et
même du jour.

WEUVEVIEEE
La diphtérie

Cette perfide maladie a de nouveau
fait son apparition , causant le décès
d'un jeune garçon. Le brouillard très
humide et froid dont nous avons été
longtemps gratifiés est probablement la
cause de celte réapparition. Les parents
sont de nouveau invités à faire vacci-
ner gratuitement leurs enfants jusqu'à
l'âge de 12 ans, seul moyen reconnu
efficace pour les préserver de cette
maladie!

Le procès du major OU
conire la « Sentinelle »

On se souvient encore des incidents
qui avaient marqué la fin du cours de
répétition effectué par le bataillon de
carabiniers 2, en mai 1927. Les soldats
avaient manifesté contre le major Ott ,
commandant de cette unité, et, une fois
rentrés dans leurs foyers, avaient en-
voyé à plusieurs journaux des lettres
dans lesquelles ils écrivaient avoir été
menés trop durement.

Dans son numéro du 7 juin 1927, la
« Sentinelle » avait publié une de ces
lettres, puis avait annoncé que le soldat
Dubach était mort des suites d'un ser-
vice trop pénible.

Comme le soldat Dubach, régulière-
ment incorporé dans le bataillon de ca-
rabiniers 2, avait par exception fait son
cours de répétition dans une autre uni-
té, le major Ott intenta à la « Senti-
nelle » un procès en dommages-intérêts.
- L'affaire est venue hier devant le tri-
bunal cantonal, présidé par M. Auguste
Béguelin.

Le représentant du major Ott com-
mence par préciser que si, de tous les
journaux qui ont parlé de l'affaire en
termes plus ou moins désobligeants
pour son client, seule la « Sentinelle »
doit répondre de ses accusations devant
les juges, c'est qu'elle a publié une in-
formation inexacte et particulièrement
grave, touchant la mort d'un soldat.
Toute la campagne dirigée contre l'an-
cien commandant du bataillon 2 n'a de
valeur que si elle sert de base à la nou-
velle de la mort du soldat Dubach.

De plus, cette information n'a été dé-
mentie qu'une fois connu le dépôt d'une
demande en dommages-intérêts et en-
core en des termes qui laissaient sub-
sister l'atmosphère créée pour nuire au
major Ott.

Après avoir examiné les divers repro-
ches faits à l'ancien commandant du
bataillon de carabiniers 2, l'avocat
aborde la question du dommage. A son
avis, le dommage existe réellement et il
cite un passage d'un ouvrage de juris-
prudence disant que le tort est prouvé
quand on établit que certaines accusa-
tions sont de nature à causer un dom-
mage.

Le défenseur de la « Sentinelle » pré-
tend établir deux faits. D'abord, la let-
tre publiée par la « Senfinelle > ne ren-
ferme aucune critique injuste ou inju-
rieuse à l'égard du major Ott. Toute la
campagne menée par le ¦ journal socia-
liste est moins violente que celle de
certains journaux bourgeois ou connus
ppur leur attachement aux institutions
militaires.

Ensuite, l'information de la mort du
soldat Dubach n'a été publiée qu'après
que la rédaction de la « Sentinelle »
s'est assurée auprès des membres de la
famille qu'elle était exacte. Le rédacteur
ne pouvait supposer que le frère du
défunt lui-même ait ignoré les circons-
tances exactes de ce fatal événement.

Si la « Sentinelle > n'a pas publié plus
tôt un démenti, c'est que le major Ott
n'a pas protesté immédiatement. Quant
au dommage, le major Ott n 'a pu établir
qu'il avait subi un tort matériel : et le
tort moral n'est pas particulièrement
grave, comme le veut la loi pour don-
ner droit à une indemnité.

Dans ces conditions, le représentant
de la « Sentinelle » demande au tribu-
nal de déclarer mal fondée la requête
du major Ott.

Après délibération, le juge rappor-
teur, M. Courvoisier, établit que le droit
de critique est garanti lorsqu'il s'agit
d'une institution de l'Etat et qu 'il n 'est
pas diminué par le fait qu'en examinant
l'activité ou l'organisation d'une telle
institution on en arrive à critiquer une
personne. Les seules limites sont impo-
sées par la bonne foi dans l'information
et l'objectivité dans le ton et l'appré-
ciation des faits. 4

Dans le cas particulier, il est avéré
que la campagne de presse a été dé-
clenchée par des soldats. Les termes
employés à l'égard du major Ott man-
quent évidemment d'aménité, mais ils
reflètent un état d'esprit général.

Le major Ott n'a pu apporter la .preu-
ve que les attaques et les informations
publiées par la « Sentinelle > lui avaient
causé un tort matériel ; quant au dom-
mage moral, il n'est pas particulière-
ment grave.

En outre, en annonçant que la mort
du soldat Dubach était due aux mau-
vais traitements subis pendant le cours
de répétition effectué sous les ordres
du major Ott , la rédaction de la « Sen-
tinelle » avait pris toutes les précau-
tions nécessaires.

En conséquence, le tribunal écarte, â
l'unanimité, la demande comme mal
fondée et met à la charge de M. Ott les
frais et dépens de la cause.

Précisons que le tribunal ne s est
pas prononcé sur le bien fondé des ac-
cusations portées par la « Sentinelle »
contre le major Ott. Son jugement si-
gnifie seulement qtle le demandeur n'a
pu prouver un dommage matériel quel-
conque ni un dommage moral particu-
lièrement grave qui lui donneraient
droit à une indemnité.

NEUCHATEL
Centre d'éducation ouvrière
(Comm.) Une « veillée musicale » se-

ra donnée mercredi 5 février à la Mai-
son du peuple par Mlle Seinet, canta-
trice, et Mme Alice Bergeon, pianiste.

Nous entendrons de spirituelles et
malicieuses fables de La Fontaine, mi-
ses en musique par Godard. Avec les
« Chansons poudrées > nous serons au
siècle des marquises ; l'évocation sera
d'autant plus vive que ces dames se
présenteront parées de la grâce des
costumes du temps.

L'éloge de ces deux excellentes artis-
tes si connues chez nous, n'est plus à
faire. Elles nous préparent une très
belle soirée dont jouira certainement un
nombreux public.

En opéra de Mozart
au théâtre

(Comm.) C'est jeudi 6 février que la
troupe d'opéra de Vienne donnera au
théâtre, une représentation des « Noces
de Figaro », l'immortel chef d'oeuvre de
Mozart. Les « Noces de Figaro » da-
tent de la période où Mozart avait at-
teint sa comp lète maturi té  ; il a créé
un théâtre dont l'originalité est d'être
essentiellement musical. En raison de
ce caractère, en raison de son style,
un opéra de Mozart présente de gran-
des difficultés d'exécution. Il exige
des interprètes une formation particu-
lière qu'il faut demander à la tradi-
tion. Cette tradition, Vienne en est
dépositaire et-' tous les membres de la
troupe que nous entendrons en sont
nourris. Sa disci pline consiste tout d'a-
bord dans la soumission de tous à la
musique. Ce respect de l'œuvre et de la
musique, il n'est pas un chanteur pas
un instrumentiste de cet ensemble qui
n'en soit pénétré. Et son animateur , le
directeur Victor Plasser, chef d'orches-
tre et metteur en scène peut être fier de
ses interprétations de Mozart

Conseil général
de Neuchâtel

Séance du 3 février 1930

Ee pont Saint-Nicolas-Parcs
M. J. Béguin, qui avait déposé une

motion demandant la mise au concours
des plans et devis d'un pont Saint-Ni-
colas-Parcs, fournit  quelques explica-
tions qui complètent celles données
par le Conseil communal dans le rap-
port dont nous avons parlé et qui sera
discuté plus loin.

Ea qualité du gaz
M. Besson a recueilli des plaintes

concernant la qualité du gaz. On se
plaint en général de la mauvaise odeur;
la flamme, au lieu d'être bleue a une
coloration rouge indiquant, que le gaz
ne brûle pas complètement, donc la
consommation augmente. Certains
compteurs sont trop anciens.

Le moment est venu de se deman-
der si la commune n'est pas allée trop
vite en développant son réseau. L'usine
était-elle équipée pour fournir du gaz
dans les conditions normales à tous les
nouveaux clients ?

Le rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit pour
l'installation d'un second groupe d'épu-
rateurs à l'usine à gaz donne déjà quel-
ques précisions rassurantes. Mais il
faut que le Conseil conuuunal fasse une
enquête pour savoir à quoi attribuer
la mauvaise qualité du gaz. L'orateur
demande encore si le Conseil commu-
nal ne pense pas augmenter le., calibre
de certaines conduites amenant, le gaz
dans les quartiers populeux.

M. Spinner approuve certaines re-
marques de M. Besson. Il estime que
les personnes qui réclament n'obtien-
nent pas des explications satisfaisantes
des services techniques auquels elles
s'adressent.

M. Liniger constate que le rapport du
Conseil communal demande un crédit
de 13,000 fr. pour l'achat d'anciens épu-
rateurs de l'usine à gaz d'Olten. Ne
ferait-on pas mieux d'acheter des épu-
rateurs neufs, même si on devait les
payer plus cher ?

M. Borel, conseiller communal, ré-
pond à M. Liniger que les appareils,
achetés d'occasion sont encore en par-
fait état et qu'ils rendront d'aussi bons
services que des neufs.

Ensuite M. Borel se déclare d'accord
avec M. Besson sur certains points que
celui-ci a soulevés mais estime que d'au-
tres critiques sont injustifiées.

La mauvaise odeur provient du fait
que l'épuration du gaz ne se fait pas
complètement. Les nouveaux appareils
pour lesquels le Conseil communal de-
mande ,un crédit permettront de remé-
dier à cet inconvénient.

Quant aux compteurs, on ne peut son-
ger à les remplacer à tout moment. Les
employés chargés de relever les indica-
tions des compteurs peuvent commettre
des erreurs de lecture, ou bien ils ne
passent pas toujours à la même époque.
11 suffit  d'une différence de quelques
jours pour que la quantité de gaz con-
sommé varie de façon notable.

On ne saurait critiquer s» qualité qui
est la même pour tout le monde. Si tous
les abonnés ne sont pas satisfaits, c'est
qu'il faut tenir compte de la pression.
Celle-ci n'est pas la même dans tous les
quartiers et, ce qui est plus grave, varie,
pour un même appareil, selon les mo-
ments de la journée. Comme la quantité
de gaz consommé est très forte entre
Il heures et midi, la pression baisse. La
direction des services industriels a étu-
dié les moyens d'amener le gaz en quan-
tité plus considérable dans le quartier
des Parcs en raccordant à la conduite
actuelle celle de Maillefer. Ce projet se-
ra bientôt exécuté, de sorte que la pres-
sion augmentera. Il arrive aussi que les
conduites soient obstruées par des dé-
pôts de soufre ou de goudron.

Le service du gaz s'est développé plus
rapidement qu'on ne le pensait et il fau-
dra certainement de nouvelles installa-
tions. L'usine passe par une crise de
croissance.

M. Graber ne peut admettre que des
clients des services publics qui ont des
réclamations à faire ne soient pas reçus
avec toute la courtoisie désirable par
des employés des services industriels.

Le crédit de 13,000 fr. pour l'installa-
tion d'un second groupe d'épurateurs à
l'usine à gaz est accordé par 37 voix
sans opposition.

Pose de canalisations d'eau
et de gaz

Le crédit de 15,000 fr. pour la pose
des canalisations de gaz Maillefer-pont-
Avenue de Beauregard et Vauseyon-
Parcs et les crédits de 19,000 et 13,000
francs pour la pose des canalisations
d'eau et de gaz à l'Avenue des Alpes, du
pont du Seyon au haut de la rue Bache-
lin sont votés par 35 voix sans opposi-
tion.

Construction d'une maison
à Champréveyrcs

M. Perret-Gentil demande qu'on
construise une maison de deux loge-
ments au lieu d'un immeuble ne com-
prenant qu'un seul logement comme le
propose le Conseil communal.

M. E. de Montmollin explique pour-
quoi la commission s'est ralliée à la
proposition d'un seul logement qui
suffit au vigneron pour y loger avec sa
famille.

M. Beuter, conseiller communal, pré-
cise qu'il ne s'agit pas de construire
un immeuble locatif. Il faut avoir là
des locaux , qu'on puisse utiliser com-:
me dépendances des vignes communa-
les.

M. Liniger propose de porter de 20
mille à 35,000 fr. le crédit pour la
construction de cette maison.

Par 22 voix contre 12, cette propo-
sition est rejetée.

Le crédit de 20,000 fr. est accordé
par 33 voix sans opposition.

A l'orphelinat de Relinont
Par 36 voix sans opposition , le Con-

seil général accorde un crédit de 10
mille 500 fr. pour l'aménagement d'une
buanderie à l'orphelinat de Belmont.

Transactions immobilières
A propos d'une demande de vente

de terrain à la rue de Fontaine-André,
M. G. Béguin demande si dans ce quar-
tier il existe un plan d'alignement. Il
a remarqué que la sortie naturelle

^ 
du

vallon de l'Ermitage risque d'être
obstruée, sous le pont de la rue Matlle.

M. Guinchard, conseiller communal,
répond que ce plan n 'existe pas pour
ce quartier.

M. Favarger demande alors le ren-
voi à une commission.

Le Conseil communal est d accord
avec cette proposition et retire son
rapport j usqu'à la prochaine séance.

La vente d'un terrain de 680 mètres
carrés à Vauseyon est combattue par
M. Spinner. M. Meystre demande le
renvoi à une commission.

M. Spinner précise qu 'il demande
qu'on loue le terrain au lieu de le ven-
dre.

M. Perrin , président de la ville, ex-
plique que de Conseil communal cher-
che à rendre service à un petit indus-
triel qui a besoin de ce terrain pour
dévelonper son activité.

M. Liniger dit que le groupe socia-
liste veut sauvegarder le patrimoine
commun et non empêcher le dévelop-
pement de l'industrie.

M. Bourquin fait remarquer que pour
la ville ces terrains n'ont guère de va-
leur et que l'acquéreur éventuel, M.
Schmitter, tôlier, ne consentirait pas à
louer cette parcelle.

Le rapport est pris en considération
par 26 voix contre 4.

La promesse de vente par laquelle la
commune s'engage à transférer à M.
Ch. Schmitter, pour le prix de 8 fr.
une parcelle de terrain de 680 mètres
carrés environ, située à Vauseyon, est
ratifiée par 27 voix contre 4.

La liaison des Parcs à la ville
On reprend la discussion amorcée au

début de la séance par M. J. Béguin.
M. Graber si"naie une contradiction

entre les termes du rapport et ceux
du projet d'arrêté. S'agit-il seulement
d'une étude ou d'un projet déjà adopté ?

Le Conseil communal n'a pas encore
soumis à une commission les différen-
tes solutions envisagées. Alors, M. Gra-
ber se demande si en votant le crédit
demandé pour l'étude du projet, on ne
se prononce pas, à l'avance, pour le
-projet de pont Parcs-Saint-Nicolas, ce
jqui serait irrégulier, avant que le pro-
blème, dans son ensemble, ait été pré-
senté au Conseil général.
< M. Bourquin suggère que le Conseil
sgénéral nomme une commission qui
'examinerait le projet d'arrêté et qui in-
diquerait la façon d'utiliser le crédit.

M. G. Béguin estime qu'il faut re-
prendre l'étude de la liaison des Parcs
à la ville dans son ensemble et de re-
.voir le projet qui consistait à abaisser
la plate-forme de la gare.

M. Besson approuve le projet du Con-
seil communal de commencer par
l'ouest.

Il accuse M. Graber et ceux qui pro-
posent de reprendre l'étude No 1, re-
je té par le Conseil général, d'avoir des
« idées de derrière la tête » et de sabo-
ter toute la question.

M. Graber interdit à M. Besson de
lancer de telles accusations. Et le débat
commence à s'animer : on entend les
mots de préoccupations électorales ;
M. Reutter, conseiller communal s'éton-
ne que M. Graber veuille régenter tout
le monde ; la sonnette du président s'a-
gite.

M. Guinchard, conseiller communal
déclare que le rapport ne contient au-
cune équivoque. Le Conseil communal
fait des propositions nettes : commen-
cer les travaux par l'étude du projet
du pont Saint-Nicolas-Parcs, qui serait
l'une des solutions, l'autre qui doit être
envisagée plus tard constituant l'accès
à l'est Si on commence par le pont,
c'est qu'il favorisera la construction
dans la partie ouest des Parcs et amor-
cera la route 'de la Corniche, nécessai-
re pour dégorger la rue de l'Ecluse.

M. Induni estime que les études ont
assez duré. Il faut maintenant aboutir
à quelque chose de concret, c'est
pourquoi il s'oppose au renvoi à la
commission.

M. Haefliger ne peut voter le crédit
demandé parce qu'il engage le Conseil
général à faire exécuter le projet du
pont. Aussi, il appuie le renvoi à une
commission.

M. Graber, d'accord avec M. Induni,
pense qu'il faut voter le crédit de 15
mille francs, qui servira à faire une
étude d'ensemble, sans préjuger de la
décision à prendre.

M. Bourquin explique* que la com-
mission serait nommée pour indiquer
au Conseil communal comment il doit
utiliser le crédit de 15,000 fr.

Le rapport du Conseil communal est
pris en considération sans opposition.

Le renvoi à une commission est re-
poussé par 14 voix contre 13.

Le crédit de 15,000 fr., pour étude
d'un avant-projet, est adopté sans oppo-
sition.

Ees ondes musicales
de M. Maurice Martenot

Un public nombreux assista à la dé-
monstration du nouvel instrument, pré-
senté et joué par son inventeur , M. Mau-
rice Martenot, de Paris, et permettant
l'émission de sons musicaux par ondes
électriques.

L'instrument n'est pas plus grand
qu'une ancienne epinette ; il possède
un clavier aux touches blanches et noi-
res, mais immobiles et servant à l'ar-
tiste uniquement comme points de re-
père. Le jeu est obtenu par le manie-
ment d'un fil métallique, dont la lon-
gueur — variable selon qu'on approche
ou éloigne la main droite de 1 instru-
ment, produit des sons de hauteur dif-
férente. On arrive ainsi à jouer sept à
huit gammes, donc des notes les plus
graves jusqu'aux plus aiguës, à peine
perceptibles à l'oreille humaine. Il est
possible de produire toutes les notes
de la game chromatique et même des
quarts et des huitièmes d'intervalles
entre une note et la suivante. Par con-
tre, il n'est pas possible de j ouer des
accords ou deux ou trois notes à la fois,
comme elles peuvent être obtenues par
le jeu des doubles et triples cordes du
violon. f i

, Les ondes sont produites par les vi-
brations de lampes électriques comme
celles dont on se sert en T. S. F. ; elles
passent par un diffuseur qui les rend
acoustiques. Ces lampes sont alimen-
tées par des piles et accumulateurs
(courant continu). Par l'installation de
plusieurs diffuseurs dans la même salle ,
on arrive à des effets acoustiques assez
intéressants (écho* p. ex.).

L'intensité du son est obtenue par
une manette mue par la gauche ; le
jeu gagne ainsi en finesse et en variété.

Par d'autres dispositions de l'appa-
reil, on obtient les différents timbres,
qui peuvent rapoeler ceux du violon,
du violoncelle, de la flûte, de la voix
humaine, etc. Mais M. Martenot déclare
nettement que le nouvel instrument ne
veut pas en imiter d'autres ; c'est un
instrument tout spécial et d'un cachet
particulier. Il peut être joué en solo,
mais il est généralement accompagné
par le piano ; on a déjà écrit pour lui
et exécuté des concertos avec accompa-
gnement d'un grand orchestre sympho-
nique.

En outre, le nouvel instrument rend
assez facile l'exécution rapide des
trilles et des arpèges ; les notes peu-
vent être jouées en legato ou staccato.

Le jeu n'a rien de mécanique ou d'au-
tomatique ; l'artiste garde donc toute
liberté dans l'interprétation person-
nelle des mélodies.

Accompagne de sa sœur, M. Martenot
a ioué des œuvres connues et incon-
nues, très nuancées et variées. L'artis-
te abuse, d'après notre avis, du trémolo
qui dévient, à la longue, aussi obsédant

que celui de certains chanteurs méri-
dionaux.

Comme il s'agit d'un instrument tout
nouveau et susceptible d'être perfec-
tionné et étant donné que la compa-
raison avec le jeu d'autres artistes est
encore impossible, la prudence nous
conseille de renvoyer notre opinion dé-
finitive à plus tard. F. M.
——¦ ——«ap i I I  1 

Jioces d'or
Dimanche, M. et Mme Fritz Schray,

dont le mariage a été célébrera Neuchâ-
tel le 31 janvier 1880, ont fêle leurs no-
ces d'or, entourés de vingt de leurs en-
fants et petits-enfants.

L'après-midi, la chorale l'« Echo du
Sapin » leur a fait l'aimable surprise
de venir exécuter quelques-uns des
plus j olis morceaux de son répertoire.

Arrestation
de deux énergrumènes

La police a arrêté cette nuit, à une
heure moins le quart, deux individus
qui se battaient et faisaient du scandale
aux Fausses-Brayes.

L'un des énergumènes avait la figure
en sang par suite des coups qu'il avait
reçus de son adversaire.

Chronique musicale

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 4 février , à 8 h. 15
Paris 20.31 20.36
Londres 25.20 25.22
New-York 5.17 5.19
Bruxelles ....t... 72.14 72.24
Milan 27.10 27.15
Berlin 123.78 123.68
Madrid 68.25 69.25
Amsterdam 208.— 208.20
Vienne 73.— 73.10
Budapest 90.50 90.70
Prague 15.30 15.40
Stockholm 139. — 139.20

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

Madame Rheinwald-Borel et ses fils :
Messieurs Louis et Jean Rheinwald,

à Saint-Biaise,
Madame Fernande Lacroix,
Mademoiselle Antoinette Rheinwald,
Monsieur Lucien Rheinwald,
Monsieur Albert Rheinwald, à Ge-

nève,
Monteur le docteur et Madame

Edouard Borel et leurs enfants, à Per-
reux,

Monsieur et Madame Maurice Veillon
et leurs fils, à Cernier,

Monsieur et Madame Henri Borel et
leurs enfants, à Saint-Sulpice ,

Mesdemoiselles Emma et Anna Châ-
telain , à Saint-Biaise,

Madame Fleury-Jéquier, à Genève,
et les familles alliées, ont la douleur

de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edmond RHEINWALD
pasteur

leur bien cher époux , père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et parent, que Dieu
a repris à Lui, le 3 février.

2 Corinthiens XII, verset 9.
2 Corinthiens V, verset 8.

L'enterrement aura lieu, sans suite, à
Saint-Biaise, le mercredi 5 février, à 14
heures.

Domicile mortuaire: Le Verger, Saint-
Biaise.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Monsieur Paul Perdrizat, à Boudry ;
Monsieur et Madame Paul Perdrizat-

Perret et leur fils Roger, à Boudry;
Monsieur Marcel Perdrizat , à la

Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Rachel Perdrizat, à

Zurich ;
Mademoiselle Alice Perdrizat, à Bru-

xelles ;
Monsieur René Perdrizat, à Lavigny ;
Monsieur et Madame Gustave Perdri-

zat-Racine et leurs enfants, à Neuve-
ville,

ainsi que les familles Perdrizat-Vuil-
le, père et fils, Perrenoud-Robert, Hum-
berset, et familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en leur chère épouse,
grand'mère et parente,

Madame Fanny PERDRIZAT
née BÉTBIX

que Dieu a reprise à Lui dans sa 77me
année, lundi 3 février, à 7 heures du
matin, après quelques jours de mala-
die.

Boudry, le 3 février 1930.
Psaume CILT, 1-2 :

Mon âme bénit l'Eternel et tout ce
qui est en mot bénit son saint nom.

Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

1 Jean V, 10:
Celui qui croit au Fils de Dieu a le

témoignage de Dieu en soi-même. Ce-
lui qui ne croit point à Dieu le fait
menteur, car il n'a pas cru au té-
moignage que Dieu a rendu de son
Fils.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
5 février, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Principale
No 56, Boudry.
Cet avis tient Heu de lettre de faire rj art.

CROIX-BLEUE , BOUDRY

La section a le douloureux devoir
d'informer ses membres du décès sur-
venu aujourd'hui même, de

Madame Paul PERDRIZAT
membre actif de la section et épouse de
Monsieur Paul Perdrizat, aussi membre
actif.

L'inhumation aura lieu le mercredi
5 courant, à 13 heures. Culte à 12 h. 30.

Boudry, le 3 février 1930.
Le comité.
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Les enfants, petits-enfants, parents

et familles alliées de
Monsieur

Jules-François SENNWALD
font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur très cher père , grand-
père, frère , beau-frère, oncle et cousin ,
que Dieu a repris à Lui , après de gran-
des souffrances, supportées avec rési-
gnation , dans sa 75me année.

Neuchâtel, le 2 février 1930.
Marc V, 36.

Psaume XL, 1-5.
L'ensevelissement aura lieu, sans sui-

te, le 4 février 1930, à 15 heures. Culte
pour la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Parcs 37.
On ne touchera pas

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

Monsieur et Madame Fritz Klaefiger
et leurs enfants  Claude et André  ;

Madame et Monsieur Gaston Juvet
et leurs enfants  Jaqucline, Francis et
Jean-Pierre ;

Mademoiselle Juliette Klaefiger ;
Monsieur et Madame Charles Klaefi-

ger , à Cortaillod ;
Les enfan ts  et pet i ts-enfants de feu

Fanny Prior , à Cortaillod ;
Madame veuve Marie Colin , ses en-

fants  et peti ts-enfants, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Will iam Henry

et leurs enfants , à Neuveville ;
Mademoiselle Adèle Barbezat , à la

Chaux-de-Fonds ;
Les familles Bôhm et Klaefiger , à

Langentha l  ;
, Famille Ma.ssard, à Berne ; ¦

Les familles Thorens, Ducommun,
Perrin-Jaeger et alliées, ont la douleur
d'annoncer le départ pour le Ciel do
leur très chère et vénérée mère , belle-
mère, grand' mère, sœur, tante et pa-
rente,

Madame
Eîisa KLAEFIGER-THORENS

enlevée à leur tendre affect ion , aujour-
d'hui 3 février , après quel ques jours
de maladie, à l'âge de 74 ans.

Va avec la force que tu as.
Psaume CXXI, 1.

L'enterrement aura lieu mercredi,
à 13 heures. Départ du Petit-Cortaillod,
à 12 heures trois quarts.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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Madame veuve Marguerite Béguerel-
von Almen, à Colombier ;

Madame et Monsieur Gottfried Bégue-
rel-Sauser et leurs filles, à Valangin ;

Madame et Monsieur César Béguerel-
Cuany et leurs filles, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edouard Perrin-
Béguerel et leurs enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Charles Bégue-
rel-Brossin et leur fils, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Raphaël Barth-
Béguerel, à Genève ;

Les enfants de feu Madame Bridel-Bé-
guerel, -ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Abraham Béguerel-von Almen
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père et parent, décédé le 2 fé-
vrier, dans sa 71me année, après une
longue et pénible maladie, vaillamment
supportée.

Colombier, le 2 février 1930.
Jésus dit : «Je suis le bon berger,

j e connais mes brebis et mes brebis
me connaissent.» Jean X, 14.

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tim. I, 12.

L'ensevelissement aura lieu, avec sui-
te, le mercredi 5 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Basse 6,
Colombier.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettré de faire part.
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Le comité du Cercle libéral de Neu-
châtel a le profond chagrin de faire
part aux membres du Cercle, de la
mort de

Monsieur

Joseph SCHAUENBURG
et de

Monsieur Jules SENNWALD
leurs chers et bien regrettés collègues
et amis.
™'- 
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La Société de chant « Echo du Vigno-

ble », à Cortaillod, fait part à ses mem-
bres du décès de

Madame
EHsa KL/ïFIGER-THORENS

mère de Monsieur Charles Klaefiger,
membre actif de la société.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi, à 13 h.

Le Comité.
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Bulletin météorologique - Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température » Venl
«n deg. centlgr. js 2 S dominant Ffat« -S = E —— « S 6 § i £. .S du
g. | g j| E Jj Direction Force ciel
a s a i

3 3.2 0.9 G:> 708.0 10.2 O. faible nuag.

3. Pluie intermittente mêlée de neige
par moments pendant la nuit et jusqu'à
12 h. 30. Soleil par moments à partir de
13 heures.

4 février, 7 h. 30 :
Temp. : 3.6. Vent : O. Ciel : Couvert.

Tremblement de terre. — 2 février, 16 h.
8 min. 18 sec., très faible, distance 9000
kilomètres. ,
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Niveau du lac : 4 février, 429.53.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel en général très nuageux. Encore

des précipitation*. Eclaircies temporaires.
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Bulletin météorologique des G. F. F.
4 février à 0 h. 30 .

f]; Observatlonslaites Centi- TFMPS ET VEN T
35 -a ans gorss CF. F. grades '
m . . .

280 Bâl e . . . 4- 6 Pluie prob. Calme
543 Berne . . -r- 3 » Vt U U.
587 Coire . . + ' Couvert Calme

1543 Davoa . . — 7 » . „ .*,,-.
632 Fribourg . 4- 4 Pluie prob. Vt d O.
394 Genève . . + •> Couvert
475 Claris . . 0 » Calme

1109 Qoschenen. + t Neige »
566 Interlaken. + H Pluie  prob. »
995 Cli. de- Fds. 0 Pl«ie VtdO.
450 Lausanne . + 8 » »
208 Locarno . 4 2 Tr. b. tps Calme
276 Lugano . " 4 1 » *
439 Lucern e . + g Couvert »
395 Montreux . + g » , „ *.,«
482 Neuchâtel . + °  Pluie prob. Vt d O.
505 Ragatz . . "+¦ 2 Tr. b. tps Calme
673 St-Oall . . + "J Pluie »

1856 St-Moritz . -19 Tr. b. tps »
407 Schaffhse . 4 2 Pluie prob. »
537 Sierre . . 0 Neige »
562 Thoune . . + 4 Pluie prob. »
389 Vevey . . 4 5 Pluie »

1609 Zermatt . — fi Nuageux »
410 Zurich . 4 3 Couvert »

IMPRIMERIE CENTRALE EX DE LA
FEUILLE IJ'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


