
Malheur aux vaincus !
La catastrophe de l'« Italia » est re-

mise sur le plan de l'actualité par le
dépôt du rapport de la commission
d'enquête dont firent partie l'amiral Ca-
gni, en qualité de président, divers gé-
néraux et l'aviateur de Pinedo. Cette
commission a eu soixante séances; elle
a entendu tous les survivants de l'expé-
dition et des techniciens capables d'é-
tablir la vérité des faits.

Les conclusions du rapport sont con-
nues et le général Nobile est traité sans
ménagements. Il n'en méritait pas. Sa
préparation du raid au pôle manquait
de sérieux et il y avait beaucoup de
fantaisie dans la composition de l'équi-
page, où figuraient un photographe
n'ayant jamais pris de cliché de sa vie
et un mécanicien sans expérience au-
cune de l'aviatiori ; les qualités de pi-
lote du chef même ne présentaient pas
toutes les garanties désirables. Et puis,
il y eut cette très prudente retraite de
Nobile , lequel prétendait que ses com-
pagnons l'avaient supplié de se laisser
snuvcr le premier, version que contre-
disent les témoignages recueillis : très
judicieusement, comme son chef le ques-
tionnai t  d'une manière assez insidieu-
se, l'équipage répondit :

— Vous êtes le commandant; vous de-
vez savoir ce que vous voulez faire.

Il semble qu'à ce moment-là Nobile
aurait pu sentir  son entière responsa-
bilité et comprendre que certains périls
doivent être partagés cn plein : n'était-
ce pas l'occasion de se souvenir de la
conduite que tiennent en pareille cir-
constance les capitaines de navire ?

L'opinion de la commission d'enquê-
te se résume d'ailleurs comme suit :

« Le commandant de l'« Italia » est
responsable , de façon précise, de la ca-
tastrophe par ses manœuvres erronées.
Sa responsabilité sur ce point s'aggrave
de celle relative à la mauvaise compo-
sition et sélection de l'équipage (le
chauffeur  du général , simple conducteur
d'automobile , n 'ayant jamais volé, se
trouvait même à bord). Dans toute la
conduite de l'expédition , avant , après la
catastrophe, et dans la suite encore, le
général Nobile a démontré qu'il ne pos-
sédait que des qualités techniques de
pilote limitées, ainsi qu 'une capacité de
commandement toute négative. »

Ce document , qui n'a pas besoin de
commentaires, est complété par une sé-
rie de jugements émis par la commis-
sion sur les divers membres de l'expé-
dition. Le général , qui est en tête de
cette liste , est qualifié d'homme pré-
somptueux , intéressé , peu loyal (pour
obtenir l'appui financier de la commune
de Milan , il aurait  inventé le départ
imminent  d'une expédition polaire al-
lemande). Enf in , dès son retour en Ita-
lie , il aurait cherché à dénigrer ses
compagnons , soit dans des conversations
so:t par des articles de journa ux.

Tout cela écarte la pitié qu 'on serait
tenté de ressentir pour l'insuccès d'un

homme qui avait en somme fait par
avance et dans une certaine mesure le
sacrifice de sa vie. Les expéditions de
ce genre s'accompagnent toujours de*
tels risques que ceux qui y participent
ne peuvent pas ne pas sentir que leur
existence est en jeu.- Le zeppelin qui a
accompli le périple de notre planète
présente d'autres possibilités de résis-
tance et de stabilité que l'« Italia » et
pourtant son capitaine, M. Eckener, n'a
pas réussi à décider ses compagnons du
tour du monde à entreprendre un tour
au pôle. C'est que ces gens-là savaient
ce qui les attendait et se refusaient à
en courir les chances.

Mais une chose ne saurait s'oublier :
quand I'« Italia » entreprit son voyage,
l'opinion de l'Italie entière était pour
Nobile. Bien mal venu eût été quicon-
que aurait élevé une voix pessimiste.
L'état de cette opinion se trouvait tel
que lors des premières critiques aux-
quelles donna lieu plus tard la conduite
de Nobile, la presse italienne traita de
Turc à Maure les journaux étrangers
qui s'en firent les échos. Nous gardons
le souvenir de cette triomphale traver-
sée de l'Allemagne et de ce qu'on en dit
par delà les Alpes, alors que Nobile n'a-
vait encore triomphé de rien que d'as-
sez courant pour un dirigeable. On pou-
vait donc croire qu'à côté de Nobile,
l'Italie mussolinienne avait exercé un
contrôle laissant la moindre part au
hasard.

D'autre part , quelqu'un ordinairement
bien informé des choses italiennes nous
a assuré que Nobile n 'avait pas du tout
l'intention de partir pour le pôle et que
de sérieuses pressions lui avaient en
quelque sorte forcé la main.

D'où il résulterait qu'à côté d'une sé-
vérité qui s'explique , le jugement de la
commission d'enquête aurait pu men-
tionner quelques circonstances atté-
nuantes. Mais Nob'le est un vaincu et
la Rome d'aujourd'hui semble avoir re-
pris à son compte la dure parole du
chef gaulois à l'adresse des anciens Ro-
mains. F.-L. S.

(De notre correspondant)

La campagne relative à la votation du
6 avril prochain a commencé Bans nos
divers districts. Patronné par le conseil-
ler fédéral Musy et recommandée chau-
dement par nos autorités cantonales, il
eût semblé que la nouvelle loi ne de-
vait pas rencontrer d'opposition systé-
matique dans le canton. Il n'en est pour-
tant rien. L'un de nos organes agra-
riens fait de la propagande contraire et
réussira certainement à former un
noyau de rejetants. Il faut croire, néan-
moins, que le bon sens l'emportera chez
la majorité de nos concitoyens. Il en y»
ainsi lorsque, l'application d'une loi en-
traîne à des enquêtes obligeant le ci-
toyen à préciser certaines de ses par-
ticularités de propriétaire qui peuvent
aisément échapper à l'imposition. Il ne
voit pas le bénéfice moral d'une opéra-
tion, ni les revenus qu'il pourrait tirer
d'un nouvel état de choses. Il ne voit
que les risques qu 'il peut subir par l'in-
gérence de l'Etat dans ses affaires.

Une enquête préalable, qui avait des
relations avec le dernier recensement
fédéral des entreprises, et qui fournira
une base pour la nouvelle lof de l'al-
cool, a établi que le canton de Fribourg
possède 198,698 pommiers, 86,635 poi-
riers, 9845 cognassiers, 96,286 pruniers
ou pruneautiers, 21,219 noyers (qui l'eût
cru, après les hécatombes de ce dernier
quart de siècle ?), 75,747 cerisiers, 2648
abricotiers, pêchers, amandiers, et 822
ceps de vigne. Quelle richesse ! Et l'on
ne doit pas oublier que les petites pro-
priétés, mesurant moins de 2500 mètres
carrés de surface, ainsi que les jardins
ne faisant pas partie d'une exploitation
horticole à but lucratif n'ont pas été
englobés dans le recensement.

Si l'on comptait tout , il y aurait bien
un total de 550,000 arbres à enregistrer,
dont le rendement est intensifié chaque
année par l'enseignement de nouvelles
méthodes de culture et par la vulgari-
sation des soins à donner aux arbres.

Ceci nous amène tout naturellement
à parler des dommages causés par l'ou-
ragan du 25 juillet 1929, qui a atteint
38 communes du canton, avec 1500 si-
nistrés, et qui a causé approximative-
ment pour un million et demi de francs
de dégâts.

La collecte organisée par le Conseil
d'Etat fribourgeois a produit 69,660 fr.
Il fau t ajouter à ce chiffre les paie-
ments faits par les sociétés d'assurance
sur la grêle, soit 370,315 fr., puis ce qui
a été payé par les fonds de dommages
non assurables, soit 10 à 12,000 fr., et
les dégrèvements d'impôts accordés
pour la circonstance, ci 5608 francs.
Même en tenant compte des secours ar-
rivés par la voie anonyme ou privée, il
y a une grosse perte sèche à enregis-
trer pour les cultivateurs.

Dans la répartition dc la manne offi-
cielle, les propriétaires qui ont plus de
20,000 fr. de fortune ne reçoivent rien.
Une distinction ' est faite encore pour
ceux qui ont de 10 à 20,000 fr. de for-
tune, puis pour ceux qui en ont moins
de 10,000. Les secours seront répartis
en proportion du dommage subi et de
la situation de fortune des victimes. Les
dommages inférieurs à 100 fr. ne sont
pas indemnisés.

L'Etat supporte, pour sa part, les
frais de la collecte, de l'enquête et de
la répartition. .

A notre époque, où l'on n'ose plus
causer de charité sans faire sursauter
d'indignation une certaine catégorie de
gens bien intentionnés , mais très sus-
ceptibles, on ne peut que se louer do
bel exemple de confraternité et de so-
lidarité qui s'est manifesté en cette cir-
constance et dont les bénéficiaires ont
su apprécier toute la valeur.

La vie f ribourgeoise Le projet dn restaurant an bord du lac
On sait que quelques personnes qui

ont particulièrement à coeur le dévelop-
pement de notre ville ont formé le pro-
jet d'aménager un restaurant à l' angle
de la rue Purry et du quai Osterwald.
L'endroit ne pouvait être mieux choisi.
La vue sur la baie de l'Evole et la
Trouée de Bourgogne ravit tous ceux
qui passent ou s'arrêtent à cet endroit.
Beaucoup d'étrangers, en particulier, et
de nombreux neuchâtelois du canton
s'arrêteraient plus longtemps s'ils pou-
vaient, tout en admirant le paysage, dé-
guster une tasse de café -n éc^ -, tant u"

Le projet du restaurant

bon orchestre. C'est donc dans le but
d'animer quelque peu ce coin admira-
ble de notre ville, qui paraît trop sou-
vent désert et délaissé, que l'initiative
a été prise d'installer là un restaurant
et tea-room.

La commune a déjà cédé le droit
d'emprise sur le domaine public. On
voit en effet , d'après notre cliché, qu'il
faudra construire une annexe. Mais la
place laissée aux promeneurs est encore
bien suffisante, soit au sud, soit à l'ou-
est de l'immeuble.

Les locaux comprendront un grand
restaurant et un tea-room, éclairés par
de larges baies vitrées, aménagés dans
la partie que l'on doit construire. En
outre, au sud, on construira une ter-
rasse-jardin où les promeneurs pourront

s'attabler durant les lumineuses Jour-
nées et les douces soirées de la belle
saison. Les salons anciennement occu-
pés par un dancing resteront à l'usage
de salles pour réunions de comités, de
conseils d'administration ou petites réu-
nions privées.

Le projet adopté pour les transforma-
tions est très judicieux, il apparaît com-
me le plus facilement réalisable et en
outre ne dépare pas du tout l'aspect gé-
néral du quai, bien au contraire.

La société qui a acheté l'immeuble
chiche maintenant  un capital de 160

mille francs pour payer les frais de
construction et de transformation. Dès
qu'elle aura trouvé les fonds nécessai-
res, elle fera commencer les travaux.
Nous ne doutons pas que ceux auxquels
elle s'adresse lui répondron t favorable-
ment , car il serait navrant de voir une
telle initiative, abandonnée faute de
moyens financiers, car, encore une fois,
grâce à sa situation exceptionnelle, sans
faire de tort à personne, le restaurant
projeté retiendra chez nous des gens qui
ne faisaient que passer, agrémentera le
séjour de nos hôtes et par conséquent
les incitera à le prolonger.

Dans sa grande majorité, la population
de Neuchâtel l'a bien compris ainsi et
soutiendra les hommes désintéressés qui
travaillent au développement de la ville.

(De notre correspondant.)

Voilà quelques années à peine que le
citoyen bàlois avait, par le bulletin de
vote, approuvé à une forte majorité la
nouvelle loi fiscale. A ce moment, libé-
raux aussi bien que socialistes, étaient
unanimes à reconnaître que le projet,
tel qu 'il fut finalement soumis à l'éleo
teur, conciliait dans une notable me-
sure les points de vue, souvent diamé-
tralement opposés , et que tout en allé-
geant les charges des bourses modestes,
il n 'imposerait nullement des sacrifices
exagérés aux fortunes et revenus élevés.
C'est grâce à cette loi sensée d'une part
et à la gestion prudente de l'argentier
cantonal de l'autre, que les derniers
exercices ont, chaque fois, bouclé par
un excédent appréciable.

Au lieu de se montrer satisfaits de
cet état de choses, les libéraux ont es-
sayé d'ouvrir une brèche dans le coffre-
fort solidement construit du départe-
ment des finances. ' Afin d'obtenir plus
facilement l'appui des autres groupe-
ments bourgeois, ils ont prévu dans
leur motion , non une révision partielle
de la loi en faveur du contribuable for-
tuné, mais une réduction générale des
impôts. Selon eux, cette « sage » mesure
n'entraverait nullement l'exécution des
travaux urgents ; tout au plus oblige-
rait-elle certains hauts fonctionnaires à
manier avec un peu plus de retenue
les deniers publics 1 D'ailleurs, l'exem-
ple qu 'offre la ville de Zurich n'est-il
pas bien significatif ? En effet , la ré-
duction du taux d'impôt, loin d'entraîner
une diminution des recettes, a, au con-
traire, produit une plus-value très pro-
noncée, grâce à l'augmentation du nom-
bre des contribuables, encouragés à
venir se fixer en ville.

Et pourtant, comparaison n'est pas
raison. En parlant dans son exposé fi-
nancier de la grande métropole des
bords de la Limmat, l'orateur libéral a
omis de remarquer que, malgré la ré-
duction consentie, l'imposition à Zurich
est encore supérieure à la nôtre. Da
reste, un taux de 2,9, 3,6, 4,9 % pour un
revenu de 6,000, 8,000 ou 12,000 francs,
correspondant à un montant de 174.—»
288.— et 588.— fr., est-il vraiment si
excessif , comme la droite aime à l'af-
firmer ? Il est d'autant plus indiqué de
faire cette réflexion que c'est là l'uni-
que impôt dont nous soyons chargés, à
condition naturellement que notre for-
tune ne dépasse pas 5000 francs.

Si habile que fût la tactique des libé-
raux d'opérer avec des chiffres, elle n'a
pas eu de prise sur la grande majorité
du corps législatif , qui , par 78 voix con-
tre 30, a rejeté la motion. Dans sa ré-
ponse, le représentant du gouvernement
a tenu à rappeler aux députés que mal-
gré les amortissements considérables ef-
fectués ces dernières années, le solde
passif s'élève toujours encore à huit
millions. En outre, il y a la dette con-
solidée de 134 millions, couverte il est
vrai en bonne partie par les entreprises
municipales. Mais si l'on diminue les re-
cettes de l'Etat, où prendra-t-on les
sommes indispensables pour la régula-
risation du Rhin , pour l'exécution du
projet de correction de la vieille cité,
pour l'agrandissement des bains publics
et la construction d'un bâtiment propre
à la natation durant l'hiver, pour le
nouveau musée d'arts, pour la rénova-
tion de l'hôpital bourgeois et la cons-
truction de nouvelles annexes, enfin
pour l'assurance cantonale vieillesse,
qui, malgré la modeste somme men-
suelle de 40 francs payée à l'ayant-droit,
a besoin d'un million par année ?

Voilà certes un programme chargé.
En renvoyer l'exécution à une date ulté-
rieure n'est guère admissible, puisque
la droite y a consenti comme les autres
partis. A notre point de vue, c'est sur ce
fait , troublant pour les partisans d'une
réduction des impôts, que M. Hauser,
remplaçant M. Miescher, aurait dû insis-
ter. Exiger de l'Etat qu 'il favorise et
soutienne, par la mise au concours de
grands travaux , l'industrie, le métier et
le commerce, et lui réduire d'autre part
les moyens, n'est-ce pas se moquer du
gouvernement ? Nous le comprenons de
la part des communistes , qui, à tout
propos, réclament l'allégement des
classes à petites ressources, car pour
atteindre leur but , ils ont tout intérêt à
miner la base sur laquelle sont ancrées
nos institutions démocratiques. Mais
qu'un parti de l'ordre emboîte le uas,
voilà qui est bien étrange. D.

Les libéraux bàlois
et la loi fiscale

(De notre correspondant de Zurich.)

Vous dirai-je que j'ai lu avec une sa-
tisfaction non mitigée la dernière let-
tre de votre correspondant de Paris,
dans laquelle ce dernier faisait enten-
dre que la rupture des relations diplo-
mat iques entre la France et la Russie
nViait plus peut-être qu'une question
de jours ? Ce serait donc que l'on com-
mence enf in  à voir clair dans le jeu
canaille dus bolcheviks, qui ont trans-
formé leurs légations en repaires de
brigands et de coquins de droit com-
mun ! Mieux vaut tard que jamais. Et
combien l'on respire plus aisément à
la pensée que , chez nous, l'on a eu le
courage, jusqu 'ici, de répondre , en ce
qui concerne la reprise des relations
diplomatiques , par une fin de non re-
cevoir à toutes les avances venues de
Moscou , directement ou non.

Cela n'empêche pas, du reste, les
communistes clc se livrer à leur sale be-
sogne de désagrégation morale; là où
ils n'ont pas le pouvoir, comme chez
eux , de s'attaquer ouvertement à ce que
l'on nous a appris à respecter — la re-
ligion par exemple, même lorsque l'on
diffère de croyance ou d'opinion , — ils
s'en prennent à la jeunesse des écoles.
J'eus l'occasion de vous entretenir na-
guère de leur triste journal , « Der Pio-
nicr », qui se lisait dans les écoles de
Zurich , jusqu 'à ce que des protesta-
tions véhémentes eurent attiré sur ce
point l'attention des autorités scolaires
responsables. Ce qu'est devenu entre
temps le « Pionier » ?  Je n'en sais trop
rien. Mais pour vous donner une idée
de l'esprit qui règne dans le monde de
ces pionniers-là , permettez que je vous
cite quelques passages d'un factum ré-
digé en allemand et qui vient d'être
distribué dans une école — pas zuri-
coise, cette fois-ci ; ce document émane
des jeunesses communistes. Voici donc
ce texte ;

« Télégramme aux écoliers.
» Ce matin , au collège, les écoliers se

sont opposés aux méthodes nouvelles,
et ils ont été unanimes dans leur pro-
testation. On voulait leur interdire de

jouer,... on les a menacés d'arrêts et de
coups.

» ... Si, dans votre classe, les institu-
teurs se montrent insolents, faites-vous
recevoir du groupe des pionniers, et
luttez avec ceux-ci contre l'impudence
des maîtres. Le cas échéant, les pion-
niers se mettront en grève avec vous
jusqu 'à ce que l'on renonce à tourmen-
ter les enfants d'ouvriers. Nous préten-
dons avoir les mêmes droits que les en-
fants des riches, qui ont tout ce qu'ils
veulent et peuvent faire tout ce qu'ils
désirent. Il n'y a que les écoliers de
condition modeste qui n'osent bouger;
on leur enfonce, maintenant déjà, dans
la tête, les paragraphes de la démocra-
tie, car il faut bien qu 'ils apprennent à
se taire en leur qualité de futurs ou-
vriers... Les instituteurs gagnent leur
argent bien plus facilement que vos pa-
rents ; ils frappent les enfants à toute
occasion , et reçoivent pour cela un trai-
tement élevé et de longues vacances.

» Aussi, enfants d'ouvriers, nous vous
engageons à résister à la loi scolaire,
qui veut tout vous interdire; formez un
front unique lorsqu'un maître prétend
agir à sa guise, et alors on vous ren-
dra justice. Venez tous, le 12 février, à
la représentation scolaire organisée à la
maison du peuple en faveur des éco-
liers ! Il y sera aussi question de la
grève scolaire.

» Nous autres pionniers sommes tou-
jours prêts. Ne veux-tu pas être prêt
également ? Alors, joins-toi aux pion-
niers ! »

Et c'est avec de telles insanités que
l'on empoisonne le cœur et l'esprit des
écoliers. Pauvres gosses î Mais aussi :
pauvres instituteurs, qui doivent sou-
vent en voir de drôles, et dont la tâche,
si ingrate déjà, le devient de plus en
plus !

Mais qu'est-ce donc qu'on attend pour
faire front , une fois pour toutes, contre
le communisme, qui s'infiltre partout
comme une ombre malfaisante. Les mé-
nagements et la tolérance sont une bon-
ne chose en soi ; mais il y a des cas
où en user constitue une faute capitale,
et qui peut devenir irréparable.

Le vîrus bolchéviste
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Vous trouverez...

Mussolini, qui assistait à la rencontre Italie-Suisse de football , avait manifesté
le désir de recevoir les équipes le lendemain à 16 heures. Cette réception eut lieu
au Palais de Venise, dans le bureau de Mussolini, où fut signé dernièrement le

ii ccii .ro (le la photographie , on remarque M. Mussolini ayant à sa gauche
M. Tschudy, vice-président de l'Association suisse de football , et entre ces
derniers M. Wagnière,, ministre de Suisse à Rome. Tout à gauche, portant le
ballon signé par les joue urs et offert au duce, Caligaris , capitaine de l'équipe ita-
lienne ; au-dessous , à genoux , M. Zanelti , secrétaire général de la Fédération ita-
lienne de football. A droite , debout , M. Eug. Ammann (X) , de Neuchâtel, et au
centre, assis, R. Feutz, du Cantonal-Neuchâtel F.-C,

Nos compatriotes chez Mussolini

Pour la trêve douanière
Du Journal de Genève :
Cette trêve, destinée à préparer une

véritable paix , est indispensable du
point de vue européen comme du point
de vue suisse, plus restreint , auquel
nous nous plaçons aujourd'hui : si l'o-
pération qui consiste à élever sa bar-
rière douanière plus haut que celle des
voisins continue, qui en souffrira le
plus ? L'Europe, tout d'abord , anémiée
par un effort contraire aux saines lois
de l'économie politique, et, en Europe
même, les petits Etals comme la Suisse
qui ne peuvent se suffire à eux-nfêmes
et dont un tiers de la population vit de
l'industrie d'exportation. Dans la lut-
te commerciale, la stabilisation contrai-
re à la vie, est un leurre : ou la guerre
douanière s'intensifiera — et nous se-
rons écrasés -7- ou elle s'atténuera , et
nous commencerons à respirer. Mais,
entre l 'intensification et l'atténuation ,
il y a un point mort , et ce point mort ,
c'est la trêve douanière.

Avant de faire marche-arrière, il faut
freiner puis arrêter le véhicule. La
conférence qui vient de s'ouvrir à Ge-
nève démontrera si les freins sont so-
lides, et si les mécaniciens des divers
Etats sont décidés à en faire un usage
énergique. Plus tard , on pourra parler
de marche-arrière.

La conférence navale
Dans l'Europe centrale, M. A. Gau-

vain publie un article remarquable
dont voici l'essentiel de l'argumenta-
tion :

Avant 1914, l'Angleterre appliquait
une doctrine qui la prémunissait con-
tre les incertitudes de l'avenir. Elle
s'arrangeait de manière à tenir sur
l'eau des forces navales au moins éga-
les à celles des deux plus grandes puis-
sances maritimes venant après elle.
Mais, la victoire, au lieu d'assurer pour
un temps indéfini l'empire des mers à
l'Angleterre débarrassée de la grande
flotte allemande, le lui a ravi. Toujours
croissant en populations , en richesses,
en potentiel de guerre et en préten-
tions, les Etats-Unis ont presque at-
teint , ils sont sur le point de dépasser
les forces navales de leur ancienne mé-
:ropole. Ils disposent d'assez d'argent
pour contruire tous les bateaux qu'ils
voudront , tandis que le Trésor britan-
ni que suffit à grand'peine aux dépen-
ses de première nécessité. En consé-
quence, l'Angleterre ne peut garder la
parité avec les seuls Etats-Unis qu'en
concluant un accord avec eux. D'où l'i-
dée d'une conférence navale.

Seulement, les autres puissances na-
vales ne veulent pas laisser réduire
leurs flottes à un point qui ne leur per-
mettrait plus de se défendre contre une
agression. Aussi deux solutions seule-
ment sont-elles réalisables cet hiver :
un arrangement technique fixant des
limitations modestes pour un petit
nombre d'années , ou un arrangement
politi que qui , délivrant les puissances
participantes de la menace de certai-
nes éventualités, leur permette de ré-
duire sensiblement leurs forces.

Ici, l'on se heurte à des prétentions
injustifiables des Etats-Unis. MM. Coo-
lidge et Hoover , Kellogg et Stimson ont
tour à tour déclaré que les Etats-Unis
n'assumeraient aucune obligation com-

portant des sanctions, et que la pers-
pective d'une réprobation morale en
cas de violation du pacte Briand-Kel-
logg devait suffire à rassurer les puis-
sances exposées à des agressions. Ce-
pendant , les Etats-Unis , qui ne ' sont
exposés à aucune agression , ont aug-
menté d'un tiers leur flotte depuis
1914, tandis que l'Angleterre diminuait
la sienne des deux cinquièmes. Ils com-
mettent en très grand le péché qu 'ils
reprochent à autrui. Ils acculent l'An-
gleterre à un dilemme : ou obliger les
autres puissances à réduire leur état
naval à un point dangereux pour leur
sécurité , ou renoncer à une prépondé-
rance relative. Dans le premier terme
de l'al'.ernative , il y a conflit. Dans le
second , il y a le risque de l'existence.
L'un et l'autre danger ne peuvent être
conjurés que par des arrangements po-
liti ques. Les autres puissances ne sau-
raient consentir à des réductions , et
l'Angleterre à l'abandon de la prépon-
dérance relative, que moyennant la cer-
titude d'être soutenues en cas d'agres-
sion non provoquée. Le Sénat améri-
cain , se refusant obstinément à tout en-
gagement , même indirect , et réservant
la complète liberté d'action des Etats-
Unis en toule circonstance, il est per-
mis de considérer la conduite du gou-
vernement de Washington dans l'affai-
re navale comme un abus de pouvoir.

Tel est l'effet sur les mers du triom-
phe économi que et financier des Etats-
Unis à l'issue de la grande guerre. Il
s'agit d'une transformation des rela-
tions mondiales , transformation desti-
née à s'accentuer avec le temps.

La conclusion de cette évolution de-
vrait s'imposer à l'Angleterre. Le su-
perbe isolement de l'ère victorienne
n 'est plus de mise. L'attachement théo-
rique à la Société des nations ne suf-
fit plus. Tout Etat européen , si fier
soit-il , si puissant qu 'il ait été, doit se
rattacher à un ou plusieurs groupe-
ments multipartites qui comportent des
droits et des devoirs positifs , et ne
comprennent que des membres résolus
à faire honneur à leur parole. Les gou-
vernements anglais successifs ont trop
montré , en paroles et en actes, qu'ils
considéraient les engagements de l'ar-
ticle 10 du pacte de la Société des na-
tions comme si généraux qu'ils n 'é-
taient pas impératifs. Ils ont trop criti-
qué les accords défensifs conclus dans
le cadre de la Société des nations .  Voi-
ci venu le moment où, bon gré mal gré,
l'Angleterre devra se prêter à des ac-
cords régionaux , maritimes cette fois ,
qui la dispenseront de maintenir  son
état naval de 1929, devenu ruineux
pour elle.

Du Popolo d'Italia (de Milan), jour-
nal d'Arnold Mussolini :

Le mémorandum français ne tient
compte ni du pacte Kellogg, ni des ac-
cords de Locarno, ni du covenant de la
Société des nations. Aux yeux de la
France, ces documents solennels ne
sont que des chiffons de papier. La
France qui , par l'organe de Briand ,
lançait à Genève la fameuse apastro-
phe : « Arrière, les canons!», se pré-
sente aujourd'hui à Londres chargée
a armes, avec les programmes de Guil-
laume et de von Tirpitz. La Grèce
vaincue avait transmis sa civilisation
aux Romains victorieux. L'Allemagne
a passé son impérialisme d'anlan à la
rrance victorieuse.

Jamais l'appétit  de domination de la
France ne s'est révélé aussi nettement
que dans ce m-niorandura.

Revue de la p resse

Jolie capture
Un chalutier vient d'amener au port

de Lorient un « pèlerin » de cinq mètres
de long pesant 1000 kilos, pris à 100
milles des côtes dans un coup de chalut.

Les foies pesaient à eux seuls 120
kilos 1 On at t r ibue à la tempête de ces
jours derniers la venue de tels monstres
à proximité des rivages.

_Le roi dea Jivarog
Christian 1er vient d'arriver à New-

York. Qui est Christian 1er ? C'est le
roi des Jivaros, une tribu d'Indiens
coupeurs de têtes, qui campe près de
l'Equateur , à la frontière du Pérou.
Chose singulière, ce roi d'Indiens est
un blanc , né à Brooklyn , qui s'exila ,
voici quinze ans, s'aventura par mégar-
de sur le territoire occupé par les Ji-
varos, qui l'accueillirent fort bien et,
comme plus tard, il sauva la vie du roi,
ce dernier l'adopta. A sa mort, il lui
succéda.

Christian 1er vient aux Etats-Unis
pour chercher une femme. U reçoit cha-
que jour à son hôtel des milliers de
lettres émanant de jeunes filles , de veu-
ves, de divorcées, qui sont prêtes à par-
tager son trône. Les imprudentes ! Si
elles savaient que les Jivaros ont l'ha-
biuulc d'occire leurs femmes quand elles
tout vieilles.»

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Une sympathique Américaine aimait
à ce point les bêtes qu'elle ne pouvait
les voir souffrir. Elle avait fondé l'« An-
ticruelty movement ».

Hélas ! le sort lui fut particulièrement
cruel. Le feu éclata dans un hangar où
Mlle Irène Mac Laughlin avait recueilli
125 chiens : 90 des pauvres chiens fu-
rent brûlés vifs.

L'incendie aurait, parait-il, été dû à
la malveillance.

Souvent la peur d'un mal...
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Feuille d'avis de NeuehAtel

LOGEMENTS
A louer un

petit logement
Fahys 123. J. Keller. 

Rocher, à remettre
appartement . dc deux
cliambres complètement
remis à neuf. Etude
Petitpierre ct Hotz.
* , .

Cinq chambres
ehambre de bonne et toute dé-
pendances, dans meilleur quar-
tier de la ville. Soleil et vue.
Pour le 24 juin ou plus tôt. —
Etude Rossiaud, notaire, Salnt-
Honoré 13.

Kue du Seyon , ù, remettre
appartement de trois chambres.
Prix mensuel Fr. 50.—. Etude
Petitpierre et. Hotz.
¦ , 

' ' m ¦ i ¦ ' -»

' A louer pour tout de suite ou
époque k convenir un

LOGEMENT
da trois chambres, cuisine et dé-
pendances, au soleil. Vue éten-
due. S'adresser au magasin Ave-
nue Beauregard 2. ,  Cormondrè-
che

^ 
A remettre dans maison de

construction récente, & l'ouest de
la ville, appartement de quatre
chambres avec salle de bains. •»
1350 fr. — Etude Petitpierre S.
Hotz. 

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

A LOUER
pour le 24 juin 1930

Petit Pontarlier 4 : trois-quatre
ehambres, jardinet.

Prébarreau 10 : trois chambres.
Parce 114 : local de 40 m' à deux

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

Vieux-Châtel 29 : quatre oham-
bres.
S'adresser TJbaldo Grassl, Pré-

barreau 4. c.o.

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

Jardin anglais
A louer pour le 24 juin

1030, un appartement
de quatre pièces, salle
de bain installée, chauf-
fage central, grande
terrassé.

S'adresser ft E. Lese-
gretain, faubourg du
Lac 10. 

A louer tout de suite

petit logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. ' — S'adresser à
Mme Bohrer, Parcs 47.•

Hauterive
A louer joli logement, deux

chambres, chambre de bain et
dépendances ; gaz et électricité.
Jouissance d'un beau jardin.
S'adresser h Mme Borel.

Vieux-Châtel, a remettre pour
Saint - Jean , appartements de
trois chambres et dépendances.
Etude Petitpierre et Hotz.

Pour lin avril , on demande un

apprenti pemtre
S'adresser k M. Capranl , Eclu-

se 17.
Jeune homme Intelligent et ro-

buste, ayant déjà été une année
en Suisse romande cherche

plaoe d'apprenti
chez maître habile où 11 pourrait
apprendre à fond le métier de
ferblantier et d'Installateur. Neu-
châtel préféré. Adresser offres a
Fritz Mum, ferblantier , Chiètres.

Jardinier
On demanda place d'apprenti

jardinier pour garçon de 17 ans,
grand et fort.

Demander l'adresse du No 820
au bureau de la Feuille d'avis .

Apprenne I tau
peut entrer tout de suite , chez
Emile Spichlger flls , assurances.
Prière de se présenter.

Jeune homme, 17 ans, cher-
che place

d'apprenti sellier
Vie de famille désirée. Offres

a Mlle M. Luginbûhl , Bowll (Ber-
ne).

AVIS DIVERS
Nariage

Jeune demoiselle dans la tren-
taine, affectueuse et de goûts
simples, désirant se créer un foyer
cherche à faire connaissance d'un
monsieur ayant place stable. (Re-
ligion protestante). Adresser of-
fres par écrit à carte de poste
restante 2G6.

sonore
Installation de 1er ordre depuis
11,690 fr. à 28,080 fr. Fob New-
York, Nordcnhauck Radio Para-
mount Records, la Chaux-de-
Fonds. P 21276 C

Feuilleton
• de la t Feuille d'avis de Nenchâtel »

LE C?rIAT DU BORD
par 91

ERNEST CAPE1VDIJ

QUATRIÈME PARTIE

— Il sera tombé à l'eau par acci-
dent, et la rivière doit être bien froide.

— Mon Dieu ! il n'y a pas un bateau
sur cette rive ! s'écria Catherine avec
désespoir et en regardant autour d'elle.

,— Non ! dit Yvanec, et cependant
il faut seepurir cet homme. On ne peut
laisser mourir uu chrétien sans tenter
de le sauver.

— Mais il nage ! dit Séverin.
— Oh ! s'écria Catherine, ne sais-tu

pas que quiconque est tombé dans l'E-
vel n 'en est jamais ressorti !

— Oui ! ïl y a des mary-morgans
sous chaque touffe d'herbes 1 murmura
Séverin.

— Une corde ! si on avait une cor-
de ! on la lui lancerait ! s'écria Yva-
nec.

—. Nous n'en avons pas, père. Puis
la rivière est trop large.

— Mon Dieu ! dit Catherine , on di-
rait que le courant l'entraîne. Bion cer-
tainement , il ne peut plus aborder , il
lutte.

— Et pas une barque ! rien ! s'écria
Yvanec avec un profond désespoir.

— Une barque ! Jésus , mon Sau-
veur, une barque 1 dit Catherine d'une
voix lamentable et en joignant les
mains qu'elle éleva vers le ciel. Une
barque f... une barque !...

— Oh ! dit Séverin comme frappé
tout à coup par un souvenir. J'en ai vu
une tout à l'heure, là-bas, près de Guô-
nin 1

— Une barque ?
-TT Oui , père 1
—- Cours, mon enfant 1 Cours 1

Prends mon cheval ! Hâte-toi !
— Vite 1 vite 1 mon père ! ajouta Ca-

therine avec un élan de cœur ; car la
pensée de la barque faisait renaître
l'espérance.

Séverin s'était élancé et avait dis-
paru dans la direction de la chapelle,
se dirigeant vers le carrefour où le
vieux fermier avai t latsé sa monture.

Quelques secondes, qui parurent
plus longues que des siècles, s'écoulè-
rent , puis , au milieu du silence , le bruit
du galop rap ide d'un cheval retentit
subitement, et ce bruit s'amoindrit  pro-
gressivement, attestant par sa décrois-
sance la vélocité extrême de la course.

— Oh ! dit Catherine , il va revenir 1
— Courage ! cria Yvanec en réunis-

sant ses deux mains autour de sa bou-
che. Courage ! nous allons à votre aidel
Soutenez-vous !

La voix avait certes dû porter dans
le silence de la nuit et â une distance
aussi peu longue, car l'Evel n'est pas
une rivière d'une largeur exagérée ,
mais celui auquel elle s'adressait avait-
il pu, dans sa si tuat ion crit ique , com-
prendre ces paroles ? Cela était effec-
tivement moins que probable.

A en juger par ce qu on pouvait
voir cle l' autre rive , la s i tuat ion du na-
geur était affreuse. A l'endroit où il
était , le lit de l'Evel plus profond,
formait comme un canal dans lequel
le courant ava i t  une force tri ple de
celle qu 'il avait près de l' autre rive.
Puis , les bords de cette rive incessam-
ment sapés par les eaux , étaient vio-
lemment escarp és et ils se dressaient ù
pic à une distance assez longue.

De nombreux tourbil lons attestaient
l 'irrégularité du lit. Cet endroit  de la
rivière était  tellement dangereux et si
bien connu pour tel, qu'une barque
ne s'y aventurai t  jamais. Toutes pas-
saient en al lant  longer l'autre rive.
Puis à ces périls, il fallait  joindre la
masse serrée des herbes flottantes.

Sans doute , l'homme était tombé par
accident, car- on ne voyait aucun ves-

tige d'embarcation. Emporté par le
courant on pouvait voir qu'il nageait
avec l'énergie du désespoir, car ses
mouvements convulslfs, saccadés, qui
faisaient jaillir l'eau , attestaient le
prochain et complet épuisement des
forces.

Deux fois il avait tenté d'aborder ,
mais deux fois le courant l'avait en-
traîné , et comme il n'y avait pas de
berge, de ce côté, comme sans doute
le terrain s'enfonçait à pic à une gran-
de profondeur , il n'avait pu trouver
aucun point d'appui favorable.

Le nageur ne criait pas, il n'appelait
pas : sans doute la force lui faisait
défaut .

— Mon Dieu 1 mon Dieu 1 disait Ca-
therine, qui , d'un œil violemment di-
laté , suivait tous les mouvements du
nageur , mon Dieu 1 on dirait que le
courant l'entraîne encore plus.

— Et Séverin ne revient pas 1 dit
Yvanec avec un accent du plus vio-
lent désespoir.

. — Mon père t... tenez !... il va être
poussé dans les grandes herbes.

— Courage ! courage ! cria Yvanec
qui frissonna en voyant effectivement
le malheureux entraîné vers un vérita-
ble champ d'herbages aux longs fila-
ments qui devaient s'enrouler autour
des membres.

— Oh ! mon Dieu ! mon Dieu 1 di-
sait Catherine. Et Séverin . ne revient
pas 1

— A gauche ! appuyez à gauche î
criait le vieillard.

— Mais il est entraîné 1... Oh 1 Sei-
gneur 1 le voilà dans les herbes .1

— Séverin ! Séverin ! vociféra Yva-
nec avec un accent déchirant.

— Père !... il ne nage plus... il bat
l'eau de ses mains...

— Mon Dieu ! je ne puis laisser mou-
rir ainsi un chrétien sous mes yeux !
dit Yvanec en levant ses regards vers
le ciel .

— Ah ! fit  Catherine avec un cri dé-
chirant .  Il disparaît...

Yvanec avait arraché sa veste, et il
s'avançait dans la rivière avec de l'eau
jusqu 'à mi-jambe. Catherine poussa un

second cri :
— Père 1 dit-elle. Que faites-vous 1
— Ah ! dit Yvanec sans lui répon-

dre, il reparaît , il lutte encore. Séve-
rin I Séverin !

— Il est pris dans les roseaux , cria
Catherine. Il se débat... ah !... mon
Dieu !... pitié !... Il disparaît encore...

Effectivement , l'eau bouillonnante ve-
nait de passer sur la tête du nageur : la

i jeune fille tomba à genoux.
— Séverin 1 Séveri n 1 hurla le vieux

fermier.
Personne ne répondit.
— Mais je ne puis laisser ainsi mou-

rir un homme, là , devant moi !
— Mon père I... s'écria Catherine

avec effroi.
En ce moment, l'eau violemment

battue fit entendre un clapotement si-
nistre, attestant les suprêmes efforts
de celui que l'Evel engloutissait. Yva-
nec tressaillit.

—r Mon père ! s'écria Catherine en se
précipitant.

Il était trop tard. Le vieux fermier ,
obéissant au sentiment d'humanité qui
déjà l'avait poussé en avant , venait de
s'élancer dans la rivière. Les eaux noi-
râtres s'étaient un instant refermées
sur lui. Puis on le vit réparai Ire , na-
geant vigoureusement et se dirigeant
vers les roseaux.

Le clapotement avait cessé, l'homme
avait de nouveau disparu.

Catherine, épouvantée , affolée de
terreur, demeura sur la rive, les bras
tendus en avant , le front pâli, la bou-
che ouverte, les traits horriblement con-
tractés.

XIV
Le sauvetage.

Un bruit sourd retentit au loin , se
rapprochant rapidem ent.

— Séverin ! cria Catherine , tirée par
ce bruissement cle sn muette terreur;

Elle se préci pita : une barque appa-
raissait , glissant sur Tenu avec une vi-
tesse merveilleuse ; Séverin était  cou-
ché sur les avirons.

— Là ! là ! cria Catherine d'une voix

rauque ; sauve notre père !
— Ou ? demanda Séverin en se dres-

sant pour mieux voir.
— Là !... dans les roseaux...
Séverin poussa sa barque ; abandon-

nant  les rames , il se t in t  debout , une
gaffe à la main. Au milieu de la touffe
des roseaux , il aperçut la tête du vieil-
lard.

— Père , me voici j- cria-tril , et il
tendit sa gaffe dans la direction des
roseaux.

— Approche !... approche ! dit Yva-
nec d'une voix haletante , mais, viens
vite... ces herbes m'entraînent t

Séverin redoubla d'efforts , mais les
herbes étaient tellement épaisses qu 'el-
les présentaient presque une barrière
infranchissable à l'avant de l'embarca-
tion ; Séverin se pencha , et faisant bas-
cule avec sa rame, il réussit à partager
cn deux la prairie flottante et la bar-
que glissa dans le chenal étroit.

Il était temps : Yvanec , lié, attaché,
entraîné par les roseaux qui s'atta-
chaient à lui comme des tentacules cle
poulpes, enfonçait sans qu 'il lui fût
permis de nager.

Séverin voulut saisir son père , mais
celui-ci ne se prêta pas au mouvement.

—• La gaffe ! donne-moi la gaffe !
dit-il ; vite !

Ssvenn tendit l ' instrument à son
père ; le vieillard le saisit.

— Tiens bon ! cria-t-il.
Et il plongea en tenant  de la main

gauche l'extrémité de la gaffe ; Séverin
se roidit en se rejetant en arrière pour
mieux résister à l'entra înement  du
poids.

Les eaux bouillonnantes s'écartèrent
et la tête du vieillard apparut de nou-
veau ; il resp ira bruyamment.

Séverin voulut prendre les mains de
son père pour l'aider à remonter ,  mais
Yvanec le repoussa encore du geste.

— Là !... là !... dit-il cn désignant la
gauche.

— Père t vous êtes épuisé...
— Là ! te dis-je... il est là !
— Laissez-moi plonger...
— Là I
— Père ! remontez...

Yvanec , écartant les roseaux , plon-
geait de nouveau en tenant toujours la
gaffe ; cette fois , il resta si longtemps
sous l'eau que Séverin tira à lui ia
gaffe ; mais le jeune homme poussa un
cri rauque ; la gaffe ressortait, légère
et sans être retenue.

— Mon père ! cria Séverin avec un
accent de désespoir si violent que Ca-
therine entendit de la rive cetle excla-
mation terrible.

Elle tomba à genoux et demeura pres-
que inanimée ; des sanglots déchiraient
sa gorge et faisaient frissonner ses
épaules.

Séverin avait arraché ses vêtements,
les déchirant avec une rage folle ; il
allait s'élancer quand tout à coup un
bouillonnement eut lieu à peu de dis-
tance.

— Père ! hurla le gars en poussant
sa barque avec une force tellement ir-
résistible que les herbes, refoulées,
laissèrent glisser l'embarcation.

Et se courbant , en faisant pencher la
barque au risque de la faire sombrer,
il saisit le vieillard par ses vêtements
et le tira à lui , mais le poids était
énorme.

Yvanec se cramponna d'une main
au bordage de la barque.

— Aide - moi ! murmura -1 - il d'une
voix qui n 'avait plus rien d 'humain.

Et , se roidissant , il souleva l' autre
bras : une masse noire apparut sous
l'eau ; Séverin se pencha plus encore
ct aida son père : c'était le corps inani-
mé d' un homme que soutenait  le vieil-
lard. Séverin saisit cet homme par ses
vêtements humides, et l'enlevant vigou-
reusement, il le plaça dans la barque.

Revenant alors au secours du fer-
mier, il l'attira à lui ; Yvanec f ranch i t
le bordage , mais alors les forces l'aban-
donnèrent ,  et à peine eut-il posé le
pied dans le fond de l'embarcation ,
qu 'il tomba privé de sentiment.

Séverin le coucha auprès cle celui
que le vieillard vena it  cle sauver d'une
mort certaine , cl , saisissant les avirons ,
il fit voler sa barque vers l'autre rive.

— Père ! murmura Catherine en
étendant les bras.

Le PoulpicaR
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Commerçant cherche

à louer petite boutique
sur parcours tour de ville si possible, pour le 24 juin pro-
chain. — Faire offres sous P. 392 N. à Publicitas, Neuchâtel.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, chauf-

fable. Faubourg de l'Hôpital 28,
1er. à gaticho.

JOLIES CHAMBRES
un et deux lits k louer tout de
suite. Ancien Hôtel de Ville 2,
3me étage.

PENSIONS
Chambre avec pension

Chauffage central. — S'adresser
Avenue du 1er Mars 14, au 1er.

FAMILLE DISTINGUÉE
Italienne, habitant Varese , Rece-
vrait quelques Jeunes gens ou
messieurs désirant faire de la con-
versation Italienne. — 160 fr. par
mois y compris le blanchissage.
S'adresser à Mme Pisonl, villa Ra-
fa , Cressier (Neuchâtel), qui ren-
seignera

^ Belle chambre au soleil , avec
vue. Chauffage central. Pension
soignée. Serre 9, 1er étafj e.

Deux chambres: contigues , in-
dépendantes, avec pension, so-
leil. Faubourg Hôpita l 12, Sme.

BELP pris Berne
Famille de toute moralité,

prendrait Jeunes filles ou jeunes
gens en pension, bonne cuisine
et «oins consciencieux* Très •
bonnes écoles secondaires. Prix
fr. 150.— par mois. Pour tous
renseignements, s'adresser k Mme
P. Lanfranehl , Bel-Air 16.. c.o.

LOCAT. DIVERSES

k louer rue du Stade. Demander
l'adresse du No 758 au bureau de
li Feuille d'avis. co.

OFFRES
VOLONTAIRE
ou demi-pensionnaire
On cherche k placer Jeune fille

de 14 ans dans bonne famille.
Faire offres à case postale 6752
Gelterkinden (B&le-Campagne).

Je cherche pour le 1er mal
pour ma fille âgée de 15 ans,

place ;
d'aide de la ménagère dans bon-
ne maison où il y a déjà une
servante. Argent de poche dési-
ré. Offres k Mme Bruno , Slngen
n H. Baden. ' 

On cherche pour

jeune fille
honnête et fidèle , âgée de 15 ans,
de bonne famille, place pour ai-
der dans ménage ou magasin
d'une petite famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Entrée : 1er mal, éven-
tuellement 21 avril. Adresser of-
fres à' H. Frey, sellier-tapissier,
Busswil près Lyss.

JEUNE FILLE
de 15 ans, sortant de l'école se-
condaire cherche place dans
bonne famille pour apprendre la
langue française.

Ecrire BOUS chiffre T. B. 801
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLI
21 ans, cherche place dans gran-
de pension ou hôtel , pour Pâ-
ques ou 1er mai. — S'adresser k
Mme Elzlngre, Olten.
¦MgglSlSSSllSSSSSgglggJMMggBjgMMtSIMMgg

PLACES
JEUNE É-lSLii
en santé, de bonne famille, 15 à
10 ans, serait reçue comme

volontaire
dans petite famille bourgeoise k
Bâle. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres détail-
lées sous chiffre Oc 1818 Q k
Publlcitas, Bâle.

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

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

S'adresser à B. Mosset, Comba-
Borel 1, k Neuchâtel.

Pour Saint-Jean, h
loner les grands lo-

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

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir ,

local
bin éclairé à l'usage d'atelier,
ainsi qu 'une grande cave. S'a-
dresser Ecluse 76. c.o.

Pour Saint-Jean, k
louer les locaux de

l'imprimerie
Pourtalè 13,

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

Demandes à louer
Une personne demande mo-

deste PETIT LOGEMENT
d'une chambro et cuisine ou
chambre non meublée de prix
modéré. — Adresser offres écri-
tes k W. M. 811 au bureau de la
Fouille dfavis.

Voyageur cherche aux environs
de la gare

chambre meublée
Adresser offres écrites k R. A.

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

On cherche pour tout de suite

BONNE
A TOUT FAIRE
sachant cuire. S'adresser k Mme
Simond, « Mon Repos », Serrières.

On cherche
une personne d'un certain âge,
propre et de confiance, pour aider
dans un petit ménage de deux
personnes. Petite rétribution mais
bonne vie de famille. Adresser of-
fres écrites à N. O. 821 au bureau
de la Feuille d'avis;

VOLONTAIRE
pas en dessous de 17 ans, trou-
verait place où elle pourrait ap-
prendre k fond les travaux du
ménage et la cuisine. — Adres-
ser offres k Mme L. Ulrich , Wy-
tibronerstrasse 3. Zurich 7.

On cherche

JEDNE FILLE
Suissesse française, aimant les
enfants, pour aider au ménage
dans petite famille (deux en-
fants de 4 et 6 ans). Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de . famille. Adresser offres
avee photo â Mme E, Spilhler ,
Banque Populaire Suisse, Kus-
nncrit  rjr ,'> Zurich:

Jeune f Die honnête trouverait
bonne place comme

volontaire
dans bonne famille à Berne. —
Entrée 1er mars. Vie de famille,
gages. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Offres à Mme Holli-
per. StMr .prstrnRSP 20 . Berne-

On cherche pour bonne famille

jeune fiile
parlant si possible le français,
pour travaux de ménage.

Demandez l'adresse du No 818
nu bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour mars ou avril
une

JEDNE FILLE
âgée de 16-17 ans pour aider au
ménage et auprès de trois Jeunes
filles. Mme Martha Oehrll , pein-
ture , Gartenstrasse 21, Interla-
ken.

Madame Louis Kurz cherche
oomme

bonne à font faire
une personne sérieuse, propre , de
bon caractère et sachant cuire .
S'î'drp 'sr .r Saint-Honoré 7.

Ménage de la Chaux-de-Fonds
(deux personnes) cherche pour le
1er mars

bonne à lout faire
sachant un peu cuire. Bons ga-
ges.

Demander l'adresse du No 8lfl
au bureau de la Feuille d'avis

II DE [UI
Jeune fille sérieuse

de langue française, sa-
chant coudre est de-
mandée comme femme
dc ebambre. Bons ga-
ges. — Adresser offres
avec références sous
chiffres B. E. 812, an
bureau de la Feuille
d'avis. '¦

Je cherche pour tout de suiteune

JEUNE FILLE
de 16 k 10 ans pour s'occuper de
tous lés travaux d'un ménage
soigné.
Bons gages et bons traitements.

Adresse : Mme Oesch-Schwab,
boulangerie-pâtisserie, GRANGES
(Soleure).

On cherche pour aider au mé-
nage

désirant apprendre la langue al-
lemande ! gages k convenir. Vie
de famille assurée. S'adresser à
Mme B. Ehrhard, Horgen (Zu-
rich).

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

de 18 ans, d'origine anglaise, par-
lant aussi l'allemand, cherche
place dans bonne famille pour se
perfectionner dans la langue
française en échange de conver-
sation dans ces langues respecti-
ves • et d'aide au ménage, éven-
tuellement comme demi-pension-
naire. S'adresser : Rud. Schlndlef ,
Oftrlngen (Argovie). '

Ouvrières
Plusieurs ouvrières pourraient

être engagées tout de suite ou
pour époque à convenir. Places
stables. Faire offres avec certifi-
cats k Fabrique AGULA, Chemin
des Noyers . Serrières,

On cherche

garçon
honnête, pas en dessous de 12
ans, comme aide dans petit do-
maine de paysan. Occasion de
suivre l'école allemande. S'adres-
ser à Ed. Rlesen, Vlnelz près Cer-
11er (lac de Bienne). 

Jeune commis
débrouillard et habile demandé
par maison de vins pour un rem-
placement de deux mois. Entrée
immédiate. Offres à case postale
178. Auvernier.

On demande

jeune homme
pour travaux de campagne et de
vigne. Bons traitements et bons
soins. S'adresser k Albert Kramer,
Colombier.

Je cherche deux bons .

domestiques
de campagne sachant traire. —
Edgar Jacot. Coffrane.

On demande comme

sommelière
et pour aider au ménage, Jeune
fllle brave et honnête, 18 à 20
ans, présentant bien et connais-
sant le service. — S'adresser à
Mme Ch. Fatta , café de la Poste,
Saignelégier. Tél. 64. 

On cherche pour garçon de 18̂
ans place de

commissionnaire
où 11 aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'adres-
ser k P. Millier, Stadtmlssionar,
Avenue J.-J. Rousseau 6, Neu-
ohâtel.

1 Place de directeur commercial
\ est offerte à personne sérieuse disposant de 20 ,000 fr. E
j Belle situation stable et intéressante. — Adresser offres I
I .écrites à D. C. 817 au bureau de la Feuille d'avis.

iragMaifflMiBBtfflia ^̂

I HOMME SÉRIEUX g
yl et travailleur, présentant bien, est cherché tout de suite pour t)

I représentation par grande compagnie suisse. Salaire fixe et y '
¦ commission. Bon vendeur ayan t la parole facile, a grande SS
3 chance de se créer une position stable. — Offres avec photo y
fcj sous chiffres JH 13768 Z aux Annonces-Suisses S. A., Zurich. \$

Bedeutendes Unternehmen in Zurich

sucht
jiingerer korrespondent

fur Deutsch und Franzôsisch, wénn môglich aus der Papier-
bra nche. Vcrlangt. wird ausgedehnte Praxis in heiden Spra-
chen. Nur Bewerber, welche sich hieriiber ausweisen kônnen
u. an absolut selbstandiges Arbeiteft gewohnt sind , wollen
ausfiihrl. Offerte mit Bild und Gehaltsansprùchen einrei-
chen, nebst Angabe der Einlrittsmôglichkcit unter Chiffre
Dc 803 Z an Publicitas , Zurich. 

jjfl Dans un bnreau de la place, on demande

I un jeune employé I
J de la ville, capable et connaissant la comptabilité, m

tJj Entrée suivant convenance. — Les offres avec pré-
¦%j tentions et copie de certificats sont à adresser sous
yH chiffres U. Z. 803 au bnreau de la Feuille d'avis. 13
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Jeune commerçant
ayant suivi l'Ecole de Commerce de Neuveville pendant une
année ct finissant son apprentissage ce printemps , cherche
place pour le 1er mai dans maison de denrées coloniales où
il pourrait se perfectionner dans la langue française. — Offres
sous chiffres T. c 2186 Y. à Publicitas, Berne.

Acquisiteurs (triées)
d'abonnements

sont demandés par Journal fémi-
nin. Conditions avantageuses. —
Offres aveo références sous F. A.
case ' Maupas 16386, Lausanne.

¦ ¦

Jeune femme cherche à. faire
des

journées ou heures
dans ménage, pension ou restau-
rant ; aiderait aussi k la cuisine .
S'adresser Les Parcs 44 , 2me.

On cherche place
pour un Jeune garçon de 16 ans,
dans une bonne famille où il
aurait l'occasion de bien appren-
dre le français et la possibilité
de suivre l'école ; 11 pourrait ai-
der aux travaux de maison, ma-
gasin, etc. On serait d'accord de
payer une pension mensuelle à
délibérer. Vie de famille désirée.
S'adresser à M. W. Hofer , Insti-
tuteur, k Hôlsteln (B&le-Campa-
gne). '

Pour fin avril ,

jeune homme
hors des écoles, cherche place
dans un magasin pour appren-
dre la langue française. Epicerie
ou ferronnerie préférée. S. v. p.
offres a Alex. Furrer-Lysser, com-
merçant , Diessbacb prés Btlren
(Berne). JH 450 Gr
Maison de la place demande un

voyageur
pour visiter clientèle particulière.
Fixe, commission, frais. Adres-
ser offres, photo, curlculum vi-
tae sous M. G. 805 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour entrée im-
médiate ou à convenir,

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

Apprentissages
Apprenti de commerce

est demandé pour le 15 avril ,
dans magasin de la place. Faire
offres par écrit sous M. L. 816
au bureau de la Feuille d'avis.

BgMtM ,^v^E_n____________m3B!w______a_mmt iQ  j £  30 ____i-v"'"~ '!_____ ______ \

HEUHY BUENZQD
Professeur au conservatoire de Genève

donne chaque semaine à Sfenchfttel , leçons uniquement
particulières |f|A3 HBI fCl I B et

de ViyLUSvUkbLk accompagnement
Ecrire : 28 route de Chêne, Genève (Tél. 49,880) ou s'ins-

crire au Magasin Fœtisch S. A., Neuchâtel. 
• "~*-rm«nmn \ t a , M t \ m m _ .̂.~ "o,..i ir____,,, . ,•:_.**,- _ ¦_ ,,_,,{, _____w__mw—Kmm_a_w____a_

Le Home pour jeunes f iSies
et le

Bureau de placement
de §'Amîe de Sa Jeune fille

Coq d'Inde 5 - Neuchâtel

Rapport annuel
En 1929, le HOME a hébergé pendant 3024 Journées, 105 Jeunes

filles, dont 93 Suissesses, 8 Allemandes, 1 Bulgare, 1 Hollandaise, 1
Yougoslave et 1 Autrichienne ; 91 d'entre elles n 'étaient que passan-
tes, 14 ont séjourné au Home-comme pensionnaires attitrées.

Le BUREAU DE PLACEMENT a reçu 638 Inscriptions de Jeunes
filles à placer (503 pour le canton et 35 hors du canton); elles
étaient originaires : de Suisse 613, d'Allemagne 13, de France 1, d'Ita-
lie 1, d'Autriche 6, de Belgique 1 et du Liechtenstein 2.

Nous avons eu 916 places à pourvoir dont 715 pour le canton et
310 hors du canton ; 212 placements ont été effectués.

1254 lettres ont été expédiées, dont 164 pour le service des ren-
seignements.

L'état de nos finances, grâce aux pensionnaires et k l'économie
de notre dévouée directrice est favorable Jusqu 'ici. Toutefois la dimi-
nution du nombre des jeunes filles et des- placements nous Inquiète
pour l'avenir. . . .

En terminant ce rapport nous exprimons notre reconnaissance a
tous ceux qui nous ont secondées dans notre œuvre et particulière-
ment à M. le docteur Humbert.

Résultat de l'année 1929 :
RECETTE S DÉPENSES

Produit des placements ¦ - ' .' Loyer et frais divers .. 2 682.60
et pensions 12 200.50 Ménage et honoraires . 10 807.09

Dons et legs ........ 620.— .. 4Rq RnIntérêts et dividendes 1304.30 13 *Ba,b9

Contribution des Amies :
de la Jeune Fille ._ . 500,—

14.624.80 Bota de l'exercice .... 1135.11
LE COMITÉ :

Mmes Eugène Bouvier, présidente
Georges Haldimann, trésorlêre
Ernesto Pons , secrétaire

Mmes Borel-Eberweln Mmes Jules Borel
G. Attinger Ph. Tripet

Mlle Adèle Lange Mlle Marie Chable
Mmes E. Strlttmatter Mmes A. Moschard

Ch. EubU Ed. Berger
Directrice du Home : Mlle M. NEUKOMM.
Bureau de placement : Mlle M.-L. SPUHLEB.

COURS DE DANSE
2 leçons par semaine, début 25 février.

S'inscrire chez Mlle MONNARD, Beaux-Arts 3. Tél. 1038
¦I I M I I I I J II mi l i mm—mmemm i ¦ ¦¦ii,....

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél.  16

WEUCHflTtL 

Leçons d'anglais
Four renseignements, «'adres-

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

ÉCHANGE
On cherche ' bonne place chez

agriculteur pour garçon de 16
ans, robuste. En échange, on
prendrait garçon du même âge
désirant apprendre la langue al-
lemande. Adresser offres a, Fr.
Bongnl-Aebl, agriculteur. Galmte
prés Morat. .-'

Dessin, peinture
Arts appliqués

Cours pour enfants,
jeunes filles,
jeunes gens

Cours du soir
Leçons particulières

Atelier d'art

VUILLE-ROBBE
30, faubourg de l'Hôpital

Echange
Bonne famille désire pour son

fils qui doit suivre l'école encore
pendant une année, dès mars-
avril , échange avec garçon (ou
Jeune fille), bien élevé, du même
âge. Offres à Mme Waccher-Daeh-
ler. Zollraln , Aarau. JH 46 TJ

CHAUFFAGE
CENTRAL

JAHRWANN , Parcs 48

Gérance de
fortunes

Discrétion.
Ecrire sous S. B. 813 au burean

de la Feuille d'avis.
. Qui donnerait

leçons d'anglais
& une Jeune fille. Offres écrites
sous D. A. 814 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERDUS

Oublié
le 13 Janvier dans le train la
Chaux-de-Fonds-Neuch&tel,

un sac de cuir
noir, contenant : une montre-bra-
celet de dame or, une épingla
cravate or, boucles d'oreilles et
différents effets. La personne qui
en a pris soin est priée d'aviser :
A. Gosteli , Pontalse 16, Lausanne^
Récompense. JH 35100 L

PERDU , lundi à 2 heures, un

bouton de manshette
plaqué or. Prière de le rapporter
au poste dé police.

Demandes à acheter
On achèterait petit

lit d'enfant
en bon état.

Demander l'adresse du No 819
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAUSSURES BERNARD DaifttAllflAC IFOIAUPC &îmwJkm *®_ doublées molleton, semelle* «t B
ll*%MUg| I §£& ril'ii'rf r̂ aPIOUfl^S W®ï©Utn§f IlgrtïfiS telons CUT, article très so.gKè H
NOUVELLES yJaLfeRiËS Enfants 3,15 Dames 5.1 S Messieurs 6.50 pP



; Précaution des plus utile et avantageuse :
> Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé ',
t,  exige une nourriture de toute première qualité et de <
* confiance, procurez-vous les zwiebachs au beurre, ]
> les flûtes au beurre, les brioches au beurre garanti <
? sans mélange, de la <

; BOULAIVOEIIRJE COURVOISIER j
? Faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel Tél. 13.44 «

SHITH PREMIER
TYPEWRITER C9 LTD

TERREAUX 8 • TELBPHONfc 1014

MACHINES A ECRIRE SILENCIEUSES,
de voyage, d'occasion

TRAVAUX DE COPIE - CIRCULAIRES
TARIF AVANTAGEUX

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

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

lils
à Estavayer-le-Lao, maison d'ha-
bitation comprenant un rez-de-
chaussée à usage de magasin ou
d'atelier et deux logements. Petit
Jardin. Eau et lumière électrique,
Situation avantageuse dans la
rue principale.

Occasion favorable. — Pour vt-
siter. s'adresser s, Mme Vve Adèle
Torche, k Estavayer, qui recevra
les off res.

— Sauvé ! il est sauve ! dit Sévenn.
— Oh ! fit Catherine en levant les

yeux au ciel.
La barque abordait ; Séverin, depuis

qu 'il avait placé dans la barque le corps
inanimé de l'homme qui se noyait ,
avait concentré toute son attention sur
Yvanec. Le gars aimait son père et
quel ques instants plus tôt, alors que
ret irant  sa gaffe allégée il avait pu
avoir un moment la pensée que son
père allait mourir, il avait senti une
commotion intérieure qui lui avait ré-
vélé toute sa tendresse pour le vieil-
lard.

Aussi, depuis cet Instant. Séverin
n 'avait eu qu'une pensée, n 'avait eu
qu 'un regard.

Au moment où la barque accostait,
il s'était élancé sur le rivage, et t irant
à lui l'embarcation , il l'avait profondé-
men ' engravée afin que le courant ne
pût l'en t ra îner , car il n'y avait là au-
cun pieu, aucun arbre permettant d'y
fixer une amarre.

— Du feu ! cria-t-il a Catherine ; ras-
semble des broussailles 1

La jeune fille , comprenant l'inten-
tion de son frère, courut vers une touf-
fe de grands arbres plantés à quelque
distance : elle rapporta une brassée de
broussailles. Séverin avait  ramassé des
genêts morts qu 'il avait en 'assés.

Le gars prit son bri quet , battit  et fit
du feu ; bientôt une gerbe de flammes
s'éleva dans la nuit .  Séverin courut vers
la barque , il y prit son père dans ses
bras et le porta près du brasier. Le
vieillard fit  aussitôt un mouvement  et
rouvrit les yeux ; la nature énergique
du fermier breton triomphait d'un mo-
ment de faiblesse.

— Père I dit Catherine en s'agenôull-
lant devant le vieillard et en mouillant
de se~ nrmes les mains qu 'elle avait
saisie.--.

Séverin était de l'autre côté ; c'était
une scène pal pitante à contempler. Le
vieillard fi t  un effort et se redressa ,
s'appuyant  ïur les deux enfants  qui se
tenaient agenouillés près de lui.

— Le noyé ? demanda Yvanec

— Il est là , dans la barque, dit Séve-
rin.

— Il est mort ?
— Je ne sois, père.
— Secourons-le, enfants.
Et le vieux fermier se redressa.
Séverin avait bondi dans la barque;

enlevant le corps inanimé , il l'apporta
près du feu et le déposa sur le sol.

—• Le voilà , dit-il , le...
La parole s'arrêta sur ses lèvres, tan-

dis qu 'un même cri s'échappait de la
poitrine de Catherine et de celle d'Y-
vaner :

— Maûyc ! dit enfin le fermier.
— Mon frère I s'écria Catherine.
La lumière du feu de broussailles

projetait en plein sa clarté sur le visage
pâle de celui qu'avait sauvé Yvanec.
Le fermier , son fils et sa fille demeu-
raien ' immob"es et commr< s'unô F! «s.

— Maûyc ; il est mort ! s'écria Ca 'he-
rine.

Yvanec avait écarté les vêtements et
placé sa main «ur le cœur.

— Non. dit-il , il vit. Dieu est juste ,
il m 'a nermls de 'e «auver ! Soignons-
le ! 11 faut le frictionner , il faut rame-
ner la chaleur.

— Oui. oui, dit Catherine en se pré-
cioi' ant.  Oh ! Dieu est hon !

Séverin demeurait debout, immobile
et comme hésitant sur ce qu 'il avait à
faire. Catherine le regarda.

— Séverin I dit-elle simplement.
!_« jeune gars tressaillit : puis il s'a-

vança précioitammen '. Yvanec déta-
chait les boutons des vê'ement s de Ker-
noë. Ca therine, agenouillée de l'autre
côté, s'efforçait  d'aider son père.

Le corps de Kernoë étai t  roidi et
glacé , ses yeux étaient fermés, sa bou-
che contractée, ses joues d'une pâleur
cadavérique. Il était effrayant  à con-
templer.

Séveri n s'avança et voulut aHer son
père ; 11 pri t l'un des bras de Kernoë
pour lui enlever sa veste, mais il s'ar-
rêta en 'ouchant la moln .

— Qu'est-ce que cela ? dit-il.
Il arracha un objet qu 'enserraient les

doigts crispés du matelot.
— Un portefeuille ! dit-il.

Effectivement, Kernoë avait mainte-
nu jusqu 'alors, avec cette ténacité par-
ticulière aux gens qui se noient , le car-
net de cuir qu 'il avait évidemment pu
saisir en tombant dans la rivière. Le
carnet mouillé avait été déchiré par la
crispation des doigts du jeune 1 homme.

Séverin avait pris le portefeuille et
en examinait  les débris à la clarté rou-
geâtre du grand feu de broussailles.
Tout à coup, il se pencha , plongea ses
doigts dans les plis du carnet et en
retira un papier mouillé et rendu flas-
que par le séjour prolongé dans l'eau.

Il l'ouvrit en se penchant vers le
foyer : puis il poussa un cri rauque en
lâchant le portefeuille qui tomba à
terre.

En ce moment , Yvanec laissa échap-
per un soupir Joyeux de ses lèvres.

— Le sang circule ! cria-t-il ; la vie
revient... il rouvre les yeux t...

--- Mon frère 1 dit Oa 'berine. Maûyc,
reconnais-nous ... Nous t'aimons 1

Séverin se courba vers Maûyc ; U le
regarda at tentivement.

— Oh I dit-il, il vivra et je sais où
les trouver 1

Et , tournant sur lui-même, il s'élan-
ça, pressant dans ses doigts le papier
mouillé qu 'il venait de saisir et dispa-
rut dans les ténèbres, car de gros nua-
ges voilaient de nouveau l'horizon.

Yvanec et Ca 'herine, absorbés tous
deux par les soins qu 'ils prodiguaient
à Maûyc , n 'avaient pas remarqué cette
brusque disparition de Séverin.

— Mon père , ah ! il nous regarde,
disait Catherine qui ne pouvait conte-
nir ses larmes : il nous voit , il nous re-
connaît , peut-être.

— Oui , oui , je le crois, disait le
vieillard.

— Vous l'avez sauvé, mon père !
Le vieillard se pencha vers le jeune

homme :
— Maiiyc I dit-il.
Le jeune homme ne fit aucun effort

pour répondre ; il n 'avait  pas entendu.
La vie revenait en lui, cela était évi-
dent , mais les facultés intellectuelles
n 'avaient point  encore repris leurs for-
ces. Son regard était errant, sans

expression.
— Fille, dit Yvanec, où est la

gourde ?
— Là , mon père ! répondit Cathe-

rine.
Fouillant dans sa noche, elle prit une

fictite gourde qu 'elle tendit au vieil-
ard. Celui-ci la déboucha.

— Passe ton bras sous sa tête et
maintiens-le assis sur son séant ! dit-il.

Catherine s'empressa d'obéir. Ker-
noë, main 'enu assis sur le sol , laissa
approcher la gourde de ses lèvres, sans
manifester  la moindre intent ion,  soit
de l'accueillir , soit de la repousser.

Yvanec leva doucement la gourde et
força le'  jeune homme à avaler une
gorgée de la lioueur qu 'elle contenait  :
c'était de l'enu-do-vie.

Kernoë but : il ferma les yeux, puis
il les rouvrit. Cette fois, il y avait un
peu plus d'expression dans les regards.

^— Mon Dieu 1' je cro's qu 'il me re-
connaît ! dit encore la jeune fil ' e.

En ce moment , le galop précipité
d'un cheval retentit , se rapprocbnnt
subitement ; puis un homme passa , plus
rapide que l'éclair à quelques pas du
groupe éclairé par le feu de brous-
sailles.

— Séverin ! dit Catherine.
— Mon fils ! di* Yvanec.
Le père et la fille avaient en même

temps levé la tête en entendant  le bruit
causé par le galop du cheval , et tous
deux se regardaient , demeurant stupé-
faits et sans comprendre.

— Séverin ! cria le fermier en se
dressant.

Le jeune gars ne répond'» "as et le
bruit du galop alla en s'affaiblissant.

— Séverin ! reprit Yvanec en fai-
sant un pas en avant , Séverin !

Puis le vieillard se retourna vers sa
fille qui soutenait toujours dans ses
bras le corps à demi inanimé de Ker-
noë.

— Où va-t-il ? demanda Yvanec d'u-
ne voix rude.

— Je ne sais t répondit Catherine.
— Il a pris mon cheval I
— Qu 'est-il donc arrivé ?
Yvanec secoua lentement la tête.

— Que se passe-t-il donc ? reprit-il.
Que signifie cela ? Pourquoi Séverin
nous abandonne-t-il ? Pourquoi a-t-il
pris mon cheval sans me prévenir _
Où va-t-il ?

— Oh ! reprit Catherine, qu'avait-11
donc trouvé dans la main de Mn iivc 1

Et elle regarda autour d'elle. En ce
moment , le malade fit un geste et res-
pira plus bruyamment.

— Père 1 s'écria Catherine, oh !
cette fois , il me reconnaît... je le com-
prends à son regard I

XV
Le manuscrit

L'instant où Yvanec et Catherine
voyaient fuir  Séverin correspondait
exactement à celui où , dans la gro 'te
de la vallée de la forêt de Brocéliande ,
l'abbé Bernier , assis au chevet du mou-
rant , attendait  l'explication de ce'te
mystérieuse aven 'ure à laquelle il ne
pouvait encore rien comprendre.

Un long silence s'était écoulé, puis
un soupir rauque retentit , comme un
sifflement de bête fauve.

L'œil du blessé se releva lentement
et se porta sur l'abbé avec une expres-
sion tellement significative que la jeune
fille prit le paquet et le présenta au
prêtre. Le regard du muet lança un
éclair.

— Il faut que je prenne ce paquet ?
demanda l'abbé.

L'œil fit un clignement affirmatif .  Le
prêtre examina alors attentivement le
paquet , qui était de la grosseur d'un
livre format in-octavo. Le parchemin
servant d'enveloppe élait jauni sur une
de ses faces et sur ses quatre côtés.
L'abbé retourna le paquet. Sur la face
la plus j aunie par le temps, il y avait
une inscription tracée en caractères
manuscrits et en grosses lettres.

Le prêtre regarda encore attentive-
ment le blessé qui , lui , suivait anxieu-
sement tous les mouvements du minis-
tre de Dieu.

— Faut-il lire ? demanda-t-il.
L'œil répondit affirmativement. L'ab-

bé lut alors a haute voix rinscnptioh
placée sur le paquet et qui était dispo-
sée ainsi , avec une intention bizarre :

A CELU I QUI
trouvera ce paquet scellé de mes armes]

CELUI-T.A
devra briser les cachets et ouvrir la

première enveloppe.
SOUS rETTE ENVELOPPE,

il trouvera cinq mille livres de France
et un bon sur la Banque roya le

d'Ang leterre.
GKLUI -LA,

«7/ est un honnête homme, s'il croit en
Dieu et s'il a la juste crainte des

âmes en enfer,
PRENDRA CET ARGENT,

puis il le dép ensera pour parco urir ta
Bretagne afin de savoir si le baron

Charles
PE LAVERDI

est encore vivant.
S 'il est vivant , qu'il le retrouve et toi

remette ce paquet. S 'il est mort et
qu 'il en ait les preuves, qu'il

brûle ce paq uet
SANS L'OUVRIR.

Puis au-dessous il y avait tracé dans
l'angle de gauche cette phrase :

Que le Seigneur ait pi tié dn bon ei
le récompense !

Et dans l'angle droit , en regard , cette
autre phrase en mêmes caractères :

Que Satan fasse sou f f r i r  mille damna-
tions à celui qui ne respecterait pas la
volonté d'un mort !

Quand l'abbé eut tout lu, il regarda
attentivement le blessé :

r- Que faut-il faire ? demanda-t-il.
Le blessé regarda à son tour le prê-

tre, puis sa prunelle s'abaissa successi-
vement sur chacu n des gros cachets
de cire fermant l'enveloppe,

— Il veut qu 'on brise les cachets !
dit vivement la jeune femme.

(A  suivrej , .

Emplacements spéciaux exigea, 20 '/o
de surcharge.

les avis tardifs et lea avis mortuaires
sont reçu an plus tard jusqu 'à 7 h. 39,
La rédaction ne répond pas dea manu**
crits et ne se charge paa de les renvoyer.
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K J k W~ 7\  COMMUNE
y*fi de
Wèfift Fenin-V .iars•
.SKI Saples

VENTE DE BQ&
DE FEU

La Commune de P.-V.-S. ven-
dra par enchères publiques et
aux conditions habituelles, lee
bots cl-après désignés :

315 stères da sapin
72 stères de hêtre

4400 fagots de coupe et d'é-
claircie

8 tas de lattes
Rendez -vous des amateurs, le

«amedl 22 février , 6 Fenin, dé-
par t de l'Hôtel , à 9 heures.

Conseil communal.

HVliEUPLES
A vendre a l'cttvux

maison neuve
quatre grandes pièces et dépen-
dances, tout confort moderne,
belle situation avec vue et petit
jardin. — Ecrire : Kuc de Rugin
No ?.',. Prseux.

J^̂  ̂ Seau et grsnd
' \7£\ç domaine
J.*a «~y  ̂ champs, pâtures et forêts
est à vendre, sur le versant sud du Jura. Grand chalet-ferme
dans situation admirable, avec vue dominante sur tout le
pays. Logements de maitre et du fermier. Vaste rural ,
134 poses. Le Chalet, but de promenades en été et des skieurs
en hiver, peut être exploité comme hôtel-pension-restaurant .
S'adresser à l'Agence Romande immobilière. Place Purry 1,
Nenchâtel.

VENTE D IMMEUBLES
A VALANGIN

Le lundi 84 février 1030, k 14 X heures, à Valan-
gjn, (salle communale) , il sera nrocédé à la vente par voie
d'enchères publiques, des immeubles dont la désignation suit ,
appartenant à Frédéric-Charles Jeanneret-dit-Grosjean, domi-
cilié à Valangin , savoir :

Cadastre de Valangin
Article 172, pi. fo. 1, Nos 21, 22. 23, U Teinture, bâtiment,

place et pré de 1996 mètres carrés.
Article 173, pi. fo. 1, Nos 24, 25, 26, 27, La Teinture, jar-

dins , prés et place de 1277 mètres carrés.
Assurance du bâtiment Fr. 29 200 plus majoration 20 %.

Estimation cadastrale Fr. 27,285. Evaluation officielle 20,000
francs.

Les conditions de la vente, qni aura lieu conformément aux
dispositions de la L. P. sont déposés à l Office soussigné, à
la disposition des intéressés.

Cernier, le 13 février 1930.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz :

R 159 c. Le préposé : Et MULLER.

Enchères publiques
volontaires

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

A- TERRITOIRE DES HAUTS-GENEVEYS
1er lot

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

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

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

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

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

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

Indépendamment du domaine.
B. TERRITOIRE DE CHÊZARD-SAINT-MARTIN

Sme lot
Ancien Hôtel de la Croix-d'Or et rural, à Chézard, avec

ehamp et verger de 16,000 m3, plus environ 5 poses de forêts.
Le bâtiment assuré à fr. 38,400 conviendrait pour maga-

sins, ateliers, pensionnat, etc
Pour renseignements et pour visiter, s'adresser :

1. à M. Albert BRANDT, propriétaire à Tète de Ran. Tél. 2.43,
2. à M. Gaston SCHNEIDER, pour le domaine des Hauts-
Geneveys.
3. à M. Charles WUTHIER, notaire, à Cernier, tél. 78, pour
la Croix-d'Or.

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

COLOMBIER
A vendre maison de huit

chambres et toutes dépendanoes,
chauffage central, jardin. Occa-
sion favorable. S'adresser au no-
taire E. Pnris. a ro'n^h'nr.
Quar t ier  du NiiHiiez,
beaux terrain» A l>A(ir ,
vue exceptionnelle, prix très fa-
vorables. S'adresser Etude G. Et-
ter notaire. 8, rue Purry .

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

Enchères puMipes
d'une nsoSosycSette
L'office des poursuites soussi-

gné vendra par vole d'enchères
publiques le Jeudi 20 février
1030, a 15 heures, devant le col-
lège de Peseux (arrêt du tram )
les objets suivante :

une table (marqueterie), qua-
tre chaises placet bols, une table
k ouvrage, et une motocyclette
175 cmc. Allegro supersport 1929,
à l'état de neuf.

La vente aura Heu au comp-
tant conformément k la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 17 février 1930.
Office des poursuites :

Le préposé H -C MOKAR1J

A VENDRE
Sacs usagés

en bon état, à vendre. S'adresser
au magasin Galmès Frères, Fau-
bourg d~ l'Hônital.

A vendre a prix avantageux
une collection

€ Revue Suisse »
volumes reliés. — S'adresser, à
M Canrnni. Ecluse 17.
. __. BnuMM—aB ________! TJITTITWl—in ____¦ IU S lll __¦

Une gravure

Un bibelot

Une photographie
dans son cadre
mÊÊmmmm———me___ mm,\ II I I I I I I _»I

voilà qui égalera
voire chambre

*
Vous trouvere z < •? qu 'il vous

faut à la

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Bue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droi
NEUGHATEL

| Mesdames !

t L'excellente
J chemise
m américaine

i à f r. 1.95
I GDYE-PRÊTRE
¦M SAINT-HONORÉ
j Sr  NUMA DROZ

\ On trouve oans les

EPICERIES
GH. PETITPIERRE

du

CAFÉ
excel ent, à partir de
Fr. 1.60 le demi-kilo

1 Chaussettes
i | laine
, J Encore quelques excel-

lentes paires à

B fr. -.95 nat
j i  chez

GUYE-PRÈTRE
| SAINT-H - NORÊ

|£P NUMA DROZ

Secrétaires
Six secrétaires noyer inté-

rieur marqueterie, deux se-
crétaires empire.

Buffets
Une série de buffets à une

porte et deux portes.

Au magasin, Faubg dn Lac 8
Mme Pauchard

Téléphone 1806
ACHAT. VENTE. ECHANGE.

Fieurs
Les personnes désirant avoir

de Jolies fleurs toujours fraîches,
en œillets, roses, violettes, mimo-
sas et différentes espèces peu-
vent s'adressor rue du Château
11, rez-de-chaussée. — Sur com-
mnrde on norte h domicile.

A VENDRE
La société de fromagerie du

Mont de Boveresse, pour cause de
dissolution, offre à vendre de gré
à gré : un pèse-lait romain 30 kg.
avec seau et passoires à lait, un
réfrigérant k lait (Schmidt ) 800
litres k l'heure, état de neuf , une
éprouvette (lactodensomètre) et
crémomètre.

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser k Albert Vaucher, au Mont
d" B')'."T0WWÎ.
___ _______________ ________________ * rri __________m_____ mil ¦¦ m _*__________ •___________________________________.
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of ôcf é/8
j QcoqpémÉ'rê de <g\
lomommâ£ow

©nuls
de cuisine
Fr. 1.20 la douz.

Jeunes porcs
de trois mois, k vendre, chez
Charles Jeanneret flls, à Mont-
mollin.

# 
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H Après, durant un an, vous f.
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Cartes deuil en lotts genres
à l'imprimerie dn j ournal.

A vendra

pommes de terre
prlntanléres et tardives (2500
kilos environ). — S'adresser k R.
BéT"ln. la B'Waus sur Cressl»r,

Quatre lustres
pour magasin ou salle, à vendre.
— S'adresser Grande Cordonnerie
Kurth.

M * vendre
beau lavabo chemin de fer, en
chêne, avec marbre et glace, cinq
tiroirs, en parfait état. Prix : 80
francs. S'adresser Auvernier 23,
2mi> _ t° "f i .

Piano
A vendre faute d'emploi , un

piano brun état de neuf , cadre
métallique, cordes croisées. Prix
raisonnable. Faire offres écrites
sous chiffres D. M. 810 au bu-
reau d» I B Fe"il!i> d' uvls.

Â VENDRE
un moteur 3 HP, 190 volts, 50
pér. monté sur chariot avec 20 m.
cable, prêt k fonctionner, une
meule à aiguiser de 700 mm. sur
70 mm., k moteur, une scie k ru-
ban, volant de 600 mm., une
voiture avec cage pour petit bé-
tail , dix rouée de brouette en fer,
extra-fortes, un manchon de
transmission pour arbre de
35 mm., deux modèles pour scies
k ruban pour volants de 800 et
600 mm., chez Maxime Guyot,
Po"'l»vil 1'ers (VaI-d»-Rii3V

D̂ " Casam-Sport !
SOLDE I

20 urîndlacken "V EA I
I hommes seulement ff B3v j

NOUVEAU ! Prise avec da thè
LA FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI
est le déjeuner stimulant et fortifiant des adulte», grippés, malades
d'estomac, anémiques. Au. lait c'est la santé des enfants. La boite
500 gr. 2 fr. 50 partout. Délayer une cuillerée à café dans un peu de
lait, verser le thé chaud dessus. JH 52042 -C
nui u m II M.I I I I I  m, niiMii-i m« ¦¦.¦! m. min imme.- *r_________ v____ r_ rT~--,—,
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' Les objets de laine tricotée, pull
over, etc., sont remis en parf ai t
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Repassage à la vapeur — Plissage : |
I ' Livraison rapide et soignée j
fin Service à domicile |



Les crêpes
Depuis la Chandeleur, ou selon un

vieux dicton, il faut manger des crêpes
pour avoir de l'argent toute l'année, jus-
qu'à' ce jour, les poêles voient se dorer
cette pâtisserie. Mais est-ce bien une pâ-
tisserie ? En réalité la crêpe est difficile
à-classer dans la hiérarchie alimentaire.
Toujours est-il que la crêpe pourrait être
légère et délectable, comme le beignet
d'ailleurs dont on fait généralement une
chose lourde et indigeste.

Passons en revue les meilleures métho-
des* -de- fabrication : d'abord celles de
nos' grand'mères :

Mettre dans une terrine trois cuille-
rées à ragoût de farine de froment bien
pleines. Faire un trou au milieu et y
placer une cuillerée d'huile d'olive, trois
œufs entiers et deux pincées de sel fin.
Verser peu à peu trois verres de lait.
Travailler le tout de façon à obtenir une
bouillie assez claire, sans grumeaux.
Laisser reposer une ou deux heures.

Faire fondre, dans une poêle sur un
feu clair, gros comme une noix de sain-
doux frais. Verser au milieu de la poêle
une cuillerée et demie de la bouillie pré-
parée. Bien élendre la pâte sur toute la
surface de la poêle, en agitant. Quand la
crêpe est sèche et dorée d'un côté, la
sauter pour la retourner de l'autre. La
faire glisser sur un plat et procéder ain-
si pour le reste de la pâte.

Autre méthode : Prenez trois cuille-
rées de fécule de pommes de terre ou de
farine, cinq jaunes d'oeufs et trois œufs
entiers, du sucre en quantité suffisante,
trente grammes d'eau de fleurs d'oran-
ger. Mêlez bien le tout ensemble et dé-
layez ensuite avec du lait jusqu 'à con-
sistance de bouillie claire. Mettez un peu
de beurre dans une poêle, seulement ce
qu'il en faut pour la beurrer partout,
Lorsque le beurre est fondu et que vous
l'Ayez fait passer sur toute la superficie
de la pôêlë, mettez-y une cuillerée de
votre pâte, que vous étendez bien sur
toujt le fond, en l'inclinant dans lous les
sens. Retournez-la pour lui faire pren-
dre couleur, saupoudrez de sucre el ser-
vez très chaud.

Plus vous mettez de jaunes d'œufs
dans votre pâte à crêpes, plus ces der-
nières sont fines. De même si vous lais-
sez reposer votre pâte avant de l'em-
ployer.

Crêpes a I huile, à la provençale. —
Mettez dans une terrine quatre à cinq
cents grammes de belle farine ; ajoutez
un grain de sel, et délayez avec de l'eau
tiède ou du lait , de façon à obtenir une
pâte ¦ liquide. Travaillez-la dix à douze
minutes. Puis, mêlez-y six à huit jaunes
d'oeilfs, l'un après l'autre, deux cents
grammes de sucre, deux cuillerées d'eau
de fleurs d'oranger et enfin deux blancs
fouettés.

Versez dans une poêle de la bonne
huile fine d'olive, juste assez pour en
couvrir le fond. Chauffez-la , puis versez
un peu de pâle dans la poêle. Etalez-la
sur le fond en couche pas trop épaisse,
et cuisez-la sur loute la largeur de la
poêle. Quand elle est saisie d'un côté,
faites-la sauter pour la retourner. Ajou-
tez un peu d'huile et finissez de la cuire
sans .cesser de tourner la poêle sur elle-
même. Glissez ensuite la crêpe sur un
plat Saupoudrez avec de la bonne cas-
sonnade et arrosez avec de l'eau de
fleurs d'oranger.

Préparez ainsi les autres crêpes. Glis-
sez-les sur la première. Sucrez et parfu-
mez à mesure. Servez-les bien chaudes.
: A noter, que lorsqu 'on remplace le
beurre ou le saindoux par de la bonne
huile, il y a avantage : la crêpe est mieux
saisie, se conserve plus chaude, et elle
se prête mieux à la petite opération qui
consiste à faire exécuter le saut de car-
pe à la crêpe en vue de la retourner.

MÉLA NIE

PANORAMA TOI LETTES
Costume tailleur de reps beige, garni de petits plissés de taffetas de

même teinte au col et aux manches. La jupe est ornée de gros plis.
Métrage 4 m. en 140. — Manteau de drap gris, garni de découpes, d'Où
partent des godets sur les côtés. Il est pourvu d'un gros col et de pa-
rements en astrakan gris. Métrage : 4 m. en 140. — Costume en tissu
quadrillé noir et blanc La jupe est ornée de découpes , d'où sortent
des godets. Le col et les poches sont bordés de drap rouge.

ROBlS. — Ce modèle eu
crêpe de Chine est garni au
corsage de petits plis cousus
à la main. La jupe posée en
pointe sur le corsage est or-
née de quatre crevés en for-
me. Métrage : 4,75 en 1 m.

Vivre sa vie
Cette formule prise dans le bon sens

et appliquée avec bonne volonté, intelli-
gence, générosité et persévérance, serait
une règle de perfection pour l'existence
familiale et sociale dc tous les membres
des collectivités humaines. Mais, au sens
où beaucoup l'interprètent , c'est-à-dire
d'une façon purement égoïste, mépri-
sant le devoir personnel et le droit d au-
trui, elle devient un danger redoutable.

Aucun individu ne peut se considérer,
sans injustice et sans sottise, comme le
Centre du monde et ramener tout à soi,
à son bon plaisir, à son plaisir tou t
court, à son intérêt ou simplement à son
caprice. A chacun de ses droits corres-
pond un devoir. Ceux-ci sont détermi-
nés par les besoins individuels et limi-
tés par les droits identiques des au-
tres , individus. Les uns et les autres
sont impérieux, réciproquement. On
colnçoit donc sans peine que toute exis-
tence qui prélcnd se développer à sa
guise, s'affranchir de toute règle sociale
ou morale, est en dehors de la loi salis
laquelle nulle communauté, Etat ou fa-
mille, ne peut subsister. Cependant,
combien n 'â-t-on pas les oreilles re-
battues de ces phrases : « Je vis ma vie,
je veux vivre ma vie. Honni soit qui
inal y pense ! »

Quand ils tomben t des lèvres fraî-
ches d'une jeune fille ou femme, ces
propos distillent une tristesse plus
grande, une amertume comme un goût
de blasphème.

Car, si la vie d'un homme importe
à la bonne organisation intérieure et
extérieure d'une nation , la vie d'une
femme a des répercussions bien autre-
ment profondes. La femme est une
puissance morale d'ordre supérieur,
l'inspiratrice naturelle, la reine des
pensées de ceux qui évoluent dans son
rayonnement ; vers elle, les yeux sont
levés, les âmes tendues. Plus que l'hom-
me, par la finesse de sa sensibilité mo-
rale, par le raffinement de ses ins-
tincts, elle peut souffrir et faire souf-
frir ou distribuer dés joies pures et dé-
licates.

Or, aujourd'hui , chacun — surtout
les êtres jeunes et impatients — prétend
vivre sa vie qui n 'est jamais celle que
les autres avaient rêvée pour lui. Lés
restrictions doucement'conseillées par la
clairvoyance des mères prudentes ré-
sonnent aux jeunes oreilles comme un
langage « rococo », démodé, étouffé par
lëS flonflons. Que les mères se taisent
Ou gémissent. Aussi bien , elles ne peu-
vent toujours s'absoudre de toute faute.
Elles ont été faibles. Il aurait fallu
freiner au premier écart , émonder les
surgeons, ne pas laisser grandir les
mauvais germes, ni abandonner au ha-
sard le soin d'épanouir les fleurs, de
mûrir les fruits. Une fille, nourrie dé
la forte et savoureuse substance de
l'éducation maternelle habilement con-
duite, est habituée à sacrifier ses goûts
particuliers au bien général , à sourire
au devoir, pour austère qu'il se mon-
tre. Elle vivra ainsi une vie dont la
beauté se répandra autour d'elle. Elle
établira cette vie sur les assises intan-
gibles de la saine morale, de la cons-
cience claire, de la volonté ferme. Quel-
le société magnifi que serait ainsi ins-
tituée par les femmes vraiment fem-
mes !

Donc, que chacun vive sa vie, mais
la vive sainement , avec accompagne-
ment d'esprit , de dignité , de révérence,
dans le beau sens de politesse et de
respect, comme il convient aux cho-
ses excellentes et supérieures. La vie
n'ésl-elle pas belle et sainte 1 Quelle
faute de la méconnaître, de la rejeter
en dehors de la vérité, de la pureté, de
la beauté I

Vivre sa vie ne signifie pas vivre
tristement. L'ennui n 'y a nulle place ,
il pénètre seulement dans "les ârries
malades, désenchantées, vidées, par la
griserie des plaisirs dont l'abus vieil-
lit précocement les âmes,. débilite . et
anémie le corps. Vivre la vraie vie,
c'est puiser à l'éternelle jouvence , la
joie intime et le contentement de soi-
rtêrne> Suzanne GABON.

CACHE-CORSET-JUPON. — Très ori-
ginale est la conception de ce modèle
en toile de soie assortie à la nuance de
la toilette qu'elle accompagne. Elle est
formée de bandes en biais , de tissu , et
de dentelle bretonne . Le bas élargi par
des plis s'incruste, de chaque côté, de
deux pointes en forme de même den-
telle. Toutes les bandes se rattachent
par des jours.

ENSEMBLE. — Ensemble en kasha
gris. Petites tresses du même ton. Robe
en crêpe de Chine garnie de petits plis
et de plissés.

TOILETTE DU SOIR. — Robe en géo
blanc avec une basque à volants en
forme.
ws/&SAawys/_Y/Mvrs^^^^

Qu'est-ce que l'envié ? Ceux qui en
sont la cause — de mème que ses vic-
times — sont également à plaindre.
L'humanité, d'ordinaire si désunie,
semble être sur ce point une et indi-
visible. Sous toutes les latitudes, ou
observe le même phénomène : chaque
membre de l 'humanité se croirait dés-
honoré s'il ne provoquait autou r de lui
l'amertume de l'envie. Conducteurs des
peuples, ou simples balayeurs des rues,
politiciens ou philosophes, savants ou
poètes, financiers ou aristocrates,
grands artistes ou vulgaires cabotins,
grandes dames ou . petites ouvrières,
femmes de mœurs austères ou légères,
tous et toutes ne pensent qu 'à étaler,
insolemment ou discrètement , ce qu 'ils
croient leur supériorité.

L'écrivain qui raconte le tirage fa-
buleux de ses livres ; la dame du
grand monde qui vante ses succès au-
près des hommes ; le politicien qui fait
miroiter son influence et le financier
le nombre de ses millions ; le médecin
ou l'avocat qui gonflent le chiffre de
leurs revenus, agissent tous sous la do-
mination du même motif.

La raison de vivre de la plupart des
hommes ou des femmes n'est autre que
de créer sur leur route la plus mau-
vaise parmi les difformités morales de
l 'humanité : l'envie. Les movens va-
rient , mais le motif reste désespérément
le même.

L'histoire démontre que l'envie a été
de tous temps le facteur le plus détes-
table dans la marche des affaires hu-
maines. On la retrouve au fond de tous
les grands bouleversements sociaux et
politi ques. Elle a fait plus de mal que
la misère.

Si les classes dominantes avaient su
résister aux charmes décevants de l'en-
vie, la marche du monde aurait tourné
autrement.

Ceux qui se plaîsent â créer l'envie ,
ne peuvent douter de son effe t veni-
meux. Elle humilie , abaisse, aigrit les
caractères. Une fois implantée dans l'â-
me, elle s'en empare comme la mau-
vaise herbe du terr ain mal cultivé. Elle
étouffe sur son passade l'action des
bonnes graines. Les sentiments de j us-
tice; de bienveillance , de" sympathie
périssent à son contact 'comme la ver-
dure après le passage des vents du dé-
sert.

Funeste au hnnTipnr individuel ,  plie
l'est encore davnnlage au bonheur de la
communauté, car l' env ie  engendre la
haine. Celle-ci à son tour exaspère et
paral yse la volonté. Elle détrui t , en ou-
tre, les sent iments  de la solidarité. C'est
un sentiment d'essence basse. La satis-
faction passagère qu 'elle donne , -rap-
pelle le picotement délicieux que pro-
curent certaines mauvaises boissons.
Cela débute par un baiser de la vanité
et f ini t  par un malheur réel. 11 est dan-
gereux d'exciter les bêtes fauves ren-
contrées sur notre route. Il est encore
plus dangereux d'exasp érer l'animal
méchant qui dort dans les bas-fonds
de la conscience humaine.

Les gens mordus par l'envie de-
vraient penser à ceux qui sont au-des-
sous d'eux. Lorsqu 'on a l'âme assez fai-
ble — ou assez basse — pour souffrir
du bonheur , souvent illusoire , des au-
tres, on devrait chercher nne consola-
tion -m pensant au malheur de ceux ,
plus nombreux, qui sont moins heureux
que soi. YVETTE.

L 'envie

,. Qu ils sont jolis , ces délicieux petits
ensembles qui apparaissent dans loute
leur fraîcheur 1

¦Ils sont en lainage beige ou grisaille
et nous les p ortons avec des blouses
de couleurs tendres , telles que crème,
rose ou pas tel. Les jupes se font  avec
des emp iècements montés, p iqués et
sont élargies par des godets. Pour ce
genre de tailleur, la veste est droite ,
pas longue , du genre paletot , avec un
col à revers droits et des poches.

D 'autres ensembles sont à signale r.
Certains ont la robe et la jaquette p lus
longues. Beaucoup sont brodés de dents
et ornès de gances en forme de fes t on .
La ceinture de daim se porte beaucoup
sur les tailleurs et les blouses.

Les robes-manteaux seront de mise,
elles sont façonnées de nervures, de
plis rapportés d'où partent des godets.
D 'autres se garnissent de cols et de poi-
gnets fantaisie.

Les p iqûres de soie étan t revenues,
nous en trouvons beaucoup dans des
robes simp les et même faisant bordure
aux cols et décolletés. Elles sont de p lu-
sieurs nuances dégradées. L 'ensemble
en est charmant et tout à f ait  nouveau.

Le lainage vert amande aura un
grand succès. Vous pourrez le garnir de
fourrure telle que le castor ou l'astrakan
beige et marron. Cette fourrure si sou-
p le se noue comme un f o ulard et donne
aussi une note plus orig inale à l'en-
semble.

Comme tes plis se partagent avec les
godets la faveu r des élégantes, peut-
être porterons-n ous les deux et arrive-
rons-nous à combiner ces deux rivaux.
Ainsi , d'un pli creux, on peut faire
part ir un godet et puis un autre p li et
ainsi de suite. Vous aurez de cette fa-
çon un bas de robe aussi gracieux
qu'original.
. Il est avantageux de soigner les dé-
tails de sa toilette par des riens de lin-
gerie : dentelles , ruches ou biais, car
tous les tons clairs p lacés près du vi-
sage le rajeunissent.

Passons maintenant an chap itre des
toilettes simp les et disons d'abord que
la simp licité n'exclut pas le chic, au
contraire. La coupe est pour beaucoup
dans nos toilettes, surtout pour celles
que nous portons maintenan t et qui
ajustent et p laquent le corps. La
coupe en est savante jusqu 'aux han-
ches où cette ligne contourne celle da
buste. Pu is, à cette hauteur, nous
voyons le tissu s'épandre à flots el f o r -
rner ainsi ane ligne d'une élégance ex-
trême.

"Pour accompagner vos toilettés,
choisissez quelques petits chapeaux
en paille de papier de p lusieurs cou-
leurs tressées formant diadème et en-
cadrant le visage. Pour le sport, portez
dn fentre de même nuance. GIAFAR.

Costumes de printemps
LA -ms

f lPACE UE MADAME

j Par les longues soirées d'hiver qui nous obligent si souvent à ne pas
sortir, rien n'est plus gai qu 'un joli abat-jour. Celui que nous vous pré-
sentons aura l'avantage d'être confectionné par vous-même. Prenez un
beau pongé crème, de la dimension de la carcasse, plus quelques rentrées
et une dizaine de centimètres dans la longueur, ce qui vous donnera un
abat-jour légèrement soutenu, c'est-à-dire froncé en haut et en bas.

Cousez votre doublure à chaque branche
de la carcasse, en ayant soin de poser dans
le haut votre couture supérieure; rabattez
en dedans et revenez fixer votre doublure
en bas par-dessus. Un galon de haut en bas
cache vos coutures.

Pour la broderie elle-même, découpez vos
feuilles en taffetas vert doux ou rouille et
appliquez-les en cousant au bord au point
devant assez serré en festonnant. Vos ner-
vures sont brodées au point de tige, vos
fleurs au point lancé de deux tons rose pas-
sé et rouge vif. Pour le coussin, prenez du
velours d'ameublement comme fond avec du
drap appliqué ou vice-versa. Vous pourrez
faire vos points lancés en grosse laine. Une
fois le coussin brodé, montez une bande
froncée à gros bourrelet qui réunit les deux
ronds.

GÏATAR. ,

CHAPEAU. — Petit modèle de feutre
souple rouge, au bord ondulé plus lar-
ge sur le côté gauche. La garniture est
faite d'une bande de taffetas ou de sa-
tin très souple partant du côté droit,
passant sur le sommet et retombant du
côté ganche. Elle est lég"' ^mert drapée.

Décoration d'intérieur
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Le film que chacun doit voàr 
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Caisse ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. c^^lîliLjj.̂ ^ .1 [ff !!! É

Vins, de
Champréveyres

à vendre deux vases 1929 extra.
Dégustation. — Albert Lavanchy,
la Coudre.

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

, * voitures les plus coûteuses,.

Conduite intérieure 4 portes Fr. . '6«600
Conduite intérieure 2 portes Fr. 6V400
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S. A. pour le Commerce des Automobiles Fiat en Suisse, Genève, 30, rue Plantamour.
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Lampes de piano • lampes de chevet ||1 "

Appliques • Potiches - Vases B 
Carcasses - Abat-jour en tous genres H W 
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LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts;Ï7
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Mari le Nëûchltët
3.— le litre. Kirscli nouveau 6.—le litre ; il est bon...

Comptoir vinicole . Ecluse 14.
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Toiles de soie
Toiles mimosa

pour lingerie
aux derniers prix
du four . . . chez

I GUYE-PRÊTRE
P SAINT-HONORÉ N JMA DROZ

Huile de foie de
morue blanche

«Meyer» jl
! DROGUERIE jj

Seyon 18 - Grand'Rue 9
KEUCHATEL

S. E. N. 5 %
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Fascio di Neuchâtel
Avvîso aglï Italiani

Gome gli anni scorsi anche quesf anno gli Italiani di Neu-
châtel e dintorni potranno inviare i loro figli in Italia aile
« Colonie estive s» organizzate a cura délia Segreterià dei Fasçi
ail' Este'ro.

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

I ragazzi verranno acettati dail' età di anni 8 compiuti
ai 18.

Le bamhine verranno acettati dail' età di anni 8 compiuti
ai 16.

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

tutto essendo pagato a cura délie organizzazioni Fasciste.
, Le iscrizioni si riceveranno ogni martedi e venèrdi dail*
ore 20 aile 21.30 "e la domenica dalle 11 aile 12 al Locale
Sociale, Café du Cardinal, primo piano, sino al venerdi 28
corrente. ¦ ¦ , ¦

Trascorso questo termine nessuna iscrizione verra acettata
assoîutamente. Le demande debbono essere accompagnate 4*
un certificato medico comprovante. se il bambino ha bisogno
di cure mariné d montane e deve essere rilasciato dal Dottore
Sig. M. Reymond, faubourg du Crêt 4. Il certificato sarà pure
pagato dal Fascio ma non saranno acettati i certifïcati rilas-
ciati da altri Dottori. " Jj Dlrettorto.

Avis aux Ifaliens
Comme les années précédentes, les Italiens domiciliés k

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

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

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

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

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

lie Directoire.

Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard
Achat. Vente. Échange.

Téléphone 1806 '

I 

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Pastilles
du Dr Laurent

très efficaces pour les
maux cie gorge

Fr. 1.50 la botte

Guêtres

3.90
KURT H

*S ËUCHATEL

Vf impMÊé/

Toujours
à jour

Comptabilité Raf S. £. 1
Lausanne, $, rue Piehard ;

Zurich, Lôwenstr. 19 ' '
Collaborateur pour la région!
Av. Fornachon 20, Pesenx.

Henri Frossard, La Tourelle.

Pour ¦ ———
remettre à neuf -——
par vos soins seuls ¦
les Télos — ' ¦¦' ¦.
les poussettes . ¦¦¦ ... .- .- —
tons meubles et objets
en métal et en bols : ¦

vernis émail ¦ —
25 nuances ~ 
en boites de 62 gr., 128 gr., eto. -
depuis 80 c. la boité ———
très bons résultats 
qualité durable 

— ZIMMERMANN S. A.

M irai
à vendre, plusieurs belles pièce*
(grands et petits), prix très avan-
tageux. S'adresser à Bené Favta.Poteaux 4. 

A vendre une

bonne génisse
portante pour fin février. S'a-
dresser à Roger Cortl, k Saint-
Martin (Val-de-Ruz).
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I*a cris© ministérielle française

Les désista des grades n'ont gyère éclairci la situation.
Les radîcayx=sosia!5st@s ne se sont pas encore prononcé

SES? me participation éventuelle*
les consultations du président

PARIS, 18 (Havas). — M. Gaston Dou -
mergue, président de la République , a
commencé dès ce matin ses consulta-
tions en vue de dénouer la crise minis-
térielle. M. Gaston Doumergue s'est en-
tretenu avec MM. Paul Doumer, prési-
dent du Sénat , et Fernand Bouisson ,
président de la Chambro des députés.

M. Gaston Doumergue a convoqué
pour cet après-midi MM. Clémente!, Mal-
vy, Bérard et Paul Boncour , présidents
de la commission des finances et de la
commission des affaires étrangères du
Sénat et de la Chambre des députés ,
ainsi que MM. Poincaré , Bienvenu Mar-
tin , Ratier; sénateurs, Chautemps et Ma-
rin, députés.

PARIS, 18 (Havas). — Poursuivant ses
consultations, M. Doumergue a reçu au
début de l'après-midi, MM. Clémentel ,
président de la commission des finan-
cés du Sénat, Malvy, président de la
commission des finances de la Chambre,
Victor Bérard , président de la commis-
sion des affaires étrangères du Sénat ,
puis Paul Boncour , président de la com-
mission des affaires étrangères de la
Chambre.

Il est près de 17 heures quand l'au-
tpniobile de M. Poincaré entre dans la
cOuf de l'Elysée. L'ancien président de
la République descend avec agilité de
sa voiture et monte rapidement les de-
grés du perron d'honneur. Félicité par
les journalistes de sa mine qui est su-
perbe, M. Poincaré se défend en sou-
riant de se porter aussi bien qu'il pa-
rait.

PARIS, 18 (Havas). — Interrogé à
l'issue de son entretien avec le chef de
l'Etat, M. Chautemps a déclaré : « J'ai
fait connaître au président de la Répu-
blique, aussi fidèlement que possible,
l'opinion de mon groupe ».

PARIS, 18 (Havas) . — M. Louis Ma-
rin, président du groupe de l'Union ré-
publicaine démocratique de la Cham-
bre, accompagné de M. de Warren , est
arrivé à 17 h. 30 à l'Elysée. A sa sortie
de l'Elysée M. Léon Bérard s'entretient
amicalement avec les membres de la
presse. Il se refuse, comme les person-
nalités précédentes, à rien révéler de
son entretien avec le président de la
République. Comme on lui demandait
si la crise sera rapidement dénouée, M.
Léon Bérard a répondu : « Je ne suis
pas sûr que cette crise se dénoue aussi
rapidement que nous le désirons tous ».

Déclarations des groupes
politiques

PARIS, 18 (Havas). — Le groupe des
républicains de gauche de la Chambre
réuni mardi après-midi.' a exprimé, à
l'unanimité, ses regrets de voir une
crise ministérielle s'ouvrir j uste au mo-
ment où les intérêts majeurs de la
France sont engagés dans plusieurs
conférences internationales. H a  renou-
velé au président du conseil son en-
tière confiance en l'assurant de son
affectueuse sympathie. Il a souhaité
que la crise ministérielle soit résolue
avec rapidité, dans un large esprit de
concorde républicaine.

PARIS, 18 (Havas). — Le groupe de
la gauche sociale et radicale de la
Chambre a décidé à l'unanimité de
n'accorder son appui qu'à uu gouver-
nement qui maintiendra à Londres le
programme naval indispensable à la
sécurité de la France et qui luttera
contre la vie chère et la crise écono-
mique, notamment par de larges dé-
grèvements fiscaux. Le groupe estime
d'ailleurs que cette politique ne peut
être pratiquée que par un gouverne-
ment de large concentration républi-
caine.

De son côté, le groupe socialiste rap-
Îielle qu'il est toujours prêt ù assumer
a responsabilité du pouvoir et à défaut

qu'il est prêt à appuyer un ministère
constitué par le parti radical.

PARIS, 19 (Havas) . — Divers grou-
pes ont procédé à des échanges de vues.
11 ne s'est pas dégagé une impression
très nette de ces conversations. Ceux qui
faisaient partie de la majorité gouver-
nementale se sont cependant prononcés
pour le maintien de M. Tardieu au pou-
voir.

A la gauche radicale, on semble sou-
haiter une concentration à gauche, sem-
blable à celle qu'avait précédé M. Tar-
dieu au mois de novembre dernier, mais
que le refus de collaboration des radi-
caux-socialistes ne lui avait pas permis
de réaliser. Ces circonstances sont-elles
plus favorables aujourd'hui qu'il y a
trois mois ?

Un courant se manifeste chez les ra-
dicaux-socialistes en faveur d'une parti-
cipation au pouvoir. On envisage dans
les milieux radicaux la possibilité d'un
cabinet de concentration présidé par
une personnalité radicale ou par M.
Briand. On paraît assez désireux de
voir M. Tardieu faire partie de cette
combinaison et conserver la présidence
de la délégation à la conférence navale.
Reste à savoir si M. Tardieu se prêtera
à cette combinaison. Ses amis affirment
qu'il n'y est nullement disposé à l'heure
actuelle. Quoi qu 'il en soit , le groupe
radical-socialiste n'a pas jugé à propos
de prendre mardi une décision définiti-
ve.

Couloirs parlementaires
— Au Sénat , que pense-t-on de la

crise ? lui demande-t-on ?
— On n'est pas content , répond M.

Léon Bérard.
— Est-ce qu'on voit un ministère

Tardieu 1
— On le verrait avec plaisir , mais

il est impossible de faire des prop hé-
ties avec une Chambre coupée en deux ,
dont 400 membres ont été élus au bal-
lottage, c'est-à-dire qu 'ils représentent
des opinions divergentes. C'est déjà
bien beau qu'elle ait assuré jus qu 'ici la
stabilité du gouvernement de M. Poin-
caré, qui s'est prolongé par les gouver-
nements de MM. Briand et Tardieu.

A 19 heures, M. Marin quit te l'Ely-
sée. Il ne fait aucune déclaration. Les
consultations du président sont termi-
nées pour aujourd'hui.

PARIS, 19 (Havas) . — M. Tardieu ,
qui n'a pas qui t té  sa chambre mardi ,
a reçu dans le courant de l'après-midi
une délégation du groupe des ré publi-
cains de gauche qui a vivement insisté
auprès de lui pour qu'il accepte de
reprendre le pouvoir si le président
de la Républi que faisait appel à lui.

M. Tardieu a eu ensuite un entretien
avec diverses personnalités politiqu es.

PARIS, 18 (Havas) . — Le groupe
d'action démocrati que sociale de la
Chambre, réuni cet après-midi sous la
présidence de M. Paul Reynaud, a

adopte a l'unanimité  un ordre du jour
demandant  le maintien au pouvoir de
M. Tardieu.
M. IiCygncs cbez M. Macdouald

LONDRES, 18 (Havas). — M. Geor-
ges Leygues s'est rendu ce matin à
Downiiig Street où il a eu une entre-
vue avec M. Macdonald. M. Leygues a
fait connaître au président de la con-
férence qu 'en raison de la crise mi-
nistérielle la délégation française ne
pourrai t pas prendre part aux travaux
de la conférence avant la constitution
du nouveau cabinet. Le premier britan-
ni que a déclaré qu'il comprenait par-
faitement les raisons de l'abstention
momentanée de la délégation française,
mais qu'il ne pouvait s'emp êcher de
la déplorer.

Commentaires de la presse
parisienne

PARIS, 18 (Havas) . — Tous les jour-
naux du soir commentent la crise mi-
nistérielle.

Le Temps écrit : Que la crise soit de
longue durée et quelle que soit la solu-
tion qui lui sera donnée, on peut être
certain que la politique extérieure de
la France, d'une manière générale, et
sa politique navale en particulier, res-
teront telles qu'on a pu les voir se dé-
velopper aux conférences de la Haye
et de Londres, parce qu'elles répon-
dront à l'intérêt supérieur du pays et
aux sentiments profonds d'une nation
qui est résolue à accomplir tout son
devoir envers elle-même.

Selon Paris-Soir, cette crise doit être
courte , parce qu'on attend à Londres
les représentants du gouvernement
français pour continuer les négocia-
tions essentielles et parce que le vote
du budget ne peut pas être retardé
sans compromettre cet équilibre finan-
cier si vaillamment, mais si pénible-
ment retrouvé.

Le Journal des Débats dit que les
économistes qui critiquaient M. Ché-
ron ne songeaient pas à le renverser,
mais à l'avertir. Rs ne l'ont pas per-
suadé, mais ils ont aidé à provoquer sa
chute. Les idées politiques lancées
dans une Chambre nerveuse, servent
les desseins des stratèges qui ont be-
soin de donner à leur passion un ca-
ractère doctrinal. Il est à peine besoin
d'ajouter que M. Chéron , qui avait tort
dans l'absolu, avait tout à fait raison
dans l'humble métier de gardien du
Trésor. C'est une victime du devoir.

La Liberté : Voilà , pour ces 30 ou 40
francs de la commerçante mariée,
d'importantes négociations internatio-
nales encore une fois interrompues. La
conférence navale est en panne, M.
Leygues doit rentrer de Londres. A Ge-

nève, MM. Flandrin et Sarraut aban-
donnent la conférence économi que et
douanière. A Paris, M. Pernot ferme le
dossier de la Sarre. Un peu plus loin ,
la Liberté ajoute: Un ministère de gau-
che ne pourrait évidemment pas du-
rer, surtout avec le soutien des socia-
listes. De toute façon , il faudrait en re-
venir avant longtemps à un ministère
Tardieu peu différent , sans doute, de
ce qu'il est aujourd'hui.

VIntransigeant : Les avis sont main-
tenant unanimes sur un point : l'auto-
rité et le prestige de M. Tardieu ne
sont nullement atteints par le vote
d'hier. 11 est même à peu près certain
que si le président du conseil avait pu
se trouver au banc du gouvernement,
le ministère n'aurait pas été renversé.
Un cabinet Tardieu reste donc dans
l'ordre des possibilités.

M. Tardieu n'est pas atteint
PARIS, 18. — Les jo urnaux, commen-

tant la situation politique résultant du
vote intervenu lundi à la Chambre, font
remarquer que la situation personnelle
de M. Tardieu n'est nullement atteinte
par la chute du ministère. Ils insistent
sur l'impérieuse nécessité d'une solution
rapide de la crise et d'une combinaison
présentant la stabilité nécessaire pour
continuer les négociations de Londres.

Le « Journal » dit qu 'hier, dans les mi-
lieux politiques, il ne paraissait pas im-
possible que la mission de constituer le
ministère fût de nouveau confiée à M.
Tardieu. On prononce également le nom
de M. Briand.

Selon le « Matin », l'heure parait ve-
nue de constituer le cabinet de concen-
tration républicaine qu 'il avait été im-
possible j usqu'ici de réaliser depuis le
début de celte législature. Il reste à en
désigner le chef.

lia presse Italienne
MILAN, 18. — La chute inattendue du

ministère Tardieu a soulevé en Italie
uno vive impression, surtout du fait
que M. Tardieu jouissait d'une plus
grande sympathie que ses prédécesseurs.

Le correpondant du « Corriere délia
Sera s relève que la chute est due à l'u-
ne de ces manœuvres habituelles sans
grandeur , ni fierté qui caractérisent le
régime parlementaire.

Le correspondant du « Popolo d'Ita-
lia » dit que M. Tardieu ne sort pas di-
minué de l'épisode de lundi soir.

lia santé de 91. Tardieu
PARIS, 18 (Havas). — L'état de san-

té de M. Tardieu s'est sensiblement
amélioré, néanmoins les docteurs lui
ont prescrit de ne pas sortir encore.
Le président du conseil a reçu ce ma-
tin M. Fernand Bouisson , plusieurs de
ses collègues, ainsi que M. Chiappe,
préfet de police.
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La nouvelle poussée révolutionnaire en Russie
L'expulsion des koulaks

MOSCOU, 18 (Tass). — Le comité
exécutif central de l'U. R. S. S. a publié
tout dernièrement un décret en vertu
duquel les koulaks doivent être expul-
sés des districts de collectivisation et
leurs biens confisqués. Le commissaire
du peuple de la justice explique que les
droits seront accordés aux soviets lo-
caux de déterminer quels sont les kou-
laks qui doivent être expulsés et quels
sont ceux qui doivent demeurer sur le
territoire, en , dehors toutefois des
rayons d'exploitations collectives. Les
listes des koulaks devant être expulsés
seront transmises aux comités exécutifs
qui procéderont à l'émigration des kou-
laks vers les régions lointaines où man-
que la main-d'œuvre et où il existe des
terres en friche. Dans les rayons où la
collectivisation des terres n'est pas en-
core accomplie, il sera interdit aux ex-
ploitants koulaks d'aliéner, de faire don
de louer les entreprises, les bâtisses, les
machines, etc, qui leur appartiennent.
Le partage des biens sera également in-
terdit.

Les transactions effectu ées pour en-
ter l'effet de cette loi seront reconnues
comme sans valeur et les biens des per-
sonnes qui les auront conclues seront
confisqués.

L'activité des « Sans-Dieu »
Une décoration pour Staline

La résistance
RIGA, 18 (Ofinor). — On mande de

Moscou que le comité central des syn-
dicats a adressé au gouvernement sovié-
tique une lettre demandant pour Stali-
ne l'ordre du Drapeau Rouge, la plus
haute décoration soviétique, en recon-
naissance de son activité antireligieuse.

Cela donne aux journaux l'occasion
de parler de cette activité et la « Prav-
da » annonce que dans la seule Ukraine
566 églises et 2300 sociétés religieuses
ont élé supprimées dans le second se-
mestre de 1929. sans parler des repré-
sailles contre l'Eglise ukrainienne aux-
quelles la Tchéka a procédé en janvier
dernier. A la même occasion , le dicta-
teur a reçu un télégramme de Bogodo-
rodsk (Ville de Notre-Dame) publié par
la « Vetcherniaia Moscva » et annonçant
que l'union locale des « Sans-Dieu », mé-
contente de l'inactivité (!) des autorités ,
a supprimé d'elle-même toutes les égli-
ses de la ville en les démolissant en
partie et a changé le nom de la ville en
celui de « Bezbojnoïé » (La Ville des
Sans-Dieu) . Mais tout en criant victoi-
re, les mêmes journaux publient des
nouvelles beaucoup moins optimistes :
on signale de Krementchouk sur le
Dniepr les graves désordres provoqués
dans cette ancienne ville de cosaques
par les « Sans-Dieu » qui ont eu l'idée
d'organiser une procession sacrilège.
Les citoyens indignés ont assailli la pro-
cession mal t ra i tant  les manifestants et
massacrant les meneurs. Les organisa-
teurs de cette démonstration , Martchen-
ko et Kochel , les plus notoires des com-
munistes locaux ont été tues à coups
de hache. Autre cas typique : on signale
du fameux bourg Dikanka chanté par
Gogol , qu 'une foule de femmes a désar-
mé les tchékistes venus dans le but de
fermer l'église et d'anéter les n.embres

du clergé. Les tchékistes ont même dû
demander en loute urgence du secours
à Poltava , mais les prêtres et les objets
du culte étaient déjà cachés par les fi-
dèles.

L'agitation dans 1 Inde

Mme NLHKU
dirige les démonstrations
d'indépendance à Bombay.

Finance - Commerce • Industrie
Bourse de Neuchâtel du 18 février
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande. o = offre.
«CTI0KS 0BLI0AII0NS

Banq. National* —.— Ë. Neu. 3'/. 1902 92.—-
Compt d'Esc. . —.— * » 4> 1907 94.50 d
Crédit suisse . 944.—- d " *¦ 5"'»191a 100.80
Crédit foncier n. 578.— d C.Neu. 3V» 1888 90.— d
Soc. de Banq. s. 842.— d » » 4»/ » 18!)» 98.— d
U Neuchâtel. . — .- * » 5«/ 0 19I^ 102.— d
Câb.él. Cortaill.2225.— d C.-d.-F.3V. 1807 99.— d
Ed.DubiedtfO 477.50 » 4»/» 1«89 91.— d
Cim. St-Sulpice — .— » 5»/. 191; 100.50 d
Tram. Neuc. or. 445.— d Locle 31;. 1898 92.— d

» > priv. 450.— d » 4 "/o 1890 93.— d
Neuch. Chaum. 6.50 d * 5" o 1916 100. — d
Im. Sandoz Tra. 250.- d Crèd- '¦ N- **t» "-50 d
Sal. des conc. . 260.— d ^-Dubied 5','i<v, 101.50 d
Klaus . . . . 150 — d l>amw. 4 •/» 1899 94.— d
Etab. Perrenoud 625.— d Klaus ¦* '" l921 95 50 d

|Such. 6«/o 1913 99.— d
Taux d'esc. : Banque Nationale 3 % %

Bourse de Genève du 18 février
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits .
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ICT10H3 0BLIG» ( IUn.>

Bq. Nat. Suisse ¦—.— 4 '/,•;, Féd. 1927 — ¦—
Comp. d'Esc. 650.— 3'/» Rente suisse r~-—
Crédit Suisse . 946.— W, Diiférè . . ««.— m
Soc de banq. s. 842— i'/ iCh , féd. A.K. „>><>•—
Union fin. gen 723.— Chem. Fco-Suis. ™.50m
Fco-Sulsseélec. 620.— d VI, Jougne-Eclé 390.—

_? » priv. —.— 3'/!% Jura Sim. ,^-10
Motor Colomb.1008.— M <V0 Qen. :< lots 118-—
lUL-Argent él. 414.— 4»/» Oenev. 1809 — ¦—
Ind. genev. gaz —.— 3»/„ Frib. 1903 . rr-—
Qaz Marseille 500.— 7o/ „ Bel _>e. . .1120.—m
N oyai Dutch. 806.— _ «!. V. âcn. 1919 — ¦—
Mines Bor. ord. 945.— 4°/ o Lausanne . •—
Totischarbonna 600.— 3° _ Bolivia Ray 205.25
l'tïfail . . . .  43.— Duniih e Save . 67.EO
JUocol.P. -C.-K. — .— <«/oCh. .T-anç.26 -y- —
,'cstlé . . . 759.50 i' »/o Ch. t . Maroc 1132.—
.'aoutch. S. fin. 40.75 8<Vo Pa.-Orléa nslO&O.—
MlumeLsuéd .B 432.— 8° o Argent, céd . C8.0O

Cr. f. d'E». 1903 —¦—
Hlspa. bonsû»/ ,, 463.50
4ViTolisc .  lion. 468.— m

Espagne nouveau record (depuis 1914) 63,50
(—1,15), 25,19 !$, 207 ,85, 123 ,68' / s .  Dollar
6,18'/ H ( •f '/ t Oi  Pest 90 ,53;.', Stockholm
138,975, Oslo 138,60. Les nouvelles extérieu-
res ne sont pas engageantes. Bourse décou-
ragée. Sur 44 actions cotées : 12 en hausse
(American), 25 en baisse (Suédoises, Hispa-
no, Caoutchoucs). Turc en reprise modeste,
Cedulas 88, f i ,  %, H (—1 %).

BOURSE DU 18 FÉVRIER 1930
La nouvelle de la chute du cabinet Tar-

dieu n'était naturellement pas de nature k
animer la bourse ni à relever les cours. Aus-
si le début de la séance fut-Il franchement
faible. Cependant, en clôture, l'on regagna le
terrain perdu et l'on se retrouve à peu près
aux cours d'hier. Indelect . Valeurs d'Electri-
cité, Aluminium, Bally, Boveri toujours bien
tenues. Kreuger assez actives et meilleures
en fin de séance. Hispano en revanche lour-
des et clôturant de nouveau au-dessous de
2000. Valeurs pétrolifères faibles.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 771
Comptoir d'Escompte de Genève 650
Union de Banques Suisses 703
Société de Banque Suisse 842
Crédit Suisse 946
Banque Fédérale S. A 770
S. A. Leu & Co 706ex
Electrobank 1180
Motor-Colombus 1016
Indelect 830
Société Franco-Suisse Elect. ord. 535fm
I. G. fur chemlsche Unternehm. 927
Ciment Portland Bàle 1230 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3245 fc
Bally S. A 1315
Brown. Boveri & Co S. A 600
Aciéries Fischer ..- . .-
Usines de la Lonza 340
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille Co 763
Sté Suisse-Américaine Broderie .. — .—
Entreprises Sulzer - .—
Linoléum Glubiasco 259
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3430
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 3170 d
Chimiques Sandoz Bâle 4710
Ed Dubied & Co S. A 475
S. A. J. Perrenoud & Co 625 d
S A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 410fc
A E. G 216
Licht & Kraft 615fc
Gesf ûrel 208
Hispano Amerlcana de Electricld. 1990
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 414
Sidro ord 216
Sevillana de Electrlcidad 462
Kreuger & Toll 745
Allumettes Suédoises B 430
Separator 198
Steaua Romana 21
Royal Dutch 805
American Eiu-op. Securities ord. . 245
Cle Expl. Ch . de Fer Orientaux 342

L'on a payé de plus : Société Suisse-Amé-
ricaine d'E'ectriclté A 219 ; Valeurs d'Electri-
cité S. A. 589 ; Uni n Financière de Genève
723 ; Winterthour-Accidents 4200.

Emiss'ons radiophoniques
d'aujourd'hui  mercredi

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

30, Météo. 15 h. 45, Orchestre Léonesse.
19 h., Concert. 19 h. 80, Causerie Juridique.
20 h., Programme varié. 20 h. 40, Musique
d'autrefois.

Zurich : 12 h. 32 et 18 h.. Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 17 h. 15, Pour la
Jeunesse. 17 h. 55, Chants d'école. 19 h.,
Conférence. 20 h., Programme varié.

Berne : 15 h. 56. Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h.. 17 h. et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 19 h„ Conférence. 22 h..
Musique de chambre. 21 h. 20, Orchestre
hongrois.

M u n i c h  : 16 h.. Trio. 20 h., Programme
musical. 20 h. 45, Soirée variée.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 17 h. 80,
Fragments d'opéras. 20 h., Contes et valses.
21 h.. Orchestre de la station.

Berlin : 16 h. 30. Musique récréative. 18 h.,
Musique. 19 h. 30. Orgue.

Londres et nav rn t iv  : 13 h. et 19 h. 40,
Chant. 14 h.. Musique légère. 16 h. 25, Mu-
sique classique. 20 h. 45, Concert. 23 h. 20,
Programme varié.

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

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

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 15. Orchestre.
17 h.. Quintette. 20 h. 30. « Manon » de
Massenet.

Rome : 14 h. 15, Quintette. 17 h. 30, Con-
cert et comédie. 21 h. 02 , Concert sympho-
nlque.
w?//yyyy/y/yyy/wz_Y_ ŵ ^^

Le bâton lumineux
du docteur Zeile is

II guérissait tontes les maladies
sauf la naïveté des gogos

STRASBOURG, 17 (« Matin »). —
Toute la presse allemande s'occupe
avec passion des révélations que vient
de faire le professeur Paul Lazarus, de-
vant la Société de médecine de Berlin
au sujet des « cures merveilleuses » réa-
lisées à Gallspach par le docteur Zeileis.

Gallspach est une petite localité au-
trichienne qui est devenue célèbre il y
a quelques mois par suite d'une récla-
me habilement faite autour de quelques
cas de guérison qui s'étaient produits
dans un sanatorium, édifié à grands
frais par un médeci n, nommé Zeileis.
On n 'avait pas tardé à parler de mira-
cles et le docteur Zeileis mettait ses
cures sur le compte d'un bâton lumi-
neux auquel il attribuait la faculté d'é-
tablir d'infaillibles diagnostics. La pres-
se mondiale s'était emparée de la chose
et Gallspach avait vu surgir littérale-
ment de terre des hôtels et des villas
afin d'abriter les riches malades qui
accouraient de tous les continents pour
éprouver les bienfaits du « système Zei-
leis ». Il fallut construire une nouvelle
gare et élargir les voies de communica-
tions conduisant à Gallspach et où les
autos arrivaient chaque jour par cen-
taines.

Le nombre des riches patients ne fai-
sant que grandir, le docteur Zeileis fit
ouvrir des « Zeileis Institute » dans
nombre de villes, notamment à Munich,
Berlin , Nuremberg, etc. Partout le bâ-
ton lumineux semblait faire merveille.
Le docteur Zeileis racontait aux repor-
ters qu'il élait d'origine hindoue et que
ses ascendants avaient régné dans les
Indes. En réalité, ce thaumaturge au
bâton lumineux est né dans une petite
localité de Franconie. Mais la vogue
s'était attachée à son nom et à son
« système » et les millions eussent con-
tinué à affluer sans l'intervention inat-
tendue du professeur Lazarus, qui avait
eu l'idée de se présenter dans divers
« Zeileis Institute » et de mettre le bâton
lumineux à l'épreuve. Un jour, ce bâton
infaillible diagnostiqua un catarrhe des
poumons ; une autre fois, il établit qu'il
s'agissait d'une grave affection de la
moelle épinière. Le professeur, qui
n 'était pas plus malade que vous et
moi, se soumit bénévolement aux soins
des directeurs des instituts, dqnt l'un se
parait du titre de « doktor » alors qu'il
n 'était qu 'un ancien wattman de la com-
pagnie des tramways de Munich. Cha-
que traitement lui revint à 900 francs
et on lui fit comprendre qu'il était en
pleine voie de convalescence. Le pro-
fesseur Louis Lazarus a pu établir que
le bâton lumineux devant lequel des
miliers et des miliers d'êtres humains
sont littéralement en extase contient
tout juste 12 milligrammes de radium.
A son avis, on se trouve en présence
d'une sorte de mystique collective.

Bien entendu , et comme toujours
dans de pareils cas, les partisans du
docteur Zeileis crient au scandale et
réclament des poursuites contre l'auda-
cieux professeur berlinois ! Les choses
en sont là.

P O L I TI Q U E  ET INEO RM A TION G ÉN .ÉJ1 A L E

LEIPZIG, 18 (Wolff) . — La Cour
suprême a rejeté ce matin le recours
socialiste contre la constitutionnalité
du gouvernement wurtembergeois. Le
gouvernement de M. Bolz est ainsi con-
sidéré comme constitutionneL

Le gouvernement
wurtembergeois est reconnu

constitutionnel

lia rébellion Indocninoise
Nouvelle attaque

SAIGON, 18 (Havas) . — Un groupe
de rebelles Indochinois a attaqué un
fonctionnaire anamite ; 14 rebelles ont
été capturés. Pendant la nuit , une cin-
quantaine de rebelles ont attaqué le vil-
lage de Thudus, blessant la fille d'un
mandarin.

Moscou au bout de tout
RIGA, 18 (Ofinor) . — On signale de

Changhaï qu'on ne se montre nulle-
ment surpris des désordres de l'Indo-
chine. On transmet que le fameux Bo-
rodine, l'émissaire de la Illme Inter-
nationale, connu par la récente organi-
sation de la révolution chinoise, se
trouve depuis un certain temps dans
les colonies françaises, muni d'impor-
tantes sommes en dollars et procède à
un énergi que travail préparatoire par-
mi les indigènes ; il est secondé par
une équipe d'étudiants de l'institut
oriental de propagande de 'Moscou. On
dit dans les milieux bien renseignés
que les événements ne devaient éclater
qu'au printemps, mais l'attitude de l'o-
pinion publique française , dans l'af-
faire Koutepof et les répressions pro-
bables contre la propagande ont préci-
pité l'affaire.

I»a manœuvre soviétique
ATHENES, 18 (Havas). — La po-

lice a arrèlé deux communistes por-
teurs de proclamations destinées à la
Macédoine invi tant  les soldats et les
ouvriers à manifester. La police a saisi
aussi une lettre de la Illme Internat io-
nale adressée au parti communiste et
demandant l ' intensification de la pro-
pagande dans l'armée et la marine et
l'organisat ion d'un service d'espionna-
ge clans l'arsenal de Saloni que.

L'espionnage russe
REVAL, 18 (Havas) . — Deux fonc-

tionnaires du service douanier viennent
d'être mis en état d'arrestation sous
l'inculpation d'avoir communiqué aux
soviets des informations sur les arrivées
de matériel mi l i t a i re  et de munitions
pour l'armée esthonienne et d'autres
renseignements intéressant la défense
nationale.
Les affirmations soviétiques !

BERLIN , 18. — A la suite des repré-
sentations de l'ambassadeur d'Allema-
gne à Moscou contre l'attitude des au-
torités locales à l'égard de la « Dru-
sag », le commissariat du peup le aux
affaires étrangères avait répondu qu'il
ne voyait pas l'existence d' un système
dirigé contre les concessions, mais
promettait cependant d'examiner en
détail les plaintes allemandes. Or, le
« Berliner Tageblatt » apprend que ces
derniers temps, de nouvelles mesures ,
lésant la société et la menaçant même
dans son existence, ont été prises con-
tre la « Drusag ».

L'agitation communiste
à l'étranger

TRIESTE, 18. — Deux agents de po-
lice reconduisaient lundi à la frontière ,
par train , un ressortissant yougoslave,
Ivan Zagar, 27 ans. A un certain mo-
ment , Zagar, qui se trouvait dans un
vagon commun avec d'autres voya-
geurs, s'empara de la baïonnette d'un
soldat assis à ses côtés, et frappa vio-
lemment dans le dos un des agents qui
l'accompagnaient. Celui-ci , grièvement
blessé, dut être transporté à l'hôpital.

Elections annulées en Pologne
VARSOVIE, 18 (Pat). — La Cour su-

prême, examinant certains recours
électoraux , a décidé d'annuler les élec-
tions à la Diète de la circonscription
de Luck en Wolh ynie , et les élections
sénatoriales de la Voievodie wolhy-
nienne. Six députés , dont le prince Ja-
nus Radziwill , ainsi que cinq sénateurs
ont perdu leur mandat
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Un incident sanglant

ALBANY, 18 (Havas) . — La com-
mission d'enquête législative a propo-
sé une pension mensuelle de 5 dollars
50 pour tous les indigents de l'Etat de
New-York, âgés d'au moins 70 ans et
ayant 10 ans de résidence dans l'Etat.

Les commerçants de Sofia
protestent

SOFIA, 18. — L'Union des commer-
çants a décidé de fermer les maga-
sins pendant quelques heures , en signe
de protestation contre le peu d'empres-
sement que le gouvernement montre à
combattre la crise qui sévit dans le
domaine du crédit.

Un opulent plaideur
est débouté

-BELGRADE, 19 (Havas). — Le tri-
bunal de première instance de Belgra-
de a rendu mardi son jugement dans le
procès intenté à l'Etat yougoslave par
le comte Albert de Tour-et-Tnxis au
sujet des biens séquestres en 1919 dont
le séquestre a été levé en 1924. Le cein-
te de Tour-et-Taxis demandait à l 'Etat
yougoslave une indemnité  de plus de
40 millions de dinars. Le demandeur a
été débouté et condamné aux dépens.

Assurance-vieillesse
à Nnw.Ynrk

LONDRES, 19 (Havas). — Le nom-
bre des chômeurs à la date du 10 fé-
vrier étai t de 1,520,000 soit 11,402 de
plus que la semaine précédente et en
augmentation cle 177,495 sur l'année
dernière à pareille époque.

Démission du cabinet saxon
-DRESDE, 19 (Wolff) .  — La Diète

saxonne a adopté , mardi , la motion de
méfiance des socialistes-nationaux re-
tirant ainsi la confiance au gouverne-
ment Biinger. Le président du conseil
a donné ensuite la démission du cabi-
net , qui jusqu 'à la consti tut ion du nou-
veau ministère continuera à assumer
la gestion des affaires courantes.

te chômage augmente
en Angleterre

Salle des conférences : 20 h. 30, Jazz vo-
cal : The five moderu Minstr els.

C I N E M A S
Théâtre : Le bandit de la Sierra.
Caméo : 3 jeunes filles î ? î
Apollo : Le comte de Moute-Cristo.
Palace : Haute trahison.
rMW//_yAW/////yss//?//yy^^^^

Les bureaux du j ournal et de l 'impri-
merie sont ouverts de 7 h. à midi et de
lï à 18 h. Le samedi jusqu 'à midi seu-
lement.

Carnet du iour

Une p lainte en diffamation
MILAN , 18. — La pub lication du rap-

port de la commission d'enquête sur
l'exp édi t ion du général Nobile aura une
suite judiciaire.  Le journal « Régime
Fascista > , quot idien dirigé par l'ancien
secrétaire du parti fasciste , M. Fari-
nacci , après avoir exprimé dans ses
commentaires sa vive satisfaction de la
publication des conclusions de l'en-
quête , ajoutai t :  « I l  est regrettable que
la commission ait l imité sa tâche à la
recherche des causes et des respon-
sabilités de la catastrop he, sans s'oc-
cuper du côté f inancier  de l'exp édi-
tion ». A la suite de ce commentaire ,
M. Belloni , ancien podestat de Milan , a
déposé au tr ibunal  de Crémone , où le
< Régime Fascista » est publié , une
plainte en di f famat ion.  Comme on s'en
souvient , la ville de Milan prit une
part très large an financement de
l'expédition.

Après la publication
de Venquête sur la perte

de /'« Italia »

LONDRES, 17. — Le « Daily Mail >
annonce que les expériences tentées au
cours du mois dernier , au London Hos-
pital , en vue de découvrir les origines
de la psiltacose ont été couronnées de
succès. Un grand nombre de perroquets
ont été sacrifiés , mais les symptômes et
le traitement de la maladie seront bien-
tôt déf ini t i vement  établis. Il est possible
d'ores et déjà , de déterminer les impor-
tants points suivants :

1. La maladie est causée par un ger-
me, un ultra-microscopique virus, main-
tenant isolé.

2. Quoique ses origines soient douteu-
ses, la psittacose ressemble étrangement
à cette variété d'influenza qui s'est
abattue sur la Grande-Bretagne en 1918,
les marques extérieures des deux mala-
dies sont identiques.

On sait maintenant  que l'épidémie est
plus infectieuse qu 'on ne l'avait cru
tout d'abord et que non seulement elle
peut être transmise à l'homme par un
oiseau, mais encore d'une personne à
une autre.

Deux incendies à Gênes
GENES, 18. — Lundi après-midi, 1500

balles de coton ont été détruites ou ava-
riées dans le port de Gênes par un in-
cendie. Les dégâts sont évalués à un
million de lires environ. En luttant  con-
tre le feu , un pompier qui est entré en
contact avec un fil électrique a été
grièvement brûlé.

Au cours de la nuit , un autre incen-
die s'est déclaré dans les dépôts Boc-
cardo, tout proches des magasins géné-
raux du port. Une grande quanti té de
bois a été la proie des flammes. Mardi
matin , les pompiers n 'étaient pas encore
complètement maîtres du feu. Les dégâts
de ce deuxième sinistre sont évalués à
quelque 3 millions de lires.

Le traitement de la psittacose
serait découvert

LONDRES, 18 (Havas). — Par suite
du brouillard , deux trains allant dans la
même direction se sont tamponnés à
Rutherglen, près de Glascow ; 75 per-
sonnes ont été blessées dont 5 griève-
ment.

La psittacose en Hollande
AMSTERDAM , 18 (Havas). — Sui-

vant une communication du directeur
du service de santé d'Amsterdam,
quelques cas de psittacose sont signa-
lés à la Haye et à Breda.

Tamponnement en Ecosse

-BERLIN, 19 (C. N. B.) . — La « Ga-
zette de Voss » annonce , au sujet des
délibérations des experts financiers et
de M. Moldenhauer , ministre des
finances , que l'impôt sur la bière sem-
ble devoir être adopté , l'Etat de Ba-
vière ayant renoncé à formuler ses ob-
jections à l'égard de cet impôt au cas
que les désirs spéciaux qu'il a formulés
seraient pris en considération. En con-
séquence, l'impôt serait réduit de 350
millions de marks à 180 millions.

L 'impôt sar la bière
en Allemagne

ETRANGER
Faux monnayeur arrêté

PARIS, 18 (Havas) . — La police ju-
diciaire a arrêté le nommé Nicolas
Klassnia , sujet yougoslave, qui se li-
vrait à la fabrication des faux billets
de banque. Au cours d'une perquisition
effectuée chez lui , on avait découvert
du matériel de faux-monnayeur et un
billet de banque de 500 francs assez
grossièrement imité.

Les blessés crétois
ATHENES, 18 (Havas). — Le nombre

des blessés dans le séisme de Crête s'é-
lève à 30.

Un tableau maculé
PARIS, 18 (Havas) . — Au cours de

la nui t dernière, le tableau « Le Vam-
pire », exposé au Salon des Indépen-
dants, a été souillé avec de l'encre
bleue. La police a ouvert une enquête
pour rechercher l'auteur de cet acte.



Le rlhymalisift e
peut souvent être mortel

Les médecins sont d'accord depuis longtemps sur ce
point. Si le rhumatisme se porte au cœur, il peut s'en suivre
une fêlure qui est une menace continuelle à l'existence.

Gardez-vous de ce danger 1 Faites le nécessaire à temps
pour l'élimination de l'acide urique, cause du rhumatisme et
de la goutte. Empêchez-le de s'accumuler journellem ent dans
votre sang, rendant votre état toujours plus alarmant.

Les frictions et autres remèdes de la médecine populaire
ne sont que des calmants. Ils ne vont pas à la racine du
mal et n 'ont aucun effet au point de vue de guérison.

Il faut arriver à dissoudre les cristaux de l'acide urique
et à séparer l'acide urique circulant dans le sang, sans
cela l'élimination complète du mal est impossible.

Seulement le Gichticin peut vous aider. C'est un remède
employé depuis de longues années et recommandé par les mé-
decins.

Le Gichticin, remède apprécié pour la goutte et le rhu-
matisme, a fait ses preuves d'excellence dans de nombreux cas,
mêmes opiniâtres et invétérés. Un nombre respectable d'attes-
tations d'anciens malades et de médecins ayant ordonné le
Gichticin à leurs patients en fait foi.

Madame J., à F., qui souffrait de rhumatisme depuis
deux ans et qui en est maintenant complètement guérie,
nous écrit : « Les douleurs que me causait le rhumatisme
dont je souffrais depuis deux ans étaient affreuses. Je ne
pouvais presque plus marcher e t passais la plus grande
partie de mon temps sur une chaise-longu e ou au lit. J'avais
grande peur que ce rhumatisme ne se porte au cœur ou ne
me rende infirme. Dans mon angoisse, j'essayais de tous les
remèdes possibles, mais sans succès durable, jusqu'à ce que
j'aie découvert votre Gichticin, qui m'a maintenant libérée
de ce mal pour toujours. Je ne pourrai pas assez le recom-
mander. »

Essayez donc de faire une cure au Gichticin 1 Souvent les
douleurs diminuent tout de suite après l'emploi, l'état de santé

s'améliore visiblement, l'appétit augmente, l'assimilation rede-
vient normale, le sang et les nerfs se fortifient , bref vous
devenez nn homme nouveau qui peut de nouveau jouir de
la vie.

Ne renvoyez pas cette cure. Plus vous attendes, plus
votre mal sera opiniâtre et plus vos organes seront affai-
blis et empoisonnés. Le premier essai né vous coûtera rien.
Nous vous enverrons absolument sans frais et sans engage-
ment pour vous un échantillon de Gichticin et une brochure
explicative, si vous nous donnez votre adresse exacte dans
les huit jours. ;

Dépôt général : Pharmacie dTlorgen 109. JH 12000 St
Est en vente dans toutes les pharmacies.
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Le journaliste : Ma brave dame, on entend beaucoup parler de vous ces temps. Pourriez*
vous me donner quelques renseignements sur la façon dont vous lavez ?

Désirée Bontent : Ecoutez, monsieur le reporter,
Pour laver BIEN
Pour nettoyer BIEN
Pour blanchir BIEN
Pour économiser BIEN
Pour fairj vite ct BIEN
Demandez BIEN
La lessive . BLESftfA
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ABONNEZ-VOUS !

Bulletin à détacher
pour les personnes ne
recevant pas encore ie

tournai
Je déclare souscrire à un abonnement

à la

feuil le d'avis lie Neuchâtel
j usqu'au 31 mars . . .  1930 fr. 1.70

» 30 juin.... » » 5.45
» 30 septembre » » 9.20
» 31 décembre » » 12.90

goinmi* >iun Je verse à votru compt e ds ?
chèques uo slaux IV 178. ou que veuilles
pr endre en remhoursem enl  'Bi f fer  ci- qui
ne convient pas.)

M „ 

Nom et prénom i 

Adresse : .

(Très lisible.)
Adresser le présent bulletin , affranchi

de S o. à
l'administration

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
L Rue dn Temple-Neuf
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Préparation rapide et approfondie t f s

Baccalauréats, Maturité fédérale, Poly.
Eeole de commerce et de langues : Etude i&

approfondie du français, Diplôme commercial, j^Sports. — Internat pour jeunes gens et exter- p
nat pour élèves des deux sexes à partir de 14 ans.

ce sipfoen récalcitrant Ĵ!|T
avee un peu de Drano îj f
Versez un peu de Drano dans ce |

. .. .•« .. ¦¦¦',. fàphQn . récalcitrant et l'écoulé- a
ment reprendra immédiatement, g
au plus grand profit de l'hygiène g
et de la propreté. m • _ vr . s \  .-.Y'

Achetez aujourd'hui même une Q • -, - ,
boîte de gj

« DRf^O » ssSeuls importateurs pour la Suisse m
BARBEZAT & Cie, Fleurier g

(Neuchâtel) g
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Eglise nationale
Dimanche 23 février, à la Maison de Paroisse
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Dès 15 heures : productions musicales
Thé à prix très modeste

Invitation cordiale à tons
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Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles, ¦

adressez-vous à la Compagnie

*£ yi ipif u*1
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et
ta Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

8, rae des Epancheurs NEUCHATEL

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour mai-
sons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que jeunes
gens pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés
rapidement par une annonce dans la

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie , f i t
Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à
son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le canton
d'Argovie et toute la Suisse centrale. .'-'•.

1 £a Brasserie JKuller 1
jf NEUCHATEL jr

TÉLÉPHONE 1.2 V

m KL.U^,/ IMANDE _,__,. çtiç j ^eftfs gL
J aux amateurs  «38» ùLJ Û-.LALù

•̂ ^S BE HySIÛUË DE NEUCHATEL
af/'yf ŷ£ sous les auspices du Département da¦̂;~-&ïr0!' l'Instruction publique

VIOLONCELLE et ACCOIPAGïi EIEiT
" Professeur M. Mms .  Delgay

Les cours et leçons ont commencé
Inscriptions chaque jour de 11 à 12 h. ou sur rendez-vous.

Le directeur : Georges Humbert.

WM *MmM|aj Ce soir ei j usqu'au Inndi «4 février ËÊ/m
;/ Dimanche, matinée dès S heures y; y

1 st\tS£ï S
y ]  ^.̂  ̂ ^^n^^  ̂ Entouré d'un bataillon US

^-̂ m^  ̂ de jolie s femmes

3
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yyi d'après la célèbre opérette |Si|
'.Wk d'Yves Slirande et A. Willemet* Wm

ëMÊM j  Looauon mag. Hug & U'", ««»• »?/ j ï „ _ j

Vu les nombreuses demandes , ''
que nous avons reçues de tous 1

côtés, notre grande ||

I Vente de Blanc I
M continue encore queSques
| ) jours.

LES PRIX SI BON NARCHÉ I
seront maintenus. i

1 I DRAPS DE LITS îiF 1 1
| I 150X2^0 cm. 165xa40 p.m. lTSxaj O cm. :;, ;:]

i 3^Û 4>S 5^0 ;
i Linges encadrés m!-fâl nj-

ourlés , avec baguette , 45/85 centi- "BQÎJ [ f r
! I mètres . . . . . . .  la pièce ! a

;: i Linges encadrés mi-fal 4|ic m
fantaisie , carreaux , ourlés , avec ba- H \ '- j

;' y guette, 48/90 centimètres, la pièce ¦ ; ' *

Linges éponge 4)75,/ , ¦' ¦ î fantaisie jacquard , bonne qualité , J? % 1
y 40/80 centimètres, les trois pièces ¦¦ • t

! Linges nid d'abeilles 405 M
bonne qualité , bord couleur. 40,80 ¦ . fo

i , ! centimètres . . . les trois pièces ¦. g \

Voyez notre grand choix en

H LINGERIE pour dames et enfants <

1 NEUCHATEL 1

développent les enfants - fortifient les hommes - réparent les
vieillards. Demandez le manuel de cuisine gratuitement à la

Malterie de Lutzelfluh S.A.
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VOYEZ NOS VITRINES
Profitez vite de ces
PRIX E XT R A O R D I N A I R E S

CASAM-SPORT
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L ^̂ caîmaiits

Exigez remballage d'origine N̂  p J
^SojwtrreconnaissabTe a 

la
vignefte^—^\

\de réglementation et a la cioix Bayer. ^



Dernières Dépêches
Les intentions

du général Berenguer
-MADRID , 19 (Havas). — Le géné-

ral Berenguer a reçu les nouveaux gou-
verneurs civils et leur a donné ses ins-
tructions. U leur a déclaré que le gou-
vernement comptait  rétablir une si-
tuat ion cons t i tu t ionnel le  normale, ainsi
que la liberté de la presse. Les prochai-
nes élections auront pour mot d'ordre :
défense de la constitution et de la mo-
narchie.

Rupture de fiançailles
-BUCAREST, 19 (Havas). — Des in-

formations recueillies à Bucarest con-
f i rmeraient  les brui ts  répandus à l'é-
tranger au sujet d'une  rupture  des fian-
çailles du comte Hochberg et de la
princesse Iléana. Les f iançai l les  ne se-
raient pas rompues officiellement, mais
lé mariage n 'aurait  pas lieu.

La situation en Bulgarie
p  Les élections communales

-SOFIA, 19 (Agence bulgare). — Les
chiffres défini t i fs  des élections des
conseils communaux démontrent que
les listes gouvernementales ont recueilli
565,000 voix contre 370,000 de l'opposi-
tion. Le gouvernement, qui a obtenu
comme aux précédentes élections com-
munales le 62 % de la totalité des voix,
maintient ses positions antérieures.

Le cabinet
-SOFIA, 19 (Havas). — Les pourpar-

lers en vue de la reconstitution du ca-
binet ont commencé mardi. M. Zankoff
qui met comme conditions de son en-
trée dans le cabinet l'application de son
programme de poUtique intérieure, reste
sur ses positions. L'accord semble donc
difficile et i! est probable que dans ces
conditions, M. Liaptcheff , président du
conseil, se contentera de remplacer
quelques ministres par des personnes
de son groupe.

Un accord entre l'Allemagne
et la Pologne

-VARSOVIE, 19 (Pat). — L'accord po-
lono-allemand concernant la vente com-
mune du seigle d'exportation des deux
pays a été signé à Varsovie. Les quan-
tités exportées seront divisées selon une
proportion de 40 % à la Pologne et de
60 % à l'Allemagne. Les transactions se-
ront effectuées par un bureau de vente
polono-allemand. La durée de l'accord
est prévue jusqu 'au 1er juillet 1930. Les
deux gouvernements s'engagent en mê-
me temps à ne pas accorder de primes
d'exportation pour le seigle en dehors
des transactions du bureau commun.
L'entrée en vigueur pratique est prévue
pour ces jours prochains.

Une perquisition au siège
du communisme berlinois

-BERLIN, 18 (Wolff). _ Le président
de la police communique : L'enquête
faite ensuite d'une décision de la qua-
trième chambre pénale du tribunal du
Reich au domicile de Charles Lieb-
knecht, siège du parti communiste, s'est
effectuée sans incident notable. Un em-
ployé avait enfermé divers imprimés et
documents dans un coffre qu 'il cher-
cha à dissimuler dans la cage de l'as-
censeur. Tout ce matériel a été séques-
tré. La perquisition a mis à jour de
grandes quantités d'imprimés et de do-
cuments compromettants au sujet de
l'affaire de corruption de la Reichs-
wehr et de la police. Une centaine de
policiers et une quarantaine de mem-
bres de la Chambre criminelle ont pris
part à cette perquisition, qui a duré
3 h. 30. Au total, dix personnes se trou-
vant dans l'immeuble ct qui cherchaient
à gêner les opérations des policiers, ont
été arrêtés. Un individu a dû être con-
duit devant le président de la police.
Lorsque la perquisition fut terminée, le
drapeau des soviets a été hissé sur le
toi t de l'immeuble et fut salué par de
nombreuses personnes qui chantèrent
l'Internationale.

Manifestation dans la rne
-BERLIN, 19 (Wolff) . — Après la

perquisition de la maison Karl Lieb-
knecht, les; partisans du parti commu-
niste, chômeurs et manifestants se sont
réunis à la Bùlowplatz et dans les rues
avoisinantes, La police a dû constam-
ment disperser la foule qui manifes-
tait bruyamment, lançant même ' des
pierres. Elle a fait usage de ses ma-
traques. En certains endroits, la police
a tiré à blanc.

L explosion
d'un dépôt de pétrole

fait de nombreuses victimes
-ELISABETH (New-Jersey), 19 (Ha-

vas). — Par suite de l'explosion d'un
dépôt de pétrole d'une grande compa-
gnie de Linden, près d'Elisabeth, sept
personnes ont été tuées et soixante
blessées. Un incendie s'est déclaré aus-
sitôt après l'explosion.

Une grève anx docks havrals
-LE HAVRE, 19. — Les dockers

charbonniers au nombre de 250 se sont
mis en grève. Ils gagnent 45 francs
par jour et en réclament 47.

Un Incendie cause cinq morts
MANIWAKI (Canada), 19 (Havas) . —

Un incendie s'est déclaré dans un hô-
tel de la localité et a causé la mort de
cinq personnes dont quatre membres
d'une même famille. Quatre personnes
ont été blessées dont deux grièvement.

Les crédits pour l'aviation
THOUNE, 18. — La commission du

Conseil national , nommée pour l'élabo-
ration d'un projet d'arrêté fédéral con-
cernant la fabrication d'avions, de mo-
teurs d'avions et de matériel destiné
aux troupes d'aviation, s'est réunie lun-
di et mardi à Thoune, sous la prési-
dence de M. Pfister, conseiller natio-
nal (Frauenfeld).

Elle a entendu d'abord un exposé
de M. Minger , conseiller fédéral. Puis
le colonel Roost, commandant de corps,
chef du service de l'état-major général,
a orienté les membres de la commis-
sion sur le côté tactique et politique
militaire de la question. Le colonel
Fierz, chef du service technique mili-
taire , a développé le côté technique de
la question.

La commission a visité mardi matin
l'atelier de construction et les appa-
reils Devoitine et Fokker entrant en
considération et avec lesquels plu-
sieurs vols d'essais ont été exécutés.

Au cours de l'après-midi, la commis-
sion a décidé, par 10 voix bourgeoi-
ses contre 3 voix socialistes, d'entrer
en matière sur le projet. Au cours de
la discussion par article , les proposi-
tions du Conseil fédéral ont été accep-
tées. Une proposition émanant  du cô-
té socialiste et demandant que l'arrêté
fédéral soit soumis au ré férendum , a
été écartée par 10 voix contre 3. Com-
me la priorité pour la discussion de
cet arrêté échoit au Conseil des Etats,
la commission a ajourné son vote dé-
fini t i f  jusqu 'à ce que le Conseil des
Etats ait pris une décision.

Pour venir en aide à l 'industrie
du tabac

BERNE, 18. — En comprenant les
stocks non utilisés de 1928 et la récolte
de 1929, 14.000 quintaux de tabacs suis-
ses sont actuellement à disposition, alors
que 6000 quintaux seulement suffisent
aux besoins d'une année. C'est pourquoi
l'action entamée pour venir en aide à
cette industrie veillera en premier lieu
à ce que les planteurs de tabac de la
Broyé, du Tessin et des valées italien-
nes des Grisons s'organisent pour res-
treindre la production.

Afin d'améliorer la situation actuelle,
on envisage aussi la création d'une asso-
ciation des acheteurs. Il est, en outre,
prévu au sein des fabricants, la consti-
tution d'une société suisse d'achat qui
s'engagerait à prendre possession de la
récolte entière de 1929. La récolte se-
rait estimée et achetée au prix convenu.
Les préparatifs sont faits actuellement
pour la création de ces deux associa-
tions. Prochainement, aura lieu une as-
semblée des fabricants de tabacs indi-
gènes pour la constitution de la société
d'achat.

Violents incendies
ANDELFINGEN, 18. — La nuit der-

nière, un incendie a presque entière-
ment  détruit à Hcnggart l'atelier et la
maison d'habitation de M. Emile Wal-
ter , menuisier. L'immeuble était assuré
45,000 francs. L'incendie serait dû au
fourneau à colle situé au 1er étage.

SCHAFFHOUSE, 18. — Un incendie,
dont on ignore la cause, a complète-
ment détruit  la nui t  dernière, à mi-
nuit  et demi , à Opfertshofen, l'immeu-
ble de M. Imthurn , secrétaire commu-
nal , et deux granges attenantes.  Les ha-
bi tan ts  n'eurent que le temps de s'en-
fuir par les fenêtres. Le bétail a pu-
être sauvé, mais le mobilier et le four-
rage sont restés dans les flammes.

FLUEH (Soleure), 18. — Un incen-
die a détruit l'avant-dernière nui t  l'é-
curie et la grange de M. Oscar Haber-
thùr. De grandes provisions de four-
rages sont restées dans les flammes.

NOUVELLES SUISSES
Pour une autostrade

Berne-Thoune
Le côté financier du projet

BERNE, 19. — Lundi, s'est réunie à
Berne, la seconde assemblée générale
du comité d'initiative pour une auto-
strade Berne-Thoune. La société s'est
encore agrandie. En effet , l'Automobile-
club de Suisse en fera désormais partie.

L'objet le plus important à l'ordre du
jour était la présentation du projet
d'autostrade élaboré par le bureau d'in-
génieur F. Steiner, de Berne, et qui,
comme l'ébauche le prévoyait déjà, il y
a deux ans, emprunte le parcours situé
le long de la rive droite de l'Aar, trajet
qui, du point de vue tant économique
que technique, apparaît le plus favora-
ble.

Le projet a été présenté mardi à la
presse, ainsi qu 'à de nombreux intéres-
sés des milieux du tourisme, du com-
merce et de l'industrie. Le rapporteur,
M. Nyffeler , a relevé l'importance natio-
nale de l'affaire et déclaré que les en-
quêtes faites à cet égard ont établi que
le trajet Berne-Thoune s'imposait com-
me autostrade vu qu 'il répond si par-
faitement aux conditions posées qu'il
serait même un modèle d'autostrade.

On admet le passage en moyenne de
446 automobiles par jour. On évalue les
dépenses de construction à 5 millions et
la durée de cette entreprise à deux ans.
Une société par actions, au capital de
trois millions de francs, est prévue pour
la construction et l'exploitation. Le
reste, soit deux millions, serait réuni
par voie d'emprunts. Les dépenses d'ad-
ministration, d'entretien et d'exploita-
tion sont évalués à 300,000 fr. et les
recettes provenant des taxes à 450,000
francs. Si l' on évalue encore à 50,000
francs les recettes secondaires, on au-
rait ainsi un excédent de recettes de
200,000 fr. qui serait suffisant pour ré-
partir un dividende, après en avoir pré-
levé une partie pour la constitution
d'un fonds de réserve.

Le général Koutepof avait
de l'argent en Suisse

PARIS, 18 (Havas). — M. Delallee,
juge d'instruction , qui s'occupe de l'af-
faire Koutepof , a déclaré aux repré-
sentants de la presse : « Cette affaire
est vraiment mystérieuse et il m'a sem-
blé utile de télégraphier à la Banque
Fédérale de Zurich , où le général Kou-
tepof avait un compte de 150,000 fr.,
pour savoir s'il n 'avait pas, avant sa
disparition, effectué un virement.

La f oire d'Aigle
AIGLE, 18. — La deuxième foire de

l'année a eu lieu samedi par un temps
doux pour la saison , un peu brumeux,
mais sans neige, ce qui est rare.

Il a été amené sur le champ de foire
des Glariers , environ 140 fêtes de bétail
bovin , 2 chevaux, de 600 à 800 fr. et
195 porcs, de 140 â 400 fr. la paire. Les
porcs sont du reste très recherchés, et
se main t iennent  à des prix assez élevés.
Quant au bétail bovin , il y a une aug-
mentat ion de prix assez importante, sur-
tout dans les jeunes bêtes, ct prêtes au
veau.

Les bonnes vaches prêtes se vendaient
de 900 à 1250 fr.; les génisses de choix
et prêtes, de SOO à 1200 fr. ; taurillons et
génissons, de 400 à 850 fr., suivant âge
et qualité.

La gare d'Aigle a expédié 19 vagons
contenant 118 tètes de bétail , la plupart
sont partis pour la _JU:SS3 "'lemande.

Les mensonges soviétiques
ZURICH, 18. — Contrairement aux

nouvelles venues de Russie, le service
de presse du protestantisme suisse dit
que, selon des rapports émanant des
camps de réfugiés germano-russes en
Prusse orientale, il est à nouveau con-
firmé que ces réfugiés ont souffert  en
Russie de la plus grande persécution
religieuse. Jusqu'au dernier moment,
ils furent terriblement persécutés à
cause de leur foi. Peu avant leur dé-
part , des familles entières ont été sé-
parées de vive force. Et ceux qu'on ne
laissa pas partir furent cruellement as-
sassinés.

Chronique du Palais fédéral
(De notre correspondant de Berne)

Nos ministres sont tous revenus, M.
Motta de Londres, M. Haeberlin du Tes-
sin , et D. Schulthess du Sulgenauweg,
son domicile, où une indisposition le re-
tenait. Et ils ont ainsi pu tenir la
séance annoncée pour lundi et ren-
voyée à mardi. La présence de M.
Schulthess était particulièrement indis-
pensable, car il s'agissait avant tout
de fixer les instructions de notre dé-
légation à la conférence de Genève
pour la trêve douanière, L'usage veut
qu'on ne communique pas au monde
les instructions de ce genre. Nous
croyons cependant savoir que MM.
Schulthess, Gassmann et Stucki, ses
co-délégués, ont reçu mission de faire
leur possible pour que cette conféren-
ce aboutisse, car, s'il est un pays qui
peut désirer une trêve douanière, c'est
bien le nôtre.

Une discussion s'est engagée au sein
du Conseil fédéral en ce qui concerne
les assurances sociales. L'avis que nous
exprimions l'autre jour est de plus en
plus partagé : il paraît quelque peu
périlleux de poursuivre trop active-
ment la discussion du projet de M.
Schulthess au cours de la prochaine
session de mars, car on risque ainsi de
compromettre le sort de la revision du
régime de l'alcool , soumis à votation
populaire au début d'avril. Mais, si
l'on en croit les augures, ces considé-
rations paraissent mesquines...

Quoi ou 'il en soit , M. Musy, prési-
dent de la Confédération , a estimé né-
cessaire de quitter Berne, à peine la
séance terminée, pour aller évangéliser
ses concitoyens de la Glane. C'est à Ro-
mont , en effet , où s'édite F« Agricul-
teur », qu 'est le noyau des adversaires
fribourgeois de son projet. On manque
encore, pour l'heure, de détails sur
l'assemblée qu'il a présidée là-bas.
mais on assure qu 'il a obtenu un gros
succès, — un peu prématuré si l'on
songe que la votation n'interviendra
que dans six semaines.

Le Conseil fédéral n'a pas pu s'oc-
cuper de la tessinoise « Spionageaf-
fare » (comme il convient d'écrire
afin oue le «Bund» ne puisse dénoncer
un nouvel impérialisme romand) .  Les
renseignements recueillis au Tessin ,
par M. Haeberlin , en personne , n'ont
pas paru suffisants. On a t tend des rap-
ports plus circonstanciés. M. Haeber-
lin semble au surplus assez vexé du
peu de succès de ses investigations. Il
a fait  dire aux journalistes qu 'il ne
leur dirait  rien , parce qu 'ils lui parais-
saient mieux renseignés que lui. (M.
Haeberlin , qui a eu de nombreux dé-
boires depuis qu 'il est au gouverne-
ment , n'a jamais  manifesté une sym-
pathie exagérée envers la presse.) La
lenteur de l'enquête permet de suppo-
ser que les faits ne sont pas aussi pa-
tents qu'on voulait bien le dire. TI
reste d'ailleurs à prouver — c'est une
importante question de droit — si les
« espion? » rat  véritablement travaillé

pour le compte d un gouvernement
étranger. Il faut  en effet  savoir s'ils
dépendent de la justice cantonale ou
du ministère public de la Confédéra-
tion.

En attendant , les lecteurs de la «Feuil-
le d'avis de Neuchâtel» seront peut-être
heureux de savoir que les précisions
que nous avons données ici , la semaine
dernière, au sujet de la fameuse confé-
rence du 30 janvier, ont provoqué beau-
coup de tapage au Tessin. Elles ont don-
né lieu à des polémiques assez vives en-
tre les jour naux de ce canlon.

Elles ont même été, pour beaucoup,
dans la publication du communiqué of-
ficiel du Conseil d'Etat tessinois au su-
jet de cette conférence. Nos lecteurs
n 'auront pas manqué de remarquer que
le texte complet de ce communiqué a
confirmé les dites précisions alors que
l'extrait très sommaire qui eu avait été
donné tout d'abord avait l'air de les in-
firmer. En effet , si le Conseil fédéral
s'est prononcé en faveur de la venue de
M. Salvemini, ce fut < en principe » ; il
a expressément précisé que cc monsieur
était indésirable en l'état actuel des cho-
ses. Or, cette situation risque de durer
longtemps.

Pour en finir — provisoirement ; car
nous n 'avons que de mauvais desseins
— avec le Conseil fédéral , signalons
qu'il a appelé aux fonctions d'« expert
scientifique de première classe à l'office
des assurances sociales », M. Bernard
Jordan , ancien rédacteur de la « Suisse
libérale ». Nous voulons croire qu 'il ne
se trouvera pas un mauvais plaisant
pour en conclure que le libéralisme
mène à tout , à condition d'en sortir.

Mais nos ministres ne furent pas les
seuls à se démener en ce début de se-
maine. Plusieurs commissions parlemen-
taires se sont réunies. Conformément à
la tradition , on les avait convoquées
pour le lundi soir à 18 heures. De telle
sorte qu 'après une très brève séance,
elles pouvaient interrompre leurs tra-
vaux et reprendre ceux-ci le lendemain
— ce qui donne deux journées, au lieu
d'une, cle jetons de présence...

Parmi les décisions prises, souli-
gnons la plus importante : commissaires
du National commme des Etats n'ont
pas manqué de sanctionner les accords
de La Haye fixant à Bâle le siège de la
Banque des règlements internationaux.
II appert de plus en plus que la session
extraordinaire des Chambres sera, les
24 et 25 février, une pure formalité.
La seule opposition , celle des commu-
nistes, n'est pas particulièrement dan-
gereuse.

Quant aux vingt millions pour l'avia-
tion , la commission du Conseil national,
siégeant à Thoune, n'a fait aucune op-
position pour en recommander l'octroi.
L'idée de soumettre le projet au réfé-
rendum n'a recueilli que les trois suf-
frages des socialistes, contre les dix
voix des membres bourgeois.

Pour la sauvegarde des véritables intérêts
de la ville

LES VOIES D'ACCÈS AUX PARCS

Au Conseil général du 3 février, M.
G. Béguin, parlant de la liaison des
Parcs à la ville, proposait de reprendre
la question dans son ensemble et no-
tamment le projet No 1 des voies d'ac-
cès à la gare.

C'est, en effet , la seule manière ra-
tionnelle de procéder, et pourtant elle
a vu surgir des adversaires nombreux :
« Quoi, s'écrient-ils, vous ramenez sur
le tapis une question liquidée, celle de
la gare, et vous retardez ainsi la cons-
truction de la route des Parcs que nous
réclamons depuis si longtemps. »

Nous comprenons fort bien les justes
doléances des habitants des Parcs et
sommes les premiers à regretter l'état
précaire de leurs communications avec
le centre de la ville. C'est la raison pour
laquelle nous avons ouvert les colonnes
de ce journal à l'exposé des revendica-
tions formulées dans ce domaine. Mais
notre rôle était de prendre le parti des
intérêts généraux de la ville avant de
nous faire le défenseur d'un seul de ses
quartiers. Or, c'est à la gare que réside
actuellement l'enjeu du développe-
ment de la ville. Les C. F. F. ont besoin
de nouvelles voies, ils vont dans un ave-
nir prochain procéder à la reconstruc-
tion de la gare.

A la ville de veiller au grain.
Lors de la discussion des projets de

voies d'accès à la gare, on laissa entre-
voir aux partisans du plan No 1 plu-
sieurs conséquences néfastes. D'autre
part, la situation de la ville à ce mo-
ment ne permettait pas d'engager de
grosses dépenses. Aujourd'hui, la vieille
gare subsiste toujours,, les craintes que
l'on exprimait se sont révélées chiméri-
ques... mais la ville a encore sur les
bras le projet No 2 qui est très insuf-
fisant. Il compromet gravement l'avenir
en ce sens que les communications avec
tout le haut de la ville ne sont aucune-
ment améliorées.

Au lieu de placer la gare sur une ar-
tère de grande circulation, il la relè-
gue au fond d'une route sans issue.
C'est un non-sens. Il est plus que pro-
bable que l'on créera un jour ou l'au-
tre un moyen de communication lon-

geant les Parcs (indépendamment d'une
voie d'accès directe) ou montant par
les Cassardes jusqu 'aux Cadolles. Si
cette ligne (tram ou autobus) ne passe
pas par la gare, elle manquera son but
et les Parcs seront les beaux premiers à
en souffrir.

Il semble qu'il vaille la peine de s'ar-
rêter à cette très fâcheuse perspective.
On peut bien s'imaginer que si les
C. F. F. construisent une nouvelle gare,
ce n'est pas pour la recommencer dix
ans après. A nous donc de réserver l'a-
venir et de nous fixer — il n'est pas
trop tard — au seul projet qui s'im-
pose : le grand passage sous-voie près
du bâtiment des voyageurs qu 'emprun-
tera tout le trafic entre le haut et le
bas de la ville.

Il y a malheureusement certains es-
prits pour qui l'avenir s'arrête à la date
des prochaines élections communales.
D'ici le mois de mai prochain, ils veu-
lent à tout prix qu 'une solution au pro-
blème des Parcs soit adoptée, à laquelle
ils puissent donner leur nom. Et com-
me le projet No 1 de la gare risque de
déranger leurs combinaisons, ils s'en
font les adversaires irréductibles. C'est
ainsi que par des préoccupations d'or-
dre secondaire, qui laissent le public
indifférent, on tente d'effacer le véri-
table aspect de la question.

Au reste, il n est pas démontre que
la construction de la gare selon le pro-
jet No 1 retarde celle de la route des
Parcs. Le Conseil communal s'est pro-
noncé pour le pont de Saint-Nicolas.
Quelles que soient les routes envisagées
plus tard , il apparaît bien que ce pont
doive se faire un jour ou l'autre. Mais
le Conseil général a assez peu goûté la
façon dont on a éludé la discussion
d'ensemble. Le renvoi à la commission
n'a été voté qu'à une voix de majorité.
Ce n'est donc pas demain que sera po-
sée la première pierre du pont dont le
tracé n'est même pas défini.

Raison de plus, par conséquent, de
vouer ses efforts en premier lieu à la
construction de bonnes voies d'accès à
la gare. La ville, dans son ensemble, ne
pourra qu'y gagner. M. W.

La Banque M® rnafionaie
et la Suisse

BERNE, 19. — M. Schnyder von
Wartensee, vice-président du directoire
de la Banque nationale suisse, a fait à
Berne, une conférence sur l'avenir et
sur l'importance de la Banque des rè-
glements internationaux.

L'orateur a souligné la position pri-
vilégiée accordée dans les statuts de
cet institut aux banques d'émission et
il a relevé oue la B. R. I. deviendra un
des piliers de la monnaie or. Les crain-
tes élevées de voir la Banque exercer
par ses effets une influence défavora-
ble sur notre monnaie ont été dissi-
Îiées par la disposition suivant laquel-
e elle ne peut faire aucune opération

sans avoir l'approbation de la Banque
nationale.

L'augmentation de la confiance de
l'étranger à l'égard du franc suisse ne
manquera pas d'exercer non plus une
heureuse influence sur le cours de no-
tre franc. L'étranger nous confiera da-
vantage de fonds que par le passé et la
Banque nationale , elle-même, enregis-
trera une plus forte rentrée de devi-
ses. Plus l'argent étranger cherchera
à s'imposer en Suisse, plus la Banque
nationale devra être prête à empêcher,
en cas de retrait de ces fonds, le cours
du franc suisse de vaciller.

S'il s'avère que, grâce au fait que la
B. R. I. a son siège à Bâle, des fonds
étrangers vont être déposés en Suisse
dans de plus fortes proportions que jus-
qu'ici, il ne faut pas moins s'attendre à
une baisse générale des taux d'intérêt ù
long terme en Suisse. C'est alors toute
l'économie nationale qui en profitera.
L'influence de la B. R. I. sur les devises
des autres pays ne peut s'exercer que,
dans un sens favorable. S'il n'appartient
pas à cet institut d'accorder directement
des crédits aux gouvernements, il lui
sera cependant possible de verser des
avances aux banques d'émission. Dans
l'éventualité d'un bilan défavorable, un
pays pourra , par l'intermédiaire de sa
banque nationale, revendiquer l'aide de
la B. R. I. et parer ainsi aux difficultés
d'une crise monétaire sans sacrifier ses
réserves d'or.

Le conférencier a dit en terminant
que la banque internationale, en colla-
borant avec les banques d'émissions des
différents pays, peut être d'une grande
importance pour toute l'économie mon-
diale et être un facteur de stabilité pour
les cours.

BERNE, 18. — La commission du
Conseil national a décidé, à l'unanimité,
de recommander l'acceptation de l'arrêté
fédéral concernant l'approbation de l'ac-
cord avec la Banque des paiements in-
ternationaux et de l'arrêté fédéral au
sujet de la prolongation de la validité
de cet accord.

Chronique régionale
YVEKDON

Un enfan t  tombe dans le canal
Lundi, un peu avant 15 heures, le

petit Charles Rossel, âgé de quatre ans,
s'amusait au bord du canal oriental,
près de la synagogue.

11 tomba dans le canal , dont le cou-
rant, très fort , l'entraîna. Il fut repêché
300 mètres plus bas, près du pont des
C. F. F. par M. Charles Rigazzi, entre-
preneur, qui le reconduisit au domicile
de ses parents.

Sauf complications imprévues, le ga-
min en sera quitte pour la peur et pour
un bain glacé peu agréable.

PAYERNE
1 our un asile à Sasscl

Dans sa séance de mardi , le Grand
Conseil vaudois a voté un crédit de
60,000 francs pour l'aménagement dans
un immeuble légué à l'Etat dans ce
but , à Sassel, près de Payerne, d' un
nouvel asile cantonal pour les vieil-
lards infirmes.

L.A CHAUX-DE-FONDS
Vol d'or

A la suite d'un vol de 3 kilos d'or à
la fabrique Ali Jeanrenaud, une plainte
a été déposée la semaine dernière. Jus-
qu'ici l'enquête n'a pas abouti à mettre
la main sur le voleur.

Mort dans la rue
Hier, à 15 h. 35, M. Thiébaud, âgé de

57 ans, habitant Jardinets 9, est tombé
sur le trottoir, devant le No 126 de la
rue Léopold-Robert. Le médecin ap-
pelé ne put que constater le décès, dû
à une crise cardiaque.

NEUVEVILLE
Un beau film, une belle œuvre

(Corr.) Dimanche soir, la section de
la « Société des femmes abstinentes » de
notre ville, dont nous connaissons la no-
ble activité, avait convié la population
au temple français pour y entendre
Mme Jomini, de Nyon, l'active propa-
gandiste du mouvement antialcoolique
parmi les jeunes et les femmes de la
Suisse romande. C'est à elle qu 'on doit
la fondation de « L'espoir au berceau »,
œuvre admirable qui est à la base de
tout le mouvement antialcoolique ; elle
a pour but de détruire, dès l'origine, la
croyance encore très répandue que l'al-
cool est utile dans l'alimentation des en-
fants.

Le beau film de « Pierrette » de Bro-
cher, qui a passé sur l'écran, nous a
fait assister à la démonstration des dan-
gers auxquels on s'expose, et on expose
son prochain en se livrant à la consom-
mation de l'alcool ; il nous a montré en
outre le bel avenir qui s'entr 'ouvre pour
notre vignoble, puisque au lieu de de-
voir disparaître par l'arrachage il est
appelé à produire une boisson toujours
plus utile et agréable grâce à la pasteu-
risation.

NEUCHATEL
Association pour la S. d. IV.

Une conférence sur la question de
l'arbitrage obligatoire n 'a t t i re ra  jamais
les foules. Pourtant , celle que fit , lundi
dernier, M. Jean de la Harpe , avec uno
compétence et une clarté remarquables,
fut  à la portée de la personne la
moins versée dans les quest ions cle
droit internat ional .  Notre nouveau pro-
fesseur à l'Université a montré  révolu-
tion de l'idée de l'arbilrage obligatoire
depuis la première conférence de la
Haye (1899), où elle avait été ignorée,
et la deuxième conférence (1907), où
elle avait été écartée, jusqu 'au Pacte de
la S. d. N. qui , prudemment, n 'osa pas
l'introduire. Cependant le s ta tu t  de la
cour de justice in ternat ionale  de 1920
comprend la clause célèbre d'après la-
quelle l'arbitrage est obligatoire pour
tous les membres qui ont adhéré à cette
clause. Seuls trois Etats , dont la Suisse,
la signèrent immédiatement.  Mais les
adhésions suivirent. D'abord les petites
puissances, puis, en 1927, l'Allemagne.
L'an dernier , sous l 'impulsion des tra-
vaillistes anglais, quinze nouveaux Etats,
dont l'Italie, la France ct tout l 'Empire
britannique, assurèrent le triomphe de
l'arbitrage obligatoire. Une évolution
aussi rapide marque le chemin parcou-
ru depuis la dernière guerre. Il suf f i t
de le constater pour envisager l'avenir
avec confiance.

Cette intéressante conférence fut sui-
vie de l'assemblée générale annuelle  de
la section de Neuchâtel de l'Association
suisse pour la S. d. N. On y entendit  un
rapport du président constatant  les pro-
grès du mouvement en faveur de la S.
d. N. et on réélut le comité en le com-
plétant de M. Jean de la Harpe.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

14. Albert-René Vaucher, flls de René, k
Yverdon et d'Emma née Amblinl.

14. Etienne-Gustave Jeanneret , flls de
Biaise-Auguste, à Paris et de Marguerlte-
Charlotte-Lydla née Hug.

15. René-Roger Tlnelll , flls de René, cor-
donnier et de Emma-Marie née Merlottl.

15. Ariette-Louise Noyer , fllle de Jean, k
Mur et de Marthe née Vincent.

- DÉCÈS
Secondino Mollla , plâtrier, né le 3 octobre

1860, époux de Maria-Teresa née Marchettl.

ZURICH, 18. — On donne les dé-
tails suivants sur l'accident de ski qui
s'est produit dans le Waggital :

S Les deux skieurs qui , venant du
Montai, se rendaient dans le Waggi-
tal , avaient perdu leur chemin , à l'ex-
trémité du lac ; cependant, M. Busch
ne tarda pas à s'orienter et continua
à descendre du côté droit de la route,
tandis que son compagnon ne suivait
qu'une demi-heure plus tard.

Mais à l'endroit où la route fait un
brusque tournant , près de la gorge du
Siggenbach, M. Busch, dans l'obscuri-
té, s'écarta de la route et , comme le
montrent les traces des skis, se rap-
procha peu à peu du lac, pour f in i r  par
y tomber la tête la première. L'acci-
dent se produisit vers 20 h. 30.

Le second skieur s'écarta aussi de la
route au même endroit, mais se rendit
compte assez vite de son erreur. II
passa la nuit dans une ferme d'Inner-
tal et constata le lendemain matin que
M. Busch n'avait pas été vu à Inner-
tal. II remonta alors et découvrit les
traces de skis aboutissant au lac. Le
corps de M. Busch a été retiré du lac.

Mortel accident de luge
EGERKINGEN (Soleure), 18. — Max

von Arx , 16 ans, et sa sœur Bertha ,
15 ans, orphelins de père, se lugeaient
dans le village. La route étant recou-
verte de verglas, la luge alla buter con-
tre un mur. Le garçon eut une jambe
brisée et sa sœur, projetée contre le
mur, eut le crâne fracturé et fut tuée
sur le coup. Les deux victimes de cet
accident étaient les cadets d'une famil-
,*> de sept enfants.

L 'accident mortel du
Siggenbach

Cette première partie de février a été
marquée par un retour de l'hiver, plus
marqué qu 'en janvier. Sous l'effet d une
forte dépression, le 1er, la neige s'est
mise à tomber el il neigea ensuite quel-
que peu jusqu'au 7. Puis, ce fut une
bise glaciale, particulièrement le diman-
che 9 février, bise noire, qui rappelait
les mauvais jours de février 1929. Une
nouvelle chute de neige se produisit
dans la nuit du 15 au 16, par tempête
ouest.

La période de bise froide qui s'étendit
du 7 au 13 a de nouveau coïncidé avec
une série de tempêtes qui se déchaîna
sur le bassin méditerranéen : Midi , Es-
pagne, Italie méridionale, Grèce. Il est
curieux de constater combien nombreu-
ses sont , depuis quelques années, les sé-
ries de mauvais temps dans le Midi. Les
beaux hivers n'y exisitent plus ; il y
neige, il y vente comme ailleurs et cela
parfois davantage que chez nous. Ce
phénomène est dû à ce que la zone prin-
cipale des dépressions stationne sur ces
latitudes au lieu de remonter vers le
nord. La zone du nord de l'Afrique se
trouve placée dans des conditions simi-
laires, car rarement on y a constaté de
telles périodes de tempêtes.

ObiervUoire dr Jorat.

La quinzaine thermique

Banque Cantonale Neucliâteioise
Téléphone 15.20

Conrs des changes du 19 lévrier , à 8 h. 15
Paris 20.26 20.31
Londres 25.185 25.205
New-York 5.17 5.19
Bruxelles 72.14 72.24
Milan 27.09 27.14
Berlin 123.64 123.74
Madrid 63.- 64.—
Amsterdam 207.75 207.95
Vienne 72.93 73.03
Budapest 90.45 90.65
Prague 15.29 15.39
Stockholm 138.90 139.10

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
Bans engagement.
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AVIS TARDIFS
Eglise Evangélique Libre

PLACE D'ARMES 1

Ce soir à 20 heures

SOIRÉE MiSS IGNNAIR E
avec projections lumineuses et chœurs

par M. Kaegi de l'Angola
Cordiale Invitation à chacun.

*|kfe. SOCIÉTÉ

%J|r OFFICIERS
Ce soir, Grand auditoire des Terreaux

à 20 h. 15

Conf érence du capit. Balsiger
instructeur militaire de la police

des chiens d'armée sur :

LES mmm DE GUERRE mm
L'ARMÉE SUISSE
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19 février, 7 h. 30 :
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Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
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Niveau dn lae : 19 février , 429.32.

Temps probable pour aujourd 'hui
Très nuageux. Bise modérée. Tempéra-

ture voisine de zéro.
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15 Observationstalte i Centl- rn_. _ F .  Vf H lff «u» tare» i.. ... trade» l tMrt> tl V L NI
« 
280 Bâlo . . .  0 Couvert Calmo
548 Berne . . — 2 » »
5S7 Coire . . — I Tr. b. tps »

1543 Davos —11 » s
632 Fribourg — i Couvert  »
894 Genève . + :< Tr. b. tps »
475 Ularis  . ¦— (i Qq. nnag. »

1109 Gôschenen 0 Tr. b. tps »
566 Inter laken.  - 4 » »
995 Cli. de Fds. - i Couvert »
450 Lausanne — I Nuageux »
208 l.ocarno + i Couvert s
276 l.ugano -r S » »
4.19 l.ucerne 0 Br uillard »
898 Mont reux  + - Tr. b. tps »
482 Neuchâtel  4 2 Coi vert »
505 Ragatz . — - Tr. b. tps s
673 St Gall . — ," Coi. -ert »

1856 St Mori t r .  — '" Qo. i uag. »
407 Scharrhss + - Couv ert  Vt rt'E.
537 Sierre . . — •' Tr. b. tps Calme
562 Thoune . . ~~ 2 Nuageux »
889 Vevey . . — I Nébuleux >

1609 Zermatt . — 8 Qo.mi.ig. »
410 Zurich + ' Nuageux »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
Ft.OI_w.LE P'AViS PE NEUCHATEL S. A. ,


