
Lta modernisation du foyer
Si les théories hardies de Le Corbu-

sier ct de ses adeptes en matière d'ar-
chitect ure font  de continuels progrès
dans la foule de ceux qu 'elles commen-
cèrent par surprendre , il n 'en reste pas
moins que par la seule force des choses
il faudr a at tendre longtemps encore
qu 'elles donnent à toute une ville l'as-
pect que présentent certains faubourgs
récents de Francfort-sur-le-Main. On ne
saurait envisager , en effet , le renouvel-
lement total et immédiat des villes, qui,
nécessairement , conserveront encore de
nombreux lustres leurs silhouettes ac-
tuelles .

Est-ce à dire , toutefois, que les habi-
tants des immeubles construits selon les
anciennes formules devront renoncer à
tous les avantages des maisons dites
modernes. Certes non : un architecte et
ingénieur français , M. Roger Lardât ,
montre , dans le dernier numéro de la
« Nature s, ce qu 'on peu t faire pour
moderniser son foyer sans toucher au
gros œuvre, c'est-à-dire aux murs prin-
cipaux ni aux planchers. Le problème se
pose ainsi : « Comment l'occupant d'un
appartement actuel , non pourvu des per-
fectionnements modernes, peut-il , dans
la mesure de ses moyens, obtenir de
cet appartement le maximum de ce
qu'on peut appeler le rendement mo-
derne ; comment peut-il donner à ce
cadre de vie le maximum de ressemblan-
ce avec l'élément correspondant de la
cité de demain ? »

On sait que la triple formule de la
cité moderne est : air, lumière, confort.
Examinons donc, à la suite de M. Lar-
dât , ce qu 'il est possible d'en réaliser
dans un appartement actuel.

Quant au premier point, le principal
desideratum porte sur l'augmentation du
cube d'air dévolu à chaque habitant.
L'idéal consisterait à transformer celui
d'un appartement en un cube d'un seul
tenant.  On peut s'en rapprocher en fai-
sant le compte du temps pendant lequel
chaque pièce est utilisée et en sacrifiant
ou en modifiant celles où l'on est rela-
tivement peu longtemps, la chambre à
coucher et le salon , par exemple. C'est
ainsi qu 'en abattant quelques cloisons,
on constituera une grande pièce, analo-
gue au « living-room » anglais, servant
à la plupart des usages du jour et de la
nuit. « L'espace y sera suffisant pour
que chaque membre de la famille sente
ses poumons se dilater librement et
trouve, à chaque heure de la journée,
la place qui lui convient : coin où l'on
mange, coin où on lit , coin de feu, ré-
ception , jeux , etc. » Les lits peuvent se
relever et être dissimulés dans des pla-
cards le jour , et la nuit des tentures ou
des cloisons mobiles permettent de mor-
celer temporairement l'espace global.
Les toilettes peuvent également être en-
fermées dans des placards.

Quoique nous ne devions pas toucher
aux fenêtres elles-mêmes, nous avons
cependant le moyen d'améliorer l'éclai-
rage diurne de nos appartements. D'a-
bord en n'empêchant pas la lumière
d'entrer par de lourds rideaux que rem-
placeront des stores légers et transpa-
rents. Puis en donnant aux peintures,
tentures ct papiers peints les tons les
plus clairs possibles. Enfin , en prolon-
geant le blanc des plafonds sur le haut
des murs jusqu 'au niveau supérieur des
portes. Des glaces judi cieusement pla-
cées réfléchiront , en outre, le jour direct
vers les parois encore obscures. Quant
à l'éclairage nocturne , il conviendra d'é-
viter le plus possible l'éblouissement en

utilisant par exemple le plafond comme
diffuseur: « les éclairages indirects basés
sur ce principe adoucissent les ombres
trop brutales de l'éclairage direct et par
là ménagent notre vue. »

Reste le confort qui consiste en trois
points essentiels : l'habitant a besoin
d'un espace suffisant pour accomplir
commodément les actes journaliers ;
son corps demande les soins de l'hygiè-
ne élémentaire ; enfin lé confort con-
siste à rendre faciles les travaux mé-
nagers.

La création d'un grand local à desti-
nation de chambre commune réalise
déjà la première condition, pourvu
qu'on n 'embarrasse pas le « living-
room » de trop de meubles ; on peut
satisfaire des nécessités contradictoi-
res par l'emploi de meubles pliants et
à usagés multiples.

Pour 1 hygiène, le problème est le
suivant : « Comment installer une bai-
gnoire dans un appartement qui ne
comporte pas de petite pièce que l'on
pourrait affecter à cette destination 1 »
On peut utiliser la cuisine et placer
sous une tablette la baignoire montée
sur roulettes. On évitera tout travail
d'installation en choisissant un système
de chauffage par rampe à gaz et un
type de vidange par un effet de trompe
fourni par le robinet de l'évier. Placée
dans la chambre à coucher, la baignoi-
re peut aussi se .dissimuler dans un
placard, mais le chauffage au gaz n'est
alors pas recommandable à cause de ses
dangers, et il conviendra de veiller à
l'aération pour éviter les inconvénients
de l'humidité.

L'organisation ménagère veut d'abord
une installation raisonnée de la cuisine
dont les opérations comportent la pré-
paration des aliments, leur cuisson et la
nettoyage des ustensiles. Il importe de
consacrer à chacune de ces opérations
une zone particulière et de distribuer
celles-ci de manière à diminuer le nom-
bre des pas, donc la fatigue et les per-
tes de temps, pour passer de l'une à
l'autre. « La tablette de préparation doit
être à proximité des récipients propres
d'une part, du dépôt des détritus d'au-
tre part ; la batterie des ustensiles
allant au feu sera près du fourneau,
l'évier se trouvera près de l'armoire à
vaisselle et ainsi de suite ». Les appa-
reils appropriés tels que laveurs de
vaisselle et boilers à eau chaude facili-
teront le travail de la ménagère à la
cuisine comme l'aspirateur le fera pour
l'entretien de l'appartement entier et la
cireuse mécanique pour celui des par-
quets. Les appareils "frigorifiques, qui
se répandent de plus en plus, non seu-
lement permettent là fabrication de la
glace, mais constituent aussi le meilleur
des garde-manger.

M. Lardât termine son article par une
remarque judicieuse qui servira aussi
de conclusion à ces lignes : « Toutes
ces machines à simplifier la vie maté-
rielle sont précieuses à condition
qu'elles soient simples (car leur régla-
ge constitue une gêne pire que leur
absence) et que leur emploi soit justifié
par l'importance des services auxquels
elles correspondent. Tel appareil pré-
cieux pour une famille nornbreuse ne
sera qu'un embarras pour un nouveau
ménage. La jeune maîtresse de maison
préférera, si ses crédits sont limités,
acquérir un petit nombre d'appareils
d'utilité évidente et de qualité supérieu-
re, qu'un plus grand nombre de fabri-
cation moins soignée ». R.-O. F.

Au j our le jour
On n'a jamais tant parlé de la dicta-

ture en Espagne que depuis que M. Pri-
mo de Rivera en a pris congé : serait-ce
qu 'on en considère comme un succéda-
né l' avènement au pouvoir de M. Be-
renguer ?

Lors du coup d'Etat de 1923, M. Gar-
cia Prieto était président du Conseil
des ministres. Il tresse des couronnes
au cabinet actuel mais du même coup
il le presse avec tant d'insistance de ré-
soudre le problème des responsabilités
de la d ic ta ture  qu 'on y verrait presque
un indice de méfiance à l'égard des in-
ten t ions  du gouvernement. A son avis,
le parlement devrait siéger au moins
qun ir e  mois par an et serait tenu de
juger avec calme « mais avec sévérité >
l'œuvre de Primo de Rivera. Pour cela ,
aj oute-t-il sans excès de modestie, il dé-
sire être lui-même au premier plan.

• • •
A la Chambre des communes, le mi-

nistre des affaires étrangères a été in-
terpellé au sujet de la persécution re-
ligieuse en Russie. M. Henderson a dé-
chiré qu 'il a t t endai t  le rapport de l'am-
bassadeur br i tannique tout en ne ca-
chant pas qu 'un rapport était déjà par-
venu de Moscou mais qu 'on n 'en pou-
vai t  encore rien communiquer ; l'am-
bassadeur fai t  tout son possible pour
obîenir  des précisions.

S'il en at tend des soviets, elles ne
seront pas très coucluantes.

Déjà , leur organe, l'agence Tass a
fai t  savoir que le métropolite Serge,
chef de l'Eglise orthodoxe , avait affir-
mé à des représentants de la presse
russe oue depuis le décret de séparation
de l'Eglise et de l'Etat la pratique de
toute religion était  absolument libre ;
que plusieurs églises ont été fermées
sur le désir des populations et non sur
l ' in i t i a t ive  des autorités ; que les mesu-
res répressives contre les croyants et
le clergé ne sont pas appliquées en pu-
ni t ion  de leurs conviction s mais en rai-
son de leur action antigouvernementale.

Fort bien , mais on se remémorera
que le métrop oli te Serge avait été em-
prisonné en 1927 et t ra i té  sans douceur ,
puis relâché sous condit ion d'observer
une a t t i t ude  loyale à l'égard du pou-
voir soviétique et de prêcher le rallie-
ment des fidèles nu régime. L'archevê-
que Pommers, chef de l'Eglise ortho-
doxe de Lettonie vient de le rappeler ,
en disant que l'interview donnée à la
presse soviétique par le métropolite
Serge lui avait été imposée.

On s'en doutait et M. Henderson , en
attendant le rapport de l'ambassadeur
britannique à Moscou, n 'aurait qu'à li-
re les journaux bolchévistes, la « Prav-
da » entre autres : il se trouverait ren-
seigné. Mercredi encore, arrivait de
Moscou la nouvelle que dans le gouver-
nement de Toula, le prêtre Ismailof et
quatre autres ecclésiastiques ont été ar-
rêtés par ordre de la Guépéou, qui les
a inculpés de « propagande contre l'a-
bolition de la propriété agricole et fer-
mière privée ». Les cinq ecclésiastiques
seront condamnés à mort.

Avec des accusations pareilles, tout
le clergé y passera mais on ne le « per-
sécutera » point.

A propos de l'Himalaya

Un de nos correspondants nous
écrit à ce sujet :

Le compte rendu de votre corres-
pondant de Zurich, relatant la pro-
chaine expédition suisse au Kunchin-
junga , dit que cette cime est la se-,
conde en élévation du monde ent '.er.
II y a là une petite erreur qu'il est bon
de rectifier. En effet et d'après les
données les plus sûres, le Kunchinjun-
ga est la troisième cime du globe, ve-
nant immédiatement après l'Everest ou
Gaourisankar et le Dapsang, seconde
cime située à l'extrémité ouest de l'Hi-
malaya , dans le Karakorum. Cette der-
nière sommité a une altitude de 8620
mètres, le Kundchinjunga en a 8580
et l'Everest 8880, d'après les derniè-
res mesures.

L'altitude du Dapsang (appelé aussi
Godwin Austen ou K 2) fut détermi-
née par le capitaine Montgomerie de
l'armée des Indes, en 1861. Ce fut aussi
autour de ce géant himalayen que notre
compatriote Jules Jacot-Guillarmod
entreprit une importante expédition
vers la fin du siècle dernier et au dé-
but de l'actuel.

L'Everest , du nom du major qui le
mesura en 1847 trigonométriquement,
détient incontestablement le premier
rang parmi les sommités de la terre.
Il est évident que de nouvelles mesu-
res changeraient peut-être les cotes du
Dapsang et du Kunchinjunga , mais
jusqu 'à nouvel avis, c'est le Dapsang
qui détient le second rang, puisqu'il
dépasse encore de quelque quarante
mètres la cime du Kunchinjunga, la
prestigieuse sommité du Sikkim.

M.

J'ECOUTE...
Assez du communisme !

Il nous parvient, de temps en temps,
des échos de ce que font  les jeunesses
comiiiunistes en Suit se. Parfois,  c'est
de Bâle qu 'on nous signale tel fa i t  sco-
laire invraisemblable. Parfois , c'est de
Zurich. Ailleurs, on hausse les épaules,
et on compte sur le bon sens suisse
pour triompher de cette gangrène.

Je veux bien que nous ayons du bon
sens. Mais le bon sens nous commande
justement de ne pas laisser des pommes
pourries au milieu des pommes saines
et de nettoyer notre fruitier.

Souvenons-nous des orig ines du bol-
rhévismC, et avec quel mépris on par-
lait de cette poi gnée d'hommes, qui
prétendaient dominer l 'immense Rus-
sie. Malgré ce que conseillait Clemen-
ceau, on refusa de s'en occuper. Lloy d
George et Wilson triomphèrent de Cle-
menceau.

Aujourd'hui, on se demande un peu
partout ce qu 'on pourrait bien faire
pour se débarrasser de cette engeance,
qui menace d 'ébranler les empires, s'at-
taque à la Chine, à l 'Inde, au Siam, à
VIndo-Chine , à l'Afri que, et trouve,
semble-t-il, tout l'argent qu'elle vent
aux Etats-Unis pour accomplir son tra-
vail de sape.

Apres tout , en e f f e t , n est-ce pas aux
Etats-Unis que nous devons le cadeau
bolcheviste ? Le bolchêvisme aurait-il
pu se maintenir sans les fonds améri-
cains ? Le € business » a ses hontes. El
ne voyons-nous pas encore, ces jours-ci ,
avec quelle facilité débarque aux Etats-
Unis la formidable mission bolcheviste,
qui va gagner les hommes d'affaires de
là-bas en les alléchant par la perspecti-
ve de construire les routes et les che-
mins de f e r  soviétiques.

Autrefois , on obtenait tout des an-
ciens habitants des Etats-Unis en leur
donnant de la verroterie et de l' eau de
feu .  Les temps sont-ils tellement chan-
gés ?

Pour nous, veillons au grain t On
nous annonce une nouvelle o f fens ive
communiste, une grande manifestation
rouge contre le fascisme pour le 30
mars. J' espère que la police zuricoise
mettra promptement cette manifesta-
tion rouge dans sa poche.

FRANCHOMHE.

La crise ministérielle
Après le coup de Jarnac

(De notre correspondant de Paris)

JLes circonstances dans lesquelles elle a été provoquée
prouvent qn'il n'y a, dans cette Cliaïnltre, aucune majo -
rité staîïle. Quelle que soit la façon dont elle sera réso-
lue, nous risquons donc de retomber daus l'instabilité

gouvernementale chronique.

PARIS, 19 février (matin). — Ce fut
un moment de stupeur dans tout Paris
quand , lundi , assez tard dans la soirée,
des éditions spéciales des journaux
annoncèrent la chute du cabinet Tar-
dieu. On ne s'attendait pas à cela. Et
pourtant, ce n 'était un secret pour
personne que les politiciens du cartel
cherchaient par tous les moyens à ren-
verser le ministère. M. Tardieu , tout le
premier, ne l'ignorait pas et c'est pour
faire face à cette cabale qu'il est re-
venu à plusieurs reprises de Londres,
sentant que dès qu'il avait le dos tour-
né on cherchait à l'assassiner. Ses ad-
versaires l'ont eu « par la santé », com-
me ils se l'étaient promis. Assez forte-
ment grippé, le président du Conseil
dut garder la chambre pendant quel-
ques jours. On a profité de cette cir-
constance pour le renverser. Le geste
manque d'élégance, mais il est une in-
dication.

Il prouve que, dans cette Chambre, il
n'y a de majorité précise ni à droite
ni à gauche. Un gouvernement ne peut
se maintenir qu'en - domptant les fau-
ves qui sont l'appoint de majorités suc-
cessives. Tant qu'il leur parie les yeux
dans les yeux, ils sont fidèles. S'il
flanche, ils le dévorent.

Le gouvernement est tombé sur une
de ces questions de dégrèvements dont
je vous ai parlé dans mon dernier arti-
cle. Mais le plus curieux, c'est qu 'il
s'agissait d'un dégrèvement proposé non
pas par les cartellistes, mais par un
membre de la majorité gouvernemen-
tale. On avait d'ailleurs remarqué dès
le début de la séance que les adversai-
res du gouvernement l'attaquaient en
s'appuyant de préférence sur les amen-
dements déposés par les membres de
la majorité. Tactique habile parce
qu'elle jetait la confusion et a, en effet,
eu le résultat attendu.

Les prophètes de couloir annoncent
aujourd'hui que la crise sera certaine?
ment vite dénouée. Espérons-le. Mais
encore faut-il que le président de la
République soit fixé, pour confier à un
homme politique le soin de constituer
le nouveau ministère, sur l'orientation
politique de la future majorité. Or, nous
venons de constater que toute majorité
sera toujours instable dans cette Cham-
bre. Il n'y a pas, à vrai dire, de majo-
rité réelle. Et cette absence de majorité
se retrouve au sein même du gouverne-
ment que réclame la composition de la
Chambre. Il en sera toujours ainsi tant
que cette dernière n'aura pas été mo-
difiée. Et il est à craindre que, même
si M. Tardieu revenait, nous serions

quand même mis à ce régime, puisque
déjà l'on parle de concentration répu-
blicaine. Or, quand l'opposition est au
cœur même d'un ministère, comment
peut-il sérieusement gouverner ?

Dans d'autres pays que la France,
en Angleterre par exemple, on cherche-
rait à dégager une majorité gouverne-
mentale en faisant appel au pays après
dissolution du Parlement. Hélas ! chez
nous, l'article de notre Constitution qui
prévoit la dissolution, n'est jamais ap-
pliqué. Et cependant , ce serait certes la
seule solution pour mettre fin à un
état de choses qui ne cesse et ne ces-
sera de créer des difficultés à tous les
gouvernements qui se sont succédé et
se succéderont encore sous la présente
législature.

Et c'est précisément pour cela que
la situation est très grave. Nous ris-
quons, en effet , d'aller de crise en
crise et de revenir au régime de l'insta-
bilité gouvernementale chronique. Ce-
pendant, la continuité est nécessaire au
règlement de la paix qui se poursuit
si péniblement de conférence en confé-
rence el à la restauration de notre équi-
libre financier et économique.

Maintenant , qui succédera à M. Tar-
dieu 1 Les dépêches vous apporteront
sans doute la réponse à cette question
avant même que ces lignes aient été pu-
bliées dans le journal. Il est donc inu-
tile que je vous signale ici tous les
bruits qui courent et que les événe-
ments viendront peut-être démentir de-
main — ou même déjà aujourd'hui.
Mais constatons que, quel que soit l'a-
venir qui nous attend , le moment était
vraiment mal choisi pour provoquer
une crise ministérielle au beau milieu
de négociations internationales si gra-
ves pour la France. On ne peut s'empê-
cher d'y voir l'indice d'un parlementa-
risme corrompu et, une fois de plus, la
politique de parti aura nui gravement
aux intérêts du pays et au prestige
français dans le monde. M. P.

Affaires immobilières

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière)

Un procès qui s'est déroulé récemment
devant les tribunaux bernois et dont la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » aura sans
doute entretenu ses lecteurs, a ramené
l'attention sur les grosses transactions
immobilières qui se sont effectuées, ces
dernières années, au Tessin. Le fameux
château de Trevano, par exemple, a
trouvé, enfin, un acquéreur et va, pa-
raît-il, se transformer en grand hôtel.
Là situation magnifique dans laquelle se
trouve cette vaste propriété, dominant
toute la région du Ceresio et d'où l'on
jouit d'un panorama vraiment enchan-
teur, permet de croire que le futur
« Palace » ne manquera pas de clients.
Mais les travaux de transformation ris-
quent de coûter gros. Je sais bien que
le prix d'achat a été plutôt modeste.

Ce n est pas sans quelque regret, je
pense, que les vieux Luganois auront
appris cette nouvelle... qui n'a pas dû
réjouir non plus outre mesure le cœur
des hôteliers, dont on sait le nombre
déjà très suffisant, dans la métropole
du Salvatore. Avec la transformation
projetée, disparaîtront de vieux souve-
nirs. En effet , M. Lombard, le châtelain
de Trevano, mélomane convaincu, avait
organisé, à plusieurs reprises, dans sa
résidence, des concerts de choix, qui
eurent le plus grand retentissement. Si
je ne me trompe, M. Lombard, d'ail-
leurs, avait là-haut un 'orchestre à de-
meure, qu'il se plaisait à diriger lui-
même et dont on faisait grand éloge.
« Tempi passati... » demain les « boys »
du Trevano-Palace joueront des jazz
ou de la musique nègre.

Le procès dont je parlais plus haut
et qui a eu, l'autre jour, son épilogue
devant la justice bernoise mettait aux
prises, vous le savez, la baronne de
Saint-Léger, autrefois propriétaire des
« isolette » de Brissago et les C. F. F.
ou plutôt l'éditeur de leur revue de
propagande « Ail about Switzerland »
qui, dans un article, avait publié, bien
involontairement — erreur de traduc-
tion 1 — des renseignements de nature
à nuire à la vente de ces deux îlots,
dont la baronne était reine et qu'elle cé-
da, voilà deux ou trois ans, à un indus-
triel allemand , pour 360,000 francs.

Je ne reviens pas sur ce litige. Mais
il est assurément regrettable que les
C. F. F. ne choisissent pas, pour leurs
publications, des écrivains mieux au
courant de la langue de chez nous.

Dans une chronique adressée à la
« Feuille d'avis ». à l'époque où l'on
parlait précisément d'une vente proba-
ble des deux îles — Saint-Pancrace, de
25,000 mètres carrés environ, et Saint-
Apollinaire, beaucoup plus petite — j'a-
vais donné quelques renseignements sur
ces berceaux de verdure semés au sein
des flots bleus du "Verbano, au large du

pittoresque village de Ronco. Aujour-
d'hui que ces ilôts sont, derechef , d'ac-
tualité, quelques détails à leur sujet peu-
vent apparaître indiqués. Saint-Pancra-
ce, appelé autrefois Saint-Sylvestre, est
cité déjà dans des documents fort an-
ciens et l'on sait par exemple qu'an
Xllme siècle, l'isoletta était occupée par
un monastère. Jusqu 'au 17me siècle, des
religieux y résidèrent , puis les petites
îles furent abandonnées à elles-mêmes
et peu à peu ia végétation disparu t, le
terreau ayant été emporté par les
pluies. Dans les années 1880, on installa
à Saint-Pancrace une fabrique de dyna-
mite, dont les produits servaient surtout
aux travaux de percement du Gothard.
Le tunnel achevé, la fabrique, délaissée,
tomba en ruines et Saint-Pancrace offrit
le spectacle de la désolation complète :
des ronces, des herbes et du rocher nu
sur lequel se prélassaient, dit-on, nom-
bre de vipères.

Dans ces conditions, 111e mise en
vente, ne trouva, cela se comprend, guè-,
re d'amateurs.

En 1885, cependant, la baronne de
Saint-Léger, une Irlandaise fort ori-
ginale, fit l'acquisition des deux « iso-
lette », qu'elle eut à bon compte. Mais
elle dépensa là de très grosses sommes
et si les îles, aujourd'hui, offrent , de
la rive, si ravissant spectacle, c'est aux
efforts de cette dame qu'on le doit. A
grands frais, elle fit transporter dans
son « royaume » (qu 'elle surveillait ja-
lousement) des tonnes et des tonnes
de terre arable. La pluie, les vagues
en emportèrent bonne partie et il fallut
édifier des murs de soutènement, fort
coûteux. Tant de persévérance abou-
tit et, avant >la guerre, Saint Pancrace
et Saint Apollinaire, où se voyaient
de beaux arbres — également trans-
plantés à grands frais — ne rappe-
laient plus du tout les « écueils », les
récifs nus et grisâtres d'il y avait tren-
te ans. On les compare souvent aux
îles Borromées, et c'est tout dire. Mais
il convient de reconnaître qu'il y a là
quelque exagération. Quoiqu 'il en soit,
les « isolette » contribuent certainement
à embellir le paysage, déjà si attrayant,
de la région de Brissago.

Le nouveau propriétaire, M. Emdcn,
un gros industriel de Hambourg, a
fait édifier, sur Saint Pancrace, une
somptueuse villa dont le coût , dit-on,
a dépassé deux millions. Il a fait mieux
en veillant à ce que soit intelligemment
restaurée la vieille bâtisse, si pittores-
que, existant depuis un siècle sur la
plus petite des îles. Un port , à Ron-
co et un garage ont complété ces ins-
tallations, si bien que les « isolette »,
aujourd'hui , valent plusieurs millions...
alors qu'au cadastre, elles sont taxées
12,224 francs, 37 centimes. Soyons
précis ! R.

REFUE EE LA PRESSE
La chute du ministère Tardieu

De M. Pierre Bernus dans le « Jour-
nal de Genève » :

C'est le groupe de la gauche radicale
qui a le plus contribué par le vote de
dix-sept de ses membres à faire tomber
le cabinet et c'est son président , M.
Danièlou, qui, depuis une quinzaine de
jours, s'est livré aux manifestations
antiministérielles les plus éclatantes. M.
Danièlou est l'intime de M. Briand. La
plupart de ceux qui le connaissent dou-
tent qu 'il eût travaillé à creuser le sol
sous les pas de M. Tardieu s'il avait fait
ainsi de la peine à son grand ami. De
toutes façons, un mot de celui-ci l'aurait
certainement arrêté. On ne fait pas
preuve de malveillance en se posant la
question de savoir si M. Danièlou a agi
ou non de son propre chef. Il faudrait
être bien peu au courant des mœurs
parlementaires pour trouver l'hypothè-
se suggérée saugrenue. Certains frois-
sements d'amour-propre font parfois
commettre des actions fort peu belles.

Du « Matin » :
N oublions pas que le prochain cabi-

net aura une très lourde tâche à rem-
plir : faire voter rapidement le budget,
poursuivre les difficiles négociations
navales de Londres, refondre entière-
ment la loi sur les assurances sociales
et faire ratifier les accords de la Haye.

Et c'est pourquoi nous ne pouvons,
en dehors de toute considération secon-
daire de dosage politique, que renou-
veler le vœu que nous formulions hier :
pour une telle œuvre, il faut un gouver-
nement fort dans le plus bref délai pos-
sible.

Du « Petit Journal » :
C'est en réalité la commission des fi-

nances qui a renversé M. Chéron en
opposant son propre programme à ce-
lui du ministre.

Il faut donc à la base du prochain
cabinet un accord avec la commission
des finances sur les dégrèvements pos-
sibles et nécessaires à la fois. Et si un
tel accord était préparé, le nouveau mi-
nistère n'aurait plus à craindre les piè-
ges multiples qui étaient placés sous les
pas de M. Chéron.

De l'« Homme libre > :
Les gens qui savent que tout le man-

que à gagner après les négociations
déjà closes ou en cours, pourra être
porté légitimement au débit de la ma-
jorit é d'avanl-hier, tous les gens en un
mot qui réfléchissent un peu voudraient
bien effacer ou réparer les conséquen-
ces du vote ridicule. II ne s'agit pas d'un
homme. Il s'agit de notre pays.

De M. Edouard Daladier dans la
« République » :

La situation est donc bien nette.
Cette majorité des gauches unies doit
se grouper pour soutenir un gouverne-
ment d'union des gauches où le radica-
lisme doit exercer une influence pré-
pondérante. L'heure est venue pour lui
d'unir sur son programme de réformes
et d'action, si souvent défini, \oxa les
républicains laïques et sotAr-x, Nul ne

saurait songer à la constitution d'un
gouvernement où les radicaux auraient
pour collaborateurs les représentants
de la droite, ou des alliés de la droite,
dans la Chambre et dans le pays. Une
telle formation , que le scrutin de lundi
ne légitime en aucune manière, mar-
querait par surcroît le déclin irrémé-
diable du parti radical-socialiste. H se-
rait un défi à la démocratie.

Le dénouement de la crise est donc
très simple bien que beaucoup s'ingé-
nient à proposer des solutions compli-
quées ou subtiles qui n'ont aucun rap-
port avec les chiffres et le sens da
scrutin. Le parti radical, axe de la ma-
jorité qui s'est dégagée avant-hier, doit,
suivant l'expression si communément
répandue, prendre les leviers de com-
mande. Mais ce ne peut être, bien en-
tendu , que pour réaliser les réformes
qu'il a promises au pays.

De « Figaro » :
Le chef de l'Etat n'ignore pas que le

« malaise » dont parlent si complaisam-
ment les journaux de gauche et d'ex-
trême-gauche, n'est qu'un prétexte dont
se servent les adversaires de M. Tar-
dieu. Il n 'ignore pas que le remplace-
ment de M. Chéron par tel autre hom-
me politique (qui peut être choisi dans
le cabinet même) pourrait suffire à
disperser les mécontentements d'avant-
hier, si ces mécontentements étaient
loyaux. « Le changement de méthode
dans la fiscalité, nul n'en conteste la
nécessité », ont dit hier à M. Doumergue
plusieurs parlementaires qu'il a con-
sultés. Et beaucoup d'entre eux ont at-
tiré son attention sur les graves mena-
ces d'une crise économique dont cer-
tains indices percent déjà dans les tex-
tiles du Nord. Or, le pays, le pays qui
travaille, produit et épargne, qui se
tient à l'écart des fictions et des com-
binaisons de couloirs, ne conçoit pas,
n'admet pas que M. Tardieu ait été ren-
versé. La France lui garde toute sa
confiance. De cet état d'esprit d'une
réalité nationale, des témoignages pré-
cis ont été apportés à l'Elysée. Prévau-
dront-ils contre de simples « apparen-
ces » constitutionnelles dont le respect
inopportunément fétichiste risquerait
de provoquer bientôt une prodigalité
financière et un désarroi social sem-
blables à ceux de 1926 ?

Terminons par cette charge de M.
Louis Forest dans le « Matin » :

Nous allons avoir de nouveaux mi-
nistres. A l'exception de deux ou trois
nouveaux ministres qui seront nouveaux
ministres, tous les nouveaux ministres
seront d'anciens ministres. Parmi les
ministres qui reviendront , certains re-
viendront sans être partis. Ceux qui
reviendront après être partis , auront
donc été, puisqu'on les rappelle, de bons
ministres ? Alors, pourquoi sont-ils
partis ? Et pourquoi lorsque, à leur
tour, ils seront renversés partiront-ils,
puisqu'ils reviendront ?

Ces réflexions prouvent que j e ne
comprends rien à la politique ; en quoi
Je ne suis pas inférieur à beaucoup de
gens qui prétendent y comorendre quel-
que chose.

Le colonel PiilSI
succède au colonel Kasser en qualité de
chef de l'état-major du 2me corps d'ar-
mée, sous le commandement du colonel

Bridler.

En 4™e page :
Politique et information générale.
Le point de vue suisse à la confé-
rence pour la trêve douanière. —
M. Chautemps chargé de former le
cabinet français.

En 6me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
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Vous trouverez...

Le professeur allemand Heine vient de découvri r le moyen de supprimer lunettes
et pinee-nez. Il fixe directement sur les yeux des lentilles extrêmement minces.

y<>lci le professeur Heine et que-'qres »péci_t«ns d» len ' ills».

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois Imo is

Suiise . franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1 .30
Etranger . 48.— 24 —  12— A.—
Prix suisse p' plus pays d'Europe , se renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d absence,
TELEPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. «Tune annonce 1.—\

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

16 e. Mortuaires 18 e., min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c. Mortuaire* 23 c, min. 8.30. Réclama 60 c, min. 7.80.
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i , rue du Temple Neuf
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Prospectus illustrés
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Nenchfttel »

LE CHAT DU BORD
par 98

ERNEST CAPENDU

QUATRIÈME PARTIE

— Ne vasTtu pas me demander rai-
son pour avoir interrompu tes rêve-
ries amoureuses ? me dit-il.

Je poussai un cri de surprise.
— D'Estournal ! dis-je.
— Moi-même, très cher, me répon-

dit-il.
— El, par quel hasard est-ce que je te

rencontre ici ?
La jeune fille , qui jusqu'alors avait

tenu le manuscrit et avait lu d'une voix
nette, s'interrompit en laissant retom-
ber sur ses genoux la main qui tenait la
liasse de papiers.

¦— Eh bien 1 après ? Pourquoi ne
continuez-vous pas, mou enfant ? de-
manda l'abbé Bernier avec une expres-
sion attestant l'intérêt qu'il prenait à
la lecture.

—- Le manuscrit est interrompu là ,
mon père , voyez 1

Effectivement , à la suite des derniers
mots rapportés plus haut , la feuille
était blanche. A la suite de cette feuil-
le, il y en avait d'autres ; mais celles-
ci étaient enveloppées dans une cou-
verture cachetée, sur laquelle était tra-
cé en énormes caractères ce chiffre :
1776.

L'abbé se pencha vers le blessé :
¦— Faut-il encore briser cette nou-

velle enveloppe et continuer à prendre
connaissance dé ce manuscrit ? deman-
da-t-il.

Le muet cligna l'oeil en signe d'affir-
mation. La jeûne fille rompit l'enve-
loppé.

XVI

La cause

Un silence de quelques instants ré-
gna dans la grotte ; puis là jeune fille
reprit sa lecture :

« Février 1776. — Huit mois se sont
écoulés sans que le ciel m'ait permis
de continuer à payer la dette que j'ai
contractée envers l'humanité. Autant
Dieu me donnera de jours et d'heures,
autant ces jours et ces heures seront
consacrés à m'efforcer de me dresser
comme une barrière entre la mort et
ceux qu'elle veut frapper 1

Après avoir été le glaive horrible , je
serai le baume consolateur 1

Durant huit mois cependant , j'ai vé-
cu comme la plante parasite dans mon
inutilité.

Ce matin , un enfant est tombé du
haut de la falaise en courant après sa
chèvre. Sa chute aurait pu être horri-
ble ,, ' niais une saillie de rocher l'a re-
tenu par ses vêtements.

La falaise était à pic au-dessus et
au-dessous. Il eût fallu des cordes, je
n'en avais pas et le temps manquait
pour aller en 'chercher. Les vêtements
de l'enfant : craquaient.

J'étais seul ; je suis descendu , Dieu
sait comment : je l'ignore ! Je deman-
dais à mourir , en tentant d'accomplir
une bonne action ; mais le ciel ne m'a
pas pardonné pn,core.

L'enfant a eu peur en me voyant ;
après que je l'ai eu sauvé , il m'a appelé
le Poulpican,, et il . s'est mis à courir
pour ne plus me voir.

Dans ' le pays, oa dit que c'est moi
qui ai précipité cet enfant du haut de
la falaise: pour sucer son sang. Il y a
des malédictions de plus attachées à
mon nom et lancées sur ma personne.

Qu'importe ! Dieu est bon f Ce sau-
vetage qu'il m'a permis de faire est
une preuve qu'il ne m'a pas aban-
donné !... s>

La jeune fille fit une pause en levant
les yeux vers 'le prêtre. L'abbé parais-

sait profondément ému. „c levant dou-
cement, il adressa à la jeune lectrice
un geste empreint d'une expression
adorable de noblesse et de bonté.

— Laissez-moi prier, mon enfant,
dit-il. Mon âme a besoin de monter
vers le Dieu de clémence !

Et s'agenouillant sur la natte, ap-
puyant ses mains croisés sur le lit tout
maculé de sang, le digne prêtre courba
son front et pria longuement à voix
basse.

Quand il se redressa, l'œil du mori-
bond s'arrêta sur son visage, s'ouvrit
démesurément, et une larme roula sur
les linges tachés de sang, tandis qu'un
soupir rauque s'exhalait de la poitrine;
mais ce soupir n'émanait pas de la
douleur : 14 était empreint d un double
sentiment de soulagement et d'ineffa-
ble reconnaissance.

Le prêtre avait repris sa place.
— Continuez , mon enfant 1 dit-il en

s'adressant à la jeune fille.
, Celle-ci , étouffant les sanglots qui lui
déchiraient la gorge, reprit sa lecture :

«17 avril 1776. —- Un vieillard était
ce matin poursuivi par un bœuf en fu-
reur ; j'ai empêché le vieillard d'être
tué en attaquant le bœuf. L'animal m'a
blessé au bras et le vieillard s'est sau-
vé en faisant des signes de croix... On
dit que lo bœuf était Satan en person-
ne, et que c'est en ma qualité de Poul-
pican qu'il s'est attaché à moi .

13 juin 1776. -— J'ai empêché cette
nuit deux barques de pêche de faire
naufrage sur les écueils de la pointe de
la Chèvre , en allant à la nage, malgré
la marée, allumer un feu sur les récifs
du large que les pêcheurs ne pouvaient
V0lr - _. .

Dans le pays, on affirme qu il faut
me tuer pour empêcher les tempêtes
d'éclater. Que la volonté de Dieu soit
faite ! , .

D'ailleurs, le 13 juin doit être pour
moi une date funeste ; c est ". anniver-
saire du jour où j'ai rencontré pour la
première fois M. d'Estournal !

D'Estournal !... nom maudit entre les
plus maudits 1 Fils de Satan, capable

de perdre Satan lui-même.
D'Estournal ! je l'avais rencontré ja-

dis à Tréguier et à Lamballe. J'avais
dix-huit ans alors. Il avait flatté mes
défauts et mes vices, et il s'était fait
mon mauvais génie en se faisant mon
ami.

PJus tard, je l'avais retrouvé à Saint-
Brieuc; où nous passâmes de longs mois
ensemble. Dire ce que cet homme avait
épuisé d'esprit trompeur et d'entraî-
nants mensonges pour me perdre, je
puis à peine le comprendre aujour-
d'hui !

Il m'avait poussé sur la route du mal,
et, entraîné par les folles passions de
la jeunesse, je n'avais pas résisté... J'a-
vais joué, j avais perdu ; j'avais des
dettes, et je ne songeais pas à payer
mes créanciers ; j'avais trompé de naï-
ves jeunes filles ; j'étais devenu la ter-
reur des familles, et de nombreux duels
heureux avaient achevé de me faire
une détestable réputation.

Ob ! que j'étais fier alors de ce re-
nom horrible que j'exècre aujourd'hui!
Je n'avais foi qu'en moi-même, et je
n'avais qu'un but, celui de contenter
mes volontés, mes fantaisies.

Que n'ai-je été seul au monde, sans
famille et sans parents 1... Hélas ! j'a-
vais un frère... on 1 que ce mot me coû-
te à écrire... j'avais nn frère, mais nous
étions séparés depuis longtemps ; je
ne l'avais vu que de loin en loin ; il
était marin, et tandis que je gaspillais
follement ma part de patrimoine en
subissant tous les entraînements de la
jeunesse, mon frère courait les mers
et servait le roi et la France, faisant
honneur au nom de ses ancêtres.

Un jour, à Lamballe où j'étais allé

Î 
lasser un printemps, j'avais, reçu une
ettre de mon frère qui m'apprenait

son prochain mariage. Il allait épouser
upe jeune fille d'une excellente famille
de la province, me disait-il , et il me
priait de venir assister à cette union.

C'était k Châteaulandrln qu'habi-
taient les parents de la jeune fille. Je
m'empressai de me rendre aux désirs
de mon frère et ce fut ce jour-là où

j'arrivai en vue dc Châteaulandrin,
après avoir quitté Saint-Brieuc, que je
faillis tuer l'adorable jeune fille qu'un
hasard avait préservée d'une mort cer-
taine , et que je rencontrai mon ami
d'Estournal que je n'avais pas vu de-
puis plusieurs mois.

Je dis à d'Estournal les motifs qui
m'amenaient à Châteaulandrin.

— Ah! s'écria-t-il , ton frère se marie?
;— Oui, lui dis-je.
— Et avec qui ?
— Avec la fille de l'un des plus ri-

ches seigneurs de cette partie de la
province,

— Et comment se nomme cette jeune
fille ?

— Mariannic, dis-je.
D'Estournal , tressaillit violemment,

mais sur le moment je ne remarquai
pas cette secousse nerveuse ; ce ne fut
que plus tard, bien plus tard, hélas !
que la mémoire me revint.

— Mariannic de Louëdoc ? reprit-il.
— Oui , lui dis-je.
— Ah 1 c'est ton frère qui épouse

cette jeune fille !
Encore une fois je ne remarquai pas

l'accent étrange avec lequel furent pro-
noncées ces paroles.

— C'est mon frère qui épouse cette
femme, lui répondis-je.

—- Tu la connais ?
—r Non pas.
— Elle est fort riche ?
— Extrêmement riche ! répondis-j e,

et cela était vrai.
— Et tu viens assister au mariage ?
— Oui.
— De sorte que tu es ici pour un

assez long temps ?
— Sans doute.
— Eh bien , morbleu ! je te plains de

tout mon cœur 1
— Et pourquoi donc ? demandal-|e

avec étonnement , pourquoi rne plain-
drais-tu d'habiter ici ?

— Parce que rien n'est plus triste
quo Châteaulandrin et que tu y mour-
ras d'ennuis.

— Tu crois ?
.— Je connais la ville, hélas ! et J'ai

fait vœu de n'y remettre jamais les
pieds.

Je souris railleusement ; d'Estournal
me regarda avec curiosité.

— Est-ce que tu n'es pas de mon
avis ? me dit-il.

•— Pas précisément.
— Tu t'amuseras à Châteaulandrin ?
— Peut-être !
— Et comment feras-tu ?
— En poursuivant certaine aventure

que j'ai assez bien ébauchée ce matin,
ici même.

Et je me mis à raconter à d'Estour-
nal la scène qui s'était passée quelques
instants plus tôt à l'endroit même où
nous nous trouvions.

D'Estournal m'écoutait attentivement
en donnant des signes de l'intérêt le
plus marqué ; U me fit dépeindre mi-
nutieusement ma belle inconnue, dont
les traits étaient si bien gravés dans
mon esprit.

—¦ Bravo ! finit-il pas me dire. Main-
tenant je ne te plains plus ! tu vas
trouver Châteaulandrin charmant. Dé-
cidément je me suis trompé ; admets
que je u'ai rien dit : c'est un séjour
enchanteur.

— Viens avec moi. lui dis-je ; un
homme de ton rang et de ton nom sera
admirablement reçu ; tu assisteras au
mariage de mon frère.

— Et mon vœu ? me dit-il.
— Bah ! je t'en relève !
— Non pas ! D'ailleurs, ajouta-t-il

en souriant, je suis, à cette heure, pas-
sionnément épris d'une beauté dont la
jalousie pourrait passer pour prover-
biale. Il faut que je rentre à Saint-
Brieuc tous les soirs, comme un éco-
lier ! Seulement si je ne veux pas aller
à Châteaulandrin, promets-moi que tu
viendras me voir à Saint-Brieuc : un
temps de galop te fera facilement fran-
chir la distance, et tu me tiendras au
courant de tes aventures avec ta belle.

(A  suivre.} _

Le Poulpican
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LOGEMENTS
A louer tout de suite, t Neu-

châtel , Chemin des Pavés 16,
3me étage, un

LOGEMENT
de tarots chambres, cuisine et dé-
pendances, pour le prix de 45 tr,
SO par mois. — S'adresser pour
le visiter, à M. Brandt, Pavés 14,
rez-de-chaussée.

Tertre, à remettre appartements
de deux et trois chambres et
dépendances. — Etude Petltpler- .
re _ Hôte.

i'our peut ménage ou dame, a
louer tout de suite,

joli logement
deux chambres, vue étendue , so-
lell. S'adresser Maujobia 16.

Centre de la ville
(Croix du Marché)

k louer dès le 24 Juin ou époque
à convenir : appartement de cinq
chambres.

Dès le 24 mars : magasin avec
arrière-magasin.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 8, rue Saint-Honoré,
ville, 

A louer pour le 24 juin, à Bôle

LOGEMENT
de trois ou cinq chambres, eau,
gaz, électricité. Pour visiter, s'a-
qresser a. M, Louis Gygi , Bdle.

Pour cas Imprévu, à remettre
h proximité de la gare, apparte-
ment de trois ohambres, avec
Jardin. Prix : 42 fr. 50. — Etude
Petitpierre Sa Hotz. 

A louer pour le 24 mars, loge-
ment de deux chambres, cuisine,
remis h neuf. S'adresser L. Bol-
ehat, rue des Moulins 17. 

A LOUER
pour le 24 juin 1930

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

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

Cinq chambres
chambre de bonne et toute dé-
Sendances, dans meilleur quar-

.er dé' la' ville. Soleil et vue.
Pour le 24 Juin ou plus tôt. —
Etude Kosslaud, notaire, Saint-
Honoré 13. 

Jardin anglais
À louer pour le 84 juin

1934). un appartement
die quatre pièces, salle
de bain Installée, chauf-
fage central , grandie
terrasse.

S'adresser & E. Lese-
gretain, faubourg dn
JLac 19.

CHAMBRES 
~

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. Faubourg de l'Hôpital 28,
1er, à gauche. 

Jolie chambre, au soleil. Fau-
bourg du Lac 3, ler. à droite, c.o.

PENSIONS
Chambre avec pension
Chauffage ' central. — S'adresser
Avenue du ler Mars 14, au ler.
. Peux chambres contlguës, In-
dépendantes, avec pension, so-
leil. Faubourg Hôpital 12, 2me.

On cherche à louer pour époque à convenir :

un atelier avec bureau d'environ 70 m2
un logement de cinq ou six chambres

avec Cambre de bain
chauffage central et tout confort moderne. — Adresser offres
sous chiffres 3 1097 J aux Annonces-Suisses S. A., Bienne.

PENSION
Un ou deux

garçons
de 13 h 15 ans trouveraient pen-
sion dans famille chrétienne. Oc-
casion de suivre l'école secon-
daire. Leçons d'allemand dans la
maison. Bons soins. Jardin. Bé-
férences. — S'adresser a Mme J.
Karrer-Zlmmerlin, Dorfbach, Zo-
fingue (Argovie).

On cherche à placer en

PENSION
pour quelques mois, une fillette
de 8 ans et un garçon de 5 ans.
Bons soins exigés. Adresser offres
détaillées, avec conditions, sous
S. K. 839 au bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAL DIVERSES
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir,

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

On cherche pour a'teller

grand local
clair avec eau, gaz, électricité. —
Adresser offres écrites à G. L. 834
au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES 
~~

CUISINIÈRE
cherche place pour le 20 mars
dans bonne maison où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Connaît tous lea tra-
vaux du ménage. Adresser offres
écrites a, A. B. 836 au bureau dé
la Feuille d'avis.

On cherche place de

volontaire
pour Jeune fille catholique , dé-
sirant apprendre le français dans
bonne famille. Entrée vers Pâ-
ques. Ecrire a, Mme Wlesmann,
Thurtstrasse 25 , Berne.

de la Suisse allemande cherche
place dans un ménage pour ap-
prendre la langue française. Vie
de famille désirée. — S'adresser
sous ohiffres JH 1415 Gr aux
Annonces-Suisses 8. A., Grances.

JEUNE FILLE
Cherche place dans très bonne
famille ' pour se perfectionner
dans le ménage et la langue fran-
çaise. Via de famUle désirée". —
Entrée : 15 mal. Adresse : 'Mlle
Lydla Trôhler, chez Mme SohenS;-
Welbel , Neuveville. . •

On cherche pour le 15 mars ou
plus tard une plaça da

VOLONTAIRE
pour Jeune flUe de 17 ans dans
une famille sérieuse, pour se per-
fectionner dans les travaux d'un
bon ménage et dans la langue
française, Vie de famille. Ecrire à
Mme E. Meier-Pflster, géomètre,
Dornach (Soleure).

PUCES
On cherche

pour le ler mars,

jeune fie
pour aider au ménage. Adresser
offres à Mme E. Hegl-Stalder,
Berthoud. JH 6816 B

A LOVER
Immeuble Monument

S. A.
• (Faubourg du Lao 11)

tout de suite ou pour époque a
convenir :

Entresol : deux pièces indépen-
dantes pour bureaux ou autre
destination.

ler étage : superbes bureaux,
cinq pièces. Confort. Ascenseur.
Libre 24 Juin ou époque h con-
venir.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré ,
ville.

Demandes à louer
Jeune ménage , sans enfant,

cherche à louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

petit appartement
meublé

pourvu de tout le confort mo-
derne, a Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à O. S. 833
au bureau cle la Feuille d'avis.

Gesucht eine der Schule en-
tlassene nette

Tochter
als Stùtze der Hausfrau in klel-
ne Beamtenfamille. Offerten an
Herrn Kgll , Stttdt. Wohnungsamt,
Bcrn. 6627 B

. Madame Louis Kurz cherche
comme

bonne à tout faire
une personne sérieuse, propre, de
bon caractère et sachant cuire.
S'adresser Saint-Honoré 7.

m DE ni
Jenne fille sérieuse

de langue française, sa-
chant coudre est de-
mandée comme femme
de chambre. Bons ga-
ges. — Adresser offres
avec références sous
chiffres B. JE. 812, au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

volontaire
auprès de deux enfants, dans
viua confortable. Occasion d'ap-
prendre l'allemand à fond. Offres
avec photo à Mme Schwenk , en-
trepreneur, Belp près Berne.

On demande

JEDNE FILLE
auprès d'un garçon de 3 ans et
pour aider au ménage. S'adres-
ser b, Mme Pauli, robes, N'cu-
brflckstrasse 49, Berne.
B_n_____B-„_---3___-

Oh demanda

volontaire
pour aider au ménage. Vie de
famille. — Mme A. Keller-Braeg-
ger, Baumackerstrasse 28, Oerli-
kon près Zurich. JH 27339 Z
n--S__-B___-B-__--B-B

On cherche , pour le courant
d'avril, dans un petit ménage
d'agriculteur,

JEUNE FILLE
de 16-16 ans pour aider la mal-
tresse de maison. Bons soins et
vie de famille. Offres à E. Mon-
nier, Fontaine André, la Coudre.

On cherche comme

femme de chambre
Jeune flllle sachant bien faire le
service de chambre et le service
de table, la couture et le repas-
sage. Photo et certificats à Mme
de Graffenrled, Alter Aargauer-
staldan 2, Berne.

Ouvrier (ère) de fabrique
de confiance, ayant nombreuses connaissances peut gagner vite et
facilement

Fr. 50.- et plus
m côté de son occupation. Affaire sérieuse. Nombreuses lettres de
remerciements. Pas de capital nécessaire. Une carte postale à la
maison A. Kehrll-Strnss, Bt-Albanvorstadt 42, Bâle, suffit. 

Bonne à tout faire
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné, sachant très bien
cuire est demandée pour tout de
suite. A défaut, forte Jeune fille
désirant s'initier & tous les trar
vaux du ménage et apprendre à
oulre serait acceptée. S'adresser
à Mme Hagmann, Beaux-Arts 28,
Neuchfttel.

On cherche
Jeune fille sérieuse, aimant les
enfants, pour aider aux travaux
du ménage. Vie de famlllle. Ga-
ges : 60 fr. par mois. — Voyage
payé. Entrée tout de suite ou
date à convenir. Adresser offres
avec photo à Mme Tanner, 27,
ScbUtzengraben, Schaffho\ise.

EMPLOIS DIVERS
On demande

jardinier
ouvrier capable bien au courant
de la plante en pots. S'adresser
a, E. Coste, Serrières. 

JEUNE FILLE
aimable et fidèle, de la Suisse
allemande et de bonne famille,

cherche place
dans famille bien considérée,
comme aide au ménage et où elle
pourrait apprendre le service de
magasin. Entrée: commencement,
d'avril. — Offres sous chiffres V.
20492 P. à Publlcltas, Bienne.

On demande pour commence-
ment mars Jeune homme cons-
ciencieux comme

chauffeur d'auto
Doit également exécuter quel-
ques travaux de maison et de
Jaidln. Offres aveo références et
prétentions sous C. S. 835 su
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, au courant
de tous les travaux de bureau
cherche une place analogue pour .
se perfectionner dans la langue
française. — Offres écrites sous
D. O. 888 au bureau de la Feuille
d'avis

 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Fille de salle
23 ans, cherche place pour com-
mencement mars où elle pour-
rait se perfectionner dans la lan-
gue française. Ecrire sous G. H.
837 au bureau de la Feuille
d'avis.

COUTURE
Maison JEANINE, Berne, Scbwa-

nengasge 18, demande pour dé-
but mats, de très bonnes pre-
mières mains, pour le flou et le
tailleur. Faire offres ou se pré-
senter aveo références. 6618 B

On cherche

garçon
hors des écoles pour aider chez
agriculteur. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bons soins
assurés. S'adresser & Fritz Zesl-
ger-HUbscher, président de com-
mune. Merzllgen prés Bienne.

On engagerait

JEUNE FILLE
pour faire la poste et un peu de
correspondance. S'adresser, le ma-
tin, à Bureaux Ch. Petitpierre S.
A., Avenue de la gare 19. 

Jeune fille , Suissesse alleman-
de, cherche place

au pair
; dans une famille pour se perfec-

tionner dans la langue française,
Références : M. Albert Gos, Pléia-
des 8, Genève.

Demande de place
Jeune fille de 16 ans, parlant

les deux langues, quittant l'éco-
le & Pâques,

demi plate
pour aider au ménage et au ma-
gasin, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la cuisine. Offres à
Fritz Wltscnl, boulangerie, Bien-
ne, rue du Milieu 11.

On demande

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

On cherche pour garçon de 16^
ans place de

commissionnaire
où 11 aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'adres-
ser à P. Millier, Stadtmlsslonar,
Avenue J.-J. Rousseau fl, Neu-
châtel.

AVIS DIVERS
GALERIE LÉOPOLD ROBERT

EXPOSITION
rétrospective

Henry-E. DURAND
Qui donnerait

leçons d'anglais
& une Jeune fille. Offres écrites
sous D. A. 614 au bureau de la
FeuUle d'avis. 4
¦'""¦» " i '  ——i.— i n

PER1317
De nombreux gros lots vont

être perdus s'ils ne sont pas ré-
clamés. Tous propriétaires de va-
leurs à lots sont priés d'écrire au
MONDE ÉCONOMIQUE, Maupas
No 7, Lausanne. JH 32009 C

wniiiriim mm IIII II—II
Vous trouverez en tout

temps des

peintres,
tapissiers,
selliers,

gypseurs
au moyen d'une annonce
dans I'« Indicateur des Pla-
ces » de la « Schweiz. AH-
gemelne. Voiles - Zeitung »
à Zofingue. Tirage garanti :
85,800. Clôture des annon-
ces : mercredi soir. Notez
bien l'adresse exacte.

CRÉDIT FONCIER SUISSE
Dividende de 1929

Suivant décision de l'assemblée générale ordinaire du 15 février 1930, un dividende de
7 % sera payé sur le capital-actions. Le coupon No 2 de l'action de notre Etablissement
sera payé sans frais en

ff. 17-50 par action nom. de fr. 250.—
sous déduction du timbre fédéral sur coupons de 3 %

dès le 17 février 1930 aux guichets
de notre siège principal à Zurich et notre Agence â Frauenfeld,
du Crédit Suisse à Zurich et toutes ses succursales,
de l'Union Financière de Genève à Genève,
de MM. Hentsch & Cie à Genève,
de MM. Mirabaud Fils & Cie à Genève,
de la Société de Banque Suisse à Bâle et toutes ses succursales,
de la Banque Commerciale de Bâle à Bâle et toutes ses succursales,
de la Banque Fédérale S. A. à Zurich et toutes ses succursales,
de MM. Wegelin & Cie à Saint-Gall,
de MM. Rahn & Bodmer à Zurich.
Les coupons devront être présentés accompagnés d'un bord ereau numérlo_ue.

lfl_ S_) p,MawtWE 23 PÉVR1FR. BU tTADE 1

ï^^ XAMAXY-CANTONAI II B
1 COUVET H-CANTONAL III I

1 ÉTOIIE î-CANTONAi I B
Leçons d'anglais

Pour renseignements, s'adres-
ser a. Misa Blclcwood, place Pia-
get No 7.

Apprentissages
On cherche à placer, dès le

printemps prochain, pour ua

apprentissage
commercial

(soit ville ou village )'. Jeune gar-
çon, de langue allemande, sor-
tant de l'école secondaire avec
bon certificat. Offres écrites sous
B. L. 840 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jardinier
OB demande 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.

Demandes à acheter

Mil à écrire
On achèterait une machine à

écrire d'occasion, bon état, si
possible « Royal ». Adresser of-
fres écrites a O. C. 832 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



- - 'I VILLE

«PJ NEUGUATHL
Forêt de Chaumont

VENTE DE BOIS
OE FEU

**4*****-*n******w*m* J

(Kimèfll tt février 1Ô80, la Di-
feotlon soussignée fera vendre
aux enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues :

168 stéré» sapin
Il stères de foyard
8 stères cbène

1825 fagota
4 troncs à bûcher

Rendez-vous des miseurs, route
de Chaumont a là lisière de Pior-
tabot, à 14 h. 19.

niroHInn
il., fnrf' s et clortinlno*

"~Â, COMMUî fc

~EJ COF. ïtANB•"̂ Ĵ __ 

Avis de concours
te» travaux de construction

d'une canalisation pour égôûts
¦d'une longueur d'environ 000 m.
dans le village de Coffrane sont
mis au concours.

Les entrepreneurs disposât à
soumissionner ces travaux peu-
vent prendre connaissance des
plans et cahier des charges au
Bureau communal, le matin de
9 à 11 heures, OU 11 leur sera

¦délivré un formulaire de soumis-
sion.

• Les offres seront faites sur ce
formulaire, at devront parvenir
au Conseil communal de Coffra-
ne, tous pli fermé, portant la
Kôusorlptlon : « Canaux-égoûts
dftns le village », jusqu'au 28 fé-
vrier 1930, avant 18 heures.

Coffrane , le 13 février îoso.
ConHi>ll communal

IMMEUBLES
VËNTFS ET ACHATS

*»¦'—¦— ***
l'uur pincement «le fonds

immeuble de rapport
de construction récente, à vendre,
à Hauterive. Situation splendide,
vue imprenable, sept apparte-
ments de quatre et trois cham-
bres ; confort. Proximité gare St-
Blalse O. F. F. et âe la ligne du
tram.

Pour tous renseignements et
visites, s'adresser à l'Agence Bo-
iii.mde immobilière, lt. de Cham-
brier, ou a Frédéric Dubois, ré-
*rl«*,<Mir. NiMi rhfltrl.

m. mm v—ia— ^—-..,.i,..,M,

lliie BËtrÈB
Ce nouveau mélange

de thés fins sera très
apprécié des connaisseurs.

Epicerie L Porret
A vendre cinq

bœufs de travail
8'adresser k M. Robert Ribaux,

Bevaix.
A vendre une

vache
de six ans. fraîche , avec son
veau de dix Jours. S'adresser a
Edouard Favarger , Marin.

A la même ' adresse, on de-
mande un

jeune homme
pour aidar à la campagne.

SpMaHHBK. -S£3wHJMB-a----fe2i_-S--M ' ffiy/ffiy f̂fffi BKGUt^ '̂wwSi - _̂3_5cr_!___nu KPHHIF T̂OJI '̂-*̂ ^
?ff lmXl mmmmm --mBBmlL!\mlim\m^ . J_W_r_mrfflgK_^EIIWlT!?!¦¦'1 >l{thA t̂tmYmmm\***m1-m*̂  ̂ Bffjtf_g'Mff__nfiTl r^ âm-*mm *mm\m*--------tmmM

I 1M Noîsvëlu cho X tie |H| JAZZ, etc., seront servis à BON COM PTE : âj&J ĵj Q ANC 
R fV âL B̂ i

1 ûjscsues Homocord 5.50 - Appareils portatifs ° depui. 35.- - Disques Parlophone 5.50 i
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Administration : rue dn Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

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

Régie extra • cantonale > Annonces-
Suisses S. / - ,  Neuchâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 30 */t
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manu*>
crits et oe te charge pas de les renvoyer.

FETITES PROPRIÉTÉS
à vendre, avec granges, écurie et
terrain :
Chéseaux, 3 chambres, 9000 fr.
Grandvaux. fi chambres, 18.000 »
Syeris, 4 Chambres, 13 000 »
MOhtprevèyreS, 3 Cham., 16.000 s.
Orzens, 4 chambrés, 18.000 »

Affaires très avantageuses.
LA RUCHE , Mérlndt et Dutolt

Aie il, Lausanne,
A vendre a l'usons

maison neuve
quatre grandes pièces et dépen-
dances, tout confort moderne,
belle situation avec vue et petit
Jardin. — Berlre : Rue de Ruzln
No 25, Peseux.
mt—mmtmm——___ WBBmmSmm___________B__ m__

A VENDRE
Futaille à vendre

dix ffltt en bon état (après Ci-
dre), étalonnés, de la contenan-
ce de 80-00-70-100-125 et 150 li-
tres, une pompe à purin, un char
à échelle, un char léger aveo
brecette. une forte glisse, une
plocheuse, une herse à prairie,
un râteau en fer, un banc de
menuisier, une échelle sept mè-
tres de longueur, deux buffets à
une porte, un dit à deux portes,
un bob a trois places. Ce maté-
riel est usagé mais en bon état
d'entretien- S'adresser k F,-Ct.
Jept1r . *t,-.71mt! i NilrMt?ne.

lapis pra
ft V«ndr«, plusieurs bel-
les pièce.» (grands et
petits), prix très avait»
liisoiix. S'adresser à
Weno Fwvre. Poteaux 4.

A VENDRE
un lit bols dur, complet, une
commode, une table ronde, un
réchaud gaz de pétrole, deux
feux. Bas prix, S'adresser entre
12 et 14 heures, rue du Râteau
No 4, 2mé, à gauche.

Vin Tonique
BAULEQ

reconstituant énergique
4.— lé fL

Pharmacie Pernei
' anc. Bauler
EPANCHEURS 11 \

Sssret de vieillesse !
Ecoutez-moi bien, mes enlants,
81 Je suis venu _ cent ans.
Matin et soir j'ai bu du lait
Et à midi... deux

« DIABLERETS ».

Pour fortifier : 
le -—— _ 

miel pur ——Joue un grand rôle ; ¦ .
Fr 2.25 la livre ¦¦ 
Jatte a rendre 

- ZIMMERMANN S. A.

¦Demandez gratuitement notre catalogue
illustré.

r̂TTn^rI^PM ï̂̂ 'riï^¦̂ T¦«lllss^llllllllll¦¦ll¦¦Tfi îrln'^i1TTSI^'lw^T^nff^lll^^^mrl̂1t̂ fwr l̂Tif BtitnrMTrsr

NOTRE GRANDE VENTE DE

CONTINUE . Choix superbe dam-
tous les articles, chez

GUYE-PRÊTRE
SAINT-HONORÉ NUMA DROZ

MATELAS
La maison spéciale

de literie

AU CYGNE
Pourtalès 10

offre dc bons matelas en
laine, confection soignée,

au prix de ;
Grand. 70/140 !r. 39.—

» 80/180 » 47.50
> 90/100 > 48.50
* 95/190 > 50.—
» 100/200 > 55—

Tél. 16.46. Buser & fils.

fj 12 cachets Fr. t- VJ
LJ lia cachet Ë t.- Tj

B CACHETS S
M DU DOCTEUR» HIFMVREI
W combattent
y efficacement : Bu
M Refroidissements ï !
B Migraines 23
f_\ Névralgies H
f *- et toutes r*\
v* douleurs. p * à

Seulement

A vendre une belle chambre
à coucher mi-bois dur, mo-
derne, avec un grand lit de
milieu, matelas bon crin noir,
duvet édredon blanc, une ar-
moire à glace biseautée à
deux portes, un lavabo mar-
bre et glace biseautée, une ta-
ble de nuit, dessus marbre.
Par-déssus une belle dormeu-
se. Meubles neufs et très soi-
gnés. La même chambre avec
deux lits jumeaux, fr. 850.—.
Téléphone No 27.33. — S'a-
dresser à M. Hausmann. rue
du Progrès 6, à la Chaux-de-
Fonds.

A vendre une

grande pendule
ancienne Morez , du Jura, un
grand buffet bois dur ainsi
qu'un lit. . S'adresser à Albert
BflChler. Orondn Prise sur ("louvet.

Confiture
aux pruneaux extra, 1.20 le kg.
Réduction par seaux entiers .
lVf'-« '»<Hn< Svtftlcr . Ee.nsP 14.  etc.

A vendre un

bureau
avec tiroirs et casiers, en chêne
elri. — S'adresser & Mme Borel ,
ComVm Porel 1.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel \

Le „ Uniment Anti-do!or "
réchauffe et fait dispa-

raître la dou eur.
(Coups dp troiri . rhumatismes,

névra l gies)
Prix du IJacort : fr. 2.5f

POISSONS
Soles - Col in  • Merlan

Cabillaud
ir. 1..0 la livre

Perches • itoiiilclleft
Palmes — Hrocliets

Morue H u sel
Filet fie morue

linrcupr* salés, fumé*
en gelée et en filets

Rollmops — lilsuiurk
Hadrfoli-

Volailles de Bresse
Poulets de sruins
Poules â bouillir

Pigeons — Dinde»

Au magasin de comestibles
fitoînet fils

6, rue «le*, ttpiinclieurs
Télé p hone 71

nnniBnRtanBMBB__ :_!_MB«r
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Réduit de 70% le tra-
vail comptable. Balance
Journalière. Toutes «sta-
tistiques utiles obtenues
sans peine. Comptabilité
de caisse et d'exploita-
tion combinée ; convient
à n'importe quel genre
d'entreprise : 20,000 ins-
tallation* en service. —
Prospectus sans engage-
ment.

Comptabilité Ruf S. A.
Lausanne, 3, rué Pichatd

Zurich , LÔwenslr. lu.
Collaborateur pour la région :
Henri Frossard, La Tourelle,

Av. Fornachon 20, Peseux.

Moteur amovible
d'ancienne réputation,

2 M, 7, 14, 20 HP.
oa. 14, 18, 40, 48 kg.

grand modèle avec démar-
reur électrique 22 HP.

Bachmann-Bosshardt & Co,
Schindlerstrasse 22, Zurich 6.

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 du Lac 8

Mine Pauchard
Téléphone 1806

ACHAT. VENTE. ECHANGE.

l'M llllll! j
| Réparations E
' Âscessoires i
1 ' s' au magasin g

I F. KaiHt a liraul s |
f_  Temple-Neuf 6 %-m S
__ in __ éé m m m m n n n _____¦ __ _ ¦ Mi m m m*.

i D R O QU ERIE 1

VIÉ-EL 1
Neuchâtel

Seyon 18, Grand'Rue 9 M

Boro menthol |
Vaseline mentholée I

Cervorum 1
Pommade contre i

les engelures |
S. E. N

" 
J. 5 % |

AVIS DIVERS

:_a.,, CONSERVATOIRE
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sous 
les 

auspices du Département de
f r ÇÎF l'instrucilbrt pub.ique

Mardi 25 février 1930. à â heures du soir

AUDITION I»'m_JB-Vï_ S
iïïSie Sérié — Ko 139

Ol-Mâ* de piano : Mines, Mlles Ph. C6U&, Oh. Perrin, fi. v?lc_*
manu : M. R. Boulot. — Classés ae VlOlôU i Mlle 01, TreybAl. —
Classes de Chant : Mme et M. C. Relifuss.
iililéts : fr. 1.10 au Secrétariat du Conservatoire et â l'entra*
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Pensionnat de jeunes filles
Etude spéciale et très soignée des langue*

ALLEMANDE ET ANGLAISE
j lat in , italien , Commercé, etc.
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m_ %M CONSERVATOIRE
S DE MUSIOUi DE NEUÏHATEL

_̂ ?V _̂* sous les auspices du Département de
Vji*̂ " l'instruction publique

VIOLONCELLE et ACCÔlpAeNEMENT
Professeur M. Marc Delgay

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

Le directeur : Georges Humbert.
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; Le cabinet dentaire Henry Jeitler, m *
/ f technicien-dentiste autorisé par l'Etat, installé' f .  |
I . ' lion de tout premier ordre, offre au public tous *** *

'. . .  , travaux dentaires modernes, garantis et de qua- ¦ *
; m lité, AUX MEILLEURES CONDITIONS, Livrai- | |

son de dentiers à partir de fr. 75.—. Couronnes m • *
' m or 22 carats, fr. 30.—. Dentiers Wipla, incassa» M j
H| blés, les plus hygiéniques. Plombages et extrac- J 1
llll lions. SPÉCIALITÉ DE TRAITEMENTS SANS ** 1
I M DOULEURS. Pour pose de dentiers, lés exl.rac- ¦ >
m f lions sont gratuites. — Le cabinet de consulta- WÊi
i ; lions, rue des Beaux-Arts 16, est ouvert tous \\*
,,- .J les jours de 8 h. - lu h. (lundi et samedi ex- K' |
- 'M  cePtès  ̂Téléphone 11.0ft. \¥& j
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LA I
FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
est en vente au bureau, 1, rue du Temple-Neuf,
•t daus tous lea kiosques et dépôts de la ville

dès 9 Va heures
Seul journal du matin recevant les der»

nières dépêches du lour.

Uue page spéciale est consacrée le lundi ft la

chronique sportive
avec les résultats détaillés de la Suisse et d*
l'étranger.

I Prix du numéro : 10 centimes
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Li. Maire - ItachiiBsiiiii
NKIK'IÏATEL. rué Petits Chênes 6. Téléphone 13.66

Tissus en tous tfpnréa — Vrloui-B — Soierie*
Articles pour (rou»<soau _

recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très modéra*
Envols franco d'éehantlllùns sur demande.

-W-W-m-mmm i » *_ m*msÊm*m &f- *Ê*-mtm£tmWmmm m

Sinterphosphate A.
Le meilleur dès enfrrâis sur prairies et céréale*. Assure la
croissance des légumineuses pour l'engraissement du bétaiî
et le taillage des céréales. S'adresser aux syndicats agricoles

et négociants.
J.lFORXAI.l.Ai!. représentant. *VVEItl>Oiï>tf

CLOTURES, PORtAttB 1
bols et métal pour pâturages,
jardins, vergers, tennis, etc. —
Prix courant et devis franco. —
A Humbert, Coreelles près Con-
cise JH 2091 Y

Pommes de terre
A vendre beaux Semens de

prlntanlère et mille fleurs, cher
Alphonse Béguin, Montmollin.1 L" ¦¦¦

>d  ̂ mr ^on Sran< ^ succès a prouvé

1 Ne manquez pù s de p rofiter encore
1 de ces deux derniers jours *

i Soldes ef ©ccaiicns - HEIICHAÏEL I
fo«M_'»Mi_JHI_JM_JUMIMJ^̂

Un

Plus que tout autre article, doit se choisir avec soin
et seulement dans une maison connue, qui seule
pourra vous assurer le maximum de garantie et vous
renseigner en toute connaissance de cause. Adressez-

vous donc en toute confiance à

ETA. BURGI-ORANGERIE 8
angle Jardin Anglais, Neuchâtel.

ii aux amiliiiiiB i ferrr
Eponges caoutchouc avec tuyau au
prix de fr. 0.50 p. — Tuyau eau —
Tuyau pour radiateur— Tap i» pour

autos et pour iunrrlie-piedft
*____m BWm___m__m__mm^

f ÉreeiEs AÏOTEIÏRS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique paratt les mardis et vendredis

AUTOMOBILES HUPMOBILE

AMILCAR 6 cylindres
& vendre, 6 HP, torpédo, Conduite Intérieure cinq
deux plaies, éclairage et dé- places, comme neuve à
marrage électriques. Bas »«*» ÎSSSi iSfeJÏ0**" &"
pris. Adresser offres écrites l n̂nes conditions.
à A. R. 7(Î8 au bureau de S'adresser sous Case pos-
ta FeuUle d'avis. taie 131, à Neuch&tel.

«

Beaux potagers a gaz
Garantis les plus économiques
Email - blanc — Un four

, Fr. 170.-

PRÉBANDIER
mm . I I LUJ CHAUFFAGE CEMT P/B L

1 >?=5^~ ŜB=^ une maregue s'impose : b

W© «ailEGRO » !
I A. Graradîean MéUCMA"̂  I

limions hircin
de 2, 3, 4 et 5 tonnes, une partie avec bennes basculantes,
révises, à vendre avantageusement avec garanties. — Facilités
de paiements. — Demandes sous chiffres A. 132 F., Anzeigen-
A.-G.. Frauenfeld.



M. Camille Chautemps, radical-socialiste,
est chargé de former le cabinet

La crise française

PARIS, 20 (Havas). — M. Camille
Chautemps , député du Loir et Cher, est
arrivé à 9 h. 45 à l'Elysée, dans une
voiture de la présidence de la Républi-
que.
y PARIS, 20 (Havas) . — M. Camille
Chautemps est sorti à 10 h. 40 de l'Ely-
sée. Après s'être prêté aux commande-
ments impérieux des photographes et
fies cinéastes, le député du Loir et Cher
a. été entouré par les journalistes aux-
quels il a déclaré : « Je vais commen-
cer immédiatement les consultations
que je crois nécessaires cn vue de réa-
liser l'Union des républicains autour
d'un programmé de gouvernement dé-
mocratique national. Je . reviendrai à
l'Elysée dans le courant de la soirée,
probablement vers 18 h. 30, pour ap-
porter au président de la République
ma réponse définitive. J'ai la ferme vo-
lonté de mener à bien la tâche qui m'a
été offerte et je vais faire ce mat in  la
visite protocolaire aux présidents des
deux Chambres. Je verrai ensuite M-.*
Tardieu et différentes autres personna-
lités. »

M. Camille Chautemps a donné ren-
dez-vous aux journalistes à 12 h. 30
chez lui, boulevard Raspail.
M. Tardieu est invité h monter
sur la galère radicale-socialiste

PARIS, 20 (Havas) . — M. Camille
ChaUtemps a tenu à se rendre auprès
de M. Tardieu au ministère de l'inté-
rieur. Après son entretien avec M.
Tardieu, M. Chautemps a déclaré aux
membres de la presse : M. Tardieu , pour
des raisons personnelles qui seront ex-
pliquées dans un communiqué qu 'il va
iious donner, préfère actuellement ne
pas entrer dans le gouvernement. M.
Tardieu m'a fait un accueil très cor-
dial. Je continue mes négociations. Je
itié rends à la Chambre où le groupe
radical socialiste se réunit.

M.  Tardieu refuse...
J PARIS, 21 (Havas) . — Dans une note
Temise jeudi soir à la presse, M. Tar-
dieu explique comme suit son refus de
participer au cabinet Chautemps :

Ni les événements politiques des trois
derniers mois, ni la situation parlemen-
taire résultant de la crise de lundi , ne
lui permettent d'accorder une collabo-
ration ministérielle qui risquerait d'être
interprétée comme, un désaveu de la
majorité par laquelle a été fidèlement
défendu dans son action internationale
de la Haye et de Londres le gouverne-
ment du 3 novembre 1929, et il a ex-
primé, pour cette raison d'ordre géné-
ral, son regret de ne pas se trouver en
mesure de répondre à l'appel de M.
¦Chautemps.

...ce qu 'on lui offrait
PARIS, 21 (Havas). — Selon l'« Ave-

nir », M. Chautemps offrait à M. Tar-
dieu la direction de toute la défense
aationale, guerre et marine, avec la
vice-présidence du Conseil et la charge
de la représentation française à la con-
férence de Londres.

91. Briand reste à son poste
PARIS, 20. — A M. Briand ,' M. Chau-

temps a demandé de conserver le porte-
feuille des affaires étrangères. Son ac-
ceptation ne semble pas devoir être
douteuse. M. Briand aurait même pro-
ihis à M. Chautemps de voir M. Tardieu
avant la nouvelle visite que doit lui
faire le député de Loir et Cher et d'in-
sister auprès de lui. Dès ce matin , plu-
sieurs membres du cabinet démission-
naire sont intervenus dans le même
sens auprès de l'ancien président du
conseil.

. M. Chautemps a déclaré aux repré-
sentants de la presse qu'il souhaitait
de réaliser l'union des républicains
autour d'un programme de gouverne-
ment démocratique et national . Cette
Conception ne peut entrer dans le do-
maine des réalités qu 'à la condition
de recueillir l'adhésion de certains élé-
ments de la majorité ministérielle
d'hier. On peut se demander si le re-
fus de M. Tardieu , au cas où il de-
viendrait définitif  ne contraindrai t
pas M. Chautemps à envisager sur d'au-
îfrès bases la constitution du cabinet.
-tes conversations que M. Chautemps
Sie propose d'avoir dans le courant de
la journée avec d'autres personnalités
politiques et notamment avec M. Poin-
Èaré seront à cet égard décisives.

M. Chautemps reçoit
/ PARIS, 20 (Havas). — Au début de
ï'apii'ès-midi, M. Tardieu s'est rendu
chez M. Chautemps. Celui-ci n 'était pas
encore rentré chez lui. M. Tardieu le
recevra vers la fin de la soirée au
.Ministère de l'intérieur. Auparavant , il
•fendra visite à M. Briand. De retour
8; son domicile, M. Chautemps a reçu
M. Maurice Sarraut , MM. Caillaux ,
^lalvy, Dandurant , Daladier et des
membres de l'Union démocratique du
Sénat. ',

¦D'autre part, le groupe le plus im-
portant du Sénat, la gauche démocra-
tique réunie cet après-midi , a voté à
l'unanimité une motion faisant con-
fiance .à M. Chautemps pour constituer
ph ministère d'union républicaine.

La composition probable
du futur cabinet

PARIS, 21 (Havas). — A minuit 45,
M. Chautemps conférait encore à son
domicile avec ses amis politiques.

Sous réserve de modifications éven-
tuelles dans l'attribution définitive des
portefeuilles, le cabinet paraît devoir
être constitué de la manière suivante :

Présidence du conseil et Intérieur :
Camille Chautemps ; justice : René Re-
uoult ou Lamoureux ; affaires étrangè-
res : Brand ; guerre : P. E. Flandin ou
René Renoult ; marine : Danièlou ; fi-
nances : Charles Dumont ou Palmade ;
instruction publique : Daladier ; tra-
vaux publics : Jean Durand ; agricultu-
re : Queuille ; commerce : Julien Du-
rand ; colonies : Albert Sarraut ; travail:
Loucheur; pensions : Ricolfi ; air : Lau-
rent-Eynac ; P. T. T. : Pietri ; marine
marchande : Mario Roustan.

Les sons-secrétaires d'Etat seront
désignés ultérieurement.

M. Chautemps compte s'appuyer sur
les groupes suivants : radicaux-socialis-
tes, républicains-socialistes et socialistes

français, gauche radicale, gauche socia-
le et radicale, indépendants de gauche
ct républicains de gauche. L'Union ré-
publicaine démocratique (groupe Louis
Marin) , l'Action démocratique et socia-
le (groupe Maginot) et l'action démocra-
tique populaire (groupe Champetier de
Ribes) qui tous trois étaient représen-
tés dans le cabinet Tardieu ne le sont
pas dans le nouveau cabinet.

IL Camille CHAUTEMPS

Opinions de la presse
française

-PARIS, 21 (Havas). — Les jour-
naux , dans leurs commentaires sur la
situation , estiment que le refus de M.
Tardieu d'entrer dans le cabinet Chau-
temps, amoindrit considérablement la
stabilité de la nouvelle combinaison ,
en la privant d'une partie des voix de
la droite qui n 'auraient pas manqué de
suivre M. Tardieu. Le nouveau cabinet
dépendra , en grande partie , de la bon-
ne volonté des socialistes. ¦.

Le « Petit Parisien » écrit : «Le ca-
binet de demain se trouve placé sous
le contrôle des socialistes et il ne pour-
ra , que très difficilement , faire des
concessions aux groupes modérés de
la majorité. S'il est amené par les évé-
nements à cn faire , il risquera de voir
s'abstenir , à tout le moins , les cent
membres du parti socialiste. Dans ce
cas, il se trouverait dans la si tuation
où s'est trouvé le cabinet Tardieu lun-
di dernier : il r isquerait  de succom-
ber de quel ques voj x , la Chambre étant
partagée en deux parties égales. »

Le « Matin » observe : « Prive du con-
cours des , deux groupes modérés, M.
Chautemps s'est trouvé forcé d'évoluer
vers la gauche. Heureusement pour lui ,
sa défini t ion init iale était assez large
pour lui permettre cette volte-face ap-
parente. Mais il était  évident que, mê-
me au cas qu 'il obtiendrait le concours
individuel cle quelques modérés , ceux-ci
seraient impuissants à lui apporter un
appoint de voix suffisant pour lui per-
mettre de se passer du soutien socia-
liste. On se trouve donc en présence
d'une formn le très voisine de celle du
cartel de 1924. »

La « Volonté » dit : « Les groupes du
centre af f i rment , depuis longtemps , leur
désir de soutenir le développement de
la- politique Iocarn 'enne et leur volonté
de coopérer à une large œuvre de réfor-
mes sociales. Le moment est venu pour
eux de transformer en actes des aspira-
tions dont la sincérité ne nous a jamais
paru douteuse. M. Chautemps se trouve
devant des diff icul tés  presque insur-
montables , si l'on tient compte de la
force des différents partis à la Cham-
bre, mais pour certains hommes de cou-
rage, il n 'est pas nécessaire d'espérer
pour entreprendre, ni de réussir pour
persévérer. »
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Pour tourner son dernier grand film « Le Masque de Fer » DOUGLAS FAIR-
BANKS s'est assuré le concours d'un homme d'une valeur excsptlonnelle. Maurice
LKLOIR, conservateur du Musée des Beaux-Arts de Paris , le meilleur connaisseur du
siècle de Louis XIII et Louis XIV suivit après de longues hésitations l'Invitation
que lui fit DOUQLA8 FAIRBANKS d'aller à Hollywood et d'y régler l'exactitude

, de la mise en ecène. n est difficile de s'Imaginer la somptuosité de la mise en
scène, l'exactitude des constructions, comme par exemple du château de St-Germaln,
etc. — Nous défions quiconque de trouver dans ce film une faute historique.

. Rappelez-vous que ce magnifique film passe dès mercredi 26 février, au Cinéma
OAMUO de Neuchâtel en exclusivité.

ÉTRANGER
On retrouve le corps de l'aviateur

Eielson
NEW-YORK, 20 (Havas). — Un ra-

dio.élégramme du navire « Nanuk », qui
est bloqué par les glaces près du Cap
Nord (Alaska) annonce qu 'on a décou-
vert le corps de l'aviateur Eielson sous
les débris de l'avion , non loin du corps
du mécanicien récemment retrouvé. Les
deux aviateurs paraissent avoir élé tués
sur le coup au moment de la chute de
l'avion.

Transport illicite d'opium
MARSEILLE , 20 (Havas) . — Le ser-

vice des douanes a procédé à l'arres-
tation d'un marin du vapeur « Marti-
nique». Cet individu élait porteur d une
importante quantité d'op ium. La poli-
ce a été prévenue. Une enquête a été
ouverte auprès de l'équi page du va-
peur qui ferait le trafic des stupéfiants.

Nouvelles suisses
Epilogue du cambriolage du

Wonderland
GENEVE, 20. — Dans l'affaire du

Wonderland , la cour a condamné : Ca-
netti à C ans de réclusion , plus 3 mois
de prison pour évasion ; Lcget , à 4 ans
de réclusion ; Collé, à 3 ans de réclu-
sion ; Kalbfuss, à 5 ans de-réclusion ;
Décoppet, à 3 ans de réclusion.

Le jury n'a accordé les circonstan-
ces atténuantes qu'à Leget et Collé. Il
a rendu un verdict d'acquittement en
ce qui concerne Kalbfuss et Leget pour
le cambriolage de la poste de la Ser-
vette.

Accident de cheval
BERNE, 20. M. Hugo Mosimann , avo-

cat, faisant jeudi après-midi , une pro-
menade à cheval dans la forêt de Brem-
garten , a été victime d'un accident. Son
cheval s'emballa et le désarçonna. M.
Mosimann eut le crâne fracturé. Trans-
porté dans un hôpital , il y a succombé
deux heures plus tard. Agé de 49 ans,
il laisse une femme et trois jeunes en-
fants. II commandait la brigade d'in-
fanterie 7.

Plus de communistes à la tête
de la fédération des ouvriers sur bois

ZURICH , 20. — Le comité central de
la Fédération suisse des ouvriers sur
bois et du bât iment  a décidé qu 'à partir
du ler mars 1930, elle n 'accordera des
fonctions ou un poste de confiance
dans la fédération qu 'aux membres qui ,
jusqu 'à cette date, se déclareront non
liés par des ordres communistes et dé-
clareront par écrit que, cas échéant , ils
ne suivront que les décisions des orga-
nes de la fédération et qui se reconnaî-
tront liés par ces décisions.

Déraillement
en gare de Fribourg

Un mort
FRIBOURG, 20. — Hier après-midi,

à midi quarante, au moment où le
train de marchandises quittait la gare
de Fribourg, pour Lausanne , les deux
derniers vagons ont déraillé. L'avant-
dernier vagon s'est renversé sur le
côté et le chef de train , Jacob Hunke-
ler, est tombé sur les rails et a été
écrasé par le fourgon. Transporté à la
salle de secours de la gare de Fri-
bourg, il a expiré sur place.

FRIBOURG , 20. — On donne les ren-
seignements supp lémentaires suivants
au sujet du déraillement qui a eu lieu
à Fribourg cet après-midi. Le train
marchait à une allure normale et I on
suppose que c'est la rupture des amar-
res des derniers vagons qui provoqua
l'accident , car il n'y a pas eu de faus-
se manœuvre et l'aiguille est intacte.
Les trois derniers vagons ont roulé
pendant quelques instants sur le bal-
last avant de se renverser.

La victime, M. Hunkeler, qui se trou-
vait sur la plateforme de l'avant-der-
nier vagon , prenait des notes sur son
carnet quand le déraillement se pro-
duisit. Il fut projeté à terre et le va-
gon brisé lui écrasa le crâne. Les deux
dernières voitures du train sont com-
plètement hors de service.

Finance - Commerce - Industrie
Banque hypothécaire arBOvlcnnc, Brugg.

— Pour 1029, on décide de fixer le dividende
à 7 % et d'allouer 100,000 fr. au fonds de ré-
serve.

Bourse de Neuchâtel du 20 février
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBUGAI I ONS

Banq. Nationale —.— -. Nen. 3 '/i IM2 —'•— .
Comot. d'Esc. . 645.— d * * Cf.» .«"M
Crédit suisse . 944.— d » » 6» «191o 100.80- d
Crédit foncier n. 575.— d C. Neu. 3'/¦ 1888 90.— d
Soc. de Snnq. s. 843.— d » » 4«..la9t 93.25 d
La Neuchâtel. . 400.— d * » 5%I9W 102.— d
CAbJél. CortaiH.2230.— d C.-d.-F.3'/.1887 99.— d
Ed. Dubied & O* —.— * 4«/.Is93 M-— \\
dm. St-Sulpice -.- , » 5°/,, 1917 100.50 d
Tram. Neue. or. 445.— d Locle 3', . 1898 92.— d

» priv 455.— d * 4«/oI89» 93.— d
Neuch. Chaum. 5.50 d » 5» . 1916 100.25 d
lm. Sandoz Tra. 350.- d Sr,éd- '• N- *'l° ,£?'g2 __
Sal. des conc. . 260.— d £.Dubied 5 ,,. o/ 0 101.75 d
Klaus . . . . 150 — d I nunw. 4 Vo 1899 94.— d
Etab.Perrenond 625.— d K,aus 4 '•' ,921 95-50 d

Such. 5»/o 1913 100.— d
Taux d'eso. : Banque Nationale 3 '/ _ %

Bourse de Genève du 20 février
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande.

d =i demande. o = offre.
ACTIONS I OBUBATIOIIS

Bq. Nat. Suisse 585.— d 4 '/_ •/. Féd. 1927 —¦—
Comp. d'Esc. . 650.— 3'/. Rente suisse rr-~
Crédit Suisse . 947.— t«'„ D°lf£ré . . 82-25m

Soc. dc banq. s. 842 .— i'ACIi téd.A.K. 89-75
Union lin. gen. 723.50 Jliem. Fco-Suis. 441-—
Cén.él ec.Gcn.B 540.— l 'I, JouRne-EcIo 390.—
Fco-Suisse élec. —.— 3'/i °/° jura Sim. 81.78
» » priv. 525.— i»/« Gen. a lois 118.50

Motor Colomb 1015.— <i°/o lienev. 1899 — •—
Ital. -ArgenL él. 416.—m *>•/• Frib. 1903 . 307.50m
Ind. penev. gaz 905.— To.oBelge. . . 1121.— m
Gaz Marseille . 503.— 5°< 0 V. Gen. 1919 812.50
Eaux lyon. cap. 732.— 4V» Lausanne . —•—'
Royal Dutch. . 795.50 5» « Bolivia Ray 203.—
Mines Bor. ord. —.— Danube Save . 67.75
Totis charbonna 592.50 iVoCh.Franç.261052-—
Trifail . . . . 43.— 7° /° Ch. t . Maroc 1132.— m
Nestlé . . . . 760.— ô»/o Ha.-Urléans l055.—m
Caoulch. S. fin. 44.25 6» o Argent, céd . 88.—
Allumet. suéd.B 431.50 Cr. f. d'E?. 1903 300.—

Hispa. bons 6°/» *"3.— d
4' > Totisc.hon. 460.—

Cinq changes en hausse : Liv. s. 25 .19 «/s,
Lit 27,13, Espagne 64,50 , Florin 207,925, RM.
123,71 yt . Quatre en baisse : Paris 20 ,275, Dol-
lar 5,18 'lu. Vienne 72,975 , Oslo 138,60. —
Bourse plus animée, mais les titres en baisse
prédominent. Sur 60 actions : 13 en hausse
^Caoutchoucs. Mexicains), 22 en baisse (Sué-
doises, Finanolères, Suisse-Américaine (nom.)
480/4Q0 non versés = 80 francs à payerao%) .

BOURSE DC 20 FÉVKIEB 1930
Nos bourses suisses ont fait aujourd'hui

moins bonne contenance qu'hier. Les affai-
res se ralentissent et les cours s'effritent.
En valeurs bancaires et de Trusts, pas de
changements dignes de remarque. Parmi les
actions industrielles , l'Aluminium atteint
tout d'abord le cours , de 3300 pour se replier
ensuite à 3270, soit au-dessous du prix de
clôture d'hier. Bally fermes. Autres titres de
ce groupe négligés et plutôt en léger recul.
En valeurs étrangères , lourdeur du groupe
suédois; des valeurs aUemandes et surtout
de la Royal Dutch qui perd encore une quin-
zaine de francs. Hispano en revanche un peu
meilleures.

' Cours de
BANQUES & TRUSTÉ clôture

Banque Commerciale de Bâle . . .  775 .
Comptoir d'Escompte de Genève 649
Union de Banques Suisses 706
Société de Banque Suisse 844
Crédit Suisse '.. 945
Banque Fédérale S. A 771
S. A. Leu & Co 705
Electrobank 1185
Motor-Colombus 1016
Indelect 935
Société Franco-Suisse Elect. ord. 535
I. G. fur chemische Unternehm. 922
Ciment Portland BâUe 1230 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3270
Bally S. A 1320
Brown, Boveri _. Co S. A 598
Aciéries Fischer — . —
Usines de la Lonza 340
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. MU_ Co 762
Sté Suisse-Américaine Broderie . .
Entreprises Sulzer 1265
Linoléum Glubiasco 255
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3430
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 3150
Chimiques Sandoz Bâle 4725 d
Ed Dubied & Co S. A 475 o
S. A. J. Perrenoud & Co 625 d
S A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg — .—
A E. G 212
Llcht & Kraft 609 fc
Gesfûrel 207fc
Hispano Amerlcana de Electrlcld. '2040
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 415fc
Sidro ord 223
Sevlllana de Electrlcldad 460
Kreuger & Toll 740
Allumettes Suédoises B 427
Separator 199 o
Steaua Romana 21
Royal Dutch 790
American Europ. Securltles ord. . 244
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux 267e-r

L'on a payé de plus : Société Sulsse-Amé
rlcaine d'Electricité A 219 ; Société Sud Amé
rlcaine d'Electricité 640 ; Continentale Lino
leum Unicn 622 ; Crédit T n̂cler Suisse 301
Lima Light & Power 550 ; Cie Suisse de Ré
issuia„c2s 4500.

Emiss'ons radior^honiques
d'aujourd'hui vendredi

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h: 29 et 23 h.
30, Météo . 16 h. 30, Pour Madame. 16 h. 48
et 22 h.. Orchestre Léonesse. 19 h. 30, < Lit-
térature pour tous ». 20 h., Orchestre. 20 h.
45. Airs.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h.. Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 19 h. 33, Conférence,
sur Chopin.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre du Kursaal.
18 h. 15, Musique variée. 19 h.. Conférence
sportive. 19 h. 30, Conférence littéraire.
20 h.. Soirée populaire.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 17 _. 25, Vio-
lon. 19 h. 30 , Opéras.

Berlin : 17 h. 30. Fiate. 20 h. 30. «Le
Trouvère » de Verdi.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 17 h. 30,
Chant. 20 h.. Musique légère. 21 h. 20, Mu-
sique de Brahms.

Londres et Daventry : 13 h., Violon 16 h.
45 et 21 b.. Concert . 17 h. 30, Musique lé-
gère. 19 h. 40, Chant.

Vienne : 11 h.. Concert. 16 h. 30, Musique
de chambre. 20 h., Piano. 21 h.. Soirée
viennoise.

Paris : 13 h.. Conférence. 13 h. 30, 14 h. 05,
14 h. 35 et 16 h. 45, Concert. 20 h. 05, Cau-
serie. 21 h. 45, « La flûte enchantée » de
Mozart.

Milan : 12 h. 30. 19 h. 15 et 23 h. .40 , Or-
chestre. 20 h. 30, Concert.
f/Y/ *YS/Y///*YS*Y/y/*Y/*Y//S//*^^^^

M. Sclinlthess expose le point de vue suisse
Conférence ponr la trêve douanière

GENEVE, 20. — A la conférence
pour une action économi que concer-
tée, le premier orateur de la séance
de l'après-midi a été M. ResJrepo , mi-
nistre plénipotentiaire , délégué de la
Colombie, qui , au nom de la solidarité
économique , s'est prononcé en faveur
de la trêve douanière et des efforts ten-
tés pour rétablir la paix économi que.

Le dernier orateur est M. Schulthess ,
conseiller fédéral , qui expose le point
de vue de la Suisse. Un fait est cer-
tain , la guerre et ses répercussions ont
atteint  tous les Etats , aussi est-il bien
na '.urel que ceux-ci cherchent à amé-
liorer les conditions d'écoulement de
leurs produits en renforçant la produc-
tion du marché national et en obte-
nant  des facilités pour l'accès aux mar-
chés étrangers. On admet qu 'aucune
entrave nouvelle ne devrait être ap-
portée au commerce international jus-
qu'au moment où le grand problème
de la conclusion dé traités de commer-
ce bilatéraux sera éelairci.

Quant aux négociations ultérieures
en vue de conclure des accords collec-
tifs, M. Schulthess déclare très nette-
ment que la Suisse ne rêve pas d'une
union douanière européenne , ni d'une
Paneurope. Dans la vie économi que ,
seule l'évolution lente conduit au pro-
grès. La révolution , quelle qu'en soit
la forme, même pacifiste , est vouée à
l'échec

Le premier objet de cette conférence
est très limité. Il s'agit de se mettre
d'accord pour s'abstenir, pendant une
brève période, d'augmcn '.er les droits
de douane actuellement en vigueur,
cette augmentation étant susceptible de
certaines dérogations et de certaines
réserves. Le sacrifice demandé aux
Etats par le projet de trêve douanière
est modeste. La Suisse pourrait faire
valoir que le niveau de ses droits de
douane est un des plus bas. Elle préfé-
rerait qu'avant tou *e stabilisation , cer-
tains Etats consentissent à abaisser
leur barrière douanière. Si nous envi-
sageons sérieusement la conclusion
d'une trêve, il ne faut pas que des dé-
rogations par trop nombreuses et par
trop étendues entament le principe
sur lequel repose la convention. En Ou-
tre, nous subordonnerons notre adhé-
sion à la condition que pour ainsi dire
tous les Etats européens, notamment
tous les pays limitrophes de la Suisse,
souscrivent à une convention. D'autre
part , la convention internationale pour
l'abolition des prohibitions et restric-
tions à l'importation et à l'exportation

devrait préalablement être mise en vi-
gueur.

En principe, la Suisse est prête à
aborder la discussion du projet de con-
vention sur ia trêve douanière, mais
elle estime que toutes les autres sug-
gestions qui poursuivent le même but
ou un but analogue , doivent être exa-
minées avec bienveillance et avec inté-
rêt.

M. Schulthess déclare en terminant :
« Désireux de nous mettre d'accord avec
vous, nous appuyons la proposition qui
a été faite d'instituer une ou deux com-
missions appelées à examiner, du point
de 'v ue technique , l'ensemble du problè-
me, ainsi que les suggestions soumises
à la conférence. Ces commissions éta-
bliraient un rapport qui serait discuté
en séance plénière. La discussion géné-
rale devrait se terminer par l'adoption
de resolutions exprimant clairement la
volonté dc ls conlérence d'aboutir à des
résultats tangibles. 11 ne s"agit pas, pour
les Etats, de faire disparaître ce qu 'ils
ont créé hier. On leur demande uni.
quement de s'en tenir à ce qui existe,
de ne pas renforcer leurs mesures de
protection , de se recueillir et de recher-
cher entre eux si , dans l'intérêt de tous,
ils ne devraient pas s'engager dans dès
voies nouvelles. Il ne faut  pas oublier
que tout pays subit le contre-coup de
ce qui se passe chez les autres. Dans
ces circonstances, le gouvernement suis-
se juge de son devoir de prêter la main
à un, examen aourofondi du problème
dans son ensemble et des mesures pro-
pres à améliorer la situation actuelle.
Bien entendu , il fait dépendre son at-
titude définitive de la condition que
les délibérations aboutissent à un ré-
sultat satisfaisant. »

Le discours de M. Schulthess a été
chaleureusement applaudi.

Deux commissions «ont j
constituées

Après les exposés des représentant»
de la France, de la Yougoslavie, de la
Lituanie et de l'Irlande, la discussion
générale est close.

Deux commissions sont constituées.
La première examinera le projet de con-
vention de trêve douanière, la seconde
étudiera l'établissement d'un program-
me de négociations ultérieures en vue
de l'établissement d'accords collectifs.

La conférence a élu deux vice-prési-
dents, MM. Colijn (Pays-Bas) et Mad-
gearu (Roumanie).

Les commissions commenceront leurs
travaux demain matin.

COMPTOIR D 'ESCOMPT E
DE GENEV ^NEUCHâTE L

Livrets de dépôts

M, 1/ O/rm \*\ /o
net de timbre et d'impôt

Le cabinet brit annique s'accommode
des ennuis que lui crée Moscou

LONDRES , 21. — Jeudi , à la Cham-
bre des lords , lord Birkenhead a sou-
levé la question des relations diploma-
ti ques avec l'U. R. S. S., en demandant
au gouvernement s'il ne jugeait pas né-
cessaire de faire remarquer au gouver-
nement soviétique ou à son représen-
tant à Londres que les arrangements à
la base de la reprise des relations di-
plomatiques n'ont , pas été respectés.
L'orateur fait allusion à la protes Jat ion
de l'archevêque de Canterbury contre
les persécutions religieuses en U. R. S.
S. Lé gouvernement soviéti que n 'a pas
tenu sa promesse de s'abstenir de toute
propagande. Chacun sait que les exci-
tations communistes aux Indes conti-
nuent.

Lord Parmoor répond que le gouver-
nement  eslime qu 'il n 'y a pas de raison
de rompre les relations diplomati ques.

Les relations angta-russes

LONDRES, 21 (Havas) . — Dans une
interview, M. Macdonald a donné les
raisons qui l'ont poussé à démissionner
du parti travailliste indé pendant.  Le
premier ministre expli que que , depuis
un certain temps , le part i  travailliste
s'écartait des principes insp irateurs du
mouvement. Plusieurs de ses membres,
a-t-il dit , ont manqué de loyauté non
seulement vis-à-vis de l'idée socialiste,
mais vis-à-vis du parti t ra vail l is te  lui-
même et de leurs collègues. M. Macdo-
nald a ajouté que le parti indépendant
semble s'imaginer qu 'il lui appartient
de diriger la politi que travailliste.

M. £ta@tfôn?Jd et sa démlsiisn

Ul'UMli lii .u, 2ii. — une perquisition
a été opérée à Thorn , au bureau de M.
Moritz , député allemand à la Diète. Elle
s'est étendue au bureau de la commis-
sion du bicn-èlre puolic Le chef ue ce
bur 'uu a élé arrû'.e.

En l'honneur du régent HortJhy
BUDAPEST, 20. — La chambre des

députés, dans une séance simple et
solennelle , a adopté le projet de loi sur
le jubilé des dix années dc régence de
M. Nicolas Horthy. Seuls les 14 dépu-
tés socialistes étaient absents. M. Gas-
ton Gaal , ancien président de l'assem-
blée, nommé rapporteur sur l ' invita-
tion de tous les partis , a rappelé les
services rendus à la Hongrie par M.
Horthy. Le rapporteur a été vivement
app laudi sur tous les bancs ct par le
public des galeries. Le projet a été vo '.é
à l'unanimité et la séance a été levée.

Un député du parti allemand
arrêté en Pologne

ANKARA, 20 (Havas) . — Divers mi-
lieux bien informés d'Ankara déclarent
que la situation financière préoccupe
sérieusement le gouvernement. Un con-
seil des ministres qui a duré dix heu-
res a approuvé un projet de loi pré-
senté par le ministre des finances sur'
les opérations de bourse qui prévoit
contre les spéculateurs un emprisonne-
ment de 3 mois à 5 ans. Les banques
qui se livreront à la spéculation , seront
frappées d'une amende de 100,000 livres
turques. Dans une réunion convoquée
pour jeudi , par les partis du peuple, le
gouvernement exposera la situation fi-
nancière el les mesures prises pour sau-
vegarder la stabilité de la devise natio-
nale. Jeudi également , le ministre des
finances doit répondre aux propositions
faites il y a quinze jours par la banque
ottomane au sujet d'une banque d'Etat.

La spéculation proscrite
en Turquie

Le Siam a été longtemps à l'abri des
intrigues communistes. Depuis quelque
temps, il att ire l'attention particulière
de Moscou et il ressort d'une récente
publication officielle communiste que
les agents soviétiques se sont ferme-
ment implantés parmi les Chinois rési-
dant au Siam, moins parmi la popula-
tion indigène, qui est en grande partie
agricole. Le gouvernement a dû pren-
dre des mesures sérieuses et le roi du
Siam, au cours d'une visite aux Indes
néerlandaises, s'est entendu avec le
gouverneront de cette colonie en vue
d'une étroite coopération dans la lutte
antibolchéviste. Le communiqué com-
muniste aff irme que des accords analo-
gues ont été conclus avec le gouverne-
ment des Indes britanniques et de l'In-
dochine.

Une bombe dans ' une église
lndochinoise

SAIGON, 20 (Havas). — On signale
qu'une bombe a éclaté dans l'église ca-
tholique de Bong-Bhanh , province de
Thai-Binh. Il y a eu un tué ct deux
blessés.

Dans la même province, dix des re-
belles qui avaient attaqué Hyon-Phu-
Buo ont élé arrêtés.

lie communisme en
Extrême-Orient

-~(ës deniif kices dmiMog~

Neoxyp e-Woe.

C!1\-RMAS
Caméo : Trois jounes filles f î t
Apollo : Lo dinble brasse les cartes.
Palace : La blonde de Singapour.
Théûtro : Les misérables.

Carnet du jour

Le nouveau président
Pour le régime de l'alcool

BERNE, 20. — L'assemblée des dé»
légués du parti des paysans, des arti-
sans ct des bourgeois du canton de
Berne a siégé à la Burgcrhaus, à Ber-
ne, sous la présidence de M. Siegen-
thaler, conseiller national et vice-prési-
dent. Plus de 400 délégués étaient pré-
sents. L'assemblée a désigné un nou-
veau président cantonal en remplace-
ment de M. Minger , conseiller fédéral.
Au bulletin secret, M. G. Gnaegi , con-
seiller national et agriculteur, à Schwa-
dernau , a été nommé président du
parti par 376 voix sur 382 suffrages
valables. M. Siegenthaler avait refu-
sé de poser sa candidature à la prési-
dence , mais il conserve ses fonctions
de vice-président. M. Minge r a alors
fait un exposé de la législation fédé-
rale sur l'alcool. Il a chaleureusement
recommandé l'adoption du projet. Son
exposé a été vivement app laudi. Après
une courte discussion au cours de la-
quelle MM. Gnaegi et Weber , conseillers
nationaux ont recommandé le projet,
les délégués en se levant , se sont pro-
noncés à l'unanimité cn faveur du pro-
jet et ont décidé de mettre tout en
œuvre pour le faire aboutir.

Chez les agrariens bernois

MARTIGNY, 20. — A Produit , sur
Leytron. M. Jules Crettenand , 55 ans,
monté sur un tas de foin , a glissé, est
tombé sur un coupe-foin qui lui a tran-
ché la gorge et a succombé en quelques
minutes.

Un paysan tombe sur un coupe-
f oin qui lui tranche la gorge

LUGANO, 20. — La « Libéra Stampa »
annonce au sujet de l'affaire d'espion-
nage que le service de surveillance en
Suisse était placé sous le contrôle de la
questure de Milan. L'agent qui occupait
hnperiali, Preslini et Poretti pouvait
passer la frontière sans difficulté a
Chiasso et à Ponte-Chiasso. Il s'agit d'un
nommé Zaverio Saltamerenda qui se
donnait pour commerçant en gros. On
n'a pas pu l'arrêter parce qu 'il a été
averti à temps par ses collaborateurs.
Une cellule d'espionnage au service do
laquelle se trouvaient Vernizzi et Vez-
zari expulsés lors de l'affaire Rossi, se
trouve à Sondrio. Le commandant de
police M. Ferrario qui est en relation
avec les autorités zuricoises chargées
de l'enquête s'est rendu mercredi à Zu-
rich où une nouvelle arrestation aura
lieu prochainement.

L 'espionnage f asciste au Tessin

BERNEr 20. — Au cours d'une de
ces dernières nuits, le tenancier dn
« Gerf >, à Allmendingen près de Ru-
bigen , était réveillé par un léger bruit.
On se rendit bientôt comote que des
cambrioleurs avaient pénétré dans le
café, puis étaient descendus à là ca-
ve. Les gendarmes de Miinsingen , de
Mûri et de Worb, immédiatement avi-
sés, parvinrent , grâce au flair de deux
chiens policiers, à arrêter les deux vo-
leurs. Il s'agit de deux frères habitant
Giimligen et Ostermundingen. Ces indi-
vidus avaient , à quelques centaines de
mètres du lieu de leur exploit, consti-
tué tout un dép ôt de bouteilles de via
el de liqueurs volées.

Cambrioleurs arrêtés

^ P OL I T I Q UE ET I N F O / U I A TIO V G É N ÉRA L E

BALE, 20. — La séance de ce ma-
tin du Grand Conseil a été entièrement
consacrée à discuter la motion socia-
liste sur la séparation complè'e des
Eglises ct de l'Etat à Bâle-Ville. M.
Schneider, socialiste, qui est l'auteur
de la motion , demande la sénaralicui
complète. Pour lui, les religions ne
devraient pas bénéficier de l'appui de
l'Etat , pas plus que tout autre courant
d'idée.

La motion du groupe catholique
combat la proposition Schneider et de-
mande que la personnalité de droit pu-
blic soit accordée à la paroisse catho-
lique romaine, qui n'a à Bâle que le
droit d'une société privée, et que, pour
des raisons de prestige, elle soit placée
sur le même pied que les communau-
tés protestantes et catholiques chré-
tiennes.

Le gouvernement a déclaré qu'il re-
jette la motion Schneider parce que,
depuis la loi de 1910, aucun abus ne
s'est produit. II est disposé à examiner
la motion catholique , sans engagement.

Au cours de la discussion , le groupe
radical démocrati que s'est prononcé
contre la motion socialiste. Les libé-
raux en ont fait  de même et ont appuyé
la proposition catholique par esprit de
justice.

Les représentants du larti évangéli-
que et du parti des bourgeois et des
artisans ont également combattu la mo-
tion socialiste, approuvant le renvoi de
la motion catholique au gouvernement.

Au nom du groupe radical-démocrati-
que, M. Scherer a combattu la motion
catholique comme contraire au principe
démocratique, attendu que l'Eglise ro-
maine est à base monarchiste. M. Welti
a appuyé, au nom des communistes, la
motion socialiste.

Au vote, la motion Schneider a été
repoussée par 60 voix contre 52 et 5
abstentions ; la motion Wick par 67
voix contre 41 et 9 abstentions.

Nouveaux timbres de 10 f r .
BEPNE , 20. — Une nouvelle émission

de timbres-posles de 10 francs, avec
impression en vert , aura lieu ces pro-
chains jours pour remplacer les tim-
bres actuels émis depuis 1914 cn cou-
leur violette. Jusqu 'à épuisement com-
plet de ces derniers , les nouveaux tim-
bres ne sont remis que sur demande,

L'ivresse mortelle
VILLENEUVE, 20. — On a retiré,

jeudi , d'un canal de la plaine du Rhô-
, ne , le cadavre de M. Félix Dufaux , de
j Crcbellcy, 55 ans, qui se trouvait , mer-

credi dans, la soirée, dans un café de
la région ct qui a dû tomber dans le

I canal et se noyer en rentrant chez lui.

Les rapports de l 'Eglise
et de l 'Etat à Bâle
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Quand vous

préparez au café,
vous n avez pas seulement dans votre cafe-
tière la propre valeur alimentaire que vous
cherchez, mais aussi la caféine qui est
un excitant eu coeur et des nerfs et qui,
pour beaucoup de personnes, peut être di.
rectement nuisible. Pourquoi ne pas tirer
parti de cette situation et vivre sans caféine,
c est*à-dire ne boire que du café Hag
décaféiné? Le café Hag est un véritable
café en grains de haute qualité et ne pro-
voquant cependant aucun de ces effets de la
caféine aussi superflus que fâcbeux. Essayez-
le donc une fois!
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Brevet! d'invention
BOVARD & C"

ingénieurs-conseils
Bollwerk -15 - Berne

Direction : F. BOVARD, de l'ancienne maison
MATHEY-DORET & O

Lvous renseignent et vous aident dans toutes
questions de propriété Industrielle
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cipro e nuit, dessus marbre, 1 support ponr linges. La chambre à coucher com- f j
' plète ne coûte que fr. 660.—, avec 25% de rabais fr. 495.— net. Nous offrons g j
-_-_________¦¦¦_¦¦¦¦_--__¦¦¦_ également la chambre à manger de même styl e pour le prix dérisoire de 660.— |j

I 

francs, avec 25 % de rabais f r. 405.— net |
Ouvert toute la journée ! -es menbles vendus sont gardés gratuitement en magasin pendant 12 mois. En cas d'achat S

nous remboursons les frais de chemin de fer -lier et retour. Garantie pour 10 ans ! pen- Q
dant ce temps les meubles sont entretenus gratuitement par nous. Facilités de payement. W

Demandez aujourd'hui encore nos prospectus. Saisissez l'occasion et profitez-en pendant que le choix est encore au complet. En effet, i
la demande est considérable et les melUcures occasions partent les premières. ; ;

RAH À rfornnnoi1 Contre ce bon , nous vous enverrons gra- ^ 'Jï*l__ at**l*C_«»fc».̂ *w_ *.Don a aecouoer; tuitem. nos prospectus photographiques. ĵAulvltP|0t|ttîlfâ
En ma qualité clo lecteur de la «Feuille d'avis de Neuchâtel» je vous prie J__ë f _\\__[ ____ %J__t .m $2L- <£_de m 'adresser vos prospectus gratuits poux les ameublements suivants : *W__ f w8.i§_r Um f f l *m-ii_jf i3Sf â__4__\\**\

j A. Fr. 900.— à 2000.— C. Fr. 3000.— à 4500.— l av.c 2O-5O°/ 0 TPiP̂ if il&|&_B Hgl^feMl
| B. Fr. 2000.— à 3000.— D. Fr. 4500.— à 6800.— I de rabais BT H ^^^^^^T *W
j B 6 Bitter ce qui ne convient pas 1 g& /£_} & «

S Nom et profession : , ¦<!%!* *» . .
a Adresse exacte : . 'a B1811'!8 Maison de confiance fondée en 1882 " :

I Berne, Bubenbergpl.-Schanzenstr. ï

1 >—-—-—¦—--¦——»—¦«-—¦—»-¦¦¦——-¦¦"——^—^-—^^—«^^————________ Notre devise : Tout pom: le client ! ? ;

S SeuSe Sa Sëguïdation PFISTER est meilleur marché due PFISTER
e_____-_____________B^BK____D___B__i--____WVi___________H_HB__i __V _ I HI —ni IIIIMIMT 1 I — _lll _¦ __¦ — I I I I I I  I I — —¦__¦__ i ___ ¦ ¦!¦  I __¦ ¦ l i ¦ — i— 1111 ¦ M ¦_¦ —_¦ m ¦ ¦¦¦ ¦ -_—¦*_________*_**___**________»

m DU _¥• | 1 1 ^ A DAf  W éTHS Wff iÊ
~ 
|Dim_ncîie d è_ _h . 3-  Hg.•] AU 27 FÉVRIER [ WÈffl. .M j**3k,Jt; -Q JjlJL-^U ^p .. H matinée permanente g^

y | Un chef-d'œuvre du cinéma russe

i LE DIABLE BRASSE LES CART ES 1
H avec la célèbre vedette Lya DE PUTTI. Wjg 

¦
? 5 Un hallucinant roman d'amour sous la RévoluUon russe dont les diverses phases produiront le plus gros effet ftp
Km sur les âmes les mieux trempées. M&

1 „oSS_ , LA PERLË . DU RËGEHENT' §
1 une comédie d'une gaieté irrésistible. ra

i Dès vendredi prochain : LA REVANCHE DU MAUDÎT - UN PUISSAN T DRAME . " H

I M  iMiMMiiHi ¦¦¦mm ¦iiiBi 'ii li i itwiMÉ liiiiii iiiP ii WI < I I I  mi'HH l ' i i i i i ' i i w ii iM i l  mli'iriir w iWl iiii P l H iii ' iiM E—1HI I I I I I I  ni I IIIII  m i i i i i i  ni ' I I I I I I ' i I I II II m *________*_ \\ mm \\m*m m, 'i\mBvmr*Ri\m mwimm*rtw\\A , l 'l ifc lMl. 'J ' '
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Oeufs
de cuisine
Fr. 1.20 la douz.

A vendre

pommes de terre
prlntanlères et tardives (2500
kilos environ). — S'adreseer à R.
Béguin, la Baraque sur : Cressier.

HëP~ Casam - Sp o rt 1
SOLDE

i 20 wincUackeii °W C A"l
I hommes seulement g B«ÏV I

Hôtel-res tau rant
d© campagne

i proximité de la ville, aveo bénns clientèle, belle situation (lieu
de séjour) jest à remettre pour époque a. convenir. — Pour ren-
seignements, prière de s'adresser à l'Etude A. Perregauï, ' notaire
et Abra m Soguel, agent d'affaires & Cernier. Tél. No 81.

1 Cols gilet
I Cols attache
H Cols manchettes
[ 1 Choix extraordinaire

i GUYE-PRÊTRE
St-Honoré

P Numa Droz

LHe générale 1

raijlg
4, rue de l'Hôpital

Benjamin , René. Clé- a
menoeau dans la
retraite, éd. ord. .. 3.— fj

Bordeaux, H. Visages
'-.'. français (de Ona- gj

teaubriand & Cle- ¦ I
menceau) 3.75 g)

Chadoarne Marc Cécile M
de la Folle 3.75 ES

Constantln-Weyer , M. M
P. C. de Compagnie 3.— M

Delame-Mardros, L.
Anatole • • <  3.— H

Gide, André. Robert |
(supplément à «1 _ - K
cole des femmes ») 4.30 |
lie voyage d'Uri en.. 3,— |
Le roi Candaule ... 3.— I
¦ Manclalr, C TJn siècle
k_ de peinture fran- f  ¦¦
g çaise (1820-1930) ,. 6.— H.
H d'Orllac. Jclianne.
wi Diane de ' Poitiers , H
V.  Grant'Sénécballe de |'.j
M Normandie,' 111. ... .3,75 E
E Wilde, Oscar. Poèmes ••; y!

j en prose 6.25 Ira

Laiterie-Crémerie

Marg. Qérber.
Chavannes 23. Téléph. 16.17

Baisse sur fromages
EMMENTHAL ET GRUYÈRE

à fr. 1.30 le demi-kilo
*4 gras à 1 fr. le demi-kilo

maigre à fr. 0.70 le demi-kilo
Expédition au dehors

Grande 
wÈÈÊ0m \ Marchandise j j

esa* t>— Ŵ^̂ àŴ ''M. *\ ¦ C * L. JL J ^¦¦ ¥ F JL /^i_?ep >§%\ f raîche et de nVente. / '_^#"li ^ sW *%-m* M SL SL, *__ *4* __-_f- W Ŝmmmi'A\ '. «a v« •>• : S

/ ! , IrPlA PREMIERE Ë
spéciale f l 11 lu QUALITé 1

i de ' i < w W&\ à des i i

| 
_0 î.*J jtf"!J^  ̂

exceptionnels 11

I

BAS fil d'Ecosse superbe II g \ \  ^
AS 'U d© Perse «1X1 > :|

qualité, mailles très fines Mk£ *% "\ ' avec couture et diminutions, : iavec, coulure et diminutions , WjS ^c \ crualité recommandée, nuan- : I

IM ^| 2.95 j ]

I

p BAS fil d'Ecosse qualité supérieure , mail- BAS fil de Pelrse très épais, large ourlet \ fSE 'es très serrées, couture et diminutions , *} A_ l élastique , couture et diminutions , teintes *\ Qfl ' 1
l y : J très bien renforcés , nuances mode *•* ***" mode m*-*** * |

I BAS DE SOIE I f
S BAS fu ct «oie, bonne qualité , teintes A mm BAS do soie lavable jolie qualité , mailles : |
SE mode I-B^SV fines et serrées, garanti e premier choix , ft Cfl ; a
{£ couture et diminutions , coloris mode .... *-******* Z |
VË BAS fU et sole, superbe qualité avec cou- BAS de "Ole Bemberg t sceau d'or », su- : j ;
M ture et diminutions, pied entièrement ren- *% 7R , K&'SSÏ "** C°UtUrC ** diminuU°nS' 3.50 j  1
« forcé , teintes mode 4.00 ********* _ ._  _ , ' ' ',' ' " j |.Se BAS de sole Bemberg « Nora >, superbe • S
j SË „.„ qualité, couture et diminutions , mailles j i
fjp BAS laine et sole, article lourd , bien ren- A AR très fines, avec ot sans ftrisotte , talon en I 7R | 1
i y forcé, solide, toutes nuances mode 3.00 ¦'*'' pointe. Prix exceptionnel ¦filll ¦: a

tt BAS laine et sois iaspés, superbe qualité R & S  DE SOIE K AT SER ' BAï de soie » Lys n de re- i|
Ms avec couture et diminutions , talon et pied -*-*¦•* *•*** *-*****•** •*¦** **-*** nommée mondiale, les plus ;|
 ̂

reniorcés avec et sans gtisottte , *&90 pure soie, tous les genres et beaux bas, aveo ba- _ jj TS ; I
WE prix exceptionnels , teintes mode <* toutes les qualités guette brodée ou à 1our ¦¦_* ï I

Des membres débiles
J Une cure régulière d'JErauIsion Scoft

est d'un grand secours en caa de
faiblesse des os et de rachitisme.
L'huile de foie de morue, le recons-
tituant du corps, est combinée dans
l'Emuision Scott avec les hypophos-
phites qui contribuent à former les
os. Ce remède vous permettra . de
lutter contre les multiples maladies
hivernales, catarrhes, toux, refroidisse-
ments de toutes sortes. Demandez U

f 

véritable

Emulsion
SCOTT

riche en vitamines qui
. contribuent à maintenir

la santé et favorisent la
croissance.

gag ¦ j^ga__-E5-g_-_--------- g----- ---g-a . < s i

on plein développement avec grosses commandes en porte-
feuille, bénéfice prouvé, s'installerait à Neuchâtel ou environs,
si elle trouve, bailleur de fonds. Sont demandés : fr. 30,000.—.
Peut fournir garanties. — Offres sous chiffres A. 20499 U. à
Publicitas, Bienne. ' |

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUN T A PRIMES »E 18VS

I03mc tirage des séries da 15 février 1930
Sont sorties les séries :

63 204 265 272 310 861 390 659 620 649
757 804 806 941 1149 1263 1266 1347 1533 1744
1753 1798 1888 1983 2201 2207 2505 2515 2629 2635
2638 2730 2812 2986 3007 3212 3488 3508 3594 3726
3727 3739 3832 3920 3926 3961 4023 4025 4039 4123
4328 4455 4670 4808 4814 4840 4853 4973 5013 5020
5030 5098 5160 5206 5218 5223 5250 5262 5283 5305
5335' 5338 5850 5352 5420 5439 5455 5472 5484 5510
5555 5651 5723 5729 5735 5756 5761 5828 5887 8052
6163 6169 6173 6186 6187 6232 6385 6388 6403 6496
6605 6628 6653 6694 6763 6974 : 7113 7193 7265 7331
7358 7S66 7381 7580 7665 7712 7844 7878 7893 7982
8045 8108" 8182 8234 8418 8459 8544 8551 8576 8599
8608' 8711 8755 8797 8844 8965 0066 9222 9313 9395
9480 9545 9566 9679 9681 9705 9721 9887 9889 9961
9971 10014 10050 10213 10364 10415 10476 10603 10611 10663

Lo tirage des primes aura lieu le 15 mars prochain
LA COMMISSION DES FINANCES

y de la Ville de Fribourg (Suisse)
COURS DE DANSE

2 leçons par semaine, début 25 février.
S'inscrire cher Mlle MONNARD, Beaux-Arts 3. Tél. 1038

t*tmm -_mmmms*m*im*mtmm

Dettikon _ '"V""1
(Argovie» «ApfeiDaum»

Ecole privée pour quelques Jeunes gens. Allemand, enseignement prt*
maire, secondaire, préparation aux examens d'admission (classes su-
pérleures, postes, chemins de ter). Eau courante, Chautfage central.
Jardin. — Prospectus et références par

i JH 28 *o 3. OTT, Instituteur.
reiOTmwwre—«n— T̂ingiisss'siwWTTT ni l llilnilMllwillinw—^¦¦¦¦¦¦¦w
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li i Programme S&Miûl lïïJwaffîsBse, matinée
W] du. 21 au 27 février j PAS PE C IW ÉMA â 2 fïsures précises [J S

Si La maison Pathé vient de produire une nouvelle copie du grand film qui passera en *,' i

j| | 11 actes constituant un spectacle incomparable, d'une durée de deux heures et quart f' }

! La bonté de Monseigneur Myriel. — L'arrivée do Jean Valjean à. Digne. — Jean Valjean est repoussé pur tout le monde. jBmgfy L'accueil du forçat chez l'évêque. — Le vol des couverts d'argent. — L'arrestation de Jean Valjean. — Jean Valjean est fc '-1 *
sauvé par Mgr Myriel. — L'abandon de Fantine. — Rencontre de Fantine avec les Ttiénardler. — Jean Valjean (le père ™!*=Stj¦$M .... Madeleine ) sauve d'un Incendie les enlants du Capitaine de gendarmerie. — La déchéance de Fantine. — Javert »- SH

LES MIS-RABLES ne sont pas uniquement de belles rventures, mais à travers ses histoires, V. HUGO, a écrit la grande yJ 1
$£§(H| épopée de la souffrance humaine , dont la grande mer couvre le monde ; 11 a examiné tous les cn.s de souffrance, tous les r" <
I!®*»!! « côtoiements de l'abj me » dans lequel tant d'âmes sombrent sous l'écrasante puissance de forces hostiles. LES MISERA- Hj .'*

BLFS sont la douloureuse et souvent sereine épopée de la bonté plus belle et plus grande que la Justice, de l'Immense K A*
H et universelle pitié. — Les principales vedettes sont : Gabriel.GABRIO (Jean Valjean), Sandra MILAWANGFF (Fantine). •' -¦

' H  '-! Vu la longueur du programme, ce spectacle commencera à 8 h. 30 précises. U f, '

IWÊml ISS- Location chez M"0 Isoz, sous l'Hôtel du Lac """"H&flK fe "I
h mm*\ *̂'J **m~. * -&-**- r̂-**> _____ N_I____1_JMH
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La loi britannique sur les

charbonnages
L'opposition des libéraux

-LONDRES, 21 (Havas). — Le grou-
pe libéral au parlement, s'est réuni
ieudi soir, sous la présidence de M.
-loyd George, et a décidé de voter

contre la clause du projet de loi sur
les charbonnages qui autorise les comi-
tés régionaux des propriétaires de mi-
nes à fixer la production maximum de
chaque puits.

Cette décision crée une situation em-
barrassante en raison de la détermina-
tion du gouvernement de maintenir la
clause en question , dont le rejet , à son
estime, enlèverait tout le mérite de la
loi.

L'objection des libéraux repose sur
le fait qu 'une limitation générale de
la production entraînerait a leur avis,
nne augmentation du prix du char-
bon et soutiendrait certains puits de
rendement inférieur qui devraient être
fermés.

Une représentation tragique
Un acteur tué par un coup de feu

-PARIS, 21 (A.T.S.). — On mande de
Nancy au « Matin » qu'au cours d'une
soirée donnée à Senones (Vosges), des
acteurs bénévoles jouaient une pièce de
théâtre. Conformément au scénario , des
coups de feu étaient tirés, mais l'un des
artistes, atteint en pleine poitrine, s'af-
faissa et succomba peu après à l'hôpi-
tal. On ne sait pas si le malheureux,
qui eut le poumon perforé, a été tué
par la bourre d'une cartouch e qui au-
rait fait balle, ou si une véritable car-
touche était restée par mégarde dans
le fusil.

Un empoisonneur
avoue huit assassinats

-DETROIT, 21 (Havas). — Un indivi-
du nommé James Baker, qui a été arrê-
té ici sous l'inculpation de meurtre à la
demande de la police de New-York, a
avoué avoir empoisonné huit personnes
dans différentes parties du monde, au
cours des quatre dernières années.

Le budget allemand
Thé et café seront plus chers

-BERLIN, 21. — Le cabinet a décidé
d'augmenter les droits sur le thé et le
café à parti r du 5 mars. L'augmenta-
tion de recettes prévues est de 60 mil-
lions de marks par an.

Subventions aux zeppelins
-BERLIN, 21. — Le projet de budget

adopté par le cabinet prévoit une dé-
pense de trois millions de marks pour
les chantiers de construction de dirigea-
bles Zeppelin. Sur cette somme 2,500,000
marks seront affectés pour l'achève-
ment du nouveau hangar , et le reste ser-
vira aux voyages d'études du « Graf
Zeppelin ».

Une collision d'avions aux
Etats-Unis

-WASHINGTON, 21 (Havas). — Deux
hydravions de la marine sont entrés en
collision à Quantica (Maryland). Les
deux pilotes ont été tués.

On marchera à droite dans
le Tyrol autrichien

-VIENNE, 21. — Le gouvernement a
soumis au conseil national un projet
donnant pleins pouvoirs au gouverne-
ment tyrolien de décréter pour cet été
la marche à droite pour toute la circu-
lation sur les routes du Tyrol septen-
trional.

Berninl et Menapace inculpés
-PARIS, 21 (Havas). — Le juge d'ins-

truction vient d'inculper de détention
d'explosifs dans l'affaire de la rue de
la Santé le professeur Bernini et son
ami Menapace. Le premier est actuelle-
ment détenu à Bruxelles, pour usage de
faux passeport, et le second se trouve
en Italie.

Les universitaires à la Havane
-LA HAVANE, 21 (Havas) . — Le pre-

mier congrès réunissant les délégués des
principales universités européennes et
américaines a tenu jeudi sa séance
inaugurale à l'Université de la Havane.

La reconna issance belge
à la Suisse

On nous écrit :
Les Belges ont conservé, vivant , le

souvenir de la sympathie que les Suis-
ses leur ont témoignée pendant la
guerre.

La généreuse hospitalité reçue par les
réfugiés des régions envahies ; l'hé-
bergement dans des instituts et chez des
particuliers de nombreux enfants venus
de Flandre et de Wallonie ; l'accueil
chaleureux fait aux prisonniers de guer-
re internés en Suisse ; les œuvres qui
ont surgi pour leur venir en aide maté-
riellement,- moralement et intellectuel-
lement ; les multiples initiatives de la
Croix-Rouge de Genève ; la bienveil-
lante protection accordée à toutes ces¦organisations par les autorités fédéra-
les, cantonales et municipales ; enfin ,
tant et tant de chauds témoignages de
sympathies individuelles émanant de
toutes les classes de la population suis-
se ont tout naturellement trouvé au
fond des cœurs belges un immense écho
à'amitié et de reconnaissance.

Il ne fallait pas que ces sentiments,
nés dans la douloureuse épreuve de la
guerre, ne retrouvent pas dans la paix
un cadre dans lequel ils puissent se
continuer et se développer. Ce cadre
s'est trouvé réalisé par la création de
deux associations sœurs — l'une suisse,
l'autre belge — les « Amitiés belgo-
suisses ».

Mais il n'a pas paru aux Belges que
la vivante gratitude du cœur se soit , de
la sorte, suffisamment exprimée. Ils ont
désiré qu'elle soit gravée dans l'airain
et dans Ja pierre, en témoignage per-
manent , pour les générations présen-
tes et futures, de la reconnaissance
qu'ils vouent au cœur généreux de la
Suisse accueillante.

Un comité de patronage, groupant
des personnalités de toutes les parties
de la Belgique et auquel le roi et la
reine des Belges ont accordé leur pa-
tronage, s'est constitué, dans le but de
réunir les fonds nécessaires à l'érection
du monument de la « Reconnaissance
belge à la Suisse >.

A la suite de pourparlers avec la mu-
nicipalité de la ville de Lausanne, siège,
pendant la guerre, des comités cen-
traux des œuvres d'assistance aux Bel-
ges et centre géographique des stations
d'internés, il a été décidé que le mé-
morial serait placé sur les quais d'Ou-
chy, promenade qu 'affectionnaient les
réfugiés belges. Ce mémorial sera réalisé
par une statue due au sculpteur Wy-
nants, dont le talent est fort apprécié
en Beleicrue.

S'efforçant de donner à la cérémonie
d'inauguration son vrai caractère d'a-
mitié belge, le comité exécutif organi-
sera, à cette occasion , un voyage col-
lectif dont les participants viendront se
mêler à la population lausannoise.
L'Harmonie royale de la Fédération des
Invalides de la guerre se joindra au
groupe et se fera entendre à cette fête.

L'inauguration du mémorial aura lieu
le 26 juillet.

du vat-tte-Travers
Audience du 20 février

M. L., voyageur de commerce, an-
ciennement domicilié à Genève, actuel-
lement sans domicile connu , a été cité
par voie édictale , à comparaître devant
le tribunal , ensuite de diverses plaintes
comme prévenu d'escroquerie et d'in-
fraclion à la loi sur les patentes de
voyageurs de commerce.

Le prévenu ne comparaît pas.
En janvier et février de l'année der-

nière , le prévenu voyageait dans di-
vers villages du canton et plaçait dans
les ménages des plaques de portes gra-
vées ou émaillées , dont il prenait les
commandes et disait les faire parvenir
dans un délai de quelques jours . Il di-
sait n 'avoir pas de travail et demandait
que le prix des plaques lui fût payé
d'avance , af in  d'éviter des frais de rem-
boursement. II présentait à ses clients
divers échantillons de plaques dont le
prix variait de 3 à 5 francs. Ces faits
étaient de nature à persuader les gens
de l'existence d'une entreprise.
M. L., a, de ce fait , encaissé une somme
de 200 à 250 francs pour des plaques
qu 'il n 'a jamais livrées. En outre , il a
pris des commandes sans être au bé-
néfice d'une carte de voyageur.

Le tr ibunal  condamne M. L. par dé-
faut â 70 jours de prison , 10 fr. d'a-
mende el un an de privation des droits
civiques. Les frais , liquidés à 84 fr.,
..ont ....m a j a charge.

Tribunal Gorrssflsnnsl

Dans l'horlogerie

Un télégramme parvenu de New-
York annonce que la douane américai-
ne a fait confisquer des envois de mon-
tres suisses parvenus aux Etats-Unis
avec des mouvements en partie démon-
tés. Cette décision est considérée comme
une mesure grave à l'égard des expor-
tateurs.

Des montres suisses saisies
aux Etats-Unis

Conseil général de Fieurier
Lue annexe à l'école

d'horlogerie
(Corr.) Pour sa séance de mardi, le

Conseil général avait un ordre du jou r
très important. 11 s'agissait de décider
si l'on allait accorder le crédit deman-
dé par le Conseil communal pour la
construction d'une annexe à l'école
d'horlogerie et de mécanique, établisse-
ment dans lequel le manque de place se
fait cruellement ressentir, l'admission
de nombreux élèves devant année après
année être refusée, au dam des indus-
triels de la place. Le Conseil général,
après rapports d'experts et d'une com-
mission, a renoncé au transfert de l'é-
cole d'horlogerie dans l'immeuble dit
« Sphinx ». La nécessité s'impose d'a-
grandir le bâtiment actuel : 100,000 fr.
sont demandés à cet effet. La commune
supportera facilement la charge de l'a-
mortissement, si le chômage ne devient
pas plus intense.

M. Samuel Jequier déclare que le
groupe libéral est favorable à l'octroi
du crédit , mais désire être renseigné
sur les nouvelles charges qui incombent
à la commune. M. Barbezat , président ,
donne alors lecture d'une étude faite
par le directeur de l'école : les frais se
monteront à 8717 fr. 50. Les groupes ra-
dical et socialiste approuvant aussi la
demande, le crédit de 100,000 fr. est vo-
té par 29 voix sans opposition.

Demande de crédit pour .
la construction dc maisons

familiales
Le C. C. a convoqué une assemblée

de toutes les personnes qu 'intéresse la
construction de maisons familiales. Un
comité fut chargé d'étudier de près cette
question devenue urgente. Le projet de
base, émanant de M. G. Borel, dut être
abandonné malgré l'intérêt manifeste
qu'il suscitait. L'étude démontre que les
prix de location seraient trop élevés
pour notre population ouvrière. C'est
pourquoi l'on a envisagé de bâtir dix
maisons accolées les unes aux autres,
qui reviendraient à 16,000 fr. et même
15,500 fr. l'une, confort moderne com-
pris. Les mêmes maisons, séparées, coû-
teraient 4000 fr. de plus. Le mode de
faire le plus avantageux est la construc-
tion de maisons locatives de huit ap-
partements. Toutefois , le C. G. avait re-
noncé à cette solution, pour d'excellen-
tes raisons.

Le comité, délaissant donc ce point ,
préconise la constitution d'une coopéra-
tive de construction s'il s'agit de mai-
sons familiales isolées, d'une coopéra-
tive d'habitation pour des maisons ac-
colées. Il fait aussi des propositions
quant au droit de propriété du terrain ,
et aboutit , dans le cas de la construc-
tion de dix maisons, au. total des char-
ges annuelles suivant : 9168 fr., d'où lo-
cation mensuelle de 76 fr. 40. La com-
mune devrait prêter à la société coopé-
rative 56,000 fr. à 3 % et 2500 fr. de
parts sociales à 2 Y. %. Ces sacrifices
seraient compensés par de nouveaux
abonnements aux services industriels et
le bénéfice sur certains travaux impor-
tants à effectuer.

Le C. C. joint à ce rapport nne de-
mande d'autorisation à garantir un prêt
hypothécaire en deuxième rang jusqu'à
concurrence du 35 % du prix total des
constructions, avec participation de 3 %
sur le service des intérêts , et réserve-
rait à la commune le droit de faire par-
tie du conseil d'administration.

Le groupe des intérêts fleurisans dé-
pose un rapport écrit dans lequel il
énumère diverses critiques : inesthéti-
que d'un pâté de maisons, désagrément
d'un appartement comprenant trois pa-
liers, éclairage défectueux parce que
partiel pour les maisons du centre. On
suggère la construction de six maisons
locatives à quatre ou six logements cha-
cune, et l'on dit regretter que la com-
mission nommée il y a quatre ans n'ait
pas mené à bien l'étude à elle confiée.

Le groupe radical , par M. Niquille , ap-
prouve la construction du groupe de
dix maisons s'il y a preneurs, mais de-
mande l'étude d'une coopérative d'ha-
bitation pour une maison locative de
huit logements. Le groupe socialiste n'a
que peu. de goût pour la construction
massive proposée, à taux de location
trop élevé d'ailleurs. Il préfère que la
commune fasse construire deux maisons
locatives de huit logements, dont elle
aurait la gérance.

M. G. Borel , porte-parole du groupe
libéral , remercie le C. C. pour son étu-
de fort approfondie et donnerait même
son appui immédiat au vote des conclu-
sions. En son nom personnel , M. Borel
conteste un passage de la lettre des I. F,
relatif au travail de l'ancienne commis-
sion. Celle-ci, qu'il présidait , avait dé-
posé un rapport que le précédent syn-
dic, précisément, n'avait pas transmis
au C. G. M. James Gaille, socialiste, con-
firme cette déclaration.

M. Dornier , conseiller communal , se
déclare prêt à compléter son étude pour
des maisons locatives. Par 28 voix , l'é-
tude des diverses propositions faites au
cours de la discussion est renvoyée au
comité spécial augmenté d'un représen-
tant par groupe politique.

Un rapport concernant l'asrrandisse-
ment du cimetière (coût : 12.000 fr.) est
adopté sans opposition par 31 voix. Un
autre rapport , relatif à une motion de
MM. R. Sutter et G. Borel , est accepté.
Le règlement général de la commune est
en conséquence augmenté d'une dispo-
sition prévoyant la nomination d'une
commission des travaux publics. Celle-
ci a pour devoir urgent d'étudier, en
collaboration avec la direction des tra-
vaux publics, la nouvelle convention à
passer avec l'Etat pour l'entretien des
routes cantonales sur le territoire com-
munal : le C. C. a en effet dénoncé pour
le 31 décembre prochain l'ancienne con-
vention oui lie Fieurier a l'Etat.

Motions et interpellations
Une lettre de l'Universo S. A., qui

demande que ses quatre succursales de
Fieurier soient considérées comme une
seule maison pour l'abonnement au ser-
vice électrique, est renvoyée au C. C,
seul compétent pour trancher un litige
de ce genre.

A M. J. Gaille qui demande pourquoi
la motion socialiste au sujet d'un fonds
d'entr 'aide en faveur des vieillards n'est
pas portée à l'ordre du jou r, le C. C.
déclare avoir saisi le département de
l'intérieur de cette question , mais n'a
pas de réponse.

M. Cavin demande à quoi en est la
question des eaux. M. Pictra relnte tout
ce mi'n fait te C. C. avec les autorités
de Bu 'tes. R' en n'a abouti , mais les
cf] „v i-i-tent mauvaises.

M. Dorn 'er, enfin , répond à M. Si-
m^n nui l'avait interpellé au suje t de
la vento des bois des coupes de la com-
mune. Les renseignements sont favora-»
blés, tout s'étant vendu dans les meil-
leures conditions possibles.

Lettre de Bevaix
Immeubles — Circulation

Poésie
Bevaix vit une petite crise immobi-

lière. Une douzaine de bâtiments sont à
vendre. Il y en a pour tous les goûts et
pour toutes les bourses. Les immeubles
ont acquis une telle plus-value que des
amateurs hésitent à traiter aux prix ac-
tuels. D'autres préfèrent faire construire
des maisons répondant mieux à leurs
besoins ou à leur goût. D'autre part , des
vendeurs — pas tous — ont des préten-
tions exagérées excluant toute conclu-
sion de marché.

A Bevaix, les infractions aux règle-
ments sur la circulation sont nombreu-
ses. Faut-il l'attribuer aussi au fait que
nous n 'avons plus, depuis de longues
années, de poste de gendarmerie ? Sans
douté, en partie. Tout dernièrement,
nous constations encore à presque nos
dépens, qu'un automobiliste passait le
coude de la route cantonale devant l'im-
meuble de M. Henri Comtesse complè-
tement sur la gauche de la chaussée,
dans l'intention de dépasser un automo-
biliste le devançant dans la marche sur
Saint-Aubin. Des agents de la circula-
tion , postés le soir à cet endroit , y fe-
raient souvent d'intéressantes constata-
tions.

L Etat devrait bien procéder à la cor-
rection de ce tournant, théâtre de plus
d'un accident. Cette correction exigerait
peu de travaux, c'est plutôt une ques-
tion d'indemnité.

Au centre du village, nous avons un
autre point dangereux , mais dont la
correction entraînerait de grands frais.

; Ce coude est notoirement insuffisam-
^' ment éclairé. Du reste, notre éclairage
public est insuffisant. Dans son état
aciuel , il répondait aux besoins du dé-
but de l'automobilisme. A cette heure,
il n 'est plus à la-hauteur des circons-
tances.

Notre Conseil communal pourrait
d'autant plus facilement améliorer cet
éclairage que la caisse communale n'est
pas dans la situation de feu Louis-Na-
poléon Bachelin de Neuchâtel-ville,
dont la bourse n 'était pas toujours à la
hauteur des prénoms et nom. Aussi , les
Neuchâtelois de ce temps-là aimaient-ils
à dire, parfois, malicieusement : «Voilà
Louis-Napoléon Bachelin qui n'a ni
louis, ni napoléons, ni bâches, ni
schellings. »

Le Neuchâtelois est plus réalisateur
que poète. Un peu de poésie ne lui nui-
rait certes pas. Ça changerait le lec-
teur de Madame Hanau et d'autres af-
faires revenant sans cesse sur le tap is.
En outre, des familles sont endeuillées
par la perte d'une jeune plante , d'au-
tres sont dans l'angoisse, plusieurs li-
ront avec intérêt sans doute , une belle
poésie inédite , croyons-nous, d'Ernest
Bussy. (Elle n'est pas dans Bussy : A
mi-voix) . L'auteur l'avait donnée à une
vieille amie, veuve d'un pasteur vau-
dois. Cette dernière avait bien voulu
nous en remettre jadis une copie. Bussy
y dépeignait sa propre situation et son
état d'âme à son retour d'Italie : La
voici :

La plainte de la mourante :
1

Le soir est clair et la mer d'un bleu sombre
De l'astre au front d'argent réfléchit îa clarté,
Dans leur palais d'azur, les étoiles sans nom-

[bre
Du ciel de Naples font voir la pureté.

a
Les citronniers, les orangers fleurissent.
Leur suave parfum partout embaume l'air,
Le grenadier en fleur abrite le narcisse,
Et l'humble violette orne le gazon vert.

3
Malgré le gai soleil do la brune Italie,
Malgré tous ces parfums et ce climat brûlant ,
Je vais bientôt mourir et J'aime encor la vie.
Je vais bientôt mourir et je n'ai pas 20 ans I

4
Mourir, lorsque que tout chante
L'amour et la gaité !
Mourir , quand Jeune plante
Je n'ai pas vu l'été 1

S
Pourquoi Dieu permet-Il de mourir à mon

[âge 1
Hélas qu'al-Je donc fait pour mériter ce sort?
Du livre du destin Je n'ai vu qu'une page,
Je vais bientôt mourir et J'ai peur de la mort.

E. B.
Collège Cant. lre classe B

Lausanne, le 20 novembre 1880.
Dans le joli petit volume de la collec-

tion « Le livre pour tous », paru récem-
ment sous le titre : « Poètes romands »
Ernest Bussy ne figure pas. C'est une
omission regrettable, nous semble-t-il.

J. u.
Réd : An sujet du problème routier

dans la région de Bevaix qu 'évoque no-
tre correspondant , il n'est pas sans in-
térêt de relever l'idée émise par quel-
ques personnes, idée qui, précisons-le,
n'a reçu encore aucune approbation of-
ficielle.

Il s'agirait de construire une route de
transit partant de Cortaillod, qui longe-
rait d'abord le bord du lac, puis s'élève-
rait pour passer sous Bevaix et rejoin-
dre la route actuelle avant Chauvigny.

Ce tracé éviterait le dangereux tour-
nant de Bevaix et la périlleuse rampe
de la ville de Boudry.

NEUCHATEL
Séance do Stella

(Comm.) La société de « Stella », qui
parait enfi n prendre un essor que ses
amis attendent depuis longtemps, s'es-
sayera, pour la première fois, aux tra-
ditionnelles séances générales des socié-
tés universitaires. La caractéristique du
spectacle sera la plus franche gaieté :
s'amuser, rire, chanter, tout en y mê-
lant quelque tendance artistique, mais
si discrètement que le comique sponta-
né n'y perd rien. Un « Prologue-mon-
ture », sans autre prétention que celle
d'éviter la grossièreté facile et le dan-
ger du spectacle à effets obscurs et re-
vêches.

La musique sera dignement représen-
tée par le délicieux Trio de Mozart,
op. 14, No 2, en mi bémol, pour violon,
viola et piano.

« Les Plaisirs du Hasard », comédie
en quatre actes de René Benjamin , dé-
diée à Copeau et à cette charmante fille
qu'est l'impertinence. Je ne crois pas
qu 'il soit possible de donner pièce plus
adéquate au but des Stelliens, qui est
de donner à la séance une unité qui
manque scuvent à ces sortes de sp?c-
tacles.

SERRIERES
Soirée de la

Société de gymnastique
(Comm.) Le Section fédérale de gym-

nastique de Serrières, après avoir fêté
l'année dernière son cinquantenaire,
continue son chemin avec courage ct
elle désire prouver à la population sa
volonté d'entamer dans le travail le se-
cond demi-siècle de son existence.

Depuis plusieurs semaines, une gran-
de activité règne dans ses rangs pour
offrir à tous les amis de nos « gyms »
la traditionnelle soirée annuelle. Celle-
ci aura lieu en effet demain samedi 22
février , dans la halle de gymnastique.
Après l'exécution d'un programme très
varié, chacun pourra se délasser aux
sons d'un orchestre qui a fait ses pr' ¦
ves.

Le nouvel horaire
ef les relations internationales

De notables améliorations sur
la plupart des lignes, le statu

quo pour celle de Neuchâte l

Dans le dernier bulletin des C. F. F.,
M. S. Mullener, inspecteur à Berne ,
commente le projet d'horaire du 15
mai prochain. Avant de se lancer dans
les détails, il se livre à quel ques con-
sidérations d'ordre général dont voici
la principale :

« Bien que le projet prévoie 730 mil-
le km-trains de plus que l'horaire ac-
tuel , les chemins de fer fédéraux ne
s'attendent pas à de nombreux éloges.
Il est en effet humain qu'on soit dans
ce domaine quelque peu égoïste, et que
l'usager de chemin de fer n 'examine à
la loupe que la ligne qu 'il utilise : si
le train qu 'il désirait ne figure sur
l'horaire, il s'indignera et trouvera
que toutes les autres lignes sont beau-
coup mieux desservies. »

A lire ce texte , on est tenté de
croire que les C. F. F. ont dû serrer
la vis un peu partout et n 'introduire ici
et là que quelques rares innovations.
D'où la justification anticipée des criti-
ques qu 'ils s'attendent à voir s'élever
dans le pays.

Aussi l'étonnement du lecteur est-il
grand lorsqu 'il s'aperçoit que la suite
de cet article traite presque exclusi-
vement... des améliorations dont béné-
ficie l'horaire du Gothard. Et croyez
qu'on n'y a pas été de main-morte.
Cette ligne qui possède déjà sept di-
rects ou express dans chaque sens, a
été comblée de nouveaux présents. Fai-
sons grâce du détail , relevons seule-
ment qu'elle verra passer sur ses rails
le « Riviera e Napoli Express » (Ber-
lin et Amsterdam-Cannes et Nap les)
qui est, en somme, le «Lloyd Express »
d'avant la guerre, puis le « Gothard-
Pullmann-Express » voit son horaire
amélioré et devient annuel , alors qu'il
ne circulait jusqu 'ici qu 'au printemps
et en automne. Enfin , on a créé un
nouveau train de nuit Milan-Bâle et
Zurich.

Nous ignorons si les régions intéres-
sées au Gothard avaient formulé d'au-
tres revendications. Il nous semble, en
tout cas, qu'elles sont bien servies...

Par contre, la ville de Neuchâtel , de-
puis plusieurs années, demande une
communication avec un train qui part
le matin de Pontarlier pour Paris et en
revient le soir. C'est peu de chose. Et
pourtant , nous n'avons encore rien vil
venir. L'<t indignation », P« égoïsme »
dont parl e le haut fonctionnaire sont
notre fait. Eh oui, nous avons l'audace
de nous estimer mal desservis, nous
nous indignons de voir d'autres régions
chaque année favorisées, alors que la
li gne Pontarlier-Neuchâtel n'a vu au-
cune amélioration depuis sept ans !
Tout cela est très grave assurément.

Nous ne demandons pas de ressusci-
ter pour nous l'Oberland-Express d'a-
vant guerre qui passait par Neuchâ-
tel. Non , nous nous contentons d'un
seul train dans chaque sens entre Neu-
châtel et Pontarlier à des heures où il
n'existe aucune communication conve-
nable. De Neuchâtel à Berne, la solu-
tion pourrait être trouvée sans occa-
sionner de nouveaux frais.

Et alors, qu'on nous le dise une
fois pour toutes, cette prétention est-el-
le exagérée ? M. W.

Chronique régionale
JLE LANDERON

Accident
(Corr.) La dernière chute de neige

a été la bienvenue pour notre jeunesse
qui s'en donne à cœur joie à dévaler
en luges en bas nos pentes.

Malheureusement , lundi dernier, le
jeune W. R., en pratiquant ce sport ,
s'est fracturé la jambe droite , ce qui
nécessita son transport immédiat à
l'hôpital.

La foire
Nos foires ont pris une importance

croissante. A celle du 17 courant , il
fut recensé 305 porcs et 102 pièces de
gros bétail (particulièrement de jeunes
Bœufs). Les prix sont à la hausse, spé-
cialement ceux des jeunes porcs. La
gare a expédié dix-neuf vagons.

Soirées
A l'envi , nos sociétés locales riva-

lisent d'ardeur pour procurer à notre
public des productions et des specta-
cles fort divertissants. Récemment ,
¥< Avenir », société de jeunes gens , nous
a donné une soirée bien réussie.

Il y a une quinzaine , le chœur
d'hommes, 1* « Aurore », ne craignit
pas de mettre sur pied la pièce de feu
A. Matthias : «Là-haut ». Par des dé-
cors fort bien agencés, par le jeu d'ac-
teurs éprouvés, par des chœurs de
choix , P« Aurore » s'est taillé un beau
succès.

Chronique théâtrale
« La sacrifiée »

Voilà certainement l'une des meil-
leures pièces apportées chez nous par
la tournée Baret. L'histoire de cette fa-
mille, où l'aveuglement d'une mère fail-
lit amener les pires infortunes, devait
présenter à l'auteur maintes tentations
d'exposer de grandes théories, en phra-
ses abondantes qui réussissent toujours
à emballer le grand public. Eh bien, M.
Dévore a résisté aux tentations et, tout
au long de ses trois actes, il a su con-
server à l'intrigue son mouvement, la
vie et la vérité à la plupart des carac-
tères.

Certes, il nous a fallu entendre quel-
ques discours sur le danger de partager
peu équitablement son cœur et ses soins
entre ses enfants ou sur la véritable
grandeur morale du mariage. Seulement ,
on les écoutait sans trop s'ennuyer,
parce que les personnages parlaient
simplement pour s'expliquer ; et si l'au-
teur, par leur truchement, tenait à nous
dire quelque chose, du moins eut-il tou-
jours soin de ne pas construire ses
personnages, de ne pas les faire vivre
dans le seul but de nous démontrer la
valeur d'une idée.

Et il fallait bien qu'il en soit ainsi,
car les principes qui règlent les rela-
tions entre les membres d'une famille,
entre mère et filles, d'une part , entre
père et fils d'autre part, sont aujour-
d'hui bien différents de ceux qu'on
nous a montrés hier soir. Or, on ne peut
supporter que des idées périmées fas-
sent le sujet d'un drame, mais on verra
toujours avec plaisir des tempéraments
s'affronter , la vie s'affirmer en un con-
flit émouvant, même si les conditions
de ce conflit ne peuvent se retrouver de
nos jours.

Comme de coutume, la tournée Baret
était composée d'excellents interprètes.
Nous avons revu avec un plaisir tout
particulier Mlle Erica Voûta , dont les
débuts sur notre scène, avec une socié-
té d'étudiants, révélèrent , il y cinq ou
six ans, les grandes dispositions. C'est
maintenant de véritable talent qu'il faut
parler. Dans un rôle complexe, Mlle
Voûta a prouvé qu'elle possédait d'am-
ples moyens, qu'elle était sûre de tous
les registres (nous parlons de l'expres-
sion bien plus que du ton) et qu 'elle
arrivait très naturellement aux effets
les plus heureux.

M. Giquel laissera le souvenir d'un
très grand artiste, au jeu sobre mais
complet. Mme Làcaze donna toujours la
note juste, et MM. Fournier et Darrey
composèrent avec intelligence les per-
sonnages des deux pères. Quant à M.
Collette, il prit beaucoup de peine pour
faire valoir ce Julien dont on ne pou-
vait vraiment rien tirer de bon. Mlles
Rholda et Autry surent être touchantes
dans des rôles bien pâles. G.P.
<y///// *ysMny**y>**y/sy^̂ ^

Les réclamations des abonnés étant
le seul conlrâle du service des parleu-
ses de notre journal, les personnes qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la distribution de la FEUILLE
D 'AVIS  DE N E U C H A T E L  sont priées
d'en informer chaque fois  notre bu-
reau.

AVIS TARDIFS
féa§K£$ @énér@_g$

de

Samedi 22 février 1930
(Pour détails , voir annonce de samedi.)

Location chez Fœtisch. 

of*i||̂ ? Union commerciale

«j  ̂
La 

séance
prestidigitation

qui précédera l'assemblée générale de
ce soir, commencera à \

20 h. 15 précises
pour permettre aux membres de la Sec-
tion de dames et aux familles unionis-
tes d'y assister. — Invitation cordiale.

LE COMITÉ . ;
S_______________S________________________________ B_H—M—___—nMn_n

Société de Musique

yme concert
d'abonnement

Orchestre de la Suisse romande
Direction : M. Rob. Denzler

Soliste : M. Josef Szifreiti , v'iloniste

JLa Tente des billets pour la
répétition générale du jcutSi 27
février se fait dès aujourd'hui
au magasin Fœtisch frères S. A.

3V.-B. — Plus de places à louer
pour le soir.

Banque Cantonale Nencliâteloise
Téléphone 15.2(»

Cours des changes du 21 lévrier , à 8 h. 15
Paris 20.25 20.30
Londres 25.185 25.205
New-York 5.17 5.19
Bruxelles 72.16 72.-6
Milan 27 .11 27.16
Berlin 123.06 123.76
Madrid 64 .50 65.50
Amsterdam 207.80 208.—
Vienne 72 .04 73.04
Budapest 90.45 90 65
Prague 15.29 15.39
Stockholm «38-90 I39.t0

Ces cours sont donnés à titre lndlcatLt et
sans engagement.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

18. Marcel-Armand Martin, Ms de Julea-
Armand, née le 26 mars 1927.

PROMESSES DE MARIAGE
Paul Gorgerat , chef mécanicien C. P. P., à

Neuchâtel et Lydie Kohler , à la Chaux-de-
Fonds.

Hans Fuchs, pâtissier et Georgette Rey, les
deux à Neuchâtel.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Niveau du lac : 21 février, 429.28. 
Temps probable pour aujourd 'hui

Ciel très nuageux avec quelques préci-
pitations peu importantes.____________
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âuiletin météorolo gique des C. F. f.
21 février à ti h. 30 
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEOU.L_ :)_ **!- DE NSUCUATEI 8. A,

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 20 février 1930

Pommes de terre 20 litres 2.60 2.8C
Raves » 2. .—
Choux-raves » 2.— 3.—
Carottes > 3.— 3.5C
Poireaux le paquet 0.10 O.30
Choux la pièce 0.30 0.50
Laitue » 0.50 — .—
Choux-fleurs » 0.50 2.^Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.20 0.40
Pommes 20 litres 2.50 4.50
Poires » 3.— 4.—
Noix le kg. 1.— 1.20
Châtaignes » 0.60 0.7C
Raisin ^ 2.40 — .—
Oeufs la douz 1.70 1.80
Beurre le kg. 6.— 6.20
Beurre (en mottes) ... » 6. .—
Fromage gras » 3.60 3.80
Fromage demi-gras ... » 2.80 — .—
Fromage maigre » 2.— 2.40
Miel » 4.50 7.—
Pain » 0.49 0.63
Lait le litre 0.35 —.—
Viande de bœuf le kg. 2.60 4.—
Vache » 2.— 3.50
Veau » 3.20 4.8Q
Mouton » 3.— 4.80
Cheval » 0.80 1.5C
Porc » 4.80 5.—
Lard fumé » 4.60 4.80
Lard non fumé » 4.80 —.—

Accident de motocyclette
(Corr.) M. Baumann , du moulin de

Cudrefin, se rendait jeudi après-midi à
motocyclette à Champion. Il avait en
croupe un de ses voisins de vers-chez-
Jacob. La route était gelée et la moto
dérapa. M. Baumann , en tombant , se
brisa une jambe ; il fut transporté à
Witzwil, où il reçut les premiers soins
du médecin de l'établissement. Puis il
put être reconduit chez lui . Son compa-
gnon, lui, n'eut heureusement pas de
mal.

CUDBEFIJV

JLes soirées de « JL'Aurorc »
(Corr.) Arrivant en queue de liste,

les soirées annuelles de cette sympa-
thique société de chanteurs n 'en ont
rapporté qu 'un succès encore plus écla-
tant. Notre public, qui s'est montré très
assidu à repondre à nos sociétés lo-
cales durant cet hiver , a innové une
charmante coutume qui s'est particu-
lièrement déclarée aux soirées de di-
manche et lundi derniers, offertes par
I'« Aurore » : on prend l'habitude , chez
nous , au cours des pièces de théâtre ,
d'applaudir spontanément chaque fois
qu'un acteur ou qu'une actrice réussit
un beau jeu de scène, ou se distin-
gue particulièrement. Et cela vaut
mieux que de platoniques app laudisse-
ments devant un rideau qui s'est fer-
mé.

Nos chanteurs de l'« Aurore », —
dont M. Raoul Châtelain poursuit l'en-
traînement avec une émulation qui
trouve sa juste récompense dans les
belles productions que nous avons en-
tendues dimanche soir, — paraissent
retourner dans une phase très heureu-
se. Leur nombre augmente et de nou-
veaux éléments, parmi les belles voix
de notre région , sont venus apporter
quantité et qualité. Nous eûmes, du
reste, l'occasion d'en apprécier les ré-
sultats au cours de l'audition consé-
cutive de quatre choeurs d'une variété
pourvue de tels contrastes que toute
médiocrité d'interprétation eût été am-
plifiée. Ce ne fut certes pas le cas et
je suis persuadé que la foule d'audi-
teurs qui emplissait notre grande sal-
le chaque soir est repartie très heureu-
se, unanime et fort aise de savoir que
l'« Aurore » continue dignement de se
livrer tout entière au beau culte du
chant. « Ma chanson », d'Angerer , a
certainement donné beaucoup de peine
au directeur et aux exécutants , mais
encore plus de plaisir à nous qui n 'eû-
mes qu'à l'écouter et à la savourer avec
béatitude.

La partie théâtrale nous a reportés
aussi aux grands jours de « l'Aurore »,
avec une comédie assez connue dans le
Vignoble puisque l'Union commerciale
dc Neuchâtel l'a jouée il y a à peine un

: lustre : « Mademoiselle Josette, ma fem-
me ». Nos acteurs de la Côte, sous l'é-
nergique impulsion d'un Galli-Ravicini ,
il est vrai , l'ont rendue avec un entrain
et des qualités assez nettes pour que, je
le répète, nous soyons revenus aux
beaux jours, alors que « l'Aurore » jouait
sur notre scène «Le mystérieux Jimmy»,
«Mon bébé», etc.
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