
Du nouveau sur l'affaire de Neuchâtel
Dans l'intéressante communication

qu 'il lit . le 7 semptembre dernier , à la
Société cantonale d'histoire, réunie aux
Ponis-de- .Niarlcl, sur l'exil des royalis-
tes ue 1650, Al. Paul Baillod n 'envisagea
guère que le point de vue particulier
des vaincus du coup de main du 3 sep-
tembre , ce qui lui permit de condamner
le gouvernement prussien sans lui ac-
corder aucune circonstance atténuante ;
Si l'on considère que l'affaire de Neu-
châtel prit une importance européenne,
l'altitude du roi de Prusse se comprend
mieux ; elle ressort surtout plus claire-
ment  de documents nouveaux que M.
Edgar Bonjour a récemment publiés
dans un article des « Schweizcrische
Monatshefte fur  Politik und Kultur » qui
vient d'être tiré à part sous le titre :
« Heinrich Gelzers Vermittlungstâtigkeit
im Neuenburger Konflit 1856-57 » (Paul
Haupt , éditeur , Berne).

Avant den  arriver à Gelzer, rappe-
lons quelle était la situation européenne
du problème. Loin d'être une simple
querelle particulière , le conflit entre la
Prusse et la Suisse au sujet de Neuchâ-
tel était une question de principe et
c'est ce qui lui prêtait une portée in-
ternationale. Depuis 1848, la Suisse était
l'unique pays d'Europe où la révolution
avait été victorieuse et avait pris même
des formes politiques solides. Son exis-
tence seule suffisait à l'opposer à tous
les autres Etats qui reposaient sur un
principe tout différent. De plus , l'hosti-
lité de l'Europe à l'endroit de la Suisse
s'augmentait de l'asile qu'elle accordait
aux réfugiés politiques de 1848, accou-
rus en foule chez elle après l'échec des
tentatives révolutionnaires dans les au-
tres pays et qui, tout en apportant un
précieux appoint à la vie de l'esprit
chez nous, abusaient souvent de notre
hospitalité , faisant de notre sol un foyer
d'agitation que les Etats conservateurs
voyaient d'un mauvais œil. Aussi n'est-
il pas étonnant qu'on considérât la
Suisse comme la tête de la jeune Euro-
pe révolutionnaire.

En Pru c.se, régnait Frédéric-Guillau-
me IV qui croyait passionnément à sa
royauté de droit divin et avait pour
irl ' al moins l'absolutisme qu'une monar-
chie dont le souverain s'appuierait sur
les corporations urbaines et la no-
blesse rurale. En conséquence , il voyait
avec colère l'idée subversive de la sou-
veraineté populaire dominer la Suisse
et il était convaincu que la destruction
de ce nid de rats rongeant toute au-
torité serait un bonheur immense pour
l'Europe.

On comprend qu'en outre du chagrin
de perdre en la princi pauté de Neu-
châtel une partie de son domaine hé-
réditaire , la victoire des républicains
ait été particulièrement pénible à cet
esprit doctrinaire. Aussi le vœu d'y res-
taurer son autorité devint-il bientôt
chez lui une idée fixe et seules les
circonstances internationales l'empê-
chèrent-elles de faire passer la fron-
tière suisse à son armée qui venait de
réprimer la révolution dans le pays de
Bade. Lorsque, désespérants de la Prus-
se et des puissances, les royalistes ten-
tèrent d'obtenir par eux-mêmes la réa-
lisation de leurs vœux et qu 'ils ne
réussirent qu 'à se faire jeter en prison,
Frédéric-Guillaume IV entra en Scè-
ne , exigeant , sous la menace de guerre,
la libération des prisonniers.

Présidé par Stàmp fli , le chef du ra-
dicalisme suisse, le Conseil fédéral re-
poussa l'ultimatum royal, déclarant que
les prisonniers ne seraient pas remis
en liberté avant que le roi eût renon-
cé à Neuchâtel. Frédéric-Guillaume IV
ne pouvait accepter cette condition :
ses partisans neuchâtelois le sup-
pliaient de ne pas les abandonner , sa
fierté prussienne l'engageait à ne pas
reculer et son dogmatisme lui repré-
sentai t  que sa renonciation à ses droits
sur Neuchâtel serait une victoire pour
le radicalisme honni. Aussi se tourna-t-
il vers les signataires du protocole de
Londres : Napoléon III , qui méditait de
se rapprocher de la Prusse, fut  seul à
offr i r  sa médiation ; mais ses efforts
n 'aboutirent pas, le Conseil fédéral
ayant repousse les trois propositions
successives de l'empereur. A son tour ,
le roi refusa d'entamer des négocia-
tions directes avec la Suisse et mobi-
lisa 150.000 hommes pour le 15 jan-
vier 1857. De son côté , le Conseil fé-
déral avait levé 15,000 hommes dès le
20 décembre et autant  le ler janvier ,
sous le commandement  du général Du-
four. La guerre paraissait inévitable.

En Suisse toutefois , il ne manquait  pas
de dé put és pour préférer une solution
pne i f i que du différend et estimer que
les proposi ions napoléoniennes pour-
ra ient  servir de base de négociations.
Ils se recrut aient surtout dans les mi-
lieux industr iels  de la Suisse orien 'aîe
où l'on craignai t  qu 'une guerre n 'eût
de factieuses répercussions économi-
ques. Ils étaient appuyés par la plupart
des conserva t eurs qui redou 'aient que
la guerre ne renforçât le radicalisme
ewrméen.

Il n 'y avai t  pas dnvaninge  d'unnn i -
rn i ' é  en Prusse. Les libéraux condam-
n a i e n t  évir l emmen ' l'idée de la guerre
contre la Suisse. Plusieurs conseillers
co i "ervn ' curs désapprouvaient le roi
de se laisser ent ra îner  dans une aven-
ture dont on ne p ouvait  prévoir les
conséquences simp lement pour satis-
fa i re  un dada et ils lui rapp elaient
qu 'il é ta i t  roi de Prusse avant d'être
prnrc  de Neuchâtel.  Il n 'était pas jus-
qu 'au généra l en chef de l'armée prus-
sienne qui n 'estimât s'.upide de partir
en guerre.

Au début de janvier , des tentatives
désespérées furent  encore entreprises
pour évi !er la guerre. L'Angleterre en-
voya à Berlin ries dépêches commina-
to ;res oui b' ess ' rent le roi. Napoléo n III
n égocifitt à Paris avec l'envoyé extraord i-
nair e i!e In Suisse, Jean-Conrad Kern. Le
conseil ler fédéral Furrer. au cours d' un
voyage dans l'.Mlematne du sud , exa-
mina  avec le duc Henri II de Saxe-
Cobours Gotha les possibilités d'une en-
ten!e avec la Prusse.

C est a ce moment que se place l'in-
tervent ion privée et désintéressée de
Gelzer qui ne resta pas sans effet. Henri
Gelzer , d' une famil le  schaffhousoise éta-
blie à Bàle. était prédestiné au rôle
d' intermédi aire »ntre ia Prusse el lo
Sui .je ,iar sa 'varenté d'esrrit a»<^ Fré-

déric-Guillaume IV. Historien distingué
— il avait enseigné pendant sept ans à
Berlin — son idéal politique était l'Etat
chrétien et il était convaincu que l'his-
toire n 'était que la manifestation de la
volonté divine. II devait donc s'entendre
avec le roi de Prusse et fut même son
confident.

Lorsque le conflit de Neuchâtel fut
à l'état aigu, il considéra de son devoir
de s'interposer entre les adversaires
obstinés. Les premiers j ours de janvier,
il se rendit précipitamment à Berlin et
y déploya une activité très habile. Con-
naissant bien le caractère du . roi, il
s'employa à calmer sa susceptibilité en
lui affirmant que beaucoup de conser-
vateurs suisses reconnaissaient ses
droits sur Neuchâtel. Puis 11 entretint
la crainte du roi d'une révolution euro-
péenne partant du pied; de Alpes et lui
démontra que même une victoire de la
Prusse ne saurait fortifier durablement
les intérêts chrétiens et conservateurs
en Suisse, qu'elle n 'aurait sans doute
pour effet que d'augmenter l'influence
des catholiques et des jésuites de la
Suisse centrale. Le 5 j anvier, il obtint
une déclaration selon laquelle le roi
était disposé, après la libération des
prisonniers, à entamer avec la Suisse
des pourparlers destinés à préparer
l'incorporation définitive de la princi-
pauté de Neuchâtel dans la Confédéra-
tion.

Le 12 janvier déjà, Gelzer était à
Berne. Sa communication , jointe aux
conseils de Kern , revenu de Paris, fit
une grande impression sur les diri-
geants de la politique suisse et, le 16
janvier , l'Assemblée fédérale décidait
de libérer les prisonniers et de suspen-
dre le procès. Mais en même temps,
elle obligeait les inculpés à abandonner
le pays jusqu'au règlement définitif de
l'affaire.

Cette dernière clause irrita le roi qui
déclara ne plus se considérer comme lié
par sa parole. La situation redevenait
critique : Gelzer se rendit une secon-
de fois à Berlin. Tandis que le vérita-
ble motif de l'exil des royalistes était
le désir Ci  s'assurer un gage pour
empêcher le roi de revenir sur sa
promesse de renonciation , Gelzer lui
expliqua que cette mesure n'avait rien
de vexatoire et qu'elle visait à proté-
ger les partisans du roi de la colère des
républicains et à sauvegarder l'ordre
public. En outre , il lui représenta la
renonciation absolue comme un devoir
moral.

Quoique Frédéric-Guillaume IV nu
se laissât pas immédiatement convain-
cre, les instances de Gelzer ne furent
pas vaines et le 26 mai, après bien des
péripéties auxquelles ' cèîur-ci rie parti-
cipa pas, l'affaire le Neuchâtel put en-
fin être réglée. Dans sa séance du 23
septembre, le Conseil fédéral exprima
sa reconnaissance au professeur Gel-
zer pour ses efforts spontanés en fa-
veur de l'heureuse solution de l'affaire
et lui remboursa ses frais. R.-O. F.

De gauche a droite au premier rang : MM. Charles Dumont, Steeg, Chau-
temps, Briand , Gallet. — Deuxième rang : Georges Bonnet , René Besnard, Jean
Durand , Palmade, Danièlou , Loucheur. — Troisième rang : Lamoureux, Laurent
Eynac, Julien Durand, Henry Pâté, Lambert, Daladier, Queuille, Chappedelaine. —
Quatrième rang : Mario Roustan , Chabrun , Bellanger , Bouyssou, Marchandeau ,
Berthod, Archimbaud. — MM. Albert Sarraut et Chariot étaient absents.

(De notre correspondant de Zurich. )

Une fois de plus, les tribunaux zu-
ricois viennent d'avoir à s'occuper d'un
cas d'homicide par imprudence dû peut-
être^ comme si souvent déjà , à une con-
sommation exagérée d'alcool. Le cas
dont il s'agit concerne un jeune hom-
me, R. Steiner, qui, la nuit du 8 au 9
juin de l'année dernière , a écrasé un
malheureux piéton;.ce qui rend cette
affaire d'autant plus tragique, c'est que
celui qui l'a occasionnée est un homme
d'une excellente réputation , menant une
vie rangée et exempte de tout repro-
che; mais il a suffi d'un moment d'ou-
bli ou de distraction pour provoquer la
catastrophe.

Au cours de la nuit fatale, St. avait
joué aux cartes avec deux connaissan-
ces à Seebach, près Zurich, et l'on avait
consommé à cette occasion trois litres
de vin et quatre cafés-kirsch ; à l'heure
de police, l'on décida d'aller continuer
dans une localité voisine, Glattbrugg, où

î les pintes restent ouvertes plus long-
temps. Mais comme le chemin est un
peu long, St. mit à réquisition l'auto-
mobile de l'entreprise où il travaille,
voiture consistant en un vieux tacot de
1914, capable de faire au maximum 40
à 50 km. à l'heure. Et voilà nos trois
compères filant du côté de Glattbrugg,
sur la route obscure; St. conduit , ayant
à côté de lui ses deux partenaires, l'un
sur les genoux de l'autre, car il s'agit
d'une voilure de livraison. A peine a-t-
on parcouru 400 mètres que surgissent
subitement devant la machine deux pai-
sibles passants, qui tiennent correcte-
ment leur droite, mais qui n'ont pas \*i
temps de se garer;,car déjà la machine
les a ren versés tous deux: l'un est

mortellement blessé, et meurt le jour
suivant, le second s'en tire avec une in-
capacité de travail de huit jours.

Ce qui a singulièrement aggravé le
cas de St., c'est qu 'il n 'était même pas
en possession d'un permis de conduire,
et qu 'il ne connaissait pour ainsi dire
rien de la manœuvre d'une automobile;
en outre, les phares de la machine
étaient de qualité lamentable que c'est
à peine s'ils éclairaient la route sur une
distance de huit à dix mètres. Rouler
dans ces conditions à une allure de 30
à 40 kilomètres constituait naturelle-
ment une lourde faute , et St. eut l'occa-
sion de s'en rendre compte au prononcé
du jugement; en outre, l'on a fait au
prévenu le reproche d'avoir conduit
après une consommation abondante
d'alcool, et enfin d'avoir toléré à côté
de lui deux personnages qui devaient
forcément le gêner dans ses mouve-
ments. St. reconnaît du reste avoir don-
né du gaz au lieu de freiner lorsqu 'il
aperçut les deux hommes devant lui , et
le jury a certainement considéré que
l'alcool n 'était pas étranger à ce fait ,
bien que des confusions de ce genre se
soient déjà produites dans des cas où
l'alcool n 'a absolument joué aucun rô-
le. A noter que St. conteste de In façon
la plus formelle qu 'il ait subi l'effet  des
fumées de l'alcool; c'est vite dit ! En
auto , il n 'est pas nécessaire d'être pro-
prement éméché pour provoquer un
malheur.

Quoi qu 'il en soit , St. a été condam-
né à une peine de six semaines d'em-
pri sonnement , sans sursis; le minist ère
public avait requis dix semaines. Si la
peine a été réduite, ont déclaré les j u-
ges, c'est parce que St. a toujours joui
d'une_ excellente réputation et qu 'il pa-
raît être un homme au caractère fon-
cièrement bon . L'accident qu 'il a pro-
voqué n 'en est que plus navrant , pour
h victime et la famille de celle-ci tout
d'abord , pour lui-même et les siens en-suit?

Le grand coupable :
toujours l'alcool

LETTRE DE BALE
(De notre correspondant) :

II y a quelques semaines, nous
avions, à l'occasion des grèves, déclen-
chées par les communistes à l'étranger
aussi bien que chez nous, affirmé que
c'est sans nul doute sur un mot d'ordre
de Moscou qu 'ils agissent. Depuis ce
moment, d'autres faits, non moins si-
gnificatifs, se sont produits et qui prou-
vent que le redoublement d'efforts,
dont nous avions parlé dans notre let-
tre, ne se résume pas en articles ful-
minants contre la bourgeoisie. Sachant
que la jeune génération se laisse plus
facilement influencer , les dirigeants de
l'extrême gauche s'adressent à elle, et,
profilant d'une chose futile, ils l'inci-
tent à la révolte ouverte.

Cette expression n'est certes pas exa-
gérée lorsqu'on sait que des jeunes vauy.
riens se sont présentés l'autre j our de-
vant la cour d'école « Pestaiozzi », pour
protester contre une décision prise ré-
cemment par les instituteurs. Depuis
un certain temps déjà , les écoliers se
sont adonnés à des jeux bruyants et
parfois même dangereux. Responsables
du bon ordre de l'école, les instituteurs
se sont finalement vu contraints de
mettre fin à ces débats plutôt sauvages,
et c'est cette interdiction qui a exaspéré
l'avant-garde communiste. Par des pa-
roles provoquantes, quelques braillards
ont essayé d'entraîner les enfants à une
action irréfléchie. « Amusez-vous com-
me auparavant, leur remarquaient-ils,
car vos « surveillants » n'ont aucun
droit de vous refuser ces jeux inno-
cents. Formez des conseils d'écoliers et
décidez au cours de votre réunion de
n'exécuter aucun ordre, tant que cette
interdiction subsistera ! » Lorsque ces
dignes disciples de Moscou ont même
pénétré dans le bâtiment , le concierge
a prévenu la police dont l'arrivée a vite
calmé les esprits.

Il va de soi que cet incident peu tra-
gique encore, mais qui, néanmoins,
pourra une autre fois avoir une suite
plus grave, a donné lieu à une inter-
pellation au Grand Conseil. Comme
toujours, le porte-parole de l'extrême
gauche a décliné toute responsabilité,
en rejetant la faute sur les dirigeants
de l'école. Dans sa réponse, M. Hauser
n'y est cependant pas allé de main
morte. Sans ménagements, il a flétri les
agissements bolchévistes, et lorsqu'il
s'est vu pris à partie par l'un des com-
munistes, il a fait remarquer à ce dernier
qu'il ferait bien de compléter son ins-
truction par quelques années d'école I
Cette verte semonce a provoqué, comme
bien l'on pense, une grande hilarité par-
mi les députés, toutefois nous ne pen-
sons pas m'e l'extrême gauche pardon-
nera de si tôt au chef du département
de l'instruction publique sa réplique
fort à propos. Quant à l'affaire propre-
ment dite, elle aura encore son épilo-
gue devant les tribunaux, les institu-
teurs mis en cause, ayant décidé de
porter plainte.

Et néanmoins , n 'est-il pas permis de
se demander , si une condamnation à
quelques francs d'amende sera suffi-
sante pour tenir désormais tranquilles
ces écervelés ? Un jugement aussi clé-
ment ne constituera-t-il pas plutôt un
encouragement de récidiver ? Et puis,
comme ces meneurs révolutionnaires
ont stationné pendant des heures de-
vant l'école, n 'est-ce pas fort probable
qu'ils appartiennent à la catégorie des
chômeurs, soutenus par la caisse
d'Etat ? Dans ce cas, nos autorités fe-
raient bien de soumettre leurs papiers
à un examen plus minutieux , et si c'est
un étranger , eh bien qu 'on le renvoie
chez lui , où il pourra faire toutes les
démonstrations qui lui plairont. D.

Les eommagjsjgs à l'œuvre

J'ÉCOUTE...
La visite des poulaillers

Les journaux nous apprennent que
le ministre du ravitaillement et de l'a-
gricult ure du Reich, M. Dietrich , qui
était venu en Suisse pour la Conférence
sur la trêve douanière, en est reparti
non sans s'être livré à une minutieuse
inspection de nos principaux centres
d'élevage de bétail et de volaille.

On avait été surpris de ce que l'Al-
lemagne eût jugé bon de détacher deux
membres de son ministère à cette con-
férence. On la comprend mainte-
nant. Tandis que M. Schmidt , mi-
nistre de l'économie du Reich, suivait
assidûment les travaux de la confé-
rence, le ministre du ravitaillement et
de l'agriculture s'en allait en automobi-
le visiter, non moins assidûment , toutes
nos stations d'élevage des cantons de
Vaud et de Berne.

On l'aperçut à peine à la confé-
rence.

Que de sollicitude ! Bien entendu,
nos éleveurs, très flattés de recevoir
un ministre — on n'est pas Suisse et
démocrate pour des prunes ! — se
sont mis en quatre pour faire les hon-
neurs de leurs installations.

C'est évidemment ce qu'attendait St.
Dietrich.

De retour à Berlin, le ministre da
ravitaillement el de l'agricult ure dn
Reich n'aura sans doute rien de p lus
pressé que de mettre en app lication
les dernières exp ériences, fru i t  de lon-
gues années de travail , de nos éleveurs.
En e f f e t , M. Dietrich est un fervent
protagoniste de l 'élevage en Allemagne
et il est convaincu que l'économie da
Reich y trouverait de grandes ressour-
ces.

S'il réussit à convaincre les agrono-
mes de son pays , l'Allemagne produir a
bien vite en grand , et avec les procé-
dés commerciaux qui lui sont chers,
nous inondera de ses produits.

Guillaume II inspectait nos milices
avant la guerre. M. Dietrich visite nos
poulaillers. M 'est avis que nous n'avons
rien à gagner à toutes ces impériales
démonstrations d'intérêt.

FRANCHOMME.

Au j our le jour
Une aventure matrimoniale et une

autre qui eût pu prendre ce caractère
donnent à jaser.

C'est d'abord l'affaire monégasque
qui fait songer à une opérette avec un
dénouement un peu triste puisque sous
prétexte de « vivre sa vie », comme on
dit aujourd'hui, la princesse Charlotte
quitte mari et enfants pour suivre son
goût qui l'entraîne vers un nouvel
amour. Le côté inattendu de cette af-
faire, dont on ne connaît pas très bien
tous les éléments, c'est la répercussion
qu'elle paraît avoir dans la principauté
de Monaco, où la population a l'air de
prendre parti pour le prince Pierre
contre la descendante de ses souve-
rains.

Puis nous avons l'histoire du comte
de Hochberg et de la princesse Hélène
de Roumanie, dont on avait annoncé les
fiançailles. Sur quoi cette princesse s'en
fut faire, en compagnie de sa mère, la
reine douairière Marié, un voyage qui
la mena d'abord en Grèce, puis à
Alexandrie. Le fiancé demeura sur la
Côte d'Azur. Sur quoi encore certains
bruits coururent selon lesquels les liens
de ces fiançailles plus fragiles que ceux
d'une union consommée s'étaient forte-
ment détendus.

Le comte de Hochberg, n 'y trouvant
pas son compte, a pris les journaux
pour confidents de cette affaire un peu
intime : -

, — Je reçois tous les jours, a-t-il dit,
des télégrammes de la princesse et je
viens présisément d'en recevoir un dans
lequel elle me demande de ne pas nie
laisser troubler par les informations
d'après lesquelles nos fiançailles se-
raient rompues. Je ne peux pas croire
ou 'il y ait des obstacles à nos projets.
Elle m'a demandé de la rejoindre au
Caire où elle doit rester plusieurs se-
maines. Nous nous aimons, toujours
beaucoup et il serait vraiment absurde
que des intrigues politi ques puissent
empêcher notre bonheur.

Quel parti entend forcer la main à
l'autre ? On se le demande, mais sans
un intérêt haletant.

• *?
Le tsar Alexandre II avait aboli le

servage en Russie. Il appartenait à Sta-
line de le rétablir , si l'on en juge par
l' information suivante de Moscou :

Le Kremlin s'engage de plus en plus
sur la voie extrémiste dans sa politique
agraire de combat et qui, par un dé-
tour aussi curieux aue paradoxal , fait
revivre dans les cam .agnes russes, sou-
mises à une colossale expérience com-
muniste, les vestiges des époques loin-
ta ines et révolues.

Un nouveau décret du Kremlin éta-
blit pour les paysans réunis dans les
exploitations collectives , l'obligation de
fournir pendant une certaine partie de
l'année des contingents spéciaux de tra-
vailleurs saisonniers qui seront o-"?nnés
dans différentes branches de l'industrie
soviétique et notamment dans celles du
bâtiment et du bois. En conséquence,
1.500.000 paysans devront être mobili-
sés cette année pour les travaux sai-
sonni ers dans ''industrie.

Revue de la p resse
Le ministère Chautemps f

Du Petit Journal : .." . . ,] ^Qu'attend le pays du nouveau mi-
nistère ? ' • ' ; ; :  «-j

D'abord le vote du budget en tempsi
utile — d'un budget qui « concilie .» les:,
besoins fiscaux et lès besoins éconoriiï-"
ques et qui ne ruine ni l'Etat ni lès?;
particuliers.

Il n'y a pas aujourd'hui de meilleu-
re manière de servir la République
que de «concilier», voire de réconci-
lie les républicains qui mettent au-des*
sus de tout les grands intérêts natifi-
naux. Il suffi t que M. Chautemps Tes*'
saye pour que soit justifié >le choix
dont il vient d'être 1 objet et qui n'a
étonné personne. ¦¦ . -.- . Y Yt

De la République , répuhlicain-radïY
cal et radical-socialiste :

Camille Chautemps est dans là bon-
ne voie. ' '' ? -

Le cabinet qu'il a réussi à former,
à la grande joie des républicains, n'est
ni un cabinet de chambardement, iii
un cabinet de réaction : c'est un cabi-
net de réalisations démocratiques.

Ses premiers actes, nous le savons,
vont le prouver.

De M. Léon Blum, dans le Pop u-
laire : ¦¦'¦' .-;'.-*

Trois expériences réitérées ont éta-
bli qu'il n 'existait pas dans cette Cham-
bre de majorité réactionnaire stable et
solide.

Éxiste-t-il, fût-ce en puissance, nne
majorité « de gauche », une majorité
de liberté, de réforme et de paix ? Je
n'irai pas jusqu 'à m'en porter garant,
mais 1 épreuve est nécessaires

Il ne dépendra pas de nous qu'elle
ne soit loyale.

Il ne dépendra pas de nous que,
dans un sens ou dans l'autre, elle ne
soit probante.

De M. Edouard Herriot, dans le Pe-
tit Provençal :

Qu'adviendra-t-il à Camille Chau-
temps ? Je ne sais. Je lui ai demandé
de me laisser à mon banc, où je pense
qu'il aura besoin de moi et d'où je le
défendrai de toutes mes forces, dans la
limite des loisirs que voudront, bien
me laisser mes adversaires lyonnais.

Mais, dès maintenant , on doit lui
savoir gré d'avoir fait le nécessain
pour sonner le ralliement des républi-
cains e oour opérer la cristallisation
indisp ble. Au moins, les républi-
cains Vw.ront clair. Ils connaîtront
leurs ennemis et leurs amis. Les élec-
teurs, le moment venu, feront ce qu'il
faudra pour mettre fin à cette anar-
chie dont la droite seule a profité*

Du Temps : - '•¦¦ \
Le ministère Sait qu'il risque* mardi ,

de n'avoir pas de majorité. S'il s'ef-
fondre, la preuve est faite, dès lors,
définitive, irréfutable, que radicaux so-
cialistes et socialistes n'ont pas la ma-
jorité dans la Chambre actuelle. A tout
prix, il faut mordre sur les autres
groupes républicains. M. Chautemps a
essayé de les attirer et de Jes. compro-
mettre dans sa combinaison. Ils ont
résisté, ils ont refusé. Il essaye main-
tenant , sinon de les engluer dans sa
majorité au moins de les rejeter dans
l'abstention. Leur dire qu'après tout,
sur des points essentiels, il continuera
la politi que de M. Tardieu , c'est jeter,
pour mardi aux yeux des naïfs dé la
poudre d'aveuglette et fournir aux ha-
biles de la poudré d'escampette. C'est
procurer aux premiers une excuse, au
second un prétexte à l'abstention. C'est
dire aux uns et aux autres ': «Atten^
dez-nous aux actes. »

Passé mardi , la comédie sera jouée.
Les actes, on les verra. Si M. Chau-
temps fait sur les problèmes cardinaux
la politique de M. Tardieu , pourquoi
l'a-t-i l — en son absence — renversé ?
S'il ne la fait pas, pourquoi le dit-il ?
Il y a une limite aux contradictions.
Pour faire la politique de M. Tardieu,
pour faire celle de sa majorité, M.
Tardieu vaut mieux que M. Chautemps;
sa majorité, qui excluait les socialistes,
vaut mieux que celle de M. Chautemps
qui comprend les socialistes.

Car tout est là. Et c'est par là que la
crise du 17 février n'est pas une sirri-
ple crise ministérielle. Elle est une cri-
se politi que, une crise grave, une" des'1
plus graves que la République ait tra-
versées. L'opinion publique doit s'en
rendre compte. ,

De la Deutsche Zeitung - (nationalis-1

te) : ' ¦ :£~
Le nouveau cabinet français .est

composé de neuf avocats, huit profès-.
seurs d'universités, trois médecin^
deux ingénieurs, quatre journalistes, un
industriel et un fonctionnaire. Nënf de
ces personnages sont ministres pour fa
première fois. On se trouve ' en présen-
ce d'un cabinet de fortuné , sans majo-
rité stable, qui ne peut vivre que par
la grâce de l'opposition. Vive donc "la
prochaine crise I ,

Où va l'Espagne ?
De M. Maurice Muret, dans la Gazet-

te de Lausanne :
Le général Primo de Rivera , a fini

par quitter le pouvoir , mais il laisse à
son successeur une situation terrible-
ment embarrassée. On se demande si
la dic ' nture n 'a pas trop duré et Si le
roi Al phonse XIII ne s'est pas com-
promis avec elle. Les mécontentements
que le dictateur a suscités dans certai-
nes couchés essentielles de la popula-
tion , la situation économique et finan-
cière des plus précaires où se trouve
aujourd'hui l'Espagne à la suite d'un
régime qui devait lui rendre la sarité
pourraient bien entraîner sous peu une
nouvelle péripétie , une péripétie nette-
ment révolutionnaire. L'Espagne était
devenue pendant les derniers mois du
régime Primo de Rivera une chaudière
surchauffée ; on n 'a éteint qu'à la der-
nière extrémité le feu qui allait tout
fa i re éclater. Les gens qui reviennent
d'Espagne laissent volontiers entendre
que des haines implacables couvent
encore sous la cendre. Pour dire les
choses comme elles sont , il n'est pas
impossible que les erreurs de la dicta-
ture aboutissent à une époque plus
ou moins -"- .chaîne à la proclamation
de la ré ibli que.

La. crise goyvarireme^fale
(De notre correspondant de Paris)

lui fait marquer un temps d'arrêt, mats la combinaison
Chautemps étant, selon toutes probabilités incapable de
trouver une majorité, elle ne tardera sans doute pas à. se

rouvrir d'ici tr es peu de temps.
PARIS, 23 février. — Il serait sans

doute imprudent de s'imaginer que la
crise .gouvernementale est terminée par-

lée qije nous avons, depuis ce matin , un
nouVeau ministère. Tout le monde, en
effet, s'accorde - prédire au cabinet
Chautemps une existence très éphémè-
re, d'aucuns pensent même qu'il tombe-
ra dès son premier contact avec la
Chambre. C!est ce qui pourrait arriver
de plus heureux et il faut le souhaiter.
Car même si son existence était brève,
un ' gouvernement cartelliste — et le
cabinet Chautemps est un ministère pu-
rement cartelliste «*.;' pourrait faire
beaucoup de mal au pays. Il est donc en
tout cas fâcheux qu'on ait cru devoir
faire une expérience ; qui semble d'a-
vance vouée à l'insuccès, alors que les
intérêts du pays exigeraient une solu-
tion prompte et définitive de la crise.

Mais, une fois de plus, les intérêts du
pays ont dû céder le pas à des consi-
dérations de politique intérieure. Il fal-
lait à tout prix sauver l'honneur radi-
cal, que ternissaient les vaines tentati-
ves de MM. Clémentel et Daladier pour
constituer un ministère en novembre
1929. Ce rôle de terreneuve est échu à
M. Chautemps. Il a réussi dans sa ten-
tative. L'honneur est sauf 1

Mais Mi Chautemps qui ne se fait
évidemment pas d'illusions sur la du-
rée de sa combinaison , ne semble pas
$'être beaucoup préoccupé du choix
des compétences. Certaines atiributions
de portefeuilles ont provoqué dans tous
lès milieux une franche hilarité. Voilà
par exemple M. Sarraut qui est à la
marine et tout le monde se demande
en vertu de quelles capacités spéciales.
Sans doute parce que jadis un bateau
le transporta dans son proconsulat
d'Indo-Chine, à moins que ce ne soit
parce que, à la suite d'inondations con-
sidérables, une partie de sa circon-
scription électorale est devenue une
nier. Mais il semblerait que ces raisons
graves auraient dû être primées par
une autre , que M. Chautemps ne peu !
pas avoir oubliée ; c'est que M. Sarraut
rie se distingua pas précisément à la
conférence navale de Washington et
que cela n'est pas encourageant pour la
reprise de celle de Londres.

On pourrait citer d'autres exemples
encore. En réalité , la plupart des . nou-
veaux ministres, leur président les a
fait valser à travers les ministères les
çlus variés, jusqu 'au moment où , le jeu
étant fini , il les a fixés dans ceux qu 'ils
occupent présentement et , espérons-le,
provisoirement. En somme, M. Chau-
temps est resté dans la tradition. N'est-

ce point une maxime démocrati que que
n 'importe qui doit pouvoir être mis à
n'importe quel moment n 'importe où ?

Maintenant , combien de temps du-
rera cette bizarre combinaison ? Je
viens de vous dire que dans les milieux
parlementaires on est très pessimiste.
L'optimisme ne règne pas non plus
dans la presse, même pas dans les
journaux qui , habituellement , ne man-
quent jamais de saluer le soleil levant.
Un seul de nos « grands organes » en-
courage le ministère et fait semblant
de croire à sa durée. Mais ce qui lui
enlève quelque objectivité , c'est qu'il a
pour patron... l'un des nouveaux minis-
tres, qui est du reste aussi un ancien :
M. Loucheur. Alors...

Evidemment , avec une Chambre aussi
« amorphe » que l'est . la Chambre ac-
tuelle, il faut s'attendre à toutes les
surprises. Mais, tout de même, on ne
voit pas très bien où le nouveau minis-
tère pourrait trouver les 320 voix qu'il
lui faudrait pour avoir une petite ma-
jorité. Puisque les socialistes l'appuient ,
il aura leur centaine à laquelle s'ajou-
teront les voix des 120 radicaux. Cela,
c'est le Cartel , dont ce ministère est
la résurrection. La gauche radicale, qui
devient tour à tour radicale ou mo:' '-
rée selon la couleur du président , v
tera peut-être pour M. Chautemps <
avec elle , quel ques autres membres ri -
groupes de gauche. Mais tout cela ne
fera pas encore une majorité à moins
que quel ques-uns de ceux qui soute-
naient jusqu 'ici l'ancien cabinet ne se
rallient maintenant  au nouveau et vo-
tent pour lui. C'est une éventualité qu'il
faut envisager.

Tout dépendra donc , en fin de
compte, de l'attitude de l'ancienne ma-
jorité Tardieu. Si elle lui reste fidèle ,
M. Chautemps peut être rendu à la vie
civile dès mardi. Ajoutons que les
groupes de cette majorité — sauf la
gauche radicale — ont refusé leur
concours au nouveau président du
Conseil. Mais ils peuvent évidemment
prati quer une politi que d'abstention ,
du moins pendant quelque temps, ce
qui permettrait alors à M. Chautemps
de se maintenir  au pouvoir pendant ce
même laps de temps.

Mais, même dans ce cas, le cabinet
Chautemps ne serait tout " de même
qu 'un ministère de transition. Lé tout
est de savoir ce qui lui succéderai Une
chose est en tout cas certaine, c'est que
la crise n 'est pas terminée. El!», marque
un temps d'arrêt , mais elle éclatera de
nouveau un peu plus tôt ou un peu
plus tard. M. P.
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Dame, 33 ans, ayant ses ma-
tins libres . . . .

cherché . o.6su()àf!on
Entreprendrait aussi des trico-
tages , chez elle.

Pemandez l'adresse du No 847
au bureau de la Feuille d'avis. .

On demande Ur.ns bonne . ferme
un '.',
:' Y 'iomésiiqiie ;.; '
sachant traire, et faucher ; bons
gages. Faire offres écrites sous
M. O. 844 au bureau de . la Feuil-
le d'avis. '¦¦•-' ; '

JEUNE FILLE
sortant des écoles est demandée
au Corset d'Or pour aider au ma-
gasin, c.o.

Dame'
expérimentée cherche engagement
pour soigner des malades et faire
leur petit ménage simple et soi-
gné ; est habituée aux maladies
nerveuses et mentales. Bonnes ré-
férences. Offres écrites sous O.
M. 851 au bureau de la, Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
de 19 - ans cherche place où 11
aurait l'occasion d'apprendre le
français; Entrée Immédiate. Of-
fres aveo Indication de salaire &
Anton Eappensteiner, Oberdorf
Goldau. . ' 

Bureau de placement
Faubourg du Lac 3

offre pour le 1er mars : une fem-
me de chambre d'hôtel ou pen-
sion, une volontaire de salle et
une demoiselle de buffet.

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

chauffeur d'auto
Doit également exécuter quel-
ques travaux de maison et de
Jardin. Offres avec références et
prétentions sous C. S. 835 au
bureau de la Fouille d'avis.

Bonne vendeuse
connaissant la branch e allmen- .
taire, active, sachant l'allemand ,
est demandée par entreprise Im-
portante. Adresser offres avec co- .
pie de certificats et Indications
des références sous S. M. 862 au
bureau de la Feuille d'ayls.

On demande
JEUNE HOMME

de 14 à 16 ans, pour atelier d'en-
cadrement. Rétribution selon ca-
pacités. Enjrée tout de suite ou
pour ' époque & convenir. Se pré-
senter entre 18 et 20 heures.

Demander l'adresse du No 859
au oureau de la Feuille d'avis

JEUNE GARÇON
est demandé tout de suite com-
me commissionnaire et aide de
laboratoire. — Pâtisserie Hauss-
mann , Bnseln 8.

On cherche, pour ce printemps,

jeune homme
dans grand domaine agricole. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande et de suivre l'école en
hiver. Vie de famille. Offres &
Fritz Wltschi-Hubacher, Jegens-
torf (Berne).

j eune

employé
de commerce

actif , cherche place pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çalss. Bonnes références et ' certi-
ficats à- disposition. Entrée immé-
diate. Adresser offres à Ernest
Laubscher, Montlig, ; Tiluffelen
(Berne). JH 16240 N

COURTIER
On cherche pour tout de suite

courtier en publicité, actif et dé-
brouillard. Place, d'avenir pour
personne capable. Adresser offres
détaillées è. case postale 289, Neu-
châtel. JH 30001 N

On demande un . . . . . .

dcmestlque charretier
Célibataire, Ohez A. DUciy, Vau-
seyon , Neuchâtel. . : ¦

On demande une

j eune fille
pour petites vérifications dans
maison d'horlogerie de là ville.
Offres écrites .sous P 434 N a Pu-
bllcitas. Neuchâtel. P 434 N

Quel voyageur
bien introduit auprès de Mes-
sieurs les restaurateurs et hôte-
liers s'Intéresserait au placement
d'un article de consola, nation
courante. Ecrire sous A. 3, 857
au bureau de la Feuille d'avis

J'engagerais pour le 1er mars
ou date k convenir,

jeune garçon
hors des écoles pour aider ft la
campagne. Se présenter ou faire
offres à Edgar Monnier, ferme de
Somhp.cour . Colombier.

On cherche
Jeune homme robuste sachant
traire; et faucher et désirant ap-
prendre l'allemand. Place à l'an-1
née. (Gages i 56-80 fr.). S'adres-
ser à Heinrich Zuber, agriculteur,.
Benken (Zurich); . ¦ j ,  t:
: On cherche un jeune

chauffeur
poux se. perfectionner dans la
partie. Chambre et pension chez
le patron. Toutes offres sont à
adresser au garage J. Colin, à
Areuse près Boudry (Neuchâtel).

Famille de bons . travailleurs
cherche à entreprendre

20 à 30 ouvriers
de vigne

S'adresser 6. Afred Rtibell , Char-
mettes 14, Vauseyon-Neuchâtel;

AVIS PJVÉ-R-S
Famille sérieuse désire placer

leur fille de 15 ans, pour suivre
l'école, en

échange
de Jeune fille du mémo âge, aux
mêmes conditions, dès le 15 avril.
S'adresser à Mme Vcegtll-Vcetgll ,
peintre, Dornach (Soleure).

LOGEMENTS
A louer pour le 24 Juin, près

de peseux, dans villa, un

M appartement
de quatre pièces, chambre de
bonne, bain Installé, boller ,
chauffage central , tout confort
moderne et dépendances. Gran-
de terrasse, vue superbe, Jardin
d'agrément. Situation tranquille.

S'adresser à Me Jules Barre-
let, avocat, à Neuchâtel.

OORCELLES
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir , logement de
doux belles grandes chambres
boisées, alcôve, cuisine et dépen-
dances (soleil). Sauser, cordon-
nlrr , Corcelies.

Petit appartement
deux chambres, une cuisine ; eau,
gaz, électricité, pour le 24 mars
prochain. — Rue des Poteaux 7,
3me. S'adresser k l'atelier, rez-
de-chaussée.

A louer pour le 24 mars 1930
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Temple Neuf 9, 2me.
Tertre, à remettre apDartements

de deux et trois chambres et
dépendances. — Etude Petitpier-
re & Hotz.

A LOUE]}»
pour le 24 juin IS30

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

A louer â la rue Louis Favre,
maison de cinq belles chambres
et dépendances, et petit jardin.
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir

petit logement
de deux chambres, au midi ,
chauffé ; vue très étendue. Con-
viendrait ft personne seule. S'a-
dresser Bellevaux 21.

Disponible :
Logement de deux chambres,

rue du Seyon.
Petit logei .ent de deux cham-

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

A louer un

petit logement
Fahys 123, J. Keller. ¦

A loner pour le 21  juin
1930 ou époque h con-
venir, bel appartement
de quatre pièces et dé-
pendances, chauf fage
central, chambre de ¦]
bains, jardin potager et '
jouissance d'un jardin
d'agrément. Etude Du-
bied et Jeanneret, 9161c
10. 

Pour cas Imprévu, à remettre
ft proximité de la gare, apparte-
ment de trois chambres, aveo
jardin. Prix : 42 fr. 50. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

24 mars
A louer aux Fahys logement

de deux chambres et dépendan-
ces fr. 38.— par mois. S'adresser
J. Malbot, Fahys 27. c.o.

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

A louer tout de suite, à Neu-
châtel, Chemin des Pavés 18,
Sme étage, un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, pour le prix de 46 fr.
60 par mois. — S'adresser pour
le visiter, à M. Brandt , Pavés 14,
rez-de-chaussée.

Pour petit ménage ou dame , ft
louer tout de suite ,

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

A REMETXUE TOUT DE SUI-
TE OU POUR iÉPOQUE A CON-
VENIR, appartement de trois
chambres et toutes dépendances,
aux Fahys. Etude Baillod et Ber-
ger
 ̂

cx>.

A louer dès 24 juin,
rue Château, beau loge-
ment 5 chambres. Etude
Brauen, notaires.

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

LÛCAT. DIVERSES
¦ 

• • ¦ ' *

Bureau d'assurances
Gamenzind

offre à louer ses
bureaux

Epancheurs 8, ler étage
pour le 24 juin ou le 24

septembre.
TREILLE 2 : à louer pour

Saint-Jean les locaux du maga-
sin de modes. Occasion pour bu-
reaux , ateliers. S'adresser Etude
G. Ettsr . not., 8, rue Purry .

Demandes à louer
On cherche à louer , pour le

15 mars, près de la gare, une

chambre
à un ou deux lits, pour employés.
Offres à case postale 18017 tran-
sit Neuchâtel.

CfmiiEiBoiit
On cherche à louer apparte-

ment dé deux ou trois pièces,
dans chalet à Chaumont. Adres-
ser offres écrites à S. A. 861 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeuno ménage , sans enfant ,
cherche & louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

petit appartement
meublé

pourvu de tout le confort mo-
derne, & Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à O. 8. 833
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour atelier

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

OFFRES

On cherche
pour Jeune fille de 16 ans une
place de volontaire dans une fa-
mille où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. — Offres sous chiffres
L 422 Sn a Publlcitas, Soleure.

JEUNE FILLE
hors des écoles, cherche pour le
ler mal place dans petite famil-
le, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Vie de famil-
le désirée. Environs de Neuchâ-
tel préférés. — Offres à Mme A.
Jo=si . Moosgssse , Anet (Berne).

On cherche pour

JEUNE FILLE
sortant des écoles, place pour ai-
der au ménage et garder des en-
fants. Occasion d'apprendre le
français désirée. Adresse : Mmo
Vve E. Hirt , Ttirscherz, Bienne.

A louer pour Saint-Jean un
4me de trots chambres, cuisine
et dépendances , rue Pourtalès 13,
S'adresser Etude G. Etter , notai-
re, 8, rue Purry.

24 juin 1930
A louer à Fontaine-André, à

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A louer :
Côte : Villa 9 chambres, grand

Jardin.
Cote : Appartement 7 chambres

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

derne.
Château : 5 chambres.
Faubourg du Lac : 6 chambres.
Ecluse : 5 chambres.
Tertre, Moulins, Floury : 2 & 3

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

bres pour bureaux, ateliers, ca-
binet dentaire.

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

(anciennes salles de ventes).
Convient pour garage.

Ecluse : Grands locaux poux ate-
liers ou entrepôts.

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

CHMBBES
~

Chambre meublée, au soleil, à
demoiselle sérieuse, prix : 35 fr.,
chauffage compris.

Demander l'adresse du No 868
au bureau de la Feuille d'avis.

.BELLE CIIAVIUKE
indépendante. '— Temple-Neuf 8,
2me étage.

Jolie chambre meublée. Rue de
l'Hôpital 6, 4me. V

JOLIE CHAMBRE
pour monsieur sérieux, chauffa-
ge central. Se renseigner Evole
No 3Sa, ler , si possible de midi
à 2 h. ou le soir après 7 heures.
Jolie chambre confortable. Even-
tuellement souper. Coulon 2 , 3me.

Chambre meublée
Belle vue. Chauffage central. —
Stade 6, rez-de-chaussée à g.

A louer jolie chambre indépen-
dante. '— S'adresser Faubourg du
Lac 8, 2me. o.o.
Chambre confortable au soleil ,
chauffable ; s'adresser Ecluse 23,
2ms étage. c.o.
Chambre meublée à deux lits,
rue Pourtalès 6, 3me à gauche.

A louer
CHAMBRES . MEUBLfiES

Evole 13, ler.
CHAMBÏÏB MBURLKE

Faubourg du Lac 19, 2me à dr.

PENSIONS
Petite famille à Aarau pren-

drait

JEUNE FILLE
en pension

Excellente occasion d'apprendre
l'allemand et sulVi-e les écoles. —
Ecole cantonale et normale. Vie
de famrle. Adresser offres sous
chiffres OF 523 R ft Orell FUssll-
Annonces. Aarau.

On cherche pour Jeune fille
désirant suivre l'école de com-
merce de Neuchâtel,

pension
pour 13 mois. — Offres en Indi-
quant les conditions sous chiffres
OF 1209 B ft Orcll-Fussll-Annon-
ces, Berne» • -., JH 3154 B

Jeune fille suivant l'école su-
périeure cherche, après Pâques,
accueil comme

« paying guest »
dans famille distinguée de la
ville. S'adresser à M. Ernest Le-
mann. Langnau i/B. 

PEtfSlOîV-FAMIIXE
Ees Acacias, Cote 82

magnifique situation. — Maison
recommandée. Mme Wurger.

On prendrait quelques

pensionnaires
sérieux pour la table S'adresser
à Mme Chaillot-Coste, Evole 14,
matin ou soir après 7 heures.

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Gibraltar 2, 1er. c.o.

CHAMBRES ET PENSION
soignée, chauffage central. —
Beaux-Arts 14, 2me.

JEUNE FILLE
de 16 ans comme volontaire, dans
bonne famille, pour se perfection-
ner dans la langue française. —
Entrée : après Pâques. S'adresser
à famille Walter Jost-Sterehl,commerçant, Lyss. I

Une jeune fille de 24 ans, eu .
pable et très bien recommandée,
cherche une place de.

femme de chambre
pour le ler avril. S'adresser à la
Cure de Serrières.

Jeune fille quittant l'école à
Pâques cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour appren-
dre la langue française et aider
au ménage. Vie de famille. —
S'adresser ft Mme B. Longhl , Ma-
rtn-Neuohâtel.

PLACES 
~

UNE FILLE DE 20 ANS
pour tous ouvrages de ménage
soigné. Boaux-Arts 28. 3me. c.o.

On demande pour tout de suite

personne
sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage. S'adresser à
la boulangerie Schwab, Ecluse 8.

[B|[BJ[Hj|BJlaj[Hj[£|l£j|Bj[B]
On cherohe

jeune fille
comme aide de la maltresse de
maison, dans bonne famille ft
Berne. Occasion d'apprendre à
fond tous les travaux du mina-
ge (auxquels la maltresse de
maison aide aussi), ainsi que
l'allemand. Vie de famille. Offres
sous chiffres H 2360 Y ft Publl-
citas, Berne. JB 2635 6

EBSHHHHHE®
On cherche pour tout de suite

forte fille
de cuisine honnête et bien re-
commandée. S'adresser & P. L'E-
plâttenier, pension , nie des Gran-
ges 8, Peseux, Téléphona 300. :'

On demande

JEUNE FILLE
catholique comme volontaire,
pour aider au ménage et pour
coudre. Vie de famille. Mile Ma-
rie Estermann, Grossfeld , Krlena
prés Lucorno. JH 12058 L

Ou chercha pour avril ou épo-
que ft convenir

CUISINIÈRE
ou jeune fille sachant cuire, bien
recommandée. — S'adresser Villa
Lorany, Evole 28 a. 

Bonne
à tout faire

est demandée par petit ménage
aux environs de Paris pour le 25
mars. S'adresser par écrit ft Mlle
Henriod , Chanélaz, Areuse, qui
renseignera, ou ee présenter de
10 ft 16 heures.

On cherche, pour le courant
d'avril , dan?) un .petit ménage
d'agriculteur,

JEUNE FILLI
de 15-Ï6 ans pour aider la maî-
tresse de maison. Bons soins ct
vie de famille. Offres ft ïï. Mon-
nier; Fontaine André, la Coudre.

On cherche dans boulangerie

jeune fille
sachant un peu cuisiner et pour
aider au ménage. Entrée com-
mencement mars.

S'adresser . Boulangerie LANZ,
Murais 16, le Loclé.

Ménage soigné de doux . person-
nes demande pour fin mars

bonne à tout faire
sachant cuire. S'adresser Port-
Roulant 3a,

On cherche

bonne à tout faire
très recommandée, sachant bien
outre, au courant d'un service
soigné, pour ménage de deux per-
sonnes. Bons gages. Entrée ft con-
venir. Adresser offres et référen-
ces sous P 401 N à Publicités,
Neuchâtel . P 401 N

Jeune fille sérieuse est deman-
dée comme

bonne à fout faire
pour le ler mars. Pension Bardet,
Stade 10. co.

EMPL0!S DIVERS
Jeune homme

âgé de 16 ans

cherche place
de magasinier ou collaborateur
dans commerce, pour apprendre
la langue française. Offres soue
chiffres Xc 2039 Q ft Publlcitas,
Bâle. ' 10687 H

Jeune garçon
de 1S ans, très Intelligent, avec
bon certificat, cherche une pla-
ce, où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre le français, pour aider
dans un magasin ou bureau. —
Adresse : Mme Pfister, Schwable
1.3Î8. Thoune. JH 6636 B
. On demande

jeune employé
de bureau

ayant pratique de sténo-dactylo
et sachant très bien calculer. —
Offres écrites sous P 435 N à Pu-
bllcitas , Neuchfttel. p 435 N

Pour
belle ferme modèle

dans le canton de Berne, Je cher-
che Jeune homme de 14 & 18 ans,
pour commissions et petits tra-
vaux de campagne. Vie de famil-
le assurée et bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Pour renseignements (et si pos-
sible Se présenter), s'adresser à
M. P. Plllonel, cité Suchard 24,
Serrières.

MARIAGE
Veuf dans la cinquantaine, très

bonne santé, situation modeste,
mals place stable et bien rétri-
buée, abstinent et chrétien con-
vaincu, cherche ft faire la con-
naissance de dame ou veuve sans
fortune, chrétienne, aimant la
vie de famille et désireuse de so
créer une vie d'affection sincère
et chrétienne.. — Les offres aVec
photographie, si possible, qui se-
ront retournées, peuvent être
faites, en toute confiance ; dis-
crétion d'honneur est assurée. —
Offres écrites sous P. R. poste
restante, la Chaux-de-Fonds U,
suce. Hôtel de Ville. 

SOCIÉTÉ DE LA SALLE
DES CONCERTS

Suivant décision de l'assemblée
générale, le montant du coupon
de dividende No 19 est payable
sous déduction de l'Impôt fédé-
ral de 3 % par Fr. 15.— dès ce
joUr chez MM. DuPasquier, Mont-
mollin & Ole, en ville.

Neuchâtel, ce 21 février 1930.
Le Conseil d'administration.

¦¦HfifiBfii
La Rotonde, Neuchâtel
Jeudi 27 fév. 1930, à 20 h. 30

«fâiiiiÉ»
- Opérette en 3 actes de

M. André MESSAGER, avec

MARY PETITDEMANGE
et les artistes du Théâtre Bel-Au-

de Lausanne
Prix des places : Fr. 250 ft 6,60.
Location : Fœtisch.

MÂRÎÂGË
Monsieur dans la trentaine,

ayant bon gain assuré, cherche
demoiselle ou veuve en vue de
mariage. Discrétion d'honneur. —
Les photos seront rendues. Pas
sérieux ou. anonymes s'abstenir.
Offres, k M. B: 36 poste restante.
.Neuchâtel. . ..'. '_________ ¦

GALERif LEOPÛLO ROBtRT
EXPOSITION
rétrospective

Henry-E. DURAND
Apprentissages

Apprenti jardinier
Un Jeune homme fort et Intel-

ligent est demandé pour avril
chez A. Horisberger , Jardinier,
Fahys 183, Neuchfttel.

Jeune homme recommandé qui
termine l'école secondaire au
printemps .

cherche place
d'apprenti

dans maison do commerce â Neu-
châtel. Offres à l'Orientation pro-
fessionnelle Berne, Predlgergasse
No 8,

£gtjA89KJMS3Hn _K_______ , '~^ _ . *. -*.- • f i   ̂ BWE* 1-U.*JJ T .V,'_ *m Tt,y *~ '~*' rf 'MffHfff^r ̂*\m*̂ »W**w*m*inK*****V»w»il Ml jffl»»n»l»»l»»TMHsf»»ra»lfflH

€
m 

M IfÉ L£\ DÈS MERCREDI 26 FÉVRIER ET JOURS SUIVANTS f *  M* Wf ¦#! êf % BXgJjWOUv PAS D'fiPISODE %^ J5Liw.&Jai%_# I
1t\ r*0 C^v' D û  Une épée qui f lamboie... Des amours précieuses».

'¦' ' > ~JF YCXlotftuS Jôh$Qjy& Un sourire qui s'étale... Des f olies élégantes...

1 =̂ Ët~°~" C'EST DOUGLAS FAIRBANKS I
f i rmUrS i fcN  ̂ L'Inoubliable d'Artagrian des « Trois Mousquetaires » dans Rjj B

I Ww. (Vingt ans après) i
IHS Ĵ —-£X?5) J3r i ' • ^̂ Ĵ ** ' _DJ.'̂ >1_

vTv vS
~

V  ̂
de la cél^re œuvre d'Alexandre Dumas père. 

Wm

yjj  XI Prix des places : Réservées 2.50, premières 2.—, deuxièmes 1.50, troisièmes 1.—, Cartes de publicité valable le vendredi et le lundi
j £~̂  \_\ Prière de retenir ses places à l'avance. — Magasin Hug & Cie. Téléphone 877. WjÊ

m ^ , ; 
 ̂

;, \ y : m _ <

feuilleton
de la f Fenil le d'avis rln Nenchfitel »

LE CHAT DU BORD
par 96

EKNEST CAPEWDU

QUATRIÈME PARTIE

— Je crois que vous n'avez jamais
vécu longtemps l'un près dô l'autre ?
dit M. d'Almoy.- •vis: Effectivement ! Charles a un an-
née seulement de plus que mol, mais
comme raison , il est mon aine de beau-
coup plus. Tandis que j 'allais à Paris
avec mon père, Charles, encore enfant ,
était placé au collège de Brest. Nous
ne passâmes pas notre enfance ensem-
ble. Plus tard , il entra dans les gardes
marines, et nous ne nous vîmes que de
loin en loin. Enfin , il reçut son brevet
d'officier, s'embarqua, et nous ne nous
vîmes plus du tout. A peine nous écri-
vions-nous de loin en loin. Je le vis a
la mort de notre mère, car il avait dé-
barqué pour demeurer auprès d'elle...
Notre père mourut à Paris, tandis  que
Charles était en Amérique. Enfin , il y
avait bien longtemps que je ne l'avais
embrassé, lorsqu 'il m'écrivit dernière-
ment de venir h Châteaulandrln pour
assister à son mariage.

— Mais, dit Laure, c'est presque un
étranger qu'un pareil frère.

— C'est moins qu'un étranger, ajouta
d'Estournal , car un étranger peut de-
venir un ami intime, et je défie bien
oue deux frères constamment séparés
l u n  de l'autre puissent ressentir l'un
pour l'autre une amitié bien sincère,
n'est-il pas vrai ?

— Sans doute ! répondis-]e. Ainsi , il
est certain que j'estime Charles, mais
je ne ressens pour lui que cette affec-
tion naturelle, normale pour ainsi dire ,
qui a pour principe le lien du sang ;

Charles est mon frère , mais il n'a j a-
mais été mon ami.

— Et il ne le sera jamais , dit d'Al-
moy ; car, d'après ce que j' ai en tendu
dire de lui , je ne crois pas . qu 'il y ait
entre vos deux natures beaucoup de
points sympathiques.

•— Je suis forcé de le reconnaître,
mais j'avoue que Charles vaut mieux
que moi. !.

— Alors, reprit d'Estournal, je com-
prends pourquoi vous ne l'avez pas
amené.

La conversation changea et il ne fut
plus question de Charles.

Ce que j'avais dit était vrai... Oh !
oui I bien vrai , et j'ai besoin de cette
pensée pour avoir le courage de sup-
porter la vïe...

Cette nuit-là, on joua encore, mais
cette fois je perdis, et la mauvaise
chance fut  pour moi dans des propor-
tions telles que non seulement je perdis
tout co que j'avais gagné la veille , mais
que je quit tai  la table en m'engugeant
à envoyer le lendemain à d 'Estournal
deux cenls louis qu'il m'avait gagnés
sur parole.

— Si le proverbe est vrai , vous ne
sauriez vous plaindre ! me dit en r iant
Mi d'Almoy.

— Oh ! mais si le proverbe est vrai ,
ajouta Laure en r ianl  aux éclats, M. de
Laverdi a bien fa i t  de ne pas amener
ici son frère : il nous eût gagné tout !

Tous ceux qui avaient  enl endu  se
mirent à rire.

—- Je ne comprends pas ! dis-je, et
je désire formellement connaître la
cause do tous ces rires qui éclatent
alors qu'il est question de la f iancée de
mon frère.

D'Almoy me tendi t  la main  :
— Très cher , me répondit-il , nous

nous connaissons trop tous deux pour
nous faire une  mauvaise querelle. Soyez
convaincu que personne ici , pas plus
que moi , n 'a l ' intention de vous être
personnellement désagréable 1

Mais j 'étais irr i té et par la nerte con-
sidérable que je venais de faire et par
ces hilarités intempestives qui déjà

m avaient surexcité le système ner-
veux.

— Dites-moi la cause de ces rires !
repris-je.

I l 'me regarda fixement et , compre-
nant  sans doute à l'expression de ma
physionomie que tout subterfuge était
inutile :

— Puisque vous parlez sérieusement.
me dit-il , je vous répondrai, mon cher
ami , que je ne puis vous donner une1
explication satisfaisante, parce qu'il
s'agit précisément do la fiancée de vo-
tre frère I

Et d'Almoy ne put retenir un sourire
en achevant ces mots,

— Ah 1 dis-je, emporté par la colère,
ce que vous venez de dire exige impé-
rieusement une explication net te et
précise.

D'Almoy me regarda en ouvrant dé
grands yeux :

— Donnez-moi votre parole que vous
ne m'avez pas compris 1 me dit-il.

— Sur mon honneur 1 mJécriai-je.
— Oh 1 vous ne savez pas 1
— Quoi donc ?
— Eh ! pardieu 1 ce qui concerne

d'Estournal et Mlle Mariannic ?
— Mais je no sais rien 1
D'Almoy se mordit les lèvres :
— Alors, reprit-il , j'ai fait  une sotti-

se. Admettons  quo je n 'ai rien dit I
—- Si fai t  et il faut  que vous parliez !
D'Almoy réfléchit encore, puis après

un nouveau silence :
— Bah 1 reprit-il. Vous avez trop

d'esprit pour ne pas comprendre et
peut-être me reprochorais-jé un jour dé
vous avoir caché la vérité.

En achevant ces mots , d'Almoy me
Erit par le bras et m'entrainant en de-

ors de la maison :
— Mon cher ami , me dit-Jl une fols

que nous fûmes seuls dans le jar din ,
vous avez dit que vous n 'aviez pas pour
votre frère toute l'affection que com-
porte d' ordinaire un pareil titre. Mais
vous avez ajouté que vous l'aviez en
haute  estime. Eh bien I voulez-vous lui
donner un bon conseil ?

— Sans doute 1 Parlez I

— Qu'il trouve un prétexte convena-
ble, pour rompre son mariage avec Mlle
dé Louëdoc.

Je fis un geste d'étonnement.
. — Pourquoi ?. m'écriai-je.

—¦¦ Parce que Mlle Mariannic n'est
pas précisément digne de porter le nom
de votre frère.

— Comment ? pour quel motif ?
— Pour le motif qui a fait  que

d'Estournal, tout en aimant cette jeu -
ne fille comme tin fou , u'a pas voulu
lui donner son nom.

— AU ! cette fols, m'écriai-je, Je vous
somme de vous expliquer nettement.

—¦ Mon très cher, reprit d'Almoy, ce
qui fait que d'Estournal n'est pas re-
tourné dans la maison de M. Louë-
doc et qu'il a refusé de poursuivre un
projet d'union qui , en tous points pa-
raissait convenable, c'est qu'il a été à
même d'apprendre une chose...

— Laquelle ?
— On aime Mlle Mariannic, qui est

une fort jolie personne , mais...
— Mais quoi ?
<— Mais... on ne l'épouse pas !
— Comment ? m'écriai-je.
D'Almoy me prit les mains et les ser-

rant amicalement :
— Croyez, me dit-il , que je parle

dans l'intérêt de votre frère. Mainte-
na nt, vous agirez comme bon vous sem-
blera.

Et, sans attendre ma réponse, sans
me laisser le temps de formuler une
Interrogation nouvelle, d'Almoy me
quitta brusquement et disparut.

Je remontai vivement dans le salon :
j e voulais voir d'Estournal et le con-
traindre à m'expliquer ce que je ne
comprena is pas en core ne tt ement , mais
il venait de partir.

Je partis à mon tour. Merlehiie m'ac-
compagnait. Tout d'abord , je n 'accordai
aucune attention à ce changement de
valet , mais comme j 'allais a t te indre
Châteaulandrin, de plus en plus plon-
gé dans des réflexions pleines d' anx ié -
té, je me souvins que ce n 'était pas
Jacques qui me suivait et je fis signe
à Merlehiie de pousser son cheval au-

près du mien. 11 obéit en homme em-
pressé d'échanger quelques paroles.

»~* Il y a longtemps que tu habites
Châteaulandrin ? lui demandai-je, avec
uhe indi f férence  que je m'efforçais de
rendre naturelle.

—• Oh oui ! me répondit-il, près de
dix ans.

— De sorte que, tu connais tout le
monde .dans la ville ? ¦ •- ¦¦'¦ ¦ ¦ -&-¦<'

— Oh oui !
— Et la famille de Louëdoc, tu la

connais plus particulièrement ?
— Dame ! dit Merlehiie en hésitant.

Cela dépend !
— De quoi ?
— D'une foule de choses...
Je compris ce qui se passait dans

l'esprit du valet et je fouillai dans ma
bourse. Bien que la perte do jeu l'élit
rendue fort plate , j y trouvai néan-
moins quelques louis.

La lune qui brillait au ciel fit ruti-
ler l'or dans ma main. Merlehiie sourit
avec un regard de convoitise qui Ca-
ressa les pièces de métal.

— Tu connais bien la famille de
Louëdoc ? repris-je.

— Oh oui I dit cette fois Merlehiie
sans hésiter. Je sais tout et qui con-
cerne cette famille , surtout Mlle Ma-
r iannic .

XX

Les amoureux

— Mlle Mar iannic  ! m'écriai-je. Et
que sais-tu donc qui la concerne plus
spécialement ?

— Je sais... un tas do choses ! répon-
dit-il.

—•' Lesquelles ?
— Dame ! lesquelles que vous voulez

savoir ?
— Toutes !
— Oh 1 dit Merlehûê en faisant  dan-

ser dans sa main les quelques pièces
d'or que je venais  de lui donner. C'est
quo ce sera bien long, Monsieur.

— L'a route d'ici à Châteaulandr in
est longue , donc tu auras du temps.
D'ailleurs, je veux absolument oue tu
répondes à mes questions. Si tu lé fais

de bonne grâce, les louis que je viens
de te donner ne compteront pas dans
l'avenir, et je te donne ma parole que
ta franchise recevra une récompense
royale ; mais si au Contraire tu refuses
de* me répondre, si tu éludes, si tu
cherches a me tromper, tu vois cette
cravache ? Elle est solidement emman-
chée ! Eh bien 1 je te donne encore ma
parole d'honneur qu'elle se rompra sur
tes épaules, jusqu à ce que ta langue
soit suffisamment déliée ! Maintenant,
et comme dans l'un et l'autre cas tu
parleras, c'est à toi de choisir I

— Je parlerai ! répondit vivement
mon nouveau serviteur.

Puis il ajouta avec un sourire où la
fausseté dominait.

*— Ce n'est pas par crainte au moins
que je parlerai ! C'est bien parce que
j aime Monsieur de tout mon pauvre
cceur et que je voudrais qu 'il me crût
digne d'entrer à son service.

—¦ Ah 1 m'écriai-je en riant. Je t'en
crois si bien digne, que si tu me ré-
ponds convenablement, je te fais la pro-
messe de té garder auprès de moi dès
cette heure.

Merlehûê me lança un regard joyeux :
— Allons, parle vite ! dis-je avec un

peu d'impatience.
Merlehiie réfléchit :
—- Si Monsieur m interrogeait, re-

prit-il , ce serait plus facile , car je sau-
rais bien mieux répondre que raconter.

— Soit ! lui dis-je. Ré ponds-moi net-
tement alors. Tu connais bien M. d'Es-
tournal  ?

— Oh ! s'écria-t-il. Qui est-ce qui ne
le connaît pas à trente lieues à la ron-
de ? C'est Un de nos Jeunes gentilshom-
mes les plus renommes. Il est bon , bra-
vo, généreux , il ne craint rien , il chan-
te toujours, il rit toujours il fait  la
cour â toutes les jolies filles et il se
bat tant qu 'on veut , plus qu 'on veut
même ! Il y a des châteaux où on dit
que c'est le roi des mauvais sujets de
la province, mais si c'est vrai , f audra i t
dire aussi que c'est le plus aimable de
tous nos jeunes seigneurs... après Mon-
sieur, bien entendu !

(A suivre.)

Le PouIpicart



IMMEUBLES
A VENDRE

sur la route cantonale, entre
Monruz et Salnt-Blaise, plusieurs
bonnes maisons de un, deux, trois
et plusieurs logements. Prix : 30,
35, 43. 45 et 56,000 fr.
AOKXCE MATHYS . M.M HAÏ Kl

4, rue du Concert 

Bâtiments industriels
a, vendre k Neuch&tel, bâtiments
Industriels, situés en bordure
d'une route cantonale. Facilités
de paiements ; s'adresser : Etude
Ji'nier. notaire . n>e du S?yon 4.

[Tapis persans
Reçu nouveaux choix de tapis d'Orient,
grunds milieux,  carpettes et descentes
de lits, ainsi qne belles Jetées de divans
en moquette ; prix très avantageux.

S'adresser k
RENÉ FAVRE, rue des Poteaux 4, 2me étage.

A vendre un

grand potager
avec bouilloire-robinet. S'adres-
ser é~!c3rie Da<îon , Flandres.

Foin et regain
des Franches Montagnes, lre qua-
lité, bottelé, 80,000 kg. environ, ft
vendre directement aux consom-
mateurs. — Offres ft Marc Don-
zé Nnirmorit (¦__ 

Sanguines
très douces et savoureuses

10 kg. Fr. 5.50
Châtaignes sèches, 15 kg. Fr. 5.50

Oignons 15 kg. Fr. 8.75
Le tout contre remboursement.

I 7TT""FT Nr 106. Ch'opso.

1 A notre grand rayon de |

[ vient d'arriver

:1 II i_f|w •"'
yj  pure laine, largeur 130 cm., . j Wk
|| pour robes de printemps, se «._ 't ___\\
3 fait dans les teintes marine, 1 S %
M bleu mode, bleu roy, beige, [~Y ', *•«¦
:'| blanc. Prix exceptionnel, ¦Kh±«fflB»f

N E U C H A T E L

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 */o
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer»

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, M. Joseph Allanfranehlni

met à ban la propriété qu'il possède à Neuchâtel, rue du Roc
10, soit l'article 4122, plan fo. 92, No 31, 32 et 74 du cadastre
de cette localité. (Cour, rocher et passage).

Défense est faite en particulier de jouer à football sur la
place utilisée comme « pendage » située devant l'immeuble. Les
contrevenants seront déférés au juge pénal.

Les parents ou tuteurs sont responsables des mineurs pla-
cés sous leur surveillance.

Neuchâtel, le 20 février 1930.
Pr. J. Allanfranehlni.

(signé) Frédéric Dubois, gérant
MISE A BAN AUTORISÉE.
Neuchâtel, le 20 février 1930.

Le président du Tribunal II ;
(signé) A. Droz.

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, M. Wiliam Rôtlisbérger,

propriétaire à Thielle, met à ban les terrains qu'il possède sur
le territoire de cette commune, désignée au cadastre sous
article 133 « Ile et ancienne Thielle » et 131, forêt de Mont-
mirail.

Les contrevenants à la présente défense seron t déférés au
juge compétent. Les parents ou tuteurs sont respoUables des
infractions commises par les mineurs placés sous leur sur-
veillance.

Neuchâtel, le 20 février 1930.
Par ordre du propriétaire :

(signé) Frédéric Dubois, gérant.
MISE A BAN AUTORISÉE.
Neuchâtel, le 20 février 1930.

Le président du Tribunal II :
(signé) A. Droz.

JR'&S.V. VILLE

^P NEUCHATEL
Le Conseil communal

de la

ville da Neuchâtet
Vu l'arrêté du ConseU d'Etat

du 6 décembre 1929, concernant
la réunion de la commune de la
Coudre ft celle de Neuchâtel ;

Vu l'article 11 de l'arrêté pré-
cité, créant une sous-sectlon de
vote & la Coudre ;

Sur la proposition de son pré-
sident.

Arrête :
Article premier. — La sous-

sectlon de vois ainsi créée com-
prand le territoire de l'ancienne
commune de la Coudre.

Art. %. — Les électeurs domi-
ciliés dans cette circonspection
sont Inscrit d'office au registre
électoral de la Coudre et votent
en conséquence ft la Coudre.

Art. 3. — Les électeurs habi-
tant Chaumont peuvent, s'ils le
désirent, obtenir le droit de voter
k la Coudre, A cet effet, ils doi-
vent adresser au bureau de la
Police des habitants au plus tard
deux semaines avant l'ouverture
d'un scrutin, une demande écri-
te accompagnée de leur carte ci-
vique.

Les électeurs de Chaumont qui,
après avoir obtenu de pouvoir
voter ft la Coudre, demanderaient
pour seule raison de préférence,
d'exercer & nouveau leur droit de
vote ft Neuchfttel, n'y seront au-
torisés que moyennant paiement
d'une finance de fr. 1.— pour
remplacement de leur carte ci-
vique et frais d'Inscription. Leur
demande devra être faite dans la
même forme et le même délai
que prévus ci-dessus.

art, 4. — Le présent arrêté
entre Immédiatement en vigueur.

Neuohfttel, le 31 février 1930.
Au nom du ConseU communal :
Le Sscrêtalre, Le Président,

C. Quinche. Ch. Perrin.

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande la Société du Fau-
bourg du Lac de démolir et re-
construire l'Immeuble Faubourg
du Lac 2.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bètlments,
Hôtel communal. Jusqu'au 11
mars 1930.

Poilrr rt<M» oonrtnrrttrti.si.

, ; ; : ,. , . ,_ —l UOlU flUONÉ.

P&2s«— **
mm PESEUX

Permis de construction
Demande de M. Mare Colomb

Û3 construire une maison fami-
liale sur son terrain au chemin
Gabriel. Les plans sont déposés
au Bureau communal. Jusqu'au
ler mars 1930.

Peseux, le 13 février 1980.
Conseil communal.

F:::".ll|lÉ C O M M U N E

f &mmm. d"

|d PESEUX
Permis de cgnstrucîisn

Demande de M Emmanuel
Bartl de faire des transforma-
tions Importantes ft sa maison
d'habitation, Grand'Rue 39 ft Pe-
seux. Les plans sont déposés au
Bureau communal. Jusqu'au ler
mars 1930.

Peseux, le 13 février 1830.
Corv-ll mmn.niml

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL
* 

' "" *******——¦¦•

Enchères publiques
d'épicerie

Le jeudi 27 février 1930, dès 9 heures et dès 14 heures, au
magasin d'épicerie Vauseyon 17, l'Office des faillites vendra
par voie d'enchères publiques les marchandises ci-après in-
diquées :

Un lot de chocolats en plaques, en boites, en rondelles,
des potages Maggi et Knorr, des flocons d'avoine, maïzena,
chicorée, thés, café, Virgo, levures, épices diverses ; conserves
de pruneaux, pêches, cerises, fraises, etc.; conserves de lé-
gumes, épinards, pois et carottes, haricots, etc; sardines, sau-
mons, graisse végétal» ; moutarde, savons, parfums, savon-
nettes, biscuits, lessive, torchons métalliques et à racine,
brosses à racine, encre, crayons, carnets, tabacs, cigares et
quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Les enchères auront lieu au comptant conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Prière de se munir de monnaie et de récipients.
Office des faillites : Le préposé, A. Hummel.

A VENDRE

Fabrique de chapeaux 0. MARIO ITI
rue de l'Hôpital 1, Neuchâtel

Nous prions notre honorable clientèle de s'y prendre assez
tôt pour les transformations. Grand choix de chapeaux mi-
ssion aux mei'lcurs prix.

I Combinaisons-pantalons
H en crêpe cfe Chine
HI Modèles grand luxe de Paris
|p entièrement cousus main
O CHEZ

1GUYE-PRÊTRE
P AINr-HONORË NUMA-DROZ
p ¦ ' '

PEUGEOT 10 CV. j
conduite Intérieure, cinq
places, en parfait état, a
vendre 2500 fr. S'adresser
sous chiffres O. 8. 635 au
bureau de la Feuille d'avis.
¦ ¦¦ mwwww»—
i_juer .«-«w ii eri ior le

Marg. Gerber
Chavannes 23. Téléph. 16.17

Baisse sur fromages
EMMENTHAL BT GRUYÈRE

à fr. 1.30 le demi-kilo
% gras à 1 fr. le demi-kUo

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

A VENDRE
un Ut bots dur, complet, une
commode, une table ronde, un
réchaud gaz de pétrole, deux
feux. Bas prix. S'adresser entre
13 et 14 heures, rue du Râteau
No * ?m*ï. à ïTf» ucrie.

A vendre

beau lit
k deux places, en fer émnlllé. —

Demander l'adresse du No 858
au bureau ds la FeuUle d'avis.

La Bicyclette

CK§P
\

A qualité égale,
la meilleur marché.

Maison de vente
A. Donzelot

Place de l'Hôtel de Ville
Neuchâtel

ff JRTOIIS* avons encore quelques
j j joli es séries qne nons offrons 3
faY'J m**********mtmimmJ-M u w******** ¦—— ^—«mi—J—_»»— ¦¦¦¦¦¦ m —mi iw j i

iH très avantageusement 1

; ;j Ponr messienrs Ponr dame» W&
1 lot richelieu 14.80 1 lot souliers brocart 3.80 0.80 j* |

Hj 1 lot bottines box 14.80 i lot souliers en velours 0.80 [̂
Hj 

1 lot richelieu crônè brun . . . .  16.80 i ]of S0uliers à brides vernis 0.80 EY
M 1 lot richeî.eu ; 10.80 j ]o{ sou, iprs à brides couleur 9 gft S
&1 1 'ot bottines sport 19.80 . . . .. ,_ •..•„ 10 sn . . o, .̂ RsK' . , , . . ,. , y  . . . .  a,  an * Iot souliers fantaisie .. 12.80 14.80 Ml|$y 1 lot richelieu fantaisie beige.. 24.80 . . . . . . . t r i$83 1 lot souliers crêpe 10.80 jg3'"'" Pour fillettes et garçons i .0t souliers de sport 14.80 $Ê

selon article et gra ndi* nr 1 lot snow-boots T.HO |YJ
|j| Souliers bis ...... 9.80 11.80 13.80 1 lot de cafignons montants . .  O.SO ||j

Il Bottines . . . . . . .. .  9.80 1U0 1&.80 Pantoufles .. Ï.50 2.90 3.00 î

AVIS DIVERS
Centre o eouca on c uvrter e

Jeudi 27 février, à 20 h. 15 précises
A LA MAISON DU PËUPtE

Une lecture de JACQUES COPEAU
«La Tempête»

de Shakespeare
Entrée : 50 c aux caissiers des sociétés ouvrières et â la

Maison du Peunle : 75 c. à l'entrée de la salle. 

Chiffons propres
coton, blancs ou couleurs, sont achetés au meil-
leur prix par l'imprimerie de la Feuille d'avis.
»m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _t_»mmmmm_ _̂ _m_\

M&UBLBS
neufs et d'occasion : deux lit»Jumeaux Louis' XV "complets, 120
francs pièce, un Ut 120 cm. de
large, complet, 80 fr., un Ut
d'enfant en chêne, sommier ma-
telas, 80 fr.. deux toilettes ' an-glaises,. 25 et 15 fr., une commo-
de. 45 fr., une armoire ft glace dé-
montable, deux portes, 170 Ir,
beaux divans moquette laine. 135
francs, divans turcs, depuis 48 fr.
G MOms tanlssler. Ecluse 14

A vendre

poussette landau
cédée à bas prix. — S'adresser à
M. Schafeltel , chalet «le Bou-
leau ». la Coudre.

four cause imprévue, à vendre

chambre à coucher
Louis XVI, état de neuf, uj»
fauteuil Voltaire. — Ruelle dea
Troncs 6, 2me ft droite, Peseux.

1 . ;
Demandes à acheter

uu demande a acheter d'occa-
sion un

établi de menuisier
grandeur moyenne (environ deux
mètres), avec accessoires, en bon
état. — Faire offres chez Hug et
Co, vis-à-vis de la poste ou ruap , -rrv 4. à. l'nte'Ier. • i

un demande à acheter d'occa-
sion

deux lits 1er
en bon état,

une table à rallonges
de 90 cm. de large. Ecrire sous
D. B. 868 au bureau de la Feuille
d'i» '"ii. 

_^̂ ^
Uu deujande une

poussette
d'occasion en bon état. — Ecrira
sous H. P. 855 au bureau de la
Feuille d'nvls.

lie fiSH
B S. A. p5

Faubourg du Lac 6 n
1«" élase et

Installations I
générales I

d'électricité |

^
tmjuu ffJsnm^Tqwip

gBg

fc .A

La Société de Navigation à
vapeur avise le public que,
par suite des basses eaux,

le service entre
Cudrefin ef Morat

est suspendu
jusqu'à nouvel avis.

Neuchâtel, le 24 février.

Société de navigation.

Tons pouvez -—'¦ 
et vous saurez .—•. 
faire ¦— 

un bon plat -—.. :. . .
avec la . —; :—~-4—ï —

truite saumonée —
Fr. 1.30 la boite de 670 gr. 

- ZIMMERMANN S. Â.

on ouxe a remettre pour rai-
son de santé un

commerce de
chiffons, vieux fers

et métaux
comprenant une maison d'ha-
bitation sise dans Importante
localité Industrielle du Val-de-
Travers, ainsi qu'un bfttlment
bien construit ft l'usage de han-
gar mals pouvant toutefois être
utilisé en qualité d'atelier, cas
échéant. Vastes dégagements
aux alentours de ce dernier. Ar-
rêt facultatif du train prévu ft
proximité Immédiate.

S'adresser pour .tous renseigne-
ments et visite éventueUe des
lieux ft Monsieur Louis Beltraml.
négociant ft Couvet, présent à
eon domicile, Crêt de l'Eau 8,
chaque Jour & partir de 17 h.,
spm-dl et dlrrinnerip dAs 1S h.

Pianos
première marque, état de neuf,
à vendre ft bas prix. Adresser of-
fres écrites ft E. B. 860 au bu-
reau d^ . l» Fei'tlle d'tn'is .

_ oui- cause de dépure, a vendre
bon

piano
usagé, 280 fr. — Bonne occasion
pour débutants. S'adresser sans
tarder, le matin, Comba Borel 17,
2r^>« étot .?.

H Adressez-vous en toute confiance chez a

E H. HI AIRE îïïtïïî'îK I
[y Maison réputée pour tous les fins produits laitiers p
IUiiMiMii«ii«ii i mmmmmmumm ^

p  ̂JOLI CŒUR
Le Roi des Tangos, par J. Cibolla

Pour piano seul, pour chant seul et sur disques

DANS TOUS LES MAGASINS DE MUSI Q UE

§

Vos LUNETTES seront soli-
des, légères et cfurables

ea vous adiessant à

André PERRET
Opticien-spécialiste • NtUChATEL - Epancheurs 9

Verres pour (oufes tes vues
1 hermomèlres d'apparterr, ent et mTi?caÛx

Jumelles et baromètres
Grand choix Prix les plus bas

o Pharmacie- Droguerie ?
! F. TRBPisT !
o Seyon 4 - Neuchâtel t
o * 4
V, Les engelures ne re- %

< I sistent pas à la Z

\\ Sève |
| norvégienne I
J Prix du flacon fr. 1.5C J

C'est ¥ iaiSn
En cas d'Indisposition subite.

Indigestion, faiblesse, etc., un
petit verre de la Uqueur de mar-
que ¦« PIABI.EEETS » (consom-
mé pur) remonte Instantané-
ment et redonne la santé.
BSSAYEZ UNE FOIS et ! VOUS

Wjr- .Tfy r . rowAiNTir .

Ay Tricota se
TRF^rR 2

Tricotages
en toys genres

à la machine
et à la main

Timbres escon pte neuchftlflois
J. WilTTWlÇP

A vendre u van u.^e renient
camionnette

Citroën, conduite intérieur, char-
ge 400 kg., freins sur' quatre
roues, pneus ballons, éclairage
et démarrage électriques, en par-
fait état.

S'adresser ft C. Stauffer, Eâ-
tpii i 4. Npi'chTtel .

Un catarrhe f^SIIde poitrine? "̂̂ 8
Alors, un peu de SLOAN'S L I N I M E N T  posé (f\SH |
tout doucement, avec la main . Il va pénétrer sans tGW |\\X \i H
friction , réchauffer l'organisme, activer la circulation. ̂ !£jt\Vk >. !
Il supprime rapidement les douleurs dans les rhuma- AVxvvfflS
tismes, lumbagos, sciatiques, maux de reins , luxa- {\\\ \ V^^
lions, froissements et malaises musculaires. Le flacon j^v \ \\ :"
coûte fr. 2.50 chez le pharmacien et dure des mois. \\\ v \^_a

c a 1 m a n -t

Immeuble de rapport
Pour circonstances spéciales et volontaires, à vendre dans

un village du Val-de Ruz mi-industriel mi-agricole, immeuble
renfermant six logements. Déoendances. Grand jardin. L'im-
meuble est dans un excellent état d'entretien. Serait cédé à des
conditions très favorables. Placement de tout reoos. Pour tous
renseignements, s'adresser à Frédéric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Hnnoré. Neuchâtel.

JÉl .̂ Seau et grand

Ĵfr domaine
m
^uûf champs , pâtures et forêts

est à vendre, sur le versant sud du Jura. Grand chalet-ferme
dans situation admirable, avec vue dominante sur tput le.
pays. Logements de maître et du fermier. Vaste rur l̂|,
134 poses. Le Chalet, but de promenades en été et des skieurs-
en hiver, peut être exploité comme hôtel-pension-restaurant.
S'adresser à l'Agence Romande immobilière. Place Purry 1,
Neuchâtel.

A VENDRE
ou ft louer, pour le 24 Juin 1930,
ft Colombier, immeuble en na.
ture de bâtiment, place et re-
mise ft l'usage d'usine. — Pour
tous renseignements, s'adresser ft
l'Etude Ernest Paris, notaire, ft
Colombier, ou ft l'Etude Wavre,
notaires. Palais Rougemont, Neu-
ch«t,°l, -

Beau petit domaine
ft vendre dans le Vignoble neu-
châtelois, près du lac, 34 poses
bonnes terres et forêt.

Maison un ou deux logements.
Vaste rural ; écurie pour dix tê-
tes Machines agricoles modernes.

Agence Romande Immobilière ,
B, de Chambrier, Place Purry 1,
Npuehfltel.

toi à iif
à Peseux

environ 400 m3 , route cantonale,
arrêt du tram « les Carrels ». —
S'adresser Rue de Neuchâtel 36,
PP^PVX.

A VENDRE
ou ft louer pour époque à conve-
nir dans le haut de la ville.
Villa de sept chambres et dépen-
dances, chambre de bains, eau
chaude, gaz, électricité et grand
Jardin de 1920 m». S'adresser
Etude Wavre, notaires. Palais
Poi'<?emoit. NercM tel.

Oranges
douces et amères

pour confitures

Balmès frères

Deux faucheuses
une charrue « Brabant » , un ha-
che-paille, deux grandes glisses è.
bois, à vendre ou ft, échanger con-
tre .du;; :* . '; ¦- ».- ;

fjimler
eh«r A. RItw. le T.PTidPron. ;

Iii MHK
ft vendre, plusieurs bel-
le»» pièces (grands et
petits), prix très avan-
tageux. S'adresser t\
René Favre, Poteaux 4.

• i

Pharmacie • O oguprie

F. TRIPET
Sèyon 4 - Neitchâte*

] Contre les i

gerçures t ii
utilisez notre

llpi Msaiii
«——¦il II m —s—»

I PULL OVER
i GILETS¦ DE LAINE
[ly depuis Fr. 10.--
HI chez

I Guye-Prêtre
|p St-Honoré Numa Droz

Nôtre nouveau catalogue fe».

NOTOSl
vous intéressera. ïl est Dr

Maison JAN î
TERREAUX , Lausanne M

LA BSIIIIIE-HknSBiE A. JfAlEREI
PARCS -103

avise Ses clients qui prenaient leur pain aux dépôts Petitpierre
de la Cassarde, des Parcs et de Port-Houlant , qu'elle cesse de
fournir le pain à ces magasins. Nous profitons de cette occa-
sion pour aviser les habitants de ces quartiers et le public en
général , que nous portons chaque jour le pain à domicile.
Excellent pain miche et ordinaire, pain blanc,
pain de graham et pain noir. Tous les samedis et
chaqu e jour sur commande, tresses et taillaules
ne.ut'hsHeloises. Petits gâteaux aux fruits, spécia-
lité aux noisettes. Ramequins. Petits pAtés, sèches

au beurre extra. Pièces à 10 et 20 e.
Tourtes et mokas.

Se recommande Téléphone 4 .4-5



La bouche renferme à l'état normal
une quantité anormale de microbes
dont beaucoup sont doués de proprié-
tés., malfaisantes. Il serait trop long de
Içs énumérer, car leurs noms ne signi-
fieraient pas grand'chose pour les per-
sonnes qui ne fréquentent pas les labo-
ratoires de bactériologie, et du reste,
ils ne possèdent qu 'une virulence ré-
duite parce que la salive a des proprié-
tés légèrement antiseptiques. Sous cer-
taines influences assez obscures, ils
produisen t des . fermentations anorma-
les, rendent l'haleine fétide et intoxi-
quent même l'organisme tout entier.
N'Oublion s pas de signaler en passant
que la carie dentaire est toujours d'o-
rigine microbienne. Certaines maladies
générales ou infectieuses, comme le dia-
bète et la tuberculose, facilitent l'in-
flammation de la bouche et l'altération
des dents. Dans ce cas, il faudra pres-
crire un traitement général qui jouera
UU rôle plus important que les soins

'"localises"' .a l'a bouche.
Cette quèstiou a une importance con-

sfàérable, car le mauvais état de la
: dentition favorise plus que toute autre
cause l'apparition des maladies d'esto-
màsu qhi entraînent la faiblesse, l'afté-
îptie et la neurasthénie. L'inflammation
djos;; gencives rend l'alimentation péni-
bie,sët douloureuse, les ulcérations de la
langue risquent de devenir à un certain
âjge le point- de départ-d'une lésion can-
céreuse. Le manque de; soins de la bou-
che permet aux mic'robès-de pulluler et
accroît automatiquement les dangers
^infection des organes voisins, comme
Jè;sv:arnygdales et la trompe d'Euslache.¦'* : Plus on est jeune, plus il faut s'oc-
cuper de l'hygiène buccale. En .effet , la
cj irie des dents de lait, si fréquente
chez-les jeunes enfants , exerce une in-
fluence fâcheuse sur la deuxième den-
i^tïbhi Signalons aussi le danger des gâ-
teaux et des; sucreries'qui-donnent par
fermentation des acides qui attaquent
là 'mince couche d'émail protectrice des
dents et produisent un début de carie.

Chez les sujets en santé, lès soins de
là'bouché consistent dans le nettoyage
(tes dent et de leurs interstices avec des
brosses spéciales. On choisira de préfé-
rence une brosse en soies aussi dures
^e po'ssible. Si lés gencives ' saignent,
M-ity. a pas à s'en inquiéter, cette hé-
morragie v à sur elles un effet bienfai-
sant en les décongestionnant. On bros-
sera les dents soigneusement, aussi bien
en dedans qu'en dehors ; on procédera
à. cette petite opération le matin au- ré-
veil, et autant que possible après cha-
que repas.

En dehors de la brosse, nous recom-
'nianderoûs l'emploi . du savon qui dis-
sout les mucosités et nettoie d'une
façon complète la bouche et les dents.
On peut utiliser n 'importe quel savon ,
Dj êrne celui de Marseille. Les pâtes den-
tifrices présentent comme avantage l'a?
grémènt de leur parfum. Pour se rincer
l 'a bouche, on emploiera de J'eau tiède
dans laquelle on versera quelques gout-
tes d'un élixir antiseptique à base de
¦thymol et de mentol. Les poudres den-
tifrices sont également • recommanda-
bïes. Par contre, nous déconseillons
l'emploi des pâtes qui contiennent du
sucre, jpu , de la glycérine, substances
fermentescibles. Le charbon a ' l'incori-

*VêJrnîrft ^ laisser un*Hséré^nc-ifafrëJ4t '»
indélébile sur le bord des gencives:; la
poudre de pierre pôtrcè'à-une -infiuence"
Néfaste sur l'émail qu'elle détruit.
" -Malgré les soins journàrliers les plus
ipinutieux , le tartre s'accumule f ré-
cemment à la base des dents ; aussi
est-il nécessaire -de se rendre chez le
dentiste qui l'enlèvera et profitera de
l'occasion pour passer un examen minu-
>tïeux dé la dentition.

- Nous terminerons en signalant, que
la salive a une réaction alcaline ; il
faut -donc éviter l'emploi de l'eau oxy-
génée qui fait toujours une réaction lé-
gèrement acide. Dans tous lés cas, où
îj .vexiste une infection ou une ulcéra-
tion , de la bouche, on se rincera et on
se gargarisera en attendant l'arrivée du
r#4decin, .  avec une solution alcaline
comme l'eau de .Vichy, tiédie au bain-
«îariei " D. L.

Y v Les soins
de la bouche

SES1VIR"
j  Nous approchons de la fin de l'an-
çêé scolaire.et du moment , parfois an-
goissant, ou il s'agit pour la jeune fil-
'lë cie choisir une profession , de savoir
comment gagner sa vie selon ses ap-
titudes et son milieu. Si vous interro-
gez les . directrices des bureaux d'o-
rientation professionnelle qui siègent
dans les différentes villes de Suisses,
;V^us serez étonné de voir la 

grande,
,tîès grande importance qu'elles atta-
chent au métier de domestique et le
peu de désir que manifestent les jeu-
dis filles de devenir ménagères. Nous

>¦ en manquons en Suisse et devons- faire

appel à l'aide étrangère alors que
d'autres professions féminines , moins
sûres, sont véritablement encombrées
par nos filles. La Suissesse de la libre
Helvétie semble n 'éprouver aucun plai-
sir à se soumettre à la tutelle d'une
« Madame », elle préfère tout autre su-
jétion à celle-là.

Il est vrai qu 'une place dans,une fa-
mille n'est pas toujou rs le paradis,
mais on ne saurait davantage trouver
le paradis dans le plus beau des ma-
gasins ou des bureaux , il n 'en . est pas
moins vrai qu 'une domesti que qualifiée
a des perspectives et des satisfactions
supérieures à celles de la meilleure des
ouvr ières de fabrique. La-famille: qu'el-

le, sert est un milieu qui lui permet te ,
se cultiver .et présente une seciirlté 'rto- 1
raie -qu'elle ne trouverait pas ailleurs. |
L'illégalité d'autrefois n'existe plus ;: la
domestique a ses jours de sorties ré-
glés, ses possibilités de développement
assurées par, des cours ménagers. ; elle ;
apprend à fond le métier qui lui per-
mettra ,, une fois mariée elle-même, d'ê-
tre bonne épouse, bonne ménagère et
bonne mère. C'est d'ailleurs parmi les j
anciennes domesti ques qui . ont servi '
qu'on trouve des femmes et des épou-
ses supérieures à celles qui ont exercé
un autre métier avant! leur mariage.
Les jeunes filles obligées dé gagner
leur pain , auraient tout intérêt à pren-
dre cette profession qui comporte , ia-.
finiment plus dc satisfaction et d'avant
lages que le travail rap ide, machinal
et anonyme d'une fabrique, par. exem-
ple. C'est là que la mère de famUfci/
peut user de la meilleure dès influen-
ces pour faire comprendre à sa fiùe
la beauté du mot « servir » qui, aujour-
d'hui, où chacun travaille, n'a plus au-
cun sens humiliant.. .,..,;>., -

Observez votre entant
H est encore tout petit , semblable

à . .la. feuille ' blanche , immaculée, où
rien encore de mauvais n 'a été ins-
crit sur la vie rude qui l'attend peut-
être plus tard. Songez que c'est de
votïs, de sa petite enfance , que dépend
le bien et le mal de la vie d'un homme,
tyn être sain est : presque toujours à
la hauteur de sa tâche, un homme ro-
buste rie connaît . pas les défaillances
faciles.' Par contre , un organisme affai-
bli, comment voulez-vous qu'il lutte
avec chances de succès contre les dif-
ficultés Aa l'existence *

Donnez donc au petit . enfant de
quoi devenir un homme, lès bases né-
cessaires à une robuste santé, nour-
rissez-le de façon à fortifier son corps
tout en éveillant;son esprit. Y- -

Bébé grogne
Sa petite Majesté est parfois de

mauvaise humeur et crie. Il dort , la
nuit , d'un sommeil agité et sj emble
avoir peur de quel que chose. Pourquoi
cela ? Bébé a tout simplement besoin
d'un calmant. Donnez-lui donc- .du ¦

BIOMALT
C est un ex-

cellent ,rer
constituant

pour le corps
et les nerfs
de l'enfant , il
aiguise, en ouv
tre, très heu-

reusement l'appétit. Le Biomalt se com-
pose d'éléments purs (malt d'orge et
glyérophosphate») parfaitement sup-

portés par le petit enfant. C'est vrai-
ment le complément idéal de la nour-
riture ordinaire, donnant au petit
corps toutes les substances nécessai-
res à son développement robuste et
sjj in. Pour une cure efficace , 3 cuil-
lerées à café par jour suffisent aux
enfants.
11  IUMMIIIIII mini ii 111 »_¦¦ iimniTi nmim ¦—¦

Le pudding
Le pudding est-il un gâteau,

une pâtisserie ou un pâté '? Cela
dépend de sa fabrication et des
ingrédients qui y rentrent. En
tout cas, il est bon de noter
qu 'il n 'est point fait  pour les
estomacs délabrés, frêles, dys-
pepti ques, paresseux , toutes ces
variétés dans lesquelles la mé-
decine a classé nos viscères fa-
tigués. Ceci dit , si vous pouvez
le digérer , outre la preuve que.
vous avez un bon eslomac, vous
aurez la satisfaction d'avoir dé-
gusté un mets justement quali-
fié de « national » par les gros
mangeurs qui composent la race
britannique. Voici d'ailleurs
quelques recettes :

Pudding au pain. — Prendre
la mie d'un pain d'une livre,
la couper en tranches que l'on
fait tremper dans du lait pen-
dant une heure. Les retirer
sans les presser et y ajouter
une pincée de sel fin, un peu
de muscade râpée, une demi-
cuillerée de farine et deux œufs
frais. Broyer le tout en forme
de pâte. Mettre au feu une mar-
mite qui n'ait point d'odeur de
graisse et qui soit assez grande
pour contenir largement votre
pudding. L'emplir d'eau qu 'on
fait bouillir à gros bouillons.
Tremper dans cette eau un lin-
ge propre , le tordre , l'étendre
sur la table et le saupoudrer de
farine. Verser le pudding au
milieu , relever les bords du lïn-

m ge en les réunissant , les lier
É avec une ficelle en ayant soin
É de laisser un peu d'espace pour
H que la pâte puisse gonfler. Plon-
f% gèr le tout dans l'eau bouillan-
II te et laisser bouillir sans in-
i| terruption une heure et quart.
H' Veiller à ce que la marmite soit
ff toujours pleine et que l'eau re-
K couvre bien le linge- Retirer
H ensuite le pudding, le laisser re-
H froidir dans le linge un quart
H d'heure , pour qu 'il prenne de
H la consistance. Puis le servir
H après l'avoir recouvert de la
H sauce suivante : Faire fondre
Il en tournant  touiours un bon
H quart de beurre bien frais avec
H une pincée de farine, un demî-
§1 verre d'eau , un morceau de su-
if cre et une nincée de sel fin.
m Laisser bouillir dix minutes.

Pudding a la passerille. —
Prendre une demi-livre de rai-
sins secs dont on a ôté les pé-
pins, deux clous de girofle en
poudre , la moitié d'un bâton de
cannelle en poudre, un peu de
muscade râpée, une pincée de
poivre , une forte pincée de sel,
une demi-livre de graisse de ro-
gnon de bœuf hachée très me-
nu. Mélanger tous ces ingré-
dients et les mettre à part dans
une assiette. Verser ensuite,
dans une terrine, nne livre de
farine. Faire un trou au milieu,
y mettre quatre œufs frais, une
cuillerée d'eau-dc-vie. Remuer
avec la main en versant peu a
peu du lait jusqu 'à ce qu'il y
en ait assez pour former une
pâte ferme et bien liée sans
grumeaux. La pétrir fortement
en y ajoutant tous les autres
ingrédients. Faire cuire ce pud-
ding comme ci-dessus, mais en
le laissant deux heures et de-
mie au feu.

Pudding an maïs. — Mettre
sur le feu, dans un pot ou une
chaudière, la quantité d'eau né-
cessaire. Saler suffisamment et
mêler peu à peu la farine de
maïs avec une cuiller de bois,
dès que l'eau est chaude et
commence à bouillir. Ne faire
couler successivement dans
l'eau qu'une petite quantité de
farine à travers les doigts de la
main , tandis qu'avec l'autre on
imprimera à l'eau un mouve-
ment précipité afin que la fari-
ne s'y mêle complètement et ne
forme pas de paquets. Pour se
rendre compte si le pudding a
l'épaisseur convenable, on en-
foncera une cuiller de bois au
milieu de la masse : elle devra
s'y tenir debout. Tourner tou-
jours et laisser cuire de trois
quarts d'heure à une heure.

Ce pudding peut être mangé
de diverses manières : les uns,
tandis au 'il est encore chaud,
en mettent des cuillerées dans
du lait et le mangent en guise
.de pain ; les autres le consom-
ment avec une sauce au beurre.

MELANIE.

3J PE HLMAIGU1LLE:..|$ |
l : __j ; |

ASSORTIMENT DE BRODERIE BLANCH E
POUR DÉCORATION D'INTÉRIEUR

il : \:'r,'£>n:-.n ignore, pas que -1 urenne, étant
?..i ' :.qji.--JÀUr appuyé; sur une table, reçut un

grand coup de poing de son cuisinier,
- lequel s'exeusa en disant qu 'il avait cru
. frapper sur Georges, son camarade.
t r -zl. Et quand c'eût été Georges, fit Tu-

rerine, devais .tu frapper si fort V
Voici un fait à peu près semblable,

mais, les rôles sont intervertis.
Louis XV avait pour valet un homme

estimable, mais sérieux et peu disposé
â là plaisanterie.
^ Uri soir, accoudé sur le balcon, ce

.; " serviteur attendait l'heure du coucher
royal: -Louis XV, entran t doucement, vit
ce' valet penché et, dans un mouvement

-.-¦-- é-espièglerie, — lui- -appliqua-- une- claque
••'¦ ' iîes -mieux conditionnées.

'¦ Le;.'valet se retourna lestement pour
riposter, , mais reconnaissant le "roi :
Y~- Parbleu, sire 1 dit-il avec humeur,
allez badiner avec vos pareils {' _ .

Chacun son rang !

W*r r- £~mirii/m ^ tf àr / ï ï m n i ï m/m Â * Ù

Y f ^ w M Q u/ iJ ^ I m ^ ^  y
Y Y " éûuïêU/ném
:NoB - Publication de la GAJLAGTINA BELPTBËRNE - 25 février 1930

Depuis de longues années, je fais ré-
gulièrement une cure avec votre: Bio-
malt pour lu t te r  contre la paresse des
organes digestifs et contre la nervosité.

C'est spontanément que je vous fais
part des excellents résultats que j'en
ai toujours retirés ; je trouve que votre
préparation n 'est égalée ; par aucune
autre et selon mon opinion , c'est la
meilleure qui existe ac 'u^ Hemcnt.

Z.... ..  le 21 novembre 1929.
Oscar R. Iseli.

kBlomûItfj

B Biomatf
l'aliment de choix pour

les nerfs et le sang

Savons doux si nous voulons
être regrettés. LQTL

Tous les siècles ont défini la
justice , mais quel siècle fera
surgir les justiciers ?

A. TODKNIEE.
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Nous avons de nouveau saisi l'occasion d'acheter dans diverses fabriques, de grands lots de |J|
TABLIERS Â PRIX RÉDUITS 1

I ce qui nous permet d'offrir des tabliers de tissus de bonne qualité et de jolies façons H

1 À PRIX TRÈS BON MARCHÉ 1

i 550 tabliers - blouses P°ur da™l ^
5° 1

1 dm IBI taKïîi^fe fsi Tï l'nici^ P
our dames \*m 

%M
imL 

m

I |4U tabliers - tuniques pour dames ___ \ |§

i ®P tabliers-robe de chambre pr daE? S 1
î S8 tabliers -chasubles pour dames JL25 I,J ArXf 3Vu t\£3flt WT̂  ̂ ^̂  ̂ *̂̂ ****m m̂w** ̂ m*̂ m *m m̂ *̂* ^*̂  *̂*w _________ nffï '
¦i turMlLuniv TOBL-iraBr . - ¦ • ¦*¦ ^̂ ^ ĤH_ ' -' ; '̂i;

S ¦!(./*•; ¦ ' . . Y 
¦̂^ ¦i .

j Oïl / tabliers pour fillettes depuis j l I

j 554 tabliers jardiniers lgârç°£ "«9 5 1
I OO tabliers longues mancHes ^

garç

 ̂2 B™ I
| Blouses d@ travail P.„î"ît nfT: _ *__ Tabllare sans mandes dfefë , ,R Tabliers fantaisie S*S_j: £_? «= H

5.75 5.50 5.25 5— 4.75 *9«M» nette, long. 45 à 95 cm., 4.20 3.75 3.— 2.50 1.85 I iftO 4.25 3.75 2.75 1.75 —««W pg§

! Bloiss®s de travail k^oîSMS 4 SQ Ta»rs sans manches gg SS. T0 I Tabliers fantaisie S Hiï 0 RH Ëî à 100 cm. . . . T.- 6.50 6.- 5.50 5.- 4.8U long. 45 à 95 cm., 4.50 4 -̂ 3.60 3.25 2.50 U H* S 'y¥ *P ~ ; *"T™Y MO IfsO 3.25 2.75 2iB0

Blouses da travail àâ^n t̂tS: fi ©K Tabliers chasubles ffii fSS * RA I Tahfmrs innimie cotODDe' mértaos' sati- 2 95 HI . gueur 125 à 100 crn̂  8.30 7.95 7.60 7.25 6.95 Wi©» gueur 60 à 90 cm. . . 5.40 4.75. M$4 8.25 *»wW j 
¦ Wf * mnil|UO nette, 4.25 3.95 3 5̂ àtiUU

I Blases ds travail ^^Tnï'iK 5 i o Tabliers voile K ÏÏÎS ̂ #11 ; 2.25 Tabliers chasubles È^̂ ïï  ̂A 9« H
3 115 cm- • • • 5-80 5-50 5"30 D,IU  

TaM!ftre UBOTM ™ l̂,« Pcur 
? sins Y- . - Z. - . r . . 7.25 6.50 5;90: 5_ 4.25 X

Blouses de travail fi£» à'i.tfE'. 95 
l îSfSu5Sïïf^ Tabliers topaze ]0aurte et toile 7 d3e5 6.25 l

 ̂ '
7.20 7.— 6.75 6.60 6.30 «.30  ̂ . g.25 4.50 3^0 : 3.10 *i"~ Ŷ «""w1 • W|fM*W Jouy. , . . .. . . 7.35 W.«i 

p|

Blouses de travail SÈST^K 7 «- Tabliers jardiniers pS*îî,S^ oit Tabliers robes de chambre colT e> » on 11
100 cm 9.45 9.25 8.90 8.65 8.30 I.O«l long. 40 à 75 cm., 2.40 2.10 1.80 1 0̂ 1.20 *~»W nette et mérinos . . 11.25 8.25 6.90 5.50 H.5PU f \M j

W . _ . _ . .  _• . _ . ; i  _ j-'.-^ . . .  ' i, y . ¦¦. '
¦¦¦"«ri

(oiili iloii è ûBnèvB
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le Mer-

credi 5 mars 1030, à 15 heures, au local de la Bourse de Genève, rue Petitot 8.

ORDRE DU JOUR : . . . YYY-
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1929.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports. ;.< ¦ : - ' -
4. Election de cinq administrateurs.
5. Nomination des commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1930. _ • .

Pour assister à l'assemblée générale, les actionnaires devront déposer leurs titrés"cià([
jours au moins ayant la réunion à l'un des sièses ou succursales de l'établissement à Genève»
Bâle,. Lausanne, Zurich, Neuchâtel. Vevey, Montreux et Leysin.

Conformément à l'article 46 des statuts, le bilan, le compte des profits et pertes e( le
rapport des commissaires-vérificateurs seront mis à la disposition des actionnaires dans les
bureaux des sièges et succursales de l'établissement dès le. 22 février. Y . . Y

Genève, le 5 février 1930. L« Conseil d'administration.
¦ ' ' * ~ ' : '• ' -.—i !—'—:————s—' '' ' ¦ ' ,, ' ¦•' ' ', y .

I UN VISAGE DE JEUNESSE §
§ ET DE BEAUTÉ i
|̂  6000 tubes de Crèma Marylan gratuits I S

__ M n est du devoir de chaque dame ÎWBW»«__. __ ^|:ï de paraître aussi avantageusement y P̂Ru^̂  SY
pS que possible, et chaque dame qui fêlMSiSènifiSp^  ̂ '&< '¦

1 tient à conserver sa fraîcheur Ju- të§$_M^̂ ^ÉS»\ !»3I vénlle, sa beauté et son attrait Jus- W  ̂SSis__^^SÏ l̂ '¦ Sigjl que dans un âge avancé a Intérêt NRT*,>o|SsBsS8|SB y éà  \
Wm à taire usage de notre offre. )  ji> ^ Ŝa™B»w --^§2 Même maltraité avec de la pou- / K̂tESïUr mlmm dre ou du fard, le telnt reprend. au *<? p t . 'tf mW k_YI moyen de la merveilleuse Crème V SH^BMT ï&'i
â Marylan, sa beauté et sa;'fraîcheur J ¦ . \ r'|

SI d'autrefois, les traits et lès rides V-»  ̂ V kiM
\_ disparaissent, la peau éprend son ^̂ v >\ J*.;¦ élasticité et redevient lisse, la clr- \ Sa

I cul t̂joh du sang dàhi jes tls?us \ ga
mm redonne au telht sa nteRIéure ei- \ jf^g l̂ pfesîilon. La peau reçoit un teint ¦-" 'y _j

jj tendre, délicat, velouté, et chaque visage , embellit, et ainsi IB
Râ vôuè paralsseà rajeuni  ̂¦ de plusieuîs années. S,;
tM Tous les défauts de teint et autres défauts de beauté \_m
B disparaissent, le teint devient pur comme l'albâtre. ||$

H Gela ne vous coûtera pas nn centime ! H
feY démettez - nous encore aujourd'hui le Bon ci-dessous Ht
f . :M et nous vpus adréssènins uh tube d'essai de Crème fei
l____i Marylan. Notre envol ne; vous occasionnera aucun débours, RM

g__ \ ni maintenanti.nl' plus tard. g

i BON §___ '--• çv- ' r f t  Wgl
\__\ A l'établissement Marylan, Goldacti tlo i |
P T| Veuillez, ».,- Vi ;p,, me';remettre, gratuitement et franco, B-l
¦ m tuf&.âtt.;(mmè.'^&iyï$Q_ ''. -' - ¦?.'.- . JH 12000 St B|,i

POUR TROUSSEAUX
Mademoiselle I Voyez en pas sant noire devantwe, ooûs y  Oérïez dès articles

dé trousseaux exposés à voire intention.
Entiez au magasin, aemanaez des explications, nous vous rémettions nos \
devis ae tiousséaux depuis Fr. 3S©«"».

KUFFER ET SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

N E U C H A T E L

MagasiD de Deurre et iromaoe if. u. siatzei. rue QD iresoî
Beurre de table danois, quai, extra., Fr. 1.13 lëe 200 gr.,
Fr. 1.45 lés 250 gr. Beurre frais du payé quai . |a, Fr 5.40 lé kg

' '^;1V^^#baF|s:,5j èpuis;é .kilos : * '
Prix de gros pour revendeurs Expédition an dehors

Cotillon»
articles de décoration,
d'illumination, fleurs ar-
tificielles, papier crépon,
¦à la manu facture

G. GERSTER
St-Honoré 3, ler étage.
Très grand choix. Prix

modérés. Location de dé-
corations pour bals et
soirées. Expéditions au
dehors. :

nmonnnincBDmaBKs a
A vendre uh

bureau
avçc tiroirs et casiers, en chêne
çïfé.. -^-/S'adresser à Mme Borel,
Combà Borel 1. i

Cercle libérai de Neuchâtel
VENDREDI 28 FÉVRIER Y

- %J '¦ " ' ? ' ? i - -Y * •  -•• - "¦ ' ' •¦•; • ¦---¦ :- . - -î-*- -' : :¦:. -¦

ï l -j . '; à 19 h* 30 précises . - ¦ - -̂¦¦>¦->

BANQUET DU 1er MARS
- • Orateurs : YY ) ¦ ":' '

MM. Alfred CLOTTU, conseiller d'État; Y r
Y ;Y

, Jacques CHABLE, rédacteur à la «Suisse libérale».
Louis BESSON, conseUler général. V

Pïîk du banquet : Fr. 3.20, sans vin. — Cartes en vent*
chez le tenancier du Cercle, jusqu'au jeudi . 27 courant.
• ¦. " Tous! lès citoyens libéraux sont cordialement invités.

MUSIQUE L'HARMONIE;

• 

CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE DE NEUCHATEl
sous les auspices du Département d«

l'Instruction pub.ldue
-'"- ¦ Mardi 25 février 1930, à 8 heures du *oïr 

l

AVBITIO'IV WEIJBVKS
lime Série- — No 123 v. ..\ : - ? • • > , ? . -.•

Classes de piano :. Mmes, Mlles Ph. Colin, Ch. Perrlh. E. ,TOeh»
mann i' M. B. Bolllot. — Classes de violon : Mlle Cl. TrSyBal. —'¦
Classes de chant : Mme et M. C. Rehfuss. • "- -
Billets : fr. 1.10 au Secrétariat du Conservatoire et à l.e r̂.éfe

Salle des Conférences - Neuchâtel
Mardi 25 février, à 20 h. 15 ,

BÉCITAL
- , ': :"¦: - . - i . . - -: - -  donné par r-:r ' - : . -.. < y , .- r  > r-j . , -. - M ¦

Mlle Marg. Scherer el M. Mare Junod
%y ;soprànà ^-yy 'y .. '' niàait^të ŷy i.

Piano de eoncert Steinway & Sons de la Maison Ffletiseh
Prix dès places : Fr, 1.65 à 4.40. Location;: Fcatiscb.

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Imdi 27 février 1930, à 19 h, 45 précises -^ ;

5*e Concert d'abonnement
'¦ ' r. ' avec le concours de Y • ' '

M. Joseph Siigeti
VIOLONISTE Y

: . ; . ' ¦¦ :'.-. .' et' de ' . . '¦'.. '.: '" . : : "

l'Orchestre de là Suisse RomaTide
" Sous la direction de M. ROBERT DENZLER :

" Voir le Bulletin musical Nô 174 ' r / ¦

ïlépétition générale : jeudi 27 février â 14 heures. Entré*
pour non-$ociétaires, fr. 4 —̂. Pour les étudiants et élèves: de»
écoles, fr. 2.—^ ' . .."• '- '. " ¦¦: / ' . ' ¦"

- ' ' i • • '¦

Institut d*Education physique
: Rue de l'Orangerie — Tél. 1196

GYMNASTIQUE — MASSAGE
-yyyy h. SULLIVàN;:' Y
reprend ses leçons dès le 3 mars

1 y . , 'reçoit lundi, mardi, depuis 4 h. 30,; '- ¦¦"' ' '-1 ' '"- ' ; ieuHi , =amerli , depuis 2 h. .- . .. - _ Y Y '

m**************** ^mtr^rimm»iimismmmuuuUÊÊU *mm»

CASINO - FLEURIER
i ' . i immmm *i» \lèmm»»m»W *m-.

Vendredi 28 février â 9 h. du setr

GRAND BAL MASQUÉ AVEC PRIX
Orchestre 6 musiciens — Buffet froid

Samedi 1er et dimanche 2 mars

I Cinéma : Quand le lilas blanc refleurit
(Décoration spéciale en lilas naturels)

. Aux entr'actes ses spécialités : f endant et Dole de Stop
ouverts, bière de Munich (Saulanerbrau), bitter, bière gçâjfe
Pilsen, Cardinal. • '•'* . " - * •

U"»" ¦ im*MBn*m*w^*************_*mm _̂^
___

_̂_ _̂_______ _̂*_ _̂_____ ^m¦ ,1 ¦ M I ! I ¦ ,1 I

Armée du Salut - Ëcluse 20
MARDI 25 FÉVRIER, à 20 heures ' '

Soirée récréative
Musique, chant, saynète, etc.

Entrée: Adultes, 80 c; enfants, 40 c. Invitation cordiale a tous,
Le soussigné a l'honneur d'aviser les cordonniers et' le

public en général qu'il a ouvert un magasin dé

cuirs et fournitures
à Neuchâtel, rue des Bercles I .,

Par des marchandises dé première qualité, il espère' méri-
ter la confiance qu'il sollicite. . * : Y.

Eacompte5%. J. COSTANTDO, ___.



A la manière russe

On mande de Kharkof :
Vingt-cinq mille ouvriers (pour la

plupart communistes) ont été dépêchés
dans les campagnes pour accélérer la
< collectivisation ¦». Ces agents soviéti-
ques arrangent l'affaire de telle maniè-
re que la « collectivisation u> de chaque
village est présentée comme un acte vo-
lontaire des paysans. Au cas où le con-
seil d'un village s'oppose à la « collec-
tivisation », ces agents exigent l'élection
d'un nouveau conseil et l'influencent
de manière que la majorité soit acquise
au bolchevisme. C'est ainsi que les cho-
ses se sont passées dans une quaran-
taine de villages de la région d'Odessa.

Les paysans aisés qui résistent à la
« collectivisation » sont déportés hors
de leurs villages ou même hors de l'U-
kraine. Les jo urnaux soviétiques pu-
blient quotidiennement des listes de vil-
lages dont les habitants sont déportés
par dizaines et leurs biens confisqués.
Voici quelques chiffres donnés à titre
d'exemple : 80 habitants du village Glo-
bine (département de Krementchou),
ont été déportés : 23 habitants du villa-
ge Ortchik (département de Poltava) ;
18 du village Zaliyné (même départe-
ment) et enfin 15 familles du village
Novossclivka (département de Dnipro-
petrovsky) ont été également déportés.
Ces gens, jetés hors de chez eux, n'ayant
rien pour subsister, se réfugient dans
les forêts, organisant des détachements
pour tenir tête aux communistes. Leurs
répressions contre les agents et les ins-
titutions soviétiques deviennent de plus
eh plus fréquentes. Ils continuent à in-
cendier les exploitations collectives et
les biens des communistes.

Le gouvernement soviétique répond
par de nouvelles attaques et nombreux
sont les paysans fusillés. Ainsi, le tri-
bunal de Lougansk a condamné douze
paysans à la mort ; celui de Kherson ,
quatre. Les tribunaux de Mikolaïf et
d'Artemivsk ont également prononcé
des sentences de mort. .

Dans IPS régions limitrophes de la
Pologne des villages entiers, terrorisés,
abandonnent leurs biens et s'enfuient
en Pologne, mais minime est le nombre
des heureux qui passent la frontière.
Ces jours -ci, plusieurs villages hostiles
à l a  « collectivisation » ayant été incen-
diés, 200 de leurs habitants avec fem-
mes et enfants ont pu gagner le terri-
toire polonais où ils ont été tous arrê-
tés par les policiers pour avoir franchi
la frontière sans permission.

La « collectivisation » de
l'agriculture

Avez-vous à traiter nne
opéra t ion de b a n q u e ?
Désirez-vous un rensei-
gnement commercial ou
financier ? Adressez-vous

à la Direction du

COMPTO IR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE

; 

Carnet du jour
Salle des .conférences : 20 h. 15, Récital

de Mlle Marguerite Scherer et de
M. Marc Junod.

C I N E M A S .
Apollo : Le diable brasse les cartes.
Palace : La blonde do Singapour.
Théâtre : Los misérables.

w/ny/rs/ss/sA r/s/r////?//// ^̂ ^

L affaire de Monaco

Le « Journal » publie les détails sui-
vants sur les histoires de Monaco qui
semblaient assez incohérentes :

Lorsque la princesse Charlotte épousa
le ' ceinte Pierre de Polignac, le 19 mars
1920, on parla d'un conte de fée. Tou-
tes les choses des églises de la princi-
pauté sonnèrent. C'était le printemps.
Il y avait des fleurs, des guirlandes, des
musiques, des danses, une fête populai-
re. Des coups de canon pacifiques fu-
rent tirés de la terrasse du château. Un
cortège royal accompagna les jeunes
époux à la cathédrale. Le soir, un feu
d'artifice éblouit la nuit. C'était, disait-
on , un mariage d'amour.

Pourtant, quel contraste entre la
princesse Charlotte et celui qui « pre-
nait nom, armes et livrée des Grimal-
di , pour lui et ses descendants ». Le
comte Pierre de Polignac, discret, si-
lencieux , blond ainsi qu 'un Nordi que ,
donne l'image de quelque gentleman
anglais, membre assidu d'un cercle aris-
tocratique, A côté de cette élégance un
peu glacée, les vertus méridionales de
la princesse Charlotte, qui a de beaux
yeux noirs , une peau mate, un sang
vif , flambèrent comme du bois sec.
Deux enfants naquirent : la princesse
sÇharlotte , âgée aujourd'hui de dix ans,
et le prince Rainier, âgé de sept
ans.

La princesse Charlotte et le prince
Pierre passaient une partie de l'année
à Paris ct au château de Merches.
Quand ils revenaient à Monaco, on dé-
ployait des oriflammes et le peuple for-
mait la haie. Le conte de fée conti-
nuait, en apparence tout au moins.

Or, l'été dernier, des hommes nou-
veaux, que le mouvement monégasque
avait poussé jusqu 'aux guérites des ca-
rabiniers, parurent au palais. Fin août ,
la princesse Charlotte revint seule à
Monaco pour dénouer le nœud d'une
crise que son père refusait de voir.
Elle reçut les délégués du conseil com-
munal et du conseil national. Elle leur
donna tous les apaisements. On célébra
son libéralisme, on la fêta , et la prin-
cesse ne rejoignit pas son mari !

Elle partit en Italie. Elle villégia-
tura près de San-Remo. On la vit à la
plage, au Casino, à la promenade. Lors-
qu'elle rentra à Monaco, elle déclara
sans ambage qu'elle voulait se séparer
du prince Pierre et vivre sa vie. Vivre
sa vie ! La princesse parlait comme
dans les faits divers ou dans une chro-
nique de la vie bourgeoise. Elle ajouta
qu'elle donnerait le palais, sa couron-
ne, les armes et la livrée des Grimaldi ,
pour lesquels pourtant le comte Pier-
re de Polignac avait opté, en échange
de sa liberté s'il le fallait. Le comte
Gastaldi , aide de camp du prince sou-
verain , remit sa démission, après 61 ans
de service.

i. Puisque ma fille veut refaire sa vie,
déclara le prince Louis , son mari n 'a
qu'à s'en aller. » Et il parla de rendre
seul un jugement , prononçant la sépa-
ration de corps des deux époux. Le
prince Pierre accepta de partir mais
avec les enfants qui n 'étaient pas , selon
lui , élevés avec la sévérité désirable.
« Le jeune prince Rainier , comblé de
cadeaux , ne se préparait guère, disait-il,

i à son métier de souverain. »
Toutefois le prince Louis n'osa rendre

son jugement mais décida qu'à la com-
pétence du conseil d'Etat serait substi-
tuée celle du tribunal suprême, compo-
sé de juristes français. Lorsque le prin-
ce souverain et le prince Pierre se ren-
dirent à Rome pour le mariage du prin-
ce Humbert , la princesse Charlotte re-
fusa de les accompagner et retourna à
San-Remo. On ne la revit point au pa-
lais.

Son futur fiancé, celui pour lequel
elle veut refaire sa vie, serait un mé-
decin italien qui exerce depuis huit ans
dans la principauté : un homme d'une
quarantaine d'années , grand, mince, qui
a la voix chaude, l'accent chantant, et
qu'elle aime.

En famille-.
NICE, 25 (Havas). — Le prince Pier-

re de Monaco est allé lundi au Cap
Martin , voir sa fille, qui se trouve dans
une villa. Peu après est arrivée la prin-
cesse héréditaire, venue d'Ospedaletti ,
également pour voir sa fille. Le prince
Souverain a eu une entre-vue avec elle.

MONACO, 25 (Havas). — Au sujet du
désaccord survenu dans la famille sou-
veraine de Monaco, on précise que c'est
la princesse héréditaire qui a introduit ,
il y a trois semaines, une demande de
séparation de corps et de biens. Les en-
fants princiers Antoinette et Rainier
ont été confiés par le prince Louis, prin-
ce souverain de Monaco, à la duchesse
de Vendôme. Le prince Pierre a quitté
le palais de Monaco le 21 février.

Vivre sa vie !

Finance ¦ Commerce • Industrie
Bourse do Berlin. — La physionomie de la

bourse ne s'est guère modifiée. On n'a pas
enregistré des ordres d'achat de quelque Im-
portance. D'autre part , une offre pressants
ne s'est pas manifestée non plus. Les affai-
res ont donc été très languissantes, la ten-
dance restant dans l'expectative. Pour au-
tant que des modifications de cours se sont
d'ailleurs présentées, elles ont été essentiel-
lement produites par des négociations Inter-
nes de la spéculation. Au début de la semai-
ne, on a constaté des offensives de balssiers
«ur différents domaines, tandis que, vers la
fin de la semaine, en considération de l'ap-
proche de la liquidation de fin de mois et
d'une pénurie éventuelle de titres, on a en-
registré un certain besoin de couverture, le
terrain perdu se trouvant ainsi, pour ainsi
dire , complètement regagné.

Banque cantonale de Thurgovle, Wclnfel-
den. — Bénéfice net pour 1929, 2 ,785,535 fr.
contre 2,585,909 fr. Versement à l'Etat ,
320,526 fr. contre 807,286 fr. l'an dernier.

C. F. F. — Exploitation en Janvier :
Recettes, 29 ,912,000 fr. contre 29,619,421 fr.
Dépenses, 24 ,092 ,000 fr. contre 23,293,831

francs, à l'exclusion des dépenses à la char-
ge des fonds spéciaux.

Excédent d'exploitation, 5,820,000 fr. contre
6,325,430 fr.

BOURSE DU 24 FÉVRIER 1930
La semaine débute sans aucune anima-

tion. Sur toute la ligne, l'on se borne à ré-
péter à peu près les cours de la fin de la
semaine passée. Seule la Royal Dutch se res-
saisit quelque peu de sa récente chute et se
retrouve au-dessus du cours de 800.

Cours da
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Baie ... 772 d
Compeolr d'Escompte de Genève 645
Union de Banques Suisses 675ed
Société de Banque Suisse 843
Crédit Suisse 906ed
Banque Fédérale S. A 770
S. A. Leu & Co 708
Eleotrobank 1177
Motor-Colombus 1010
Indelect 932
Société Franco-Sulgse Elect. ord. 535
I. G. fur chemische Unternehm. 925
Ciment Fortland Baie 1240 0

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3280
Bally S. A 1315 d
Brown. Boverl &. Co S. A 598
Aciéries Fischer 
Usines de la Lonza 341
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 760
Sté Suisse-Américaine Broderie .. — .—
Entreprises Sulzer . — .—
Linoléum Giubiasco — . —
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 8450
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 3190 fc
Chimiques Sindon Bâle 4750
Ed Dubied & Co S. A 475
S. A. J. Perrenoud <te Co 625 d
S A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS fiTRANGÈRES
Bemberg 405
A E. G 212
Lloht & Kraft 615
Gesfûrel 206.50 fo
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 2030
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 414
Sldro ord 219
Sevillana de Electrlcidad 465 fc
Kreuger & Toll 738
Allumettes Suédoises B 419
Separator 185
Steaua Romans 22
Royal Dutch 803
American Europ. Securlties ord. . 244
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux 259 fc

L'on a payé en outre : Société Suisse-Amé-
ricaine d'Electricité A 220. Banque des Che-
mins de fer Orientaux priv . £60. Continen-
tale Linoléum Union 630. Société Financière
Italo-Suisse 211. Crédit Foncier Suisse 305.
Franco-Suisse pour l'Industrie Electrique
priv. 525. Valeurs d'Electricité S. A. 580.
Compagnie Suisse de Réassurances 4500.

< , ! ,
Cours des métaux

LONDRES, 19 février. — Argent : 19 »/i«.
Or : 84/10 '/».

LONDRES, 19 février. — (Prix de la ton-
, ne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres

sterling). Aluminium intér. 95. Export. 100.
Antimoine 50-50.10/. Cuivre 70.1/3 (68.3/9 à
terme . . Electrolytique 84.10-84.5. Best, selec-
ted 77.5-78.10/. Etaln anglais 175.5-175.15/.
Etranger 174.6/3 (177.7/6 à terme). Stralts
176.12 / 6. Nickel Intel. 170. Exportation 175.
Plomb anglais 23. Etranger 21.5/ (31.1/3 k
terme). Zinc 18.16/3 (19.10/ k terme).

Bourse de Neuchâtel du 24 février
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande. o = offre.
ACIIOflS i 08LIGAIIUNS

Banq. Nationale —.— [i 1.. Neu. 3',. 1902 __ -~A
Compt. d'Esc 648.— d ,! » » **..l _W ,"**'' .
Crédit suisse 910.— d ! » *  g!<>J£ï<f 1XX'7S 2
Credil lonc i ern. 580.— d C Neu. 3' /-. 183s 90.— d
Soc. de Himq. s. 846.— d » * 4 0 °'«W ,°̂ 0 °
La Neuchâtel . . 420.— d 1 » * 5% 191» l _ >_ -— __
CAU.êl. CnrtaiII.2. 100.— d C.-d.-F.3'..1897 99.- d
Ed.Uubied cS O 475.— » j Vt US) »*-— J
Cira. S«-Sulpirria40.— d , • S'MS" ^O d
Tram. Neuc or. -.- Locto 3V. 1888 92.50 d

, rr i v. _ ._ » 4»/. 1899 93.- d
Neuch. CHxnm. 5.50 d » , 5Y 1916 So^ HIm. Sandoz I ra. 250.- d _?_ _*¦_} N.,<°/« W-™ d
Sal. ries conc . 250.- d t .Dub.cd 5' ,» _ 101.50
Klaus 150 — d ' ramw. 4 •/» 1899 94.— d
Etab.Perrenoud 625!- d i> la"s *' » \_ ?_ ^.50 d

auch. i° . _ 1913 99.7a d
Taux d'esc. : Banque Nat ionale  3 % %

Bourse de Genève du 24 février
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre.
ACTIOilS DKUflj lHrtJ

Bq. Nat. Suisse 585.— <'/»''¦ eéii- ,n27 ™'—
Comp. d'Esc . 645.— 3'/«Rente suisse __
Crédit Suisse . 910.—ex ",. DMi-re . . •
Soc de nanq. s. E42.— i'.'.Ch éd .A.K . »¦"
Un 'on t.n, Een. 718.— Jhem. Fco^na. **jV_ ™
Oén.élecOen. B 541.— ¦<"!. lon-ne-bcfc B°""fir.Fco-Suisse élec. — .— 3 •/_ <"_ ara Sun. "*t~

» priv. . 528.50 " o Gen. .. lo.s "»̂
Motor Colomb. ' D03.50 -, °/o (jonev. 1899
IteL-ATRent él. 415.— '•'"i" £r,b- im • .15r?~~_
Ind. R enev . eaz 914.— 7° - Be:oe. • - "tï _m
Oaz Marseille . 504.— J° o V. Ucn. 1919 °13-
Eaux iyon. cap. -.- i° ° Lausanne . -•—
Royal Dutch. . 305.50 ->° ° B°hl a Ka>' 22!'50
Mines Bor. ord. 953.— d Janube Save . °°-~
Totis charbonna -.- ' " Y'Y'M 

Ç' 1127 '
™™T.if.11 4.0 i ° 0 Ch. . Maroc 11̂ (.50m

Nestie : : : : nu» ^°^-url

^
s l0

i_i. ~.
ra

Caoutch. S. Un. 44.50 ?.
» , Argent.çéd 88.,5

Allumet.suéd.B 419.— _>• '• \
E ?" '*3 ?^'

— 
mHispa. bons b% 46B.—m

¦" i Toi 's - .bon.  453.50m
Dix changes stables. Trois en hausse : Pa-

ris 20 28. Liv. sterl. 25 ,19 » ; ,  Espagne 64,25.
Trois en baisse : RM 123.70 , Vienne 72 ,93 J',',
Pest 90,51. Sur 170 actions sur la cote, 40
seulement sont cotées. 19 en hausse ( Sué-
doises), 11 en baisse.

La Banque des règlements internationaux

Chronique parlementaire
CONSEIL NATIONAL

BERNE , 24. — Apres avoir asser-
menté M. Haeb erlin (Zurich), élu en
remplacement de M. Meyer , conseiller
fédéral , on passe à la Banque des règle-
ments internationaux. MM. Schiipbach
(Berne) et Jobin (Berne) rapportent.
La commission unanime s'est pronon-
cée pour la ratification.

M. Motta déclare que la banque inter-
nationale est une peuvre de paix, en
harmonie complète avec la politique de
neutralité de la Suisse. « Nous avons
demandé à la Haye que la banque fasse
l'objet d'un acte séparé parce que nous
voulions nous séparer du problème des
réparations. La Banque sera régie par
une loi suisse. Nous n 'avons pas accorT
de à ses fonctionnaires un caractère
d'exterritorialité. Après de longues dis-
cussions , nous sommes arrivés à la so-
lution qui consiste à faire une conven-
tion d'une durée de quinze ans et à pré-
parer un traité d'une durée illimitée
soumis au référendum.

» Un désavantage est que nous avons
été obligés de donner aux fonctionnai-
res de la banque un privilège fiscal,
ce qui est une exception à la règle de
l'égalité. Les avantages de Bâle sont ma-
nifestes . Notre franc devient une grande
monnaie internationale, une sorte d'é-
talon d'or ; le frère du dollar améri-
cain. » -

M. Welti (Bâle) déclare que le plan
Young tombera sous les coups de la
classe ouvrière allemande. La banque
des règlements est un instrument capi-
taliste dirigé contre la Russie des so-
viets. L'orateur s'élève contre les pri-
vilèges fiscaux accordés à la banque.

M. Miescher (Bâle) remarque qu 'il y
a quelques années encore, le Conseil
fédéral a conclu des conventions fis-
cales avec l'étranger au nom dès can-
tons. L'orateur regrette qu'on n'ait pas
suivi cette pratique.

M. Seiler (Bâle-Campagne) estime que
la Suisse ne doit pas être liée à l'éta-
lon-or par l'existence de la banque et
qu 'elle doit rester libre au point de
vue de l'importation de l'or. Il demande
à ce sujet des précisions. En outre, il
critique les privilèges fiscaux accordés
à la banque. ¦

M. Grimm (Berne) reproche aux
communistes de combattre le socialis-
me en théorie et de l'appli quer en pra-
tique. Le capital internat ional  doit
avoir une grande confiance dans les
communistes pour placer à Bâle préci-
sément le siège de la Banque des rè-
glements. Toute mesure internat ionale
constitue chez nous une limitation de
la souveraineté nationale. C'est le cas
pou r la Banque des règlements. En
prati que, la Suisse devra accepter l'é-
talon-or. Au sujet du privilège fiscal ,
la Société des nations a un caractère
tout différent de la banque. Les socia-
listes estiment que la banque , dans le
cadre du plan Young, est de nature à
amener une certaine détente économi-
que et que cette question est liée à la
libération des provinces rhénanes

M. Motta déclare que l'autonomie mo-
nétaire de la Confédération n 'est di-
minuée en rien par la banque. Le bi-
métalisme est une base monétaire fra-
gile ; tous les Etats retournent vers la
base-or.

La discussion est close. La proposi-
tion de M. Welti dc ne pas entrer en
matière est repoussée par toutes les
voix contre deux.

Les deux arrêtés sont votés à la qua-
si unanimité. Les arrêtés sont ren-
voyés au Conseil des Etats.

Séance levée. __

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 24. — M. Keller (Argovie)

rapporte sur la convention germano-
suisse concernant la reconnaissance et
l'exécution de décisions judiciaires et
de sentences arbitrales.

La convention est approuvée à l'una-
nimité, on passe au bâtiment postal de
Davos. M. Charmillot , vice-président
(Jura bernois) rapporte et recomman-
de l'approbation du crédit de 280 ,000
francs que le Conseil fédéral demande
pour l'achat de ce bâtiment. Le projet
est arrêté et approuvé à l'unanimité.

M. Moriaud (Genève) rapporte en-
suite sur la convention internationale
qui réglemente les expositions af in  de
diminuer leur nombre. Sans discus-
sion , elle est approuvée.

A 4 heures la séance est levée.

Nouvelles suisses
Grave accident de luge

BALE, 25. — Hier soir, à Ettingen ,
une luge occupée par cinq Jeunes gens
est allée s'écraser contre un arbre.
Un nommé Thommen , de Bâle, âgé de
20 ans , grièvement blessé, a succombé
pendant la nuit à l'hôpital. Une jeune
fille a été légèrement blessée, les au-
tres lugeurs n 'ont pas eu de mal.

Appel flatteur
BALE, 25. — M. E. Handschin , pro-

fesseur d'entomologie à l'université de
Bàle et assistant au musée d'histoire
naturelle , a décidé de donner suite
à un appel du gouvernement hollan-
dais et de se rendre à Buitenzorg (île
de Java) où il dirigera pendant deux
ans les laboratoires de recherches pour
la lutte contre les parasites de Ja ra-
ce bovine de ces régions.

SOLEURE, 24. — Suivant une com-
munication de la gendarmerie soleuroi-
se, une institutrice de 2G ans, célibatai-
re, a été assaillie, vendredi à midi , dans
la forêt entre Aetingen et Brûgglen
(Bucheggberg), par deux individus qui
la violèrent.

Ces deux individus ont été arrêtés sa-
medi à Berne. Il s'agit de deux manœu-
vres, l'un âgé de 24 ans et nommé Er-
nest Gerber, l'autre de 33 ans, Ernest
Bichsel, de Berne. Tous deux ont avoué
avoir été incités à commettre ce crime
par un agriculteur d'Aetingen , nommé
Ulrich Zaugg, qui leur versa une som-
me d'argent.

A son tour, l'agriculteur fut arrêté.
Il reconnut lés faits qui lui étaient re-
prochés, confirmant entièrement les dé-
clarations des jeunes gens, puis se pen-
dit dans les prisons de Soleure dans la
nuit qui suivit.

Violents incidents de grève
BALE, 24. — De nouveaux incidents

se sont produits à l'occasion de la
grève qui dure depuis un certain
temps à la fabriqu e de fourneaux Af-
folter, Christen , S. A. Il y a environ
nne semaine, les ouvriers affiliés au
syndicat chrétien ont décidé de re-
prendre le travail. Le syndicat des ou-
vriers sur métaux de Bâle affiliés à
l'Union syndicale suisse, a engagé ses
membres à reprendre également le
travail. Aujourd'hui , une partie des ou-
vriers se rendirent donc à la fabrique
à la Volta-Strasse. De violentes colli-
sions se produisirent ! entre les gré-
vistes non syndi qués et les ouvriers
affil iés au cartel syndical extrémiste.
Deux ouvriers voulant reprendre le
travail ont été assez grièvement bles-
sés. La police a procédé à une arres-
tation.

Le salon de l'auto à Genève
Les C. F. F. ont décidé de rendre va-

lables pour le retour les billets simple
course pris pour Genève, du 19 au 30
mars, et au plus le 1er avril , à condi-
tion qu'ils aient été timbrés au salon
de l'automobile.

Une institutrice violentée par
deux bandits soudoyés par un

p aysan
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I»es Intentions du ministère
Chautemps

PARIS, 24 (Havas). — La déclara-
tion ministérielle sera assez brève. Elle
insiste tout d'abord sur la nécessité qui
s'impose au Parlement d'achever dans
le plus bref délai l'examen du budget
de 1930 actuellement en discussion de-
vant la Chambre. Le gouvernement se
rallie à la plupart des propositions de
la commission des finances. Leur adop-
tion n'est nullement de nature à com-
promettre l'équilibre budgétaire. Elle
aura en outre l'avantage de substituer
à une fiscalité énergique et oppressive
— qui a pu être utile à une heure dé-
terminée, mais qui maintenant pèse
lourdement sur la production — des
méthodes nouvelles qui apporteront un
précieux appui à l'économie nationale.
Le gouvernement accepte l'incorpora-
tion dans la loi de finance des crédits
destinés à assurer aux anciens combat-
tants une retraite de 500 francs à 50
ans et de 1200 fr. à 55 ans. Il se pro-
nonce pour l'extension progressive de
la gratuité de l'enseignement. En ce
qui concern e les assurances sociales,
elles devront! entrer en vigueur le ler
juillet. Le programme de l'outillage na-
tional soumis au parlement par le pré-
cédent cabinet sera repris et élargi. La
situation de l'agriculture nécessite une
sollicitude toute particulière. Des pro-
jets de loi favorisant la production et
la vente des blés et du vin seront dé-
posés. Le gouvernement poursuivra les
importantes négociations de Londres et
de Genève avec la ferme volonté de
renforcer la politique de paix dont le
parti républicain s'est touj ours récla-
mé. Il demandera la ratification des
accords de la Haye et veillera à leur
application loyale ainsi que de l'acte
général d'arbitrage.

M, Chautemps présidera la
délégation française à Londres

PARIS, 24 (Havas). — Le conseil de
cabinet, au cours de la séance qu'il a
tenue ce matin , a arrêté la composi-

tion de la délégation française à la
conférence navale de Londres. M.
Chautemps la présidera. Elle com-
prendra également MM. Briand , Albert
Sarraut et M. de Fleuriau, ambassa-
deur à Londres. MM. Briand et Sarraut
quitteront Paris mercredi pour se ren-
dre à Londres. M. Chautemps partira
probablement la semaine prochaine
pour quatre jours. A la conférence
douanière de Genève , la France sera
représentée par MM. Georges Bonnet ,
ministre du commerce, et de Chappe-
delaine, sous-secrétaire d'Etat à l'agri-
culture.

Les républicains de gauche
contre le cartel

PARIS, 25 (Havas). — Le groupe des
républicains de gauche auquel appar-
tient M. Tardieu, s'est réuni lundi après-
niidi. M. Tardieu , encore souffrant , s'é-
tait fait excuser. A l'unanimité des 47
membres présents, le groupe a décidé
de refuser sa confiance à un ministère
de cartel.

Une bonne initiative
PARIS, 25 (Havas). — Plusieurs dé-

putés ont fait circuler lundi après-midi
dans les couloirs de la Chambre la note
suivante qui aurait, dit-on recueilli un
certain nombre de signatures :

« Las des discordes qui sans causes
profondes séparent les républicains de
la Chambre, résolus à mettre fin à des
crises répétées qui troublent le pays et
finiraient par être dangereuses pour le
régime lui-même, les républicains sous-
signés ont décidé de former un inter-
groupe de concentration qui se propose
de provoquer de toutes ses forces :

1. la formation d'un gouvernement de
concentration, comprenant tous les ré-
publicains qui acceptent et les respon-
sabilités du pouvoir et les lois fonda-
mentales de la république ;

2. la formation autour de ce gouver-
nement d'une majorité compacte qui as-
surera au pays le gouvernement stable
qu'il attend de ses représentants, le pro-
grès économique et social, la justice fis-
cale, la laïcité, l'ordre à l'intérieur et la
paix à l'extérieur.

Après la crise française

BERLIN, 23. — Sur la foi des docu-
ments publiés par le pacifiste allemand
Lehmann-Russbuldt, dans sa fameuse
brochure : « l'Internationale sanglante
des industries de guerre », le procureur
d'Etat auprès de la cour suprême de
Leipzig, a inculpé, en vertu des para-
graphes 89 et 92 du code pénal , les
usines Krupp et Thyssen de haute tra-
hison en temps de guerre.

Les usines Thyssen sont accusées d'a-
voir vendu en Hollande, à raison de
68 marks des boucliers d'infanterie des-
tinés aux alliés, que l'armée allemande
elle-même devait payer 117 marks. Ce
seul fait justifierait , contre cette firme,
l'accusation d'avoir favorisé une puis- ,
sance ennemie dans un marché com-
mercial.

Quant aux usines Krupp, elles au-
raient cédé, pendant la guerre, à l'An-
gleterre, un brevet pour la fabrication
d'allumeurs de grenades et lui auraient
fourni de grandes quantités de fusées
d'obus.

Les deux firmes Krupp et Thyssen
auraient également expédié, pendant les
hostilités, en Hollande et en Suisse,
d'autres fournitures de guerre (fils bar-
belés notamment) qu'elles savaient des-
tinées à l'entente.

Dans les milieux autorises de Leipzig,
on conforme qu'une plainte contre
Thyi-sen et Krupo a été reçue, par le
ministère public d'Empire, d'un citoyen
allemand habitant l'étranger. Cette
plainte se base sur la conférence faite
à Zurich par le professeur Keller, qui
avait cité l'ouvrage précité de M. Leh-
mann. Le ministère public d'Empire a
dû naturellement donner suite à la
plainte. Dans l'intérêt de l'enquête , au-
cune communication ne peut être faite
sur l'action en cours.

Ajoutons que les paragraphes du code
pénal sur lesquels s'appuie la cour de
Leipzig, pour l'ouverture de son ins-
truction, prévoient des peines pouvant
aller jusqu'aux travaux forcés à perpé-
tuité.

Krupp et Thyssen
inculpés de haute trahison

Dantzig el les allumettes
DANTZIG, 25 (Wolff) . — Aux ter-

mes d'un accord conclu avec la ville
libre de Dantzig, la Svenska Tândstick
Aktiebolaget à Stockholm obtient le
droit exclusif pour 35 ans de fabriquer
et de vendre des allumettes, moyennant
paiement à la ville d'une indemnité
unique d'un million de florins dantzi-
gois. En outre, un prêt d'un million de
dollars à 6 p. c. est aceordé à la ville
libre.

Un train attaqué en
Haute-Silésie

KOSEL (Haute-Silésie), 24 (Wolff).
— Une attaque à main armée a été
faite samedi soir contre un train de
voyageurs. Au moment où le train se
mettait en marche en gare de Reinsch-
dorf , deux hommes masqués ont fait
irruption dans le fourgon des bagages
et ont ordonné aux employés du train ,
sous la menace de leurs revolvers, de
leur remettre l'argent provenant de la
recette de la journée. Les bandits, en-
trés en possession de 1600 marks, ont
pris le large à la faveur de l'obscurité.

Les suites d'un banquet
SAN-FRANCISCO, 24 (Havas). — A

l'issue d'un banquet donné par l'Armée
du salut, plus de cent personnes ont
présenté des symptômes d'empoison-
nement. Vingt d'entre elles se trouve-
raient dans un état grave.

ÉTRANGER

Le village de ViIIa-di-Mezzo
est dévasté

MACERATA, 24. — Le désastre causé
par l'avalanche tombée sur le village de
Villa-di-Mezzo, prend des proportions
très graves. Onze maisons ont été com-
plètement détruites. Quinze cadavres ont
été jusqu'ici retirés des décombres. Plu-
sieurs blessés sont dans un état déses-
péré. Les équipes de secours, qui tra-
vaillent depuis 36 heures, ont retiré de
la neige et des débris des maisons de
nombreuses personnes vivantes et en-
tre autres un petit garçon dont la famille
entière a péri. Un éboulement s'est pro-
duit en même temps que la chute de
l'avalanche de neige.

Ecrasé par an vagonnet
ANNECY, 24. — Un jeune employé,

Camille Thomasset , 23 ans, travaillant
au chantier Milliat à Saint-Michel de
Maurienné , a été écrasé par un vagon--.-;
net et a succombé une demi-heure
après.

Un train bloqué par les eaux
MELBOURNE, 24 (Havas). — Un

train transportant 17 tonnes de cour-
rier est bloqué par des inondations
entre Loon-Gance et Forrest

Un navire en feu
NEW-CASTLE, 24 (Havas) . — A la

suite d'une explosion , un incendie s'est
déclaré sur le gaillard d'avant du va-
peur britannique « Honor > sur lequel
on déchargeait une cargaison de pé-
trole. Quatre hommes d'équipage ont été
blessés ; malgré la chaleur excessive,
l'équipage a pu fermer les réservoirs
de pétrole et le vapeur a pu quitter le
port , mais les flammes continuant leur
ravage ont atteint le pont du navire.

Sont-ils perdus ?
GRENOBLE, 24. — On mande au

« Petit Parisien > : Un Allemand , M.
Maurice Munsbeig, 25 ans, et un Autri-
chien , M. Jean Staudler , 25 ans, ont dis-
paru depuis le 18 février d'une pension
de Grenoble , où ils habitaient ensem-
ble. Ils étaient partis ce jour-là en dé-
clarant qu'ils allaient faire une excur-
sion à skis. Depuis, on ne les a plus re-
vus. N'ayant pas indiqué la direction
qu'ils comptaient prendre et comme ils
ne connaissaient personne à Grenoble,
leur absence a passé inaperçue. C'est
leur logeuse qui a signalé leur dispari-
tion.

Les avalanches en Italie

d'aujourd'hui mardi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29, 22 h.
et 22 h. 30, Météo. 16 h. 30, Pour Madame.
16 h. 45 et 22 h. 02, Orchestre Léonesse. 19 h.
20, Lecture. 19 h. 30, Librairie. 20 h., 21 h. 15
et 21 h. 45. Orchestre. 20 h. 45, Poésie. 21 h.
30, Chansons.

Zurich : 15 h., Orchestre de la station. 16
h„ Concert. 19 h. 33, Causerie sur la mode.
20 h.( Lecture.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre du
Kursaal. 16 h. 45, Recettes culinaires. 19 h. 30,
Conférence. 20 h. 45, Déclamation. 21 h. 20,
Orchestre hongrois.

Munich : 16 h. 30, Orchestre de la station.
18 h. 45, Musique de chambre. 20 h. 05,
Pièce. 21 h. 40, Chant.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 30, Concert.
20 h., Orchestre de la station.

Berlin : 16 h. 30. Orchestre. 20 h., « La
Travlata s> de Verdi.

Londres et Daventry : 13 h., Ballades. 14 h.
et 17 h., Musique légère. 17 h. 30 et 20 h.
45, Orchestre. 19 h. 40, Piano. 22 h. 45, Vau-
deville. „„ .

Vienne : 15 h. 30, Orchestre. 20 h., Théâ-
tre. 21 h. 45, Piano.

Paris : 13 h. 30, 14 h. 05, 14 h. 35, 16 h. 45
et 21 h., Concert. 20 h. 05, Chronique litté-

Miian : 12 h. 30 et 19 h. 15, Orchestre.
17 h., Quintette.

Rome ¦ 13 h.. Quintette. 17 h. 30, Oonoert.
21 H. 02. Tliéàtre, '

Emissions radiophoniques

-WASHINGTON , 25 (Havas). — A là
suite d'un déjeuner offert aux chefs des
différents partis du congrès, M. Hoo-
ver a indiqué que des économies s'im-
posent. Il a fait remarquer que lorsqu'il
aura été fait face aux dépenses budgé-
taires prévues, il ne restera qu'une
somme de 50 milions de dollars dispo-
nibles pour les demandes de crédits. Or
a-t-il ajouté, si les projets actuelle-
ment devant le Congrès sont adoptés,
ftela nécessitera une dépense supplé-
mentaire de 1725 millions de dollars.

Les cordons de la bourse
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 25 (Havas). — M.
Gharles Hughes, ancien juge au Tribu-
nal permanant de la Haye, est entré
officiellement en possession de ses
fonctions de chef de la magistrature
américaine, en remplacement de M.
Taft , démissionnaire pour raisons de
santé. . . .

I»e président mexicain ferme
les tripots

MEXICO, 25 (Havas). — M. Ortiz Ru-
bio, nouveau président du Mexique, est
entré officiellement en fonctions lundi.
Son premier acte a été d'ordonner la
fermeture de toutes les maisons de jeu,

Le chef de la magistrature
j j,. ^.à Washington . .. .._

. WASHINGTON, 25 (Havas). — Le Sé-
riât à rejeté par une forte majorité une
proposition de réduction des droits sur
la laine brute et en fil.

Vers un traité de commerce
. .. . .  austro-allemand
JSJ2B.LIN, 25 (Wolff). — A la fin de

sa visite en Allemagne, le chancelier
-Sèhober a exprimé , sa satisfaction des
résultats obtenus qui répondent large-
ment à ses espérances. La structure éco-
nomique souvent analogue de l'Autriche
et de l'Allemagne a, surtout ces derniers
temps, présenté quelques contrastes bien
compréhensibles mais qu 'on ne peut
Surmonter qu'en -s 'inspirant de points
de vue élevés. Les négociations de Ber-
lin fendront possible la conclusion d'un
traité de commerce entre les deux pays.

Litvinof répond à M. Borah
WASHINGTON, 24 (Havas). — M.

Borah a déclaré qu'en réponse au té-
légramme qu'il lui avait envoyé, M.
I/itvinof lui a fait savoir que les ra-
bins arrêtés à Minsk avaient été relà-
cués à l'exception de trois.

Le tarif douanier
des Etats-Unis ne sera pas

réduit

BUCKEBURG, 24 (Wolff) . — La
Diète de Schaumburg-Lippe s'est pro-
noncée pour le maint ien de la souve-
raineté et l'indépendance de l'Etat de
Sçhaumburg-Lippe. La Diète avait à
ce prononcer sur un projet de loi ten-
dant à la fusion de l'État libre de
Schaumburg-Lippe avec la Prusse.

Nouveau ministre en Espagne
SIADRID, 24 (Havas). — M. Tormo,

recteur de l'Université de Madrid, est
nommé ministre de l'instruction pu-
blique.

-¦Y l'homme du ler mai
BORDEAUX, 25 (Havas). — On an-

nonce la mort, survenue hier, de M.
Raymond Lavigne, né le 17 février 1851,
l'organisateur en France de la manifes.
tation officielle du ler niai. Il proposa
et fit adopter au congrès socialiste in-
ternational de Paris, en 1889, le prin-
cipe d'une manifestation internationale
à date fixe, qui devint le premier mai.

Un Etat allemand qui tient
à sa souveraineté

REGGIO-CALABRIA, 24. — La tem-
pête continue le long de la côte de la
Calabre et de la Sicile. Les dégâts si-
gnalés sont importants. Un éboulement
s'est produit près de Bagnara obstruant
la route sur une longue distance. La ri-
vière San-Vincenzo a débordé, inondant
les routes et la campagne. A Catane, l'o-
rage a endommagé sérieusement les tra-
vaux du port. Le voilier anglais « Saint-
Antoine », en route pour Malte , surpris
par la tempête a été à la dérive. L'é-
quipage composé de sept hommes a été
sauvé par des pêcheurs. Un seul marin
s'est noyé.

Mortels accidents d'aviation
Cinq morts

NAPLES, 24. — Un appareil Roméo
piloté par Gustave Tastaldo et ayant
à bord la duchesse Fiammetta Caraffa
d'Adria s'est précip ité d'une hauteur
de 50 m. sur le carnp d'aviation de
Capodichino. L'aviateur et la duches-
se grièvement blessés ont succombé
quelques heures après. On ne connaît
pas les causes de l'accident.

MIAMI (Floride), 24 (Havas) . — Un
hydravion s'est écrasé sur le sol. Ses
trois occupants ont été tués.

Temp ête sur les côtes de Sicile
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9 RIDEAUX guipure, de cuisine et tulle RIDEAU guipure —.80 30% —.55 I
FLANELLES coton unies et couleurs "i J ; FLANELLE coton 1.25 30°/o —.00 11
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Le rapport d'un médecin: I
H „/e i/ous félicite d 'avoir créé le Jemalt qui est f

vraiment un triomphe de la technique pharma- ï
I ceutique. Ma femme, par exemple, qui ne supporte I
<st même pas l'odeur de l'huile de foie de morue, est S
| enchantée du Jemalt Je me suis rendu compte : 1
I moi-même de son goût excellent et je l'ai près- E
| crit largement cet hiver, alors qu autrefois, je ne

p ouvais pas me décider à tourmenter les enfants
I avec l'huile de f oie de morue." |

Le Jemalt est fabriqué avec de l'extrait de malt Wander i
M et 30°/« d'huile de foie de morue désodorisée et so- |
m lidifiée. C'est une poudre granulée sans aucun goût I i

d'huile de foie de morue et que tout le monde sup-
I porte très bien. Le Jemalt est naturellement plus f j
| cher que l'huile de foie de morue habituelle. Mais I
| chez les enfants qui ont besoin d'huile de foie de 1 j

morue et qui refuse celle-ci pure, le Jemalt permettra | :
| toujours de mener àbien une cure suffisammentlongue. |
S Le Jemalt a la saveur et l'aspect du biscuit Personne | ]

l .j ne croirait qu 'il est fabriqué avec 30 0A> d'huile de 8 |
t foie de morue dont absolument rien ne rappelle la I j
I form e ni le goût s

| Bien des papas et bien des mamans diront que 1 j
I c'est trop beau pour être vrai Nous les prions de
i nous demander un échantillon gratuit de Jemalt

Le Jemalt est en vente dans tontes les pliarmacies ft
a et droaiii 'rips nu prix '1» Fr- 350 la boite «

I Dr. A. WANDER S. A., BERNE
__Up 5̂56 IA Jt COUpCT.) |

1 ÎŜ Î S 
Dr. A.WANDER S.A. BERNE | !.j '

|,j ' îij lpyjij ii • Prière de m 'adresser franco un \ »
P ^  ̂ ÉlOï) ï échantillon gratuit de JEMALT. f '|
m vm J» lasaisia . Nom : i—¦¦ : S 5
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Saint-Gall , ville d'études et de sports
Ecole supérieure de Jeunes filles

i Excellente occasion pour les élèves de la Suisse ;
.1 romande désirant apprendre à fond la langue alle-
¦ï mande. Enseignement spécial pour les élèves de lan-

gue française.
Sections : secondaire, 7me et Sme années d'école,

liîîf^I^ïni» i 9me, lOme et lime annéescommerciale, > __ • •  .„
-,^«o»i— I d école.ménagère, | y

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

BREVETS D'INVENTION
Marques de fabrique. Dessins. Modèles

J.-D. PHHUÛ °?<qE?jaE<ja "s'?>tOM ^
Conseil en matière de propriété industrielle

Téléphone 25.148 L A U S A N N E , rue de Saurg 33
M. PAHUD so rend chaque semaine à Neuchâtel

I 

Son ACTIF : 110 millions de francs.

5 - \ . . ' .: . ' : === assurances vie• , . . .;. . Y - g=gjg ,; .,; .. ;. ===== ; ; . .= et accidents, Lausanne
A partir du 1er janvier 1930 :n ;

Augmentation de la partici pation aux bénéfices des assurés
pour toutes les assurances mixtes conclues, auprès de «La Suisse », avec examen mé-
dical et participation aux bénéfices, dès le 1er mai 1894. ,

Nouvelles conditions générales d'assurances
Polices valables dans le monde entier* Aviation, comme passager, couverte/

Pour tous renseignements, s'adresser à M. G. Zehnder, agent général, la Chaux-de-Fonds,
rue Léopold-Robert 57. Téléphone 26.90.
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Nous, tes pommes, nous avons aussi, tout comme
le genre humain , nos ennemis. - Des microbe»
guettent la moindre occasion pour détruire le pré*
cieux .us de fruit , - qui est notre sang -, pour le
transformer en alcool.
Mais depuis que nous pouvons faire le voyage à
Bisdiofszel ., pour être rendues à la fabrique de
Pomol, notre vie est sauve, et chacune d'entre noua
peut, pour sa part , contribuer de son mieuj à l'ali»
mentation et à la santé du genre humain. Dans le
«POMOL» vous trouverez , durant toute l'année et
invariablement toute notre efficacité.

Smik p omims concentré-sans alcool
j<f Cy--!Êy^^ En venie dans louies les bonnes épiceries

___f £ M #JFP,*| Demandez notre nouvelle brochure sur le POMOIi
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SOCIÉTÉ FRATERNELLE
SSgSrK DE PRÉVOYANCE

# 

J eunesse !
sois prévoyante, assure-

* 1 1 t*toi contre la maladie.
, ' CONBITIÔNS Et rORMtTLAIRES CHEZ M. JïAN ROULET, AVOCAT,
Y PRéSIDENT . BASSIN 13, BT CHEZ M. ARNOLD BOURQJJIN, ]
( 

' BuREAO DE LA FEUILLE D'AVIS DE NECCHATEL
, «é»MÉégg»AgWJggMSg^WSSgâM^̂

L'Office soussigné cherche, en Suisse romande, pour
jeunes gens sortant de l'école au commencement d'avril, à
l'âge d'environ 15 ans, des places où ils seraient nourris et
logés.

a) Jeunes filles pour surveiller des enfants , aider au mé-
nage ou dans tin magasin, soit en ville ou à la campagne.

b) Garçons pour aider aux travaux de la campagne ou du
jardinage , comme porteur de viande ou de pain en ville ou à
la campagne.

Prière d'adresser les offres avec conditions au Jugen-
damt II (bureau d'orientation professionnelle et de place-
ment), Steinmûhïegasse 1, Zurich .

I CRÉDIT FOMesË* MTOHATËL01S |
i i  Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de l >

I JBL A °I - IHL\. 14 lo
il dès le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du retrait. ||
| Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout |
I droit de timbre 1
1 'Z' .-. LA DIRECTION. 1
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Physicien.- Conseil
PiomenadeNoire 3.]̂ UCfS/ %1' E^Télephone 14.19

Anglais-Italien
Très bonnes leçons par

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

classiques, donnerait

1e$oa$
de grôc, latin , français, allemand,
ou répétitions.

Demander l'adresse du Nto 827
au bureau de la Feuille d'avis

On cherche pour Jeune fille de
15 ans place de

d§!g.g"P@8is!o!Bnalre
Adresser offres h B. Bledermann-

Zesiger, Jfens près Nidau (Berne).

(Mariage «
Jeune demoiselle dans la tren-

taine, affectueuse et de goûts
simples, désirant se créer un foyer
cherche à taire connaissance d'un
monsieur ayant place stable. (Re-
ligion protestante). Adresser of-
fres par écrit à carte de poste
restante 286.



-Dernières Dép êches
Révolte dans la République

dominicaine
-SAINT-DOMAINGUE, 25 (Havas). —

Certaines provinces du nord de la ré-
publique se sont soulevées contre le
gouvernement. Le général Vasquez, pré-
sident de la république et quelques mi-
nistres se sont réunis à la citadelle où
ils délibèrent de la situati on. Mme
Vasquez, femme dp président de la ré-
publique, a reçu l'hospitalité à la léga-
tion américaine.

SAINT-DOMINGUE, 25 (Havas). —
Le général Horacio Vasquez, président
de la République dominicaine, a pris le
commandement de la garnison et de la
forteresse de Saint-Domingue, à la suite
des troubles politiques qui ont eu lieu
dans le nord et le sud de la république.

-SAINT-DOMINGUE, 25 (Havas). —
Sous la pression de l'opposition, M.
Alfonsech, vice-président de la répu-
blique, devra donner sa démission. La
révolte a gagné Monte-Christo. La léga-
tion américaine s'entremet avec le gou-
vernement et les rebelles afin de réta-
blir la paix. Le président Vasquez as-
sume le commandement en chef des for-
ces armées. Des unités navales des
Etats-Unis arriveront éventuellement.

....'La répression
«au communisme en Grèce

; -ATHÈNES, 25 (Havas). — La police
a dispersé une centaine de manifestants
qui tentaient de libérer vingt détenus
communistes en route pour les prisons
de la Crête. Six arrestations ont été
opérées. Les détenus ont déclaré la grè-
ve de la faim. »

Les soviets battent le rappel
: -LONDRES, 25 (A. T. S.) — Le «Mor-
ning Post » annonce que bon nombre
dé Russes employés dans les institutions
commerciales soviétiques de Londres
ont reçu l'ordre de retourner en Russie
par suite des modifications introduites
Ïiar le gouvernement des soviets dans
'organisation des dites institutions.

Les soviets ce renseignent »
la Grande - Bretagne sur leur

législation religieuse
-LONDRES, 25 (Havas). — A la

Chambre des communes, M. Henderson,
répondant à un député , annonce que
l'ambassadeur d'Angleterre à Moscou a
reçu du gouvernement soviétique les
renseignements qu'il a demandés sur la
législation religieuse russe et qu 'il lui a
été difficile d'avoir recours à d'autres
sources. Le secrétaire d'Etat ajoute que
l'ambassadeur se livrera à une enquête
très approfondie et qu'en conséquence,
il se peut que son rapport soit retardé.

La Banque de Portugal et les
devises étrangères

-LISBONNE, 25 (Havas) . — Le « Jour-
nal officiel » publiera prochainement un
décret autorisant le gouvernement à si-
gner un nouveau contrat avec la Banque
du Portugal qui pourrait émettre des
billets contre diverses valeurs étrangè-
res en réservant pour l'Etat les devises
dont il aurait besoin, notamment pour
constituer une réserve spéciale destinée
à la protection et à la stabilisation de
l'escudo. Les billets émis dans ces con-
ditions seront retirés de la circulation
dès que les valeurs qu 'ils gageront pro-
gressivement seront aliénées.

Décès d'un, général norvégien
-OSLO, 25 (Wolff) . — Le général

Holtfodt , commandant en chef de l'ar-
mée norvégienne, qui fut ministre de la
défense nationale de 1914 à 1919, est dé-
cédé.

Les victimes de la circulation
à Paris

-PARIS, 25 (Havas). — La préfectu -
re de police publie la statistique sui-
vante : Dans l'année 1929, 639 person-
nes ont été tuées ou blessées mortelle-
ment dans le département de la Seine
à la suite d'accidents de la circulation,
dont 328 à Paris et 311 en banlieue.

Chronique féministe
, Un projet de loi snlfragîste

dans le canton de Genève
Au cours de la session actuelle du

Grand Conseil. M. J. Albaret, député,
membre de l'Union de défense économi-
que, a présenté en son nom personnel
nn projet de loi qui, en ajoutant sim-
plement les mots : « des deux sexes »
à~ l ' article de la Constitution cantonale
qui établit que les citoyens ont l'exer-
cice des droits, politiques, reconnaît aux
femmes le droit de vote et d'éligibilité
çn matière cantonale.
] Il y aura, cet automne, neuf ans que
la question du suffrage féminin n'a plus
été posée à Genève. Lors de la pétition
fédérale en faveur du vote des femmes
de l'hiver dernier, Genève s'était trou-
vé le second canton quant au nombre
des signatures recueillies (le premier
rang étant occupé par Neuchâtel ) rela-
tivement au chiffre de là population.
Plus de 6000 hommes et plus de 15,000
frcmrnieÉ avaient signé cette pétition , le
chiffre des signatures masculines dé-
passant ainsi largement celui qui est
fixé par la loi pour une initiative can-
tonale.

La famille snffragiste suisse
s'agrandit

On nous annonce la création d'une
nouvelle section de l'Association suisse
pour le suffrage féminin à Glaris, avec
soixante membres fondateurs. L'Asso-
ciation suisse compte donc maintenant
de ce fait 43 sections et groupes, dont
nne à Genève, cinq dans le canton de
Neuchâtel, quatre dans le Jura bernois,
deux dans le Valais et onze groupes
dans le canton de Vaud.

Conseil général
de Marin-Epagnier

(Corr.) Le Conseil général a siégé
lundi pour liquider les questions d'élec-
tricité restées en suspens lors de la
séance précédente.

Après rapport de la commission spé-
ciale, présenté par M. Rebeaud , il a
adopté la convention avec les Forces
motrices bernoises, le règlement du ser-
vice de l'électricité et les tarifs pour
les abonnés qui sont les suivants :

Lumière au compteur. — Tarif mixte.
Taxe forfaitaire par lampe de 3 fr. OU
quelle que soit l'intensité lumineuse.
Prix du kwh 30 c. La garantie minimum
est supprimée. Ce tarif mixte présente
un avantage pour les abonnés, c'est que,
la taxe étant la même pour toutes les
lampes et le prix du kwh étant réduit ,
on aura avantage à utiliser des lampes
plus fortes.

Lumière à forfait- — L'abonnement
à forfait est admis pour les cages d'es-
caliers dans les maisons locatives et
pour les lampes extérieures.

Fers à repasser, bouilloires , etc. —
L'abonné a la faculté de brancher ces
appareils sur le compteur lumière ou
sur la borne spéciale du compteur lu-
mière, celui-ci n'enregistrant que la
moitié de l'énergie effectivement con-
sommée, c'est-à-dire que le kwh. re-
vient à 15 c

Force motrice. — L'énergie utilisée
comme force motrice reste fixée à 20
centimes pour les mille premiers kwh.
utilisés chaque trimestre. Au-delà, tarif
dégressif.

Appareils thermiques. — Le prix du
kwh. pour le chauffage et la cuisson
est fixé à 10 c. toute l'année.

Courant de nuit. — L'énergie fournie
par les boilers branchés sur courant
de nuit sera facturée 5 c. le kwh.

Une convention spéciale règle la
fourniture d'énergie électrique livrée à
l'Etablissement de Préfargier.

Un crédit de 6000 fr. est accordée au
Conseil communal pour l'achat de
compteurs. Il est décidé d'établir un
compte spécial, la recette étant fournie
par les locations des compteurs, la dé-
pense comprenant l'intérêt et l'amortis-
sement de la somme ci-dessus ainsi que
les réparations. Le surplus sera versé
sur un livret d'épargne qui permettra le
moment venu de faire procéder à la vé-
rification et au réétalonnage des instru-
ments de mesure sans engager de nou-
veaux capitaux et sans charger les
comptes du service de l'électricité.

Un crédit de 2800 fr. est ensuite ac-
cordé au Conseil communal pour ra-
chat du réseau de la Société immobi-
lière. Cette ligne appartient aux For-
ces motrices bernoises. La somme de-
mandée pourra être prélevée sur le
fonds d'extension du service électri-
que.

l»n fin de séance , le Conseil commu-
nal demande l'autorisation d'effectuer
des amortissements extraordinaires,
soit : 2000 fr. à l'emprunt des eaux
(cette vieille dette dure depuis 1884)
et 2000 fr. à l'emprunt d'Etat de Neu-
châtel 1922. Cette demande est jus ti-
fiée par le fait que les comptes de
1929 se présentent avec un boni de
8000 francs environ. Le boni sera ré-
duit à 4000 francs et le Conseil général
se prononcera sur l'affectation du sol-
de lors de l'adoption des comptes.

Cette proposition est adoptée sans
opposition. Le compte spécial d'amor-
tissement de l'emprunt Etat de Neu-
châtel 1922 créé le 31 décembre de la
même année par le versement budgé-
taire de 1000 francs , atteint de ce fait
un actif de 25,716 fr. à ce jour.

Dans les divers , quel ques questions
d'intérêt local sont soulevées concer-
nant  le canal de drainage à l'est de
la Cité Mart ini , la destruction des ani-
maux nuisibles à l'agriculture , l'ins-
tallation d'une lampe publique et la
fermeture des établissements publics
lors des séances du Conseil général. Il
est admis que les trois établissements
peuvent rester ouverts jusqu 'à mi-
nuit chaque fois que l'autorité supé-
rieure de la commune est assemblée.

LIGNIËRES
lia soirée du Chœur mixte
(Corr.) Depuis quelques années, le

Chœur mixte national est la seule de
nos sociétés locales qui organise en-
core des représentations théâtrales.
C'est la raison pour laquelle ses soi-
rées sont toujours attendues avec im-
patience par un public fidèle , sympa-
thique et bienveillant. Celle de cet hi-
ver, qui vient d'avoir lieu dimanche,
ne l'a cédé en rien aux précédentes
pour le choix du programme et le soin
porté à son exécution. Des chœurs,
chantés avec justesse, une petite opé-
rette tour à tour sentimentale et comi-
que et jolime nt rendue par les meil-
leures voix féminines de la société , et
surtout « le voyage de M. Perrichon >,
l'amusante comédie en quatre actes , de
Labiche, ont fourni à nos jeunes gens
et jeunes filles l'occasion de déployer
leurs talents, pour la plus grande sa-
tisfaction des spectateurs. Les rôles
ont été , en général , fort bien tenus et
les acteurs ont su se mettre dans la
peau de leur personnage, sinon tou-
jours pour l'accent , du moins pour
les intonations , la mimique et les ges-
tes. Cette soirée fut aussi un charme
pour les yeux, grâce aux décors su-
perbes dans lesquels se déroulait l'ac-
tion ; la gare de Lyon à Paris, l'au-
berge du Montenvers avec sa fenê-
tre donnant  vue sur les glaciers, le sa-
lon et le parc de Perrichon , tout avait
été ingénieusement combiné. Il a fal-
lu des trésors de savoir-faire et d'in-
géniosité pour agencer autant de pan-
neaux et de coulisses, sur une scène
de dimensions restreintes et sans que
les acteurs soient gênés dans leurs évo-
lutions. Il faut dire que le Chœur mix-
te national a la chance de compter
parmi ses amis un peintre décorateur
tout à fait à la hauteur.

L'hiver de février à la Côîière
(Corr.) Nos vieux avaient bien rai-

son de dire que les saisons ne se per-
dent jamais.

Après le « printemps » de janvier,
Février, de tons les mois,

I Le plus court et le moins courtois
nous a plongés brusquement dans l'hi-

. ver.
Nous avons enregistré des tempéra-

! tures de 10 et 12 degrés au-dessous de
i zéro pendant la période de bise. La

nuit dernière encore, du 20 au 21, il y
eut 8 et 10 degrés, suivant les endroits.

Une couche de neige recouvre le val-
lon. Il y a des menées sur les routes,
d'énormes glaçons autour des fontaines
et de grands trous dans nos provisions
de combustible.

Dans le ciel voilé de brume, parfois
une plaie lumineuse s'entr 'ouvre d'où
s'épanouit uh éventail renversé de
rayons d'un blanc triste.

Pauvre soleil !
n ouvre un œil mourant qu'il referme

soudain
Le merle n'ose plus entonner la chan-

son printanière dont il nous régalait
en janvier,
Gentil merle, au fond du bois incolore,
Au bout dee aontlers dont il te souvient,
Du soleil, sais-tu s'il on reste encore 1

L'hiver vient...
Que font les petits bourgeons préco-

ces égrenés au long des branches, les
chatons de saules et de noisetiers, les
boutons de perce-neige et d'hépatiques?
Gentil merle, an fond du bois incolore,
Au bout des sentiers dont il te souvient.
Du printemps, sais-tu s'il en reste encoreî

L'hiver vient...
Et nous avons froid , et nous toussons.
Ce mois de février, avec ses petits airs
de 28 jours nous parait interminable,
nous avons le cafard.
Gentil merle, au tond dn bois Incolore,
Au bout des sentiers dont 11 te souvient.
Du bonheur, sais-tu s'il en reste encore t

L'hiver vient».

NEUCHATEL
Un jubilé

Lundi 24 février , à 16 heures, à la
salle circulaire du collège latin , a été
fêté le jubilé de quarante années d'en-
seignement de M. Christian Furer , pro-
fesseur de chant , en présence des élè-
ves de l'école secondaire de jeunes fil-
les et de ceux de l'école normale can-
tonale ainsi que des délégations des
divers corps enseignants.

M. Antoine Borel , chef du départe-
ment de l'instruction publi que, lui a
remis le souvenir traditionnel offert
par l'Etat , un service d'argent aux ar-
mes de la République.

M. Jean Roulet , président de la com-
mission scolaire, au nom des autorités
et des directions primaire et secon-
daire , a félicité le jubilaire et l'a vive-
ment remercié des services rendus à
nos écoles ; il a rappelé son activité
comme instituteur d'abord , dès 1889 à
la Brévine puis à Colombier , et dès
1896 comme professeur de chant dans
les écoles primaires et secondaires de
la ville de Neuchâtel.

En 1909, M. Furer a été appelé à
enseigner le chant puis la musi que ins-
trumentale à l'Ecole normale cantona-
le ; M. Félix Béguin , directeur , lui a
apporté aussi le témoignage de recon-
naissance de tous ceux qui ont béné-
ficié de son enseignement.

Cette modeste mais très cordiale cé-
rémonie s'est terminée par un chant
des jeunes filles sous la direction du
jubilaire.

Concert d'abonnement

. Il est presque superflu de rappeler
le cinquième concert d'abonnement qui
doit avoir lieu jeudi. L'empressement du
public à prendre les places dit assez
l'intérêt qu'il y porte. Pourrait-il en être
autrement , à la perspective d'une audi-
tion si pleine de promesses ? Le direc-
teur et la soliste sont connus des
Neuchâtelois : M. Robert Denzler , dont
nous avons pu apprécier , l'année der-
nière, la remarquable direction , inter-
prétera la « Symphonie du Printemps »
de Schumann, un prélude (Lohengrin)
de Wagner et un poème symphonlque
de Liszt. L'O. S. R., très au point , nous
a donné en cette saison musicale des
exécutions parfaites dont nous lui som-
mes reconnaissants. Nous pouvons être
certains qu'une fois de plus, sa souples-
se, sa verve et sa délicatesse lui vau-
dront les applaudissements.

Le « Bulletin musical » rappelle que
M. Joseph Szigeti joua pour la premiè-
re fois dans l'un de nos concerts, il y
a vingt ans. Dès lors, il s'est fait enten-
dre plusieurs fois à la Salle des confé-
rences. Il a pris rang parmi les plus
grands violonistes de notre époque ;
partout il soulève un vif enthousiasme
par la clarté de son jeu et sa fougue ar-
dente. L'interprétation du Concerto en
ré majeur de Mozart et de la Follia de
Corelli sera certainement un régal.

Un rayon de soleil éclaire la mélan-
colie de voir se terminer trop tôt une
si belle série de concerts : c'est la
perspective d'entendre les instruments
anciens le 20 mars prochain. Nous re-
tenons cette date avec joie.

A bord du < Pourquoi pas ? »
Le Club suisse des femmes alpinistes

a eu une fort heureuse idée en invitant
M. André Renaud , professeur à Yverdon
à venir parler de la croisière qu'il fit
l'été passé, à bord du « Pourquoi pas ? »
le vaillant bateau du commandant
Charcot.

Le célèbre explorateur ne va pas à
la recherche de pays nouveaux ; il
aborde sur des terres déjà repérées
pour y faire des observations scientifi-
ques de la plus haute valeur. L'an pas-
sé, donc, parti de France, le « Pourquoi
pas ? », un solide petit trois-mâts, fit
voile vers l'Ecosse puis de là pensai t
cingler vers l'île de Jan-Mayen par les
Fâr-Oer, mais le mauvais temps l'obli-
gea à relâcher deux fois en Islande. M.
Renaud nous montra les difficultés de
cette navigation et nous fit revivre les
moments d'émotion passés à bord.

Une série de superbes clichés donna
quelques visions de ces terres inconnues :
les masses noires de l'archipel des Fâr-
Oer, les solitudes de Jan-Mayen , île
volcanique, dont le sol est formé de la-
ves ou de scories, dominée par le cône
du Barenberg, montagne qui fut gra-
vie pour la première fois, il y a quelque
huit ans par un de nos compatriotes,
le professeur Mercanton. Puis ce fut le
long voyage à travers la banquise, avec
ses hasards, ses lenteurs, ses dangers et
la courte halte sur les côtes du Groen-
land. De là, le « Pourquoi pas ? » mit le
cap sur l'Islande et commença un long
voyage dans le brouillard.

Un arrêt de quelques jours dans ce
pays nous valut des photos très intéres-
santes commentées toujours de la façon
la plus pittoresque par M. Renaud , qui
sut, le plus simplement du monde rela-
ter cette expédition si utile à la scien-
ce et nous exposer les recherches du
commandant Charcot, recherches aux-
quelles nous sommes fiers de voir col-
laborer plusieurs de nos compatriotes.

Stella
Samedi dernier , la soirée théâtrale

de Stella Neocomensis s'est déroulée
devant un nombreux auditoire. La sal-
le comble, offrait  ce cadre « estudian-
tin » où le charme de la jeunesse, sa
gaité et sa joie assurent dès le début
un spectacle brillant dont on se sou-
vient .toujours avec.plaisir.

Le prologue stellien , la « monture »,
fut vivement applaudi et non sans
raison : Couplets et dialogues rail-
laient d'une façon charmante (parfois
assez réaliste), les faiblesses de carac-
tères et les bonnes intentions de Neu-
châtel et des Neuchâtelois.

Le «ça dépend » du chef de service
du bureau officiel d'initiative touristi-
que de N., — « Le Vaudois » :... ne te
presse donc pas — et surtout : « Le
rêve d'une vache » — déclenchèrent
un véritable enthousiasme (d'où des
rappels). — La qualité des voix est
digne de tout éloge.

Suivait un morceau de musique (Mo-
zart , op. 14, No 2) . Les trois exécu-
tants furent très applaudis. Le pianiste
fut particulièrement brillant.

La comédie de René Benjamin : « Les
plaisirs du hasard », mit le talent des
acteurs en lumière. Tous ont démon-
tré une compréhension étonnante des
planches et une habileté supérieure
dans le geste varié.

Le rôle d Emmanuel Denis a été
tenu par un acteur sympathique, plein
d'entrain et parfait connaisseur de la
technique scenique. Le « docteur » et
sa famille enregistrèrent également de
légitimes et sincères applaudissements.
Relevons aussi l'interprétation heureu-
se du tailleur, du président du tri-
bunal , du bottier et du professeur. Grâ-
ce à l'élan des acteurs et l'enthousias-
me du public, la soirée .théâtrale de
Stella Neocomensis reste dans notre
souvenir un succès complet.

Cette brillante manifestation de l'a-
mitié entre étudiants s'est terminée
par un ba rès réirri & l'Hôtel Du-
peyreu. Ijr

Opérette française
(Comm.) Jeudi 27 février , aura lieu , à

la Rotonde , une représentation de l' ex-
quise opérette du regretté André Messa-
ger : « Passionnément».  Une bonne
nouvelle pour les habitués ; Mme Mary
Petitdemange , dont le délicieux talent
est connu de tous , sera la vedette de
la troupe , accompagnée de Mmes Rous-
seau , Berka et de MM. Claude Marty,
Marchand , Rikal et Mestre.

Jacques Copeau
à la Maison du Peuple

(Comm.) C'est jeudi que Jacques Co-
peau , répondant à l'appel du Centre d'é-
ducation ouvrière , interprétera à la Mai-
son du peup le, un des chefs-d' œuvre de
Shakespeare , la Tempête.

Le grand artiste qu 'est Jacques Co-
peau se fait partout des admirateurs et
des amis. Dans chaque ville , il rencon-
tre un accueil chaleureux , digne hom-
mage rendu à son génie. Dans tous les
milieux il découvre sympathie profon-
de et compréhension.

Il passa à Neuchât el il y a trois ans
déjà et il lut à l'Aula de l 'Universi té ,
des poèmes de Péguy et la Tempête.

La lecture de ce drame est encore,
nous n 'en doutons pas, présente à la
mémoire de tous ceux qui l'entendirent.

Ce fut une interprétation parfaite,
profondément émouvante , d'une inten-
sité dramatique et d'une puissance d'é-
vocation remarquables.

On n 'avait pas l'impression d'écouter
une lecture mais plutôt celle d'assister
à une représentation théâtrale pleine de
vie, de force et de vérité , tant  Copeau
sut être tour à tour dramatique, lyri-
que ou comique.

L'entendre et l'applaudir j eudi soir
est donc un grand privilège que cha-
cun voudra s'accorder.

Graves masures douanières
américaines

. '?.-.¦ . ,

"On lit dans la « Fédération horlogè-
re» . Y . , ,
YLes organisations horlogères ont re-
çu-un. télégramme ayant la teneur sui-
vante : « Envois démontés retenus en
douane, enquête ouverte concernant
sous-évaluation ».

La douane aurait engagé des experts
pour examiner s'il s'agit de mouvements
terminés et ensuite démontés. Dans
l'affirmative, il faut s'attendre à ce que
les droits soient réclamés également sur
le coût du remontage, du réglage, du
tenrifriage et du démontage, sans comp-
ter les possibilités de saisies de la mar-
chandise incriminée.

..L'envoi aux Etats-Unis de mouve-
ments démontés, par les fabricants
d'horlogerie, outre qu 'il constitue une
Infraction aux conventions internes, ris-
qué donc bien de ménager à ceux qui
«y livrent'des surprises amères, surtout
«f l'on se rappelle que la douane améri-
caine ne badine pas dans l'application
dès sanctions.

MOTII.RS
Accidents de luge

Dimanche après-midi, vers 16 heures,
nn accident de luge s'est produit à Mô-
tiers sur la route du Chemin-Neuf qui
relié ce village à Mauborget

Une luge montée par trois jeunes
gens descendait la route, lorsque, arri-
vê<î vers la carrière, l'arrière dérapa ;
la luge buta violemment contre un po-
teau indicateur. Dans la collision, une
j eune fille, Mlle Alice Christinat , âgée
de 18 ans, subit de fortes contusions à
une jambe. Aussitôt transportée chez
ses parents, elle y reçut les soins d'un
médecin.

Peu après, une autre luge montée par
trois jeunes Suisses allemands alla, à
son tour, se jeter contre le même poteau
indicateur. Ses trois occupants furent
blesses, mais heureusement fort légère-
-*enL

CHRONIQUE
RÉGIONALE

JLa responsabilité d'une
commune dans les accidents de

la circulation
A la suite d'une collision avec une

voiture de tramway, un auto-camion
fut fortement endommagé à Bienne. Le
propriétaire du véhicule demanda une
somme de 5000 francs de dommages-
intérêts à la ville de Bienne , faisant
valoir que celle-ci était responsable
puisque ' propriétaire des tramways.

Le Tribunal fédéral a réduit ce mon-
tant à 2100 fr. U a estimé que malgré
la grande part de responsabilité du
chauffeur, il convenait de tenir comp-
te du mauvais emplacement du trot-
toir , des rails et de la route en géné-
ral , de sorte que la ville de Bienne de-
vait être rendue responsable dans le
sens de l'article 58 du code des obliga-
tions et non seulement en vert u de dis-
positions sur la sécurité des transports.

BIE79HE

Cinéma scolaire et
conférences

(Corr.) La séance de cinéma scolaire
obtint dimanche un beau succès. Le film
« Lés cœurs héroïques » avec les éclai-
reurs de France est merveilleux. Le
jeune éclaireur Jean Forest joue à la
perfection. Dimanche après-midi près de
300 enfants de Buttes, Fleurier, Saint-
Sulpice et Môtiers assistaient à celte
séance ; des éclaireurs de Fleurier en
uniformes complètent le cadre de la
salle, leur chef prononça d'aimables pa-
roles. Le bénéfice en faveur de la cour-
se d'école aux Rives du Léman est de
plus de 120 fr. L'organisateur M. E. An-
dré, cherche avant tout à offrir des
films d'une haute portée morale. L'ex-
emple devrait être suivi, car petits et
grands jouissent pleinement de ces séan-
ces saines qui sont de plus en plus goû-
tées et fréquentées. M. Benoit du ciné-
ma populaire est depuis deux ans un
dévoué et habile opérateur. Ce cinéma
organisé d'octobre à avril en faveur des
courses d'école, obtient de plus en plus
la faveur d'un public, qui aime ce qui
est beau et moral.

La conférence donnée vendredi, par
M. Christen, des Bayards, qui commen-
tait le film « Nos fruits » a été très ap-
préciée du public qui sera éclairé sur
la prochaine votation concernant le ré-
gime des alcools et les Assurances so-
ciales. Une conférence sur le même su-
jet sera donnée vendredi 28 février, par
M. E.-P. Graber, espérons que chacun y
assistera afin de comprendre l'impor-
tance de la question qui sera posée au
peuple prochainement.

BUTTES

L'évadé de Cernier est repris
(Corr.) Les prisons de Cernier héber-

geaient depuis quelque temps un jeune
voleur, de plus récidiviste, nommé Zie-
gler, et qui compte 22 printemps. Il
git d'un jeune vaurien, garçon boucher
de son état, qui a commis des frasques
un peu partout, si bien que des plaintes
furent déposées en son temps contre lui
par les autorités des Brenets, de la
Chaux-de-Fonds et plus récemment par
celles du Val-de-Ruz. Dans la matinée
de samedi, le détenu procédait à des
travaux de nettoyage à l'intérieur du bâ-
timent des prisons de Cernier. Remar-
quant que la surveillance était quelque
peu relâchée, il en profita pour j ouer à
la fille de l'air et prendre la fuite. On
s'aperçut immédiatement de sa dispari-
tion et son signalement fut donné à
tous les postes de gendarmerie du can-
ton.

On avait affaire à un gars bien réso-
lu, et deux gendarmes l'apprirent à leur
détriment. En , effet , arrêté une première
fois dans un village du Val-de-Ruz , Zie-
gler réussissait à s'écliapper pour tom-
ber quelques heures plus tard entre les
mains d'un nouveau gardien. Encore une
fois, le gredin parvenait à fausser com-
pagnie au représentant de l'autorité.

Or, lundi matin , vers 9 heures, le
concierge des prisons de la Chaux-de-
Fonds, M. Weissmiiller, se trouvait de-
vant les magasins de la Glaneuse pour
faire l'acquisition d'une paire de chaus-
sures destinées à un pauvre diable qui
avait demandé la passade. Il s'entrete-
nait avec le directeur de cet établisse-
ment lorsqu 'un individu entra dans le
local pour acheter un paletot. M. Weiss-
miiller, qui était au courant de la fuite
de Ziegler, reconnut immédiatement ce
dernier, car il l'avait eu « en pension »
pendant trois mois. Il pria le fugitif de
vouloir le suivre et par précaution , se
fit accompagner par le gérant de la Gla-
neuse. Contre toute attente , Ziegler se
rendit très docilement à la Promenade,
sans manifester la moindre résistance. Tl
avait certainement la reconnaissance du
ventre l

LA CHAUX-DE-FONDS

— Inmangeable ce bifteck, garçon,
est-ee du bœuf qu'on a 'ait cuire, ou
du cuir qu'on a fait bœuf ?~

Accident de luge
Une fillette se lugeait samedi après-

midi , vers 4 heures et demie, en bas
le chemin de la « Vie charreau ». Elle
heurta violemment une barrière
en fer et passa entre les barreaux
avec la luge pour faire dans le vide
un saut périlleux de 4 mètres de hau-
teur. Elle retomba sur la tête t Des té-
moins de l'accident crurent la ramas-
ser morte. Heureusement, il n'en fut
rien. Elle portait de graves blessures
à la tête et reçut les premiers soins
d'une compatissante samaritaine en at-
tendant la venue du docteur.

YVERDON
Pour une nouvelle cabane

alpine
Un mécène, M. R. Montagnier, d'ori-

gine américaine, a offert spontanément
à la section d'Yverdon du C. A. S.,
une somme de 5000 fr. pour la cons-
truction d'une cabane dans la région de
Champéry. L'emplacement en a été choi-
si dans le haut du vallon de Susanfe , à
2300 mètres d'altitude, à trois heures de
marche de Champéry par Bonaveau et
le Pas d'Ancel.

TRAHELA1V

Retour d'hiver
Conférences et concerts

' (Corr.) Après nous avoir fait risette
durant le mois de janvier, le bonhomme
Hiver a pris sa mine renfrognée et s'est
installé dans nos régions, en compagnie
de Madame la froidure. Il n 'est pas
Îirès de déloger et durant ce temps,
es bûchers se vident et les chômeurs

^s'ennuient.
.,' Heureusement que c'est aussi la sai-
son des concerts , conférences et autres
spectacles publics. En ce petit mois
de février, nous avons été conviés à de
nombreuses soirées. L'agent de la Mis-
sion de Bâle, M. Rosselet et un capi-
taine salutiste, M. Dorthe, nous ont con-
duits en Chine. De façon différente
et dans des contrées diverses nous
avons jeté un coup d'œil sur le grand
empire où la guerre, la famine , et le
brigandage sont les fléaux de l'heure.
Par contre, j eudi dernier , sous les aus-
pices de la commission scolaire, nous
avons goûté une conférence tout à
fait charmante, faisant en compagnie
de M, Monard , de la Chaux-de-Fonds,
un voyage dans une tribu inconnue
de l'Angola , où séjourna naguère une
expédition neuchâteloise. « Heureux
qui comme Ulysse a fait un beau voya-
ge !» Il n 'y en a pas pour tout le mon-
de autant 1 Ceux qui restent au pays
s'en consolent en passant leurs veil-
lées d'hiver à préparer des concerts
où la musique et la littérature rivalisent
de zèle.

L'Union chorale ouvrit la série en
donnant au commencement du mois sa
soirée annuelle. On y goûta des chœurs
fort bien exercés. De plus, cette so-
ciété, depuis deux ou trois ans, pré-
sente au public des pièces de valeur.
L'an dernier, ce fut « les Rantzau »
d'Erckmann-Chatrian, et 'cette fois,
« l'ami Fritz » du même auteur. Ce fut
charmant 1

Samedi 22 février, c'était la fanfare
de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz qui ré-
pétait le concert donné déjà à Cernier.
La salle était comble, les nombreux
amis que compte la fanfare , ne vou-
lant pas manquer cette occasion d'en-
tendre de la bonne musique. Les di-
vers morceaux furent exécutés avec
brio et sans accrocs (du moins pour
les profanes comme nous). Un numé-
ro spécial attirait l'attention : « Le
Ranz des vaches » que chanta en cos-
tume d'armailli et avec accompagne-
ment de fanfare, M. Paul Sandoz , ba-
ryton déjà fort apprécié et qui fut
bissé. La partie littéraire était four-
nie par des amis du Vallon de Saint-
Imier, qui donnèrent : «Le flibustier »
de Jean Richep in. La musique de ces
beaux vers exaltant la mer et le ciel
de Bretagne, fut rendue avec émotion
et talent et le public applaudit à tout
rompre l'heureux dénouement de la
pièce.

Le lendemain, c'était le tour du
chœur mixte national d'affronter les
feux de la rampe. Ils avaient eu l'audace
— et la fortune leur a souri — d'ap-
prendre, en peu de temps une pièce mo-
derne et très fine : « Ces dames aux
chapeaux verts » tirée du roman de G.
Acremant. Avec une mise en scène soi-
gnée, des acteurs triés sur le volet —
certains même étaient la fleur des pe-
tits pois — ce fut un grand succès.
Nous regrettons cependant que ces da-
mes, avec ou sans chapeaux verts,
n'aient pas davantage élevé la voix.
Nous aurions aimé ne pas perdre un
mot de leurs spirituels discours. Cette
pièce était précédée de différents
chœurs fort jolis et d'une polonaise de
Chopin , jouée avec beaucoup de sûre-
té par une jeune et brillante élève du
Conservatoire de Neuchâtel. Et mainte-
nant c'est relâche pour un moment, nous
allons nous préparer à fêter la répu-
blique. ¦

DO.linRESSOX

Banque Cantonale Nenchâteloisa
Téléphone 15.29

Cours des changes du 25 lévrier , à 8 h. la
Paris 20.25 20.30
Londres 25.185 '25/20
New-York 5.17 5.195
Bruxelles 72.16 72. '26
Milan 27.l t  27.16
Berlin 123.66 123.76
Madrid 64.— 65.—
Amsterdam 207.75 207 .95
Vienne 72.90 73.—
Budapest S0.45 90 65
Prague 15.29 15.39
Stockholm 138.90 139.10

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

AVIS TARDIFS
Perdu ferode or

pierre bleue et blanche. Rapporter con-
tre récompense Faubourg de l'Hôpital
No 33, 1er étage.

MAISON DU PEUPLE
Mercredi 26 février, à 20 h. 15

Conférence L. BI_R¥0NI

Etat civil de rleuclîâtel
NAISSANCES

16. Beatrlce-Margherlta-Clotllde Mollla, fil-le de Marlo-Ll vlo-Jean, commis de banque
et d'Annie née David.

20. GUberte Gulllaume-GentU , fille d'Eu-gène-Albert, bijoutier, et de Natalle néeSchreyer.
20. Claudy-Hermann Graf , fils dllermann

Josef , dessinateur et de Nancy-Alice néeMontandon.
20. Raymond Robert , fils de Samuel, a Bo-

veresse et d'Elisabeth née Gllliéron.
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25 février, 7 h. 30 :
Temp. : — 0.7. Vent : N.-E. Ciel : Couv.

Tremblement de terre. — 23 février , 19
h. 22 min. 28 sec, fort. Distance 2700 km.,
direction Est (Arménie).
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Niveau du lac : 25 février, 429.23.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux ou brumeux avec quelques

éclaircies. Température voisiue de zéro.

Bulletin météorologique des C. F. F.
25 février à 0 h. 30

j! Observations tslts» Centi- TFMPQ rr «PHI
fl aux .ares C. F.F. grade* > UAn Ll VtNI
«< * ( 
J80 Bftle . . . ¦+¦ 3 Couvert Calme
548 Berne . . — 5 Qq. nuag. >
5S7 Coire . . — 1 Tr. b. tps »

1548 Davos . . —14 » »
632 Fribourfc . — 1 Nuageux »
194 Genève . . -4- 2 Couvert »
475 Glaris . . — 7 Tr. b. tps »

1103 Goschenon. — 3 » »
5G6 Interlaken. — 2 » »
995 Ch. de-Fds. — 2  Nnaseux >
450 Lausanne . 4- 3 Couvert »
208 l.ocarno . -t- 3 Nun grux >
276 I.Ufcano . + I Qq.nuag . »
439 Lucerne . — 4 Tr. b. tps »
898 Moutrcu x .4 - 8 > »
482 Neuchâtel . -f- I Couvert >
505 Ragatz . . — • Tr. b. tps s
673 St-Gall . . — * » Vt d'O.

1856 St-taoritx —19 » Calme
407 Sohaffh" — 4 » »
537 Sierre . . 2 » »
562 Thoune . . — 3 » »
3S9 Vevcj . . ¦+ 1 Nébuleux »

1G09 Zermatt . —16 Tr. b. tps »
410 Zurich . . — 5 » »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

S3SP™ La Feuille d'avis de
Neuchâtel ne paraîtra pas le
1er mars et le bureau d'avis
sera fermé ce jour-là. Les an-
nonces destinées au numéro du
lundi 3 mars seront reçues jus -
qu'au vendredi 28 février , à
2 heures, grandes annonces jus-
ou'à 9 heures.
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