
L'infinie diversité
des préoccupations gouvernementales

(De notre correspondant de Berne)

Encore une conférence mourante. — Vers le procès de la
Haye. — De la mécanique générale au monument du

Grauholz, en passant par les fromages.
Le Conseil fédéral a rarement tenu

séance plus fertile en décisions que
celle de mercredi. Et il a rarement trai-
té des objets d'une si grande diversité.

Ce serait évidemment exagérer de
croire que les sept membres du gouver-
nement ont tour à tour exposé leur
avis sur chacune des questions traitées.
Il est entendu que chaque objet est mé.
ticuleusement préparé par les services
des départements , que le ministre qu'il
concerne se borne à le soumettre en
quelques mots. Il faut tout de même
avoir un esprit singulièrement ouvert à
toutes choses pour prendre la respon-
sabilité de décider en tant de matières
hétéroclites... Qu 'on en juge :

Les membres du gouvernement se
sont entretenus des zones, de la confé-
rence antidouanière de Genève, du
Tessin (naturellement ; nos aimables
frères de langue italienne seraient fu-
rieusement vexés si le Conseil fédéral
ne s'occupait pas d'eux à chacune de
ses séances). Ils ont ensuite accordé une
série impressionnante de crédits divers,
dont un , de 75,000 francs destiné à l'a-
mélioration de la qualité du fromage
helvétique par des contrôles plus ser-
rés et un autre, de 539,500 francs pour
la régularisation du Haut Rhin entre le
Rheinta l et le Bodan.

Ils ont approuvé les comptes de la
régie des alcools (7.099.197 fr. de bé-
néfice en 1929). Ils ont prorogé le frai-
té douanier avec la Roumanie , jusqu'au
ler mai , date à laquelle auront sans
doute abouti les négociations entrepri-
ses avec ce pays. Ils ont échangé avec
le canton de Berne une parcelle de
terrain afin que le gouvernement can-
tonal puisse procéder au déménage-
ment du monument du Grauholz , qui
a des malheurs et qu .on veut placer
en un site plus favorable d'ici au 5
mars , daté de l'anniversaire de la ba-
taille qu 'il commémore. Us ont auto-
risé le comité du concours hippique
internat ional  de Lucerne de fonder un
prix de la cavalerie suisse et ont con-
sacré une somme de 2000 francs à
l'achat d'une coupe destinée à récom-
penser le vainqueur du prix de la Con-
fédération. Ils ont chargé le profes-
seur Colombi , de l'école d'ingénieurs
de Lausanne, de représenter la Suisse
au congrès de la mécani que générale
qui se tiendra _ Liège 'a l '  ôc'casio H"~dè
l'exposition internationale. Ds ont ra-
tifié les conventions fixant le siège de
la B. R. I. à Bâle et fait en sorte que
l'instrument de ratification soit dépo-
sé au ministère français des affaires
étrangères. (A ce sujet , ils ont cons-
taté qu 'à leur avis, les craintes formu-
lées aux Chambres par les députés bâ-
lois étaient infondées et que le texte
des conventions comme celui du statut
suffisent à assurer l'indépendance mo-
nétaire du pays). Ils ont chargé le ju-
ge fédéral Merz , le ministre Dinichert ,
le chef de division Gorgé et M. A. de
Reding, adjoint du département de jus-
tice et police , de représenter la Con-
fédération à la conférence de codifica-
tion du droit international , qui traite-
ra entre autres de questions nous-in-
téressant particulièrement : la notion
de nationalité , les eaux territoriales,
la responsabilité des Etats dans les
dommages causés, sur leur territoire,
aux biens de personnes étrangères, ou
à ces personnes elles-mêmes. Etc., etc.

Après cela , qui de vous aurait le
cœur assez dur pour ne pas compatir
à l ' inquiétude de Mesdames les conseil-
lères , se désesp érant , vers les treize
heures , sur le sert des gigots, rôtis , cuis-
sots, cuisseaux , escalopes , « Rippli» et

« Gnâggi » irrémédiablement compro-
mis ?...

• • *
A l'exemple de celle de Londres, la

conférence internationale de Genève
pourrait être qualifiée de mourante. Il
paraît qu'on ne saurait en attendre un
grand succès. C'est ce iqui résulte du
rapport présenté en cours de séance
par M. Schulthess, notre premier délé-
gué. Après la grande semaine des dis-
cours de ministres, on' en est présente-
ment aux travaux intermédiaires de
commissions et sous-commissions. Nos
délégués y partici pent activement. L'un
d'eux,, M. Gassmann, chef du service
des douanes, a dû rentrer à Berne et
s'aliter. Le Conseil fédéral a désigné
pour le remplacer M. Wetter, un des
principaux dirigeants de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie, récem-
ment entré au Conseil national comme
député radical de Zurich.

La phase décisive de la conférence va
s'ouvrir. On attend le retour des minis-
tres du commerce et de l'économie pu-
blique. Mais, encore une fois, on ne
croit pas que la conférence ait de sé-
rieuses chances d'aboutir. Tout le mal
viendrait de la Pologne, qui fait des
difficultés pour signer la convention
sur les re- frictions d'importations et
d'exportations. Cependant, la , consigne
est de dire qu'on ne désespère pas.

Il '.est douteux que notre premier dé-
légué, M. Schulthess donc, puisse parti-
ciper .de nouveau aux travaux de la
conférence. Il sera en effet particuliè-
rement accaparé (si l'on ose se servir
de ce mot s_ns réminiscences fâcheuses
des années terribles...) par la session de
mars. Il aura à défendre devant le Con-
seil national son grand œuvre des assu-
rances-sociales. Il devra être là pour la
discussion des motions agricoles, de
l'affaire des droits douaniers • sur le
beurre, et de la loi sur la formation
professionnelle.

* * *
Bien malin celui qui arriverait à fixer

le nombre de fois que M. Motta a en-
tretenu ses collègues de la sempiternelle
affaire des zones. Plus malin encore cer
lui qui pourrait dire exactement ce que
le Conseil fédéral va faire. Les avis y
paraissent très partagés. Les optimistes
'tt_tiïïr cjuSTia*.' Motta est '"du îiomBre)
croient qu'il sera possible d'entamer,
malgré tout, des négociations nouvelles
permettant d'arriver à un accord à l'a-
miable. Us n'y ont en tout cas pas en-
core renonce.

Mais les sceptiques déclarent qu'il
faut en finir. On a sérieusement dé-
battu , hier, la question de savoir s'il ne
conviendrait pas de briser là, de ne pas
laisser couler inutilement un temps pré-
cieux. En effet, s'il est impossible de
s'entendre avec les Français sur le
fond même — les deux thèses sont tel-
lement contradictoires — qu'on s'ar-
range du moins avec eux pour faire sa-
voir, de part et d'autre, au Tribunal de
la Haye, qu'on renonce à chercher un
accord à l'amiable, qu'on renonce par
conséquent au délai expirant le 30 avril.
Alors, le procès pourrait être hâté. Nous
ne sommes pas sûrs _e le gagner. Mais
au moins on en finirait. Et cela vaudrait
mieux que de s'épuiser en vaines ten-
tatives d'accommodement.

Les raisons des uns et des autres —
des sceptiques et des « diplomates » —
se balançant, le Conseil fédéral n 'a pu
se résoudre à prendre une décision. On
croit généralement qu'il finira par
adopter la solution radicale.

Le taux hypothécaire
dans le canton de Neuchâtel
On écrit de Neuchâtel à la « Feuille

d'avis de Lausanne»:
«On sait qu 'au mois de décembre

1929, la Banque cantonale neuchâteloise
avait avisé les débiteurs que le taux
d'intérêt des prêts hypothécaires était
élevé de 5 yk % à 5 % %, jusqu 'à nou-
vel avis , cette augmentation devant dé-
ployer ses effets à partir du ler avril
1930.

» On n 'avait pas manqué d'être sur-
pris dans le public de cette nouvelle,
étant donné que quelques j ours plus
tard la Banque d'Elat de Fribourg an-
nonçait qu 'elle avait décidé de réduire
de )<; pour cent le taux de ses nouveaux
prêts hypothécaires. Dans les mêmes oc-
curenecs , une banque de la Chaux-de-
Fonds faisait savoir par la voie des jour-
naux qu 'elle abaissait de % pour cent le
taux d'intérêt de ses bons de dépôt. Ces
deux diminutions simultanées avaient
suffisamment souligné l'abondance de
l'argent sur le marché suisse pour qu'on
s'étonnât particulièrement de la mesure
prise par notre établissement d'Etat. U
est vrai que lors de la visite des journa-
listes à Neuchâtel , conférence convo-
quée par la Banque cantonale pour ex-
poser les opérations Hirsch-Invar à la
presse, le directeur M. Monnet avait dé-
claré :

1. Que l 'élévation récente du taux à
5 'A % était absolument indépendante
de la l iqui dat ion chaux-de-fonnière.

2. Que si l'on considérait le taux of-
fert par notre établissement cantonal
pour l'épargne et les bons de dépôt ,
l'erreur avait été commise non à fin
1929, mais il y a deux ans , lorsque le
taux fut abaissé de 5 % % à 5 % %.

» Malgré ces explications , nous
croyons savoir que tout n 'est pas encore
dit touchant l'augmentation du taux
d'intérêt hypothécaire par la Banque
canton ale neuchâteloise et le Crédit fon-
cier neuchâtelois , à Neuchâtel. Il exis-
terait , en effet , un courant assez fort
qui désire maintenir  le taux h h y iy  dans
le but de donner une impulsion utile à
la construction qui , si l'augmentation
entrai t en vigueur , deviendrait par trop
onéreuse. On sait , cn effet , que depuis
la guerre, l'initiative privée en matière

de construction a été sérieusement han-
dicapée, voire dépassée par tout autre
genre de construction, collective ou se-
mi-collective. D'autre part, il est possi-
ble que l'augmentation du taux hypo-
thécaire contribue à gêner pas mal de
propriétaires qui, par suite de la crise,
éprouvent déjà des embarras sensibles.

» Il semble donc bien , de quelque cô-
té que l'on examine la chose, que l'aug-
mentation prévue arrive à un fort mau-
vais moment, et ne peut manquer d'ag-
graver nos perplexités financières. C'est
pourquoi le maintien du taux actuel à
5 14 pour cent serait vraisemblablement
accueilli avec beaucoup de satisfaction
dans le pays. »

• . .
Il est difficile de ne pas donner rai-

son au correspondant de notre confrère
vaudois et nous rappellerons à ce pro-
pos l'article très documenté que la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » a publié
sur ce sujet et qui nous était venu d'une
source évidemment bien informée.

Ajoutons pour l'avoir entendu dire,
d'une autre source tout aussi sûre, qu 'il
serait fort possible de voir nos deux
établissements hypothécaires revenir
sur leur décision et calmer ainsi de
nombreuses inquiétudes.

L'autostrade Berne-Thoune
Nous avons annoncé déjà qu'un co-

mité d'initiative s'était constitué en vue
de la construction d'une autostrade
Berne-Thoune. Voici encore quelques
détails complémentaires à ce sujet , que
nous empruntons à la Revue automo-
bile ;

Si l'on a choisi le secteur Berne-
Thoune pour la construction de la pre-
mière autostrade suisse, c'est que le
trafic est très intense sur cette route
et que cette région présente des con-
ditions de terrai n très favorables. Le
terrain est plat de nature ; il n'y aura
donc presque pas dé travaux u art à
effectuer. 11 ne géra pas nécessaire de
contourner des villages, puisqu'il ne
s'en trouve point sur ie parcours.- En-
fin , le 80 pour cent environ des ter-
rains est constitué en marécages - et
broussailles d'une valeur marchande
très faible. Ajoutons enfin que. la route
reliera une des principales aggloméra-
tions suisses à l'un des centres touris-
tiques les plus fréquentés de notre
pays.

Voici quelques chiffres concernant le
financement de cette entreprise. On
constituera une société anonyme au ca-
pital de 3 millions, le reste, soit 2 mil-
lions, fera l'objet d'un emprunt. Le ca-
pital-obligations sera grevé d'un intérêt
de 5,5 pour cent. Si l'on compte encore
pour les frais généraux, frais d'entre-
tien et d'exploitation le 3 pour cent du
capital engagé, on obtient un total de
dépenses de 300,000 francs par an. Or,
les recettes sont estimées salis exagéra-
tion à 450,000 francs.

On compte pour les voitures de tou-
risme, suivant la puissance, un péage
allant de 2 fr. 20 à 3 fr. 50 ; 4 fr. à 6
fr. 50 pour les poids lourds, de 1 fr. à
1 fr. 50 pour les motocyclettes. On
compte sur le passage de 446 véhicu-
les à moteur par jour , soit lé 55 pour
cent seulement du trafic minimum
constaté sur la route actuelle durant le
2me semestre de 1929. A ces recettes
viendront s'ajouter encore pour 50,000
francs d'autres sources.

On obtient par là un boni de 200,000
francs, suffisant à alimenter le fonds
de réserve et à distribuer un dividende
normal. Si les recettes devaient monter
encore, ce surplus serait affecté en pre-
mière ligne, non à élever le dividende,
mais à réduire les taxes.

L'autostrade Berne-Thoune, dont la
construction prendra deux ans, com-
mence au sud de Mûri et finit au pont
de la Régie, à Thoune. Sa longueur est
de 21 km. 326,5 ; elle suit la rive droi-
te de l'Aar. On évitera les autres routes
en passant par-dessus et par-dessous.
Au pont de Jaberg, la route abandonné
les rives de l'Aar et pénètre Jusqu'à
500 mètres à l'intérieur des terrains
Îiour se rapprocher de nouveau de
'Aar à Thungschneit (au pied de la

colline de Heimberg), franchir la Zulg
et terminer sur un pont de fer à paroi
pleine. La pente maximum est de 2
pour cent. Tant dans les passages infé-
rieurs que dans lès courbes , on voit
toujours au moins à 250 mètres devant
soi. Sur les 13 courbes, 9 ont un rayon
d'un kilomètre et plus. La courbe qui
présente le plus court rayon, 200 mè-
tres, se rencontre immédiatement avant
le terminus à Thoune. L'embranche-
ment qui, en face de Munsingen, relie
l'autostrade à la route cantonale, sera
construit de telle manière qu 'aucun vé-
hicule ne puisse couper la route d'un
autre. Toutes les voies d'accès à l'Aar
sont conservées : l'autostrade passera
par-dessus ou par-dessous. Enfi n , les
amis du Heimatschutz peuvent se ras-
surer. On ne trouvera pas sur l'auto-
strade suisse cette orgie de réclame qui
dépare celles de nos voisins et abîme
le paysage.

M. Marcel Nyffeler vient de publier,
chez A. Francke, à Berne, une brochure
(« Die Autostrasse Bern-Thun ») ,  abon-
damment illustrée de photographies et
de plans qui donne tous les renseigne-
ments voulus sur le problème des auto-
strades en général et sur la question
particulière de l'autostrade Berne-
Thoune.

Fleurettes du premier mars
Chaque année, le jour du 1er mars,

la Ligue contre la tuberculose fait ven-
dre dans toutes les localités du district
les fleurettes dont le produit permet à
notre dispensaire de lutter avec plus
d'efficacité contre le fléau toujours me-
naçant de la tubercul ose. Ce sera, sa-
medi prochain , la 25me vente organisée
par la Ligue du district de Neuchâtel»et l'on verra passer de rue en rue et
de maison en maison un essaim de jeu-
nes filles dont les paniers remplis de
fleurs, devraient rentrer vides, tandis
que les petites cachemailles seront plei-
nes. . . „ : ;

Qu'on fasse bon accueil à toutes ces
gentilles vendeuses ! Que les messieurs
pensent à fleurir leurs boutonnières,
largement, avec trois fleurettes plutôt
qu'une seule ! Qu'on veuille bien se
souvenir que l'an dernier, la vente du
ler mars n 'a pu avoir lieu à cause de
la température rigoureuse , ce qui a en-
traîné un gros déficit dans les comptes
de notre Ligue. Que toutes nos ména-
gères achètent les ravissantes fleurettes
qu'on offrira de porte en porte , et cel-
les aussi qui seront déposées dans un
grand nombre de magasins, et qu'elles
en décorent leurs appartements.

> U est à souhaiter que notre popula-
tion tout entière, du Landeron à Neu-
châtel et de Marin à Ligniéres, ait un
geste généreux en faveur de ceux —
trop nombreux encore — qui sont les
victimes de la tuberculose. Le comité
de notre Ligue ose compter sur une
belle recette qui lui permettra de venir
en aide à un grand nombre de mal-
heureux 1

Grand Cousait naucitâfaiois
Présidence de M. A. Rais, président.

Séance du. mercredi 26 février

Trois motions sont déposées sur le
m ureau.

L'une de onze députés du groupe li-
iÊéral, tend à la revision de la loi sur
'la Banque cantonale neuchâteloise.
¦ L'autre, de MM. A. Guinchard et G.
jEberhard est relative à la caisse can-
tonale d'assurance sur le chômage, en
vue de réduire le délai d'attente prévu
pour avoir droit à l'indemnité (pro-
fessions saisonnières)-. - \ ,

Enfin , seize députés ' des groupes li-
béral et progressiste national deman-
dent au Conseil d'Etat d'étudier la mo-
dification de l'article 14 de là loi can-
tonale sur l'assurance chômage, en vue
d'y introduire une sanction garantis-
sant à l'assuré le libre choix de la cais-
se et le libre passage d'une caisse à
une autre.

M. G. Borel demande à interpeller
au sujet d'une circulaire aux caisses
d'assurance contre le chômage, appor-
tant des restrictions au paiement d'in-
demnités aux ouvriers qui ont travail-
lé plus de 48 heures au cours des dou-
ze derniers mois précédant le chôma-
ge.

I_ot sur les contributions
directes

Ce projet de loi, objet d'un rapport
de la commission, est soumis à la dis-
cussion.

M. T. Perrin demande l'exonération
totale des dividendes des actions neu-
châteloises visées à l'art. 31 et que le
projet n'exonère que jusqu'à concur-
rence du 5 p. c. du capital nominal.

M. H. Favre, rapporteur, estime que
l'art. 53 nouveau rend superflu l'amen-
dement proposé, lequel est repoussé
par 59 voix contre 16.

M. A. Métraux voudrait exonérer
partiellement les cotisations versées
aux caisses de retraites en matière de
déductions légales. U propose 200 fr,

M. Clottu, conseiller d'Etat, met en
garde l'assemblée contre l'entrée dans
la voie de l'exception où conduirait
l'adoption de cette proposition.

M. R. Robert établit que l'assuré ne
devrait payer qu'à partir du moment
où il bénéficie de l'assurance.

M. C. Brandt est adversaire de la
proposition Métraux limitée seulement
à certains fonctionnaires.

La proposition Métraux est écartée.
M. P. Bonhôte pense que le revenu

éj ant taxé comme il l'est, la fortune est
trop frappée. Ainsi le taux maximum,
celui de 3 ir. 60 pour mille pour les
fortunes dépassant 500,000 francs, qui
sera encore aggravé par les contribu-
tions communales, amènera trop d'ar-
gent dans les caisses publi ques. L'ora-
teur croit qu'il serait sage de rame-
ner à 3 pour mille le taux maximum
et désire que l'échelle soit revue dans
ce sens. ,

M. Clottu et le raporteur font remar-
quer que tous les éléments de la for-
tune ne sont pas soumis à l'impôt sur
le revenu.

La proposition Bonhôte est rejetée
par 55 voix contre 17.

L'art. 45 considère comme bénéfices
imposables les amortissements à l'ex-
ception de ceux qui sont prescrits par
la loi ou admis par les usages com-
merciaux ou imposés par les circons-
tances. M. T. Perrin voudrait qu'on re-
connût comme normal et non imposa-
ble le 20 p. c. sur les amortissements.

Sa proposition ne réunit que 49 voix
contre 27.

La discussion étant close, l'ensemble
du projet est adopté par 58 voix con-
tre 22.

magistrats et fonctionnaires
Le Conseil d Etat présente une revi-

sion partielle de la loi fixant un nou-
veau tableau des magistrats et des fonc-
tionaires de l'Etat et de leurs traite-
ments.

MM. de Coulon et A. Bolle critiquent
le remplacement par un expert canto-
nal unique des quatre experts régio-
naux pour automobiles.

M. P. Graber ne se sent pas suffi-
samment renseigné au sujet des surnu-
méraires et de l'avancement de cer-
tains commis. Il demande le renvoi à
une commission.

M. J. Barbezat ne voit pas d'incon-
vénient à ce qu'on donne un adjoint

^ l'expert pour automobiles si le be-
soin s'en fait sentir. Il désire des exa-
mens plus complets pour lès conduc-
teurs d'autos.

.; M. J. Dubois croit que* ces examens
devraient comporter un peu plus de
théorie.

M. C. Brandt aurait préféré le main-
tien de l'échelle actuelle durant une
année ou deux encore et une étude gé-
nérale des classes et des traitements.

M. E. Studer voudrait fonder l'avan-
cement des fonctionnaires sur leurs ca-
pacités.

M. C.-A. Barbier insiste encore pour
qu'une commission soit chargée d'exa-
miner le projet. Celui-ci est pris en
considération et renvoyé à une com-
mission. . .

I_'exercice des droits
politiques

Sur la proposition de la commis-
sion, il est ajouté à l'article 17 de la
loi sur l'exercice des droits politiques,
l'alinéa suivant :

« Pour les élections et votations can-
tonales et communales, les électeurs
hospitalisés dans un asile et les élec-
teurs malades en traitement hors de
leur commune de domicile , exercent
leur droit de vote comme lés électeurs
au service militaire. Le Conseil d'E-
tat prend les mesures nécessaires pour
assurer l'exercice .et le contrôle du
droit de vote de ces électeurs. »

Interpellation
M. G. Borel développe son interpel-

lation. Il ne comprend guère une res-
triction aux indemnités de chômage

en un moment où celui-ci est impor-
tant , quand cette restriction dépend de
la durée du travail.

M. Renaud , conseiller d'Etat, donne
sur cette question un peu spéciale des
renseignements comportant pas mal de
chiffres et dont il ressort que la crise
horlogère est chez nous plus grave
qu'on ne se le représente. Il voit de
gros inconvénients à la suppression
préconisée par M. BoreL

Motions
Assurance mobilière obligatoire

M. E. Studer exprime le désir que
le Conseil d'Etat apporte un projet in-
troduisant l'assurance obligatoire du
mobilier.

La discussion de cette motion aura
lieu dans une session ultérieure , M.
Calame, conseiller d'Etat, étant absent.

Chemfns pour piétons
M. E. Breguet demande l'étude, de

concert avec les communes, des
moyens de créer des chemins pour pie»
tons.

Renvoi de la discussion pour la me*
me cause.

Assurance contre la grêle
M. C. Geissbuhler motionne en fa-

veur de l'assurance obligatoire contre
la grêle.

Discussion remise à plus tard.
Enseignement primaire

M. A. Dumont demande la révision
de l'art icle 86 de la loi sur l'enseigne-
ment primaire. -

M. Borel, conseiller d'Etat, est oppo-
sé à cette modification qui prolonge-
rait d'un an le délai pendant lequel un
instituteur ou une institutrice ne pour-
rait postuler une situation ailleurs sans
l'assentiment de la commission scolai-
re. U serait impossible d'appliquer une
disposition pas très équitable d'ailleurs.

La motion est prise en considération
par 49 voix contre 20.

Session close.

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

En 4me page :
Le cinquantenaire du tunnel du Go-
thard. — Deux réformes : 1885-1930.
— Chronique du Vully. — Ligue
« Pour le christianisme ».

Eu 6m» page :
Politique et information Rénérale.
La crise française : M. Tardieu
est chargé de former le ca-
binet

En 8,ue page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
Cour d'assises : Ii1 affaire de la
préfecture de la Chaux-de-
Fonds. .

Vous trouverez...

un message reçu par 1. __.. F. d un
navire norvégien fait connaître qu'une
nouvelle terre vient d'être découverte
par 71 degrés 26 de latitude sud et 11
degrés 31 de longitude Ouest.

Les aviateurs Risler, Larsen et Lut-
zow Holm ont au cours d'un vol ef-
fectué un relevé sur une distance de
185 kilomètres.

Des terres nouvelles

Comment on nous trompe
Sourires

(De notre correspondant de Paris)'

ou pourquoi j'ai été amené
à vous transmettre une f ausse inf ormation

PARIS, 25 février. — Je me demande
si M. Charles Dumont , notre nouveau
ministre des finances (au fait , le sera-
t-il encore ce soir ?) va enfi n faire le
geste que j 'attends avec impatience de-
puis près de trois mois. C'est cm'il y
va de ma réputation de chroniqueur
bien informé.

En effet , il y a environ un an , sur
la foi de renseignements puisés cepen-
dant aux meilleures sources, je vous ai
transmis une information qui , par la
suite, s'est avérée entièrement fausse.
Je vous ai annoncé que les nouvelles
pièces d'argent dont la frappe avait été
décidée par le gouvernement au lende-
main de la stabilisation , le 25 juin 1928,
seraient mises en circulation à la fin
de l'année 1929.

Or, la fin de l'année 1929 est venue
et les deux premiers mois de 1930 se
sont écoulés sans qu'une seule pièce de
cent sous ni de dix francs n'ait mon-
tré le bout de son nez... de sa circon-
férence, veux-je dire. Qu'est-ce que les
lecteurs de la « Feuille d'avis de Neu-
châte_ _ > doivent penser de moi ? Je n'o-
se pas y songer ! Qu'ils me permettent
du moins d'esquisser ici un timide
plaidoyer « pro domo _

Car j'ai été moi-même indignement
induit en erreur , ainsi , du reste, que
nombre de mes confrères. C'est M. Hen-
ry Chéron lui-même qui a fait miroiter
gravement et officiellement devant nos
yeux l'espoir de voir remplacer par
des pièces d'argent et de nickel, au dé-
but de l'an de grâce 1930, les billets
bleus et rouges qui encrassent nos por-
tefeuilles. Après une si noire trahison,
vous ne vous étonnerez plus si je vous
dis que la chute de notre ex-grand ar-
gentier m'apparaît comme une juste
punition du ciel.

Remarquez que la frappe en question
a bien commencé. Elle est même déjà
très avancée. Chaque semaine, depuis
six mois et demi , les 1 ateliers de la
Monnaie livrent régulièrement pour
douze millions de pièces d'argent à la
Banque de France. En sorte que le
stock actuel en monnaie neuve s'élève
aujourd'hui , à environ trois cents mil-
lions.

Mais il paraît que le moment n 'est
pas encore venu de nous laisser consti-
tuer de beaux rouleaux dans nos ti-
roirs-caisses. C'était du moins l'opinion
de M. Chéron , qui pensait que nous n 'é-
tions pas assez raisonnables et que
nous ferions des bêtises avec 1 Ce n 'est
pas, comme vous pourriez le croire,
que l'ancien super-intendant des f inan-
ces craignait de nous voir dépenser
aussitôt les beaux écus neufs. Tout au
contraire , il redoutait notre passion
thésaurisatrice.

« Je ne veux pas, a-t-il dit , à ceux qui
lui demandaient  des exp lications , que
la monnaie nouvelle soit mise en cir-
culation par petits paquets de quel ques
millions à la fois. Car elle prendrait
immédiatement une valeur de rareté , et
les quelques sp écimens qui parvien-
draient aux mains de chacun seraient

aussitôt mis en reserve. II en résulte-
rait une menace de crise monétaire et
je veux éviter cela. Nous « lâcherons >
donc les pièces d'argent d'un seul coup;
quand leur stock atteindra 800 million?
à la Baraque de France. »

De 800, retirez les 300 millions qui
sont déjà frapp és, reste 500. A douze
millions nouveaux chaque semaine, ce-
la fait un délai d'attente de dix mois
environ à courir avant que nous ne
puissions payer nos fournisseurs en
thunes. En somme, quand M. Chéron
nous disait « à la fin de l'année », il
disait la vérité. Il ne se trompait —
et ne nous trompait — que d'un an.
C'est un point d'histoire qu'il conve-
nait de fixer — ne fut-ce que pour dé-
gager ma propre responsabilité. C'est
ce que, profitant d'un moment de loi-
sir entre deux chutes de ministères,
j'ai tenu à faire 1

Les successeurs de M. Chéron — que
ce soit maintenant M. Dumont ou un
autre — «lâcheront-ils » plus tôt les
Îiièces que nous attendons depuis si
ongtemps ? Ce n'est pas dit. Et même—

avec M. Chéron , au moins on était sûr
de les voir un jour , tandis qu'avec un
gouvernement cartelliste...

Mais , ne soyons pas trop pessimistes
et espérons que pour notre petit Noël
prochain on nous inondera brusque-
ment d'un torrent de pièces d'argent
brillant , si nombreuses que l'envie ne
nous viendra pas de les cacher sous
une pile de mouchoirs dans l'armoire
à linge. Quant aux pièces d'or, aux
braves « louis » du module futur — <jui
vaudront d'ailleurs cent francs-papier
—, il n'en est plus question pour le
moment. Mais là , je prends ma revan-
che : je vous avais toujours dit qu'on
ne les verrait pas de sitôt.

M. P.
¦¦—— »—»¦¦———

PRAGUE, 27. — La chambre a voté le
budget de 1930 dans la forme proposée
par le gouvernement. Il a voté de même
la loi acceptée déjà par le sénat , met-
tant à l'occasion du 80me anniversaire
du président Masaryk , à sa libre dispo-
sition une somme de 20 millions de cou-
ronnes. Le sénat a voté une loi acceptée
par la chambre proclamant les mérites
du président Masaryk pour l'Etat tché-
coslovaque.

Les affaires monégasques
MONACO, 25 (Havas). — Ce matin a

été promulgué à l'audience du tribunal
une ordonnance de la souveraine datée
du 23 février portant dissolution du
conseil national. Un arrêté portera dis-
solution du conseil communal. En atten-
dant de nouvelles élections, un conseil
composé de cinq fonctionnaire s ezt
chargé de l'expédition des affaires cou-
rantes. Les élections communales ont
été fixées au 30 mars prochain.

Les 20 millions de Masaryk

Assis : M. Schulthess, conseiller fédéral.
Debout, de gauche à droite : MM. Péguignot, Stucki et Gassmann.
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La délégation qui représentait la Suisse à la conférence
de la trêve douanière à la S. d. N.
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis d_ Nencbâtel »

LE CHAT DU BORD
par 98

EUT.EST CAPEND -J .

QUATRIÈME PARTIE

— Une heure pour aller à la ville,
une heure pour y rester, une heure
pqur en revenir, en tout trois heures 1
dît M. d'Almoy en s'adressant aux con-
vives.- Il est onze heures, en partant
dans une demi-heure, nous serons ici
à <leu_ heures et demie du matin. Jus-
que-là, jouez, dansez , buvez , mais que
pas un de vous ne quitte le château ;
vous êtes tous ici les maîtres absolus ,
mais à notre retour que nous vous trou-
vions tous ; je vous promets une fête
splendide pour la fin de la nuit , c'est
d' Estournal qui galamment va en faire
les frais 1

— Eh bien ! je double le pari pour
que la fête soit plus belle ! s'écria M.
d'Estournal.

-r- Accepté ! répondit mon maître.
Tous les convives applaudirent. On

do.nna l'ordre de faire seller les che-
vaux. M. d'Estournal invita quatre des
gentilshommes présents à les accompa-
gner pour être juges du pari. On tira
au sort et les quatre jeunes seigneurs
désignés quittèrent aussitôt la salle.

Tout ce que j 'avais entendu avait ex-
cité ma curiosité au delà de ce que je
saurais dire, aussi mon premier soin
fut-il de courir aux écuries, de seller
mon cheval et de me tenir prêt à ac-
compagner mon maître. Les domesti-
ques des autres cavaliers se préparè-
rent également. .

A onze heures et demie, nous galo-
pions rapidement sur la route de Châ-
teau landriii.

XXI _

Le pari

Quand nous arrivâmes à Chàteaulan-
drin , minuit et demi venaient dc son-
ner ;' les rues étaient plongées dans
l'obscurité la plus profonde.

Nous atteignîmes les abords de la
maison de M. de Louëdoc. Nos maîtres
mirent pied à terre et nous donnèrent
leurs chevaux. Nous voulions tous sa-
voir ce qui allait se passer, mais il
nous fallait garder les cheyaux. D'ail-
leurs, on nous avait défendu de bou-
ger de place ; je proposai à l'un de
mes compagnons , d avoir Soin de mes
chevaux et de veiller, tandis que je
m'avancerais dans l'obscurité pour tâ-
cher d'épier nos maîtres.

Il accepta et nous convînmes d'un
signal qu il me ferait dans le cas où il
s'apercevrait du retour de nos maîtres
avant que je fusse revenu.

Je me glissai alors dans l'ombre. Je
n'avais pas fait cinquante pas qu'au
tournant d'une ruelle j 'aperçus le grou-
pe formé par MM. d'Estournal , d'Almoy
et leurs amis.

Je connaissais admirablement la ville,
que j'habitais depuis plusieurs années.
Au chemin que suivaient ces messieurs,
je compris qu 'ils se dirigeaient vers les
jardins de M. de Louëdoc et je pris une
petite rue qui me permit de les devan-
cer et de les attendre.

La propriété de M. de Louëdoc , vous
le savez, Monsieur , est isolée, et le
corps de logis principal est bâti dans
la grande cour. A gauche , l'aile for-
mant pavillon est occupée par Mlle Ma-
riannic.

Ce pavillon contient trois pièces. La
chambre à coucher de Mademoiselle
son cabinet de toilette et son petit sa-
lon. Elle est absolument seule dans ce
pavillon , qui communi que avec l'ap-
partement de sa mère par le salon.

La fenêtre de la chambre de Made-
moiselle donne sur lg cour et . celle de
son cabinet de toilette sur le jardin :

les deux pièces communiquent direc-
temej m» l'une avec l'autre.

Quand j'eus atteint le poste que je
m'étais choisi, j'attendis. Je ne m'étais
pas trompé. Ces messieurs arrivaient
quelques instants après. M. d'Estournal
marchait un peu en avant , semblant les
guider dans les ténèbres.

— Messieurs, leur dit-il en s'arrêtant ,
il faut escalader ce mur et. sauter dans
le jardin. . .•

Ils s'élancèrent et ils sautèrent de
l'autre côté. J'attendis quelques ins-
tants , puis je m 'élançai à mon '• tour,
toujours sur leur tracé. Je les vis dispa-
raissant dans l'ombre dans la direction,
du bâtiment principal. Je m'avançai
lentement avec précaution.

Je n 'entendais plus rien. Sans doute
ces messieurs avaient choisi un endroit
Eour s'y arrêter et conférer, car j'avais

eau prêter l'Oreille le plus attentive-
ment possible, pas le plus léger bruit
ne parvenait jusqu'à moi.

Je redoublai de précaution, et avan-
çai en appuyant sur la droite.

Ce silence, que rien ne troublait ,
commençait à m'inquiéter singulière-
ment , et déjà je me demandais si ces
messieurs n 'avaient pas pris une autre
direction , s'ils n'avaient pas quitté le
jardin , s'ils n 'avaient pas pénétré dans
la maison , lorsqu 'au tournant d'une al-
lée, en me glissant sous une touffe de
rosiers grimpants , je les aperçus à
demi dissimulés derrière un grand pié-
destal de marbre supportant une cor-
beille.

C'était précisément en face de l'aile
où étaient les appartements^ 

de Mlle Ma-
riannic , en face de la fenêtre ouvrant
sur le cabinet de toilette.

Je m'avançai doucement ,_ mais une
allée me séparait de l'endroit où se te-
naient blottis mon maître et ses amis ;
malheureusement , la nuit était claire et
je me décidai à demeurer blotti dans
l'endroit où j'étais : de là , je ne pou-
vais entendre ce qui se disait, car ces
messieurs parlaient à voix basse, très
basse même, mais j'étais admirablement
placé pour tout voir.

Je demeurai immobile, attendant là.
Un temps assez long s'écoula sans que
le silence de la nui t . fût  troublé par un
autre bruit que le murmure presque
insaisissable des voix de ces messieurs.
Par moments, ils échangeaient quelques
paroles rapides, _lais je " ne pouvais
rien deviner.

Il y avait près d'une demi-heure que
nous étions dans le jardin et aucun évé-
nement ne s'accomplissait. Je ne com-
prenais rien, à la situation. Je me de-
mandais pourquoi ces messieurs étaient
venus dans ce jardin , ce qu'ils y vou-
laient faire et quelle preuve M.. d'Es-
tournal allait donner là de son indiffé-
rence pour Mlle Mariannic. Qu'atten-
dait-on ? Etait-ce donc une mystifica-
tion que M. d'Estournal voulait faire
subir a ses amis ?
. Une heure du matin sonna à l'église,
la lune était plus brillante qu'elle n'a-
vait encore été... Depuis un instant , le
murmure des voix avait cessé complè-
tement et rien ne troublait le silence.

Tout à coup, un léger craquement re-
tentit : je tressaillis en cherchant des
yeux. Je ne vis rien. J'étais là, anxieux
et haletant.

Un second craquement résonna , une
fenêtre du bâtiment venait de s'ouvrir ,
c'était celle du cabinet de toilette dé
Mlle Mariannic.

Une tête d'homme apparut dans l'en-
trebâillement. Cette tête se pencha au
dehors pour examiner l'extérieur , puis
une échelle de cordes fut  glissée lenle-
nient et s'abattit le long du mur , demeu-
rant fixée dans l'intérieur.

Alors, l'homme enjamba : un pied
sur le premier échelon et l'autre sur
l'appui de la fenêtre , il demeura le
corps à demi penché vers l'intérieur de
la pièce. Je vis distinctement alors la
silhouette d'une femme qui se dessi-
nait dans J'ombre, cette femme était ri-
chement velue d'une baigneuse (1)
blanche toute chargée de broderies de
couleur.
_L'homme pressa cette femme dans

(1) Vêtement qui a été remplacé depuis
par lé peignoir.

Il saisit l'homme par le bras, en
priant  mon maître dc le tenir de l'au-
tre côté, et ils s'enfoncèrent dans le
jardin , se dirigeant vers la partie boi-
sée.

M. d'Estournal s'arrêta dans un petit
salon de verdure fort touffu et dit en
s'adressant à ses amis :

— Messieurs , cet homme que vous
voyez là se nomme Ferdinand. Il a
jadis été au service de mon père,
qui me l'avait donné pour valet de
chambre alors que j'étais tout jeune
homme, il y a de cela quatre ans.
Maintenant , il est au service de M. dc
Louëdoc , et cela depuis deux ans. Est-
ce vrai, Ferdinand-''

ses bras, puis envoyant un baiser avec
sa main , il descendit rapidement l'é-
chelle et il attendit : l'échelle fut re-
montée rapidement , et une m . in blan-
che qui sorlait d'un flot de dentelles ,
referma la fenêtre.

L'homme franchit la pelouse presque
d'un seul bond , mais il n 'avait pas fait
dix pas que tous se précipitèrent à sa
poursuite. M. d'Estournal rejoignit le
fuyard qu'il saisit par le bras précisé-
ment à la hauteur de l'endroit ou j'étais
caché. '. '. ' '

L'homme s'arrêta et , sans essayer de
se défendre , il joignit les mains :

— De grâce 1 pas de bruit ! murmu-
ra-t-il avec l'accent de la prière.

Les jeunes gens l'entouraient.
— Ah ! c'est toi , Ferdinand f dit M-

d'Estournal.
— Monsieur d'Estournal ! dit l'hom-

me avec un accent effray é, oh 1 je vous
en conjure , ne me livrez pas ! M. de
Louëdoc me tuerait !

— Je ne te livrerai pas , mon gars,
mais j' ai à causer avec toi , en présence
de ces messieurs qui t'entourent.

L'homme paraissait trembler de tous
ses membres.

— Par grâce ! dit-il d'une voix sup-
pliante , éloignons-nous d'ici ! La lune
nous éclaire en plein et , de la maison ,
on peut nous voir !

— Soit ! dit M. d'Estournal.

— En tous points, Monsieur ! repon-
dit le valet.

Plusieurs des personnes présentes, et
entre autres M. d'Almoy, reconnurent
effectivement Ferdinand pour être l'un
des domestiques de M. de Louëdoc
Moi-même ' je l'avais reconnu.

— Maintenant que cette première et
utile vérité est constatée, reprit M. d'Es-
tournal , tu vas nous confesser les au-
tres.

Ferdinand lança sur ces messieurs
des regards effarés.

— Mon bon Monsieur, dit-il , ne me
forcez pas à dire...
— La vérité 1 interrompit M. d'Es-

tournal. Morbleu 1 tu la diras, et tout
au long encore ! Ecoute, et retiens bien
mes paroles. Si tu dis la vérité sans
hésiter, je te donne ma parole d'hon-
neur que M. de Louëdoc ne saura ja-
mais rien , et que, quoi que tu fasses,
je serai pour toi un protecteur solide ;
mais si tu hésites à répondre , si tu ne
dis pas la vérité, si tu cherches à la
voiler , je te livre sans pitié à la minu-
te même, à M. de Louëdoc, en lui di-
sant ce que je sais...

^- Grâce ! grâce 1 dit Ferdinand
dont les dents claquaient.

— Tu parleras sans hésiter ?
— Oui ! je le jure.
Un léger silence suivit ces paroles.

Tous ces messieurs se rapprochèrent.
Ils paraissaient avoir le plus violent dé-
sir d'entendre.

— Quand nous venions de te voir
descendre par celte fenêtre , reprit en-
fin M. d'Estournal , d'où sortais-tu ?

— Du cabinet de toilette de Mlle Ma-
riannic , répondit Ferdinand.

— Depuis combien de temps étais-tu
l à?

— Depuis deux heures.
—i Vous étiez seuls ?
-*¦ Oui !
— C'est elle que tu as embrassée

avant de descendre ? reprit M. d'Es-
lournal.

—- Oui ! balbutia Ferdinand.
—- .C'est elle qui a retire l'échelle ?
— Oui. Monsieur.

Le Poulpican

Eglise nationale
L'inscription des catéchu-

mènes aura lieu le jeudi 6
mars, à la Chapelle des Ter-
reaux :
à 14 U. les jeunes fille»,
à. 1G b. les garçons.
M. le pasteur Morel sera
chargé de l'instruction des
j eunes filles et M. le pasteur
Lequin de celle des garçons.

Société immobilière
de l'Union Chrétienne

de Neuchâtel-Ville

Assemblée générale
des actionnaires

le lundi 10 mars 1930
à 11 heures da matin au local

Bue du Château 19

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'adminis-

tration.
3. Fixation du dividende.
3. Nominations statutaires.
4. Modifications des statuts.
5. Divers.

Neuohâtel , le 24 février 1930.
Le Comité.

Les comptes et le bilan de
l'exercice écoulé sont à la dispo-
sition de MM. les actionnaires k
l'Etude Georges Favre, notaire.Bassin 14.

MARIAGE
VeuX dans la cinquantaine, très

bonne santé, situation modeste,
mais place stable et bien rétri-
buée, abstinent et chrétien con-
vaincu, cherche k la lre la con-
naissance de dame ou veuve sans
fortune, chrétienne, aimant la
vie de famille et désireuse de se
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-
crétibn d'honneur est assurée. —
Offres écrites sous P. R. posta
restante, la Chaux-de-Fonds II,
suce. Hôtel de VlUe.

Remerciements

Apprentissages
Apprenti de commerce

ayant suivi les écoles secondai-
res, actif , ¦ de ' toute confiance,
pourrait entrer dans le bureau
d'une grande maison d'allmenta-
tatlon de la ville. Prière de faire
les offres en Indiquant les réfé-
rences sous chiffres O. M. 871
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune homrr._ ro-
buste comme

apprenti
boulanger-pâtissier
Conditions très avantageuses.

Occasion d'apprendre l'allemand.
Offres à la boulangerie Fankhau-
ser , Aesch près Bâle.

Couture
Apprentie demandée. — Date k

convenir. Mme Kissling, Rocher
No 2. 

Apprenti jardinier
Un jeune homme fort et Intel-

ligent est demandé pour avril
chez A. Horisberger, Jardinier,
Fâhys 183, Neuchâtel. . ; ¦

AVIS DIVERS

Croix +lue
Vendredi 88 février

à 20 h., an local , Seyon 32
Réunion présidée par
M. Gallienne, agent de la

Croix-Bleue en France.
FANFARE

Invitation cordiale à tous.

Demandes à acheter
12, Chavannes 12

Je suis toujours acheté use
d'habits, de chaussures, lingerie.
meul) le_ neufs et usagés, ainsi
que de tous autres objets. Une
carte suffit. Se recommande :¦ Castellani-Rognon.

Même adresse k vendre un

IR en bois
complet, matelas bon crin.

On demande k acheter d'oc-
casion un grand

milieu de salon
en parfait état. Adresser offres
écrites k B. L. 869 au bureau de
la Feuille d'avis.

, 

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NÈUCHATEL

est en venfe au bureau, 1, rue du Temple-Neuf,
et dans tous les kiosques et dépôts de la ville

dès 9-*/ ¦ heures
Seul Journal du malin recevant les der-

nières dépêches du Jour.

Une page spéciale est consacrée le lundi à la

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

Prix du numéro : 10 centimes
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AVIS
3_ P- Pour les annonces avee

offres sous Initiales et chiffres ,
U est Inutile de demander les
adresse . l'administration n'étant
pus autorisée k le_ Indiquer ; Il
faut répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant.

_J«F- Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
~

. A louer, en Ville, pour le 24
Juin 1930, appartement de deux
chambres et dépendances. Etude
Dubied et Jeanneret. Môle 10.

Four tout de suite ou 24 mars,
une chambre, cuisine, dépendan-
ces, gaz, électricité. S'adresser :
Louis, Favre 24, 1er.

A REMETTRE pour le 24 Juin,
appartement de trois chambres
et toutes dépendances, aux
Fahys. Etude Baillod et Berger.

A louer pour St-Jean, apparte-
ments .de trois ou quatre cham-
bres, dépendances, avec salle fle
bains, situés k l'ouest de la ville.
Etnde Petitpierre & Hotz.

(LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. 30 fr. par mois. S'a-
dresser k M. Leuba, Rue Basse 6,
Colombier.

li __ l appjïiÊiiii
de cinq chambres, cui-
sine, chambrç de bains,
office, véranda et tou-
tes dépendance . (con-
fort moderne) à loner
ponr le 24 jnin à Cor-
mondrèche. Jardin. Tne
snperbe. — S'adresser
étude Petitpierre et
Hotz, IVeachatcî. 

Boudry
A louer pour époque & conve-

nir appartements de trois et six
pièces et un de cinq pièces aveo
chauffage central. — S'adresser_ M. Weber, « les Cèdres ».

Appartement meublé
A louer, Avenue de la gare,

Neuchâtel, dès fin mars, pour
Ux mois ou durée k convenir,
beau logement de sept pièces,
bain et dépendances, entièrement
meublé. Jardin.

S'adresser à l'Agence Romande,
Place Purry 1, Neuchâtel.

Koc, à remettre pour le 34
mars, maison de denx on trois
chambres et dépendances. Etude
Petitpierre et Hotz. 

24 juin 1930
k louer rue dn Bassin 10, bel ap-
partement moderne • de quatre
pièces et dépendances. Fr. 2000.-.

• S'adresser au bureau d'Edgar
Bovet, rue du Bassin 10.

fauoourg de la Gare, a remet-
tre pour Saint-Jean , appartement
de deux chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre et Hotz.

A louer dès 84 juin,
rue Château, beau loge-
ment 5 chambres. Etude
Brauen, notaires. ,.

A louer pour Saint-Jean un
4me de trois chambres, cuisine
et dépendances, rue Pourtalès 13,
S'adresser Etude G. Etter, notal-

.rei 8, rue Purry.

Etude Brauen , notaires
Hôpital 7

A louer :
Côte : Villa 9 chambres,. grand

Jardin.
Côte : Appartement 7 chambres

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

derne.
Château : S chambres.
Faubourg du Lac : 6 chambres.
Ecluse : 5 chambres.
Tertre, Moulins, Fleury : 2 à 8

chambres.
Temple Neuf : 2 chambres.
Maujobia : 2 chambres. Jardin.
Pommier : 1 local pour burean.
Hôpital : 2 belles grandes cham-

bres pour bureaux, ateliers, ca-
binet dentaire.

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

(anciennes salles de ventes).
Convient pour garage.

Ecluse : Grands locaux pour ate-
liers ou entrepôts.

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

24 juin 1930
A louer a Fontaine-André, k

trois minutes de la gare, beaux
appartements modernes, trois et
quatre chambres, tout confort.
S'adresser k J. Malbot. Fahys 27.

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour

époque â convenir, logement de
deux belles grandes chambres
boisées, alcôve, cuisine et dépen-
dances (soleil). Sauser, cordon-
nier, Corcelles. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir

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

24 mars
A louer aux Fahys logement

de deux ohambres et dépendan-
ces fr. 35.— par mois. S'adresser
J. Malbot, Fahys 27. c.o.

A louer à Serrières pour le
24 mars 1930, un

BEAU LOGEMENT
de trois chambres, cuisine . et
dépendances. — S'adresser rué
des Usines 25, Sme . étage à g.'

Râteau : A louer pour le 24
mars logement de . deux cham-
bres; cuisine et bûcher. Etude
René Landry, notaire, Treille 10.

CHAMBRES
BELLE CHAMBRE .

au soleil , Indépendante. —' Rue
Louis Fâyre 11, 2me. 

Jolie chambre, près, de la gare,
soleil et vue, k personne honnête.
Serre 2, 3me.

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

A louer Jolie chambre Indépen-
dante. — S'adresser Faubourg du
Lae 8, 2me. c.o.

CHAMBKi: MKÏÏ ____ É
Faubourg de l'Hôpita l 5. Sme.

Pour monsieur, chambre meu-
blée _ lo\ier. Treille 6, Sme. c.o.

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

Demander l'adresse du No 856
au bureau de la Feuille d'avis.

BELLE CHAMBKE
indépendante. — Temple-Neuf 6,
2me étage. 

JOLIE CHAMBRE
pour monsieur sérieux, chauffa-
ge central. Se renseigner Evole
No 35a, ler, si possible de midi
à 2 h. ou le soir après 7 heures.
Chambre confortable au soleil,
chauffable ; s'adresser Ecluse 23,
2ms étage. c

^
o.

Chambre meublée k deux lits,
rue Pourtalès 6, Sme à gauche.

PENSIONS 
~

JEDNE FILLE
trouverait bon accueU dans fa-
mille distinguée (maison de cam-
pagne moderne) occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Bons soins. '— S'adresser k Mme
A. Oanz, < Sonnmatt » Meilen
près Zurich. 

Fribourg-en-Brisgau
Deux familles protestantes

(professeurs) prendraient Jeu-
nes filles en pension. Prépa-
ration au gymnase. Vie de fa-
mille, bons soins. Bonnes ré-
férences. —, Famille Haerdle,
Delchelwelherweg No 10, Fri-
boùrg-én-Brlsgau. }
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PENSION
Jeune fille de bonne famille

désirant se perfectionner dans la
langue allemande trouverait ai-
mable accueil chez ancienne
Institutrice. Prix de pension
fr. 130.— par -mois (une leçon
d'allemand par Jour y compris).
Occasion d'avoir des leçons de
musique et de travaux manuels.
S'adresser à M. Wutrich , ancien-
ne institutrice, Krauchthal (Ber-
ne). 

PE1_ SION -F A !» IÏXE
__es Acacias, Côte 82

magnifique situation. — Maison
recommandée. Mme Wurger.

CHAMBKES ET PENSION
soignée, chauffage centrât —
Beaux-Arts 14, 2me. 

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

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

« paylng guest »
dans famille distinguée de la
ville. S'adresser k M. Ernest Le-
mann, Langnau i/E.

Petite famille à Aarau pren-
drait

JEUNE FILLE
en pension

Excellente occasion d'apprendre
l'allemand et suivre les écoles. —
Ecole cantonale et normale. Vie
de famille. Adresser offres sous
chiffres OF 523 R à Orell Fussli-
Annonces. Aarau.

Chambre meublée, chaullablo.
Pension si on le désire. Beaux-
Arts 1, 2me. co.

LOCÂT. DIVERSES
A louer 23 avril , petit

domaine près Nencbâ-
tel, 3500 m . — Etude
Brauen. notaires. 

A louer, Evole, atelier
pour artiste peintre. —
Etude Brauen notaires,
Hôpital 7.

l'KEILLE _ : à louer pour
Saint-Jean les locaux du maga-
sin de modes. Occasion pour bu-
reaux , ateliers. S'adresser Etude
G. Etter , not., 8, rue Purry,

Demandes à louer
Une personne demande ' mo-

deste PETIT LOGEMENT
d'une chambre et cuisine ou
chambre non meublée de prix
modéré. — Adresser offres écri-
tes à W. M. 811 au bureau de la
Feuille d'avis. i ;

On cherche pour le 24 mars,

logement
de deux ou trois . chambres. —
Adresser offres écrites à W. S. 874
au bureau de la Feuille d'avis.

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

petit appartement
meublé

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

On cherche pour atelier

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

OFFRES
Junge, in allen Haus und

Feldarbelten bewanderte Toch-
ter sucht

STELLE
am llebsten bel einem Landwirt.
Anfangslohn Fr. 60.—. FamiUâre
Behandlung erwtlnscht. Elntrltt
1. Mal 1930.

Offerten erbeten an L. Wan-
zenried , Maggllngen bel Biel.

Jeune fllle quittant l'école à
Piques cherche place de

volontaire
dans bonne famille pour appren-
dre la langue française et aider
dans le ménage. — S'adresser à
Mme Elisa Tohner, Neubourg 23.

JEUNE FILLE
de 18 ans possédant une bonne
éducation et connaissant bien
tous les travaux du ménage

cherche place
dans une bonne famille ou com-
me bonne d'enfants où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. —
Bonnes références. — Offres sous
chiffres Qc 2168 Q k Publieitas,
Bflle. 

JiUHE FILLI
du canton de Berne, de 20 ans,
désirant se perfectionner dans la
langue française et la cuisine,
cherche placé pour fin avril, de
préférence dans un bon pension-
nat. Petits gages désirés. Adres-
ser offres a. Mlle Marie Messerli ,
chez Mme P. A. Bonjour, k Li-
gniéres (Neuchâtel).

Jeune fille de 15 ans, quittant
l'école secondaire de Thoune ce
printemps, désire entrer dans une
bonne maison privée comme

VOLONTAIRE
pour s'occuper de travaux de mé-
nage faciles et apprendre la lon-
gue française (où elle recevrait
quelques leçons de français pour
faire des travaux écrits). Offres
sous chiffre G. 552 T _ Publiei-
tas, Thoune.

Jeune fille
quittant l'école à P&ques cherche
place pour aider dans le ménage
et apprendre la langue française.
— S'adresser à M. Wasserfallen ,
Fahr, Wlleroltlgen (Berne).

JEUNE FILLE
hors des écoles, cherche pour le
1er mal place dans petite famil-
le, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Vie de famil-
le désirée. Environs de NeuehA-
tel préférés. — Offres k Mme A.
Jossi , Moosgasse, Anet (Berne).

PLACES
Petit ménage demande une

Jeune fille ayant déjà été ea
service comme

bonne à tout faire
S'adresser à Mme Jules Vulthler,
Port Roulant 10, Sme étage.

On cherche

jeune fille
propre et travailleuse pour aider
aux travaux d'un ménage soigné
de quatre personnes. Bons trai-
tements. Gages : 80 k 40 fr. Pres-
sant. Ecrire case postale 6571,
Ville. 

FEMME
DE CHAMBRE _,

est demandée. Bons ga-
ges. _ — Adresser offres -
arec références a Mmo
Armand Scliwob, rue du
Progrès 129, la Chaux-
de-Fonds.

Famille demande

JEUNE FILLE
pour les travaux d'un ménage.

Entrée immédiate. — S'adres-
ser au magasin A. Lutz flls,
Croix du Marché.

On cherche

bonne à fout faire
pour ménage soigné de deux per-
sonnes. Entrée immédiate. S'a-
dresser à Mme Savoie, Gratte-
Semelle 19. .

On cherche

JEUNE FILLE
sachant si possible un peu cuire
et connaissant les travaux du
ménage. — Entrée Immédiate
ou _ convenir. — s'adresser
Pourtalès 4, au magasin.

On cherche pour le 14 mars

bonne
à tout faire

Se présenter chez Mme Mathey,
Evole . 35a, de 10 heures k midi,
ou le soir.

Joune ménage habitant Genève
cherche Jeune fllle sérieuse certa-
ine • _ '

bonne à tout faire
Se renseigner auprès de Mme

A. Cornu, Chemin du Soleil 4,
Vauseyon.

On demande pour tout do suite

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

On cherche une

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

Bonne
à fout faire

est demandée par petit ménage
aux environs de Paris pour le 25
mars. S'adresser par écrit a Mlle
Henrlod , Chanélaz, Areuse, qui
renseignera, ou se présenter de
10 à 16 henres.

On cherche

bonne à tout faire
très recommandée, sachant bien
cuire, au courant d'un service
soigné, pour ménage de deux per-
sonnes. Bons gages. Entrée a con-
venir. Adresser offres et référen-
ces sous P 401 N k Pnbllcltos,
Neuchûtcl. P 401 H

Jeune fille sérieuse est deman-
dée comme

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

EMPLOIS DIVERS
Une concierge logée

est demandée. Entrée
1er mai. Etude Branen,
notaires.

Jeune fille allemande
cherche place d'aide de
la directrice dans un

pensionnat
de demoiselles

de la Suisse française.
Petite rétribution de-
mandée. Adresser of-
fres écrites a G. H. 873,
an bureau de la Feuille
d'aras. 

On cherche pour tout de suite,
personne de toute confiance, dis-
posée . faire

nettoyages
dans magasin

si possible le matin. Faire offres
chez KUPFER & SCOTT, maison
de Blanc, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, sérieux
et actif , de bonne famille, âgé
de 18 ans, cherche place dans la
Suisse romande pour apprendre
le français. De préférence chez
un commerçant pour aider un
peu partout. Pas de salaire de-
mandé mais l'occasion de bien
apprendre la langue et de pren-
dre des leçons. S'adresser à M. E.Lanz, commerçant, k Inkwll (Ber-
ne..

Atelier de la ville cherche quel-
ques

lire
sachant coudre k la machine. —
Pl. ce bien rétribuée, .aire offres
écrites à case postale 49 , Transit.

JEUNE HOMME
de 22 ans, travailleur, robuste et
de confiance cherche place dans
commerce de la Suisse romande,
où 11 pourrait apprendre la lan-
gue française. De préférence com-
me aide dans entreprise d'auto-
mobiles. Bon certificat de con-
duite k disposition. Entrée : mi-
lieu mars ou a convenir. Adres-
ser offres à Adolf Schârer, me-
nuiserie, Waltrlgen près Hâusern-
moog (Berne). 

Lingère
travaillant la très fine lingerie
est demandée pour tout de suite.
Adresser offres écrites k P. L. 872
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

ouvrier boulanger
capable, sachant travailler seul.

. Inutile de se présen _ r sans bon-
ne référence. — Boulangerie I_
Boichat. rue des Moulins 17.

Voyageur
intéressé

Dans Importante maison d'ali-
mentation mi-gros, on demande
voyageur Intéressé avec apport de
8 k 10,000 fr. pour développer
l'affaire. Ecrire sous 8. 3162 L.
Publieitas, Lausanne. JH 35115 L

Deux jeunes filles
connaissant bien le service, par-
lant français et allemand,

cherchent places
dans Tea-room ou Café-Pâtlsscrle

Offres sous chiffres JH 164 U
aux Annonces-Suisses S. A.,
Bahnhofstrasse 12, Aarau.

Demoiselle
de confiance et de caractère fa-
cile cherche emploi chez dame
ou monsieur seul. Adresser offres
par écrit sous chiffres P. 10,089
Le k Publieitas S. A., le Locle.

On demande un

domestique charretier
célibataire, chez A. Ducry, Vau-
seyon, Neuchâtel.
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MANŒUVRE
Jeune homme sérieux de 17 à 24 ans, honnête et actif , est

demandé par maison de la ville pour le ler mars. Adresser
offres avec prétentions et références , casier postal 6575, Neu-
châtel.

On demande

domestique
de campagne, sachant traire et
soigner le bétail. Bons gages. —
S'adresser chez H. Feuz, Trois-
Rods sur Boi'clry.

On demande un Jeune

jardinier
bien recommandé pour soigner
une propriété particulière.

Demander l'adresse du No 865
au bureau de la Feuille d'avis.

Boisian-W-f- iS-Ssier
capable et actif est demandé pour
tout de suite. Inutile de faire of-
fres sans sérieuses références. —
Boulangeri e-pâtisserie E. Aeger-
ter , Neuchâtel.

JEUNE FÏLLE
de 20 ans, 1 de bonne famille, par-
lant français, cherche place dans
la Suisse française, seulement
dans très bonne maison ; ' éven-
tuellement comme demoiselle de
réception chez dentiste ou doc-

• teur. Vie de famille. — Adresser
offres écrites sous B. C. 868 au
bureau de la Feuille d'avis:

On demande .

jeune employé
de bureau

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

On demande une

jeune fille
pour petites vérifications dans
maison d'horlogeri e de la ville.
Offres écrites sous P 434 N à Pu-
blieitas, Neuchfltel . P 4_ 4 N

Quel voyageur
bien Introduit auprès de Mes-
sieurs les restaurateurs et hôte-
liers s'Intéresserait au placement
d'un article de consommation
courante. Ecrire sous A. Z. 857
au bureau de la Feuille d'avis

On cherche
place

pour Pâques 1930, pour Jeune
garçon, dans magasin, comme
commis. Vie de famille est - de-
mandée. Offres à M. I. Locher,
Oberburg près Berthoud. .

Pour
belle ferme modèle

dans le canton de Berne, Je cher-
che Jeune homme de 14 à 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. Pillonel,. cité Suchard 24,
Serrières.

COURTIER
On cherche pour tout de suite

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

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

jeune garçon
hors des écoles pour aider k la
campagne. Se présenter ou faire
offres a Edgar Monnier, ferme de
Somb_cour. Colombier.

Dame , 33 ans, ayant ses ma-
tins libres

cher _s5_ © os«_ !-$a!ion
Entreprendrait aussi des trico-
tages chez elle.

Demandez l'adresse dtl No 847
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne vessdsusa
connaissant la branche alimen-
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'avis.

Chiffons propres
coton, blancs ou couleurs, sont achetés au meil-
leur prix par l'imprimerie de la Feut-Ie d'avis.

I 

Monsieur Emile NEUHAUS, 9
Monsieur Gustave NEUHAUS S
et famille, Mademoiselle Ju- S
Ile GRISEL, Monsieur Paul g
GRISEL et famille, proton- H
dément touchés des nom- m
breuses marques de sympa- S
thle qui leur ont été témol- ||
gnées, prient toutes les per- I
sonnes qui ont pris part k |
leur grand deuil de trouver |
Ici l'expression de leur vive 3
reconnaissance. S
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Moutons
A vendre cinq brebis et un bé-

lier, race du pays.
Demander l'adresse du No 875

au bureau de la Feuille d'avis
A remettre

BUREAU
convenant k dame. Pas de con-
naissances spéciales. On mettrait
au courant. Affaire intéressante
et sérieuse, 10 ans d'existence.
Nécessaire 10,000 fr.

Offres sous chiffres L. 178 L.
Annonces-Suisses __ . __ ., Lausan-
ne. JH 178 L.

— Quand avais-fa vu Mllc Mariannic
de cette façon pour la dernière fois _

— La nuit  d'hier.
— Et quand dois-tu la revoir ?
— La nui t  de demain.
— Vous vous aimez donc 1
— Oui , Monsieur.
— Depuis combien de temps ?
— Depuis sept mois.
M. d'Estournal se retourna vers ses

amis qui demeuraient muets de stupé-
faction.

— Messieurs, reprit-il, ce que vous
venez d'entendre là est malheureuse-
ment l'expression de la vérité, et cette
vérité que vous connaissez aujourd'hui ,
je l'avais constatée, moi, il y a un mois.
J'avais des douïes, une nuit je surpris
cet homme , je vis distinclement Mlle
Mariannic  ; le lendemain , je cherchai
un prélexte et ne revins plus chez M.
de Louëdoc.

En achevant ces mots, M. d'Estournal
prit dans sa poche une bourse bien gon-
flée qu 'il jela à Ferdinand en lui di-
sant qu 'il était libre et que son secret
serait gardé.

Ferdinand s'échappa en courant.
— Eh bien. Messieurs , reprit M. d'Es-

tournal en s'adressant à ses compa-
gnons , ai-je gagné mon pari t Croyez-
vous que j' aime encore 1

— J'ai perdu ! dit M. d'Almoy, mais
je donnerais deux fois la somme peur
avoir gagné. Morbleu ! une j eune fille
de ce nom et de ce sang descendre jus-
qu'à aimer le valet de son père I...

— Bah 1 fit d'Estournal. En route 1
on nous at tend chez toi 1

— Permettez, Messieurs, dit mon
maître en retenant ses amis : avant de
nous remettre en roule, convenons d'u-
ne chose. Nous aimons et nous estimons
tons M. de Louëdoc ; or, son honneur
est singulièrement et tristement com-
promis dans cette circonstance. Je crois
qu 'il serait convenable de tenir cette
aventure secrète.

— C'est mon avis, dit vivement M.
d'Estournal , et j'allais vous en prier.'

— Rentrons chez moi, et inventons
nn prétexte futile pour prouver à mes

convives qne d'Estournal a gagné.
D'ailleurs, puisque je déclare avoir per-
du et (jue je paye, cela est l'essentiel.

Ensuite, ces messieurs montèrent â
cheval, et nous regagnâmes rapidement
Saint-Jean-Kerdaniel. Tous ceux qui
étaient restés au château dansaient ,
chantaient et s'amusaient fort. Ils ac-
cueillirent le retour de ces messieurs
avec de grands cris.

Mon maître raconta une histoire pour
prouver que M. d'Estournal avait gagné
le pari, il paya, et on continua à jouer
et a danser jusqu'au jour.

Seul parmi les convives, M. d'Almoy
paraissait fort soucieux et très préoc-
cupé. Au moment du dénart , il retint
M. d'Estournal qui lui disait adieu, et,
quand ils furen. seuls, il l'emmena avec
lui dans son cabinet d'étude en ordon-
nant à tout le monde de se retirer.

Le jour pointait alors à l'horizon. »
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La preuve

« Le cabinet de t ravail dans lequel
ces deux messieurs s'étaient enfermés
communiquait avec une tourelle ser-
vant de hiblio hèque.

Au courant de la situation, que je
n 'avais pas cru devoir révéler nette-
ment à mes camarades, j'avais le dé-
sir le plus vif de savoir ce que M.
d'Almoy et M. d'Estournal allaient se
dire.

Je fis semblant de monter à ma
chambre, et, me glissant par un couloir,
je redescendis rapidement , j'atteignis
la bibliothèque et je parvins à rae fau-
filer sans bruit sous une portière de
tapisserie séparant la pièce du cabinet
de travail.

Mon maître et M. d'Estournal cau-
saient avec animation.

— Cependant, disait mon maître, tn
peux avoir été trompé 1

— Comment ?
— On peut être l'objet d'une illusion

ou d'une machination.

— Allons donc I impossible !
— Enfin , je veux d'autres preuves

pour l'acquit de ma conscience ! M. de
Louëdoc est un homme d'honneur s'il
en fût , c'est on des bons gentilshom-
mes de notfe province, c'é'ait un ami
de mon père, j 'ai pour lui l'estime la
plus grande, et j'ai là conviction sin-
cère, sérieuse, que, si ce que nous a
dit ce misérable est vrai, et si M. de
Louëdoc le savait, il tuerait sans hési-
ter et sa fille et son valet ! „

— C'est également _uon opinion , dit
M. d'Estournal ; c'est bien pourquoi je
crois que nous avons sagement fiait eri
taisant l'aveninre devant nos amis et
surtout nos amies !

— Tu comprends dès lors, reprit .M.
d'Almoy, puisque tu as aussi cette opi-
nion sûr M. de Louëdoc, que son hon-
neur exige que nous ayons d'au '.res
preuves contre sa fille que celles ré-
sultant des aveux d'un valet !

— Oh î s'écria M. d'Es'ournal , fe
donnerais toute ma fortune pour que
ce misérable m'eût trompé !

Mon maitre prit les mains de son
ami :

— Je sais ce qui doit se passer en
toî , dit-Il , je te comprends ; aussi , je
veux agir. Demain, ce misérable nous
a dit qu'il reverrait Mlle Mariann ic .

— Oui , répondit M. d'Estournal. Ces
rendez-vous ont lieu tous les soirs à
dix heures et demie, une heure après
que le souper est terminé , quand Mme
de Louëdoc est couchée et que sa fille
a pris congé d'elle.

— Très bien ! J'irai demain soir voir
M. de Louëdoc et lui porter des nouvel-
les de mon onde, son ami. Il me re-
tiendra très certainement à souper,
j'accepterai. Après le repas, durant le-
quel j 'étudierai attentivement la jeune
fille , je prendrai congé, mais je ferai
le tour de l'habitation , je pénétrerai
dans le Jardin comme nous y avons pé-
nétré cette nuit. II y a un arbre placé
justement derrière ce piédestal qui
nous a abrités cette nuit. Je grimperai
dans cet arbre dont les premières
branches sont _ la hauteur de la fenê-

tre de l appartement de Mlle Mariannic
et j 'attendrai...

Quand ce valet sortira de chez la
jenne fille , je la verrai elle et alors j e
salirai réellement ce qu 'il en est. Si le
drôle a menti , il ne sortira pas vivant
du jardin , je te le jure !

M. d'Estournal parut réfléchir à son
tour.
[ — Eh bien , dit-i l, à minuit , je t'atten-
drai , moi, à l'endroit où, cette nuit ,
nous avions laissé nos chevaux.
I M. d'Estournal quitta mon maître et
je "regagnai ma ebambre. '7
j Le soir venu, M. d'Almoy donna l'or-
dre qu 'on sellât son cheval et il fit de-
mander pour l'accompagner, celui de
nous qui l'avait suivi la nuit  précéden-
te. Il ne se rappelait pas que ce va-
let c'é' ait moi.

- Je m 'empressai d'obéir, bien joyeux
d'être à meme 'de me tenir au courant
de l'aventure. Mon maître fut sans dou-
te fort bien reçu, car on m'envoya dire
de mettre les chevaux à l'écurie , et je
fus invité à souper à l'office.

J'acceptai avec d'au tant plus de plai-
sir que j'avais grande envie de revoir
Ferdinand et de causer avec lui , mais
Ferdinand ne sonna pas avec nous.

Je parlai de Mlle Mariannic , dont
tous ceux qui ét aient là firent le plus
grand éloge. Enf in ,  le temps s'écoula
et je quittai la maison avec mon maitre
sans avoir vu Ferdinand.

Quand nous frimes dans la rue et â
quelque distance de la maison , mon
maî t re  sauta à terre et me jetant les
rênes de son cheval :

— Va m'attendre, me dit-il , à l'en-
droit où tu nous a a t tendus cette nuit.

Et il disparut. J'obéis. Cette fois j e
n'avais personne â qui confier les che-
vaux , je dus me conformer aux ordres
reçus et attendre en rongeant mon
frein.

A l'heure dite, M. d'Estournal arriva.
Il me demanda où était  son ami , et sur
ma réponse que je l'ignorais , il attendit.

Une heure du matin sonnait quand
mon maître vint nous rejoindre. Il pa-
raissait violemment agité.

— Eh bien ? demanda vivement M.
d'Estournal.

— Eh bien l répondit mon maitre en
oubliant sans doute que j'étais là, le
drôle n'a pas menti !

— Ah î fit vivement M. d'Estournal.
Raconte-moi cela !

— J'ai soupe assis auprès de Mlle
Mariannic, j'avais minutieusement exa-
miné sa toilette et fou t à l'heure, au
moment où Ferdinand quittait le cabi-
net de toilette, la fenêtre était toute
grande ouverte, j'ai vu Mlle Mariannic...
Oui c'é'ait elle, et bien qu 'il fit nuit  et
que je la visse dans l'ombre, je ne pus
me tromper. C'était bien sa taille, sa
tournure, sa manière de .se coiffe r, c'é-
tait le costnme ou'elle portait au sou-
per... Hélas ! malheureusement lé dou-
te n 'est nas permis !

M. d'Estournal avait écouté mon maî-
tre avec une grande attention. Quand
M. d'Almoy eut achevé, son ami le prit
par le bras et l'emmena à dis'ance ;
tous deux parlèrent longuement à voix
basse , puis ils se séparèrent et nous re-
tournâmes au châleau. Avant de nous
séparer, mon maître m'ordonna le si-
lence le plus complet à prooos de ce
que j'avais pu voir ou entendre .

Depuis cet ins 'ant , poursuivit Merle-
hiie. il ne fut plus jamais question de
cette aventure . Quel ques jours anrès ,
Ferdinand quitta le service de M. de
Loiiedoc. Les uns prétend irent qu 'il
avait aussi quitté la province, mais
d'autres affi rmèrent l'avoir rencontré
dans les environs de la ville et qu'il
avait évité de se laisser voir, agissant
comme quelqu 'un qui se cache.

voilà . Monsieur , tou t ce que je sais
sur Mlle Mariannic

Quand Merîehûe eut cessé de parler,
je demeurai pion .é dans un flot de
pensées sinistres. Je comprenais main-
tenant et les demi-mots de d'Estournal
à propos de Mariannic et lès railleries
que provoquait la pensée du mariage
de mon frère et la valeur de la confi-
dence faite par d'Almoy.

Puis, je songeai à Mariannic et je la
revis si resplendissante de beaulé et de

charmes, que je retins un cri snr mes
lèvres, quand je repassai sous ses fe»
nèires.

Je regagnai mon logement.
— Demain , me disais-je, je verrai

Charles, je lui dirai tout et il faudra
bien , morbleu , qu'il renonce à ce ma-
riage... Il partira— Oui 1 il partira 1 ré-
pétais-je. El j'ajoutais à part moi avec
des ba ' tements de cœnr affreux : «Si
je le vengeais ! si je me faisais aimer
de Mariannic 1 »
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Les amis

« Cette nuit-là, je ne pus dormir : je
me levai avec le jour et j 'allais me ren-
dre auprès de mon frère pour le ".ré»
veiller et lui tout dire, quand une pen-
sée me retint la main au moment où
j'allais frapper à sa porte.

Je retournai sur mol-même et quit-
tant le seuil de la chambre, je descen-
dis dans la cour. I_es vale 's se levaient.
Je fis seller un cheval et faisant dire à
Charles que je serais absent une par-
tie de la journée, je m'élançai sur la
route de Saint-Jean-Kerdaniel , car je
savais trouver d'Estournal chez M. d'Al-
moy. fis avaient dû quitter Saint-Brienc
dans la nu i t .

Quand j'arrivai au château, mes
deux amis m'accueillirent avec joie.
J'étais violemment agité. D'Almoy s'en
aperçut et me demanda ce que j avais.

— Messieurs, leur dis-je, la nuit der-
nière en vous quittant , je suis retour-
né à Châ' eaulandrin accompagné par
un velet que vous connaissez et qui se
nomn e Merîehûe. Il a été à votre ser-
vice, mon cher Monsieur d'Almoy.

— Oui ! dit d'Almoy.
— J'ai contraint cet homme à par-

ler, car il paraissait savoir quelque
cho-,e d'important relativement à Mlle
Ma'ïannic de Louëdoc.

D'Almoy et d'Estournal se regardè-
rent.

(A suivre.}, l

A vendre a bus pus

deux motos
neuves FN 3% HP, garanties six
mois. S'adresser k W. Gerber,
agent. 6, rue du Château. Peseux.

A vendre envu on i_IC0 pieds de

fausser de vache
S'adresser k P. Matile. Serrières.

Occasion
exceptionnelle

A vendre
une voiturette Donnet - Zédel,
deux places, en parfait état de
marche, ainsi qu une moto In-
dlan presque neuve, chez E.
Hubschmled, le Landeron.

Laiterie du Lac
Epancheurs 5

Bcnrre «le, cuisine cen-
trifuge extra, 5 fr. 20 le kilo,
rabais par quantité. Benrre
FloraIp et centrifuge,
crème pasteurisée. _. ro-
niasre de choix à tous les
prix. La véritable sàiieisse
*u foie et le salé «le cam-
pagne, vous les trouvez ici.

fv DSLfcS IRT
Téléphone 12.67

Banc sur la place chaque jonr
de marché-

Administration s rue AVL Temple-Neuf 1
Rédaction : rue da Concert fr.

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

Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A^ Neuchâtel et succursales

Emplacements spéciaux exiges, 20 9j_
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
sont reçus ao pins tard jusqu 'à 7 h. 30,
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les recvwer.

P̂l NEUCHATEL
Ordures ménagères
L'enlèvement des ordures mé-

nagères ne se fera pas le samedi
ler mars.

Les quartiers de la banlieue
Est desservis d'ordinaire le sa-
medi , le seront le vendredi après-
midi 28 février.

Neuchitel, le 27 février 1830.
Direction

des travaux pnMt_ _.

5" i VH.__.MZ

IIP NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Beaurlvage S. A.,
de construire des annexes, & l'u-
sage de Restaurant - Tea-Room,
au sud et k l'ouest des Immeu-
bles rue du Môle 8 et 10.

Les plans sont déposés an bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, jusqu'au 6 mars
1930.

Pnllpp des con _ rn .tons.

jg^
g. 

VILLB

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Messieurs Lambert
et Cle. de construire des garages
k automobiles k la rue de la Ba-
lance.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.Hôtel communal. Jusqu'au S mars
1030.

Police des constructions.

—£j j VILLE

W& NEUCIIATEL

Permis de construction
1 Demande de M. Paul Bura de
construire une annexe k l'ouest
de l'Immeuble Sablons 8 et 3, ga-
rages k l'est de la propriété.

Les plans sont déposés au Bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 6 mars
mars 1930.

Police des constructions.

GRANDE VILLA
avec confort moderne, beau ter-
rain, vue.

à vendre
au haut de la ville, k des condi-
tions avantageuses. Etude Bail-
lod et Berger, Faubourg du Lao
No 11.

1er Mars
jour férié

Le préposé k l'application de la
loi neuchâteloise sur la protec-
tion des ouvrières rappelle que
tout patron ayant k son service
dans un atelier, bureau ou ma-
gasin, une ou plusieurs dames
ou demoiselles, doit leur donner
congé ce Jour-là.

Neuchâtel. le 3« février 1930.
Le préposé : L. Vaucher.

IMMEUBLES
VENTK8 ET ACHATS

A VENDRE
ou à louer, pour le 24 Juin 1930,
k Colombier, immeuble en na-
ture de bâtiment, place et re-
mise à l'usage d'usine. — Four
tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Ernest Paris, notaire, k
Colombier, ou _ l'Etude Wavre,
notaires. Palais Kougemont. Neu-
chfttel .

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. l> _ C'I IAMUIUKR
Place Pur ry 1 Neuchâlel

A vendre * Colombier, dans
quartier agréable,

maison d'habitation
de sept chambres, avec local pour
atelier, entrepôt, etc. Petit Jar-
din. On pourrait facilement faire
deux logements.

A Neuchâtel, Charmettes,

jolie petite villa
quatre chambres, bain, buande-
rie, garage. Jardin avec arbres
fruitiers. Vue étendue. Imprena-
ble. _ , .- .- . .

A vendre, près de Boudry, dans
Jolie situation,

PETITE MAISON
de cinq chambres et dépendan-
ces, balcon. Jardin 400 m _ Prix
très modéré. ¦¦

Pour cause de départ , à vendre,
dans localité à l'ouest de Neu-
châtel,

Jolie maison moderne
de six chambres, bain, buande-
rie chauffage central. Jardin et
verger. — Conditions très favo-
rables. 7-8000 fr. suffisent pour
passer acte.

Conviendrait aussi pour gara-
gistes vu sa situation sur la route
cantonale.

Terrain à iiï
à Peseux

environ 400 m . route cantonale,
arrêt du tram « les Carrels». —
S'adresser Rue de Neuchâtel 86,
Peseux.

Enchères immobilières
Mardi 18 mars, à 15 heures, les héritiers de M. Edmond

de Pury exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, à
PEtude de' _ ___ _ Brauen, notaires, rue de l'Hôpital î, les im-
meubles suivants :

1. Quai Godet No 4, bâtiment 344 m5 comprenant grand
magasin avec atelier, une boulangerie avec logement, six lo-
gements de cinq chambres et un pignon de deux chambres.
Cour 29 m _ Rapport fr. 11,300. .

2. Champ-Bongin No 44, bâtiment : deux logements de
quatre chambres, dépendances et jardin, surface 309 m _ Rap-
port fr. 1900.

3. Rne du Château 9, et rne Flenry 6, bâtiment et parts de
bâtiments, onze logements de une à quatre chambres. Rapport
fr. 4400. "̂

4. Evole, terrain à bâtir, surface 420 m'.
Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser :

Etude Branen , notaires, rue de l'Hôpital 7, Neuchâtel.

jfi__ ff5_ If" _ V_\_\ ______ fl ___ __ ___ *_ ___P _t__. _!_____& __! _fer ___ ____ _____ IR _________ _38 A /§•? $jj$_ ___, __ f__WÊW& _____ _S f_S__ _____ _____ __ __ !__ _Ë _________ ______ ___ * _ __ __ ___ $ ___ . I_ __
____ _ _ _

_ __ ! ___BB ____

Joli dama ne
(très fertile)

13 poses et demie vaudoises, en-
viron, k vendre fr. 29JJO0,— ; en
plein rapport. — 8'adresser k J.
Pille-d, notaire, Yverdon.

ENCHÈRES

Enchères publiques
de mobilier

à Peseux
Le mardi 4 mars 1030, dès les

9 heures, les héritiers des époux
Studler-Wasen, exposeront en
vente par vole d'enchères publi-
ques, a Peseux, rue du Lac 13,
les biens mobiliers dépendant
des dites successions, savoir :

Plusieurs lits complets, lava-
bos, un secrétaire noyer ciré, un
dressoir sapin, armoires, tables
de nuit, un petit bureau de
dame noyer, un divan moquette,
une chaise longue moquette, un
canapé, fauteuils, une machine k
coudre, glaces, tables dont une
grande k coulisses, deux chaises
Henri II et chaises diverses, un
régulateur, une pendule, une
pharmacie, un potager à gaz, un
pressoir de trois gerles. une cou-
leuse. seilles, vaisselle, verrerie,
lingerie, ainsi que d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

n sera également mis en vente
différents bijoux dont nne ba-
gne avec brillant.

Paiement comptant.
Boudry, le 24 février 1930.

Greffe dn Irllwnst.

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères publiques
d'une motocyclette

Vente définitive

l'Office des poursuites soussi-
gné vendra par voie d'enchères
Subllques, le Jeudi 27 février

iSO, k 15 heures, devant le col-
lège de Peseux (arrêt du tram).
tes objets suivants :

une table marqueterie, quatre
chaises placet bols et une moto-
cyclette 175 cmc. Allegro super-
sport 1929, k l'état de neuf.

La vente qui sera définitive
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi s,ur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Boudry. le 23 février 1930.
Office des Poumultes :

Le préposé : H.-C. MORARD

A VENDRE
Folïl

On offre k vendre 10 k 15,000
kilos de beau foin, marchandise
rendue bottelée sur vagon. Ecrire
sous chiffre R __ 870 au bureau
de la Peullle d'avis.

v «y»

Pnarmacie- Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - HcUCHAIEL

Centre
la toux «les enfants

te SIROP PECTORAL
spécial est apprécie

des mamans
Prix da Na< _m. . Fr. 1.5C
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Belle
salle à manger
. vendre, neuve, moderne. Ache-
tée trop grande pour notre
chambre Fontalnp-André 3. 4me.

. A vendre faute d'emploi

bon potager
deux trous, brûlant tous com-
bustibles, parfait état et bas
pris. S'adresser à Mme Zaugg,
Parcs 63b, Sme.

A vendre choix de

Rses -bies an siens
ehe_ Joseoh Kure, Fleurier

l/ uyri d&Uc&
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Pour ceux qui souffrent I
de l'estomac |

« Entièrement débarrassé de H
maux d'estomac » « Brillant B
résultat avec le Nervogastrol- j S

« Soulagé de douleurs d'es- H
tomac et d'intestins >. Voici ¦
quelques extraits du grand ¦
nombre d'attestations en- H
thouslastes sur le . .,

Nervogastrol I
Vous aussi, vous sentirez H
ses bons effets. — Fr. 6.—. H

Contre la constipation et
H tous les troubles qui en dé-
H rivent, prenez les pilules
H balsamiques de l'abbé Heu-¦ man. degré I. Fr. 5.50. degré
H n. Fr. 6.—. Les pastilles de
H l'sbbé Heuman contre la
M diarrhée, Fr. 3.50. Les suppô-
ts sltolrés antl-Hémorrhoïdaux.
M Fr. 6.—, la pommade antl-
B Hémorrhoïdale. Fr. 4.—. Le
M remède ténlfuge, Fr. 2.50.

•Ê Vons recevrez
If gratuitement
m le grand manuel de M. Heu-
¦ man « La nouvelle méthode
B pour guérir les ' maladies »
m (320 pages et 200 illustra-
fl tions) qui décrit entre au-
ra très d'une façon détaillée le B
B traitement et la guérison des ¦
fl maladies de l'estomac et des B
fl Intestins. Mais demandez-le B
B Immédiatement. j _j

1 Pharmacie du Lion 1
y (Ernest JAHN) j^
1 Lenzbourg 126

i
Ls bicyclette préférée

' des Champions
Maison de vente

A. Donzelot
Place de l'Hôtel de Ville

Neuchâtel

-_ «__B_____________________»__________i

A vendre quel ques

Bicyclettes et
motocyclettes

d'occasion au magasin

F. Margot & Bornand S.A,
Femp e*__ Di 6 Neochâttl

-_-_____-__-----__ u m— u _______—i

te Messieurs

Bj Nouveau choix de

I Cravates
i GUYE-PRÊTRE
w Salut Honoré - Nu ma- Droz

Mdi-U-I .A p.Uo |JOtit. -_Ulll _.

pour tes cfiauv-urcs oruiopewqMt

Pour pieds sensibles : Défor-
mations, correction de dévia-
tion, raccourcissement pour
pieds bots. Pour pieds plats

sans aucun support.

L» QUOTINO
Maupas 30 — Téléph, 28571

Lausanne

A vendre

poussette landau
cédée k bas prix. — S'adresser s.
M. Schafelteî. Chalet « le Bou-
leau _ . la Coudre. _

Pianos
première marque, état de neuf,
à, vendre à bas prix. Adresser of-
fres écrites à E. B. 860 au bu-
reau de; la Feuille d'avis.

C AKT ES DEY MlSITE
i «n tous genres

8 l'IMPHlMtRIt (lfr Ot JOURRlM,
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Parents!
Ne mettez pas dans les

mains de votre enfant
n 'importe quelle bicyclet-
te. Elle doit être adap- '
téô h sa force et à sa
constitution pour ne pas
entraver son développe-
ment.

Demandez conseil à un
spécialiste au i
MAGASIN DE CYCLES

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2, NeuchâteL



Le cinquantenaire du tunnel du Gothard
Un demi-siècle a passé depuis le jour

désormais historique du 29 février 1880
où le télégraphe lança au monde la
nouvelle que le tunnel  du Gothard était
enfin percé. C'est un dimanche, à
j l  h. 15 du matin , que s'écroula la
dernière paroi de la montagne qui , de-
puis des milliers d'années séparait le
nord et le sud. Les pays qui avaient
donné à l'entreprise leur appui finan-
cier, l'Allemagne, l'Italie et la Suisse,
manifestèrent hautement leur joie. La
presse suisse et étrangère se répandit
en éloges sur l'œuvre accomplie et se
félicita de la victoire définitive rem-
ÎJortée par l'esprit et la volonté de
'homme sur les Al pes centrales. Le ler

mars, on distribua aux ouvriers, en té-
moianaeé de reconnaissance, 3700 mé-
dailles commémoratives. Le lendemain ,
on remorquait déjà à travers le tunnel
le premier train conduisant les hôtes
officiels.

11 n'y eut qu'un nuage dans le ciel
bleu de la joie : c'était l'absence à cette
journée glorieuse de Louis Favre , le
constructeur du tunnel. Au cours d'une
tournée d'inspection qu 'il avait faite
dans le tunnel le 19 juillet 1879, il avait
eu une attaque d'apop lexie et avait suc-
combé subitement dans les bras de
l'ingénieur qui l'accompagnait. Mais
l'entreprise ne fut pas interrompue
pour autant , car l'ingénieur chargé de
fa partie sud du tunnel , Mi Bossi, direc-
teur, prit sur lui de terminer l'œuvre
commencée et si activement poussée
par Favre.

Questions teclmiqnes
H fallut à peu près 7 ans et 5 mois

pour percer la galerie , et 9 ans et
3 mpis pour achever la construction
du tunnel proprement dit , qui fut remis
à l'exploitation à la fin de décembre
1881. • • ..,

Le tunnel a 14,984 mètres de lon-
gueur et fut aménagé dès l'abord en
vue de la double voie. Sa construction ,
y compris la pose des voies et les sup-
pléments de prix demandés après coup
par les entrepreneurs a coûte environ
60 millions de francs , ce qui représen-
te à peu près 4 millions par kilomètre
de voie.

La rencontre des deux galeries nord
et sud eut lieu à 7745 m. du portail
nord et à 7155 m. du portail sud. Les
calculs avaient été si précis qu 'à la ren-
contre on constata une différence de
3 cm. seulement pour la hauteur du
tunnel et de 33 cm. pour la largeur.

On • attaqua le rocher au moyen de
perforatrices mécaniques qui , de même
que les locomotives, étaient actionnées
à l'air comprimé, ce qui obligea à éta-
blir à Gœschenen et à Airolo des in-
stallations de compresseurs. L'énergie
nécessaire était fournie à Gœschenen
par la Reuss, à Airolo par la Tremola.
Des locomotives à air comprimé trans-
portaient hors du tunnel les matières
d'extraction évacuées, dont le volume
atteignit 827,337 mètres cubes. On oc-
cupa en moyenne 2347 _ hommes et on
utilisa environ un million de kilo-
grammes d'explosifs consistant princi-
palement en dynamite.

On eut à surmonter de nombreux
obstacles, tels que la redoutable irrup-
tion d'eau du côté sud, le mal de tun-
nel, comme on l'appelle, qui faillit
tourner en épidémie et qui était causé
par l'apparition dans l'eau de l'« an-
chylostomum duodenale» , lequel est un
ver parasite qui s'attaque aux intestins.
On eut à déplorer de ce fait des pertes
de vies humaines et de nombreux ac-
cidents de toutes sortes.

'•-fcé5 point de vue économiqne
C'est à partir de la construction en

1826- d'une route carrossable que _ é
Saint-Gothard devint l'artère interna-
tionale la plus directe entre la mer du
Nord et la Méditerranée. De cette épo-
que date l'histoire économi que propre-
ment dite du passage du Gothard. Le
contrôle de la douane de Dazio-Grande
mentionne pour l'année 1840 un trafic
de marchandises de 80,975 quintaux
métriques. En 1876, la poste du Saint-
Gotbard transporta 69,547 voyageurs.

Et c'est ainsi que le développement
des affaires accrût toujours plus le
?restige du Saint-Gothard. En août

853 eut lieu à Lucerne une première
conférence dite du Gothard , qui envi-
sagea la possibilité d'établir un trafic
ferroviaire par dessus le Gothard. Les
cantons où devait passer le chemin de
fer projeté étaient naturellement repré-
sentés à la réunion , de même que ceux
de Berne, de Bâle et de Soleure. A ce
moment déjà , on se heurta aux avis, et
aux intérêts les plus divers, car plu-
sieurs projets de chemins de fer trans-
alpins, entre autres ceux du Lukma-
nier, du Spliigen et du Grimsel, avaient
vu le jour. Il n 'était pas possible d'é-
touffer les luttes interrégionales. Fina-
lement, les cantons dits du Gothard
nommèrent en 1861 un comité d'action,
qui se mit en rapport avec la Confé-
dération, les gouvernements' cantonaux
et les compagnies de chemins de fer
étrangères intéressées, en vue d'étudier
le problème d'un chemin de fer du
Gothard. Cette action aboutit deux ans
plus tard, à la création de l'Association
du Gothard, à laquelle 15 cantons
étaient affiliés. En 1866, ¦ l'Italie se dé-
clara favorable à la construction de la
Ugne du Gothard , à laquelle les gou-
vernements prussien, -wurtembergeois
et badois donnèrent leur adhésion en
1869. La convention du Gothard entre
la Suisse et l'Italie entra en vigueur
le 15 octobre 1869. L'empire allemand ,
nouvellement constitué , adhéra à cette
convention le 28 octobre 1871.

Pendant huit ans , le grand Zuricois
Alfred Escher déploya une activité
prodigieuse pour procurer à la socié-
té du Gothard le capital de 102 oub-
lions de francs qui , sans compter les
subventions, lui étaient absolument né-
cessaires. Cette somme ayant finalement
été réunie , on pouvait créer la direc-
tion du chemin de fer du Gothard , qui
entreprit immédiatement sa grande
mission sous la présidence d'Alfred

Escher. Un Lucernois, Joseph Zingg,
l'ut le premier vice-président de la di-
rection.

Grâce au progrès des communica-
tions , l'Allemagne et l'Italie intensifiè-
rent l'échange de valeurs sp irituelles
et des biens matériels. Le trafic des
marchandises, qui élait en 1884 de
79 millions 700,000 de kilomètres-ton-
nes, atteignit en . 1908 le chiffre de
243 millions 900,000. Les kilomètres-
voyageurs passèrent de 44 millions à
187,200,000. Au cours de la même pé-
riode, le poids des marchandises trans-
portées par le Gothard s'éleva de
516,889 à 1,614 ,840 tonnes. De 1884 à
1908, c'est-à-dire à l'année du rachat,
le chemin de fer du Gothard fit une
recette totale de 453,879,001 francs. Ses
dépenses de construction s'élevèrent à
78,081,371 francs.

En 1883, le- nombre de kilomètres-
essieux du trafic du Gothard était de
63.300,000. II atteint aujourd'hui 215
millions. Lors de la traction à vapeur,
le maximum du trafic marchandises
quotidien atteignit un jour 11,000 ton-
nes. Actuellement , les locomotives élec-
triques remorquent journellement 23
mille tonnes.

Le jiiMtt. dn tunnel
du Siiuplon

Par une coïncidence étonnante , _m
moment où nous fêtons le demi-siècle
d'existence du tunnel du Gothard, nous
célébrons aussi le quart de siècle d'exis-
tence de celui dit Simplon. Il y a, en
effet , ces jours-ci , exactement 25 ans
que la nouvelle du percement de la
galerie de base du Simplon parvenait
au pays. A 25 ans de dislance — c'était
lé 24 février 1905 — l'exp losion faisant
crouler la "dernière paroi du Simplon
faisait écho à celle qui, au Gothard ,
avait ouvert la première brèche à tra-
vers lès Alpes suisses. La Suisse ro-
mande avait dès lors aussi son tunnel
transalpin , et pouvait , comme la Suisse
allemande pour l'Allemagne et l'Italie,
revendi quer l'honneur d'avoir rappro-
ché Paris et Borne, tout en apportant
au canton du Valais une source perma-
nente de progrès et de vitalité.

En mai 1931, on fêtera le jubilé de
l'inauguration du tunnel.

Le premier projet datait de 1857 ;
quatre autres suivirent. La fusion des
compagnies de la Suisse occidentale-
Simplon et du Jura-Berne-Lucerne en
une seule compagnie, le Jura-Simplon,
permit de réaliser le projet définitif .

Une convention fut signée avec l'Italie
en 1895 ; en octobre 1898, les travaux
commençaient.

Comme la basse alti lude du tunnel et
la forte pression exercée par la monta-
gne faisaient prévoir une température
qui irait au moins jusqu 'à 42 degrés, le
projet comportait la création d'une ga-
lerie parallèle qui devrait être cons-
truite en même temps que le tunnel et
qui serait transformée en second tunne l
dès que les recettes dépasseraient 50,000
francs par kilomètre. Le premier tun-
nel fut inauguré çn 1906 et le second
en 1922. Dès le début , la traction élec-
trique fut appliquée , d'abord: par Sys-
tème triphasé, puis par système mono-
phasé. Avec l'entrée en vigueur du nou-
vel horaire, la traction électrique fonc-
tionnera de Lausanne à .Domodossola.
Il en résultera une nouvelle économie
de temps qui assure au Simplon le pre-
mier rang des villes suisses reliant Paris
â Milan et , naturellement, la supériorité
sur le Mont-Cenis;

On se souvient des difficultés énor-
mes auxquelles se heurta |e percement ;
la pression de là roche "était si forte
par endroits qu 'il fallut suspendre les
travaux à l_a machine. D'abondantes
sources d'eau chaude jaillirent. La tem-
pérature de la roche monta jusqu 'à 50'
degrés et, sur le côté sud, le percement ,
des 245 mètres qui restaient exigea six
mois ! Il fallut"" un an et cTèmî.pou . " éta-"
blir la voûte à un certain endroit, lonjj p
de 42 mètres seulement et où la pression
était formidable. Les deux tunnels ont
coûté 85 millions. . " ? :

La- ligne du Simplon , autrefois pure-
ment locale, et qui s'arrêtait à Brigue,
est devetfj i.e interilàtiônalé:ffOn^:pe|>t':%e*|
rendre de Paris à Milan en une 'journée,)?;
sans avoir besoin de passer la nuit daja'Sj
le train. On va de Genève " à Milan en
une demi-journée. Le Simplon joue ',
aussi un rôle de premier ordre pour
l'Angleterre et pour l'Orient ; les siée-
pings roulent de Calais et Paris jusqu 'à
Trieste, puis sont "dirigés sur Athènes",
Bucarest, Belgrade , Sofia , Constantin©*
pie et, bientôt, jusqu 'à Bagdad et au
Caire.

Oïl sait les sacrifices consentis par
notre pays pour le Simplon, et l'activé
propagande qu 'il fa l lu t  entreprendre,
pour amorcer le percement . Un des
doyens de la presse, M. Félix Bonjou r,
disait : « Dans ma longue carrière de
journaliste, aucun mot n 'est revenu
plus souvent sous ma plume que celui
de Simplon. » ';

Aujourd'hui , le succès couronne .ces
efforts en peines et en argent. La Suis-
se, « plaque tournante de l'Europe »,
s'en félicite.

Les changements de noms
en Russie

En 1789, une foule de citoyens
éprouvèrent, en France, le besoin de
changer de nom pour attester la sin-
cérité de leurs convictions révolution-
naires. Ce n 'étaient , sous le bonnet rou-
ge, que des Brutus et des Tarquins.

La révolution russe a fait elle aussi
grand usage de pseudonymes, mais
dès longtemps avant d'éclater et sou-
vent pour des raisons de prudence.
Lénine, Staline , Trotzky, Kamenev , Zi-
noviev, Litvinov et bien d'autres
étaient des noms de guerre, de guerre
impitoyable à la société bourgeoise.
Conformément à cette tradition , il est
aujourd'hui loisible à qui conque, en
Russie, de changer de patronyme
moyennant un minimum de formalités.
Il suffit pour cela d'acquitter un droit
modique et de faire paraître dans un
journal une annonce portant le chan-
gement à la connaissance du public.

Les motifs pour lesquels on désire
modifier son nom en Russie sont bien
humains. A côté de l'esthétique et de
l'euphonie, il y a l'habileté ou une
naïve ostentation. Certaines gens veu-
lent prendre un nom qui garantisse la
pureté de leur communisme , ou marque
leur opposition à l'Eglise. Beaucoup
de citoyens israélites asp irent à revêtir
des patronymes chrétiens pour être
confondus parmi la population russe,
et pouvoir gagner plus tranquillement
leur vie.

Certaines de ces requêtes sont; cu-
rieuses. Un certain Jerusalemslcg croit
ne pas pouvoir s'estimer heureux tafit
qu 'il portera un nom aussi biblirrue".
Des gens qui portent le nom de Niko-
laïev supportent avec impatience d'é-
voquer le dernier tsar. Un habi tant
d'une petite ville d'Asie centrale, qui
répond au nom de Serge N ikolatcvitch ,
entend désormais qu'on l'appelle sim-
plement IJ.  ce qui a au moins l'avan-
tage de la brièveté.

On comprend qu'un citoyen du nom
princier de Kn iazev ne puisse vivre la
conscience tranquille dans un Etat pro-
létarien , mais on se demande pourquoi
il pousse l'humilité ju squ'à vouloir
s'appeler Kuhn. Il arrive que les diffé-
rents membres d'une famille , s'ils sont
unanimes à rejeter leur nom ancien , ne
se mettent  pas d'accord sur celui qui
doit le remp lacer. C'est ainsi que les
femmes de la famille Koulakov veulent
s'appeler Komunard ov. — sans doute
par un délicat hommage à la Commu-
ne de Paris — tandis que les hommes
préfèrent le nom bénin de Vichnakov,
qui évoque des idées champêtres.

Cependant ce n 'est pas seulement
parmi les noms russes que les nou-
veaux baptisés ont le droit de choisir.
Rien n'empêche Nikità Blokhinov d'ê-
tre désormais , puisqu 'il y tient , Slale
James , ni même A lexandre Ivanovitch
de se transformer en Norton Robert Ja-
mesovit 'ch, ce qui est pousser assez loin
l'anglophilie. Les noms français. atti_

rent aussi les suffrages, comme l'atteste
ce Chirinkine qui désormais se nom-
mera Cartier.

En revanche, un certain Nikila Va-
silievitch Romanov, loin d'être effrayé
par cet assemblage de noms plutôt
compromettants , demande de pouvoir
remonter du d iminut i f  Nikita au nom
de Nicolas. . Pourvu qu 'il n 'ait pas à
s'en repentir ! Un autre abandonne une
kyrielle de noms russes pour le mono-
sylabe de Walt , dont le caractère bien
techni que l'a sans dou 'e séduit. Pour
peu cependant qu'il ait de l'embon-
point , il pourrait lui arriver que ses
amis le surnomment Kilo-Watt..,

Des raisons d'amour-propre inter-
viennent aussi. Un certain Dourakov
— dourak signifie en russe imbécile —
préfère se dénommer Stepanov. Un
quidam répondant au nom de Sere-
dinskg, sans doute assez répandu dans
les monts de l'Oural , où il habite , dé-
clare dans sa requête «qu 'il ne veut pais
être comme tout le. monde », et décidè
qu'il s'appellera Nadb achkijdes, ce qui
est certes moins banal ,

On voit que le communisme n 'a pas
encore aboli la vanité  humaine , ni
l ' instinct qui pousse chacun de nous £
rechercher ce qui le distinguo et l'in-
dividualise. (L'Europe, centrale.)

Jose-Maria Sbcrt, président de la fédération universitaire des étudiants espagnols,
expulsé par le gouvernement de Primo de Rivera , rentre  à Madrid et est porté eit

triomphe dans les rues de la ville par ses camarades.
_?_3_i_«_î8_3^^
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En vente partout !

Le club espérantiste de Paris, a donné
un petit dîner bien gentil en présence
de quelques savants notoires, car sf .̂ és
hommes de lettres ne sont pas disposés
à donner leur langue au chat (-.<juetftue|s
hommes _ de sciences considéreraient
comme, un .grand .progrès l'emplqï d'ùnç
langue universelle. En at tendant * qu 'elle
soit adoptée sur toute la planète, cette
langue n 'est pas d'emploi courant aux
tables -espérantistes" : • ____ bonnes plai-
santeries du dessert gagnent à être ex-
primées en français vulgaire.

Le régal du menu n 'était pas an me-
nu : c'était une audition de T. S. F.
dont Iç's organisateurs avaient réservé
là surprise : on allait entendre la voix
lointaine du club espérantiste d'Amster-
dam ! A l'heure dite, le poste d'Hilver-
sum entra en communication avec no-
tre Tour Eiffel. Cela commença par le
« Prélude de l'Indigestion d'un Faune »,
série d'éructations violentes , de pétara-
des et de grouillements incertains. Puis,
le cyclone se déchaîna : tempête sur le
Zuyderzée, cris b'albatros. chutes yi»<*' >-
cales de couches atmosphériques. En-
fin , le calme s'établit et , la main en cor-
net sur l'oreille, i'œil en extase, les es-
pérantistes perçurent une petite voix
trempée d'embruns, qui leur portait le
Message de la Nouvelle Espérance. Mal-
gré le silence religieux , personne ne
comprit au juste ce que signifiait ce
discours. :,

La majorité persistait' à croire que
l'orateur hollandais avait employé l'es^
peranto. Mais un sceptique affirmait
que « c'était de l'anglais », d'autres pen-
chaient pour le frison. A la fin et pour
•tous, le - petit laïus < resta de l'hébreu*.

La Nouvelle Espérance

• (De notre correspondant.)

Si l'hiver que nous traversons n'est
pas rigoureux, tant s'en faut , U ne laisse
pas cependant de donner une impres-
sion de longueur et même de monoto-
nie. Le brouillard nous a d'abord tenu
compagnie pendant presque un mois,
devenant intolérable tan t par sa cou-
leur envahissante que par l'humidité
qui pénétrait partout. Puis un temps
assez doux a suivi. Croyant que c'était
déjà le ^printemps, pâquerettes, prime-
vères et perce-neige se sont hasardées
à montrer la tête. Les premiers ga-
zouillis des oiseaux remplissaient déjà
Pair de mélodieuses chansons. Il était
très drôle aussi de voir des rosiers, en-
core verts depuis l'automne, émettre
de nouvelles pousses. Les bourgeons des
arbustes bien exposés, comme les gro-
seilliers à grappes, étaient déjà si allon-
gés que l'on se demandait avec anxiété
si la végétation allait déjà prendre son
essort. Heureusement non 1 L hiver est
revenu, sinon rigoureux, du moins suffi-
samment froid pour que là température
se maintienne au-dessous de zéro et ar-
rête, assez tôt encore, un éveil préma-
turé de la végétation.

Ce renouveau de l'hiver a quelque
peu dépaysé ^agriculteur qui croyait
déjà le moment venu de préparer ses
terres pour les premières cultures.
N'allez pas vous figurer qu'il ne sache
que faire de son temps. On n 'est jamais
i__çtif au Vully ; les maisons à demi-
cachées par des provisions de bois en-
tassé qu 'on laisse, , sécher au grand air
aPJâiit de les porter au bûcher en font
foi.

Tout en vaquant à ses petits travaux
domestiques, le Vullerain ne . manque
pas de s'intéresser aux questions qui
éoncernent sa profession. 11 n'y a pas
eu moins de trois assemblées des viti-
culteurs dans lesquelles" on se soit oc-
cupé de l'assurance contre la grêle.
Après celle qui eut lieu au Bas-Vully et
que nous avons relatée ici même, il y
en eut une à Motier et une à Lugnorre.
Dans ces deux dernières, les intéressés
firent leur la résolution adoptée après
l'assemblée de Nant : soit de laisser
l'assurance facultative tout en la recom-
mandant instamment à tous les viticul-
teurs.

Un cours de taille pour arbres frui-
tiers fui donné à Lugnorre par M. Ber-
ger, jardinier à Villard-le-Grand. Ses
instructions et conseils furent reçus
avec beaucoup d'intérêt et d'attention
par une jeunesse désireuse de s'ins-
truire.

Le phylloxéra qui a aussi fait et qui
fait encore de grands ravages dans lés
vignes du Vully, oblige nos viticulteurs
à remplacer le plant du pays par dn
plant américain. Les jeunes plants de-
venant presque introuvables cette an-
née, force est au vigneron de se mettre
hardiment à l'aménagement d'une pépi-
nière. Mais, comme dans tout , il faut la
théorie pour aider la pratique. Les con-
naissances essentielles , furent données
dans un cours de greffage auquel pri-
rent part une cinquantaine de viticul-
teurs. M. Paschoud, président de la fé-
dération romande des vignerons, di-
rigea le cours, placé sous les auspices
du département cantonal de l'agricul-
ture.

Les 25,000 mètres dé bois commandés
pour servir de p'orte-gïcffë disent assez
que l'on s'occupe vivement de la re-
constitution du vignoble. Les années
1928 et 1929 ont contribué pour une
bonne part à cet élan pour la remise en
état de notre vignoble.

Si la dernière récolte a été de qualité,
il n 'en est pas moins vrai qu 'elle ne
peut s'écouler. Les mises du vin de la
cave de l'Etat n 'ont eu aucun résultat,
les prix faits n'ont pu être acceptés.

Chronique du Vully

Comme complément à l'appel publié
récemment, et pour répondre aux ques-
tions du public. le secrétariat de la li-
gue « Pour le christianisme » nous com-
munique les lignes suivantes :

La ligue « Pour le christianisme » a
été fondée en 1922 dans le but de sti-
muler les efforts d'union et de concen-
tration des forces chrétiennes. Ses ap-
pels réitérés, qui ont pénétré aussi dans
les pays étrangers, ont précédé de trois
ans la conférence de Stockholm.

Cette ligue esl un mouvement auxi-
liaire laïaue , indépendant des Eglises.
Elle affirme que ce qni fait l'essence, la
valeur et la sublimité du christianisme
est inscrit en lettres lumineuses dans
l'Evangile. Elle proclame que c'est à
Christ, à son idéal de vérité et de jus-
tice, de charité et de sainteté, que tout
chrétien doit tou t d'abord se rallier. A
l'heure acuclle où le christianisme est
partout menacé par l'ardeur et l'audace
des forces antichrétiennes, il n 'y _t
qu 'un espoir de salut : rassembler tou-
tes les légions chrétiennes dispersées et
former un môme front.

La ligue «Pour le christianisme» veut
jeler dans toutes les nations chrétien-
nes un cri d'alarme qui est en même
temps un cri de ralliement. Elle veut
provoquer au sein , du peuple chrétien
un mouvement d'union d'abord , puis un
mouvement d'action. Il faut que le peu-
ple chrétien, conscient de sa force et
de son indépendance, entraîne les Egli-
ses et leurs chefs, les nations et leurs
gouvernements, dans un effort commun
pour la défense et le salut de la chré-
tienté.

"L'œuvre de la ligue « Pour le christia-
nisme » n 'est pas l'oeuvre d'un jour. Bien
des obstacles l'attendent , même du cô-
té ,où le ' premier appui.devrait lui ve-
nir.. Mais déjà des défenseurs lui arri-
vent qui reconnaissent que la ligue ré-
pond à un des plus u rgents besoins des
temps présents. De bons catholiques s'y
rallient aussi. C'est :_jnsi ' qu'un curé
écrivit : « En principe, j'accueille votre
couvre avec un . enthousiasme sincère.
Il est certain qne pour la défense du
christianisme, tous ceux qui sont vrai-
ment chrétiens, hommes et femmes,
protestants et catholiques, doivent pou-
voir s'unir. »

Un programme d'action précis sera
élaboré quand on connaî t ra les forces
disponibles. Un programme d'action
provisoire figure dans Jes statuts. Une
assemblée générale aura lieu dans le
courant de l'année à Berne.

La ligue « Pour le christianisme » a
jusqu'ici , avec des moyens restreints et
sans personnel rétribué, fourni un gros
effort. Les dons et cotisations annuel-
les ont servi pour la propagande. Le
moment est venu aujourd'hui où elle
doit intensifier son action et l'étendre
dans les pays étrangers. .

Puisse un fort appui lui arriver à
temps. Le résultat dépend de l'impor-
tance des forces, qui entreront en jeu.
Le sort de la chrétienté est intimement
lié à la valeur et à la vigueur des forces
chrétiennes.

M. CHAMP OD. Lausanne,
secrétaire de la ligue «Pour le christianisme».

Ligue « Pour le christianisme »

Conservez votre santé tf i "BFT CV TUT^

Deux réformes
.885-1930

par M. Henri Walther, conseiller national , ancien président du
Conseil national.

Quiconque veut apprécier à sa juste
valeur la signification de la réforme du
régime des alcools doit examiner les
différentes phases de la lutte contre le
schnaps depuis la législation de 18S5.
Ce fut la menace d'une détresse géné-
rale de nos populations qui amena le
Conseil fédéral à présenter au peup lé
le projet dit du monopole des alcools. Il
se heur, a à de grosses difficultés et dut
vaincre , en première Ugne, la résistan-
ce des milieux fédéralistes et l'opposi-
tion des commerçants en spiritueux et
des distillateurs , dont les intérêts pa-
raissent compromis. Enfin , à cette épo-
que déjà, se manifesta chez le paysan
un sentiment de méfiance. En effet , l'a-
griculteur n 'a jamais été partisan de
mesures étatistes susceptibles de res-
treindre là liberté individuelle. Le mou-
vement n 'était dirigé que contre la dis-
tillation des pommes de terre et des
céréales, celle des marcs de fruits étant
•expressément réservée ; mais, pourtant ,
les paysans voyaient venir le moment
où la distillation dés fruits serait impo-
sée à son tour. Toutes ces préoccupa:
tions furent réduites à néant au cours
des discussions qui .eurent lieu au sein
des chambres fédérales. Il y avait entre
partisans et adversaires une ligne de
démarcation qui né correspondait nul-
lement à celle des partis politi ques. Le
conseiller national Zemp, qui fut plus
tard conseiller fédérai , était un ardent
défenseur du monopole, tandis que le
conseiller ' nà'ional Segesser, l'éminent
avoyer- de Lucerne > et le conseiller na-
tional Béck-Léu, le distingué chef dés
paysans, combattaient dans les rangs
de l'opposition. Et pourtant , dès le dé-
but dé là campagne populaire , on réus- '
sit à amener lès politiciens les plus, en
vue de l'opposition à se prononcer en
faveur du projet. Le conseiller national
Segesser, qui était en relations étroites
avec le « Vaterland . venait d'envoyer
à ce journal un , article véhément contre
le monopole. Deux de ses collègues, le
conseiller d'État Julius Schnyder et Jo-
seph Schobinger, qui fut élu plus tard
au Conseil fédéral , furent délégués au-
près de lui par le comité d'action , pour
l'amener à retirer l'article qui était sur
le point d'être mis sous presse. Sans
trop de difficultés , Segesser céda à cet-
te invitation. Au cours d'une important
te assèrt-blée tenue à Sursee, le conseil-
ler national Béck-Léu déclara avoi r
passé dans les rangs des partisans du
projet. Quels pouvaient être les motifs
qui avaient poussé des hommes de ca-
ractère trempé et aussi fidèlement at-
tachés à leurs principes qu 'un Berk-
Leu et un Segesser à changer ainsi d'o-
pinion. *l . Ils avaient compris que lé
bien-être de la nation était en jeu et
que tou 'e considération quelconqu e de-
vait s'effacer devant le danger que l'a-
bus du schnaps faisait courir au- peuple
suisse.

Voyons quelle était la situation à cet-
te époque. Pendant les années qui sui-
virent 1 _Î70 , on enregistra une récolté
de fru its très inférieure à la moyenne.
La crise était aiguë. Outre le déficit
causé par l'absen ce de fruits , les pay-
sans n'avaient même pas lé cidre né-
cessaire à leurs propres besoins. On
dut avoir recours aux succédanés ;
avec de la glucose, de l'alcool et des
essences de cidre, on fit une boisson
domestique. Et encore., cela n 'eut, pas
été la pire an point "de vue hygiénique.
Le plus dangereux était l'extension ex-
traordinaire qu'avait prise la distilla;-
tion de la pomme de terre. Partout, on
voyait des distilleries. A J'encontre de
celle des fruits, la culture de la pomme
de terre était d'un rapport intéressant.
Elle était beaucoup plus développée
que de nos jours où dans certains can-
tons, de grosses exploitations agricoles
ne peuvent , même pas suffire a leurs
propres besoins. La fabrication du «fu-
seb prit des proportions démesurées.
Je me rappelle , en core de façon très
précise ce qu 'était la situation aux en-
virons de chez moi. J'habitais- alors
Sursee ; dans le voisinage, aux bains
de Knutwil , un industriel entreprenant
avait installé une grande distillerie de
pommes de terre. Chaque jour, les pay-
sans passaient devant notre maison,
conduisant à Knutwil des chars entiers
de pommes de terre.

Mais c'est au retour que le spectacle
était le plus attristant : on voyait sur
chaqu e char une bonbonne ou même un
petit fût de « fusel ». L'explica ton était
simple ;;.le paysan avait reçu une par-
tie du prix de sa marchandise en ar-
gent , le reste lui avait été payé en na-
ture,.^!? eaurdërvii. Ceci n 'était.malhea-
rensement pas particulier au canton de
Lucerne, mais se faisait couramment
dans une grande par ie de notre pays.
Les conséquences ? ; Un accroissement
invraisemblable de la consommation dn
schnaps. Il y avait des auberges, des
ménages même, où le schnaps était , là
seule boisson . alcoolique. On en don-
nait aux écoliers, on en mettait même
dans le lait des nourrissons, pour les
« fortifier ». La production' annuelle
passa bientôt de 6 à 30 millions de li-
tres, cette augmentation n 'avait aucun
rapport avec celle du chiffre de la po-
pulation. Ce flot envahissant consti-
tuait pour toute une nation un péril
toujours-plus grand . On entrevoyait dé-
jà les pires misères, la détresse maté-
rielle, économique et morale du pays.
Dans -de-hOmbreux milieùx .le physique
et le moral étaient empoisonnés, notre
équilibre social était en danger. On se
rendit compte alors de la gravité de _ a
menace et toutes les autres préoccupa-
tions passèrent à l'arrière plan- Une
propagande intensive fut mise en œu-
vre pour faire triompher le projet dn
Conseil fédéral. Je me souviens ton-
jours avec satisfaction que mes débuts
politiques et ma première conférence
publique — peu avant la fin de mes
études de droit — eurent précisément
pour objet ce projet qui était d'une im-
portance capitale pour notre économie
nationale. Le résultat fut satisfaisant ;
le projet fut  accepté à une forte majo-
rité de 70,000 voix. Par contre, il fut
moins réjouissant de constater que,
dans certains cantons, la partici pation
avait été réellement minime. Les adver-
saires avaient déployé une activité for-
midable. Une démagogie sans pareille
avait su attiser le feu de la méfiance,
mais ceux qui avaient eu à cœvr, la
prospérité de la nation se réjouirent
d'autant plus de leur bril lant succès.
Les espérances placées dans l'accepta-
tion du projet se réalisèrent. La con-
sommation du schnaps diminua dans
une très grosse proportion. Elle prit
fin entièrement dans certaines région .
et dans d'autres, elle baissa tel' ment
qu'il n'y avait plus de raison de parler
de danger. Cet état de choses exerça
_!__ ¦_ __¦¦ '»iiii i»__-A-_____---»'ir»n_g_ __¦_¦!

ses bienfaits pendant un quart de siè-
cle. L'extension considérable du verger
eut pour conséquence, pendant les an-
nées de bonne récol' e, de grosses diffi-
cultés dans l'utilisation des fruits. De
plus en plus, le paysan a - a i t  retours à
la distillation des fruits , distillation qui
lui était permise par la Const i tution.
Mais la guerre vint  et , avec elle, l'im-
possibilité d'exporter des fruits. La
conséquence ne se fi t  pas attendre :
baisse du prix du schnaps et abus de
consommation. Qu 'on le veuille ou non ,
on se pose main tenant  la question :
« Quelle est la sihià 'ion d' aujourd 'hui
comparée à celle de 1885 ?» La répon-
se est attristante. Le fusel a disparu ,
c'est vrai , mais l'eau-de-vie de fruits l'a
remplacé et s'attaque à la moelle de la
nation avec au 'ant d'avidité que lui.
Dans un cer'ain sens même, l 'état de
choses est plus grave encore aujour-
d'hui qu 'autrefois. Dans bien des ré-
gions, les agriculteurs croient pouvoir
combattre par le schnaps le manque de
main-d'œuvre. L'ouvrier agricole é' ant
rare, on croit l'att irer et même se l'at-
tacher en se montrant  plus large dans
la distribution de l'eau-de-vie. II était
un temps où l'on donnai t  en hiver un
peu de schnaps aux ouvriers qui al-
laient couper du bois dans les forêts,
en raison de cette malheureuse croyan-
ce qui veut que l'eau-de-vie « réchauf-
fe ». En été , par contre , même pendant
les travaux les plus rudes , on s'en te-
nait au cidre ou au café. Auj ourd'hui ,
au contraire, on a pris l 'habitude de
donner de l'eau-de-vie aux hommes,
deux fois par jour pendant lés fenai-
sons et , même troi s fois pen dant  les
moissons. Un paysan imite l'autre, dans
la crainte continuelle de vo ;r par t i r
des ouvriers indispensables, parce que
irremplaçables. Cette pénurie de jour -
naliers est évidemment regre 'table,
mais c'est une grave erreur que de ma-
nœuvrer dé cette façon pour lui porter
remède. Quelle valeur peuvent avoir
des hommes que l'on ne peut se procu-
rer que grâce au petit verre ? D'ail-
leurs, cette disette d'ouvriers n 'est pas
plus grande dans les régions où l'on ne
donne pas de schnaps que dans celles
où il coule en abondance.

Les chiffres de consommation dn
schnaps sont en général connus. Si on
lés compare avec ceux de 1885, en te-
nant compte de l'augmentation de la
population, on arrive à cette consta t a-
tion que nous sommes aujourd'hui p lus
près encore de l'abî me qu'en 1885. An
point de vue de l'effe t toxi que, il n'y a
que peu de différences entre les eaux-
de-vie de fruits et celles de pommes de
terre. L'excès et l'abus de ces deux
boissons conduisent au même résultat :
la dégénérescence phvsique et morale
du peuple. La léqislation pro oosée var
le Conseil fédéral est donc une néces-
sité.

En 1885, les cantons avaient un in-
térêt fiscal à soutenir le projet , puisons
celui-ci leur promettait une compensa-
tion pour la perte des droits d'entrée.
(Ohmgeld) . Aujourd'hui, le produit de
l'imposition de l'alcool doit servir à un
but d une haute portée écoriomione et
morale : les assurances soc'a 'es. Cepen-
dant , en 1930 comme eo 18S5, l'impor-
tant , n 'est pas la question fiscale, mais
l'œuvre d'assainissement à accomplir :
protéger le peuple suisse contre les mé-
faits du schnaps. In térêts et considéra -
tions d'ordre poli 'ique doivent être
laissés de côté, Qui , d'ailleurs , se lais-
sera arrêt er par son fédéralisme quand
le bien-être de tout un peuple est en
danser ? Oui oserait s'élever contre une
aussi faibl e au emenfa 'ion de la pu issan-
ce fédérale, contre une aussi fa'ble di-
minu 'ion de la liberté individuelle ,
quand une naMon est en train de- glisser
sur une pente aussi dangereuse ? Qui
aurait l'audace de lu 'ter pour ses seuls
intérêts personnels lorsqu 'il s'agi t de
défendre la communau té contre un
fléau moral et matériel ? Nos paysans
suisses sont auj ourd'hui en face d'une
lourde responsabilité !

La crise que traverse actuellement
notre agriculture est à proproment par-
ler une calamité na t ionale. Toutes les
au 'ori'és, fous les cifovens doivent se
faire un devoir impérieux de Iu ''er
contre cet état de choses. Mais'il faut
que. de leur côté, les paysans fassent
preuve de confiance sur le terrain de
la revision du ré .ime des alcools. Le
paysan doit acquérir la conviction —¦
quand c'est le Conseil fédéral, le Par-
lement et ses propres chefs qui le lui
disent — que' dans cette heure décisi-
ve, il doit aider , il peut aider, sans em-
pirer une si' unMon déjà préea 're. Ce
cnie la Confédéra 'ion lui promet, rela-
tivement à l'achat de ses fruits et de
son schnaps , et du prix qu'il en rece-
vra, lui donne le maximum de . nrnn-
ties. Même dans les années de récoltes
abondantes , il ne pourrait jamais reti-
rer sans l'appui de la Co"fédéra tion ce
qui lui est offert aujourd 'hui.

. 77 est indiscutable qu 'on ne pourra
jamais pronoser au nai/ s aucune léiis-
lation sur l'alcool qui donne au produc-
teur des avantages supérieurs à ceux
du nroiel actuel.

Que le pavsan n oublie pas qu on lui
garanti t  la libre disposition de ce dont
il a ou croit avoir besoin pour son
propre usa se et sa propre exploration.
Il ne s'agit pas «d'int erdire le schnans».

II n 'v a plus, aujou rd 'hui , que peu
de p oliticiens ac'ifs ' qui a ient fait la
campa , ne de 1885. Chacun de ces vété-
rans considérera comme un cas de
conscience d'entrer en lutte et de met-
tre tou 'es ses forces au service de la
bonne cause. Il ne faut  pas exagérer
l'efficacité du progrès qui fut réalisé
en 1885. On a su alors supprimer le
fusel. Auj our d'hui , il faut s'attaquer à
l'excès, à l'abus des eaux-dc-vie de
fruit s. Que le . avril prochain , le peu-
ple suisse n 'oublie pas le Tua res a*-i-
tur des Romains. C'est de toi qu 'il s'a-
git , Peup le suisse, de loi et de ton ave-
Htr t H. WALTHER.
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En faisant Dours
achats, nos Eec- I
teu_s sont priés 1
de se recomman-
der de la

FEUILLE P'JIOTS
DE NEUCHATEL
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cueil leur se a
cer ta inement
réservé par ies
commerçants.



Il j_¥©es avoîi __ encore quelques |j

jolie» séries qne nous offrons 1

très avantagée nseiti ent • I

il Ponr messïertirs Ponr daines ; i
1 lot richelieu ,. .......... 14.80 1 lot souliers brocart .... 3.80 0.80 fi

\ 1 lot bottines box .. 14.80 1 lot souliers en velours ,..., < .8© Wa
| I lot richelieu crêpe brun .... 10.80 1 lot. souliers à brides vernis ¦ 8Ù80 U-.

1 lot richelieu 19.80 l lot souliers à brides couleur 9*80 I'

i I,'
0
,
1 b°"i!fS 

r
spo

,
rt. .' • • • • . lî'SS i -»»» souliers lantaisie .. 12.80 14.80 > 1

| 
I lot richelieu fantaisie beige.. 24.80 

r ,ot souHers CTêpe - > - - < # - ^ ;  ,0;80 B

\ Pour fillettes et garçons i lot souliers de , sport 14.80 p
¦| selon article et grandeur 1 lot snow-boots 7.80 |< _

î Souliers bas 9.80 11.80 13.80 1 lot de cafignons montants .. 6.8© Éfe*
Bottines 9.80 11.80 13.80 Pantoufles ..... ... 1.50 2.90 3.90 _

j0r ZXCadame, ^̂ k
Nous nous efforcerons touiours dé nous montrer a la I. "

Ç ¦ hauteur de notre tâche. Vous trouverez à nos layons de |g|

1 CONFECTION ET MODE ' I
WÈ un grand assortiment en . K

i Robes et Manteaux I
B NOUVEAUTÉS DE LA SAISON H
< ¦ 0_ T _4_5 _7Q  ̂ popeline pure laine, très jolies façons. *t ÀSQr «Ê
M JL\l__/ _pJlip toutes teintes . . _. '¦' . 29^50 24.50 l!-«f , , .||

li O^^O ̂  
Q- en 

Tweed, nouveauté de là" saison, mb- *>'â\ • ¦!» —M ¦ _\WJ3I__.D dèles très chic. T . - _ ¦•¦ . 69.- 45- «3. _7." . _ ~W

_ 3_r _-tRîT Q en cr^Pe ^e Chine laine* façons très Qfk50 EH
ÎX kJ UL-D élégantes . . . . . . 48- _t8.. 4>P M

I MANTEAUX MI-SAISON 1
|1| en tissu fantaisie , anglais, chevrons, diagonale, etc., les der- O /f 50 S|
I | nières nouveautés de la saison, 59— 49— 39— 29.50 ¦ mtr * |||

Superbe choix en chapeaux mi-saison pour dames i '

V AU LOUVRE J^̂ k NEUCHA TEL À *  . - .
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Reutter A Dû Bois
livrent vite avec soin

d'excellents

COMBUSTIBLES
Rue du. Musée 4- Téléphones -ITO

Comptoir i'faili! _ M-.
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mer-

credi 5 mars 1930, _ 15 heures, au local de la Bourse de Genève, rue Petitot 8.

ORDRE DU JOUR :
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 titres cinq
jours au moins avant la réunion à l'un des sièges ou succursales de l'établissement à Genève,
BàJe, Lausanne, Zurich , Neuchâtel , Vevey, Montreux et Leysin. .

Conformément à l'article 46 des statuts , le bilan , le compte des profits et pertes et 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.

Genève, le 5 février 1930. _Le Conseil d'administration.

I 5̂» 
oour messieurs 19

50 Mm 
M P6TREMAND 

NEUCHATEL
_ _ _«»W»»i«̂ BII ___________«B«« "̂̂ W""*"B»"B»B _»_ »-________« _ _____^

CASINO - FLEURIER
Vendredi 28 février à 9 h. du soir §

GRAND BAL MASQUÉ AVEC PRIX
Orohestre 6 musiciens — Buffet froid

Samedi 1« et dimanche 2 mars

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

_4nr entractes ses spécialités : tendant et Dôle de Sion
ouverts, biëre de Munich (Saulanerbrau), bitter, bière genre
Pilsen, Cardinal.

Vive lé rôi ! I
des aliments pour çolaille. I

avec pondre de laft __ __ !_
et viande bouoanée

En vente dans les dépôts-
dé LACTA-ViSÂl ! (avec un
abonnement gratuit au «SU-,
ion Eomand» .1930, pour un
sac de 100 kg.):
Neuchâtel : Consommation.

Petitpierre 8. A
. Wassertallen

., : ...  Zimmermann 8J.
Auvernier : Bachelin. DOU!
Bevaix : Agence agricole. .
Colombier : Petitpierre S A
Corcelles : Petitpierre 8. A
Cornaux : Consommation.

petitpierre. S A
Cressier : Consommation

Petitpierre S. A.
Landeron : Petitpierre S. A
Peseux : Wérmllngér. ' ,
St-Blalse : Zaugg. Mme. .
et tous les dépôts du canton

__
______¦________ ¦___¦_¦_¦_¦ Il \J| EXCEPTIONNELS il

Il Bas pour dames Syperbes bas 1 II
|É^ ___ 

fil d'Ecosse, qualité cou- ^$m *%& am fil d'Ecosse, pour dames, p̂||k {S9| 
H? i'"" * ,

II. Bas pour dames Bas &our dames 1 11
W, -Jà laine anglaise très douce, ^gKjfc £% S» fil et soie, lavables, article iÉ Î&^S

Il Bas de soie •» ^@ Préférable" 111SH f ____B *maww mmi mw ~mm~tBt msr ~_\Wr ts *&_& _ - , , , , » !*¦-.:]¦ M { Ms

B H RUC "R CM HE IlIfS ^%QS Hll
nillKlifl qualité supérieure, excellente forme , bien , diminués et augmentés, renforcement f e &SÊ Mil W
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Messieurs 1 au

Salon de coiffure
Marcel

rue des Beaux»Arts
vons serez servis aussi bien
et pas - plus cher qu 'ailleurs.
Travail à domicile également.

_J U __ __ __ I_ _ _ __ -J_ J _J __ _I

LUTZ-BERGÉR
17, Rue des Beaux-Arts, Î7

^imhrë$\
. »: en caoutchouc Zj
^^_t timbres en métal ZW \ ' l

J _̂4*- r̂n
.̂ Timbi^vV ^hàbloiw^. .
j l  à date, \\ //caeiièta i oirï.Yi
llNumérOteurs ,!) ((Timbres poiirlj
\\ Compos- Il \\, caisses vtjy
^ __ _____i_ '̂*' > _t___k -̂  ̂ i
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MARIAGE
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. 35 poste restante,
Neuchâtel.

i - i _

On cherciie à placer
pour Pâques garçon de 13 ans,
en bonne santé, qui doit encore
suivre l'école mais ferait petits
travaux à côté des heures de
classe. ¦ Eventuellement échange
avec fUle ou garçon. Vie de fa-
mille désirée. . Adresser offres à
Alb. Wyss-HUrzeler, chalet «Da-
heim », Zofingue.

U ^ ŜR"niverS BHe
\\ui__* â!t»y*
I -tU* .____^^"

"" 
^*a'* assui"6e d'emblée à un produit comme

^"»pg||| |gS!̂ | - , l'Aspirine qui , exerce une adion effi-
«_ ^H&' Ĥ  

cace dans les cas 
de refroidissement,

T v "̂ _̂ rhumafismes, maux de fête et de dents,

x*. 
*' ^^fee névralgies. Il n'est donc pas étonnant

""̂  ;/ qu'aujourd'hui la réputation de l'Aspirine
.,' \ " ' se soit étendue jusqu'aux confins de la terre,
É:-S_ _|̂  -̂ —  ̂

fetS _̂Î__ÏSB ""• _ «» «>u m*nde- ^̂ ^̂ ^_^̂ ŝ ^̂ mAYE_)
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Salle dn Conservatoire¦ ' .- Neachâtél

Une heure de musique religieuse
par Madame Cari REHFUSS

"...-. professeur au Conservatoire

Au piaûo et à l'orgue : M. G. HUMBERT
- ' ¦"¦: - -¦-. directeur du Conservatoire ^ . ;« ^ • - ¦

Location : Agence Fcetisch. Prix des places : 2 fr. 20 et 3 fr. 30

. _____ __ nn_ ffl_ i/-__ n_ii_nffl_ n--_K.. --
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Bal masqué E
Il  FASC HINGSZUNF T ]|
! : dans les locaux décorés de S

j. ¦_£
T l'Hôtel de la « Croix »

ii Samedi le 1er mars 1930 I
! : Musiques de bol •• 2 orchestres d'artistes 3

Con0olirs jDrimé l
: pour groupes, paires et masqués individuels x

i l  Entrée (y compris impôt) fr, 5.— 1

Leou; île tdpâHiDi -m fninliieKit
pour élèves retardés ou pressés

en Sciences mathématiques et physiques

WA LT HE R SC H M I D
Privat-docent à l'Université

PrornenadjB noire 3 — Téléphone _ __ . -19

Copeaux
& ___.___._____.___i___.__. _.__._ii. _ i .  Tfl—t— .«n

| je_i 27 
^ cgnJma^ÂÏÂ_î E_i1I Grande matinée enf antine I

H autorisée par la Commission scolaire .- ,. . '• B

¦|H • ' - ¦¦• ¦ • Au programme: Un grand documentaire des pins instructifs ."-1

| AU PAYS DES PY6MÉES ï
i Chariot vagabond ! 2 actes Un voyage mouvementé I i

H Prix des places : Fr. -.55 et -f.-IO ' '-M
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Le gouvernement espagnol et la
liquidation de la dictature

MADRID, 26 (Havas). — Le conseil
de cabinet qui s'est tenu hier soir, s'est
occupé du prochain discours de M. San-
chez Guerra , dont le texte sera publié
intégralement, sans aucune intervention
de la part de la censure.

La question des réparations à accor-
der pour les amendes extraordinaires
infligées par la dictature à plusieurs
personnalités sera soumise au parle-
ment.

Le ministre du travail a été chargé
d'apporter une solution à la grève de
Sagunto.

Le ministre des travaux publics étu-
die actuellement les demandes qui
avaient été présentées au temps de la
dictature, par diverses organisations
étrangères, en vue de constituer un mo-
nopole des industries électriques.

Un conseil des ministres se réunira
incessamment, afin de déterminer quels
ïon t , parmi.les travaux publics com-
mencés sous la dictature, ceux qui de-
vron t être poursuivis et ceux qui se-
ront arrêtés. Cette discrimination cons-
titue un problème délicat, étant donné
qu 'un arrêt des travaux atteindrait 95
milles ouvriers.

La question du régime
SEVILLE, 26 (Havas). — M. Bur-

jgos Mazo, ancien ministre conserva-
teur, a fait une conférence au cours de
laquelle il a déclaré notamment qu'il
était monarchiste constitutionnel, mais
que, la monarchie étant un pacte entre
le peuple et le roi, si le pacte est rom-
pu, comme c'est le cas actuellement, il
faudrait consulter de nouveau la vo-
lonté du - pays, afin qu'on puisse se
prononcer soit pour la monarchie, soit
pour la république. Cette tâche appar-
tient à un parlement chargé d'interpré-
ter les désirs de la nation. M. Burgos
Mazo a dit également que la dictature
avait été instaurée afin d'éviter que
dès comptes ne puissent être deman-
dés aux militaires responsables des
événements du Maroc. La dictature
bouleversa le droit et les lois, mais elle
a finalement reçu le coup de grâce, no-
tamment en raison de l'attitude digne
d'éloges de M. Sanchez Guerra. L'ora-
teur a conclu en affirmant que la coa-
lition constitutionnelle récemment for-
mée accueillera des hommes de tous
les partis politiques.

La révision un pacte de
la Si d» N«

Amendement d'un amendement
GENEVE, 26. — Dans sa séance de

mercredi après-midi , le comité pour
l'amendement du pacte de la S. d. N.,
en vue de le mettre en harmonie avec
le pacte de Paris, a adopté en principe
pour l'article 12 du pacte de la S. d.
N.( le texte de l'amendement britanni-
que, lequel est ainsi conçu :

« Tous les membres de la société
conviennent que, s'il s'élevait entre eux
un différend susceptible d'entraîner
É§$f »u{_4re, ils le soumettront, soit à
ï_ procédure de l'arbitrage ou à un
règlement judiciaire, soit- à- "l 'examen
du conseil. Ils conviennent qu'en au-
cun cas ils ne recourront à la guerre
pour assurer le règlement de leurs dif-
férends. »

.Différents orateurs ont cependant ju-
gé nécessaire d'apporter à ce texte en-
core certains amendements. Le prési-
dent a fait voter le comité sur la ques-
tion de savoir si l'amendement britan-
nique déjà adopté, devait être mainte-
nu tel quel ou si des amendements de-
vaient y être apportés. C'est pour le se-
cond terme de l'alternative que le comité
s'est prononcé par 6 voix contre 5.

Intrigues et agitation
communistes

Moscou voulait soulever l'armée
et la marine grecques

ATHÈNES, 25. — L'activité des com-
munistes à Athènes avait depuis long-
temps attiré l'attention de la police
grecque. Celle-ci vient, après le longues
et minutieuses enquêtes, de démasquer
une organisaiton bolchéviste redoutable
et de mettre la main sur son chef. Les
instructions saisies avaient pour objet
la fomentation d'une émeute à Athènes,
tant sur les bâtiments de guerre que
dans les casernes et parmi la popula-
tion civile.

La capitale devait être occupée par
des détachements spéciaux, commandés
par des instructeurs venus de Russie.
Les ordres les plus stricts étaient don-
né pour inspirer une « terreur révolu-
tionnaire ».

Un ensemble de dispositions très étu-
dié visait l'étendue du territoire grec,
dont il fallait s'emparer pour le 21 fé-
vrier, anniversaire de l'armée rouge. •

Parmi les documents saisis se trouve
tin ordre personnel de "Staline de s'em-
parer d'Athènes à tout prix, auquel cas
des crédits illimités seraient ouverts.

Coup de main à Mytilène
ATHÈNES, 25. — De violents troubles

provoqués par des agitateurs commu-
nistes ont éclaté mardi matin dans la
ville de Mytilène. Plusieurs centaines
de communistes auxquels s'étaient joints
de nombreux ouvriers des manufactures
de tabac en grève depuis quelques jours,
ont pris d'assaut la mairie de la ville
et la plupart des édifices publics. Ils
brisèrent les portes de la prison et li-
bérèrent tous les prisonniers. Des ma-
gasins furent pillés el des agents de po-
lice et des gendarmes furent maltraités
et blessés.

Selon un télégramme du gouverneur
général de l'ile de Mytilène, arrivé dans
la soirée à Athènes, de forts détache-
ments de gendarmes auraient réussi au
cours de l'après-midi à rétablir l'ordre.
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Après le refus de M. Poincaré,
M. Tardieu est chargé de former le cabinet

La crise française

PARTS, 26 (Havas). — Les journa lis-
tes et lès photographes qui suivent les
crises ministérielles ont repri s ce ma-
tin leur faction avec philosophie à l'E-
lysée, pour saisir au passage les paroles
et les physionomies des hommes poli-
tiques que le président de la Républi-
que a coutume de convoquer en de
semblables circonstances. H tombe une
pluie désagréable.

M. Paul Doumer, président du Sénat ,
arrive à 9 heures et demie à l'Elysée.
Nous revenons déjà, dit-il, avec quel-
que amertume aux journalistes aux-
quels il serrait la main.

L'entrevue du président de la Répu-
blique et du président du Sénat dura
une demi-heure.

M. Fernand Bouisson," président de la
Chambre dés députés, arrive à son tour
et déclare également avec quelque mé-
lancolie : « Nous allons venir ici tous
les huit jours. »

A 10 h. 50, M. André Tardieu, accom-
pagné de Jules Michel, est arrivé â
l'Elysée. .
Appelé â constituer le ministère,
M. Tardieu demande de charger

de ce soin M. Poincaré
PAÏHS, 26 (Havas). .— M. André Tar-

dieu , après une entrevue de 40 minutes
avec le président de la République, a
lu le communiqué suivant aux journa-
listes en quittant l'Elysée :

« Monsieur le président de la Répu-
blique a fait appeler M. André Tardieu
et lui a offert la mission de constituer
le nouveau cabinet.

» M. André Tardieu a répondu au pré-
sident de la République, qu'étant don-
né les circonstances politiques et en
présence des quatre grandes tâches in-
ternationales en cours : conférence de
Londres , mise en vigueur du plan
Young, conférence de Genève et com-
mission de la Sarre, il lui semblait que
M. Poincaré était plus capable que qui-
conqu e de former un nouveau cabinet
de large union.

» M. André Tardieu a ajouté que si,
comme il l'espérait, M. Raymond Poin-
caré acceptait cette mission, il serait
heureux de lui apporter son concours.»

M. Poincaré refuse
PARIS, 26 (Havas). — M. Raymond

Poincaré est arrivé à midi et quart à
l'Elysée. Interrogé par les journalistes,
qui lui demandent s'il était disposé à
accepter la mission de former le cabi-
net , Jl. Poincaré a répondu textuelle-
ment :

« Vous pouvez dire d'avance que c'est
non. Je ne peux pas, je ne peux pas ! s>
répèle l'ancien président de la Républi-
que.

Ses interlocuteurs ont eu l'impres-
sion que le refus de M. Raymond Poin-
caré était motivé par son état de santé.

M, Tardieu
accepte de former le cabinet
PARTS, 26 (Havas). — M. Poincaré

ayant décliné, dans les conditions que
l'on sait, la mission de constituer le.
nouveau ministère , le président de la
République a renouvelé à M. Tardieu
la proposition qui lui avait été faite
ce matin. M. Tardieu l'a acceptée. Il
viendra demain , à 10 h. 30 mettre le
président de la République au courant
de l'état de ses démarches.

]_a France aura-t-elle enfin
un gouvernement de large

concentration
PARIS, 26 (Havas). — M. Tardieu,

désirant constituer un cabinet de con-
centration républicaine, va s'efforcer
d'obtenir la collaboration de quelques
parlementaires radicaux socialistes et
M. Poincaré l'aidera dans cette tâche. Si
M. Tardieu ne peut obtenir le concours
des radicaux socialistes, son cabinet se-
ra sensiblement identique à celui qu'il
dirigea précédemment.

Les révol . tîsnnaires
maîtres de Saint-Domingue

SAINT-DOMINGUE, 26 (Havas). —
Les rebelles sont maîtres du nord et
du centre ainsi que des routes menant
à la capitale. Quelques engagements au-
raient eu Heu au cours desquels trois
hommes auraient été tués et quelques-
uns blessés. Le président et sa femme
sont retournés au palais présidentiel.

SAINT-DOMINGUE, 26 (Havas). —
Les révolutionnaires sont maîtres de la
capitale. Ils ont occupé ce matin à
l'aube la citadelle et les points straté-
giques. Us n'ont subi aucune perte. Le
bruit court que le président et le vice-
président de la république se sont ré-
fugiés à la légation française.

-SAINT-DOMINGUE, 27 (Havas). —
Le tort Czama résiste toujours au feu
des rebelles qui sont maintenant maî-
tres des forts et des points stratégi ques
de la ville. On s'attend à ce que les
chefs des insurgés se rendent â la lé-
gation des Etats-Unis pour conférer
avec le président Vasquez et le minis-
tre américain.

En un seul vol, un aviateur bat
six records mondiaux

MILAN, 26. — Sur le terrain d'avia-
tion de Ma'pensa, le pilote Antonini, à
bord d'un « Caproni » dé 6000 HP, avec
une cargaison de 10 tonnes, a atteint
une hauteur de 3231 mètres après un
vol d'une durée d'une heure 31 min.
39 sec.

Par ce vol , le pilote italien a battu en
même temps six records mondiaux,
soit : 1. le record de la plus forte car-
gaison transportée à une altitude de 2
mille mètres ; 2. le record d'altitude
avec 7500 kilogrammes de charge ; 3. le
record d'altitude avec 10.000 kg. de
charge ; 4. le record de durée avec une
charge de 5000 kg. ; 5. le record de du-
rée avec mie charge de 7.500 kg., et 6.
le record de durée avec 10.000 kg.

Le premier et le quatrième de ces re-
cords appartenaient au pilote français
Bossourot , qui les a établis en 192. sur
un appareil Farman.

Les polices de Paris, Berlin et
Londres unissent leurs eff orts

pour lutter
contre les malf aiteurs

LONDRES, 26. — Le « Daily Herald %
dit qu'à la suite des conversations qu'ils
ont eu l'été dernier, MM. Cbiappe, G_ or-
giobol et lord Bing, chefs des polices
de Paris, Berlin et Londres, ont mis la
dernière main à un vaste système de
liaison entre les trois capitales pour
la répression de la traite des blanches,
le trafic des stupéfiants et la poursuite
des grands escrocs internationaux.

Un directeur de banque s'enfuit
avec la caisse

KOVNO (Lithuanie), 26. — Le direc-
teur de la succursale de Schaulen de la
Banque populaire juive a pris la fuite
en emportant 36.000 lats.

Mort du cardinal Merry del Val
ROME, 26 (Stefani). -- Le cardinal

Merry del Val, frappé soudainement
d'une attaque d'appendicite, a subi une
opération au cours de laquelle il est
décédé à 16 heures.

Un officier anglais assassiné en Inde
LA NOUVELLE DELHI, 26 (Havas).

— Des bandits ont assassiné hier, à
Landkatal, le lieutenant du génie
Hawkes.

Fiançailles rompues
On apprend que la princesse Hélène

de Roumanie n'épousera pas Max Hoch-
berg, de Pless, en raison des moeurs peu
propres de ce comte allemand.

Le banditisme â New-York
LONDRES, 26. — On mande de New-

York : Alors qu'un chef de bande no-
toire nommé Mac Erlano, se faisait soi-
gner sous un faux nom dans un hôpital
de cette ville pour une blessure à la
jambe gauche, trois bandits rivaux ont
eu l'audace de pénétrer dans la cham-
bre par la fenêtre en l'absence de l'in-
firmière et de tirer des coups de feu
sur le blessé qui riposta. Au cours de la
fusillade, Erlano reçut trois nouvelles
blessures dans le corps. Ses agresseurs
ont pu ensuite s'enfuir sans être in.
quiétès. Leur victime a refusé de les
dénoncer.

ÉTRANGER

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DtJ 26 FEVRIER 1930

La bourse de ce Jour est restée extrême-
ment calme, lies prix faits restent très peu
nombreux et les fluctuations sont également
restées peu Importantes. Groupe suédois plus
lourd.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bàle ... 772
' Coihptolr d'Escompte de Genève 650
Union de Banques Suisses 670
Société de Banque Suisse 842
Crédit Suisse 920
Banque Fédérale S. A 772 d
S. A. Leu & Co 710
Electrobank 11801c
Motor-Colombus 1017
Indelect 935
Société Franco-Suisse Elect. ord. 535 fc
I. G. ftir chemische Unteroehm. 920

K Olment Portland Bàle 1240 o
INDUSTRIE

Aluminium Neuhausen 3275
Bally S. A 1305
Brown. Boveri _. Co S. A 596
Aciéries Fischer — . —.
Usines de la Lonza S49 fc
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 761
Sté Suisse-Américaine Broderie .. — .—
Entreprises Sulzer 1273
Linoléum Glublaaco - . —
Sté pr Industrie Chimique, Bàle 3430 d

! Sté industrielle pr Schappe, Bàle 3225 d
Chimiques Sandoz Bâle 4700 d
Ed Dubied <Ss Co S. A 475 o
S. A. J. Perrenoud & Co 600 d
S A. J. Klaus. Locle 150 d

ACTIONS ETRANGERES
Beraberg , 395
A E. G 203
Licht & Kraft 610
Gesf Urel 208
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 2035 fc
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 414
Sldro ord 212 fc
Sevlllana dé Electrlcldad 462
Kreuger & Toll 726
Allumettes Suédoises B 417 fc
Separator 194
Steaua Romana 22
Royal Dutch 793
American Europ. Securities ord. . 239
Ole Expl. Ch. de Fer Orientaux 253

L'ori a payé en outre : Crédit Foncier
Suisse 312 ; Société Sud-Américalno d'Elec-
tricité 636 ; Valeurs d'Electricité & A. 592 ;
Continentale Linoléum Union 627.

Usine.! métallurgiques S. A., Dornacli. —
Bénéfice net pour 1928-1929, 708,307 fr. con-
tre 660. 00 fr. pour 1927-1928. Dividende 10 %contre 8 % précédemment.

Société suisse-américaine pour l'industrie
de la broderie, Claris. — Bénéfice net pour
1928-1929 (après amortissement de 750,000
francs) 745,238 fr., contre 1,262,728 fr. pour
1927-1928. Dividende 6% sur le capital pri-
vilégié, comme précédemment.

Bourse de Neuchâtel du 26 février
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande. o __ offre .
ACTIOHS OBLIQUIONS

Banq. National. -.- E. Neu. 3 V. 1903 90-50 d
Comnt d'Esc. 844.— d » ' 4»,. 1907 «»-oO
Crédit suisse . 914.— d » » ?" ,I ?i? an _
Crédit foncier n. 585— C Neu. 3 _ 1383 90.- d
Soc. de Sanq. s. 842.- d » » f.' S?_ iS_ 2U Neuchâtel. . 410— d » » .°/o S2 _ o _
CAb.él . Cortaill.2260— d C.-d. _*.3 '/. 897 sa— d
Ed.D_b .d _ C K  -— * *•£>}&? .2 \-~ __
Cim. St-Sul pice — » W«T -°̂ ~ _\Tram. Neuc. or 445— d L°cle J* 898 92.50 d

» priv. 465— d * &(•££ JnVT rfNeuch. Chaum. 5-50 d » 
t

5° °'91,6 l&_ 2
Im. Sandoz Tra. 250— d <*__ ''¦&<*?> , 9n . '

15 5
St.--—i- g&z S S£S_ï£Sa6 *fc: 2
E_ a _ . _ _ rr _no „_ 600- d g«" *% g" ^- d

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 % %

Bourse de Genève du 26 février
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
ta = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
Unions OBUOMiON-

Bq. Nat. Suisse —— 4'/»''. F<d. 1927 ~'~
Comp. d'Esc. 647.— 3'/. Rente suisse _„ •„-_
Crédit Suisse . 920— t . Différé . . °£;°m
Soc de banq. . 842— M Ch léd A.K. »g-™
Union lin. Ren. 716.50 Chem.Fco-S.ols. ;*^&0m,
Ué_ é_ _Gen.b 541.— -I"/. JouRnc-Ecle a» • °
Fco-Suisse élec. — V. °:. Jura Sim. .?i-8B
. » priv." 525— **'• °en - a lols H!'-

Motor Colomb. 1015— *6/<> ^eiiev 1899 J™--
Ital.-Argent él. 413— •>'!' Fr.b. IE03 . 402—m
Ind. genev. gaz 918— l" '**** ,-0|- _ 'Z
Gaz Marseille . 507.— d J°'° Y- °en- I919
Eaux lyon. cap. 726— î"'" La"3*1"1,? ¦ 0r.n ^_Royal Dutch. . 796— a,° • ,°lncia Rav „„œ
Mines Bor. ord. -— Ûani£* 8*_ . 68.50
Totis charbonna 582— . '° y?' __ Ç 

. . .>• .Trifail . . . . 42.50m '.°'" _ h-\\M.ï™ll__ -
__ mNestlé . . . . 758— ¦_ "'« P*-"0? fa"S _ 845Caoutch. S. fin. 43 — m i"^™1* X—Allun_e..suéd.B 415- |&^'6 _* f6 .-

14' îTo -isc.ho.i. — •—
Six changes en hausse et deux en baisse.

Liv. sterl. 25,19 »/» (—' / s) .  Prague 1535
(-1 ).). Paris 20,28 y,. Dollar 5,17 «/ ,»,
Bruxelles 72 ,23 %, 123,725, 90,55. 139,05. —
Bourse faible. 25 actions en baisse.

Cours des métaux
LONDRES, 22 février. — Argent : 19 «»/i«.

OT : 84/11 %.
LONDRES, 21 février. — (Prix de la ton-

ne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling). Aluminium lntér. 95. Export. 100.
Antimoine 50-50.10/. Cuivre 6Ô.16/3 (68.13/9 à
terme). Electrolytique 84.10-84.5. Best, seleo-
ted 77.5-78.10/. Etaln anglais 174.15-175.5/.
Etranger 17 .13/9 (176.11/3 à t. rme). Stralts
17 .17/6. Nickel lntér. 170. Exportation 175._ >".o_ib anglais 3 .10 Etrangsr 21.3/9 (21 k
terne) Zinc If " JJ _ (10 . , 3 k terme).

S. A. des ateliers de Sécheron , Genève. —
Bénéfice net pour 1928-1929, 556,621 fr. con-
tre 624,608 fr. pour 1927-1928. Dividende 6 %
égal au précédent.

Banque suisse de placements, Zurich. —
Bénéfice net pour 1929 1.99 million, contre
1,73 million. On propose de payer un divi-
dende de 10 % comme précédemment et de
verser 250,000 fr. aux réserves, atteignant
ainsi 4,5 millions.
¦ssssss/-ssssssssssssy,ss/yytss^^^

Nouvelles suisses
Syndicalistes et communistes

à Bâle
Autour du conflit Affoltcr,

Christen S. A.

t BALE, 26. — Mardi soir s'est tenue à
Bâle une assemblée' des . délégués du
_ Arbeiterbund s» bâlois, affilié à l'Union
syndicale suisse, aux fins de prendre
position à l'égard du conflit Affolter,
Christen S. A., et des bagarres avec les
communistes. La nombreuse assemblée
a voté une résolution exprimant son in-
dignation vis-à-vis de l'attitude des com-
munistes qui ont attaqué des syndiqués
volontaires. Tous les syndiqués sont in-
vités à éviter tou t contact avec les com-
munistes et leurs organisations. La ré-
solution conclut : « Les organisations re-
présentées par les délégués s'engagent à
ne rien négliger pour étouffer la ter-
reur « arrogante et scandaleuse » des
communistes, s-

L'assemblée annuell e de la Federatjon
suisse des ouvriers du commerce, des
transports et de l'alimentation , qui étai t
réunie ce même soir, a également voté
à l'unanimité une résolution dans la-
quelle les méthodes de violence em-
ployées par les communistes sont vive-
ment critiquées et qui exprime la sym-
pathie de la classe ouvrière organisée
aux ouvriers de la maison Affolter,
Christen S. A. qui, malgré la situation
difficile, ont repris le travail conformé-
ment aux décisions des organisations
syndicales reconnues.

Une sage mesure du gouvernement
BALE, 26. — Dans le but de main-

tenir l'ordre public et de protéger les
ouvriers volontaires de la maison Af-
folter et Christen S. A., devant l'im-
meuble de laquelle de violentes ba-
garres se sont produites lundi entre vo-
lontaires et grévistes ouvriers non or-
ganisés ou affiliés au cartel syndical
extrémiste bâlois, le Conseil d'Etat de
Bâle-Ville se basant sur les dispositions
de la loi en vigueur, a promulgu é une
ordonnance stipulant que la semaine,
de 6 h. du matin à 7 h. du soir et le
samedi jusqu'à 2 h. dé l'après-midi,
les assemblées et les cortèges, les dis-
cours, le port de drapeaux et d'affi-
chçs, là molestation des ouvriers vo-
lontaires et les rassemblements de;
plus de cinq personnes, sont interdits
dans un large rayon autour de la mai-
son Affolter et Christen dans le quar-
tier Saint-Jean. Cette interdiction s'ap-
plique à toutes les rues et places pu-
bliques, ainsi qu'aux propriétés et lo-
caux privés. Les contraventions seront
punies d'amende ou d'emprisonnement.
L'ordonnance est entrée en vigueur cet
après-midi à 4 heures.

Arrestation d un comptable
inf idèle

GENÈVE, 26. — Jules Glardon , né en
1891, Vaudois, comptable au théâtre
Alhambra, a été arrêté sous l'inculpa-
tion de détournements et faux en écri-
ture s'élevant à une quinzaine de mille
francs. Il y a quelques années déjà,
Glardon avait puisé dans la caisse de
l'établissement, mais, comme il avait
promis de s'amender et de rembourser,
la direction l'avait maintenu à son
poste.

La situation des ouvriers
suisses en Italie

BERNE, 26. — Dans sa réponse a la
petite question de M. Pfister , conseiller
national, concernant les conditions de
travail des ressortissants suisses en Ita-
lie, le Conseil fédéral dit qu'il a im-
médiatement voué toute son attention
à la situation juridi que, sous la nouvelle
organisation corporative du royaume,
des travailleurs suisses établis en Italie,
et spécialement aux conditions de leur
admission par les bureaux officiels de
placement italiens. A la demande des
travailleurs suisses en Italie, désireux
d'obtenir des précisions sur la portée
des dispositions de certaines lois, la lé-
gation de Suisse à Rome s'est adressée
aux autorités italiennes et a reçu de
celles-ci des explications rassurantes.
Le Conseil fédéral n'en continuera pas
moins à suivre avec attention ces ques-
tions et examinera soigneusement les
observations auxquelles pourrait don-
ner lieu l'application à l'égard des tra-
vailleurs suisses de la législation ita-
lienne du travaiL

Un brelan de cambrioleurs
condamnés

BALE, 26. — Dans la nuit du 29, au
30 janvier , des cambrioleurs se sont in-
troduits dans un magasin de cigarettes
qui fait en même temps le commerce
du change. Les malfaiteurs s'emparè-
rent de nombreuses cigarettes, d'objets
pour fumeurs et de coupures de diffé-
rentes nations. Quelques jours après ie
cambriolage, les malfaiteurs, qui sont
des repris dé justice, étaient mis en lieu
sûr. Ces' cambrioleurs avaient fait con-
naissance lors d'un séjour au péniten-
cier de Thorberg et s'étaient retrouvés
à Bâle où ils avaient décidé leur coup.

Le tribunal a condamné le plus char-
gé de la bande à une peine d'une année
et quart de prison, ses acolytes à une
année de la même peine. Un jeune
homme qui avait accepté des cigarettes
volées a été condamné à trois semaines
de prison pour recel.

Arrestation d un escroc
LAUSANNE, 26. — La police locale a

procédé à l'arrestation d'un manoeuvre
de 26 ans, pour vol et escroquerie. Cet
individu se présentait chez les agricul-
teurs, leur proposant de contracter une
police d'assurance pour leur bétail ; il
cherchait sans droit à obtenir des ar-
rhes. C'est dans ces circonstances qu'il
a été arrêté.

Il a commis des escroqueries à l'é-
gard de négociants en automobiles. A
l'aide de déclarations mensongères, il
a passé contrat pour l'achat d'une ma-
chine et s'en est fait prêter une autre.
Il a trompé également un cafetier du
Jorat en lui promettant de lui racheter
son établissement. Le cafetier s'est aper-
çu qu'il était trompé en attendant inu-
tilement et longuement le nouvel acqué-
reur, dans l'étude d'un notaire.

L'escroc qui est un repris de justice,
aura également à répondre de vols com-
mis à Leysin où il avait passé il y a
quelque temps.

Une bonne prise
LAUSANNE, 26. — Le 17 février, vers

20 heures, une dame qui montait le che-
min du Levant (Béthusy) , était agrédie
par deux individus. Ceux-ci s'approchè-
rent d'elle et l'un d'eux l'interpella en
ces termes :

— Madame, pourriez-vous me dire™
Sans terminer sa phrase, il lui arra-

cha violemment la sacocche qu 'elle te-
nait à son bras et prit la fuite. Le deu-
xième individu resta sur place un ins-
tant, faisan t mine de n 'être pour rien
dans cette affaire et conseillant même
à la personne agrédie d'aller téléphoner
à la police. Après quoi, il disparut lui-
même.

Les recherches entreprises par la po-
lice de sûreté ont abouti à l'identifica-
tion de ces deux personnages, qui ont
été arrêtés. Ils ont avoué.¦ Il s'agit de deux récidivistes, l'un dé-
jà condamné onze fois, et l'autre con-
damné à huit reprises, et sorti de pri-
son le 8 février dernier.

Encore un accident de
montagne

Un skieur dans une crevasse
PONTRESINA, 26. — Un accident

s'est produit hier au piz Bernina , non
loin de la Cresta-Gùzza, causant la mort
d'un .ouriste. Deux skieurs bavarois
d'Immenstadt, en compagnie d'une da-
me, étaient partis de bon matin de la
cabane Boval dans la direction du piz
Bernina. Tout à coup, le premier skieur
tomba dans une crevasse. La corde s'é-
tant rompue, les deux autres alpinistes
ne purent l'atteindre avec leur corde qui
était trop courte. Ils ne perçurent aucun
appel de leur malheureux compagnon.

Ils s'empressèrent de redescendre à la
cabane Boval pour annoncer l'accident
à Pontresina. Une colonne de secours
partit immédiatement pour se rendre
sur les lieux de l'accident. On ne con-
naît pas encore le nom du disparu.

Le corps du touriste tué est retrouvé
PONTRESINA, 27. — On annonce

encore au sujet de l'accident de piz
Bernina que la colonne de secours,
partie mercredi matin de la cabane
Boval, est arrivée à Pontresina avec le
cadavre du touriste allemand. Le ca-
davre n'a pu être ramené qu 'avec de
grandes difficultés de la crevasse du
glacier. L'alpiniste serait un fonction-
naire d'Immenstadt, en Bavière. Il
était accompagné de M. Ludwig Muggli
et de Mme 'Wach -er, tous deux égale-
meht' 'd'Immenstadt.

P O L I T I Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

LIÈGE, 27 (Havas). — On se souvient
qu'en novembre 1928, l'Italien Angelo
Bartholonié avait assassiné à Nancy M.
Caravedosi et qu'il avait été arrêté à
Liège, Le gouvernement français avait
demandé son extradition. Bien que la
cour de Liège ait émis un avis favora-
ble à la demande d'extradition, le gou-
vernement belge ne s'y est pas rallié,
estimant qu'il s'agit là d'un crime poli-
tique. En conséquence Bartholomé a été
remis en liberté, mais un arrêté d'expul-
sion a été pris à son égard.

I»a spéculation Interdite
en Turquie

ANKARA, 27 (Havas). — Un décret
interdit toute spéculation boursière, ré-
glemente l'achat et la vente des devises
étrangères, interdit la sortie de monnaie
turque, des coupons d'actions et d'obli-
gations turques ainsi que l'entrée des
dépôts de l'étranger sans autorisation
du ministère des finances. Le décret
oblige les départements et les institu -
tions auxquelles l'Etat participe de ne
confier leurs dépôts qu'à des banques
ayan t leurs capitaux en monnaies tur-
ques.

Kefus d'extradition

NEW-YORK, 26 (Havas). — Suivant
un télégramme de Rio-de-Janeiro, l'ins-
pecteur général brésilien des banques
a infligé une amende de près de trois
millions de dollars à une grande insti-
tution financière ayant son siège à
New-York pour opérations de change
non conformes aux règlements gouver-
nementaux.

T»'Italie se défend contre
le communisme

Onze condamnations
ROME, 26. — Le jugement, dans le

procès contre treize communistes Slovè-
nes, qui a commencé samedi devant le
tribunal spécial pour la défense de l'E-
tat, a été prononcé mardi soir.

Cinq des accusés, appartenant au par-
ti communiste et reconnus coupables de
complot contre l'Etat, ont été condam-
nés : le premier à 20 ans de réclusion,
le second à 19 ans et les trois autres à
10 ans. Les autres accusés, reconnus
coupables et ayant appartenu au parti
communiste dissous, ont été condamnés
à des peines de 4 â 3 années de réclu-
sion. Deux accusés ont été acquittés
pour insuffisance de preuves.

Comment les Yankees
le prendront-ils ?

' MOSCOU, 26. — Il a été procédé au
« nettoyage . du parti communiste des
éléments indésirables et dans le seul
rayon de Petrograd 8500 personnes ont
été exclues du parti.

Encore détenus par les soviets
NANKIN, 27 (Havas). -. Le gouver-

nement nationaliste ayant été informé
par le gouvernement allemand que 45
civils chinois étaient encore détenus
par les autorités soviétiques à Vladi-
vostock, a prié le gouvernement alle-
mand  de protester à Moscou.

I_es purs trouvent toujours des
plus purs qui les excommunient

Carnet du mur
Salle des conférences : 19 h. 4», 5me con.

oert d'abonnement avec lo concours da
M. Joseph Szigeti.

Rotonde : 20 h. 30, Tournée Petitdemande,
* Passionnément ».

Maison du peuple : 20 h. 15, JLB Tempête»,
de Shakespeare, lecture de Jacques Co-
peau.

CINEMAS .
Caméo : L'homme au masque de fer.
Apollo : Le diable brasse les cartes.
Palace : La blonde de Singapour.
ïhéAti'B : Les inisérablw.

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

Lausanne : 7 h. 45. 13 h., 19 h. 29 et 22 h.
15, Météo. 15 1_. 45 et 18 b. 45, Orchestre de
Montreux. 16 h. 30, Pour Madame. 19 h..
Causerie alimentaire. 20 h., Piano. 20 h. 30,
Concert.

Zuricb : 15 h. et 21 h. 10, Orchestre de la
station. 16 h.. Concert. 17 h. 15, Lecture.
19 h. 33, Causerie. 20 h., Impressions ro-
maines.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 19 h.. Causerie. 19 h. 30,
Soirée littéraire. 20 h., « Légendes d'une
vie ».

Munich : 16 h. 30, Trio. 19 h. 30, Concert.
21 h. 30, Musique de chambre.

Langenberg : 13 h. 05 et 20 b., Concert.
17 h. 30, Orchestre.

Berlin : 16 h. et 19 h. 30, Concert. 20 b. 30,
Causerie. 19 h., Chant.

Londres et Daventry : 13 b., 20 h. 35 et
21 h. 45, Concert. 14 h., Orgue. 16 h. 45,
Chant.

Vienne.: 11 h., Concert. 15 h. 30, Orches-
tre. 19 h. 30, Tragédie.

Paris : 13 b., Conférence. 13 h. 30, 14 h. 05,
14 .h. 35, 21 h. et 22 h. 30, Concert. 20 b. 05,
PflitRflrifi

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 15, Orchestre.
17 h.. Quintette. 20 h. 30, Chansons.

Ilome : 13 h., Quintette. 17 h. 30, Musique
légère. 21 h. 02, Concert.

Emissions radiophoniques

« Dans ce pays on n'est jamais riche
pour soi tout seul », déclarait le « Mes-
sager boiteux » de 1831. La création du
Fonds des vieillards, à côté de bien
d'autres institutions de chez nous, illus-
tre de façon frappante ce beau témoi-
gnage rendu à la générosité et à l'esprit
d'entr 'aide de nos pères. Voyez plutôt:

Julie de Montmollin, bourgeoise de
Neuchâtel, par acte du 28 décembre
1829, lègue aux quatre Ministraux 1000
louis d'or neuf pour la fondation d'un
asile de vieillards en faveur des bour-
geois de Neuchâtel et anciens habitants
de la ville. Puis, par lettre du 7 février
1838, elle déclare renoncer à l'idée de
la fondation d'un asile, mais demande
que le capital ainsi constitué par elle
serve à payer des pensions aux vieil-
lards placés dans de bonnes et braves
familles et elle-ajoute que le fonds doit
être également destiné à tous les res-
sortissants de l'Etat

Ainsi, depuis exactement cent ans,
s'est réalisée dans notre petit pays, grâ-
ce à l'intelligence d'une femme de cœur,
cette aide aux vieillard dans la peine
que les sociétés modernes affirment, à
bon droit , un des impérieux devoirs de
l'heure présente. Mais, tandis qu'elles
cherchent encore les voies et moyens
de réaliser l'assurance vieillesse, la cha-
rité chrétienne avait depuis longtemps
compris la nécessité de venir en aide
aux fatigués de la vie et avait su le
faire efficacement. Et d'année en an-
née la modeste pension du Fonds des
vieillards apporte joie et réconfort là
où à la mélancolie des vies finissantes
s'ajoute souvent l'angoissant souci du
pain quotidien.

Administré par une commission de
sept membres sous la présidence du di-
recteur de l'assistance communale de
Neuchâtel , le Fonds des vieillards, grâ-
ce à la prudence de son caissier, n'a
pas trop souffert des débâcles financiè-
res consécutives à la guerre et il est en
état de verser actuellement cent pen-
sions.

Travaillant en plein accord avec la
fondation beaucoup plus récente de
« Pour la vieillesse », il s'efforce de
faire participer le plus grand nombre
possible de vieillards aux ressources
dont il dispose et répond aux demandes
— dans la règle transmises par l'inter-
médiaires des pasteurs — en tenant
compte de l'âge des requérants à moins
de cas exceptionnels.

Au moment même où cette œuvre ex-
cellente achève son premier siècle d'ac-
tivité, il valait bien la peine d'en rap-
peler l'existence et d'en souligner la
valeur avec un sentiment de profonde
gratitude à l'égard de sa fondatrice.

P. DB.

Centenaire
du fonds des visilEards

THEPAS (Manitoba), 27 (Havas). —
Un incendie a éclaté dans une école ca-
tholique à Crosslake ; 9 enfants âgés de
moins de 9 ans ont péri dans les flam-
mes, ainsi que la supérieure, qui fut
victime de ses efforts pour leur porter
secours. Une autre religieuse s'est bri-
sé la colonne vertébrale cn sautant par
la fenêtre. ,

Tragique incendie aa Canada

TRENTE, 26. — On a trouvé à Origi-
ne, dans la vallée Sugana, les cadavres
de deux époux âgés de 80 ans. Les mal-
heureux sont morts de froid pendant la
nuit

Deux octogénaires morts
de f roid
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I | Dés vendredi 28 février : Grande première ^wi
i d'une des grandes merveilles de l'écran \ !

; j La cité des plaisirs d'outre-Atlantique, 1 \ ]
t: \ le Montmartre de New-York _ . ' •__ !

Spectacle grandiose quij c ra courir

Location permanente, téléph. 11.52

B ORCHESTRE SPÉCIAL B

Fabrique de chapeaux 0. MARIOTTI
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-
saison aux meilleurs prix.

Papeterie H. Bissai
Représentation générale pour
Neuchâtel et environs de la

MACHINE A éCRIRE "RE_*fllN<iTON„

I 

Machines neuves
Machines portables
Machines silencieuses « Mois eless »
Machines d'occasion
Location — Réparation

Toutes les fournitures pour machines à écrire

[Tapis persans i
Reçu Doureaux choix de tapis d'Orient, \W
grands milieux, carpettes et descentes W^de lits, ainsi que belles jetées de divans ||L
en moquette ; prix très avantageux. HT

S'adresser à-
RENÉ FAVRE, rue des Poteaux 4, 2me étage. W

VENDREDI 28 FÉVRIER, LE

de notre grande VENTE DE BLANC
Sache z profiter ! *7T*| •_.*"? /• /^\

T _U/ irttlllTl&\Se Marchandise
excessLent *™ #mamicè*$Honoré de première

intéressants Jleuchâtee WM
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Lîkonia S.A., Bâle
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire,

pour le jeudi 13 mars 1930, à 11 h. 45, au Schiitzenhaus, à Bâle.
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Présentation du rapport annuel , du compte de profits et pertes et du rapport

des contrôleurs.
3. Répartition des bénéfices et fixation du dividende.
4. Décharge au Conseil d'administration.
5. Election des contrôleurs et d'un suppléant.

Les actionnaires désireux d' assister à l'assemblée sont priés de déposer leurs actions,
au plus tard jusqu 'au 10 mars 1930, à l'un des domiciles indiqués ci-après :

Banque Ecltel Bfaber & Cie, IîAle,
Banque cantonale neuchâteloise, JVOU . Uûtcl,
Union vaudoise du Crédit , Lausanne,

contre remise d une carte d'entrée.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des contrôleurs seront tenus à la

disposition des actionnaires à partir du 26 février , à la Banque Eckel Naber & Cie, à Bàle.
Bàle, le 26 février 1930. I_e Conseil d'administration.

Demandez les spécialités

GREZET
Taillaules fines - Gâteaux anglais

Nouilles aux œufs

Pâtisserie de l'Université
cr _ _ _ _ . _____ _ ___ •*  * __ ¦ « _ .  r%m ¦___ __.m__.Jt'

FEUX D'ARTIFICE
GRAND CHOIX

Pistolets détonants pour enfants, sans danger

LUTHY , TERREAUX 3
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ta vsgws 8_W\ ^* vous désirez une

*M%***< B B § Me¦_r,_p_e! rejftM LUNcTlB
''v oB_^7 confortable et solide , adaptée
s||^f_§&>^/ 

avec soin 
et à un 

prix 
raison-

PJ_ ___ B_ / nable , adressez vous à

MARTIN LUTHER
Opiicten-s péciaiis te - Place Purry, Neuchâtel

Stock complet de verres pour toutes les vues, jj
JumeDIes — Baromètres — Thermomètres

Annareils et fournitures nour la r-hotortranhie. I

| SOIRÉES 1
Ij FRAC : chemise blanche avec ^^J II
Z\ plastron empesé. . . . . . IT_ fl . Il

i SMOKING : 1 30 I
• j  faux-coîs coins cassés. . ^ . B ¦ _5? ̂ 0 |

S KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL j
_ <

Truites
Palées

Brochets
Bondeîles
Perches

Filets de perchés
* Colin

Cabillaud
Filets de cabillaud

Se recommande

BRODT-WIDMER
Téléphone 14.15 - Ecluse 27

POTAGER
à gaz, quatre feux , un lour, en
très bon état est à vendre. S'a-
dresser Beaux-Arts 12, Sme étage.

Pour cause de départ, à vendre
bon

piano
usagé, 280 fr. — Bonne occasion
pour débutants. S'adresser sans
tarder , le matin, Comba Borel 17,
2me étage.

1 Voitures * Camions - Tracteurs M

; \. •• Distributeur officiel' .pour le canton de Neuchâtel

B CHARLES 'A. ROBERT il
ii 16, Fontaine André - Neuchâtel • lé.. 17.25

I CAMIOMS
I D'OCCASIONS
B de 2» 3, 4 et 5 tonnes, une partie avec bennes bàsco-'
M lan tes, révisés, à vendre avantageusement avec garan-
ti ties. Facilités de paiements. -̂  Demandes sous chiffres
i N 680 G à Publieita s, Neuchâtel.

La réputation des gftteaux au beurre neuchâtelois
n'est plus à faire, et parini ceux-ci les

gâteaux au beurre de Valangin
sont particulièrement appréciés ; indépendamment de leur
qualité supérieure, ils offrent le charme incomparable dc
pouvoir se consommer selon la coutume traditionnelle dans
le cadre si pittoresque du paisible bourg, dans les apparte-
ments familiers et confortables, désormais historiques, habités
de 1692 à 1714 par Catherine de Watteville.

Sur commande, tous les jours, dimanche excepté, à la
Conf iserie - Pâtisserie - Tea-Room

Christian WEBER - Valangin
Téléphone 77.48

____——_ ¦ ¦ . _ ¦ _— ¦ , . ,.,___,, i,.-,- _____¦¦ ¦_¦¦ , ammmmmmm ¦ _ ¦_ _ ¦__¦_ -¦ i i n i. m ,¦.
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Garage MAURER, Poudrières, Neuchâtel

Agence Renault
pour les districts de Neuchâtel, Boudry,

Val-de-Ruz et Cerlier
___________-._____p_____________________________̂^P_i_i._i_iii ¦¦' ¦— imini w i m II—in _—¦_— __—__p_m

Fabrique de parapluies

Hla Ville de lyon
'. Rue de la Balance 16 • LA CHAUX-DE-FONDS

Vve CHARLES BERGER
Rhabillages, recouvrages

Maison de confiance • Tél. 16.99 • 3 . S. E. N. et J.

AVIS DIVERS 

Eglise Nationale
Col! ec te en faveur de la Caisse centrale

et des œuvres de paroisse
Les membres de la paroisse qui n'auraient pas été atteints

par les collecteurs sont priés de déposer leurs pochettes au
Bureau de renseignements, Place Numa-Droz, au magasin
Wirthlin, rue Saint-Honoré, ou à l'épicerie Favre, rue des
Chavannes. lis peuvent également les remettre aux pasteurs
et aux anciens, ou dans les sachets. Le Collège des Anciens.

I 

ÉCOLE NOUVELLE «LA CHATAIGNERAIE »
COPPET près GENSVE

Garçons de 8 k 19 ans. Instruction compléta. Sections : clas-
sique, technique et commerciale. Laboratoires — Travaux
manuels — Sports. Attention Individuelle — Education.
Prospectus par R Schwartz-Buy», directeur.

Le Salon de Coiffure de NT H. Krêter
Saint-Honoré 14 - _ «» étage

sera ouvert le jour du 1er Mars
Shampoëngs

Ondulations au ter électrique
Spécialité de mise en p>l»

Société de Tir du dlrûtli
N E U C H A T E L '

Ce soir à 20 h. 30

Assemblée générale
au local, Café du Grutli

Ordre du jour important
Tous présents ! Le Comité.

e____M______________a_________ra____________i _ii__BmiM_________________________-__-_-_-_------- ___l

Noël PiZZETTA
TAILLEUR POUR DAMES ET MESSIEURS

i Coupe irréprochable. Travail soigné i

Grand choix

Len 
draperie haute nouveauté sur collection

Pl-ÏX MODÉRÉS
Grand'Rue 14 (entrée Chavannes). Téléphone 7.72

__ l.f_ l____l_________ l l«._ l-f -_M_-_-_, ___l.lU_U__ l l l  l|llll_________________|

Temple du Bas, Neuchâtel
Samedi 1er mars, à 20 heures

Grande réunion religieuse
et patriotique

sous les auspices des Eglises, des sociétés religieuses et dc
comité cantonal neuchâtelois en faveur de la revision du
régime des alcools avec le concours de la Fanfare de la
Croix-Blcnc, sous la direction de M. Edouard Marchand,

professeur, avec la collaboration de

M* Ja MUSY9 président de la Confédération
qui parlera de la

B-EVISIOW DU RÉGIME DES ALCOOLS
Toute la population y est conviée.

Programme détaillé à l'entrée. — Collecte à la sortie.

Cette conférence sera diffusée par Radio Lausanne. Avis
aux sans-filistes pour qu'ils soient à l'écoute ce soir-lâ. '

__§_» ' ¦¦ ¦ ¦ 
Achetez

T les fleurettes du 1er Mars
en faveur du

Dispensaire ' antituberculeux

¦ /,;;;c\"Gr|iide vente de . ¦¦ ,- .;-, -H

B Prix . exceptionnels | :
H Tabliers fantaisie cotonne et toile de 4J!_u5y _!7f^fÏÏ. -.15 WÈ
H Tabliers fantaisie voile et soie artifiSe,4!^lS' Ss 2.10 H
M Tabliers fantaisie blancs-;oile et soie laSe,4.7o 3.25 2.10 mi
Bj Tabliers fantaisie soie noire > iolies; façont

10 7.3o 5.50 4J0 H
H Tabliers tunique cotonne' mérin0S ) salinett4e._ 5 3.95 3.23 2.S6 H
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Toutes nos qualités de

TOILES
en pièces de 10 mètres

chez

GUYE-PRÊTRE
SAIN _T-HOS _ ORÉ NUMA DROZ

Sanguines
très douce_i et savoureuses

10 kg. Fr. 5.60
Châtaignes sèches, 15 kg. Fr. 5.50

Oignons 15 kg. Fr. 3.75
Le tout contre remboursement.
ZDCCHI Nr 106, Chiasso.

A vendre un

grand potager
avec bouilloire-robinet. S'adres-
ser épicerie Dagon, Flandres.



Dernières Dépêches
Un conflit menace d'éclater

au sein du gouvernement
allemand

-BERLIN, 27. — Les projets du mi-
nistre des finances sont commentés
dans les journaux socialistes et démo-
crates d'une façon qui ne semble pas
favorable à la séance que le cabinet
doit tenir aujourd'hui.

Le « Von. arts » dit que, dans sou
ensemble, le programme est inadmissi-
ble pour les socialistes.

La « Gazette de Voss » dit que la
grande difficulté est le problème de
Fassurance contre le chômage et ne
Considère pas comme impossible que,
dans cette question, le ministre des fi-
nances ne soit pas suivi par la majo-
rité des ministres. Il pourrait ainsi se
produire un grave conflit au sein du
cabinet. Les milieux politiques infor-
més craignent que le cabinet lui-même
ne sombre si M. Moldenhauer persiste
à faire aboutir ses projets relatifs à la
politique sociale et au programme fis-
cal.

L'heure décisive a sonné pour
M. Macdonald

-LONDRES, 27 (Havas) . — La soirée
de demain sera décisive pour le gou-
vernement. La Chambre des communes
sera, en effet, appelée à se prononcer
sur la première partie du projet de loi
sur les charbonnages, qui comporte le
contrôle de la production et la vente
des charbons, et dont la discussion tou-
che à sa fin. On sait que conservateurs
et libéraux sont en majorité hostiles à
cette clause.

Lors du vote du projet en seconde
lecture, le gouvernement n'obtint qu'une
majorité de huit voix, aussi les chefs
de l'opposition ont-ils donné comme mot
d'ordre à leurs partisans d'assister au
complet à la séance de demain. De son
côté, le gouvernement s'efforce de
grouper autour de lui tous les travail-
listes. On déclare, dans les milieux mi-
nistériels, que, malgré l'activité de l'op-
position, le cabinet est sûr d'obtenir
quelques voix de majorité.

La baisse du coton et du blé
WASHINGTON, 27 (Havas). — Le

Sénat a adopté une résolution deman-
dant au ministre de l'agriculture de fai-
re les recommandations qu'il jugerait
nécessaires pour remédier à la baisse
dans les prix du coton et des blés, mê-
me s'il devait proposer la fermeture
temporaire des bourses des cotons et
des blés.

Pour l'indépendance des
Philippines

-MANILLE, 27 (Havas). — Le con-
grès pour l'indépendance des Philip-
pines a. voté une résolution en faveur
d'un gouvernement séparé. Quarante
chefs maures, représentant 85 p. c. de
la population musulmane, se sont joint s
à cette occasion aux indigènes chré-
tiens des Philippines pour voter cette
résolution.

Le désaccord de Monaco
-MONTE-CARLO, 27 (Havas). — Le

procès en séparation de corps et de
biens entre la princesse héréditaire de
Monaco et le prince Pierre de Monaco
se plaidera, le 22 mars, à Monaco.

30 mitrailleuses et 170 fusils
volés dans une caserne

-BERLIN, 27 (C. N. B.). — Les vols
commis à la caserne d'infanterie de
Leipzig-Gohlis, pendant la nuit du 25
février, sont d'une grande importance.

La « Gazette de Voss » dit que les
cambrioleurs se sont emparés de 30
mitrailleuses et de 170 fusils d'infante-
rie.

Condamnation d'un assassin
-STRASBOURG, 27 (Havas). — Le

maçon Weisse qui , le 10 mars 1929,
avait tué dans la forêt du Grand-Soldat
le mari de son amante, Mme Kubler, a
été condamné par la cour d'assises du
Bas-Rhin à vingt ans de réclusion.

Cour d'assises
Séance du 26 févrie r

Président : M. Cl. DuPasquier.
Juges : MM. A. Etter et G. Perregaux.

Un pauvre individu
Le nommé Jean Bovet, né en 1880, à

Fleurier d'où il est originaire, est pré-
venu d'avoir, en décembre 1929, commis
un attentat à la pudeur. Comme il res-
sort d'un rapport du médecin aliéniste
que Bovet est un faible d'esprit, la cour
le libère mais ordonne son internement
dans une maison de santé.

L'affaire de la préfecture de
la Chaux-de-Fonds

., On voit au banc des accusés Joseph-
Léon Monnat, né le 16 septembre 1871,
à Cerlatz (Berne), originaire des Pom-
merais (Berne), ex-secrétaire-adjoint à
la préfecture de la Chaux-de-Fonds, où
fl est domicilié, et Hèriri-Numa L'Eplat-
tenier, né le 23 octobre 1887, à la
Chaux-de-Fonds, originaire des Gene-
veys.-sur-Goffrane, ancien préfet de la
Çhaux-de-Fonds, d'où il est originaire.

Monnat est prévenu d'avoir, dès 1925,
détourné ou dissipé, au préjudice de l'E-
tat de Neuchâtel, des fonds provenant
de l'encaissement d'impôts arriérés, le
montant de ces détournements dépas-
sant la somme de 10,000 fr.

En outre, à la même époque, Monnat
a porté sur les livres de comptabilité
de faux chiffres qui donnaient une si-
tuation fausse de la caisse.

L'Eplattenier, dès l'année 1924, en sa
qualité de secrétaire de la préfecture,
a. détourné des' fonds, au préjudice de
l'Etat, pour une somme dépassant 1000
francs. Le délit de faux en écriture est
également reproché à L'Eplattenier.

_L'interrogatoire
Monnat s'occupait principalement de

percevoir à la préfecture de la Chaux-
de-Fonds les impôts arriérés. Lorsqu'il
recevait de l'argent , il n'inscrivait pas
la somme sur le livre de caisse, mais
seulement sur le rôle d'impôts. Il met-
tait la somme dans sa poche et les dé-
tournements ainsi opérés s'élèvent à
plus de 16,000 fr. ainsi que l'accusé le
reconnaît. En 1928, il détourna égale-
ment la valeur de trois mandats d'im-
pôt et commit, pour masquer cette frau-
de^ une erreur volontaire dans une ad-
dition du livre de caisse.

Monnat explique ses actes en disant
que ses charges de famille étaient trop
lourdes pour lui. Son fils faisait des
études, sa femme était malade depuis
trente ans de la poitrine. Mais le pré-
sident lui fait avouer qu'il y a à ses dé-
lits des raisons moins austères et que
certaines dépenses n'avaient rien à voir
avec ses devoirs de famille.

Le président passe à l'interrogatoire
de l'Eplattenier et précise qu'il s'agira
de son activité de premier secrétaire et
non de son activité de préfet. L'Eplat-
tenier devait tenir la caisse générale
de la préfecture et faire la balance en-
tre les chiffres du rôle d'impôt et ceux
de la caisse. Comme les totaux ne cor-
respondaient pas, le prévenu faussa les
écritures pour faire jouer les additions.
Il nie avoir touché un centime dans la
caisse de l'Etat. Au moment du boucle-
mènt, il estimait qu'il n'y avait que des
erreurs comptables et c'est pourquoi il
n'a pas signalé les différences aux con-
trôleurs de l'Etat.

. Le président fait expliquer au préve-
nu les deux systèmes qui se sont succé-
dé à la préfecture pour porter en caisse
les sommes rentrées chaque jour. Avec
le premier système, L'Eplattenier re-
mettait en espèces à Monnat certaines
sommes inscrites sur des bordereaux de
chèques postaux, sommes que Monnat
devait lui rendre le soir, une fois les
écritures passées. Or, à deux reprises,
Monnat ne restitua pas à son supérieur
la somme entière qu'il avait reçue. Il
avait mis la différence dans sa poche
et L'Eplattenier, fatigué par le travail
de la journée, ne se souvenait plus exac-
tement de ce qu'il avait donné à Mon-
nat qui a ainsi abusé de sa confiance.
D'autre part, Monnat a accusé L'Eplat-
tenier d'avoir aussi fait des dépenses
I>our des aventures extra-conjugales,
mais le prévenu nie énergiquement.

Confronté avec L'Eplattenier, Monnat
dément les explications de l'ancien pré-
fet et affirme que L'Eplattenier savait
toujours exactement ce qu'il lui remet-
tait le matin et que s'il avait constaté
une différence, il l'aurait réclamée le
soir. « Ce n'est pas le travail qui de-
vait lui brouiller la mémoire, parce
qu'il ne faisait rien !» ajoute Monnat.

Le substitut du procureur pose égale-
ment quelques que Fiions et. par "inter

médiaire de Monnat, essaie de dégager
les preuves que L'Eplattenier a touché
de l'argent. Monnat, évidemment ne se
fait pas prier pour charger l'ancien se-
crétaire de préfecture. Comme le dialo-
gue devient un peu vif entre le repré-
sentant du ministère public et le dé-
fenseur de L'Eplattenier, le président
se lève et tente de ramener le calme.
Mais l'avocat de la défense le désarme
en disant le plus tranquillement du
monde : « Mais, Monsieur le président,
ça donne un peu d'animation à un dé-
bat qui est ardu ! »

Le représentant de la partie civile qui
a ensuite la pat oie demande à Monnat
de préciser sa déclaration faite devant
le juge d'instruction : <i Je n'ai fait que
suivre l'exemple de L'Eplattenier. »
Monnat explique alors que voyant L'E-
plattenier se méfier de tout le monde,
il Se mit à le surveiller et le surprit à
fausser des additions. Il employa le mê-
me système. 

I_e défilé des témoins
On entend ensuite MM. Kummerly et

Ruedin , contrôleurs de l'Etat. De leurs
dépositions, il ressort que Monnat a re-
connu immédiatement les détournements
qu'on lui reprochait.

Dès que le contrôleur de l'Etat fit
constater les détournements et en de-
manda le montant à Monnat , l'inculpé
répondit qu'il pouvait s'agir de 4000 fr.
environ. En outre, Monnat déclara qu'il
avait agi comme celui qui l'avait dé-
noncé, soit Numa L'Eplattenier. Mais le
témoin précise que L'Eplattenier n 'a pas
dénoncé son subordonné, c'est au con-
traire celui-ci qui signala aux contrô-
leurs de l'Etat des erreurs prétendues
volontaires commises par le préfet.

Ces erreurs ont d'abord étonné L'E-
plattenier, il prétendit qu'on trouverait
dans les livres des compensations. Mais
les experts ont vainement cherché ces
compensations. Ils conclurent donc à
des erreurs « étudiées » et voulues. En
présence de cts faits, le préfet avoua
alors qu'il avait fait boucler les comp-
tes pour dissimuler des détournements
dont avait bénéficié un tiers, c'est-à-dire
Monnat.

L'Eplattenier affirma toujours que
c'était la coutume, à la préfecture de la
Chaux-de-Fonds, de faire « jouer _> les
comptes. Le contrôleur de l'Etat dément
catégoriquement cette déclaration, car
il ne veut pas que soit accréditée dans
le peuple, la légende que les fonction-
naires font ce que bon leur semble de
l'argent des contribuables.

M. Kummerly signale ensuite une
fausse allégation de Monnat prétendant
qu'il n 'avait jamais touché à un compte
autre que le sien, alors que l'expert a
découvert des vols de Monnat dans le
compte de l'impôt courant, qui ne le
concernait pas.

Mais d'autre part, L'Eplattenier, après
avoir été interrogé une première fois, a
détrui t des talons et des enveloppes de
chèques postaux. Le prévenu dit que
c'était une coutume de la préfecture,
mais l'expert estimé que cette coutume
est plus qu'étrange et que jamais le
contrôle financier n?aurait autorisé la
destruction de ces pièces comptables.

On entend encore le défenseur de L'E-
plattenier proposer une explication pour
justifier certaines erreurs, mais l'expert
ne peut guère les admettre et si même
on peut ne pas les rejeter, on doit
avouer qu'on avait affaire alors à de
piètres comptables !

Le défenseur de L'Eplattenier tient à
faire préciser que Monnat n'a pas avoué
immédiatement tous ses détournements
et qu'il a même avancé des allégations
fausses.

Puis on introduit le collaborateur des
prévenus, M. Affolter, secrétaire à la
préfecture. Il a vaguement entendu par-
ler des petites opérations faites au mo-
ment du bouclement des comptes, mais
il croyait que c'était des différences en
faveur de l'Etat. M. Wenger, également
employé à la préfecture, confirme ce
témoignage.

L'amie de Monnat vient rapporter les
circonstances dans lesquelles elle a
fait connaissance du prévenu,. attirée à
la préfecture par l'Eplattenier, qui au-
rait eu lui-même des relations coupables
avec une jeune fille.

Un autre témoin par contre certifie la
parfaite moralité de l'ancien préfet.

Plusieurs personnes qui connaissent
Monnat nous en font le portrait le plus
flatteur. Il s'en faut de peu qu'on ne
lui délivre un brevet officiel d'honnête-
té. Il y r. bien eu le « petit incident »,
comme dit le défenseur , qui rompt un
1 Al l'han _OE?« de cw« idvllir-e - _bieau.

Le gendarme qui fut pendant onze
ans le planton de la préfecture, trouva,
peu après la nomination de l'Eplattenier
comme préfet, un placard écrit par
Monnat et qui portait cette inscription:
« Celui qui creuse une tombe pour son
prochain y tombe le premier dedans ! »
Concernant des rendez-vous galants
dont on parle beaucoup, le gendarme af-
firme n'avoir jamais rien su ni rien vu.
Il sait par contre que l'Eplattenier a
souvent travaillé le soir et que sa fem-
me venait le rejoindre.

Réquisitoire
Le substitut du procureur général

s'applique d'abord à réduire à leur jus-
te valeur les témoignages de moralité
pour ou contre chacun des inculpés, il
s'abstiendra même de pénétrer dans les
secrets de leur vie privée. 11 s'efforce-
ra d'établir que l'Eplattenier autant
que Monnat tombe sous le coup de la
loi. Monnat lui a avoué spontanément
ses délits, il a donné sans réticences
toutes les explications qu'on lui deman-
dait et toujours ces explications se sont
révélées exactes. Pourquoi donc aurait-
il menti lorsqu'il accusa l'Eplattenier ?

L'accusateur public reprend les di-
verses versions données par l'Eplatte-
nier aux contrôleurs de l'Etat lorsqu 'ils
lui signalèrent des manquements. Le
prévenu parla d'abord d'erreurs invo-
lontaires dont on trouverait ailleurs la
compensation. Puis, il avoua avoir faus-
sé des additions pour masquer des dé-
tournements commis par Monnat et
pour faire boucler les comptes. Enfin ,
il accusa Monnat de lui voler de l'ar-
gent pendant certaines périodes de pres-
se, alors que l'Eplattenier . était ;surr
chargé de'-travail. v !

Toutes ces explications qui se con-
tredisent ne sauraient être admises- et
prouvent que l'Eplattenier est aussi
coupable que Monnat et qu'il doit être
également frappé par la justice.

Le représentant de la partie civile
fait ressortir avec netteté la gravité des
actes commis par des fonctionnaires en
qui l'Etat avait mis sa confiance. Les
preuves contre l'Eplattenier sont acca-
blantes, en particulier le fait que l'ac-
cusé a détruit des talons de chèques
postaux , après son premier interroga-
toire par les contrôleurs de l'Etat , né
laisse subsister aucun doute sur les
agissements de l'ancien préfet.

Ce qui est particulièrement grave ce
n'est pas le montant  des sommes dé-
tournées, mais c'est l'abus de confiance,
c'est l'indélicatesse de fonctionnaires
qui trahissent les intérêts de la commu-
nauté et c'est pour l 'honneur des fonc-
tionnaires intègres que l'avocat deman-
de la condamnation des coupables, aussi
bien de l'un que de l'autre.

ï-es plaidoiries
Le défenseur de Monnat fait remar-

quer aux jurés que son client a été
franc, qu'il s'est livré pieds et poings
à la justice, à l'encontre de l'Eplattenier
et il accuse ce dernier d'avoir donné
le mauvais exemple à Monnat et l'avoir
jeté dans l'aventure qu 'on a évoquée à
l'audience. Puis il fait le tableau de la
vie de l'accusé, il rappelle ses charges
financières, les études de son fils, la
maladie de sa femme. Et avec ça des
ressources modestes. D'où la tentation
de soustraire quelques-uns des billets
qui passaient entre ses mains.

Mais ne le chargeons pas des délits
commis par celui qui lui a donné le
mauvais exemple en toutes choses.

L'avocat sans attaquer le contrôle fi-
nancier souligne cependant la nécessi-
té d'en renforcer les organes et d'en
perfectionner les moyens. Il attire en-
core l'at tent ion des jurés sur le fait
qu 'une parlie des détournements ont été
rendus et que la somme due ne s'élève
plus à 10,000 francs. Il leur demande
donc de répondre « non » aux questions
concernant la somme soustraite. Ce fai-
sant , ils atténueront la peine infligée au
vieillard coupable.

Le défenseur de l'Eplattenier prend
ensuite la parole. Il rappelle le rôle im-
portant joué par les préfets, dans les
premiers temps de la république. A une
époque où les communications étaient
difficiles et longues, il fallait que dans
chaque district le gouvernement ait son
représentant. Depuis lors, le caractère
des préfectures a changé. On a aban-
donné le rôle représentatif du préfet,
on a parfois songé à supprimer ces
postes ; on les a conservés parce que les
fonctionnaires des préfectures encais-
saient les impôts directs.

Or, c'est en remplissant cet office que
l'Eplattenier a commis des erreurs se
chiffrant par 1400 fr. environ , erreurs
commises en quatre ans, sur un chiffre
total d'encaissements de plus de six
millions, qui demandent 200,000 écritu-
res différentes. Et c'est pour cette som-
me de 1400 fr. qui manquait d'un total
de plus de six millions, qu 'on a révo-
qué l'Eplattenier, accusé et amené en
cour d'assises.

Le défenseur parle du travail fourni
par l'Eplattenier au service de l'Etat,
puis il montre quel surcroit de besogne
implique pour les préfectures le bou-
clement des comptes. Dans Un bureau
où on a le tort de ne faire qu 'un bou-
clement annuel au lieu de bouclements
mensuels, on ne peut pas imputer à fau-
te d'avoir fait jouer les comptes.

Ça se rencontre partout , même dans
les ménages, lorsque l'épouse, le soir
sous la lampe, prépare la feuille de cais-
se que lui demande son mari pour justi-
fier l'emploi de l'argent qu 'il a apporté.
Evidemment, ce n'est pas un système
recommandablc, et L'Eplattenier aurait
dû signaler les déficits au contrôleur de
l'Etat , qui lui aurait peut-être répondu :
«Mais, Monsieur, faites jouer les totaux.
(Dans la salle, le contrôleur de l'Etat a
un sourire d'incrédulité).

Mais, reproche-t-on à L'Eplattenier
d'avoir opéré certains redressements.
Non ! on l'accuse d'avoir mis 1400 fr.
dans sa poche. Or, on n'a aucune preuve
de vol. C'est Monnat qui accuse, et par
quels moyens !

Si on sort de la vie privée des préve-
nus, il reste les explications de L'Eplat-
tenier qui paraissent plausibles, quoi
qu'en disent le procureur et le repré-
sentant de la partie civile. On affirm e
en outre que l'Eplattenier a donné à
Monnat l'exemple du vol. Mais pour con-
naître toute la valeur d'une telle accu-
sation il suff i t  de comparer les sommes
détournées : Monnat a volé 16,000 fr. et
L'Eplattenier aurait soustrait 1400 fr.

Personne n 'est convaincu de la culpa-
bilité de L'Eplattenier pas même le chef
du département des finances ni l'expert
qui ne peut certifier que L'Eplattenier
a mis de l'argent dans sa poche. Dans
ces conditions, le défenseur demande
aux jurés de prononcer un verdict d'ac-
quittement.

Tcrdict et jugement

Le jury répond affirmativement à tou-
tes les questions concernant les deux
accusés.

Le procureur requiert trois ans de ré-
clusion pour Monnat et dix-huit mois
de réclusion pour L'Eplattenier.

La cour condamne Monnat à 2 ans de
réclusion, moins 145 jours de préventi-
ve, 50 fr. d'amende, cinq ans de priva-
tion des droits civiques et L'Eplattenier
à 18 mois de réclusion , 50 fr. d'amende,
cinq ans de privation des droits civi-
ques.

Les condamnés paieront en outre les
frai? s'devant è près de 900 fr.

LES VERRIÈRES
Concert, cinéma, conférences
(Corr.) Pas d'attractions chez nous L.

allons donc !... En une quinzaine _ de
jours, pas loin d'une dizaine de soirées,
séances et conférences ; jamais les ver-
risans ne furent si souvent conviés à se
distraire ou à s'instruire.

Après un récital très applaudi de
Jean Bard, ce fut la soirée traditionnel-
le du chœur d'hommes « l'Espérance ».
Empêché d'y assister, nous n'en pou-
vons parler que par ouï-dire : le public
y fut nombreux et la critique loua l'ex-
cellente exécution des chœurs et des
doubles-quatuors, sous la direction de
M. Louis Rosselet, ainsi que l'interpré-
tation d'une comédie « enlevée » par une
troupe d'artistes-amateurs.

Puis ce fut , coup sur coup, trois séan-
ces cinématographiques et une confé-
rence avec projections. Jamais notre
crieur public n'eut tant d'occasions de
se faire la voix et de répéter ses roule-
ments de tambour t

Vendredi, c'était le grand film : « Le
roi des rois _ qui attirait et édifiait un
nombreux public.

Samedi, le comité local de propagande
pour la revision du régiriie des alcools
faisait passer sur l'édrart le beau film :
« Quand nos fruits mûrissent ». Il fut
introduit par un exposé ; clair et concis
de^ M. Louis Lambelet et aura, certaine-
irfé'nt préparé utilement les journées na-
tionales des 5 et 6 avril. .

Dimanche, c'étaient les débuts dun
cinériia permanent aux Verrières.

Enfin , lundi, la Société d'utilité pu-
blique invitait les Vcrrisans à une con-
férence dé M. Weber, professeur à
Grandchamp, sur le Parc national suis-
se. La grande salle du collège était plei-
ne d'auditeurs qui passèrent plus d'une
heure à écouter une causerie captivante
et instructive et illustrée d'admirables
clichés en couleurs.

Et la saison n'est pas finie !...

BOUDRY
Conférence

(Corr.) L?_ Société du musée de l'A-
reuse fut bien inspirée en invitant M,
Ed. Quartier-la-Tente à venir nous
parler de Jérusalem. Cette conférence
captivante, agrémentée de superbes
vues en couleurs projetées sur l'écran,
délecta , pendant près de deux heures,
un public si nombreux que, dans la
grande salle du Collège, on dut mettre
des sièges supplémentaires. C'est que,
de tout temps, Jérusalem et la Palestine
ont suscité l'intérêt des foules, intérêt
encore aiguisé par les récentes querel-
les entre Juifs et Arabes. Le conféren-
cier, en un style élégant, sut exposer
à ses auditeurs la cause profonde et
séculaire de «la tension existant entre
ces deux groupements , tension qui , à
certains moments, comme ce fut le cas
l'an dernier, arrive à son paroxysme
et ne s'apaise, ou ne feint  de s'apaiser,
que sous la menace des mitrailleuses
anglaises.

Jérusalem, ville sainte des juifs , des
musulmans et des chrétiens, est sans
conteste un des sites les plus intéres-
sants du vieux monde, au triple point
de vue archéologique, historique et
ethnographique. M. Quartier-la-Tente
en a certainement convaincu ses audi-
teurs.

YVEI_ DO _¥

Ea fo ire
La foire de mardi , favorisée par le

beau temps, avait amené en ville bon
nombre d'acheteurs et les affaires ont
bien marché. Il y avait sur le champ
de foire : 12 bœufs, de 700 à 1200 fr.
pièce ; 10 taureaux, de 500 à 700 fr.;
60 vaches, de 800 à 1200 fr. ; 80 génis-
ses, de 500 à 1000 fr.; 250 petits porcs,
de 130 à 160 fr. la paire ; 150 porcs
moyens, de 180 à 200 fr. la paire. Beau-
coup de marchés se sont conclus. La
gare a expédié 105 têtes dans 35 va-
gons^

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

NEUCHATEL
Il ne fera plus de dupes

L'individu, qui était recherché pour
commerce clandestin d'absinthe et
dont nous avons parlé lundi, a été ar-
rêté par la police de sûreté. Il s'agit
d'un certain Huguenin , du Locle.

Travaux manuels
ct école active

Le cours normal que fait donner
annuellement la Société suisse de tra-
vail manuel et de réforme scolaire aura
lieu cette année à Neuchâtel. Il pren-
dra environ un mois, soit du 14 juillet
au 9 août, et ses divers degrés seront
sous la direction de M. J.-Ed. Matthey,
instituteur dans notre ville.

Le travail manuel scolaire sous tou-
tes ses formes a une valeur éducative
dont nul n 'ignore l'importance. Il con-
tribue non seulement au développement
de l'habilelé de la main , à l'éducation
de l'œil, mais il éveille aussi l'esprit
d'observation, il inculque le goût de la
bienfacture dans le travail, la notion
de l'exactitude, il exerce le sens des
formes et de l'harmonie des couleurs.
Il peut donner des indications pour
l'orientation professionnelle des grands
élèves.

Dans les classes de préapprentissage,
les travaux manuels occupent une pla-
ce ,très grande ; d'autre part , comme ils
sont à la base de l'école active, ils de-
yiepnent une nécessite p , ùr tous ceux
qui veulent diriger leur enseignement
dans cette nouvelle voie. . .

Jubilé de la Réformation
neuchâteloise

Les protestants neuchâtelois des deux
Eglises préparent avec entrain les ma-
nifestations qui marqueront cette an-
née le 400me anniversaire de l'introduc-
tion de la réforme dans leur canton.
M. Charly Clerc, l'écrivain bien connu,
d'origine neuchâteloise, a été chargé de
composer une pièce historique repré-
sentant en trois tableaux les principales
phases de la Réformation à Neuchâtel.
Cette pièce a été admise par la com-
mission et sera joUée au chef-lieu, ainsi
que dans les districts.

MM. Marc Du Pasquier et Henri Parel
rédigeront une plaquette historique et
le peintre Philippe Robert dessinera une
carte-souvenir. Brochure et carte seront
offertes à tous les foyers protestants du
canton.

BÛê^T" 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-
qu'à 9 hec ea.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 27 lévrier, à 8 h. 15
Paris 20.25 20.30
Londres 25.18 25.20
New-York 5.17 5.19
Bruxelles 72.16 72.26
Milan 27.11 27.16
Berlin l'23.66 123.76
Madrid 64.— 65.—
Amsterdam 207.75 207.95
Vienne 72.90 73.—
Budapest 90.45 90.65
Prague <ô-29 15.39
Stockholm 138-90 139.10

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

Le travail fut sa vie.
Monsieur Edouard Laubscher, à Neu-

châtel ; Monsieur et Madame Jules
Laubscher, à Genève ; Monsieur et Ma-
dame Charles Laubscher et leur fille,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Vuil-
lemin-Laubscher et leurs enfants, à Cer-
nier ; Madame veuve Ida Monticelli-
Laubscher et son fils , à Neuchâtel ;
Monsieur Eugène Laubscher, à Neu-
châtel, ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Elise LAUBSCHER
née CHAUTEMS

leur bien-aimée mère, grand'mère, bel-
le-mère, qui s'est endormie paisible-
ment, dans sa 71me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 24 février 1930.
(Moulins 14)

Venez à moi , vons tous (_ui êtes
travaillés et chargés, et .ie vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
27 courant, à 13 heures.

Au revoir, mère chérie,
Tu nous quittes, ton souvenir nous

reste.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Le comité de la-Soc_ é_ é féminine de
secours mutuels « L'Italiana » a le vif
regret d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Madame Elise LAUBSCHER
mère de leur dévouée présidente.

L'enterrement aura lieu jeudi 27 cou-
rant, à 13 » heures. j

La Fédération du bois et bâtiment
de la Suisse, groupes: du bois , des pein-
tres et des maçons, de Neuchâtel , a le
chagrin d'annoncer aux membres de
ses groupes le décès de

Madame Elise LAUBSCHER
mère de leurs dévoués collègues Char-
les, Edouard et Eugène Laubscher, et
les prie d'assister à l'enterrement qui
aura lieu le jeudi 27 courant, à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : Moulins 14.
Le Comité.

Monsieur Charles Bétrix , à Neuchâ-
tel , ses enfants  et petits-enfants ; Mon-
sieur et Madame Jean Frick, ses enfants
et petits-enfants, aux Bayards ; Mada-
me et Monsieur Paul Grize , ses enfants
et petits-enfants, aux Verrières ; Mon-
sieur Charles Frick et son fils, à Fleu-
rier ; Madame Besnard et sa fille, à
Paris, et les familles alliées, font part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur chère épouse, belle-mère,
sœur, belle-sœur et tante,

Madame Lina BÉTRIX
née FRICK

enlevée subitement à leur affection le
26 février 1930.

Que Ta volonté soit faite.
L'enterrement . aura lieu sana suite.

Cet «vis tient lieu de lettre de foire part.
i i _ i III ¦¦. ii_ _im iii _.ii_ i______r_Tv_. __~

Monsieur et Madame Albert Nussbau-
mer, et leurs fils,

Monsieur Raymond Nussbaumer,
Monsieur André Nussbaumer, à Saint-

Biaise ;
Monsieur François Nussbaumer, ses

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent  d'éprouver
en la personne de leur cher et bien-
aimé fils, frère , neveu et cousin,

Monsieur Edgar NUSSBAUMER
qui s'est endormi paisiblement aujour-
d'hui, après une longue et douloureuse
maladie, vaillamment supportée, à l'âge
de 22 ans.

Saint-Biaise, le 25 février 1930.

Ne crains point , car je t'ai racheté,
je t'ai appelé par ton nom : tn es à
moi.

Au revoir.
L'incinération aura lieu , sans suite,

vendredi 28 février, à 15 heures.
On né reçoit pas

Selon le désir du dé fun t , prière de ne
pas envoyer de f leurs.

____________________________________ __________—____________________¦_____

Bulletin météorologique - Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température „ a> Vent
an deg. centi gr. j_ g 'i_ dominent Etat« -> _ B . « s | | i | J du
| | I S Ë J Direction Force G .1
» a _. 

26 2/2 -2.9 4.2 720.2 0_8 var. faible oouv.

26. Brume snr le lao.
27 févri er, 7 h. 30 :

Temp. : 3.2. Vent : N.-O. Ciel ; Couv.
Tremblement de terre. — 25 février, 14

h. 37 min. 3 sec, faible, distance 460 km.,
direction Est.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.

Février . 22 2. 24 ?5 26 27

mm
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Nlveau du lac : 27 février, 429.20.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux. Quelques précipitations pro-

bables.

Restaurant du CARDINAL
CE SOIR, dès 19 heures

SOUPIRS -THIP1S
Se recommande : L. RIEKER.
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Nous référant à la décision prise par

la direction de police, nous informons
nos acheteurs que nos magasins se-
ront ouverts le ler mars, de
7 h. K à 12 h. V_.

La Direction.

SÔÛS^OFNCŒRS
NEUCH Al EL

Soirée-bal du samedi 1er mars
Nous rappelons que les cartes peuvent

être retirées jeudi et vendredi de
20 à 21 heures, au local « Sclrvveizer-
hof », premier étage.

On peut encore se faire ins-
crire.

Notre programme de choix nous en-
gage à recommander la galerie réservée
à nos membres civils, aux familles et
amis de la société. Prix des places, 1 fr.

Ce soir à 19 h. _5 précises
Grande Salle des Conférences

Vmeconcert d'abonnement
M. Joseph Szigeti, violoniste
L'ORCHESTRE DE LA SUISSE

ROMANDE
sous la direction de M. Iîol>. Den/Jer

Répétition générale à 14 heures :
Entrée pour les non-sociétaires, 4 fr.

Pour les étudiants et élèves
des écoles, 2 fr.

IMPREX ïr__ "- ENTRAI-- ST DE LA
FEUILLE L AVIS Di. WEUCHATEL S. A, I

Les boucheries-charcuteries
BES LiL

seront ouvertes samedi
Ier mars jusqu'à midi

A la même adresse,

jeune commissionnaire
est demandé pour tout de suite.

___________________________ _________ ilt_________P _i a _ .  _ n ___wi i__-__-i__a_uir_iT _ il_d_i__ _.Ll__.VU _i
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Madame Eugène Yonner-DuBois ;
Mademoiselle Madeleine Yonner  ;
Mademoiselle Suzanne Yonner ;
Madame Armand Yonner-Brunschwy-

ler ; Monsieur André Yonner , à Zurich;
Madame et Monsieur Charles Renaud-
Yonner , à Olten ; Madame et Monsieur
¦Wilhelm-Renaud , à Olten ; Madame et
Monsieur Armin Eberhard-Yonner et
leur fils Max , à Genève ; Monsieur et
Madame Auguste Yonner-Grisel , à Ma-
rin ; Madame et Monsieur Tschachtli-
Yonner , à Couvet ; Madame F. DuBois-
Calame, à la Chaux-de-Fonds, ses en-
fants et pet i ts-enfants  ; Madame Marie
Liechti-DuBois, à Corcelles ; Madame
Laure Zollikofer-DuBois , à Bienne , ses
enfants  et pet i ts-enfants  ; Madame et
Monsieur Jules Verpil lot-DuBois , à
Dombresson, leurs e n f a n t s  et petite-fil-
le ; Monsieur et Madame Louis DuBois;
Mademoiselle Mathilde Hoehn , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Robert
Hoehn et famille , à Liverpool ; Mon-
sieur et Madame Paul Beiner-DuBois, à
Peseux , ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées , ont la douleur d'an-
noncer la mort de

Monsieur Eugène YONNER
architecte

leur cher époux , père , frère , beau-frère,
oncle, cousin et. parent , que Dieu a re-
pris à Lui dans sa 59me année, après
quel ques semaines de maladie.

Neuchâtel, le 25 février 1930.
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes d'où mo viendra le secours.
L'ensevelissement, sans suile , aura

lieu le jeudi 27 février, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 14.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la section de Neuchâtel
de la Société suisse des ingénieurs et
architectes a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Eugène YONNER
architecte y

leur dévoué collègue.

L'Ecole de dessin professionnel et de
modelage de Neuchât el a le regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur Eugène YONNER
architecte

professeur au cours de construction.

Messieurs les Vieux-Zofing iens sont
informés du décès de leur cher ami et
collègue,

Monsieur Eug. YONNER
L'enterrement aura lieu sans suite.

Le Comité.
m«s«iB«re«g_^

AVIS TARDSF S
Association des Détaillais

du district de Heuchâtel

Assemblée générale
ce soir, à 20 h. 15, à l'Hôtel de
Ville, salle du Conseil général.

P H _ _ _ _ _ _ . _ ' _' ____ _?ll_ ._^ .P/_5 ._J*W rHa M _3f HOÏ(Si
ne reçoit pas vendredi 28 fév.
Annexe des Terreaux, 1er étage

Ce soir à 17 heures
CAUSERIE DE Mme GAGNEBIN

L'œuvre cse
M_ Drieu La ESo cheB _e

Entrée fr. 2.20


