
iLa consommation'de l'alcool
Ce qu'elle conte an peuple

(Tiré de la conférence de M. Musy.)

Les enquêtes faites par les différents
pays dans les familles de buveurs ont
mis en frappante évidence les doulou-
reuses répercussions de l'alcoolisme
sur la descendance des buveurs. Il est
définitivement établi que le pourcent
des enfants anormaux est beaucoup
plus élevé dans les familles de buveurs
que chez des enfants nés de parents
temp érants. A la première génération ,
l'homme robuste résiste souvent aux ef-
fets de l'alcool. Il oppose avec succès
à l'action de l'eau-de-vie la vigoureuse
santé héritée des ancêtres. La seconde
génération est déjà en état de moindre
résistance. Mais presque toujours , les
générations suivantes, innocentes vic-
times, paient l'intefnpérance de leur as-
cendance.

Sur 814 descendants de buveurs, on
constate en moyenne 174 décès préma-
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pour l'entretien des alcooliques

turés. Les survivants fournissent en
outre un pourcent considérable d'idiots
et d'épilepti ques. Une enquête opérée
dans une clinique infantile de notre
pays a permis de faire des comparai-
sons très significatives entre les en-
fants de parents alcooliques et les en-
fants de parents sobres. Il en résulte
que sur 57 enfants d'alcooliques , 25
sont morts la première année. Le 70 %
des autres sont plus ou moins anor-
maux. Par contre, sur 61 enfants de
p_arents sobres, 5 seulement sont morts
la première année et 6 seulement des
survivants sont anormaux. Si lès cas
soumis a ces observations doivent être
considérés comme ayant un caractère
exceptionnel , si même d'àutréS expé-
riences ont donné des résultats moins
alarmants , il n'en reste pas moins que
les enfants de buveurs sont exposés à
de graves dangers. La visite de nos
établissements de relèvement pour bu-
veurs, de nos asiles d'aliénés, des hos-
pices pour épileptiques et autres, qui
hébergent plus de 20.000 malades, im-
pose certaines constatations dont il faut
retenir l'importance.

Alcoolisme et criminalité , alcoolisme
et mortalité étudiés en fonction l'un de
l'autre, fournissent également l'occa-
sion de suggestives constatations.

Soulignons enfin tout spécialement
que l'alcoolisme impose à la collecti-
vité des charges d'assistance considé-
rables. Ces charges considérables, pré-
levées chaque année sur le travail du
peuple suisse, représentent la contre-va-
leur d'un troupeau de bestiaux long
de 20 kilomètres, trois bêtes marchant
de front , qu'engloutit chaque année
l'entretien des buveurs et de leurs des-
cendants. L'assistance des pauvres est
un devoir de solidarité , mais l'amour
éclairé de notre prochain , le souci
clairvoyant de l'avenir moral et écono-
mi que de notre pays, nous font un de-
voir patrioti que de réagir courageuse-
ment contre les causes de la misère.

L'abus du schnaps ruine les énergies
parte qu'il détruit les forces physiques
et morales. Or, le peuple suisse ne vit
pas de ses rentes , il travaille pour ga-
gner son pain. La Suisse sacrifie an-
nuellement plus de 200 millions â l'ins-
truction de sa jeunesse. Instruction pri-
maire , professionnelle et supérieure,
éducation physi que , ont réussi à faire
de notre peuple une nation apte à tra-
vailler avec succès dans tous les do-
maines. Notre agricul' ure a fait des
progrès considérables, notre commerce
s'est développé , notre industrie d'ex-
portation est la première d'Europe.
Mais , pour garder sa place sur le mar-
ché internat ional  et soutenir avec suc-
cès la concurrence étrangère , il faut
savoir fournir  des produits de qualité.

Une activité intense et opiniâtre a
permis à notre peup le d'élever rapide-
ment son niveau social. L'aisance et le
bien-cire qu 'elle nous a valus permet-
tent  à chacun de mener une vie plus
conforme aux exigences de la pleine
humanité .  Mais , pour mainteni r  une si-
tuat ion conquise au prix d'efforts per-
sévérants , no 're peup le doit garder l'in-
telligence claire et la volonté ferme ; il
doit conserver intactes ses belles apti-
tudes intellectuelles et physiques. Il
doit res 'er sain et vigoureux.

L intell ig ence et la santé sont du res-
te les plus précieux des biens car le
vrai bonheur ne consiste pas à jouir ,
il consiste surtout à se sentir sain el
fort , habile au travail , capable par con-
séquent d' af f ronter  avec succès le dur
combat de la vie.

Le peup le suisse est encore robuste
et sain de corps et d'esprit. Cependant ,
sur plusieurs poin!s, d'inquiétantes
constatations révèlent les premières at-
teinte s du mal. Pour calmer les inquié-
tudes de ceux qui observent , consla-

tent et comparent , on objecte q[u il n'y
a pas lieu de s'alarmer. Les Suisses de
tous les temps furent de gros consom-
mateurs d'alcool ; '.or, malgré cela, no-
ire peuple est resté sain et fort. -Il <est
probable que depuis fort.longtemps, les
Suisses boivent- volontiers leur verre de
vin. Mais, ce qui n'est pas moins cer-
tain, c'est qu'avant 185.0, la ;consom;ma-
tion de l'eau-de-vie était insignifiante
chez nous. En effet, jusque vers le mi-
lieu du siècle dernier, l'eau-de-vie fut
considérée surtout comme un médica-
ment. C!est vers 1850' seulement que la
distillation dé la .pomme .de terre se
développa'; Le peuple suisse eut contre
l'eau-de-vie de pommes :de terre le cou-
rage de la résolution nécessaire. Le dan-
ger fut rapidement conjuré. Mais le
développement inaltfënftu de la 'distilla-
tion du fruit, et surtout des marcs ,de

fruits, créa bientôt un nouveau péril.
Ce fut de nouveau l'eau-de-vie à bon
marché. Cependant dès 1914 et jusqu'à
la fin de la guerre,, la Suisse eut l'occa-
sion 4'èxPor ';er ses .eaux-de-vie à des
prix -avantageux. Le renchérissement
qui en résultat réduisit considérable-
ment la consommation. Dès J919, les
prix retombèrent rapidement, ce fut le
retour au schnaps à bon marché. L'eau-
de-vie à bas prix est par conséquent un

i danger relativement récent. Dès lors,
nous ne savons pas encore, heureuse-
ment , quels seraient les effets d'un usa-
ge habituel poursuivi à travers plu-
sieurs générMtens. --E»»- effet, la résis-
tance victorieuse' qu'Une race robuste
peut opposer momentanément à l'ac-
tion de l'alcool ne signifie pas le moins
du monde qu'elle soit :pour toujours in-
vulnérable. L'expérience a souvent dé-
montré le contraire..- -

La solidarité qui lie les générations
les unes aux autres, la responsabilité
de la génération actuelle . vis-à-vis de
celles qui sortiront d'elle nous font dès
lors un devoir patriotique de lutter
énergiquement contre le danger de l'al-
coolisation par l'abus des boissons dis-
tillées. La vraie charité ne ferme point
les yeux sur les défauts. La charité
clairvoyante et utile s'efforce au con-
traire de les combattre courageusement
par les moyens efficaces.

Le XXVme anniversaire du Cercle neuchatelois
de Lausanne

(Correspondance particulière)

Le Cercle neuchatelois de Lausanne,
ainsi que nous l'avons annoncé dans no-
tre dernière lettre, a fêté son vingt-cin-
quième anniversaire, samedi dernier,
jour du 1er mars. Pour la Circonstance
la grande salle de l'hôtel de France
avait été spécialement décorée par les
soins de M. Ernest Zàugg, peintre, qui
s'était aussi chargé de brosser le décor
de la scène avec tout le talent qu'on lui
connaît. Les convives, qui étaient au
nombre de 160 au banquet, puis un peu
plus tard les spectateurs, eurent succes-
sivement sous les yeux deux paysages
familiers, représentant l'un le château
de Neuchâtel, l'autre celui de Valangin.
Les partisans des chevrons, comme, aus-
si ceux des trois couleurs officielles fu-
rent réconciliés : les deux écussotis' voi-
sinaient en maints endroits de la salle,
et tous deux en la compagnie des armoi-
ries de plusieurs des communes neuchâ-
teloises. Le tout faisait le plus bel effet.

On remarquait à la table d'hohneur,
encadran t le président, M. Antoine Bo-
rel, président du Conseil d'Etat ,, le con-
seiller municipal Bourgeois, directeur
des finances de la Ville de Lausanne, M.
Charles Perrin , président de la ville .de
Neuchâtel et membre d'honneur du Cer-
cle, ainsi que M. Léon Robert, juge fé-
déral.

Au dessert , et après un banquet bien
servi, le président du Cercle souhaita la
bienvenue aux invités, parmi lesquels on
distinguait une délégation des Armes
Réunies, de l'Echo du Vignoble, fanfare
de Peseux , puis remit un souvenir à cha-
cun des seize membres fondateurs vi-
vant encore. M. Borel apporta le salut
du gouvernement neuchatelois, salut
aussi aimable que circonstancié. Et une
fois que M. Bourgeois eut assuré les
Neuchatelois qui habitent Lausanne de
la sympathie des autorités et de la po-
pulation vaudoises, M- Charles Perrin fé-
licita les membres du Cercle neuchate-
lois de cultiver l'esprit du coin natal en
terre vaudoise. On entendit encore M.
Reuille, président des Armes Réunies,
et un délégué de l'Echo du Vignoble.

La partie officielle était à peine ter-
minée que l'on vit paraître devant le
rideau , presque sans transition , Mme de
Charrière et le pasteur Chaillet, en l'oc-
curence Mme Adrienne Jeannet et M.
Arthur Piaget , tous les deux aussi bons
acteurs qu'excellents chanteurs, évoquer
le passé et informer l'auditoire qu'ils
allaient faire défiler sur la ' scène quel-
ques-uns des Neuchatelois les plus illus-
tres et un ou deux des personnages cé-
lèbres qui séjournèrent dans notre can-
ton. Puis, sur un ordre impératif du pas-
teur Chaillet , le rideau se leva sur la
terrasse du château de Valangin , cepen-
dant que Jean-Jacques Rousseau (M.

Dumont) et Philippe Godet, tous les
deux en conversation très littéraire, y
pénétraient. Ils furent suivis un peu plus
tard, et après que Rousseau eut dit , ou
plutôt rappelé ce qu'il pensait des Neu-
chatelois — nous n'aurions garde de le
répéter ici, — d'Alexis-Marie Piaget, re-
connaissable à sa barbe populaire, Numa
Droz et M. Paul Graber, ce dernier ap-
portant avec lui la révolution sur la
terrasse antique, et au moment même
où le premier président de * la républi-i
que venait de féliciter les Neuchatelois
d'habiter une sorte de pays: de Gapaarç,
donné en exemple au paradis lui-jriëme
pour sa bonne administration et sesion-i
nés moeurs-. Numa-Droz (M. Willy Lu-
ther) et Alexis-Marie Piaget (M. Piçrre
Landry) eurent beau inviter M. Graber
(M. Jeannet ,) à modérer ses invective, »,
ils n 'empêchèrent pas ce dernier de trai-
ter de bourgeois Philippe Godet, qui lui,
répondit par la poésie bien connue. ~ '

Mme de Charrière intervint à Con tour
et essaya xie chasser la polifiqqe qui;dîr-,
visait autant de personnages ij istiriguésl
Elle ne réussit guère mieux, car-Mme
T. Combe (Mme Grisel) remit le feu
aux poudres en venant affirmer sa foi
en le triomphe des revendicâtions: fémi-
nistes, en dépit des gracieux . copseils
d'Alice . de Chambrier (Mlle Sandoz)
plus encore éprise de poésie que de so-
cialisme. Il fallut l'apparition de Benja-
min Constant (M. Marcel. Grisel)- pour
changer le cours des conversations et
faire un retour vers le passé bientôt
battu en brèche par la turbulente diver-
sion de la jeune fille (Mlle Courvoisier)
et du jeu ne homme (M. Gaston Perret)
modernes.

Restés seuls en scène, tandis que le
jo ur tombait , Mme de Charrière et le
pasteur Chaillet regrettèrent, eh vers et
en chansons, le temps où l'on devisait
en une langue plus académique que cel-
le parlée aujourd'hui , sur les sujets du
jour et peut-être éternels.

Cette revue, écrite par MM. Maxime
Courvoisier et Abel Vaucher, et intitu-
lée «De jadis à aujourd'hui », obtint , si
nous en croyons ce qu'on voulut bien
nous en dire et les applaudissements
du public, un franc succès. Les acteurs
qui tinrent leurs rôles avec un réel ta-
lent y sont pour beaucoup.

Un bal très animé et agrémenté de
productions diverses, mit fin à cette soi-
rée ; il aurait pu durer jusqu 'au lever
du soleil si ce jour-là- nous avions fêté
le premier mai plutôt que le premier
mars.

Elle laisse un souvenir inoubliable
chez tous ceux qui eurent la bonne au-
baine d'y assister. ArV*

Revue de la presse
Les parlements qui veulent

gouverner '
M. Raymond Poincaré faisait remar- '

quer récemment la tendance du parle- :
ment français à se substituer au gou- !
vernement par l'action d.$s grandes -:
commissions permanentes. ;Dans Fïgà- :
ro, M. André Chaumeix ifao'ntre que i-Sj
cette circonstance n'est pas particulïè- J
re à la France : . ,'. ' • . ' * '! • 8

Une crise ministérielle yient d'a ,oîr ":
lieu en France. Une autre esfe latéaléJérl
Angleterre. Une troisième menace l'Aile» •
magne. Ce qui caractérise la- 'rieirpblït. "':
que dans les trois ..pays, ' quelles ?que
soient les différences évidentes/del;..si-
tuations, c'est la faiblesse 4u pouvoir
central en face des parlements..- " :'-f i -

Mais ce qui caractérise Ifes . parle-
ments, c'est leur agitation. ' Le phéno-
mène général, c'est que, peu; à p'pi& .les
groupés se substituent, aux partis-/ -
* En' . réalite, lçs parlements, faits pour
être des prganisations . de côiitfôlë, ten-
dent , sous l'influence du suffrage uni-
versel, à absorber le pouvoiri L'instabi-
lité des gouvernements est l'effet direct
des inquiétudes de tout parlement trem-
blant devant les électeurs , aux volontés
incertaines et aux exigences- multiples,
^'établissement des démocrates rie fait
que commencer/ Leur progrès sècôue le
vieux système parlementaire.- Et per-
sonne ne sait ce que sera leur avène-
ment -.. ?.. ¦--

Un jugement allemand sur le
cabinet Tardieu

Voici le jugement que pprte le cor-
respondant prussien dé la Gazette de
Francfort sur le nouveau ministère :

On ne peut nier que l'habile André
Tardieu n'a pas mal résolu la crise.
Mais, quand une fois le soulagement gé-
néral provoqué par cet événement cé-
dera la place à la critique de toujours,
la France constatera qu'elle n'était éloi-
gnée que de la largeur d'une main d'un
ministère véritablement capable d'agir
et bouleversant la politique intérieure,
niihistère d'une large coalition , qu'un
homme comme Briand aurait facilement
pu réaliser. Le « quand même » . belli-
queux de Tardieu peut regaillardir: en
ce moment, mais il est le motif pour le-
quel, de fait , ce gouvernement fort n'a
pas vu le jour . M. Tardieu s'est fait un
sport de constituer ayant aujourd'hui un
gouvernement. Cela lui a réussi, mais ce
gouvernement doit se restreindre à un

-programme tracé d'une manière précise
qui laisse ouverte toutes les oppositions
imaginables entre les grands partis du
pays si même il ne les renforce pas.
L'altruisme d'homme d'Etat qu 'on a cru
pouvoir attribuer, au cours de cette cri-
se, à M. Tardie.u, ne s'est pas affirmé ;
autrement, Tardieu se serait retiré après
le refus des radicaux:-sociâlïsteS, et; il
aurait remis à un Aristide Briand le
soin dé refaire l'unité de la vie inté-
rieure de la politique française.

Tout comme le dernier cabinet, il im-
porte de dire, au sujet de l'actuel gou-
vernement , que la politique étrangère
française constitue un bloc et qu'elle
restera invariable pendant longtem ps, ce
qui s'exprime par le maintien de Briand
au Quai d'Orsav.

Une patinoire permanente à Zurich
(De notre correspondant.)

Au point de vue sportif , la ville de
Zurich n'aura bientôt plus rien à envier
aux grandes capitales ; un comité d'ini-

t-tiative vient, en effet, de se constituer
.pour doter la cité d'une patinoire artifi-
cielle en. plein air, et que l'on se pro-
posé d'inaugurer au mois de novembre
prochain. Dame ! c'est que le lac offre
bieû peu souvent aux amateurs de la
lame d'àciêr l'occasion . de" se livrer à
leur sport, et c'est plutôt rarement qu'il
gèle d'un bout à l'autre, comme l'hiver

>de l'année dernières Si encore -l'on avait
,.à Zurich, comme à Neuchâtel, un bout
de «.grand marais s quelconque, qui
aurait l'obligcnce de se-recouvrir de
glace à chaque saison ;" - mais rien à
faire, et il a fallu chercher autre chose.
Comme les Zuricois sont; gens entre-
prenants et pleins ^'initiative, ils ont
pensé gu'il y aurait bien moyen, d'une
manière pu d'une autre, de se procurer
ce que la nature refuse de leur donner,
et les voilà créant une patinoire artifi-
cielle. Ce n 'est pas plus malin que cela 1

Dès lors, finies les surprises causées
par des sautes subites de température,
la patinoire ne se souciant guère, des
fantaisies du baromètre. Et pensez com-
bien celle-ci sera la bienvenue parmi la
population , çar:y aura accès oui voudra,
jeunes et vieux. Toute l'affaire est du
reste basée sur le. principe de la coopé-
ration , de sorte que des parts pourront,
je suppose, être acquises par tout le
monde. De jour, l'on se propose d'or-
ganiser des « séances » pour les écoles,
de manière à permettre aux enfants de
se familiariser ;toujours davantage avec
le sport du patinage ; le soir, la pati-
noire restera ouverte jusqu'à minuit ,
afin que les adultes aient l'occasion d'en
profiter aussi, après le labeur quotidien.
Magnifique idée que cette patinoire, ou
qu'en dites-vous 1

Celle-ci aura une surperficie de quel-
que 4000 mètres carrés ; elle sera établie
de façon telle qu'elle pourra être agran-
die si besoin est. Située dans le parc du
Dolder, elle- sera moins exposée que
dans le bas de la ville aux effets du
brouillard et de la fumée qui, comme on
sait, sont très préjudiciables à la qua-
lité de la glace. Et les initiateurs ont de
la chance : le terrain nécessaire leur a

été remis à bail , de sorte qu'il n'y a pas
dépense exagérée de ce côté et c'est
déjà tout autant de gagné I

Le devis établi suppute la dépense à
700,000 francs, dont 400,000 fr. sont déjà
souscrits, c'est-à-dire avant même que
le projet soit connu du grand public ;
c'est un succès I Aussi pénse-t-on qu'il
ne * sera pas difficile de trouver les
300,000 fr. restants. En vue des matches
qui seront organisés (hockey, etc.), la
place d'alentour sera aménagée de ma-
nièi'ë. . pçiuvoir contenir jusqu'à 6000
spectateurs, sans parler d'urie/ tribune
où pourront se caser 550 personnes. Il
y aura des-vestiaires, dés douchés, bref ,
tout ce qu'il faut dans une installation
de ce genre, sans oublier, bien entendu,
un restaurant confortable et.spacieux.

Mais comment donc la . glace sera-t-
elle fabriquée ? L'emplacement est divi-
sé en deux « plaques » distinctes, cha-
cune pouvant être mise en exploitation
séparément. Un système de tuyaux amè-
nera sur les « plaques » le « froid » in-
dispensable, et c'est ce froid qui, rayon-
nant tout alentour, fera se congeler l'eau
répandue sur la surface - du sol. Tout
d'abord, il s'agira dé niveler le terrain
avee un soin extrême, -puis 'celui-ci sera
recouvert d'un revêtement de liège,
pour empêcher toute déperdition de
froid par le sol ; sur ce revêtement sera
placée une mince couche de béton ou
de sable contenant la tuyauterie, et sur
tout cela sera répandue l'eau destinée à
être transformée en glace. La longueur
totale de la tuyauterie sera de 38,000
mètres, l'épaisseur maximum de la cou-
che de glace de trois centimètres ; maïs
la patinoire sera utilisable déjà' lorsque
cette épaisseur sera d'un centimètre
Seulement. Il serait possible de conti-
nuer l'exploitation pendant toute l'an-
née, la glace étant utilisable même par
une température de +20 degrés ; mais
on se contentera, au début : tout au
moins, de maintenir cette exploitation
pendant cinq mois consécutifs, c'est-à-
dire de novembre à mars, ce qui est
déjà fort beau , surtout si l'on songe que
l'on pourra faire la nique au fôhn et à la
pluie.

...Il n'y a pas à dire : les Zuricois ont
du cran. Respect ! '- 'f i  .

Un ministère de large union

lue dénouement de la crise
(De notre correspondant de Paris) t..

Avantages et inconvénients de la combinaison

PARIS, 4 mars, — Le ministère Tar-
dieu, deuxième de ce nom, constitué
dans la nuit de samedi à dimanche, se
présentera demain devant les Cham-
bres. C'est un cabinet de « large con-
centration républicaine », formule qui
— nous l'avons dit déjà dans notre
dernier article — offre certains avanta-
ges, mais aussi pas mal d'inconvénients,
M. Tardieu, pour élargir sa première
majorité , s'est efforcé de grignoter sur
les bords du parti radical et, grâce à
cette manoeuvre, il a obtenu, malgré
l'exclusive portée par le parti radical-
socialiste, le concours de quelques ra-
dicaux de marque, MM. Dumesnil et Fal-
coz par exemple. Un autre des nou-
veaux ministres, M. Laval, fut naguère
encore socialiste et fervent disciple de
Karl Marx. II est vrai que, ces derniers
temps, il était inscrit au Sénat comme
n'appartenant à aucun groupe.

Mais s'il y a dans le nouveau cabinet
un certai n nombre de cartellistes en
sommeil qui pourraient bien se réveil-
ler un jour— et c'est là un des incon-
vénients de la combinaison, — on y
constate aussi la présence d'hommes po-
litiques qui inspirent une entière con-
fiance : M. Maginot à la guerre, M,
Georges Pernot aux travaux publics, M.
Çhampetier de Ribes aux pensions, M.
Ferry à la santé publique et d'autres
encore.

Tous ces noms permettent en tout cas
à M. Tardieu de qualifier son gouver-
nement de ministère de large union. La
question est maintenant de savoir si
cette' large union se retrouvera parmi
JeS députés. Sans doute, le président du
Conseil pèiit-il -compter sur les voix de
là-droite et du centre , celles qu'il a
eues dans son précédent ministère.
Mais dans quelle mesure les radicaux
se laisseront-ils entamer par ceux d'en-
tre \ eux qui sont dans le ministère ?
Voilà la question.

M., Tardieu , optimiste impénitent, ne
doute pas que beaucoup voteront pour
lui P- et peut-être n 'a-t-il pas tort. L'hu-
manité, eh effe t, surtout quand elle est
parlementaire, court volontiers au se-
cours de la victoire et il est fort pos-
sible que le seul fait d'avoir réussi à
constituer un ministère comme il l'en-
tendait gagne à M. Tardieu de nouveaux

An premier plan et de gauche à droite : MM. Laurent Eynac, Barcty, Manant,
Eaoul Péret, Tardieu, Briand, Marraud, J.-L. Dumesnil, W&zia"U

amis.. Rien ne réussit comme le succès,
dit un vieux' proverbe anglais.

En outre, M. Tardieu peut aussi comp-
ter sur l'ascendant que sa parole nette,
son attitude sûre d'elle-même, sa ma-
nière de se jouer de la difficulté avec
une élégante désinvolture lui gagneront
des voix parmi les hésitants et les
« désaxés », si . nombreux dans cette
Chambre. Nous l'avons vu quand il eut
son premier contact avec elle ; son dis-
cours lui gagna une vingtaine de voix.

Il semble en "tout cas certain que de-
main le nouveau cabinet aura sa ma-
jorité — une majorité d'une quarantai-
ne de voix, pense-t-bn généralement.
Au moment où paraîtront ces lignes,
vous serez fixés à ce sujet. Mais il res-
tera à savoir si, par la suite, "11 conser-
vera cette majorité.

Nous le répétons, tel qu'il est, ce mi-
nistère a du bon et du moins bon. Un
de ses plus grands défauts, c'est le nom-
bre de ses membres, « l'inflation minis-
térielle », comme dit M. Buré. Dix-huit
ministres et seize sous-secrétaires d'E-
tat ! C'est un-véritable petit Parlement !
N'est-il pas à craindre qii'èn son sein,
vu surtout sa composition hétéroclite, il
ne se crée des partis ou plutôt des co-
teries autour 'de pôles d'attractions con-
traires ?

Une de ses qualités, c est que nous y
voyons des hommes à leur place. On ne
saurait contester, par exemple, la com-
pétence économique et financière de M.
Germain Martin, ministre du budget. Et
si beaucoup de gens se montrent in-
quiets du maintien de M. Marraud, par-
tisan de l'école unique et de la coêdu-
cation des sexes, toixt le monde se ré-
jouit du départ de M; Loucheur, qui
jonglait avec les milliards et- les statisr
tiques d'une manière fort inquiétante.

M. Tardieu n'a pas voulu se présen-
ter devant les Chambres aujourd'hui. Il
a déclaré, en riant, qu'il ne voulait pas
qu'on pût appeler son ministère un
« Ministère de Mardi-Gras ». Mais c'est
demain Mercredi des Cendres. « Mémen-
to quia pulvis es » ! Souviens-toi que tu
es poussière et que tu retourneras en
poussière... . comme tous les ministères !
Souhaitons pourtant que ce ne soit pas
de sitôt et qu'auparavant il ait . eu le
temps de faire de la bonne besogne.

; M. P.

Un petit sourire, s.v. p. !
ta manière soviétique

Dans un cinéma de la ville, on a pu
voir passer, parmi les actualités, une
bande montrant lés vandales soviétiques
en train de démolir les églises, en Rus-
sie, et de précipiter du haut de leur tour
ou de leur campanile, ces cloches qui,
tant de fois, lancèrent aux pauvres mou»
jîks leur message profond de joie oa
d'espérance. :

Un texte projeté avant les images
précisait qu'il ne s'agissait que d'ua
document historique pouvant être com-
menté de diverses façons et priait ins-
tamment le public de ne pas manifester.

Disons-le tout d'abord : nous ne voyons
qu'une manière de commenter pareils
tableaux : l'indignation qui, si elle n'é-
clata pas bruyamment, dans une salle
de spectacle, se lisait quand même sur
tous les visages crispés ; et aussi ls
pitié envers ces forcenés qui croient
extirper la foi et lès croyances religieu-
ses en détruisant les maisons de prière^
en massacrant les prêtres et les fidèles.

Le film, heureusement, était muet et
nous épargnait les échos douloureux da
choc lorsque les belles cloches se bri-
saient sur le sol. Mais plus encore qua
cette destruction, l'attitude de la foule^
jouant le rôle de figurants à cette sinis-
tre tragédie, faisait peine à voir.

On le sait, les soviets prétendent que
les populations elles-mêmes, dans leur
dévotion au communisme, demandent
que le gouvernement abolisse officielle-
ment la religion et en fasse disparaître
les emblèmes. Pour faire accroire cela
dans le monde chrétien, les soviets met-
tent à profit la lâcheté du métropolite
Serge, traître à sa foi, docilement soumis
aux maîtres politiques et toujours prêt
à contresigner leurs déclarations.

Et puis, il y a aussi le film, comme
nous avons pu le constater. Nous avons
vu quelque cinquante paysans, réunis
autour de l'église déjà mutilée, venus là
pour voir tomber les cloches et qui sou-
riaient. Le spectacle avait vraiment l'air
de beaucoup les amuser. Seulement, leur
sourire était contraint, on le sentait
bien, et quelques rictus observés parmi
cette foule docile nous empêchaient de
nous y tromper. Ce que le film ne mon-
trait pas, c'étaient, sans doute, les sol-
dats chargés de surveiller Jes « ,gi|-
rants > et de les contraindre, au besoin,
à faire correctement la bonne grimace.

Comme chez le photographe, on leur
avait dit : « Un petit sourire, s. v. p. ! »
et ils s'exécutaient. Ils se faisaient les
innocents complices d'un mensonge
qu'on irait ensuite promener à travers
les pays chrétiens, pour jeter de la
poudre aux yeux, moyen qui, malheu-
reusement réussit encore trop bien.

N'a-t-on pas vu récemment plusieurs
journ aux accueillir sérieusement la nou-
velle que le fils de M. Macdonald avait
pénétré dans une église, à Moscou et y
avait trouvé quantité de fidèles récitant
leurs prières sans être inquités.

Bien possible ! mais qu'est-ce que cela
prouve ? Ce n'est pas à Moscou, sous
l'œil des étrangers qu'on massacre
les chrétiens. Il faut aller à l'intérieur
pour assister aux persécutions qui ont
provoqué l'émouvant appel de Mgr An-
toine, président du synode de l'Eglise
russe à l'étranger et diverses réactions,
malheureusement bien peu efficaces
dans les pays civilisés. Mais, là, au cœur
de la vieille Russie orthodoxe, on n'y
mène pas les fils des premiers ministres
étrangers ; on y conduit tout au plus les
opérateurs de cinéma, pour y tourner
des scènes ou plutôt des mises en scène
révoltantes. G. P.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Un héros !
C'est le fameux général chinois

Chang Chung Chang, qui vient de s«
marier pour la 25me fois ! f-

Ce Barbe Jaune, âgé de 60 ans, n'a
pas hésité à convoler cette nouvelle
fois avec: une jeune et jolie Japonaise
de 22 ans.

Chang Chung Chang a une centaine
de fils et de filles. Nourrir tout ce pe-
tit monde n'est pas. chose aisée. Le gé*
néral doit intriguer, s'appuyer sur Jes
uns, sur les autres trafiquer, hélas f de
son influence. Les marchands lui font
d'importantes réductions... Si le géné-
ral sort avec toule sa famille, raconte»
t-on, il égare toujours quelques-uns de
ses enfants. II a renoncé à ces prome-
nades au complet.

La petite Japonaise aura de quoi fai-
re comme belle-mère, si tous ces en-
fants logent chez leur père.

Chang Chung Chang doit se rire de
la crise des logements.
Trente momies dans le même

tombeau
L'université de Pensylvanie a annon-

cé qu'elle avait reçu de M. Alan Rowé,
chef d'une expédition archéologique, à
Meydum (Egypte), un télégramme an-
nonçant la découverte d'un tombeau
contenant près de trente momies.

Trouvaille Imprévue
Des pêcheurs de l'île James, du grou-

pe des îles Galapagos, ont capturé un
énorme poisson-epée.

Tué à coups de couteau et traîné sur
la plage, quelle ne fut pas leur surprise,
en le dépeçant , de lui trouver dans le
ventre un artistique coffret fermé à
clef , à l'intérieur duquel trois colliers
de perles, deux montres ornées de dia-
mants et de rubis, des chaînes, des bra-
celets, un pendentif d'émeraude, s'éta-
laient comme le trésor de Galande.

On suppose que le coffret appartint
a une dame qui fit naufrage et le pois-
son-épée, vorace, le happa.

Peut-être avait-il aussi happé la pro»
rriétaire d- coffret f.»
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En vous adressant à

L'IMPRIMERIE
. -. de la

FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHA TEL

i, ruo du Temple Neuf
et rue du Concert 6

Téléphon e 2.07

vous obtiendrez rapidement et
aux meilleures conditions tous

genres d'imprimés;

Prospectus illustrés
Faire part en tous genres

Cartes de visite
Pap ier

à lettre et enveloppes , etc.
Travail très soigné

Uoc, à remettre pour le 24
mars, maison de deux ou trois
chambres et dépendances. Etude
Petitplerre et Hotz.

24 juin 1930
à loner rne du Bassin 10, bel ap-
partement moderne de quatre
pièces et dépendances. Fr. 2000.-.

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

Faubourg de la gare, k remet-
tre pour Saint-Jean , appartement
de deux chambres et dépendan-
ces. Etude Petitplerre et Hotz.

Appartement
de six chambres, belle situation.
Faubourg du Lac 21, 2me.

24 juin 1930
A louer à Fontaine-André, à

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

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

A KEMEÏTKE pour le 24 Juin ,
appartement de trois chambres
et toutes dépendances, aux
FahyB. Etude Baillod et Berger.—sj gmsmmsmmM————

CHAMBRES
A louer

au Landeron
trois chambres ; conviendrait k
retraité ayant des meubles. Jar-
din abrité. Vie de campagne ;
soins seraient donnés. S'adresser
à M. Jules Lack, le Landeron.

Chambre Indépendante, au so-
leil , vue sur le iac, balcon. Evole
No 14. 2me.

Belle chambre à louer. Indé-
pendante. S'adresser Temple-
Neuf 6, au 2me étage.

A louer
BELLE CHAMBRE

meublée, face k la gare. Mme
Anthonloz, Roo 4.

JoUe chambre avec bonne pen-
sion. Ecluse 23. Sme étage.' o:o.

PENSIONS
Ohambre Indépendante avec

pension, fr. 135.— par mole.
On prendrait pensionnaires

pour la table, à prix modéré. —
Bue Purry 6, Sme étage.

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

Qui donnerait

chambre et pension
pour lio fr. par mois à Jeune
homme catholique, de 16 ans, de-
vant suivre l'école de commerce 1
Adresser offres écrites à S. N. 900
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée , chauffable.
Pension si on le désire. Beaux-
Arts 1, 2me. c.o.
BELLE CHAMBKE meublée avec
pension. Chauffage central. Per-
tuis du Soc 2 (angle nie Louis-
Fa vre).

LOUAT, DIVERSES
A louer en ville, belle

chambre pour

bureau
Etnde Brauen, Hôpi-

'tal 7. ,.
ï/oeaux spacieux pour

atelier, magasin, bu-
reaux, ete.
rue de la Treille 2 (actuellement
magasin de modes), k louer pour
St-Jean. — S'adresser Etude O.
Etter. notaire.

A louer

joli local
bien éclairé, pour petite Indus-
trie tranquille ; force motrice
installée, lumière, gaz. S'adres-
ser k Ls Bovet , Comba-Borel 11.

Demandes à louer
Chaumont

Je cherche à louer pour l'été
du mois de Juillet a fin août, un
petit logement ou petit chalet.
Faire offres écrites Sous L. R. 918
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer une

grande chambre
non meublée

pour employés, prés de la Ro-
tonde. Bail de quatre ans. S'a-
dresser à la Rotonde.

On cherche pour tout de suite
ou époque k convenir

appartement
de quatre - six pièces, confort
moderne. — Adresser offres écri-
tes k A. H. 921 au bureau de la
Feuille d'avis.

m .v > u>. J .,W»T«J.U IU,.I iwwmim»^AHI
Personne tranquille demande un

appartement
de une ou deux chambres et cui-
sine. Offres aveo prix à Mme E.
Gottraux , Chavannes-le-Chêne.

OFFRES

jeune pie
20 anB, sachant bien servir et
désirant apprendre la langue
française, cherche place pour le
16 avril , dans ménage privé ,
bourgeois. Vie de famille désirée;
garderait volontiers les enfants.
Offres aveo indications de salai-
re sous chiffre JHc 3368 Z k
Annonces-Suisses S. A., Zurich,

Jeune fille
ayant quitté l'école cherche pla-
ce dans maison privée , pour les
travaux du ménage. Entrée mi-
avril.

Walter Mathys, Talnckerstrasse
No 3. Dllrrenast, Thoune.

On désire placer pour Pâques
prochain dans une bonne famile,
comme

VOLONTAIRE
une Jeune fille de la Suisse alle-
mande désirant apprendre la lan-
gue française.

Pour renseignements s'adresser
k Romain Ruedin k Cressier.

On cherche place dans bonne
famille de Neuchâtel ou environs
pour une

JEUNE FILLE
de 16 ans, sérieuse, connaissant
les travaux de ménage ; vie de
famille et bons traitements dési-
rés. — S'adresser k M. Théophi-
le Dv: l^liu ou t i l  imyu ^ i  .

Personne
de bonne maison aveo notions de
la langue française cherche place
pour le 16 avril , dans bonne fa-
mille, comme aide de maison.

Demander l's dresse du No 769
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche , dans les en-
virons de Neuchâtel , bonne place
dans petit ménage où elle pour-
rait apprendre la langue françai-
se. Entrée : 1er mal 1930. Adres-
ser offres h Marie Niklaus, Je-
genstorf (Berne).

PLACES
Jeune fille sérieuse est deman-

dée comme

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

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bonne oo-
caslon d'apprendre le fraùçalB. —
S'adresser à Mme Grau , 2, Fau-
bourg du Château.

Jeune dame
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné cherche occupation
pour le matin. Références a dis-
position. Demander l'adresse du
No 919 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher trouve-
rait bonne place stable pour tous
travaux. Bons soins assurés. Ga-
ges suivant capacités et âge. —
Entrée immédiate ou à convenir.
— Se présenter chez A. Schori ,
Salnt-Blaise.

Mise
au concours
La place de chef civil d'or-

dinaire de la place d'armes
de Colombier, est à repour-
voir immédiatement. Condi-
tions : Bons certificats com-
me chef de cuisine.

S'annoncer jusqu'au 9 et.
à l'Instructeur d'arrondisse-
ment de la 2me division à
Colombier.

JEUM HUMME
hors de l'école, trouverait bonne
place pour apprendre , la langue
allemande. Famille Dardel-Waltl ,
agriculteur , Aarberg.

Gherdie place
... Homme. sérieux, solvable (-bon-
nes références), bien au courant
de tout commerce, cherche place
stable de gérant, surveillant, ma-
gasinier ou expéditeur ; à défaut ,
comme concierge ou pour faire
différents travaux de bureau. —
Adresser offres par écrit sous E.
D. 906 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
dans bonnes familles places pour
deux garçons, l'un chez agricul-
teur, l'autre chez menuisier ou
tourneur possédant des vignes,
ces Jeunes gens ayant de bonnes
notions des travaux de la campa-
gne et do la vigne. Adresser of-
fres et conditions k Fr. Anker,
Cerlier (Berne).

On cherche pour tout de suite

jeune domestique
au courant des travaux de la
campagne. Adresse : Colin frères,
Serroue s. Corcelles (Neuchâtel).

menuisier
On demande un bon ouvrier

menuisier. — Entrée immédiate,
chez Arthur Glndraux , Saint-Au-
bin (Neuchâtel).

Feuilleton
•de la « Fenllle d'avis d*» Neuohâtel t

LE CHAT DU BORD
f if i -f i  par 108

ERNEST CAPENDU

. QUATRIÈME PARTIE

Pressé par moi , Ferdinand reprit son
récit et entra dans les plus minutieux
détails. L'a "promesse d'avoir la vie sau-
ve s'il disait la vérité, avec menace do
le condamner aux plus cruels supplices
si je pouvais supposer qu 'il cherchât
à me tromper, acheva de réveiller toute
sa mémoire.
' I l  me raconta , en entrant dans les
Circonstances les plus minutieuses,
comment, de concert avec une miséra-
ble ' créature payée aussi par M. d'Es-
tournal, il avait pu jouer , dans l'appar-
tement même de la fille de son maître,
le rôle d'un amant heureux reconduit
par sa maîtresse.

Ces soirs-là, un narcotique puissant,
habilement mêlé au thé que Mlle Ma-
riannic avait coutume de prendre , em-
Eêcbait la jeune fille d'entendre le

rui^ qui se faisait dans la chambre
Voisine de la sienne.

Tout avai t été combiné avec une
science du mal, une stratégie ingénieu-
se à faire croire à quelque infernale
puissance.

- Alors, je compris tout, jusqu'à la du-
Î>licité de ce misérable Mertehûe qui ,
ai aussi , avait été l'agent secret de

d'Estournal.
Quand Ferdinand eut achevé, il de-

meura immobile, le regard anxieuse-
ment rivé sur moi. J'étais en proie à
là surexcitation la plus violente.
.. ' ¦—¦• Tu as mérité dix fois la mort l
dis-je en saisissant le misérable par le

. ras.

— Vous m'avez promis la vie si je
disais la vérité I s'écria-t-il.

— Cela est vrai ! dis-je en le lâchant
et en l'envoyant rouler à dix pas.

Ferdinand se releva :
-r- Va-t'en ! lui , dis-je encore, car ta

présence me ferait oublier mon ser-
ment.

11 fit un pas pour se sauver, quand
une pensée subite me traversa le cer-
veau comme un éclair : la vision qui
m'était apparue à l'instant où j 'avais
tué mon valet me revint brusquement
à la mémoire.

Je dépeignis l'être demi-fantastiquo
que je croyais avoir vu. Ferdinand m'é-
coutait avec une attention profonde.

— Oh 1 fit-il quand j'eus aohevé,
c'est le fou du maure, c'est Algaric 1

C'était celui-là qui servait d'espion à
d'Estournal et d'intermédiaire habile
entre lui et ses complices.

Je n'avais plus rien à apprendre : je
chassai Ferdinand en lui défendant  de
se trouver à jamais à portée de ma
main... puis, je courus a Châteaulan-
drin. J'appris que mon frère y était  ve-
nu... Je découvris les tombes.

Sur chacune d'elles je fis un je ûne
de deux jours... sur chacune d'elles je
passai vingt-quatre heures agenouillé en
me frappant les épaules avec des ver-
ges d'épines.

Ce pèlerinage dura huit mois 1... An
bout de ce temps, je me sentis un peu
plus calme.

J'osai entrer dans l'église de cette
ville que j'avais détruite , et là , age-
nouillé devant l'autel , je fis deux vœux:
celui de consacrer les années qui me
restaient à vivre à faire autant  de bien
que j 'avais fait  de mal ; puis celui do
ne pas prononcer un mot jusqu 'au jour
où mon frère m'aurait pardonné... »

XXVII

Crochetout

La jeune fille s'était arrêtée. Le bles-
sé était étendu sur sa couche et ne
faisait pas un mouvement.

— Après ? demanda lo prêtre.
•— Il n'y a plus rien 1 répondit la

jeune fille.
— Mais ne savez-vous pas autre cho-

se ?
La jeune fille regarda attentivement

le blessé ; celui-ci tourna vers elle son
œil expressif.

—- Dois-j e parler ? demanda-t-elle.
Le blesse fit un signe affirmatif ; la

jeune fille se retourna vers l'abbé.
— Ce que je Sais, dit-elle, ne. con'

cerne guère que moi. De qui suis-je fil-
le ? Je l'ignore, sans doute de quelque
pauvre pêéheur. Cet homme m'a re-
cueilli dans un naufrage, j'étais tout en-
fant ; il a été pour moi un père. Pen-
dant longtemps, il ne m'emmena pas
avec lui , et dans le pays on dut ignorer
que j 'existais, car c'était au fond de
cette vallée ténébreuse qu'il me tint
constamment cachée. II ne m'a jam ais
parlé, mais j 'ai appris à le compren-
dre par signes. Depuis que le connais,
je -

Un cri rauque parti du dehors in-
terrompit la jeune fille.

— Ah ! dit une voix sonore, c'est ici 1
Un homme se ruait dans l'Intérieur

de la grotte ; l'abbé s'était levé précipi-
tamment.

— Le commandant Crochetout ! dit-
il.

Crochetout, car c'était lui , s'était
élancé, suivi de ses compagnons ; [ \
s'était arrêté en face du ht et demeu-
rait comme frappé de stupeur,

. Le blessé s'était dressé avec un ef-
fort tellement violent qu 'il s|était dé-
barrassé du même coup des linges qui
entouraient sa tête.

— Philopen ! s'écria l'abbé.
— Mon frère ! hurla Crochetout , l'as.

sassin de Mariannic !... ab ! je tiens
ma vengeance ! ' '

Et il bondit ; mais 1 abbé était entre
lui et le fol . ssô.

— Au nom du Dieu de miséricorde 1
dit le prêtre en levant les mains.

Crochetout recula : le blessé venait
de retomber sur sa couche en se tor-
dant dans une convulsion suprême ; le

prêtre se pencha vers lui : Philopen de-
meura immobile. Il était évanoui.

Kerloch et Kervern s'étaient élancés
à leur tour :

— C'est lui qui nous a envoyés à vo-
tre secours ! s'ecrièrent-ils à la fois.

Crochetout avait reculé en laissant
retomber son bras :

— Lui ! dit-il. Oui ! c'est lui qui nous
9 donné le secret du Cronilee'h , c'est
lui qui nous a fait conduire aux grot-
tes, c'est lui qui nous a fourni  abon-
damment de poudre, de plomb et de vi-
vres. C'est lui qui a donné le change
aux Ang lais avec une barque pareille à
celie que nous avions. Oui ! il a exposé
vingt fois ses jours pour préserver les
nôtres.

Et Crochetout courba la tête, mais la
relevant subitement avec un éclair étin-
celant dans les yeux.

—> Oui ! s'écria-t-il, mais il a tué Ma-
riannic.

Philoppen se redressa. D'un geste
énergique il écarta l'abbé Bernier et la
jeune fille qui s'étaient de nouveau je-
tés entre le mourant  et le capitaine
corsaire.

Philopen se trouva alors face à face
avec Crochetout. D'une main défail-
lante, il saisit un poignard appendu à
la muraille au-dessus du lit et il le pré-
senta par le manche.

Crochetout se recula.
— Je t'ai maudit ! s'écria-t-il. Mais je

ne puis te tuer !
— Pardonnez k celui qui va mourir

et paraître devant Dieu ! dit  l'abbé eu
joignant les mains. Pardonnez !

Crochetout hésita :
— Non ! je ne puis I dit enfin le

corsaire.
Un cri rauque retentit. Philopen se

roidissant, leva la main qui tenait  le
poignard, la lame descendit rap ide sur
la poitrine, mais un second cri avait
jailli et la jeune fille s'était  élancée re-
tenant  ce bras qui s'abaissait.

Le poignard s'échappa. Philopen re-
tomba sur sa couche. Il demeura im-
mobile.

. 'abbe s'approcha, puis il . leva Jes

veux vers le ciel : « II est mort ! s dit-
il.

Un silence effrayant suivit ces pa-
roles ; l'abbé s'avança d'un pas solen-
nel : il prit par la main la jeune fille
qui s'était prosternée et la contraignant
à se relever , il l'entraîna ; puis, faisant
signe aux autres personnages, il les fit
tous sortir à l'exception de Crochetout.

Alors , revenant sur ses pas, il ramas-
sa la liasse des manuscrits, et la pré-
sen 'a n t  à Crochetout qui demeurait im-
mobile , les traits crispés et les mains
frémissantes :

— En face de ce cadavre, dit-il , li-
sez I

&&.VII . :

Le serment

Le soleil , dont les rayons avaient été
tamisés depuis son lever, par les va-
peurs grisâtres émanant  cie la terre,
descendait rap idement derrière son voi-
le épais de nuages. La nuit venait et
ses ombres envahissaient la forêt.

Dans le fond de la vallée , Nordèt et
ses compagnons étaient assis auprès
du ruisseau , ayant  devant eux les dé-
bris d'un frugal repas.

A quel ques pas , l'abbé Bernier et la
jeune fil le étaient agenouillés et pa-
raissaient prier avec une extrême fer-
veur.

L'abbé se releva len tement  et après
avoir fa i t  un double signe de croix : il
adressa un geste affectueux à la jeune
fille cl se dirigea vers l'entrée de la
grotte.

Près du lit , Crochetout était assis.
Le corsaire avait  le corps courbé, la
tête penché en avant , le bras gauche
retombant  iner te  le long de son siège ,
le droit à demi-replié et la main ap-
puyée sur le genou et soutenant  une
liasse de pap iers dont plusieurs feuil-
les détachées gisaient éparses. 11 pa-
raissai t  être profondément  absorbé
dans  ses pensées.

Le prêtre at tendit  silencieusement,
puis voyant que Crochetout ne remar-
quait même pas sa présence, il s'avan-

ça et lui posa doucement la main sur
i'épaule.

Le capitaine corsaire tressaillit, il se
redressa , leva les yeux vers le prêtre
et les reporta ensuite sur le cadavre :

— Eh bien ! dit simplement l'abbé.
— J'ai lu ! répondit Crochetout.
Le prêtre étendit la main au-dessus

du cadavre avec un geste expressif.
Crochetout courba la tête :
-r- Oui ! dit-il. 11 a bien souffert, mais

moi , croyez-vous donc que je ne souf-
fre pas encore ?

Le prêtre prit la main de Croche-
tout et la serrant doucement :

— Auriez-vous donc encore une ma-
lédiction pour un mort ? dit-il avec un
accent de reproche.

— Non L dit Crochetout. Il a souffert,
que Dieu ait pitié de son âme. D'ail-
leurs Mariannic est là-haut , près du
Seigneur, elle intercédera . J'ai autre
chose à faire qu'à maudire.

— El quoi donc ?
— J'ai à venger 1
Et Crochetout prononça ces mots

avec une expression tellement énergi-
que , que le prêtre recula avec une sorte
de terreur , mais se remettant vivement:

— La vengeance n 'est pas la passion
d' un chrétien ! dit-il.

Crochetout se redressa vivement :
— Pourrais-je donc vivre tant que je

saurai que ce d'Estournal existe I s'é-
cria-t-il.

Puis après un silence :
-- Cet Algnric dont parle cet écrit,

rcprit-il , doit être le même que ce fol-
gôat que j 'ai eu un moment entre les
mains et que Nordèt a laissé échapper?

— Oui ! dit l'abbé.
—• C'est celui qui a été tué.
— Par d'Estournal sans doute.

Oh ! reprit Crochetout , tout s'ex-
pli que maintenant .  Cet Algaric avait
été le comp lice de d'Estournal. Oui , je
me rappelle en effet , lors de mon sé-
jour à Châteaulandrin ,  avoir en tendu
parler de l'étrange personnage. Sans
doute d'Estournal aura jugé prudent de
se défaire de cet homme, le confident
de ses crimes. (A suiqre.)

Le Poulpican

Parc d'acelimatation
des

Geneveys-s.-Coffrane
On demande un JEUNE HOM-

ME de 16 à 18 ans, de toute
moralité et travailleur, doux et
aimant les animaux, comme aide
dans la propriété et notamment
pour collaborer k soigner les ani-
maux au Parc d'acclimatation
des Geneveya-s/Cbffrane. Vie de
famille et bons soins assurés. —
Gagés suivant entente. S'adresser
k la Direction du Parc, aux Go-
nevey-s/Coffrane. 

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 à G. H. 873,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon
de confiance est demandé par
magasin c.3 la ville.

Demander l'adresse du No 898
au bureau de la Feuille d'avlB.

IEUNE FILLE
de 16-18 ans, Intelligente et hon-
nête, désirant apprendre le
servioe de Tea-Room-pâtlsserle,
pourrait entrer en place pour Pâ-
ques (éventuellement avant) k
la Pfttlsserle JR. Ljscher._ . .

On cherche

jeune homme
pour aider k la campagne. Bons
gages. Vlé de famille. Très bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue aUemande. S'adresser à Alf.
Breltenstein , charretier . Btilach-

Jardinier
d'un certain âge, mais encore ro-
buste cherche place facUe, de
préférence chez veuve ou demoi-
selle vivant saule, pour s'occuper
d'une petite villa ou d'un Jardin.
Ecrire sous A. B. 916 au bureau
de la Feuille d'avlB. ^_

La Boulangerie Hostettler , à
Buttes, engagerait jeune

boulanger-pâtissier
Entrée immédiate.

JiSngling
GESTJCHT. — Ein der Schule

entlassener Knabe, gesund und
kraftlg zur Aushilfe in Melne
Gartnerel und Geflùgelzucht. —
Gelegenhelt die Sprache zu er-
Jernen. Frêle Station nebst Lohn
nach Lelstung. A. Zahnd-Suter,
Gartner, KirchlUidach. Bern.

On demande bonne à
tout faire sachant cui-
re. Entrée 15 mars. —
Ermitage 28. 

Jeunes mariés cherchent pour
le ler mal ou plus tard

JEUNE FILLE
protestante

de 16 à 18 ans pour aider au
ménage. Bonne occasions d'ap-
prendre la langue aUemande. Vie
de famille. Ff. 20.— par mois et
leçons d'allemand payées. Offres
avec photo k Mme W. Scha ..
mann-Kistler, VlUa Beau-Séjour,
Bnigg (Ar govie). -

^ 
.

On cherche pour le 31 mars

bonne d'enfants
très recommandée, saohant bien
coudre et repasser. S'adresser
avec références ou certificats et
photographies k Mme G. Wander
Nenencgg (Berne). 

On demande pour tout 4e sui-
te

jeune volontaire
pour petit ménage avec deux en-
fants. Gages suivant capacités.
Gœbel , Port-Roulant 48.

On demande pour début avril ,

JEUNE FILLE
très recommandée, parlaat fran-
çais, sachant cuire et connais-
sant travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. Se présenter : Doc-
teur Chapuis, Avenue de la gare
No 10. ¦ - . - ¦;

On cherche jeune fille de- 16 à '
17 ans comme '"4

volontaire;;
dans ménage soigné. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue aUe-
mande. Gages et vie de famille.
Adresser offres k Mme Weln-
mann-Wyss, Krauchtal (Berne).

n . I I I .

JEUNE FILLE
modeste et de confiance pourrait
entrer d_ns famlUe honorable '
pour aider à la cuisine et au mé- ¦
nage. B'adresser à Mme Gautier,
notaire, Tavannes (Jura bémols).

On chercho

jeune fille
sérieuse désirant apprendre la
langue f.ançalse et la cuisine, '
dans ménage soigné. — Gages à.
convenir. S'adresser Crêt-Taeon-
net 34, Sme.

Ménage 60lgné de trois person-
nes, dans Jolie petite villa bien
sttuée et avec grand jardin d'a-
grément,

cherche jeune fille
propre, habile et Intelligente
comme aide et volontaire. On
parle l'aUemand et le français.
Vie de famille est assurée à per-
sonne almnble. Age désiré entre
16 et 18 ans. Jolis gages et point
de travail r 'nible. Offres, seule-
ment par «.crit, à Mme Bartll-
Vullleumlcr, Nidau, Bienne. ,

EMPLOIS DIVERS
Jeune dame

âgée de 25 ans

cherche place
dans un magasin ou bureau. —
Faire offres par écrit sous M. S.
924 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jardinier
On cherche pour petite pro-

priété privée un Jardinier actif
(éventuellement amateur ) ,  con-
naissant bien la taille. — Offres
avec prétentions sous D. W. 926
au burea u de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immé-
diate un Jeune homme de 17 ans,
robuste et travailleur , comme

garçon de cuisine
S'adresser Hôtel du Poisson,

Marin.
On cherche comme

CONCIERGE
dans maison particulière, une .
personne active, très soigneuse et
bien recommandée. Place de con-
fiance , convenant a une veuve
ou à femme de chambre possé-
dant petit ménage: Se présenter
entre 18 et 19 heures.

Demander l'adresse du No 887
au bureau de la Feuille d'avis

Bonne vendeuse
expérimentée aimable, parlant
les deux langues, cherche place
dans magasin de la ville pour le
ler ou le 15 avril .

Demander l'adresse du No 892
au bureau de la Feuille d'avis.

A v| s
W Four les annonces avec

offres sous Initiales et chiffres,
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée a les indiquer ; U
faut répondre par écrit & ces
annonces-là et adresser les let-
tres an burean du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant.

IMP* 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

Fenllle d'avis de Neurhfttél

LOGEMENTS
A louer pour cas imprévu Joli

petit appartement
de deux chambres, culslno, W. C.
et dépendances, grand balcon.Jardin, ainsi que Jouissance du
jardin d'agrément ; vue superbe
sur le lao. — Installation pour
oulslne électrique.

A la même adresse, on offre à
vendre plusieurs parcelles de

terrain à bâtir
vue magnifique. Prix modéré. —S'adresser à A. Millasson, Clos
St-Georges, route de Neuvevilie,
le Landeron.

Pour dame seule
rez-de-ohaussée, une chambre au
soleil, cuisine, dépendances, gaz,
électricité ; fr. 26.— par mois. —S'adresser Louis Favre 24 , 1er, c.o.

24 juin
-'Aux Battleu^ sur Serrières,

beau logement do trois cham-
bres. Gérance des bâtiments, Hô-
tel , communal, c.o.

A LOUER
pour le 1er avril, rue du Neu-
bourg 6, logement d'une cham-
bré, cuisine et galetas. S'adres-
ser Etude Wavre , notaires, Pa-
lals Rougemont, Neuch&tel.

COLOMBIER
¦ A louer pour le 24 Juin 1930

ou époque à convenir, bel appar-
tement de cinq à sept pièces,
?éranda, salle de bains, chauffa-
ge central , eau, gaz et électrici-
té. , Vue étendue.

S'adresser à M. diable, archi-
tecte k Colombier. '

COLOMBIER
maison sept pièces

tout confort, Jardin, éventuelle-
ment gàr <çe, k louer dès le 24
juin ou bpoque & convenir. S'a-
dresser à A. de Tribolet , Colom-
bier; 

Pour cas Imprévu, à remettre
pour Je 24 mars,

LOGEMENT
de quatre chambres et dépendan-
ces.

Demander l'adresse du No 910
au bureau de la Feuille d'avis.

Appartement
de trois pièces au soleil, quar-

'Hèl* TifànqulIIë, près de la gare',
esfc-A remettre tout de suite ou
pour date à convenir. Fçdre of-
fres écrites sous S. T. 902 ' au '
fiuréfeu rfa la Feuille d'avis.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

' ¦ .. « - Il -I -»¦

A louer :
Côte : Villa 9 chambres, grand

jardin.
Cote : Appartement 7 ebambres

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

derne.
Château : S chambrés.
Fanbonrg dn Lac ; 6 chambres.
Eclnse : 5 chambres, 
Tertre, Moulins, Fleury : 2 à 3

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

bres pour 'uireaux, ateliers, ca-
binet dentaire.

Grand-Bne : 1 chambre Isolée.
Fdubourg dn 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.

i ' i i

Boudry
A louer pour époque & conve-

nir appartements de trois et six
pièces et un de cinq pièces avec
chauffage central. — S'adresser
k M. Weber, a les Cèdres ».

K
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région, du tissu « EVEREST» : article sp écial p eur fi El f§Pif̂  fP^BI 
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•SU ^i» IHHB wÈÈÊËr W&r 4, rue cîe l'Hôpita l Un costume de ce tissa donne toute satisfaction — Un essai vous en convaincra «§ ^i» 811. ^1»- lallii WÈmW tiir

A IflUfif smte ou pour epocIue à convenir,
H *iUu*6l angle rue Pourtalès-Beaux-Arts,

rez-de-chaussée
composé de quatre pièces et dépendances à l'usage de bu-
reaux. — S'adresser à M. René Couvert, Maladière 30.

.»——¦ ¦I_ II» iiYnai_iwi ĵiyn_ ii_ —^̂ ^¦̂ B

î On cherche pour le 24
Juin,

appartement
au soleil , trois ou quatre
chambres. Quartier de la
Serre ou Est de la vUle. —
Adresser offres écrites sous

I E .  S. 914 au bureau de la
Feuille d'avis.

mnmmmWEmW CAMEO B^MMBMMM
Jj j ÊÊ  MERCREDI 5 MARS ET JOURS SUIVANTS ffi fifi fi

H Prolongation du plus grand succès de DOUGLAS FAÎRBANKS M
f if i  ̂  dans ? . . .

I L'HOMME AU MASQUE DE FER i
WÊs JEUDI 6 ET SAMEDI S MARS | ^B Deux matinées à 3 heures, pour enfants H
|, ."] ,. (autorisées par la Commission scolaire) ' - -fi t

I Prix des places pour enfants : de Fr. -.50 à 1.50. HAUTE NOUVEAUTÉ MUSICALE .

Fabrique de machines a Berne
cherche pour entrée immédiate

sténo-dactylographe
expérimentée, de langue maternelle française, connaissant
l'allemand. Offres sous chiffre J. 2520 if. à Publicitas, Berne.

Je cherche pour la vente de mes vins de Neuchâtel du

Château de Beauregard
plusieurs représentants sérieux à la commission (toutes les
par ties de la Suisse disponibles). Conditions intéressantes. —
Ecrire à André Coste, à Auvernier.

Jsmne employé
de bureau

bien doué, trouverait place sta-
ble au bureau Armand Bourquin,
à Oouvet. S'y présenter * avec ré-
férences.

Apprentissages
Apprenti

Jeune garçon de 16 ans, f6rt
et robuste, cherche place d'ap-
prenti pâtissier. — Offres écrites
sous ChLffres P. V. 6*39 au btiîeau
de la -Feuille d'avis. -¦ :- - -

Apprentie
est demandée par maison de
couture; apprentissage sérieux.
S'adresser Maison Bussière, rue
Purry 4.

JEDNE FILLE
est demandée comme apprentie
vendeuse. Se présenter aux ma-
gasins SOLLBERGER & Go. Place
du Marché.

Jeune fille
parlant français et allemand ,
connaissant le service d'un res-
taurant, cherche place d'appren-
tie dans Tea-room ou café, pâ-
tisserie. S'adresser au café de
l'Union , Colombier.

Jeune homme sortant de l'é-
cole secondaire à Pâques désire
place

d'apprenti de commerce
à Neuchâtel ou Salnt-Blaise. —
Adresser offres écrites k O. R. 920
au bureau de la Feuille d'avis." MODES

Place pour une
APPRENTIE

S'adresser Muller et Guerne,
modes, Terreaux 1.

Couture
Apprentie demandée. Entrée

immédiate ou k convenir. Mme
Kissling, Rocher No 2.

Or» cherche

place d'apprentie
dans confiserie ou hôtel-pension,
pour Jeune fille de bonne famU-
le, de 18 ans (allemande) robus-
te et aimable, parlant déjà un
peu le français.

Vie de famille exigée. Situa-
tion alpestre préférée.

Adresser les offres k Madame
F. Itten-Mlchel, LUngmatthnf ,
Thoune.

AVIS DIVERS
. _ Société immobilière

du secours à Neuchâtel
Le dividende de l'exercice 1929

est fixé k 20 fr. Il est payable
dès ce Jour à la banque DuPas-
quier , Montmollin & Cie contre
la remise du coupon No 39.

Neuchâtel , le 5 mars 1930.
Le Conseil d'administration.

Costumes et robes de prin-
temps, de coupe élégante, se con-
fectionnent chez Mlle MARTHY.
couturière, Gibraltar 8. TJn essai
vous satisfera. Accepte transfor-
mations.

Jeune homme désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise cherche place pour deux
mois, n paierait pension de 100
francs par mois et s'occuperait
de comptabilité. Faire offres écri-
tes sous R. S. 922 au bureau de
la Feuille d'avis.

AVIS MÉDICAL.

D' A.-F. NICATI
médecin-oculiste

rue Louia-Favre 2, Neuchâtel

de retour
Reçoit tous les jours de 10 à

12 h. et de 13 h. 30 k 17 heures.
Téléphone 7.46.
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pour dames et enfants £
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Aux Armourins ":

A vendre une nichée de

petits porcs
S'adresser k Fritz Hoatettler ,

Ooffrsne.
A vendre belle

graine d'esparcette
S'adresser à André Jacot, Boude-
villiers.

Trois chèvres
brunes prêtes aux cabris à ven-
dre chez Jules Jacot, Trols-Rods
sur BoiTdry.

A VENDUE
lits de ter, Ut bois dur, divan,
buffet, ohalses, tables de nuit,
lavabos.

Demander l'adresse du No 893
au bureau de la Feuille d"avls

[Bin*""1'-'—'̂ *—*"*" hBmamaactiajMgEg.

I
La Bicyclette

la plus estimée
Maison de v .le : A. uONZciOf
P_w H0_l-d»-«lle » .NauiiiiltBi

Jeune iille de 1& ans, désirant
suivre l'école encore une année
cherche place do

dems-pensîonnaire
dans bonne famille où elle pour*
ralt aider aux travaux du ména-
ge. — Adresser offres è Mme
Auen'ste Tiehnder. & Cernier.

Société
de la B. H.
Réunion jeudi 6 mars

à 3 heures
Qui prêterait
Fr, SI88Q.—

pour développer commerce en
pleine prospérité, existant depuis
dix ans. Affaire sérieuse. Faire
offres sous P 1034 N à Publicitas.
Neuchfttel. P 1034 N

Demandes à acheter

Piano
On demande & acheter d'occa-

sion, mais en bon état , un piano
si possible brun. Prière d'adres-
ser les offres sous P 470 N à Pu-
h'icltns . V"î irhAtel . P 470 N

On demande un
MOTECR ÊLECTBIQCE

en bon état. 4 HP. 310 volts. 1400
tours. Adresser offres écrites à B.
P B03 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ë0m\ Bih i||! ie mm
Département de l'Intérieur

Construction d'une route forestière
Le Département de l'Intérieur met en soumission la cons-

truction du premier tronçon d'une route forestière dans la
forêt cantonale de Moron (Côtes du Doubs).

Les entrepreneurs désirant faire des offres sont priés de
s'inscrire à l'inspection cantonale des forêts. Château de Neu-
châtel , avant le 11 mars. Ils seront convoqués ultérieurement
pour prendre connaissance des plans et du cahier des charges,
ainsi que pour la visite du tracé.

Les soumissions devront être remises à l'inspection canto-
nale des forêts le 21 mars 1930 au plus tard.

Neuchâtel, le 3 mars 1930.
Département de l'intérieur.

^s~ 1 VILLE

||P 1VEUCHATEL

Bals de service
La Commune de Neuchâtel met

en venta par. vole da soumission
les bols de service (résiner .)
qu'elle fait façonner dans ses fo-
rêts de Chaumont, Pierre Gelée
et Champ du Moulin, soit au to-
tal environ 1132 m».

Tous renseignements seront
fournis aux Intéressés par l'In-
tendant des forêts et domaines
qui se tient k disposition pour la
visite des coupes.

Les soumissions sont k adres-
ser à la Direction des forêts et
domaines ds la ville de Neuchft-
tel. Jusqu'au mercredi 10 mais
1H80.

Neuch&tel. le 3 man 1980.
Direction

des for-M» et domaines

gsgp:pg4 COMMUEE

l|p HAUTERIVE

VENTE BE BOK
Samedi 8 mars 1930, la com-

mune d'Hauterive vendra par vole
d'enchères publiques, dans ses fo-
rêts (Côte de Chaumont) , les bols
suivants :

150 stères hêtre et chêne
1200 fagots
Bendez-vous des miseurs k 18

h. 14 près du réservoir.
Conseil communal.

Vente
d'immeubles

à Saules
Samedi 8 mars 1930, dès 13 h.

. . au restaurant Berger, k Sau-les, M. Jean DARDEL exposera en
vente publique sa maison a l'u-
Kige d'habitation et rural, ainsi
que 25 poses de terre.

Jouissance immédiate.
Cernier. le 38 février 1080.

Ch. WUTH1ER. notaire.

A VENDRE
sur la route cantonale, entre
Monruz et Salnt-Blaise et proche
de la nouvelle usine

plusieurs malsons
en bon état, de 20 k «5,000 fr.

AGENCE MATHYS, NEl l H.UKL
4. rue du Concert

[ggfevIvT CQ .VÏ...UI * .

¦pN0i^y:uE
Avis de concours

Par suite de démission honora-
ble du titulaire. la Commune de
Noiraigue met au concours la pla-
ce d'administrateur communal.

Traitement : 8800 à 5100 fr.
Entrée eu fonctions : au plus

tard le ler mal 1K30.
Les candidats doivent être de

nationalité suisse.
Les offres accompagnées d'un

currlculum vitae sont k adresser
au Conseil communal, sous pli
feimé portant la suscriptlon « ad-
ministrateur communal ». d'Ici
au 10 mars dernier délai.

Le cahier des chargée peut être
consulté au Bureau communal .

Noiraigue, le 36 février 1980.
Consrtl cnmnmnnt

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A VENDRE
plusieurs bonnes maisons, sur la
route de Monruz fa. Salnt-Blaise,
à. partir de 30,000 fr.
At.ENC E MA lin 8. NKi ri lAlKL

4. rue du Concert 
PETITES PEUPICIÛI'ÈS

k vendre, avec granges, écurie et
terrain :
Cheseaux, 3 chambres, 9000 tr.
Orandvau . S chambres, 18.000 »
Syens, 4 chambres. 13 .000 »
Montpreveyres. 3 cham., 16,000 »
Orzens, 4 chambres, 18,000 »
. Affaires très avantageuses.

LA RUCHE, Mérinat et Du toit
Aie 31. Lausanne.

GRAN DE VILLA
avec confort moderne, beau ter-rain, vue,

à vend e
au haut de la ville, à des condi-
tions avantageuses. Etude Bail-
lod et Berger , Faubourg du Lao
No M

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. MS rilAMnitlKR
Place PorryJ Neuchâtel

A vendre A Colombier, dans
quartier agréable.

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

A Neuch&tel , Charmettes.

jolie petite villa
quatre chambres, bain, buande-
rie , garage. Jardin avec arbres
fruitiers. Vue étendue, imprena-
ble.
BrBBMTJM . *ilWi!).IHIj «IffUl

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

de Pury exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, à
l'Etude de MM. Brauen, notaires, rue de l'Hôpital 7, les im-
meubles suivants :

1. Quai Godet No 4, bâtiment 344 n. comprenant grand
magasin avec atelier, une boulangerie avec logement, six lo-
gements de cinq chambres et un pignon de deux chambres.
Cour 29 m2. Rapport fr. 11300.

2. Champ'Bongin No 44, bâtiment : deux logements do
quatre chambres, dépendances et jardin , surface 300 m3. Rap-
port fr. 19*00.

3. Rue du Château 9, et rue Fleury 6, bâtiment et parts de
bâtiments, onze logements de une à quatre chambres. Rapport
fr. 4400.

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

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

Wenîe d'immeuble*
par

enchères publiques
Les enfants de Mme Elise Weber-Aeberhardt exposeront envente par voie d'enchères publiques , le lundi 10 mars 1930, à

8 heures du soir, à l'Hôtel du Soleil, à Cornaux , les immeublesqu 'ils possèdent en communauté héréditaire, désignés comme
suit :

A. TERRITOIRE DE CORNAUX
Article 1568. Plan folio 1. Nos 19, 20, 110 à 113. A Cornaux.bâtiments, places, jar din et pré de 952 mètres carrés.
Article 166. Plan folio 12. No 83. Sur le Peu , jardin de 174 m'.Article 875. Plan folio 12. No 84. Sur le Peu, jardin de 638 m».
Art. 1814. PI. fo. 10. No 36. Les Chambrenons, vigne de 1087 m».
Art. 181L PI. fo. 1Û. No 33. Les Chambrenons, vigne de 668 m'.

B. TERRITOIRE DE CRESSIER
Art. 754. PI. fo. 20. No 66. Les Malpierres, champ de 1440 m'.Article 2153. PI. fo. 20. No 46. Les Argilles, vigne de 545 ms.Article 751. PI. fo. 19. No 16. Les Argilles, Vigne de 175 m'.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Alfred Weber,a Cornaux , et pour tous renseignements, soit à l'Etude Tho-rens, notaire, à Saint-Biaise, soit à l'Etude Gicot, notaire, auLanderon.

Pbarmacie- Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 -¦ NtUCHAIEL

Contre
la toux ces enfants

ie SÎROP PECTORAL
spécial est apprécie

des mamans
Prix du flacon . . Fr. 1.5C

I III m il» ¦——— ¦¦¦¦ !¦

ENCHÈRES

Enchères de vins
L'HOPITAL POURTALÈS fera

vendre, à Anet, par vole d'en-
chères publiques, LUNDI 17
MARS 1930, k 11 heures, la ré-
colte de 1929 de son vignoble
d'Anet (22 ,000 litres de vin
blanc en 6lx vases et 650 litres
de vin rouge en trois vases).

Ces vins sont beaux, de qualité
supérieure et bien conditionnés.

A VENDRE
A vendre environ mille pieds

famier
de vache bien conditionne. S'a-
dresser k Frédéric Baumann.
Vllare. 

<?o<<7B»?vO Sans
jfr£5^?fc >A, caoutchouc

(|âEÎMSJ5&) SDr m850,8s

x^A^/ procédé unique
INVISIBLE, LAVABLE

dmmm̂.^mm^
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exiges la marque

Pharmacie Vve 6. LEUBA
Pesanav Tél. 131
cinz -.^— ....——m«-i i-»™

Occasion
A VENDRE, faute d'emploi un

pupitre américain (grand modè-
le), un superbe gramophone
(grand modèle, haut, marque ré-
putée Reinert), une zlther con-
cert, un vélo dame, ainsi qu'un
ancien salon Louis XV, en ve-
lours rouge, le tout k l'état de
neuf.

Demander l'adresse du No 91-7
au bureau de la Fenllle d'avis.

A vendre environ 1000 tg. de
beaux semens de

pommes de terre
« Industrie s, k fr. 13.— les 100
kilos chez Paul Schwab, Antons,
agriculteur. Gais.

fÊW î-a vâawd© dont le pi&x esî te pEus bas ^B\

ImÊ GÉNISSES ou BOEUF 1er choix illll

11111 cïra^dvp^uic ., . '.'.. '.'.'. ' H kg. à fr. {«40 WÈÏ

>K|k Ménagères, ercsfètez S Mw

Cure de raisin
«n tonte .sinon

Puissant dépuratif dn MUR .
erâce nu ferment de raisin des
oays chauds

H. BURMANN
Vve H. BUBMANN, suce.

LES BRENETS 6
Sans riva', contre : bolitona.

olous diabète, goutte , eczéma
rhumatismes, eto.

Le ftacon : Fr. 6.-
.'RANCO

En venin dans toutes les ohar
macies P10M0LE

J ' /xy ri dèucej

t J il * \Sl "—Is-^^^

. P  < <7 V?
Yrc&Ca/riaeei cu/,vecc>VLe)

A vendre 4 k 5000 kg. de

betteraves
mt-sucrières k fr. 2.50 les 100 kg.
Arnold Wenkpr. Gnmoelen.

& VENDRE
un pont pour camionnette avec
capot et pare-brise en parfait
état. A. Thiébaud, Ducommun.Cemler. ' *

Nouveau Mesdames! Nouveau
Votre bouche sera un êcrin de per les f ines

si vous portez une Denture Walkerite
Renseignements et devis gratuits :

Dental Office Walkerite , Faubourg du Crêt 23. 

I/J"WPKIMERIE A. BESSOX,
Grand'rue 4, informe . çon honorable
clientèle, qu'indépendamment de la li-
quidation de la Papeterie Centrale, elle
continue à exécuter, comme précédem-
ment, tous Imprimés, aux meilleures
conditions.

WMWB^^MtflWBfiBm

I CAMIONS I
I D'OCCASIONS I
*| de 2, 3, 4 et 5 tonnes, une partie avec bennes basca- |>
I lantes, révisés, à vendre avantageusement avec garan- S;
!j ties. Facilités de paiements. — Demandes sous chiffres g
1 N 680 G à Publicitas, Neuchfttel. *|

f Él irai
S Sïï CC. Crenx-Wodey
1 Rue du Seyon. Téléph. 92
1 NEUCHATSI.

Caca® îutwè
| sans concurrence de
jj qualité

â 80 c. sa nivre
1——11 —— —q—j—

I I '  4

Un rasoir argenté
avec lame 1.50

10 lames rasoir 1 ,50
Marchandise garantie

Savons pour la barbe
Savons de toilette

Blaireaux
Brosses à cheveux
Brosses à dents

AU

fi li Huître
2, Place Purry

Timbre N. et J.

J'offre ma

GG&dyge inlérfeare
? HP, modèle 1927^ quatre pla-
ces, quatre portes, 2900. fr, Taxes
payées. Adresser offres écrites 'à
B. K. 923 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

un violoncelle
ei «n vloîon

S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 22 . ch-îz Mme Charles Schinz.
Pfinnni, aWBWIWÎ—WW

A V EM»uE

MOTO
Harley Davidson

Uoo cm>
avec side-car. Eclairage électri-
que. Forte grlmpeuse. Prix : 700
francs. — S Edresser Petit Hôtel
Cb .'mont. P 1028 N

Plantons
Beaux plantons hivernes , repi-

qués : de salade, laitue, choux
pain de sucre, k 2 fr. 50 le cent ,
20 fr. le mille. Envoi contre rem-
boursement. Fritz Ooste, Pou-
drières 45. Tel 1B24.
» ¦¦ . ¦ i.» .. Il I I .1. i !¦¦¦ ¦¦. — .¦¦ I l  1̂

Chiens
A vendre trois petits chiens de

deux mois. S'adresser Vauseyon
Nn 17. R. Hvt.ln. 

TAJPI S
JPEKSAlSrS

à. veurtre, plusieurs bel-
le» pièces (grands et
IM lits), pr ix très avan-
tageux. S'adresser à
Pené Favre, Poteanx 4.

Occasion
A vendre , fauto d'emploi, un

poêle en fonte de 85 cm. de hau-
teur, avec tuyau et un réchaud
à gaz k deux flammes, en bon
ét-t. S'"c!rpr,çpr Evole 12.

A vendre looo à 1500 pieds de

Mer de vache
S'adresser & M. Jean Brunner,

4 Fontaines. — A la même adres-
se, k vendre 50 mesures

d'esprsette
Forcis

de trois mois, une génisse por-
tante, k vendre, chez E. Qacon,
Serrons svr Corcplles.

A vendre

fumier de vaehe
S'adresser a M- Btilhll & Oer.

bv, i, Montmollin-

AVIS DIVERS l
DMANCHE 9 MABS

Cours© avec ayfocar «»»
Départ de la Poste à 1S heures

Prix 4 fy. par personne. — S'adresser dès vendredi sa ma-
gasin Ed. von Arx, rue Saint-Maurice 1, téléphone 96, ou au
Garage, téléphone 85, Peseux.

; ECOLE NOUVELLE «LA CHÂTAIGNERAIE »
COPPET près GENEVE

Garçons de 8 b 19 ans. Instruction complète. Sections clas-
i slque, technique et commerciale. Laboratolree — Travaux

manuels — Sports. Attention individuelle — Education.
I E. Schwartz-Buya, directeur.
V . m .  I 1I I J MI »  L»P M «J .  IW^WM. MJf» H im  I HMWW—W—MUM^M^MII

METHODISTEMÏRCHE
Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11

Donnerstag, den 6. Mâr . 20 M Uhr

fiemeinde -Thee-Fest
Deklamatorische, gesangliche und

mustkal Darbietungen
Fntrltt frei. — Herzl. Einladuns, an aile Deutsch-Scbweizer '•

I v , LES PLUS CHICS î
1 FiinrçrïHfl;î ,wm3 iiiï^p,i!ii)nnirnspp,̂ nfl ,THnp^S 1 •* li r , 11 r U 'M tlil > "' i l ,  i H<l ? dm i i iii II —i I I  ««il
| m ' i ' Mun •, i W i H* X w , Ul J Jk]
H irnidtltiUKM IJ .a hmll I nilwtiiMflnlHifll! . % . J H iluiftJllhiiiBlRlIùmillMraU

| auront lien SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI |]
[ \  les . 9 et 10 mars, au

|FANTASIO A B I E N N E
I ORCHESTRE JAZZ DE PARIS f

PARENT S l Adressez-vous au

Cabinet d'orientation
professionnelle
CONSEILS - RENSEIGNEMENTS

PLACEMEN T de jeune s gens et jeune s HUet
Consultation : mercredi, jeudi de 4 à 6 heures, samedi de

i à 5 heures. Rendez-vous sur demande pour examens d'ap-
titudes. Téléphone 11.82 ; domicile 8.69. Le bureau est SIJ
Collège de la Maladière (tram 1),

Places d'apprentissage à pourvoir :
Garçons t Filles s

peintres-gypseurs, couturières,
serruriers , giletièr e,
niarcxnjiniers, . modiste, !
tapiàsier, brodeuse machine,
ébéniste, lingère,
ferblantier, couturière pour fourrures,
apprenti de commerce et places ménago.

divers.
S'adresser ou plus tôt au Cabinet d'orientation professionnelle

Chiffons propres
coton, blancs ou couleurs, sont achetés au meil-
leur prix par l'imprimerie de la Femll* <faw»»

ICHANQE
Bonne famille a Lucerne oher-

ohe pension k Neuchfttel , pour
leur fils, désirant suivre l'école
st apprendre la langue. Piano dé-
siré. En échange on prendrait
jeune homme ou Jeune ÏUle.

Offres sous chiffre F. 81785 Lz
h f» ,ti.itrîtr,p . T.noprne

vu en—une pour ieune tille
quittant l'école ce printemps et
désirant apprendre la langue
française place de

dsmi-pens'onnalra
dans famille de la Suisse fran-
çaise où eUe pourrait suivre l'é-
cole et k côté se- rendre utile
dans le ménage ou ailleurs.
(Bonnes notions de français) . —
Eventuellement échange. Adres-
ser offres k Bud. Anderegg, ser-
nir-fi- . WPTiffn . A°r.

Jardins !
Entretien, taille , plantation,

transformation, création, se-
lon devis. Se recommande :

P. BAUDIN, horticulteur,
Poudrières 29. Téléph. 16.98.

ÉCHANGE
Nous cherchons k placer notre

Bis âgé de 15 ans, qui désire sui-
vre récole, dans une bonne fa-
mille protestante , en échange de
jeune homme du même Age ;
éventuellement on prendrait un
Jeune homme en pension. S'a-
dresser a Ed. Heyer, Instituteur,
pi.v,-., (FMei .

quand il fait froid >
Il est prudent d'avoir 3chez vous une boîte de ;5

iCACHETSdu DTAIVREf
Ipour combattre efficacement le moindre accès2

de g
ï FIÈ¥RE |

lfôia&t3ï\E NÉVRALGIE i
; RHUMATISMES,MAUX DE DENTS

I et toutes douleurs §
m la boite de 12 cacheUFT. t.— Dn eacliet, emballaire d'origine ;n c JH
S8B,^«r .̂ BZiOBZ LA MARQUE PROFAR

^^V
^

Administration : nie dn Tentple-Nenf 1
Rédaction > rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 a 12 h.
•t de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. f is -, lïeacLâtel et succursale»

Emplacements spéciaux exigea, 30 V*
de surcharge.

Lea avis tardifs et les avis mortuaire*
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manu»»
crits et ne te charge pas de les renvoyer.



la mode veut qu elles aient des robes
en corolles de fleurs, les voilà réduites
à la douleur immobile et à la coquette-
rie immobile. Mais la douleur immobile,
c'est la résignation. Et voilà d'où vient
la douceur de Mathilde. Si elle avait
porté une robe jusqu'aux genoux, elle
aurait, fait des scènes ; mais avec tout
ce qu 'elle a .autour des hanches, et ce
linge empesé qui l'encage, elle ne peut
que pleurer et broder une bourse pour
son mari. Et Mme de Léry ? Elle non
plus ne peut pas remuer. Or, la co-
quetterie immobile, c'est le piégeage.
C'est l'air indifférent , le sourire frivole,
le propos étourdi et l'œil aux aguets.
Tous les frais de mouvement sont faits
par les hommes, ou plutôt par le seul
homme de la comédie. Aussi est-il fâché
d'engraisser. Rien n'est plus gênant dans
son emploi. Songez qu 'à la moindre
déclaration , il lui faut se mettre à ge-
noux. Cette mode a duré jusqu 'en 1880.
C'était Iç, soûl moyen de contraindre ces
femmes trop habillées à faire Un mou-
vement. ' ¦

Une jeune femme souriait.
— A ce compte, dit-elle, la crinoline

du second Empire...
— Elle donna au théâtre deux fem-

mes nouvelles, dit le oritique. Avec les
crinolines, il était dangereux de s'as.
seoir, car cette vaste cloche ne deman.
dait qu 'à se-relever. Les comédiennes
se tinrent debout. Les femmes malheu-
reuses devinrent fières comme la du-
chesse de Septmonts. Quant aux fem-
mes moins honnêtes, comme elles ne
pouvaient toujours pas se mouvoir, elles
devinrent fatales. Et c'est ainsi qu 'on
eut le Sphinx et l'Etrangère.

On commençait à se divertir de ce
paradoxe, c'est-à-dire que chacun avait
envie de le jeter par terre.

— Alors, dit quelqu 'un , quand la cri-
noline disparut en 1870, ce fut encore
fait de ce théâtre et une comédie appa-
rut

— La comédie de Sardou, dit le cri-
tique. Elle est' toute en mouvement.
Vous pensez bien que, depuis cinquante
ans que les femmes ne pouvaient pas
bouger, elles s'en sont donné à cœur
joie. Et ce que veut la comédienne, l'au-
teur le veut.

— Et maintenant ? dit celle qui n'a-
vait encore rien dit Quel sera le théâ-
tre de demain ?

— 11 faut le demander aux coutu-
rières, dit le critique. Mais pour peu
qu'elles persévèrent, nous allons comme
elles remonter le cours du temps. Nous
reviendrons à la comédie sentimentale.
Les pièces démodées seront soudain ra-
justées au goût du jour. Les auteurs qui
avaient cru Vieillir retrouveront leurs
vingt ans. Lés comédiennes dont la re-
nonimée s'est faite avec la robe courte
changeront de style comme d'habit.
Mlle Renouardt gagnera en émotion ce
qu'elle perdra eh vivacité. Mme Régina
Camier ne changera point ; elle était
née jupe longue. Mais le cas de Mlle
Maud Loty me parait désespéré.

Il y avait, dans le fond de la loge,
un homme plein d'expérience, qui sui-
vait ce débat.

— Le plus curieux, dit-il, c'est que
les femmes von t allonger en même
temps que leurs robes.-On va revoir les
statues de la République. Ce sera gai.

— Vous n'y pensez pas, dit le criti-
que. Pensez que les mêmes femmes se-
ront en robes longues le soir, mais le
matin en robe courte. Voilà qui com-
plique tout. Aussi va-t-on nous fabri-
quer une race à deux fins : sportive le
matin, élégiaque le soir. Le matin , elle
sera bonne camarade ; le soir, elle sera
flirt. Le matin, elle sera franche ; le
soir, elle sera perfide. Elle reniera en
robe aux chevilles ce qu'elle aura dit
en robe aux genoux.

— Je m'en arrangerai, dit l'homme
d'expérience.

(c Les Annales ».) Henry BIDOTJ.
j ' ' • ' I I   ̂

L 'homme de bien est capable de tout
dès qu 'il a pu se mettre par la vertu
au-dessas de tout. MASSILLON.

Le moderne, nul ne l'ignore, est l'art qui, par son indépendance et par son
audace, est le plus anticonvcnlionnel. S'il a les défauts des indépendants il a aussi
son charme dans sa simplicité.

Voici d'abord la manière de peindre un plafond d'une pièce rustique : Badi-
geonnez-le de teinte crème ou ocre et ensuite tracez au pinceau des lignes irré-
fulièreé bleues et rouges, ce qui donnera à l'ensemble un aspect de toile basque,

u centre, où se place le lustre de bois, des quadrillés bleus et rouges alterneront
Vous pouvez, si la pièce est très haute, faire poser des poutres de bois que

vous peindrez de couleur assortie aux- meubles. Si vous avez la chance de pouvoir
utiliser ' une form e géométrique, badigeonnez de teinte foncée le four du plafond
et peignez un joli ciel bleu avec quelques: jolis oiseaux à silhouettes élancées, et
vos rêves vous donneront l'im- - ¦«, . - . , ,  -,.¦ , .
pression-<le né plus ètirè enferr
mes dans une cage, même jo-
lie, puisqu'ils pourront s'évader
sans sortir de la * pièce.

Pour , un petit local, tendez
complètement de satin les murs
et le plafond en laissant le t'^su
pendre un peu sur lé ' n *>, -u
pour .se froncer • sur - u n  gros
gland de -soie qui dissimulera
une lampe électrique. "

ROBE de taffetas vert très.souple. La
jupe; avec eïttpiècemeht, tpnibe avec de
nombreux , godets, descendant très . bas
dans le dos.,- Une rangée de boutons, fer-
ment le-corsage dont.la taille est ma r*
quée par "-dès pinces ou des nervures*
Une petite 'collerette et Je volant des
manches sont en dentelle écrue. Métra-
ge 5 m.: 50 en 1 m.

4 fl'A
' i\ FACE DE MADAME
U&fflfcgp __ fà -J^^ ÎVK _l__^m .ZTwAWfcL—

TRANSFORMATIONS
-Voici une idée pratique qui peut s'appliquer aussi bien a un mameau qu'à

«ne robe de couleur assortie, mais tous deux en lainage. Prenez l'ancienne robe à
transformer que vous nettoyez, décousez, repassez soigneusement et recoupez
suivant un nouveau patron. Dans la jupe entièrement plissée, vous trouverez un
ertipiècement pour la nouvelle robe, puisque vous supprimez les plis derrière et
sur les. côtes. Au-devant, vous ajouterez un gilet de crêpe de Chine blanc plissé
tenant au col rabattu et vous coudrez un petit rabat blanc aux manches. Vous
pouvez poser, en guise de ceinture, une fantaisie de cuir tressé, de peau , etc.
f if i "Le manteau: se transformera aisément en trois quarts très en vogue cette
saison. Changez la forme du col si vous trouvez de quoi refaire les parements
dans le bas enlevé, mais vous pouvez aussi le laisser tel qu'il est, car on porte
çussi. beaucoup le col châle. Si vous voulez que votre . ensemble, ait l'air plus
Jiroufèau, teignez-le d'une nr.ance nîus foncée.

DE L'ALIMENTATION
De nos Jours, l'alimentation rationnelle,

fait couler beaucoup d'encre. D'une manière
générale on en est souvent revenu, ces der-
nières années, à l'alimentation végétarienne.
Au . nombre des céréales employées dans ce
but , 11 faut citer l'avoine qui est maintenant
fréquemment employée, grâce aux nouveaux
procédés de préparation. Cependant , étant
donné leur richesse en matières nutritives et
minérales et leur importance physiologique,
les préparations à l'avoine sont encore loin
d'être aussi répandues qu'elles ne le mérite-
raient. Le Dr O. Schumm écrit : « Les flocons
d'avoine préparés, soit avec du lait , soit avec
des fruits, sont considérés à tort comme Un
aliment réservé exclusivement aux malades
et aux enfants, ils conviennent tout aussi
bien aux adultes bien portants. Dans tout
organisme sain, 11 se détruit Journellement
d'Innombrables globules rouges, qui doivent
être renouvelés. Cette formation de nouveaux
globules n'est assurée que par l'absorption ,
en quantité suffisante, de fer assimilable. Or
les préparations à l'avoine sont plus - rlàhes
en substances ferrugineuses que tout autre
aliment, même le froment. Cent-cinquante
grammes de flocons d'avoine de première
qualité renferment ' / -.oo de gr. de fer, ce qui
équivaut A. peu près à la quantité qu'un
adulte perd Journellement et qu'U rempla-
cera de la manière la plus efficace , et sans
grands frais,, par, la conspira^on de.«peotaa
d'avoine. »

Les œufs frais, avec un peu d'habi-
tude, se reconnaissent à leur transpa-
rence, en les mirant. Ils sont bien
pleins, lorsqu 'ils viennent d'être pon-
dus ; mais, bientôt , vers le gros bout ,
se forme un vide qui s'accroît constam-
ment et qu 'on peut constater à un cer-
tain moment en les agitant. Si l'on per-
çoit une petite secousse, l'œuf n 'est pas
frais. En tout cas, pour qu 'il soit en-
core bon , on doit le cuire dur. Ce vide
est aussi la raison pour laquelle il sur-
nage dans l'eau. On peut se fier à
l'œuf qui descend au fond.

Lorsqu'on casse un œuf , on recon-
naît sa fraîcheur au blanc (nii doit res-
ter bien coagulé, au jaune s'il ne s'apla-
tit pas et demeure bien arrondi. Se mé-
fier de tout œuf dont le jaune crève
quan d oii le casse, à moins d'une mal-
adresse dé la ménagère.'

Quand; dans une préparation , on em-
ploie un ' certain nombre d'œufs, on
doit les casser un à un, séparément,
dans un bol, el ne les réunir que' lors-
qu 'on s'est ainsi assuré de la fraîcheur
dé chacun d'eux. En effet , un seul œuf
gâté peut en empoisonner une douzai-
ne , dont le mauvais .goût persiste après
n 'importe quelle cuisson.

Les œufs de conserve — quelle que
soit la préparation app liquée — sont
utilisables : mais leur délicatesse y
perd considérablement On. les recon-
naît principalement â leur manque de
transparence. •

Oeuf à à la coque. — Cuire des eeufs
à la coque passe pour T« abc » de la
"cuisine. Il est pourtant  nombre de cui-
sinières, qui de leur--vie,- n 'ont pu les
réussir à , point. Principalement celles
qui , d'après une>,méthode assez répan-
due , comptenL.jiisqù'à cent , plus ou
moins vite, ou en s'interrompant pour
quelque , autre besogne pressée. Voici
les* indications rationnelles qui-pérmet-
tront d'amener exactement les œufs au
point cle cuisson désirée- '

1. La méthode là plus, commune est
celle , qui consiste a glisser lés œufs
dans l'eau bouillante.-, et - continuant  à
bouillir , En ce cas, un .œuf ' de gros-
seur moyenne ne devra rester que deux
minutes et demie. Le blanc durcira. Le
jaune restera li quide , mais on n'aura
pas l'œuf « mollet ».

Si l'deuf est très gros, on pourra
laisser cuire de deux minutes trois
quarts à trois minutes , jamais plus,
sa ris quoi le jaune commencerait à
durcir. Lorsqu'on en met plusieurs à
la fois, on doit avoir une quant i té  suf-
fisante d'eau, autrement la masse des
œufs suspendrait l'ébulli'ion et la cuis-
son ne serait plus la même. En outre ,
il. faut les mettre ensemble , ou les re-
tirer dans le même ordre , puisque tren-
te secondes suffisent à modifier consi-
dérablement l'état de cuisson.

2. Pour avoir des œufs «mollets», on
doit les placer dans une quantité suffi-
sante d'eau bouillante , et retirer en
même temps celle-ci du feu. Au bout de
cinq minutes, le jaune sera liquide et
le blanc laiteux ou mollet.

. 3. Les œufs «durs» demandent à être
cinq minutes dans l'eau bouillante et
continuant à bouillir. Lorsqu'ils sont
très gros, six minutes. Il est inutile de
les laisser plus longtemp s ; s'ils sont
frais, ils ne peuvent qu y perdre. De
même, si leur fraîcheur est ¦ douteuse,
ils ont tout à gagner à une cuisson plus
jgroloâgée. ; 
' '• ¦ ¦''""J " ' '" '- '"fi- ""- r": MÊLÀNIE.

Les œufs

Dans les petits chapeaux comme
dans les grands, le mouvement reste
dégagé devant

Quelques relevés sont à bord roulé
devant, dégageant ainsi le front gé-
néralement du côté gauche et laissant
au chapeau de la largeur sur les côtés.

La calotte est toujours très à la tête ,
mais quelques-unes ont un pli partant
de chaque côté.

On porte de grandes capelines, à
mouvement, pour les chapeaux habil-
lés, quelques relevés devant , des bérets
pour le sport , des cloches et des tur-
bans de tissu pour la rue. Les petites
coiffures très à la tête seront réservées
pour le soir.

Comme matière, nous "voyons surtout
du panamaiaque et différentes laizes
laquées. Pour les capelines, on emploie
le mélange de bakou et de crin , de la
paille d'Italie naturelle mélangée avec
de la paille noire.

Les couleurs préférées sont le noir ,
tous les tons pastel, principalement le
rose et le vert Les garnitures sonl
composées de ruban de satin uni ou
à double face drapé ou plissé, de
toile cirée et de peau app liquées où
incrustées. On voit quel ques toutes pe-
tites fantaisies de plumes, peu de
fleurs, et plus du tout de motif de bi-
jouterie.

Dans d autres collections, on trouve
des grands chapeaux , des capelines ré-
gulières, des cloches et des relevés de-
vant ainsi que des bérets.

Pour leur confection , on utilise le
taffetas, la toile brodée et piquée, le
tricot imitant le tweed , le gros-grain,
le crin , le bàkou , le panamaiaque , des
laizes rebrodées ou retravaillées, des
biais de georgette ou de crêpe de
Chine. GIÀFAR.

MANTEAU en drap beige garni de
nervures piquées.

MANTEAU en drap sable orné d'in-
crustations en drap bruncol. Les pare-
ments et le bas de l'écharpe sont-garnis
de putois.
., ïfifi ' ' ¦ •' ¦•¦¦ fi. fi . y 'ï r- - ¦ ¦ ' :. ' • :
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Nouvelle visite...

ROBE en satin employé dans les deux
sens. Elle est noire avec le col et les
parements en organdi beige rosé.
/ ,/ s /yy / A iy / SM &yj &/ / s ^ ^ ^

La saison dernière, la mode qui est
le f o nd de celle que nous voyons actuel-
lement, était f igée  dans ses lignes du-
res, mais petit à petit la soup lesse noua
revient chargée de grâce et de féminité ,
telle que nous ne l'avions vue depuis
fort  longtemps.

Pour les robes de sport et du matin,
beaucoup de tissus anglais confection-
nent, malgré leur raideur, des robes sim-
p les mats avec des p lis partant de la tail-
le et descendant très bas d'un seul cô-
té. Elles sont ornées d'une petite caps
ou d' un boléro. Pour donner un peu
p lus de féminité à celte toilette, vous
aurez p lusieurs parures de cols fantai-
sie et de manchettes, soit en crêpe de
Chine, soit en dentelle . Toujours dans
le même ordre d 'idées, nous voyons de
véritables empiècements bordés de pe-
tits p lissés, de biais oa de grands ja-
bots de dentelle ; vous pouvez garnir
ainsi vos robes simp les qui auront an
chic de grand couturier.

Pour les toilettes d'après-midi, elles
restent les mêmes que celles préconi-
sées au début de la saison, p lus longues
avec ampleur, etc., mais elles seront
distancées par le tailleur qui va repren-
dre sa p lace et se portera avec de jo-
lies petit es blouses.

Une nouvelle teinte en vogue sera le
rose opaline. Cette couleur jeune et fraî -
che pourra faire des merveilles et ne
ternira pas aux rayons du soleil. Les
tissus imprimés vont vous ravir- par
leurs tons fondus et leurs dessins à
peine ébauchés, en donnant toutes les
gammes d'une douceur infinie. ¦

Les chapeaux qui accompagnent ces
toilettes seront simples et gracieux. Vne
tentative qui n'a pas encore donné de
résultats est celle des grands chapeaux,
mais nos éléganles sont f idèles à leurs
petits « bibis » et elles consentent tout
juste à adopter quelques petites cloches
de crin brodé el transparent , ce qui fait
que la mode ne changé guère, mais
d'ici les beaux jours, si nos éléganles
sont aussi capricieuses, nous avons en-
core grandement le temps de voir se
dessiner une nouvelle mode, celle des
très grands chapeaux. GIAFAR.

COIFFURE simple, avec la raie de
côté et quelques petites bouclettes sur
la nuque. Un peigne les retient. Cette
coiffure irait très bien à une je une fille,
Car elle allie le chic à la simplicité.

ROBE de drap bleu garnie de bandes
appliquées. Un petit empiècement, com-
me encolure, en lingerie ou en crêpe de
Chine blanc, complète ce joli modèle.

Quand ces vingt-quatre belles filles,
dont chacune avait été élue par une
nation de l'Europe, apparurent au bal
des Petits Lits Blancs, le triomphe de
la robe longue fut évident. Elles étaient
\foilees jus qu'aux pieds.

Il y avait dans une loge un vieux cri-
tique, qui haussa les épaules.

— Allons, bon 1 dit-il, il ne manquait
plus que cela ; l'art dramatique va chan-
ger encore une fois.

-̂  Quel rapport lui demanda-t-on,
entre l'art dramatique et la forme des
robes ? La mode est passagère et l'art
est éternel.

— Vous croyez cela ? dit le critique.
H est vrai qu!il y a si peu de bonnes

p̂ièces -que l'on est contraint de conser-
y*. JL la scène quelques , ouvrages du

-, passé. Mais ce sont des ouvrages, morts,
à qui on rend pour un soir une appa-
rence "dé vie, à l'aidé de cette drogue
magique 'qu'on-* appelle le contre-sens.
Les pièces de théâtre durent ce que du-
rent les modes...
,— L'espace d'un satin, dit un jeune

. homme naïf.
Aussitôt les objections commencèrent

â pleuvoir.
—- Il y a des théâtres immortels. Mus-

set...
— Ah 1 Musset, dit le critique. Vous

n'y entendez rien. Ayez, d'abord sous
les yeux une vignette de modes de 1835,
et vous . commencerez à y reconnaître
quelque chose. Considérez, autour de
ces tailles minces, ces amples jupes,
avec ces plis, ces godets, tout cela sou-
tenu par un peuple de jupons et évasé
vers le bas. Comment voulez-vous que
ces femmes marchent sur la scène ?
Elles accrocheraient tou t- Dans les co-
médies de Musset les hommes sont de-
bout et les femmes sont assises. Vous
croyez comprendre « Un Caprice ». Vous
n'y avez rien vu, si vous n'avez pas
songé k cela. De quoi s'agit-il, en som-
me ? D'nn mari léger et de deux fem-
mes : l'une, qu'il commence à négliger ;
l'autre, qu'il tente de séduire. Parce que

Les volants
de Madame de Léry

TROIS ROBES. — 1. Velours chiffon façonné, au fond gris et orné de fleurs
jaunes et bleues. — 2. Georgette beige, avec une petite r-.**». •> T ,p,j naaa
marron orné de fronces; de plis et de godets.



Du « Temps » :
Nous avons reçu cette semaine une

lettre anonyme, de quelqu'un qui nous
veut du bien , et nous menace des pires
maux si nous n'obtempérons pas à ses
ordres. Il s'agit nous dit-on, de~ recopier
instantanément neuf fois le papier que
l'on nous envoie, et de l'expédier, toute
affaire cessante, à neuf personnes de
notre connaissance, qui devront à leur
tour recopier neuf fois chacune et pla-
cer de la même façon dans leur entou-
rage ce texte destiné à faire boule de
neige. Ce chiffon nous apprend que no-
tre bonheur dépend exclusivement de
l'exactitude avec laquelle nous l'aurons
transcrit et transmis. Toutefois, si nous
négligeons d'accomplir ces prescrip-
tions, nous sommes avisé que les pires
calamités nous attendent , et que dans les
neuf jours qui suivront, coupable d'a-
voir rompu la chaîne, nous serons sévè-
rement puni. A preuve, ce qui est arrivé
à monsieur X et à madame Z (ici deux
noms connus et désignés en toutes let-
tres) pour avoir omis de se conformer
à cet absurde commandement: tous deux
ayant perdu un être cher dans la se-
maine.

En vérité, voilà une pratique odieuse,
dont l'imbécillité parfaite égale la par-
faite muflerie : l'anonymat broché sur
le chantage par le malheur, au nom de
ce que la triste humani té  a de plus dé-
gradant , la faiblesse d'esprit, la crédu-
lité et la peur. Par ces temps de mysta-
gogie, de psychisme et d'envoûtements
à distance — la sorcellerie n'est point
morte ! — qui ne se laisserait influencer
par un billet de cette espèce, qui vous
annonce des catastrophes au cas où vous
vous refuseriez à remplir certaines con-
ditions, en apparence si peu graves ?...
Il faut croire que la mystérieuse chaî-
ne postale ainsi enroulée autour du
monde ne rencontre pas toujours des
braves pour ne pas se soucier de la
briser : car nous nous souvenons d'a-
voir déjà reçu une semblable missive, il
y a une dizaine d'années, et rien ne

porte à croire que ce divertissement ait
été interrompu dans l'intervalle. On
donnait alors cette belle invention à un
ofîicier américain, affilié dans l'ombre
à quelque maléficieux Ku-Klux-Klah, et
pourvu. de loisirs sans doute : il en faut
pour être aussi bête, et on né saurait
l'être à ce point sans une profonde ré-
flexion., • " " ; ./

Ce qu'il y a de plus remarquable dans
cette ridicule, entreprise, c'est qu'elle est
à base d'altruisme. On nous menace,
mais c'est pour notre bien - c 'est notre
bonheur que l'on veut . A nôusï seule-
ment de l'assurer en propageant avec
confiance autour de nous Te- courant
magnétique ainsi créé... Mais de quel
droit après- tout, dés gens que vous ne
connaissez pas se mêlent-ils de vos af-
faires et prennent-ils un tel souci de vo-
tre bonheur, sans vous en demander la
permission ? Nous croyons vivre sous
le règne de la liberté. Elle n'a jamais
été aussi desservie et aussi méprisée que
de nos jours, où le premier imbécile
venu, pour obéir à l'on ne sait quelle
occulte invite, s'arroge ainsi fanatique-
ment le pouvoir de nous imposer sa
croyance, et de nous vouer au malheur
si nous refusons de la partager. Une tel-
le pratique, au surplus, a quelque chose
d'humiliant pour l'esprit humain. Quel
plaisir cet insaisissable correspondant
peut-il bien trouver à ces balivernes ?
Comme si nous n'avions pas assez de
superstitions comme cela, sans qu'il
nous faille encore nous défendre contre
cette conjuration secrète de la chaîne?
Et à quoi sert-elle ? Oblige-t-elle seule-
ment  au moindre effort intelligent, ca-
pable d'intéresser l'imagination , la pen-
sée ? S'il s'agissait encore d'une belle
maxime de vie, d'une prière, ou même
d'une formule mystérieuse qui , peut-être
cacherait un sens, on comprendrait, à
la rigueur. Mais non : il vous faut reco-
pier neuf fois une ânerie, l'adresser à
neuf personnes

^ 
de connaissance, les

obliger à la même sottise : c Ecrivez à
un tel, qu'on vous a écrit de lui écrire
qu'il écrive à un autre, pour que celui-
ci à son tour , etc... » C'est proprement le
goût de la superstition pour la suoers-
tîtion. Tant qu 'à faire. Iè" culte de Vich-
nou était plus aimable : il comportait
au moins une philosophie -et supposait
de beaux miracle . Et l'Ê >mnl» aussi

était joli. - Mais cette religion, nouvelle
fondée sur l'épitre anonyme a quelque
chose de rebutant Nous ne voyons
qu'une parade à lui opposer i au panier,
la " lettre et ses menaces 1 Vous ne yops
prêterez pas plus mal d'avoir inlecrom-
pu la chaîne : ce . ne sera que .celte dé la
bêtise. Hêlas 'J .  elle ."se! relouera hièn
toute seule 1 "" ' '' ¦ - ¦¦: '¦'. ,.;H,

Le chantage
à la boule de neige

:
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Schweizer Realbogen. .—• j. Haupt j édi-
teur, Berne. ¦ ¦ s
Deux- nouveaux cahiers (Viennent,de pa»

raitre dans-cette intéressante bêrie de'bror
chures qui veulent fournir "des .matériaux
pour un profitable travail* iscolaire!

L'un, « Der Weg zum Eisen einst: und
ietzt », contient tout ce qu'il importe à
an ¦ élève d'école secondaire de- savoir sur
l'extraction et la fabrication du for.; Des
dessins précisent encore les idées. .

L'autre, .Afrika,. Urvvald und Savanne >,
se propose, par des extraits judicieux
d'ouvrages sur la matière, de donner une
idée claire de la forêt vierge et de la- eà-
vanne africaines. '

Atlantis, pays, peuples et voyages. —
Fretz et Wasmùth. Zurich.
Le numéro de février de- cette belle- re-

vue est, pour sa plus grande partie, con-
sacré à l'Orient. Après un court artiole
d'uu ancien ambassadeur allemand à" Te-
kio, sur le caractère national *des JaptH
nais, on lit avec grand intérêt uu discours
de M. Paul Claudel, qui, comme on sait
fut ambassadeur de France à Tokio, BUT
l'âme du Japon : oe texte, d;nuo saisissan-
te beauté, jette une clarté inédite sur la
psychologie nippone. ¦ ,

Uu écrivain japonais présente ensuite
l'œuvre curieuse d'un pfêtre distingué,
Toba Sôjô, qui occupa ses loisirs à dessi-
ner d'amusantes caricatures d'animaux.
Pour en terminer aveo le pays du Soleil-
levunt, deux courts articles sur la dulture
des arbres nains et sur l'élevage du ver
de soie.

Puis, M. von Eickstèdt nous conduit
ohez les dorniers habitants primitif s ¦_ • de
Ceylan, les Weddas, qu'il a eu l'occasion
d'étudier longuement sur place.

Parmi les riches illustrations qui, eoni-
mo d'habitude embellissent ce fascicule,
citons une ' vue des fortifications de Câr-
cassonne et de belles photographies de
papillons remarquables.

Publications sur la Lettonie.
Lé consulat général de Lettonie, â Ber-

ne,: nous envoie nrie série de brochures
traitant de ce pays :

Une étude de M. A. Bihlmans sur < La
Lettonie d'aujuurd'htti. son développement
historique et sa situation-actuelle », expo-
se brièvement ce qu'il importe de connaî.
tre sur ce jeune Etat.

En allemand, un « Illustrierter Fiihrer
durch Lettland », donne des renseigne-
ments analogues qui faciliteront un voya-
ge dans ce pays balte.

Une « Histoire agraire de la Lettonie »,
de M. A. Sçhwabe, traite des vicissitudes
de la Livonie du douzième siècle à la
guerre mondiale.
i ïtoûn,: . ne étude 'économique en alle-
mand, «Lettland Esport.: und Exportfir-
inen », dé M. E. Taube, donné des chiffres
iritétessants sur l'exportation des pro-
duits agricoles du pays - et sur- les princi-
pales industries d'exportation.

Tontes ces brochures donnent l'impres-
sion d'une grande activité et d'une pros-
périté enviable.

Journal suisse d'horlogerie et de bijou-
terie.
Le dernier succès de l'horlogerie suisse,

à Kew et à Neuchâtel, occupent une lar-
ge part du dernier numéro de cette pu-
blication. Mais les rubriques techniques
et commerciales n'en ont pas, pour au-
tant, un intérêt moindre. La fin de l'étude
de MM. Jaquerod et MiigeU sur l'élasti-
cité de flexion, une note de M. L. Eever-
chon sur la pendulerie électrique, quel-
ques remarques inédites sur les dividendes
de nos industries en 1928, les rubriques
habituelles sur les marchés, tout cela com-
pose un numéro varié.

LIBRAIRIE ; <

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 14 février : Jean Lehner et André-Au-
guste Augsburger, les deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds, ont constitué dans
cette ville, sous la raison sociale J. Lehner
et Ciè, nickelage et axgentage de mou-
vements, une société en nom collectif.

— 15 février : La raison Achille Pfiste .
vins, et spiritueux, au Locle, est radiée
ensuite de cessation de commerce.

— 15 février : La .société anonyme « Dol-
ca » S. A-, fabrication de boites de mon-
tres ¦ en argent - à Neuchâtel, est radiée
d'office par suite de faillite.

— 15 février : Le chef de la maison Ja-
kob Liitenegger, salon de coiffure, à Neu-
ohâtel, est Jakob Liitenegger, masseur-pé-
dicure, domicilié à NeuchâteL

— 17 février : Il . a été constitué sous la
raison social e « Secrets », S. A., une société
anonyme ayant son siège: à la Chaux-de-
Fonds, et pour objet la fabrication et le
découpage de secrets dn tous genres pour
la fabrication de la montre.. Le capital so-
cial est fixé â 5000 francs, divisé en 10
actions nominatives. Conformément aux
statuts un seul administrateur a été dési-
gné, pour le premier exercice, en la per-
sonne de Paul Alfred Schmidt, fabricant
de secrets, domiciliera la Chaux-de-Fonds.
-- 17 février : Là raison « Georges Leu-

ba », pharmacie, à ¦ Peseux, est radiéo en-
suite, du décès do son chef.

Le chef de la maison « Veuve Berthe
Leuba », pharmacie, à Pesçux, est Mme
Berthe-Chaïlotte-Fernaude Leuba, veuve
de Georges, domiciliéo à Peseux. La mai-
son reprend l'actif et. le passif de la rai-
son Georges Leuba, radiée.

— 15 février : La société anonyme «Mar-
na», S. A., fabrication de pièces détachées,
avec siège à la Chaux-de-Fonds, est dis-
soute suivant décision de l'assemblée gé-
nérale. La liquidation étant terminée, cet-
te raison est radiée.

— 20 février : Sous la raisou « Argos »,
S. A., il a été constitué une société ano-
nyme ayant son siège* à la Chaux-de-
Fonds et pour objet l'achat et la vente
de produits pour l'horlogerie et toutes re-
présentations. Le capital social est do 3000
francs, divisé en 6 actions nominatives.
Conformément aux statuts, est nommé
seul administrateur, avec signature indi-
viduelle, M. James Maire, horloger, à la
Chaux-de-Fonds.

— 20 février : Le chef de la maison
« Charles Kneus-Eymann », fabrication de
cadrans, à la Chaux-de-Fonds, est Char-
les-Frédéric Kneus, allié Eymaun, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds.

— 20 février ' Le chef de la maison
« Max Gidion »,, confection, ohomiserio et
chapellerie, à la Chaux-de-Fonds, est Max
Gidion, domioilié à la Chaux-de-Fonds.

— 20 février : Jeanne Robert-Dogoumois
et André Bobert, tous deux à la Chaux-
de-Fonds, ont constitué dans cette localité,
s?u~. a raison sociale « Robert-Degoumois
et Cie », nickelages, argentages et dora-
ges, une société en nom collectif.
_ ~T'J2 février : Luoien Monnier et Ernest
Bobert Blcesch, tous deux domiciliés à Pe-
seux, ont constitué à Neuohâtel, sous la
raison « L. Monnier et Cie », fabrication
de ressorts d'horlogerie, -une sooiété en
nom collectif.

— 25 février : La société en nom collec-
tif Bernasconi et Cie, à Neuchâtel, entre-
prise de tous travaux de constructions, est
dissoute et radiée par suite de remise de
commerce.

Extrait de la Feuille officielle
— 26 février : Etat de eollocation

des créanciers de la faillite de Maurioe
Kissling, horloger, à la Chaux-de-Fonds.
Délai pour l 'introduction des actions en
contestation : 11 mars 1930. '"¦ ) r

— 26 février : Etat de eollocation
complémentaire, à la suite de nouvelles
productions, des créanciers de la-îàûlite
do Baptiste Giuliano, mâître-mènuisier, à
la Chaux-de-Fonds. Délai pour l'introduc-
tion des actions en contestation : 11 mars
1930.

— 13 février : Clôture de la faillite de
Nissin Nachtigall, horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds.

— 26 février : Etat de eollocation
des créanciers de la faillite de Paul Lin-
der, négociant, à Cortaillod. Délai pour
l'introduction des actions en contestation:
11 mars 1930.

— 25 février : Clôture de la liquidation
de la succession répudiée de Gilbert Ja-
cot quand vivait, représentant de com-
merce, domicilié â Poigny (France).

— 25 février : Prolongation du sursis
concordataire, jusqu'au 24 mai 1930, ac-
cordé à la Société anonyme des usines
Fils d'Achille Hirsch et Co, horlogerie, à
la Chaux-de-Fonds. Assemblée des créan-
ciers renvoyée au 7 mai 1930, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds.

— 20 février : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononcé la main-
levée de la tutelle d'Adolpbe Aebi, ser-
rurior, domicilié à Neuchâtel, et relevé
M. Albert Braueu, notaire, à Neuchâtel,
do ses fonctions de tuteur.

— 12 février • L'autorité tutélaire du
district du Locle a libéré M. Samuel Ber-
thoud, pasteur, agent cantonal du patro-
nage des détenus libérés, à Colombier, de
ses fonctions de tuteur de Marc Bobert,
actuellement sans domicile connu.

— 21 fév. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a prononcé l'interdiction de
Tissot-Daguette Fleury, domicilié à. Neu-
châtel, et nommé en qualité de tuteur,
son fils, M. Léon-F. Tissot, guillocheur, à
Genève. .'• '.

— 21 février : Contrat de* mariage** entre
Jules-Auguste Laesser, horloger, et Marie-
Cécile Làesser, née Terra , sana profes-
sion, tons deux domiciliés i Creseie*.
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Après la maladie
J0M '$t^ Pendant la con-

¦fi - ^»̂ > valesccnce, ' voas
H «pap^f avtz un ÉTrand
TO0K -4 besoin d'un re-__
\X V77 c o n s t i t ua n t

• 'i^î^^ jgjjj» agréable au goût
(J^̂  ̂ e t  f a c i le  à

j digérer. Dans ce but, vous devriez
essayer l'EmuIsion Scott. Elle

[ nourrit et fortifie le corps et
enrichit le sang. En même JL

: temps, elle fortifie l'orga- ifeaK 1
nisme contre les dangers /£%&&&
d'une rechute. Elle combat fflOP
les complications qui suivent 11 J_ \
tant de maladie». Demandez Ij/JlM
la véritable ifly«3»

Emulsion SCOTT
un toni que sain et fortifiant
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I L a  nouvelle j
i UyAKËTTb |

^W ŷjy | ̂ B . fe*  ̂ SiseS 99 SfinB 
HBS 

*É& *3Êf ^̂ 88 _̂^̂  ¦BMBÛ ^̂ BH BHG^̂ ^BSV . BES^K̂ ^̂ H ^̂ BHB̂  ̂ mZmt

Dès vendredi le 7 mars et pour quatre jours seulement, soit : vendredi, samedi, dimanche et lundi. t" *t
K Ji] Un spectacle à nul autre pareil. _ ¦¦ " . .-., g WfiÊ

1 I Le Chœur des Cosaques de r Oural — 20 exécutants en costume national : I
fîj gl accompagnera de ses célèbres chansons et mélopées le" film incomparable : .. 19

^ - il» t_ W JW^MmJS1 JÊ^ÈIL. ̂ k̂m Wi W m M fm W Ër k̂ - ' w4
f -  :" f i L'adaptation chantée et musicale est une merveille de goût et vaut à elle seule qu'on lui sacrifie une soirée. IBjI
'f if i 'fi 'f i Location ouverte dès mercredi matin le 5 mars de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. >.. ?: Wf&k
} • - Prix des places : Galeries 3 fr.; premières 2 fr. 50; deuxièmes 2 fr. ; troisièmes 1 fr. 50. . . pî|

« »*- , 4 >j • v ?> '*i #*" ~-,Jr̂ "' '* M_S Wl Faveurs suppn * ëe^Bm -̂ -, * ^''î̂ W'i^̂ Jlf^̂ ^*' " a

¦ 
Après une patiente et minutieuse SÉLE CTION par mi l'infinie variété dès ÉÎ

tabacs d'Orient, la Maison SATO est arrivée à obtenir une cigarette dont la \_ §

I  

composition, tant par son extrême douceur que par son arôme particulièrement |gi
délicat, donnera entière satisfaction à tous les connaisseurs. mm

Ce n'est pas sans de réels sacrifices que ce résultat a été obtenu, car nous BB
voulions à la fois  o ff r i r  un mélange de choix, une « supercigarette », tout ert |||
mettant celle-ci a la portée dé toutes les bourses. Nous tenions également à jp l

K-| donner à cette nouveauté une présentation de haut goût, conforme au Caractère 0m
Wà artistique bien connu et toujours admiré de nos emballages, af in que tout fumeur mm
ïm prît p laisir à sortir de sa poche l 'élégante boîte OPHIR-SELECT et en appréciât W£
WÈ aussi bien le contenant que le contenu. ( ÎSÊ&
1 | C'est pourquoi YOPHIR-SELECT, par soii pr ix de revient relativement élevé '- 'WÈ
'¦ri J ' et son prix de vente modeste, ne sera pas un- produit de rapport pour son fabri- w

I

cant. C'est en somme un article réclame, destiné à consacrer le prestige des B|
marques OPHIR et SATO, prestige dû aux ressources d'une ancienne expérience mÊ
acquise dans les pays mêmes de pr oduction par l'étude approfondie de la cul- ma
ture, du traitement et de la manipulation des tabacs d'Orient. Ill

Nous pensons intéresser le monde des fumeurs en lui fourn issant les don- |||

i

nées nécessaires pour juger sainement ce qu 'il fume , et lui permettre de faire un BB
choix judicieux parmi la multitude des marques qui lui sont offertes. Nous nous \' m£
proposons à cet e f f e t  de le renseigner dans une série de proc hains articles sur .B|
7a technique des tabacs d 'Orient en lui décrivant les divers stades par lesquels B
passe successivement la fabrication de la nouvelle lii

10- fi 'fi OPHIR „SeiE€T" Ë
à Fr. 1.-- Bes 20 pièces grand format I

Nous lui donnons rendez-vous à cette même place le 8 mars. Ul

IO n  fume une -cigarette' ordinaire ! m
On savoure ' une SATO-OPHIR . ; \B. JE

¦ ¦* FEUILLE D'AÏ

; V a^ino de la Kotonde
NEUCHATEL

Olmanche 9 mars en matinée à 15 h et en soirée à 20 h. 30

Deux seules représentations dn

plus grand succès du « THÉÂTRE VAUDOIS»

Jean-Louis aux frontières
Pièce villageoise en i actes de M. Marius CHAMOT

Musique de O. Waldner. — Chants et danses rustiques.
Billets k l'avance au magasin de musique HUG & Cie, à

Neuchâtel et dimanche dès 14 h. à l'entrée' de la Rotonde.

*W ' f if i 'f i. f i fi -f i ' ï combat la hou* fii^ A ^ f i f i. . .: , .

Affaire prête à lancer
Installations nouvelles pour plages, lacs et océan. Plusieurs

années d'études, rendement assuré, garantie. Cherche spjide
bailleur. — Ecrire sous chiffres R. E. 843 au bureau àé la

. Feuille d'avis. '."¦ •¦'.-- '-

1 ' .* "
Armée ùu §^alut9 JScluse-20

Jeudi et vendredi 6 iBt'*̂ *ïB^^v
^à

'*%:»ô^̂ ,'''>:̂

Tente an u a elle
Comptoir , de confection. ljnjs«rie

quincaillerie^ etc.;
Buffet bien assorti

Invitation cordiale à tous

mrirfTTTT-ii
purito votre 

ŝ

M. *-*-*n—'
Hl-rï^rTii ^lilUsilllll m

¦ i
Brevets d'invention

BOVARD & C"
Ingénieurs-conseils

Bollwerk 15 - Berne
Direction : F. BOVARD. de l'ancienne maison*

MATHEY-DORET & O
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle

AVI S
L'Office soussigné cherche, en Suisse romande, pour

jeunes gens sortant de l'école au commencement d'avril, à
l'âge d'environ 15 ans, des places où ils seraient nourris et
logés. .. . ' 

, . ,
a) Jeunes, filles pour surveiller des enfants, aider au mé-

, nagé .pu daiis un magasin, soit. en ville ou . la campagne.
b) Garçons potir aider aux travaux, de la campagne ou du

jardinage, comme porteur de viande ou de pain en ville ou à
la campagne. v

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

Sous les auspices de ia Société
des Amis des Arts de Neuchâtel

jusqu'au lundi 10 mars à 18 heures
à la Galerie Léopold-Robert

, EXPOSITION
RETROSPECTIVE

des œuvres du peintre

HENRY-E. DURAND
DE SAINT-AUBIN

Ouverte chaque jour de 10 h, à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h.
Entrée : semaine fr. 1.—, dimanche fr. 0.50, timbre compris.

fi Voitures - Camions - Tracteur* M

I ( Cw%^) B
£ .9j Distributeur officiel pour le canton de Neuchâtel >¦

p CHARLES A. ROBERT f]
Se 16, Fontaine André • Neuchâtel • Tél. 17.25 bl

Leçons luépiii m ittiiesii
pour élèves retardés ou pressés

en Sciences mathématiques et physiques

WALTHfER SCHMIQ
Privat-docent à l'Université -fifififififi

Promenade noire 3 — Téléphone -14.A 9
'œmammmtm umiMnaj z mm m mmmxmm ix .

La Pharmacie-Droguer ie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchfitet

fait rapidement
. et consciencieusement

LiîS
ANALYSES

D'URINE

Gopeaux
k prendre gratuitement. Evole 49.

Nous clxerohons

plate d'échange
pour garçon de 15 ans (fils d'un
commerçant) sortant de l'école
secondaire au printemps. On
prendrait garçon du même &ge,
désirant suivre les écoles à Zurich.

Offres au Jugendamt II Steln-
mtlhlegasse 1. Zurich.

Couturière
se recommande pour faire des
habits de petits garçons, ainsi :
que toute autre sorte de couture.
Mme Bourgoln, M .e MatUe 12.

On désire placer à Neuchâtel
ou environs, en

ÉCHANGE
ou comme deml-penslonnaire, un
garçon désirant suivre l'école de
commerce.

Demander l'adresse du No 909
eu bureau de la Feuille d'avis.



lie cabinet Tardieu a pris hier le premier contact
I avec la Chambre

|S;r LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS DEVANT LE PARLEMENT

La déclaration ministérielle et les interpellations provoquent le tumulte.
Le président doit suspendre la séance à plusieurs reprises

m *f i £  ïPÀRIS, 5 (Havas). — La séance de
cet après-midi a amené aux alentours
du Palais-Bourbon une affluence

^ 
con-

sidérable. Le service d'ordre a dû être
renforcé. Les personnes munies de car-

,ites, les journalistes, les députés eux-
.'mômes doivent franchir  plusieurs bar-
rages d'huissiers pour arriver à leurs
places. Des ; brigades d'agents empê-
chent tout at troupement aux alentours

•MèHa Chambre.
i - '*-A 15 heures, M. Bouisson ouvre la
ï^àrtfee.' M. 'Tardieu, entouré de la plu-
part, de ses collaborateurs, MM. Briand ,
^Dnfùep .il,isMaginot ' et Paul Reynaud,
Ipteri . "place1- au* banc du gouvernement.
¦T Après une • protestation d'un député
.;Communiste contre , le procédé qui a
consisté à mettre des bulletins blancs

igau*1 «Kmtf "de* "sas collègues dans; le seru-
Stin sur l'ordre du jour de confiance
:!;de l'autre -lundi, M. Tardieu monte à
]la tribune. La droite et le centre ap-
plaudissent. Le silence établi , le prési-

if âent du i Conseil \ commence la lecture
léde sa , déclaration, dont voici le texte :
¦'¦' ftîbtrte' gouvernement poursuivra dans

.a ligne marquée par les nécessités na-
tionales l'œuvre commencée l'an der-
£niér vet"'-qu 'interrompit ,. i 1 y a quinze
séjours un incident de la vie parlemen-
tefgjbg •- .•> >v .

La politique générale
Nous demeurerons fidèles aux prin-

cipes généraux qu'une, forte majorité
avait consacrés le 8 novembre dernier,
mais nous apporterons à notre pro-
gramme - initial, ainsi qu'il sied aux
gens de bonne foi , les retouches indi-
quées par la masse des événements.

Il faut-d' abord voter le budget et le
transmettre à la Haute Assemblée ; si-
multanément poursuivre et achever
Jes négociations internationales en
cours. Tout de suite après, aborder la
réforme financière et fiscale. Adopter
dès que le Sénat vous l'aura renvoyée,
avec les rectifications et simplifica-
tions nécessaires, la loi des assurances
sociales, qui doit être appliquée le ler
juillet prochain.

Dans le même temps devra être voté
le projet sur l'amnistie, déposé le mois
dernier par le gouvernement et qui
pourra recevoir des extensions sous la
stricte réserve de la sécurité nationale.

Au cours de la discussion dû bud-
§et, le gouvernement vous demandera

ien entendu de voter les textes rela-
tifs à la gratuité de l'enseignement se-
condaire " pour la sixième. Il insistera
également pour le vote rapide des em-
-pfunis - ôoioniaux. Sur aucun de ces
¦jpôîhts il n'y a par conséquent lieu
^.d'insister. Nous avons au contraire le
^devoir de nous expliquer avec préci-
sion , d'tfrie part , sur notre politi que fi-
;napçière qui fut l'occasion de la crise
*d,u%. f * TéifrieT', .Ta .trie 'part, -sut .notre
•«politique" agricole qui tôûôhe' aux1' plus
profondes racines de la vie nationale.

La réforme financière
î •3̂ il,vntënéur ' *le programme ffnan-
|cier résume et domine les autres. Il se
sprésente sous deux aspects et s'expri-
Snel par deui nécessités, d'une part,
ïnj aïntenir fermement la politique d'é-
^quilibre budgétaire et la politique d'a-
IrjiortiBsemeBt qui ont en quatre ans
JSfctrvé la France, d'autre part , au mo-
tient ûù une crise mondiale de surpro-
duction , dont témoigne la baisse des
matières premières, exerce son inévi-
table répercussion sur l'économie fran-
.$. sç, 'stimulé par. tous les moyens ap-
propries; les énergies laborieuses de la
dation.-Les principes posés, quelle mé-
:̂ odé ' vous suggérons-nous ?:

Premier acte : le vote du budget.
Deuxième acte : Dès que vous aurez

voté le budget, nous aborderons avec
vous deux problèmes qui sont solidai-
res. Le premier concerne le plan d'é-
quipement national, qui comprend aus-
si bien l'outillage intellectuel, que l'ou-
tillage économique de la nation. Un
texte susceptible de recevoir des anien-
jjeipe.nts vous en a déjà saisi. Le se-
iànd est relatif aux dégrèvements.
Nous vous demanderons de voter sans
Retard les dégrèvements massifs et , par-
tant limités, propres à soulager la pro-
duction et les échanges.

Troisième acte : Vous serez saisis
avant la fin de la présente session d'un
projet de loi organisant un meilleur
aménagement de la fiscalité et aplanis-
sant les inégalités criantes d'un système
fiscal trop souvent élaboré au j our le
jour sous la pression des circonstan-
ces.' Telle est notre politi que financiè-
re. En tout cas, pour la période diffi-
cile qui sera" celle des premiers mois,
la vage et énergique politique de nos
prédécesseurs nous a munis de ressour-
ces, notamment d'une trésorerie qui
nous met à l'abri des surprises. Au-
t&irt ir serait périlleux de se servir de
éeitfi trésorerie pour alimenter le bud-
fet; autant il est légal dé faire appel

elle pqiïr. le libérer de certaines dé-
penses de . premier établissement ou de
Charges , non renouvelables. La nation
a .accçpiiè'ibpaveraent pour son salut en
1Ô26- une lourde charse cxceDtionnelle.
Elle a le droit en 1930 , résolue à sau-
vegarder le.* résultat, de reviser les
moyens. f if i  • ., ; ,. , , . . - . . '

I>a crise agricole
Notre gouvernement met en premier

rang de Ses devoirs le secours qu'il
convient d'apporter à notre agricultu-
re, si durement éprouvée. Les mesures
prises par le' cabinet du 3 novembre
1029 pour décongestionner le marché
du blé seront complétées par les dis-
positions légales ou réglementaires in-
dispensables. Les premières vous se-
ront soumises à bref délai , les secondes
seront prises immédiatement. En fa-
veur de notre viticulture, nous ajoute-
rons aux dispositions que nous avons
fait approuver au mois de décembre
dernier, les mesures qui assureront l'é-
coulement plus aisé des récoltes. Nous
nous appliquerons également à réduire
sans retard les stocks existants et à
régulariser le marché des vins. Accroî-
tre le rendement des terres cultivées
réservées par priorité aux agriculteurs,
tenir une cotation plus exacte des
cours des denrées agricoles, rechercher
des débouchés dans les pays importa-
teurs, développer l'organisation des
coopératives, seront les directives, de
notre politique.

U faut aller do l'avant maigre
le refus de la trêve

Ainsi se définit  la tâche que nous
voulons remplir. Considérée en elle-
même, cette tâche ne rencontre dans
les deux assemblées nulle objection.
Les seuls obstacles à sa réalisation
viennent non de la nature des choses
et de la substance des questions, mais
de la situation parlementaire et des
réalisations dés groupes. Il est bon
que le-pays le sache, il en sera récon-
forté. Nous aurions souhaité que l'ac-
cord dès maintenant  existaut sur le but
à atteindre s'affirmât sur les . moyens
de l'atteindre. Il nous semblait qtie les
partis maintenant  leurs positions* mais*
réservant momentanément les conflits
de docitrilne et de j oersonnes, la consti-
tution dfrin cabinet de trêve pour ré-
soudre, lofe" problèmes urgents et devant
se retirer ensuite é.lait désirable et pos-
sible. ; '• î

Puisque cette offre n'a pas été ac-
ceptée, nous allons aborder, en y con-
sacrant tout notre courage et toutes
nos forces, daus un esprit d'union ré-
publicaine, l'œuvre dont le Parlement
tout entier désire le succès. Organisa-
tion-de la paix extérieure dans .la sécu7
rite, maintien à l'intérieur de la liberté
et de l'ordre daus le respect des lois
fondamentales de la République, ré-
formes fiscale, financière, économique
et sociale , plus de justice et de pros-
périté, -voilà notre but. Au seuil de cet-
te grande entreprise que nous sommes
décidés à mener à bien quelles que
soient les difficultés de la route, nous
exprimons le vœu que, séparés au dé-
part; les partis du-  gouvernement se
trouvent â l'arrivée rapprochés les uns
des autres pour les travaux ultérieurs
dont la nat ion a confié à cette législatu-
re le nécessaire accomplissement.

Les interpellations
Première suspension d'audience

A 15-,h.  45, M. Tardieu achève la
lecture de la déclaration dont la pé-
roraison est frénétiquement applaudie
par les députés du centre et de la droi-
te, qui acclament le chef du gouverne-
ment. Plusieurs députés de la majorité
crient à l'opposition qu'ils ne laisseront
pas parier ses orateurs par représail-
les. '¦; '•'

M. Tardieu propose, conformément à
l'usage, la discussion immédiate des in-
terpellations relatives*à la politique gé-
nérale. La parole est donnée à M. Fros-
sard , socialiste. Les pupitres à droite
et au .centre ne cessent de battre, tan-
dis que les socialistes applaudissent. Le
président invite la Chambre à écouter
l'orateur . ooialiste. \j t $ilçnçe ,ne; s'ér
fôblissànt pas, là !sëji in .é ' . si" suspen-
due. * ' - , ' ". ' '" .

Un. socialiste à la tribune
Deuxième suspension

d'audience
La séance est reprise à 16 heures et

demie. Le président fait appel , à la
bonne volonté de l'assemblée.

M. Frossard déclare qu'il reprend la
suite de l'interpellation de M. Paul
Reynaud. S'adressant à M. Chautemps,
M. Reynaud avait reproché au ministre
de l'intérieur de se livrer h des tenta-
tives de débauchage individuelles et de
trahison. (Bruit s a droite et au centre,
applaudissements à gauche.) M. Fros-
sard, faisant ¦ ironiquement allusion à
l'abnégation de M. Dumesnil, le tumul-
te se déchaîne à nouveau. La gauche ©t
le centre s'invectivent. Le président
prend la décision de suspendre à nou-
veau la séance.

Elle est reprise un quart d'heure
plus tard. M. Bouisson invite ses col-
lègues à ne pas prolonger inutilement
le débat par une attitude d'obstruction
systématique.

Les griefs de M. Frossard
M. Frossard reprend la parole. De-

puis le début de cette législature , dé-
clare l'orateur socialiste, nous deman-
dons qu'une majorité se dégage de cet-
te chambre et qu'elle gouverne avec
ses hommes. C'est l'exercice normal du
régime parlementaire, On pouvait croi-
re que, chargé de constituer un cabi-
net, M. Tardieu ne se tournerait pas,
chargé de présents vers ceux qu 'il ve-
nait de combattre. M. Frossard critique
la multiplication des portefeuilles, con-
séquence de la- multiplication des grou-
pes. C'est là, déclare-t-il, une -politique
Sans grandeur qui ne peut s'accomplir
qu'au prix de rabaissement des carac-
tères. M. Frossard oppose Louis Marin
à M. Briand, dont les vues en matière
de politique étrangère sont inconcilia-
bles. •! Pourquoi aveiz

^
vous reproch é à

M. Chautemps d'àybjj r accepté le sou-
tien socialiste puisque la cabinet Tar-
dieu est le prisonnier .de la droite ? Une
politique de paix , poursuit le député de
la Martinique, ne: peut être poursuivie
que par une majorité de démocratie.
L'orateur prend un à un les ministres
pour, faire leur procès. Il reproche . au
ministre de l'agriculture de présider
des sociétés d'engrais. Il conclut en di-
sant qu 'on peut gouverner sans les so-
cialistes, mais qu'on ne peut gouverner
contre eux.

L'opposition
des radicaux-socialistes

M. Dalimier, radical socialiste, dit
que ce ne fut pas pour des raisons de
programme que les amis de M. Tar-
dieu renversèrent le cabinet Chau-
temps, ce fut  parce que les socialis-
tes soutenaient le gouvernement. Au-
jourd 'hui, nous voterons contre le
gouvernement parce que les socialistes
ne le sout iennent  pas.

M- Dalimier rappelle que son parti
a soutenu la politique de dégrèvement
massif et il s'étonne de voir M. Tar-
dieu s'approprier cette idée. L'orateur
s'associe à M. Frossard pour souligner
que M. Marin a dit qu il n 'était pas
possible de continuer â avoir des gou-
vernements modérés pour appliquer le
programme des gauches, M. Dalimier,
aux applaudissements des gauches a
pronostiqué pour 1932 ou même avant
des élections de gauche.

Le chef du gouvernement
s'explique

M. Tardieu monte à la tribune. Il
commence par se féliciter de l'apaise-
ment qui se manifeste maintenant. Il
ne s'attendait certes pas à ce que sa
déclaration ministérielle modérée et
réaliste présentant un programme de
trêve, put provoquer de tels incidents.
M. Tardieu voulant s'expliquer davan-
tage est interrompu par les socialistes.
Continuant, il se défend d'avoir eu une
attitude provocatrice. Il n'était pas là
quand la- Chambre a renversé son gou-
vernement. Il a toujours recommandé
l'union , républicaine dans les périodes
où de graves intérêts étaient en jeu. Il
rappelle s£ collaboration loyale avec
M. Poinca'-rë, puis dit. pourquoi il a èvff
appelé à constituer son ministère ac- '
tuel.

U dit leur fait
aux radicaux et aux socialistes

M. Tardieu rappelle les attitudes di-
verses du parti radical depuis 1919 ne
dénotant guère une absolue fixité d'a-
vis. Le parti radical-socialiste est en-
tre deux pôles. D'une part , il est radi-
cal; vieux parti bourgeois ; il est ra-
dical-socialiste par ceux , de ses élé-
ments qui rêvent d'une expérience que
les autres républicains repoussent. Il
est certain que le régime républicain
présente une élasticité qui lui permet
de traverser des difficultés qui seraient
mortelles à d'autres régimes. Mais dans
quelque position que se trouve le par-
ti radical-socialiste, il a tendance à
vouloir être le centre et le moteur de
toute formation polititpe. La majorité
dans laquelle vous étiez hier devient
suspecte dès que vous l'avez quittée.

MM. Poincaré, Briand, ' moi-même,
nous sommes devenus à vos yeux des
hommes de droite, des fascistes. La ré-
publique, on la transporte' avec soi.

Les socialistes, eux, sont doctrinai-
res. Leur doctrine est si forte que lors-
qu'ils pratiquent le soutien , ce soutien
tue immédiatement le gouvernement
qu'ils sou tiennent.

Si je suis trop réactionnaire pour être
à la tète de la majorité , je ne le suis
plus quand c'est vous qui voulez diri-
ger cette majorité, car vous me faites
les offres les plus avantageuses. Les
radicaux devraient pourtant se souve-
nir qu'ils ne sont plus 215 comme en
1914, mais que les socialistes leur ont
pris la moitié de leurs sièges.

La majorité actuelle de la chambre
n'a aucune raison de se mettre sous le
sceptre d'une minorité. La majorité qui
tout à l'heure va soutenir le gouverne-
ment, c'est bien la majorité de 1928
élue sous le signe de M. Poincaré. Nous
sçromes dans ïa tradition républicaine.
Nous accomplissons notre devoir en
vous, soumettant notre programme, en
exécutant la volonté exprimée par le
pays en '1928. Nous vous avons offert
une trêve pour l'exécution en commun de
notre programme de travail. Vous n'a-
vez pas voulu cette trêve. Mais en ver-
tu du principe républicain, nous allons
nous mettre au travail et nous allons
réaliser seuls ce programme. Quand
nous l'aurons réalisé seuls, nous repar-
lerons, si vous voulez.

La séance est suspendue â 18 h. 30.

Les relations anglo-soviétiques
Le rapport de sir Esmond Ovey, am-

bassadeur de Grande-Bretagne à Mos-
cou, au sujet des persécutions religieu-
ses en Russie, a été reçu par M. Hender-
son,

Le « Daily Mail •» croit savoir qu'il est
peu probable que ce document soit com-
muniqué au parlement britannique. Sa
publication , en effet, rendrait difficile
la position de l'ambassadeur lui-même et
diminuerait de beaucoup les chances de
maintenir sur les bases actuelles les re-
lations entre la Grande-Bretagne et le
gouvernement des soviets.

Répondant à diverses questions à la
séance de lundi, à la Chambre des com-
munes, M. Arthur Henderson, secrétaire
aux affaires étrangères, après avoir an-
noncé la réception du rapport de l'am-
bassadeur britannique, a ajouté qu'il
était disposé à soumettre à la Chambre
un Livre blanc contenant une traduo-
tion du décret soviétique en date du 8
avril dernier concernant les associations
religieuse s.

Staline renonce à la
socialisation de l'agriculture
RIGA, 4. — Une fois de plus le pay-

san russe a remporté une victoire sur
le bolchévisme. Des télégrammes de
Moscou annoncent que dans une lettre
publiée dans toute la presse russe, le
despote Staline annonce qu'il abandon-
ne ses méthodes de socialisation de l'a-
griculture et qu'il leur substitue le sys-
tème de l'artel. L'artel est un des plus
anciens états économiques de la Russie.
C'est une sorte d'exploitation commune
pour le fermage et l'industrie.

Il y a quelques semaines, Staline avait
décrété la fin de la « Nep » (la nouvelle
politique économique) de Lénine. Au-
jourd 'hui, il se trouve obligé de recons-
tituer une nouvelle politique économi-
que de son cru qui n'est qu 'un retour
au passé. Le grand plan soviétique était
d'exterminer les Koulaks ou paysans ri-
ches- en les concentrant dans des fermes
collectivistes où ils devaient être réduits
à un régime à peu près analogue à celui
du servage.

.a noce tragique

Trente-six noyés
VARSOVIE, 4. — Un riche paysan de

Swienciany, près de Vilna, se mariait
lundi. En sortant de l'église, après la
cérémonie religieuse, toute la noce —
trente-six personnes — s'entassa dans
deux grandes charrettes et l'on prit gaî-
raent le chemin du retour vers la maison
des nouveaux époux où un repas mons-
tre attendait les invités.

C'est alors que cette journée si joyeu-
sement commencée tourna au drame ; en
effet, pour couper court, les deux véhi-
cules s'engagèrent sur la glace d'un lac
gelé. Soudain, sous leur poids, la glace
se rompit et au milieu des cris de ter-
reur, voitures, hommes et chevaux dis-
parurent dans l'eau.

Les uns ne savaient pas nager, les au-
tres furent pris de congestion et lorsque
Jes secours arrivèrent, les trente-six
malheureux s'éta ient noyés.

ÉTRANGE R

Finance • Commerce - Industrie
BOURSE DU 5 MAKS 1930

L . affaires continuent k être très calmes.
Valeurs banoalres Inchangées. En Trusts , l .-
léctrobarUc .débute en assez fort recul pour
terminer toutefois au prix de clôture d'hier.
En valeurs industrielles, l'Aluminium perd
un écu, tandis que la Bally, la Boverl et la
Lpnza restent bien tenues. Fermeté de la
PÎSSher. Nestlé ea revanche lourdo. Dans le
grpujie . étranger, -raleurs allemandes négli-
gées: H!*î>ano et Sevillana en baisse, parallè-
lement à, la chute de la Peseta. Kreuger et
Toll meilleures. Autres titres sans histoires.

Cours de
BANQUES <b TBUSTS olôture

Banque Commerciale de Bâle ... 737
Comptoir d'Escompte de Genève 646
Union de Banques Suisses 670
Société de Banque Suisse 811
Crédit Suisse 920
Banque Fédérale S. A. 733
8. A. Leu & Co 715
BlectrobanK U70
Motor-Colombus 1035
Indelect .1 635
Sooiété Franco-Suisse Elect. ord . 538
I. G. ftlr ohemlsche Uuternehm. 918 d
Ciment Portland Bàle 1210 d

INDUSTRIE .'••' ;
Aluminium Neuhausen 3365
Bally 8. A. 1340
Brown, Boverl & Oo 8. A. 600

. Aciéries Fischer 1090
Usines de la Lonza 340
Nestlé & Anglo-Swl . Cd. Mllk Co 752
Sté Suisse-Américaine Broderie .. 575
entreprises Suteer 1365 d
Linoléum Glùbiasco 358 d
Sté. pr Industrie Chimique, Bâle 3448
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 3250 d
Chimiques Sandoz B&le 4720 d
Ed Dubied & Co S. A 475 o
S. A. J. Perrenoud & Co ........ 600 d
S A. J. Klaus, Locle .......... . 150 cl

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 385
A. E, G. 203fc
Licht Se Kraft 615
GesfUrel 210
Hispano American» de Electrlcld. 1940 fc
Italo-Argentlna de Eleçtrioldad .. 430
Sidro ord 202fc
Sevillana de Electrlcidad 434
Kreuger •& Toll 743
Allumettes Suédoises B 4iç
Separator 192
Steaua Romana 21.50
Royal Dutch 795
American EUrop. Securltles ord. 345
Cie ' Expl, Ch. <l3 rer Orientaux 348 d

L on a payé do plus : Crédit Foncier Suisse
314 ; Société Sulsse-Amérlcalne d'Electricité
A 318 ; Société Sud-Américaine d'Electricité
650 ; Valeurs d'Electricité S. A. 698 ; Aciéries
BOhler 166 ; Société Financière Italo-Suisse
210 ; Alta Italia 62.50 ; Méridionale dl Elet-
trlcltà 84. 

Bourse de Neuchâtel du 5 mars
ACTIONS OBUliAliOHS

Banq. Nation»]* —.- H. Neu. 3'A 1903 B0.- d
Compt d'Esc 640.— d » • -4'/oI907 94.— d
Crédit suisse 918.— d » » 3» . 1918 101.75 d
Crédit îoacicr n. 550— d CNen. 3 V, 1883 90.— d
Soc. do 3anq. & 808.— d » » 4«/ 0 18-. B*— a
U Neuchâtel. . 410. - d * » S"/*» 191» 10_ '— 2
ab.él. Cortalll.3325.— C-d.-F.3'/. l897 89-— d
Ed.DubiediO' —.— » 4 . 1699 «W d
Clm. St-Sulpicel210.— d , » 

^''"'SJ! l°H° 2Tram. Neuc. or. 445 — d LocIe 3V> l*9^ 
92 -50 

d
» priv. 455.— d » 4»/. 1809 93.—

Neuch. Chaum. 5.50 d ' » , 5°/sl,a> 6 ,10i'— 5Im. Sandoz Tra. 350.- d gr&!.J. N. 4 . 100.— d
Sal. des conc. . 260— d t.Dubled 5 . <Vo 101.50
Klaus . . . 150 — d rramw.4»/<,1899 95— d
Etab. Perrenoud 600— d !>lal!s f'* '£ . ,_ !'~ *Jbuch. 5% 1913 100.— d

Taux d'eso. : Banque Nationale 3 ' é .

Bourse de Genève du 5 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Bq. Nat Suisse — — 4 . »;. Féd. 1927 —•—
Comp. d'Esc 644.50 3 . Rente suisse —;•—
Crédit Suisse . 920.— < . Différé . . °2-*°
Soc do banq. s. 811— .l'ACh. féd . A-K. f»-65
Union fin. gen. 717.50 Client. Fco-Suis. *îr~
Oén.élecaen.B 545.50 3V, Jousne-Ecl* ",S*'— m
Fco-Suisse élec. -.— 3 '/.<"„ Jura Slrn. "j?-"-
» » priv. 626.— *°l° Gen- * 'ois llB-

Motor Colomb. 1023.— *'!<• Qcnev. 1899 .~-— „
Haï-Argent él. -— ¦>/. gr*. 1903 . *°3•":»
Ind. genev. gaz 945— 7 »j.Belge. 1132.50 m
Gaz Marseille . —.— 5»/. V. Gen. 1919 513—
Eaux lyon. cap. 738— *'t» t»"/"""16, • „™ ™Royal Dutch. 797.— 5*/. Bollvia Ray 203.50
Mines Bor. ord. 962— Danube Save . M--»
Totischarbonna 586.60 '0/0Ç,l}- Fr?,n,î-2e1,^'— „Trifaii 1*1» Ch. t.Marocll«",— o
Nestlé .' : : : 757:50 «o{'Pa-u

^
s"

sl0
I?-̂ m

Caoutch. S. fin. 41.80 m G> Argent céd 87.75
Allumet suéd.B 417.50 |«- '¦ dUE«- '»» ,ZÏ~Hlspa. bons b«/o 462.,—

M",Totis c.hon. 456.—
Records : 13 changes en baisse : Espagne

60,50 (—1,36), 20.256 (—1), 25,16 '/» t— 1).
5,17 W i— 'hs) ,  73,135 (—S), 37,115 (—1 </,).
207/5 (—10), 123423 (—è V . ) ,  72.90 (—6,
13,325 (—I A) ,  133,90 (—7 U) . 138,45 (—5),
13845 (—10). (Tr-ls Invariables). — Sur 45
actions cotées : 18 sont en baisse et 12 sont
en hausee.

Banque Populaire Suisse. — L'assemblée
des délégués a approuvé les comptes
annuels, ainsi que les propositions du
conseil d'administration relatives à la répar-
tition des bénéfices. Il sera distribué à, nou-
veau un dividende de 6 % net.

Banque Fédérale S. A. — L'assemblée gé-
nérale a approuvé les comptes, de 1929, ainsi
que la proposition du conseil d'administra-
tion concernant la répartition du bénéfice
annuel. Le dividende est fixé k nouveau â
8%.

ILes inondations dans le smd-onesï
de la France

Cent trente maisons se sont
effondrées dans un faubourg de

Toulouse
TOULOUSE, 5 (Havas). — Les rava-

ges causés à Villemur par les inonda-
tions du Tarn sont considérables. Ce
faubourg de 80,000 habitants n'est plus
qu'un amas de chevrons, de poutrelles,
de briques. 130 maisons se sont écrou-
lées. Il y a de nombreux morts. Mais on
ne peut encore en déterminer le nom-
bre exact. Pour le moment , on en comp-
te six. Toutes les rues sont recouvertes
d'un limon rougeâtre et nauséabond
d'une épaisseur de 20 centimètres.

l>ésustre sans précédent
De très mauvaises nouvelles arrivent

du Tarn et Garonne où la crue de la
Garonne a pris hier des proportions
considérables. Au village d'AIbias, trois
morts sont à déplorer et de nombreuses
maisons sont démolies. Moissac est éga-
lement inondé. Une centaine de maisons
se sont effondrées. Il y aurait de nom-
breuses victimes tant cn morts que
blessés ou disparus. Le pont du chemin
de fer a été emporté et la voie dé-
truite sur une longueur d'un kilomètre.
Le pont sur le canal est sérieusement
ebraulê. Les populations sont conster-
nées .levant ce désastre, sans précédent

Tue. gonvernement demandera
30 millions pour les sinistrés
PARIS, 5 (Havas). — M. Tardieu a

mis le Conseil au courant de la situation
dans les départements sinistrés du Mi-
di. Il a exposé les mesures prises pour
l'organisation des secours, Û déposera
aujourd'hui sur le bureau de la Chambre
une demande de crédit exceptionnel
pour secours d'extrême urgence, du
montant de 30 millions de francs.

M. Tardieu a fait approuver des me-
sures propres à établir immédiatement
uu moratoire dans les régions intéres-
sées, tant pour les dettes envers l'Etat
que pour les dettes de commerce.

L,e8 dégâts dans le département
de l'Aude

CARCASSONE, 5 (Havas) . — Mercre-
di , de bonne heure, MM. Maurice Sar-
raut, Castel et Goût , accompagnés du
préfet de l'Aude , sont partis en automo-
bile pour constater les dégâts des inon-
dations de l'Orbiel. L'Orbiel , ruisseau
infime, subitement grossi , a tout ravagé
sur son passage. M. Goût a pu constater
la ruine complète de sa maison. Dans
l'immeuble occupé par la gendarmerie,
un mur s'est effondré ainsi que la cage
de l'escalier. La femme du gendarme
voulant sauver son père paralyti que a
été emportée par le torrent. Quatre au-
tres maisons du Mas sont complètement
ruinées. De nombreuses remises se sout
effondrées. Les prairies et les vergers
sont complètement ravagés. Une usine
de fabrication de drap a élé détruite
par les eaux, de même que la maison
du propriétaire. D'autres maisons se
sont effondrées. Plusieurs vagons char-
gés ont été démolis. A Villalier , l'Or-
biel a coupé la route sur une largeur
d'une centaine de mètres et une pro-
fondeur de 12 mètres. Un large fleuve
roule ses eaux limoneuses dans la
tranchée ainsi creusée. Plus loin , la
route est rongée. Sur la voie du tram-
way, les rails sont par endroit sans ap-
pui et forment des ponts branlants.

Plusieurs villages ont été ravagés.
Les cimetières ont été fouillés par les
eaux et les cercueils mis à découvert,
dont quelques-uns ont élé emportés.

Ee Tarn se retire
MONTAUBAN, 5 (Havas). — Le Tara

rentre lentement dans son lit. L'eau
n'envahit plus les quartiers de Ville-
bourbon et de Sapiac dans lesquels
plus de 40 maisons se sont effondrées.
On signale que deux des plus dévoués
sauveteurs se sont noyés. Le départe-
ment du Tarn et Garonne est presque
isolé. On ne peut y parvenir par la voie
du chemin de fer.

Quatorze femmes
tuées

LISBONNE, 5 (Havas). — Suivant des
informations reçues de Madère, quator-
ze femmes qui lavaient du linge au-
raient été tuées par un éboulement à
Funchal.

Train contre autobus
VARSOVIE, 5 (Havas). — Un autobus

faisant le service entre des villes de pro.
vince et Varsovie est entré en collision
avec un train. Deux voyageurs de l'au-
tobus ont été tués et neuf blessés.

Cinq p êcheurs se noient
STOCKHOLM, 5 (Havas). — Dans un

hameau du littoral, à une centaine de
kilomètres au sud de Gothenburg, cinq
pêcheurs âgés de 30 à 50 ans se sont
noyés mercredi à proximité du rivage,
leur bateau ayant chaviré.

Les pluies en Australie
Express en retard de 11 jours

LONDRES, 5. — On mande d'Adélaï-
de au « Times » :

L'express transcontinental qui avait
dû s'arrêter à Loongana puis avait dû
séjourner pendant une semaine dans le
désert de Forrest en raison des inonda-
tions, vient d'arriver à Adélaïde avec
onze jours de retard. Comme le rail a
été emporté sur près de 25 kilomètres
et que le terrain n 'est pas assez ferme
sur un long parcours, il est probable
que la circulation sera interrompue pen-
dant neuf semaines.

On annonce d'Australie centrale et
septentrionale que la persistance de
moussons humides comme on n'en a
pas vu depuis cinquante ans a inondé
de fortes étendues de territoire.

La production du pétrole
WASHINGTON, 5 (Havas). — Le bu-

reau fédéral pour la préservation du
pétrole a suggéré de ne plus faire tra-
vailler les raffineries que six jours par
semaine, au lieu de sept , afin de limiter
la production du pétrole. Le bureau a,
en outre, demandé aux gouverneurs des
trois principaux Etats producteurs, le
Texas, l'Oklahoiu a et la Californie, d'at-
tirer l'attention de l'industrie pétrolière
sur le danger du gaspillage que présente
l'accroissement constant des approvi-
sionnements de pétrole .

Lausanne : 7 h. 45, 13 h.. 19 h. 29 et 22 h.
Météo. 15 h. 45 et 16 h. 45, Concert de Mon-
treux. 16 h. 30, Pour Madame. 20 h., « Bala-
laïkas». 21 h., Concert populaire.

Zurich : 15 h., Orchestre de la station. 18
h. et 20 h., Concert. 19 h. 33, Causerie litté-
raire. 31 h-. Lecture.

Berne : 15 h. 66, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15, Orches-
tre du Kursaal. 16 h. 30, Causerie. 19 h„
Heure technique. 19 h. 30, Conférence. 20 h.,
Chant. 20 h. 40, Orchestre.

Munich : 16 h, 30, Musique de chambre.
19 h. 45, Trio. 21 h. 20, Orgue.

Langenberg : 18 h. 05 et 30 h., Concert.
17 h. 30, Orchestre. 21 h., Théâtre.

Berlin : 16 h. 30, Chante. 16 h. 55 et 18 h.,
Piano. 18 h. 30, Causerie. 19 h. 85, Pièce.
21 h.. Concert.

Londres et Daventry : 16 h. 45 et 21 h.,
Orchestre. 19 h. 40, Piano. 22 h. 45. Théâtre.

Vienne : 11 h., Concert. 15 h. 30, Orchestre.
17 h., Contes. 17 h. 50 et 19 h., Causerie.
20 h. 40. Pièce.

Paris : 13 h. 30, 14 h. 05, 14 h. 35 et 21 h„
Concert. 16 h. 45, Hadlo-Concert. 20 h. 05,
C*fl 1 TFtPT*1 G

Milan : 12 h. 30, 19 h. 15 et 23 h. 40, Or-
chestre. 17 h.. Quintette. 20 h. 30, Concert.

Borne : 13 h., Quintette. 17 h. 30, Concert.
21 b. 03, Opéra de BeUlnl.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui jeudi

mOLÏ TJO UE ET I N F O R M A TION G E N E R AL E

-LONDRES, 5 (Havas). — Le parti
libéral s'est réuni mardi soir à la
Chambre des communes et a voté une
résolution aff irmant  sa confiance vis-à-
vis de M. Lloyd George et de sir Ro-
bert Hutchinson, lequel a renoncé à
donner sa démission ainsi qu 'il voulait
le faire à la suite de l'appui que quel-
ques libéraux avaient donne au gou-
vernement lors, du vote sur les char-
bonnages.

M. Lloyd George a demandé aux li-
béraux de rester unis en raison de
l'effet que de nouvelles divisions dans
le parti aurait dans le pays.

tes libéraux britanniques
réitérant leur confiance
à MM. Lloyd George et

Hutchinson

, ROMfc, « . — '- Un projet de loi pour la
constitution du sjmdicat de défense de

•̂ ¦l'industriel 
de la soie a été présente à

^îç Chapibre des députés. Dans le 
mes-¦¦ sage qui accompagne le projet , le minis-

tre dés corporations, M. Bottai , déclare
i que "le but dû syndicat est de sauvegar-
der l'importante industrie italienne sur
le marché intérieur et extérieur, de ré-

; gler Jes pris;, et les marchés mêmes.

L'ultimatum de Gandhi
DELHI, 5 (Havas). — Dans l'ultima-

tum qu 'il a adressé au vice-roi, M. Gan-
dl}i réitère ses griefs contre le régime
britannique aux Indes. Il ajoute qu 'il
désire rencontrer lord Irwin si une
chance de compromis subsiste.

Pauvres gens !
. . Ils sont exclus du parti radical

PARIS, 5 (Havas) Le groupe de la
gauche démocratique réuni avant la
séance, sous la présidence de M. Bien-
venu Martin, a décidé de considérer
comme démissionnaires MM. Marraud,
Rio et Fernand David, qui passant outre
aux décisions du groupe ont accepté
d'entrer dans le nouveau cabinet.

Le groupe a décidé de féliciter ceux
de ses membres qui ont refusé leur con-
cours à M. Tardieu.

Ifn projet italien
'¦¦ - '-, ' . ; : de loi industrielle

Pour le 6 mars

Les communistes organisent pour au-
jourd'hui des manifestations contre le
chômage.

L'« Humanité », pour secouer le zèle
des agitateurs, publie aujourd'hui une
statistique du chômage portant sur vingt
pays ou groupes de pays. Or, le « Jour-
nal officiel » (numéro du 21 février
15)30) , fait connaître qu'à la date du 15
février — et pour tout le territoire
français — le nombre des chômeurs ins-
crits aux fonds de chômage départe-
mentaux ou communaux était de 1521
et à Paris de 1134.

L'« Humanité » fait d'ailleurs ce demi-
aveu :

« En France, la crise économique sé-
vit comme ailleurs. Elle n'y a pas enco-
re atteint, il est vrai, la phase aiguë
aboutissant au terrible chômage de mil-
lions de salariés. »

Tentative de mouvement politique que
celte manifestation mort-née, déclare la
« Victoire » :

« C est de Moscou que partent en ce
moment toutes les grandes idées, ton-
tes les idées géniales. C'est Moscou qui
est devenu le cerveau du iuon.de ouvriçr.
Car le parti communiste de France n'a
aucune initiative à prendre ; c'est là-bas,
chez les moujiks illettrés et totalement
dépourvus d'expérience politique que
tout se décide. »

Des manifestations du même genre ont
été préparées, pour aujourd'hui égale-
ment , en Angleterre et en Allemagne.

Le projet des agitateurs
moscovites

Carnet du j our
Annexe de* Terreaux : 17 h., Causerie de

Mme Gagnebin.
C I N E M A S .

Théâtre : Les misérables.
Caméo : L'homme au masque de fer.
Apollo : La revanche du maudit.
Palace : Broadwar.

LILLE, 5 (Havas). — Un audacieux
coup de force a été tenté à la prison
de Lille. Le détenu Marius Martin qui
associa à sa tentative ses 65 codétenus
qui travaillaient avec lui à l'atelier de
chaussons, donna le signal de la révolte
au moment où le gardien Cauttin s'ap-
prêtait à faire l'appel. Subitement, l'un
des prévenus, Julien Dupire, lui jeta
sur le visage une couverture tandis que
Martin s'efforçait de couper les fils des
sonneries électriques. Le surveillant se
défendi t, mais Dupire l'assomma à moi-
tié à coups de poings. Martin s'empara
des clés et voulut ouvrir la porte. Mais
la porte maintenue par un verrou exté-
rieur résista à tous les efforts des dé-
tenus. Un autre gardien attiré par le
bruit donna l'alarme. Les surveillants
accoururent et l'atelier retrouva subi-
tement son calme. Les prisonniers fouil-
lés furent trouvés porteurs de crochets
servant à rembourrer les chaussons et
qui auraient pu être entre leurs mains
des armes terribles,

Le chef de la rébellion fut alors ame-
né dans le bureau du gardien-chef. Ce
bureau est voisin de la porte d'entrée
de la prison. Dans cette journée de fête,
les visiteurs étaient particulièrement
nombreux. Au moment où la porte était
ouverte, Martin se débarrassa de l'é-
treinte de ses gardiens et fit un bond
vers la porte, mais il fut retenu et re-
poussé à l'intérieur. Martin qui est un
véritable athlète, se débarrassa encore
une fois de ses gardiens, courut dans
les couloirs, passa par une lucarne sur
le chemin de ronde, sauta le premier
mur haut de 4 m. 50. Un autre mur le
séparait de la nie. Trop pressé de fuir,
il ne vit pas des fils électriques, il man-
qua son élan , retomba à terre. On le
releva avec des entorses aux deux pieds,
foulure à la main, de nombreuses con-
tusions et lésions internes.

Un incendie f ait deux
victimes

COLMAR, 5 (Havas). — Mardi soir,
à 11 heures, un incendie s'est déclaré
dans une boulangerie et a détruit une
partie de la maison d'habitation. En pro-
cédant au déblaiement, on a trouvé dans
leur ch ambre les corps carbonisés de
deux garçons boulangers qui, surpris
dans leur sommeil, n'ont pu se sauver à
temps.

Révolte de détenus à Lille



.T.«nnmiti  Armourins
Crand ï /IfCClM 1 If 1 v *'*.,

.' ' , , ., Porcelaine - Faïence

de première qualité et de première nécessite verrerie.BotSSeiierie
* Email - Aluminium

PROFITEZ ENCORE £.;»•
DE NOS 

,̂ .igqBmoi»]m,,|̂ ;̂ p^̂ ^

lllulllll ^— POUR DAMES =
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KUFFER & SCOTT
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que voiol venir la saison où
le vent siffle au coin des rue«
et la pluie devient glaciale,
où tu ea surtout exposé au
danger des refroidissement».

A g i s
donc en conséquence et
protège-toi contre lee refroi-
dissements.
Aie oour Drlnolpe*

A temps,
das Comprimas

'Aspirine!
. / >? ^\ oomprimé portent te croix BAYER.

1 e wR-j èouleme ntdan» tes pharmacie»
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¦¦i i i MI ' w ifi—iiw mi  m nwwwinr, m ,1171 1m IP u\tm *m *timm *~mm0mmmÊmm—mÊMm ^

^Propriétaires • incaveurs 1
Bouteilles et chopines

neuchâteloises
garanties de tout premier choix, sont livrées promptemettt et

à des conditions avantageuses par la maison

Alex. & Jean GOSTE, vins, à Auvernier
(Téléphone 10)

agents généraux et exclusifs pour la Suisse des
grandes verreries de Soncïion-Nenvesel à . yen

Stock à Auvernier pour les commandes e . dessous <fatt
vagon complet.
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La réputation des gâteaux au beurre neuchûtclois
n'est plus à faire, et parmi ceux-ci les

gâteaux au beurre de Valangin
sont particulièrement appréciés ; indépendamment de l«ur
qualité supérieure, ils offrent le charme Incomparable dé
pouvoir se consommer selon la coutume traditionnelle dénis
le cadre si pittoresque du paisible bourg, dan? les appart è-
ments familiers et confortables, désormais historiques, habités
de 16Ô2 à 1714 par Catherine de Wattevllle.

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

Christian WEBER - Valangin
Téléphone 77.48 ' -. 'f i
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I SMITH PREMIER
TYPEWRITER C9 LTD

TERREAUX 8 . TELEPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE SILENCIEUSES,
de voyage, d'occasion

TRAVAUX DE COPIE •' CIRCULAIRES
TARIF AVANTAGEUX, ,

RvS des chaussures '̂ 3K1 de toutes qualités, 
^p mais la qualité de Ij '

3a££Q<
;' convient à toutes / J
V les chaussures . J

*mm^ . . . •
BARBEZAT e,C?ff FLEURIER

'. ' -¦¦ ¦ •
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^®*& Ganterie à la Belette
JËpjT Reçu nouveau choix en

m i  Gants - Bas
JlB» Chaussettes

""¦""̂ J "̂ Chemises-Cravates
0. Wlessner-Mûller rtt - ,_,1 M.A - «^̂ ..ai*Tél. 10.18 Qualité renommée
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Fabrique de parapluies

A la Ville de Lyon
Rue de la Balance 16 - LA CHAUX-DE-FONDS

Vv- CHARLES BERGER
Rhabillages, recouvrages

Maison de confiance - Tél. 16.99 - » % S. E. N. «t i.
¦ 1 1 1 ' 1 1 1 1  , 1 i . i . i i f  ù*+

Reutter & Du Bois
livrent vite avec soin

d'excellents

COMBUSTIBLES
Rue du Musée 4- Téléphones . 70

h ' ¦mn niiriii .1— M'HI'JMMIM—Î ^Î BI——IM^—t
j 1*̂  ̂ PS|SBffl9Rg8gl Si vous désirez une«I LUNETTE
; jf mf âif i ' f j j  confortable et solide , adaptée

^S^^^%/ \ aveo soin et à tin prix raison-
WJMs.'* -/ nable , adressez vous à

MARTIN LUTHER
opticien-spécialiste • Place Purry, Neuchâtel

Stock complet de verres pour toutes les vues.
Jumelles — Baromètres — Thermomètres

Appareils et fournitures pour la photographie.

Jl 

NOTRE GRANDE

i DE PRINTEMPS

1 BAT ION PLEIN
" ml *

¦ • ' ¦'¦•-

I 10° o D'ESCOMPTE
HiHg HQHHHHMHB HHflH

m i sur tous nos

|| Articles de ménage
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! | ainsi que sur

i I Potagers à gaz
1 i „ Soleure "
m Chars à ridelles
i m =====
. S QUINCAILLERIE

FRANÇOIS BECK
PESEUX téléphone 2.43

jd È̂k J- Troxler, Moulins 10
S^̂ fi -̂ .̂ fabrique de chapeaux et modes
ifj*pr -rfj t̂fl f IL7î'">ri En me d'éviter la grande pres-
Ë̂S5 ~̂" 1/ fi ¥? I w W F 8e nous prions notre honorable

j x f i \ ££A . pi"7 'J "l'Hit clientèle et le public en général
ŷfi ŝ I lk w) 1 CL l 2  de 

nous remettre 
les 

t ransfor-
STf \  \ ff l \ M l \  jH I 1 matlonB et réparations dès maln-" vi \\ ĴjaLita»WM'fiB*«JI tenant. Beau choix de formes

\£/ * *sSB68&8gemSaiSmBs* nouvelles à prix modérés. Travail
soigné.
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Garage MAURER, Poudrières, NeucEaâtel

Agence Renault
pour les districts de Neuchâtel, Boudry,

Val-de-Ruz et Cerlier

LA I11 I-II1 I fl. JMIEIQ
PARCS 403

avise Ses clients qui prenaient leur pain aux dépôts Petitpierre
de la Cassarde, des Parcs et de Port-Roulant, qu'elle cesse dé

i fournir le pain à ces magasins. Nous profitons de cette occa-
< sion pour aviser les habitants de ces quartiers et le public en
: général , que nous portons chaque jour le pain à domicile.

Excellent pain miehc et ordinaire, pain blanc,
pain de graham et pain noir. Tons les samedis et

' chaque jour sur commande, tresses et taillantes
neuchâteloises. Petits gâteaux aux fruits, spécia-
lité aiix noisettes. Ramequins. Petits pâtés, sèches

au beurre extra. Pièces à 10 et 30 c
Tourtes et mokas.

Se recommande Téléphone 4-.A5

, , ., | ! g
Demandez notre ¦ \f
collection pour

• . un

vêtement
sur mesures
Fr. 95.-è 195.-

A. Moine Gerber
t 'eseux , Place du Temple

Parents!
Ne mettez pas dans les

pains de votre enfant
n'importe quelle bicyclet-
te. Elle doit être adap-
tée à sa force et à sa
Constitution pour ne pas
entraver son développe-
ment

Demandez conseil à un
spécialiste au
MAGASIN DE CYCLES

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2, NeuchâteL |

ĉ&eâ&c 
la merveilleuse T

/ W machine à laver américaine
/  W$?T\ MAJESTIC

/7 J *Kt \ l\ élimine le travail manuel. Elle \
\ / ^ ( t ' rJ-'l travaille vite, bien et à peu de

(£==ff'*£2Sï V.I . . .I  u l  frais, économise le savon, le *j
fi ^ ''Sf ^^^-r^^^W^. combustible et l'argent. 3

I /^^fe™ra^s^^  ̂ MAJESTIC
- (f tt i'M] "Pilll lllliiilB^ ménage 

le 
linge le plus fin et 

ne
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demande 

aucune poudre à les-
1 'ii ii' iMIÏÏTfMM^flîïÉii sive trt"' souvent' détériore les

' V l
a
^H

SSrrt| MAJESTIC |
^5 _ L=J -̂ IM .V transforme 

le j our de lessive en
E iÉL_J \u^** partie de plaisir. I

-B'"*"*'"-\y ">*r Sur demande une démonstration
IJMC est taite à domicile sans aucun

engagement U

Usine JULES DECKER S. A. - Neuchâtel I
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?????????? »»???»??????????? »»»?????»?» ?»?»
J : Précaution des plus utile et avantageuse :;
4 , Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé * |
< ? exige une nourriture de toute première qualité et de < ¦>
J |  confiance, procurez-vous les rwiebachs au beurre. JJ< , les flûtes au beurre, les brioches au beurre garanti « ,
J |  . sans mélange, de la _< ¦> '.
j ;  BOULANGERIE COURVOISIER J ;
<> Faubourg de l'Hôpital et Orangerie NeuoUâtel Tél. 18.44 < *>i K - - ?»??????????»? , »?»????»»??????????? ?? .?»??»

Auto Citroën
torpédo 10 HP

quatre plaéès, entièrement reyl-;
sêe, pneu* à l'état de neuf k 6é-
der k bas prix par particulier,
pour cause de non emploi. Case
postale 6.007, Neuchâtel.

Volailles
Poulets de Bresse.
Poulets de grains
Poules & bouillir
, Pigeons gros

POISSONS
Soles d'Ostendc

Colins — Merlans
Cabillaud

tr. 1.-20 la livre
Morue au sel

Filet de morue
Harengs salés, fumés

en gelée et en filets .,
Rollmops r- Bismark

Sardines marlnécs
Haddocks — Caviar •

Saumon fumé
Sprotteu — Bttcklinge

Au magasin de comestibles
$einet fil»

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

boiîiniiers
et matelas

sont réparés
consciencléusemërrt

A« BUCHERON
NEUCHATEL

Ecluse 20 T^lénliorip |B^

Foin et regain
des Franches Montagnes , lre qua-
lité, bottelé, 80,000 kg. environ, à
vendre directement aux consom-
mateurs. — Offres k Marc Don-
zé Noirmont (J. B.) 

Avertissement...
Les magasins Mêler vendent

du chocolat au lait k 0.46 les
100 gr., du chocolat, branches et
bouchées, 0.60 la dz., du choco-
lat ménage, 200 gr.. 0.56 la pi.
Café rôti extra, 250 gr.. 0.80,
et encore les timbres 5%. Oho I...
les Magasins Mêler vendent bon
marché I 

A vendre choix de

meubles anciens
chez Joseph Kur», Sleu.ler. . -



Dernières Dép êches
~f ; Le désastre français

! Funèbre bilan
. -MONTAUBAN, 6 (Havas). — Voici

lin premier bilan de la catastrophe de
. Moissac : 150 morts, 500 immeubles dé-

% fruits, 2000 personnes à secourir. A
'f if i  Villebruniér, deux immeubles écrou-
s- lès ; à Reynies, 12 morts et presque
H tout le village détruit ;. à Orgueil, 5

inaisops écroulées ; à la Française, 30
- maisons écroulées ; à Saint-Antonin, 2

"Victimes, 25 maisons écroulées ; à Al-
lias, 3 morts, 20 maisons écroulées ;

; à Boudou , de nombreuses maisons
': écroulées et de gros dégâts.
•ti*-, . ',, , . , '..- 1 . ._
•r- ~'f if:?' ' ' ' t'aioe du gouvernement
f i - - , -PARIS, 6. — Au Sénat, M. Durand de-

• glande quelles mesures le gouverne-
, ment compte prendre à l'occasion des

récentes inondations du Midi.
M. Péret déclare que des désastres

Yf ,<i0jpne ceu . qui viennent de se pro-
. ¦- . onire touchent le cœur de tous les
'.\.- Français. Il y a là un devoir de soli-
y,, .«Jariié .' , natiopale à remplir: Des se-
, ] 0>\ffs. se montant à 400,000 fr. ont été1 

envoyés' immédiatement dans les dé-
,. A'iajtfi.m.f.nts sinistrés. Un premier crédit

Tfe*--3Q,'60'0,000 dé francs est d'autre
- . jj açt demandé , aux Chambres.

V. JBn Espagne, les partisans
1 >.de la dictature s'organisent
•î-" -^» ^"ffVILLE

^ 
6 (Havas),. ..—..Les pa . i'-

'f iiaUs dk'f i là  dictature ont formé un parti
"" stttfsTa dénomination de « Groupe social

. et démocrate ».
f if i  tes élections urésldentielles

?..'*': au: Brésil

^
^RIÔîDE-JANEÏROi 6 (Havas). — D'a-

-, près? les 'résultats connus des élections
présidentiellesj M. Preàtes obtient

v ; 895$7(» vo.ix et M. \Targuas, candidat de
/ l 'opposition, 741,835.
c r  V0'S la solution de la crise

albanaise
-TIRANA, 6 .(Agence albanaise). — M.

Pandeli Evanguel, président de la Cham-
bre,' a -été chargé de la constitution du
cabinet.

Vn maire français grièvement
blessé par un fou

;;  -BORDEAUX, 6 (Havas). — M. Mi-
l queati, maire du Taillant et conseiller
.'' général de la Gironde, se tenait sur le

seuil de sa maison lorsqu'il reçut en
•pleine . poitrine un coup de fusil. Un
deuxième coup était tiré sur lui immé-

rdiatemënt après et l'atteignait également
en plein visage. M. Miqueau s'effondra.

• Rélevé, .par des voisins accourus au bruit
dés détonhations, il a été transporté
'chez lui où il reçut les premiers soins
:et fut dirigé sur une clinique de Bor-
t deaux où il fut opéré. Les gendarmes
«nt pu arrêter le meurtrier. C'est un
déséquilibré âgé de 27 ans. L'état de la

' .•ictime' est très grave.

Le drame mystérieux de Teufen
est éclaircî

Meurtrière par jalousie
-TEUFEN, 6 (A. T. S.). — L'enquête

ouverte au sujet de la mystérieuse af-
faire de Teufen où deux jeunes filles
furent découvertes baignant dans leur
sang, l'une morte, l'autre grièvement
blessée et aveugle, a révélé qu'il s'a-
gissait, d'un drame de jalousie.

En effet, la jeune fille de 22 ans
qui s'est suicidée, avait voulu par ja-
lousie, donner la mort à son amie et
n'est parvenue qu 'à la rendre aveugle.

Le fait que les deux amies achetè-
rent ensemble la munit ion avait fait
croire qu'elles avaient agi en plein ac-
cord. Or, il n'en est rien. La malheu-
reuse aveugle affirme qu'elle n'avait
nullement l'intention de se suicider.

Dans une crise de folie,
un mineur tue sa femme

-LILLE, 6 (Havas). — Mercredi matin
à Anz'in , un mineur polonais, à la veille
de répartir en Pologne avec sa famille, a
tué sa femme de 12 coups de hache,
dans un accès de folie furieuse. Le
meurtrier,, qui voulut tuer également ses
trois jeunes filles, tenta ensuite de s'as-
sommer avec la partie et se blessa griè-
vement. Il fut transporté à l'hôpital
dans- un'; état très; grave.

Des douaniers américains
dans une colonie britannique

-BIMINI, 6 (Havas). — Les autorités
anglaises de Bimini, dans les îles Baha-
ma, au large de la Floride, ont désarmé
huit douaniers américains arrivés en
aéroplane avant de les laisser descen-
dre de leur machine. Ces derniers
étaient venus à la recherche de huit
bateaux de liqueurs volés la nuit pré-
cédente. LeUrs recherches ont été vai-
nes^

Le silence de M. Henderson
-LONDRES, 6 (Havas). — Répondant

à la Chambre des communes à plu-
sieurs questions, M. Henderson déclare
qu'il a reçu le rapport de l'ambassa-
deur d'Angleterre en Russie sur la ques-
tion religieuse et qu'après en avoir pris
connaissance, il a décidé de ne pas pu-
blier son contenu attendu que cela
pourrait créer un précédent contraire à
l'intérêt public (!) ; il communiquera
cette semaine à la Chambre sous forme
de Livre Blanc la traduction des dé-
crets du 8 avril 1929 réglementant la
religion en Russie.

Plusieurs députés demandent alors
au ministre de motiver son refus de pu-
blication et de donner un bref exposé
du rapport de l'ambassadeur.

M. Henderson refuse d'ajouter quoi
gue ce soit à sa première déclaration.

Le ministère gagne la première manche
t i  par 53 voix de majorité

f La bataille parlementaire ou Palais-Bourbon

M. Herriot parle
Â la reprise, après une intervention

de M. Cachin, communiste, M. Herriol
monte à la tribune : Le cabinet qu'a
f ĵrrnë 

M; 
Tardieu, déclare l'ancien pré-

sident du conseil, ne correspond pas
aux désirs formulés par son chef de
faire un ministère de trêve. M. Herriol
entreprend dé répondre aux critiques
que le président du conseil a apportées
S U:-iSÇîSl de l'attitude du parti radical,
Notre , parti, déclare M. Herriot, doi!
rester constamment populaire, constam-
ment en contact avec les masses démo-
cratiques. M. Herriot affirme que le
programme socialiste est plus près du
programme radical que le programme
radical ne l'est de la droite. Nous avons
refusé de participer à un cabinet de
trjéye parce que nous avons l'expérien-
ce;dû .passé . M, Herriot dit que lui aus-
si, étant président du conseil dans des
Conditions, et des circonstances criti-
ques, a demandé une trêve des partis.
Cette trêve lui a été refusée. Pourtant,
quelques, jours après, les radicaux sont
ei|trés-dans :un cabinet d'union natio-
nale'. M. Herriot poursuit : Quand vous
êtes .parti pour la Haye, M. Tardieu.
nous 'avons déclaré que nous nous abs-
tiendrons dans l'intérêt national, mais
le cabinet Chautemps S'est formé. Il
vous, a demandé de le laisser aller à
Londres. ./

n y a du bruit
A ce moment, le tumulte se déchaîne.

Gauches _ et .„ droites invectivent l'une
contra l'autre. ..

£g que vous nous apportez , poursuit
M;; Herriot;c'est un cabinet qui s'appuie
suj - Ta droite et que je défie de vivre
sajgs le concours de la droite, M. Her-
riot reprend son raisonnement à propos
dé l'appui nécessaire de la droite au
cabinet Tardieu. II est vrai, ajoute-t-il,
que là politique extérieure que vous
avez Suivie avec M. Briand est la con-
séquence de celle que nous avons amor-
cééf ! en -1924.  ̂Nous "sommes L arrivés à
un point décisif. Nous savons gré au
président du conseil d'avoir hâté la re-
conStifotiôri de la grande famille répu-
blicaine. C'est la raison pour laquelle
le gouvernement qui demandera tout à
l'heure notre confiance ne l'aura pas.

Un socialiste mécontent
.f if if i] des journaux

.H,: Renaudel, socialiste, déclare qu'il
eSt ,inquiet de voir une presse complai-
sante soutenir unanimement M. Tardieu,
Le : péril du gouvernement actuel c'esl
de s'appuyer sur la droite qui, par ail-
leurs, ne partage pas . entièrement les
idées politiques du nouveau cabinet. Le
silence de M. Marin; en est la preuve.
Lès .socialistes sont résolus à combattre
l'installation de la droite dans la répu-
blique et ne permettront pas que le
parti socialiste soit chassé de la démo-
cratie et de la nation. Nous voterons
cônfre le gouvernement qui trahit la
démocratie.

fy , ; Francklin-JEJouillon vient ensuite
indiquer la" position de ses amis. Nous
avons essayé, dit-il, de, réaliser une lar-
ge concentration, mais nous nous som-
mes heurtés à des exclusivités personnel-
les et politiques prononcées par les
groupes radicaux-socialistes des deux
Chambres.

La clôture est prononcée.

On va voter
Le président donne lecture de l'ordre

du jour de confiance de M. Bascou, de
la gauche radicale.

M. Tardieu pose la question de con-
fiance sur cët^ ordre du jour.

L'ordre; du Jour d? confiance de M.

Bascou est ainsi conçu : « La Chambre
approuvant les déclarations du gouver-
nement, confiante en lui pour la réali-
sation de son programme et repoussant
toute addition , passe à l'ordre du jour. »

M. Uhry, socialiste, propose l'addi-
tion suivante : « résolue à faire appli-
quer avec plus d'énergie que jamais les
lois laïques » (après les mots : « ap-
prouvant les déclarations du gouverne-
ment »)-.

La clôture est prononcée. M. Tardieu
fait un dernier appel à la Chambre et
insiste auprès de la gauche radicale
pour que ses membres se souviennent
comment ils ont été élus en 1928. «Je
suis le premier, dit-il, à regretter de
n'avoir pu réaliser le rapprochement
de fractions importantes de la Cham-
bre. Je demande aujourd'hui pour l'ac-
tion de demain une majorité aussi lar-
ge que possible. » (Vifs applaudisse-
ments.)

Le président met aux voix l'ordre du
jour Bascou.

M. Tardieu a une majorité
de 53 voix

PARIS, 6 (Havas). — La Chambre
a voté la confiance par 316 voix con-
tre 263.
Ceux qui forment l'opposition

PARIS, 6 (Havas). — Les voix qui
se sont prononcées contre le gouverne-
ment se répartissent comme suit : 1
indépendant ; 2 députés n 'appartenant
à aucun groupe ; 9 membres de la
gauche radicale ; 7 indépendants de
gauche ; 9 républicains socialistes ; 13
socialistes français; 111 radicaux-so-
cialistes ; 101 socialistes ; 10 commu-
nistes. ; •• .. ¦ •'.

Treize députés se sont abstenus. Il
s'agit pour la plupart de membres de
la gauche radicale. Deux députés com-
munistes emprisonnés, n'ont pu pren-
dre part au vote.

,f L'opinion de la presse
française

En général , on est content
PARIS, 6 (A. T. S.). — Les journaux

enregistrent avec satisfaction le vote de
mercredi à la Chambre qui a donné au
gouvernement Tardieu une majorité dé-
passant les prévisions les plus optimis-
tes et assuré au cabinet la stabilité et la
durée que réclame la situation politique
actuelle. Ils soulignent l'ampleur et la
signification du débat de mercredi qui
a créé une situation parlementaire très
nette en dégageant une majorité homo-
gène et en démontrant l'impossibilité
d'une combinaison de cartel.

Le « Petit Parisien s écrit : « Une fois
de plus,, la démonstration a été faite que
les élections législatives de 1928 n'ont
pas envoyé au palais Bourbon une re-
présentation favorable à la politique
cartelliste. »

« L'Echo de Paris » remarque : « Le
cartel battu , bafoué, s'est vengé par
des clameurs. »

« L'Ere nouvelle » estime que la ma-
jorité actuelle n'est d'accord que sur
le principe d'accorder au gouverne-
ment un moratoire limité. « Le délai
axp iré, il conviendra de constituer un
ministère de réconciliation. C'est l'o-
pinion de nombreux membres de grou-
pes qui, hier soir, ont voté pour le ca-
binet. »

« Le Populaire » déclare que le so-
cialisme poursuivra le combat et qu'il
ne laissera pas les réactionnaires et
les brasseurs d'affaires agir impuné-
ment à la Chambre et dans le pays.
(C'est à des phrases de ce genre que
se laissent prendre ceux qux ne réflé-
chissent pas.)

Chronique parlementaire
COIÏSEII. NATIONAL

Le code pénal est voté
en premier débat

BERNE, 5. — Le Conseil reprend la
discussion du code pénal. Après rapports
de MM. Seiler et Logoz, les chapitres IX
(établissements pénitentiaires), X (grâ-
ce, revision) et XI (dispositions finales)
sont adoptés et l'examen est ainsi termi-
née.

On procède au vote final. Le code pé-
nal est voté par 99 voix contre 5. La
députation radicale vaudoise, quelques
socialistes, quelques conservateurs s'abs-
tiennent.

Le président prononce l'éloge funèbre
de M. Morard, député de Fribourg, dé-
cédé la nuit dernière.

On passe à la subvention à l'enseigne-
ment primaire. MM. Graf (Berne) et Bo-
rella (Tessin) rapportent. Le Conseil
national avait fixé à 1 fr. 20 par habi-
tant la subvention à l'école primaire.
Les Etats ont maintenu la subvention
l'un franc proposée par le Conseil fé-
déral. La majorité de la commission
propose de fixer la subvention à 1 fr. 20
pour les cantons d'Uri, Schwytz, Unter-
wald, Appenzell, Grisons, Tessin et Va-
lais- et à un franc pour les autres can-
tons.

M. Meyer, chef du département de l'in-
térieur, déclare que la proposition de la
majorité entraînerait  800,000 fr. de dé-
penses supplémentaires. MM. Biroll (St-
Gall) et Wagner (Berne) 'soutiennent la
proposition de la majorité. - ? :'

M. Baumberger (Zurich) relève la- né-
cessité dé donner, des subventions spé-
ciales aux populations nîontageuses.'

M. Brugger (St-Gall) met la Chambre
eii garde contre les excès de la politi-
que des subventions.

Ou passe au vote. La proposition de la
minorité est votée par 74 voix contre 61.

On passé à la révision des statuts de
la Cour permanente de justice interna-
tionale. M. Germanier (Valais) rappor-
te.

Séance levée.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 5. — Après avoir assermenté

le nouveau député des Grisons, M. Jo-
seph Huonder, le président, prononce
l'éloge funèbre du conseiller national
Paul Morard. Puis la Chambre reprend
l'examen de la loi sur la formation pro-
fessionnelle.

L'article 48 qui règle les subventions
à la formation professionnelle est ren-
voyé à la commission.

L'article 20 (résiliation pour justes
motifs) est également renvoyé à la com-
mission.

La première lecture du projet étant
terminée, on passe au projet concernant
l'achat de nouveaux avions militaires.
La commission est convaincue que cet
achat répond à un besoin très réel et
ciu'il n'est pas contraire aux efforts de
la S. d. N. tendant au désarmement. Au
point de vue international, la Suisse a
désarmé.

La commission unanime recommande
l'entrée en matière.

M. Minger, chef du département mili-
taire fédéral expose de son côté que,
pour remplir ses engagements interna-
tionaux, la Suisse a besoin d'une armée
qui soit en mesure de défendre sa neu-
tralité. Nous avons une troupe d'avia-
tion suffisante, mais non pas un nombre
suffisant d'avions.

L orateur renseigne ensuite la Cham-
bre sur le vol de 3346 fr. commis à Du-
bendorf , aux dépens de la caisse immo-
bilière. L'enquête, qui avait été confiée1

à l'autorité civile, n'a pas donné dé ré-
sultat. Mais le fait subsiste que le com-
mandant de cette place ne jouit plus dé
la confiance de ses subordonnés. Le dé-
partement militaire prendra les mesu-
res nécessaires.

L'entrée en matière est décidée sans
opposition. Le projet est voté par 36
voix sans opposition.

Nouvelles suisses
Pour Vassurance-vieillesse

BERNE, 5. — A l'unanimité moins une
voix, l'Association suisse pour la poli-
tique sociale a voté la résolution sui-
vante :

« L'assemblée populaire du 5 mars
1930, convoquée à Berne par l'Associa*
tion suisse pour la politique sociale,
après avoir entendu un exposé de M,
Schulthess, conseiller fédéral , sur l'as-
surance-vieillesse et survivants, et après
des discours de MM. Grospierre, Kônig,
Mader, Sulzer, conseillers nationaux, et
Naef , conseiller aux Etats, s'est pronon-
cée en faveur de la prochaine réalisa-
tion de l'assurance sur la base du pro-
jet actuellement pendant devant l'Assem-
blée fédérale. Elle considère que l'as-
surance poulaire obligatoire, appliquée
par les cantons sous le contrôle de la
Confédération, tient compte largement
des conditions sociales, politiques et éco-
nomiques de notre pays et qu'elle re-
présente la meilleure solution du pro-
blème si important et si urgent de l'as-
surance. .

» Elle compte, en conséquence, que
tous ceux qui ont à cœur la paix so-
ciale et le développement de notre peu-
ple, approuveront le 6 avril prochain le
nouvel article constitutionnel sur l'im-
position des eaux distillées et espère
que, par l'adoption de ce projet devant
garantir le financement complet de l'as-
surance sociale par la Confédération et
les cantons, la voie sera ainsi tracée
pour la réalisation de la loi sur les assu-
rant s . ¦»

Un enfant se noie
ZERNEZ, 5. — Le petit garçon de six

ans des époux Waser, demeurant à La-
vin, est tombé dans le torrent voisin et,
entraîné sous une couche de glace, n'a
pas tardé à se noyer.

Un déraillement au Tessin
LOCARNO, 5. — Mardi, à 22 heures,

une partie des vagons d'un train de mar-
chandises venant de Bellinzone a dérail-
lé à la gare de Magadino, ensuite d'une
erreur d'aiguillage. Un autre convoi mix-
te de Locarno se dirigeant sur Bellin-
zone heurta les vagons sortis des rails ;
fort heureusement, il n 'y eut pas de vic-
time ni parmi les voyageurs ni parmi le
personnel. Les dégâts matériels sont im-
portants.

Mortel accident d'automobile
LAUSANNE, 5. — A la suite d'une em-

bardée de l'automobile où il se trouvait,
mardi à 23 heures, près du pont de la
Venoge, M. Charles Burdet , maître im-
primeur à Lausanne, a été grièvement
blessé. Il a succombé à ses blessures à
l'infirmerie de Morges.

Le premier mars
au Sanatorium neuchatelois

Une fois n'est pas coutume. Si, dès
le matin, vingt jeunes filles en costumes
neuchatelois courent et rient dans les
corridors, si trois infirmières entourent
gaîment leurs malades dans ce costume
à petites fleurs bariolées et sous^ cette
coiffe seyante qui pour quelques heures
font un peu oublier leurs blancs four-
reaux, si l'atelier d'horlogerie paraît
abandonné, ou le rotin, ou les échecs
ou la broderie, si le vin du pays géné-
reusement offert par une maison de
Neuchâtel remplit le verre de chacun,
et donne ce capiteux relief au repas de
midi, fort succulent, c'est, nous le ré-
pétons, qu'une fois n'est pas coutume^.

Rien n'avait été oublié pour fêter
comme il convient le ler mars. La G.
B. S. («Gazette de Beau-Site») qui se
vendit rapidement donnait le program-
me d'une soirée qui tint ses promesses.
Le Dr Rossel exprima les regrets de
chacun à ne pouvoir saluer dans l'as-
semblée M. Theurillat qui n'avait pu
monter pour fêter ce 1er mars coïnci-
dant avec le premier anniversaire de
« son » journal. Le pasteur ECuyer, dans
un discours d'une pensée généreuse et
élevée, fit applaudir le petit pays, le
village sans l'amour desquels il n 'est
pas de patriotisme. Que ce sentiment ne
se stérilise pas dans des valeurs étroites
et périmées, mais qu'il demeure à la
base de toute pensée de solidarité hu-
maine ! Puis, chœurs, musique, farce et
comédie se succédèrent avec entrain et
beaucoup de bonne, humeur. On retrou-
va avec un très vif plaisir parmi les
exécutants des acteurs et des actrices
déjà fêtés et populaires. De nouveaux
talents, mis en valeur de fort joyeuse
manière, tout contribua à donner à cette
soirée ce cachet cordial et intime qu'on
aime à retrouver au sanatorium, les
jours de liesse, alors que se relâche,
pour quelques instants, l'inflexible mais
salutaire discipline des heures de cure.

¦¦ " H.
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La foire ••::

' (Corr.) Nos paysans renoncent de
plus eu plus à amener leur gros bé-
tail sur le champ de foire. Par contre,
notre marché aux porcs reste le plus
important de la Suisse.

Favorisée par un tenips magnifique,
la foire d'aujourd'hui a été assez fré-
quentée. II est bien regrettable que le
bateau ne puisse passer le canal de
la Broyé et nous amener nos amis
Vuillerains. Ceux-ci sont obligés de ve-
nir en camion ou en char.

D'une façon générale le niveau des
prix du gros bétail reste stable. Il y a
baisse sensible sur les porcelets et les
prix ont varié de 80 à 120 fr. la paire
suivant l'âge et le poids.

Il a été amené 9 vaches, 22 Bénisses,
2 chèvres, 1077 porcelets et 56 porcs
moyens.

Une nouvelle industrie
Les Mpratois qui passent devant

l'ancienne fabrique de cartonnage sont
fort intrigués par les nombreux fils
tendus derrière le bâtiment et se de-
mandent si la Société romande de ra-
diophonie installe là son nouveau pos-
te d'émission. Il n'en est rien.

C'est la maison Laubscher frères el
Cie, dont' le siège est à Tauffelén qui ,
depuis quelques semaines, fabri que des
aiguilles de gramophones. C'est, m'a-
t-on assuré, la seule fabri que de ce
genre- en Suisse. Pour le moment une
vingtaine d'hommes y sont occupés et
on espère pouvoir engager de nouveaux
ouvriers lorsque les travaux d'installa-
tion seront terminés.

Le Fleurier empoisonné
A la suite de circonstances sur les-

quelles l'enquête ouverte par la gendar-
merie apportera la lumière voulue, les
eaux du Fleurier ont été partiellement
empoisonnées lundi après-midi. Une
vingtaine de truites péries ont été re-
tirées de la rivière et envoyées , en mê-
me temps qu'un échantillon de l'eau con-
taminée, au laboratoire cantonal de Neu-
châtel.

Conseil général
de Corcelles-Cormondrèche
(Corr.) Il se trouvait réuni , mardi

soir, en séance extraordinaire pour
discuter de quatre affaires.

Afin de profiter des fouilles néces-
saires pour la pose de la conduite
d'eau qui embranchera le nouveau ré-
servoir du « Contour des Chênes s*, au
réseau d'alimentation, le Conseil com-
munal a étudié la continuation de la
conduite de gaz jusqu'aux immeubles
bâtis à l'extrémité ouest du quartier
de la Chapelle. La conduite de la rue
de la Chapelle sera aussi considérable-
ment renforcée au moyen de tubes de
plus gros calibre. Une partie des frais
sera supportée par les nouveaux abon-
nés au gaz et le solde restant à la char-
ge de la commune serait de 6500 fr,
environ , susceptible encore d'être ré-
duit par divers éléments. Nos conseil-
lers généraux n'ont fait qu'une bouchée
de ce Crédit qu'ils ont accordé à peu
près sans discussion, prouvant par là
qu'ils se rendaient compte de quelles
améliorations ils enrichiront ce magni-
fique quartier de la Chapelle, doté dé-
jà d'une classique vue sur le lac et les
Alpes. Lés fouilles étant commencées,
on ne saurait attendre les 40 jours ré-
glementaires et référendaires. C'est
pourquoi la clause d'urgence, — dont
notre exécutif ne mésuse point en vé-
rité, -î— fut demandée et votée.

Quand ils se rendent à leur nouveat
cimetière, nos amis de Peseux doivent
Utiliser un bout de chemin qui est h
propriété de l'usine à gaz. Afin de
transformer ce tronçon en domaine pu-
blic, c'est-à-dire en propriété des com-
munes sur lesquelles il serpente , soit
Peseux et Auvernier, une décision du
Conseil général est, paraît-il, nécessaire
Et la convention préparée à cet effet
a été si bien complétée pour sauvegar-
der tous les droits de l'usine à gaz
qu'elle a obtenu l'honneur de ne passer
au crible d'aucune discussion. Un vote
unanime et nos voisins de l'est et du sud
auront un chemin de plus à cadastrer !

Par un remarquable exposé, notre
Conseil communal rassit à amener les
trente conseillers généraux à penser
comme lui en ce qui concerne un cer-
tain article 12 du règlement sur la po-
lice des constructions, qu'un second ali-
néa viendra compléter. Tout ce que j 'en
ai retenu, c'est qu'une certaine liberté
sera appliquée désormais pour de
minuscules constructions sans « jour di-
rect > (et entre les lignes lisez : gara-
ges), étant bien entendu que chaque cas
restera encore soumis à la sage appro-
bation du Conseil communal. Une liberté
de plus, aussi fut-elle votée sans sour-
ciller, voire même avec une visible sa-
tisfaction.

Quant au dernier point de l'ordre du
jour, l'adoption d'un nouveau règlement
pour le service du gaz, il eut le mérite
(si c'en est un) de soulever quelques
discussions. Plusieurs articles ont été
renvoyés au Conseil communal avec
mission de les ajuster aux désirs expri-
més en séance. A part cela, il convient
de reconnaître que ce nouveau règle-
ment est nettement inspiré de données
tout à . fait modernes. Le moins qu'on
puisse en attendre, c'est qu'il suppri-
mera cerains abus, tout en mettant au
point pas mal de cas que l'ancien rè-
glement ne connaissait pas. Aussi, ce
nouveau règlement subit-il l'honneur
d'une acceptation quasi unanime.

NEUVE VILLE
Soirée

(Corr.) Notre fanfare a donné sa soi-
rée annuelle samedi et dimanche, devant
une salle bien remplie. La partie musi-
cale comprenait quatre morceaux, qui,
exécutés avec entrain et sentiment, sont
le témoignage d'un travail minutieux et
persévérant durant l'hiver.

Les membres de la « Fanfare » comp-
tent parmi eux d'excellents acteurs qui,
avec le bienveillant concours de quel-
ques demoiselles, ont bien interprété
« La mare au diable », pièce en quatre
actes, de H. Lapaire, tirée du roman de
Georges Sand.

Pour le 6 avril
Un comité de propagande en faveur

de la nouvelle loi sur l'alcool a été cons-
titué. Ce comité est à l'œuvre et a fait
appel au Dr Chable, de Neuchâtel, qui
est venu hier soir, nous donner une
conférence sur le but de cette revision
législative. H nous a appris que ce n'est
que depuis 1850 que l'eau-de-vie est de-
venue une boisson. La distillation des
pommes de terre, vers 1880, prit une
telle extension que le pays s'en alarma
et que les citoyens acceptèrent, en- 1885,
à une belle majorité, le monopole sur
l'alcool. Pendant la guerre la fabrica-
tion de l'alcool prit une formidable ex-
tension pour satisfaire la demande des
fabriques de munitions en particulier.
Après, la guerre, les trente mille distille-
ries continuèrent à distiller les fruits et
à répandre à profusion ce schnaps bon
marché, si dangereux à cause de l'alcool
métiliquè qu'il contient.

Après avoir signalé les immenses
avantages que l'on attend de la nouvelle
loi et réfuté lés objections des adver-
saires, M. Chable a adressé un vibrant
appel en faveur de la. votation des 5
et 6 avril.

Le film officiel « Fruits et alcool »
qui se déroula sur l'écran, montra à
tous les auditeurs.la gravité de la ques-
tion qui sera soumise au vote populaire.

L'après-midi^ il y eut une représenta-
tion pou r les élèves de l'école de com-
merce et du progymnase.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Henri-Albert Racine, remonteur et Made-
leine-Antoinette Schorpp, de Neuchâtel, les
deux à la Chaux-de-Fonds.

Armand-Edouard Petitplerre , de Neuchâtel,
employé de commerce k Chavannes s/R. et
Rosa-Bertha Cevey , à Lausanne.

Aloïs Muller , manœuvre et Gabrielle-Allce
GrandGuillaume-Perrenoud, les deux à la
Coudre.

Hans Zwahlen, employé C. P. P. et Alber-
tine-Sophie Basting, les deux k Neuchâtel.

MARIAGE Ctl.EBUE
3. Domenlco Gamba, représentant à Luga-

no et Marie Galli, k Neuchâtel.

NEUCHATE L
Conférence

en langue allemande sur le
raid mondial du zeppelin

(Comm.) Jeunes et vieux, tous nous
nous souvenons de ce joyeux message
qui courait la ville l'automne passé. En
effet , leymajestueux aéronef était venu
évoluer au-dessus de notre lac bleu,
soulevant l'admiration et l'enthousias-
me de chacun. Aussi la société des Suis-
ses allemands a-t-elle cru faire plaisir
à ses amis en invi tant  M. Karl Beuerle,
ingénieur à Friedrichshafen, à venir
nous donner une conférence en langue
allemande au sujet du raid mondial.
Ayant pris part à la construction des
zeppelins et à toutes leurs différentes
randonnées, il est à même de nous ap-
porter des détails les plus intéressants,
Nous verrons défiler sur l'écran des
ville allemandes, les curiosités de la
Russie, les steppes de l'Asie, la mer nip-
ponne, enfin Tokio, San-Francisco, Los-
Angelès, etc., etc. Cette causerie aura
lieu le samedi 8 mars, à la Grande salle
des conférences. L'excédent des recettes
sera destiné aux œuvres philanthropi-
ques de la ville.

La foire de carnaval fut assez fré-
quentée , La température clémente per-
mit d'y amener davantage de bétail qu'à
celle de février.

Les 90 porcs présents se vendirent
assez bien malgré la baisse sensible en-
registrée dernièrement. La paire de huit
semaines valait de 120 à 140 fr. et ceux
de-trois mois 200 fr. la paire. Les porcs
valent actuellement 2 fr. 30 le kilo.

Le marché au gros bétail, fort d'une
cinquantaine de têtes connut assez d'a-
nimation durant la matinée. Les prix
sont sans changement. La demande est
assez forte pour le bétail gras, il vaut
actuellement 1 fr. 70 le kilo et les pièces
de premier choix, engraissées spéciale-
ment pour Pâques sont recherchées à
1 fr. 90 et 2 fr. le kilo. Les vaches pour
la viande trouvent amateur entre 80 c
et 1 fr. 30 le kilo suivant l'âge et la
qualité. Les veaux se paient 2 fr. 30 le
kilo. .

La foire de Châtel-Saint-Denis

GENEVE, 6. — Après les modifica-
tions subies au cours des deux pre-
miers débats devant le Grand Conseil,
Je projet de fusion des quatre commu-
nes urbaines, Genève, Plainpalais, les
Eaux-Vives et le Petit-Saconnex, se
présente comme suit dans ses lignes
essentielles :

La ville de Genève reprend tous les
droits et assume toutes les charges et
obligations des communes ainsi réu-
nies. Elle aura un conseil municipal
dont les membres seront élus par les
anciens arrondissements municipaux
suivant le système de la représentation
proportionnelle. Un conseil adminis-
tratif de cinq membres sera chargé,
comme présentement, de l'administra-
tion. Les services industriels seront gé-
rés par un établissement de droit pu-
blic ayant une administration distinc-
te de celle de la ville, possédant la
personnalité juridique et sous le con-
trôle du Conseil d'Etat et du Conseil
municipal de la ville. Le personnel des
services industriels sera nommé par le
conseil d'administration.

Ce projet de fusion sera sousmis sa-
medi au Grand Conseil en dernier dé-
bat. -r " ' :; .;. ;.

Décès d'un conseiller national
FRIBOURG, .5. — On annonce la mort

de M. Paul Morard, avocat à Bulle, dé-
puté au C°nseil national.

M. Paul Morard, qui a succombé à une
méningite, était dans sa cinquantième
année. Il avait fait des études judiriques
suit universités de Fribourg et de Bâle.
Il faisait partie du Grand Conseil fri-
bourgeois depuis 1915 et du Conseil na-
tional depuis 1920 ' - ' • •--'

A quoi en est, à Genève,
la f usion

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 6 mars, à 8 h. 15
Paris 20.23 20.28
Londres 25.15 25.17
New-York 5.-165 5.185
Bruxelles 72.06 72.16
Milan 27.09 27.14
Berlin 123.47 123.57
Madrid 60.— 61.50
Amsterdam 207.45 207.65
Vienne 72.86 72.96
Budapest 90.40 90.60
Prague 15.29 15.39
Stockholm 138.90 139.10

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

Bulletin météorologique des G. P. F.
ti mars à 6 h. 30

55 Observationslaltei Centi- TEMPS ET VFNT
If aux «aras CF. F. grades lLmra cl vcn '
5 ° .
380 Bile . . . -r 2 Nébuleux Calme
MS Berna . . 0 Tr. b. tps >
587 Coire . . + 4 » »

1548 Davos . . — 5 » >
682 Fribourc . + B » »
394 Genève . + 4 Nébuleux »
475 Glaris . . — 1 Tr. b.tps »

1109 Uoschenen . 3 » Fœhn
566 Interlaken. -f .3 s Calme
995 Ch. de Fds. — l » »
450 Lausanne -h 7 » >
208 Locarno . + 7 » »
276 Luicano . 4-8  » »
489 Lucerne -t- 8 » >
898 Montreus + 6 > »
482 Neuchâtel -I- 4 » »
505 Ragntz + £ » »
67S St Gall •+J » »

1856 St Moritz _ 1° » »
407 Schaffh"» + 1 » »
537 Sierre . -J  » »
562 Thoune . + 2 » »
389 Vevey . . -f ô » »

1609 Zermatt . — 7 * »
410 Zurich . . + i Qq. nuag. »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.
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Bulletin météorologique • Mars
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tampératura u Vent

an deg. centigr. J» 2 !§ dominant Fiat
•• 2 *= E — 
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Le ciel se couvre vers le soir et s'éclair-
cit vers 21 heures. Joran le soir.

6 mars, 7 h. 30 :
Temp. : 1.6. Vent : N. Ciel : Brumeux.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.6 mm.
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Niveau du lac : 6 mars, 429.13.

Temps probable pour aujourd'hui
La néhulosité augmente.

AVIS TARDIFS
Restaurant du Cardinal

Ce soir dès 19 heures
SOUPER-TRIPES

Se recommande : L. RIEKER.
On cherche pour lin mars,

bel appartement
de quatre ou cinq pièces, avec confort mo-
derne, situé au soleil, avec vue sur le laa,
— Prière d'adresser offres détaillées k E.-C.
Btaehell, villa « la Mascotte >, la Tour-de-
Peilz. 

Annexe des Terreaux, 1er étage
Ce soir à 17 heures

CAUSERIE LITTÉRAIRE DE
Mme GAGNEBIN

L'œuvre de M. Luc DURTAIN
Entrée fr. 2.20

Société académique
neuehâteloise

Assemblée générale annuelle
cette après-midi, à 17 h.,

à la. bibliothèque de l'Université
Le Comité.

REFERENDUM
contre ia nouvelle loi d'impôt

Les électeurs domiciliés à Neuchâtel
peuvent signer les listes référendaires :

A la rédaction de «La Suisse libérale»;
au Cercle Libéral ;
aux magasins de cigares : J. Schnei-

der, Hôpital 7; Mlle Isoz, sous l'hôtel
du Lac.

La FEUILLE D 'AVIS DE N EUCHA-
TEL est l'intermédiaire le p lus prati-
que pour faire connaître un commerce^
une industrie, une affaire quelconque.


