
Au jour le jour
Plus encore que son allant et sa bon-

ne humeur, l'amour de l'ordre, la fer-
meté et la netteté dont U fait preuve
sont en train de constituer à M. Tar-
dieu une popularité qui vient de s'af-
firmer dans la visite à laquelle il par-
ticipe avec M. Doumergue à la région
si éprouvée par l'inondation.

L'impression générale a été donnée
dans la petite commune de Puicheric
Comme le maire, ayant terminé sa ha-
rangue, ée retournait vers ses adminis*
très et leur lançait :

— Et maintenant , crions tous : « Vive
le président ! »

La population, d'une seule voix, ré-
pondit :

— Vive Doumergue 1 Vive Tardieu l
* * •

A peine né à l'existence, le parti bri-
tannique dit de l'empire-uni semble au
terme de sa carrière , ses fondateurs, les
lords Beaverbrook et Rothermere n'é-
tant plus d'accord. O vient de publier
les déclarations parallèles de ces deux
magnats de Fleet street, qui est à Lon-
dres quelque chose comme la rue de la
presse : alors que le second entend
maintenir rigoureusement le protection-
nisme et la taxation des denrées alimen-
taires venant de l'étranger , le premier
abandonne son collègue et renonce à
participer à la formation du nouveau
groupement. C'est pourquoi lord Bea-
verbrook a remboursé les cotisations de
ceux qui y avaient fait adhésion.

Le parti de l'empire-uni a donc vécu
ce que vivent les roses.

• • •
En ce moment où certains Espagnols

réclament à cor et à cri l'établissement
des responsabilités de la dictature, M.
Gabriel Maura a la franchise d'écrire
dans le journal « A B C >, en rappelant
â quoi le pays dut le régime dictato-
rial :

« Que les responsabilités soient exi-
gées du général Primo de Rivera et de
ses collaborateurs, et, si le civisme des
uns et l'abnégation des autres le per-
met, que ces responsabilités soient exi-
gées aussi pour les faits antérieurs au
coup d'Etat et dont l'impunité fut une
des principales causes de celui-ci.

» Mais le fait que ces mêmes anciens
gouvernants auxquels revient une gran-
de partie de ces responsabilités veuillent
les accumuler exclusivement sur le sou-
verain constitue à vrai dire une iniquité
notoire.

> Le pouvoir public se trouve lézardé.
Sa reconstitution regarde tous les Es-
pagnols sans distinction de nuances po-
litiques, car c'est seulement sur ces fon-
dements qu'une nation civilisée démo-
cratique peut .être bâtie. » . . . .

Les politiciens qui répondront à cette
invite ne seront pas très nombreux. On
n'aime pas à « prendre ses responsabi-
lités . de cette façon-là.

* • •
Le Journal cartelliste 1* _ Oeuvre »

s'est trouvé en la personne d'un avocat
juif , M. Fernand Corcos, un collabora-
teur à qui l'audace ne manque pas. Dans
un article où il entreprend de démon-
trer que les soviets ne persécutent pas
la religion , il dit :

« Les républicains de France ne sau-
raient admettre en aucune espèce de fa-
çon l'idée de persécutions religieuses
qui apparaissent comme une monstruo-
sité des temps anciens heureusement ré-
volus. Mais ils ne sauraient prendre
part à une campagne d'intervention
dans les affaires intérieures de la Rus-
sie, alors surtout que la preuve n'est
pas évidente de l'existence de ces per-
sécutions. Quant à la lutte contre le sen-
timent religieux , c'est un combat philo-
sophique au sujet duquel ceux qui ont
la foi sincère ne peuvent être inquiets.»

Ce serait fort bien si, du même coup
— mais non par le même canal — l'on
n'apprenait pas qu'au cours du mois
116 églises ont été fermées en Russie !...

L'assemblée annuelle de la Société cantonale
de pêche et de pisciculture

Les délégués des sections ont eu leur
séance annuelle le 16 février à la
Chaux-de-Fonds.

La question qui a fait l'objet des con-
versations des intéressés à la pèche
dans tout le canton et d'articles de jour-
naux , a été examiné, et le président,
M, E.-E. Girard , a fait sur cette ques-
tion un exposé très clair que nous ré-
sumons autant que possible.

La capture des truites
pour la reproduction

Disons d'emblée que le poisson
(truite) dont il est fait mention ne fut
pas capturé par un pêcheur dans l'A-
reuse, mais bien dans l'établissement
créé par l'Etat à l'embouchure de l'A-
reuse destiné à recueillir au moment du
frai les truites qui remontent le cours
de la rivière. Lorsque les œufs sont ar-
rivés à maturi té , ils sont extraits du
ventre des femelles , puis fécondés par
la laitance des mâles. Tous les sujets
au-dessous de 1 kilo et demi sont remis
à la rivière , les autres sont livrés au
marchand de comestibles.

Une partie des pêcheurs estime que
cette prat ique est au détriment du ré-
eiupoissonncment de la rivière et que le
frai naturel aurait une influence beau-
coup plus grande sur le peuplement de
la rivière. « Autrefois , disent-ils , l'Areu-
se était très riche en truites , aujour-
d'hui il n 'y a presque plus rien. »

Il est possible , même très probable,
qu 'autrefois l'Areuse était très poisson-
neuse, mais ce qui est certain aussi ,
c'est que si le réempoissonnement de ce
cours d'eau ne se faisait pas par les
milliers d'alevins et de truitelles élevés
par le pisciculteur qui y sont déversés
annuellement , les pêcheurs pourraient
laisser gaules, puisettes et paniers à la
maison.

_Le régime cle l'Areuse a été
transformé

Deux facteurs doivent être pris en
considération. Le premier , l'état actuel
du débit de l'Areuse et de ce qu 'il était
autrefois avant que les communes de la

Chaux-de-Fonds et Neuchâtel aient cap-
té et refoulé dans leurs villes l'eau d'a-
limentation , qui assurait un débit plus
ou moins constant d'eau à la rivière.

La Chaux-de-Fonds pompe 13,322,000
litres par vingt-quatre heures, Neuchâ-
tel 8,208,000 litres par vingt-quatre heu-
res, total 21,520,000 litres en 24 heures.

D'après les pompages moyens qui
sont faits par les usines des Moyats
pour la Chaux-de-Fonds et de Combe-
Garot pour Neuchâtel , on enlève 21 mil-
lions 520,000 litres d'eau par 24 heures.

Ce sont ces sources à débit presque
constant qui assuraient autrefois à l'A-
reuse un cours d'eau à débit normal
sans fluctuation comme c'est le cas à
présent. L'Areuse ne peut plus être clas-
sée dans la catégorie des « rivières », el-
le a passé dans celle des « torrents ».
Ce premier point acquis, qui , vous le
concevez, avait pour l'habitat du pois-
son une valeur de premier ordre, il en
est un second qui au point de vue dé-
peuplement jou e un rôle important , c'est
celui des usines et de leur alimentation
en eau motrice.

Une bien faible partie de l'eau qui ac-
tionne les turbines d'une usine est ren-
due an cours d'eau , la grosse part est
canalisée pour arriver avec le maximum
de charge à l'usine inférieure et de cel-
le-ci à la dernière en amont. Pour peu
que les eaux soient basses, les tronçons
de rivière qui sont parallèles aux ca-
naux des usines , deviennent à sec, la
nourri ture ne peut plus s'y développer
et le poisson ne peut y vivre, d'autant
moins que le mince filet qui lentement
s'écoule, arrive à une température mor-
telle pour le poisson.

Voilà les vrais motifs d'apau vrisse-
ment de la Basse-Areuse en poisson. Di-
minut ion des eaux pures et stables et
réduction d'un tiers au moins du réseau
de pêche.

Dans ces conditions quels seraient les
résultats obtenus par le frai naturel.
Disons tout de suite que tout le poisson
qui se trouve dans l'Areuse y est laissé
et peut frayer naturellement. Par contre ,
une partie des truites provenant du lac

et qui au moment du frai remontent la
rivière par les hautes eaux pour y dé-
poser leurs œufs, sont capturées au pas-
sage et servent à la reproduction arti-
ficielle. Si ce n 'était pas le cas, qu'ar-
riverait-il ? La truite dépose ses œufs
dans un endroit abrité sur un lit de
sable, le mâle qui suit, lâche la laitance
et la fécondation se fait au petit bon-
heur de l'arrivée de la laitance sur les
œufs. Quel sera le % fécondé, mystère.
L'œuf de truite demande pendant les 45
jours d'incubation une eau claire et une
tranquillité complète. Qu 'une crue de la
rivière arrive pendant cette période et
les œufs sont recouverts de sable, de
limon ou sont emportés par les flots;
Adieu frayère, il ne reste rien. Pardon ,
direz-vous, il reste le poisson ; détrom-
pez-vous: ainsi qu'il est dit plus haut , le
régime des eaux n 'offre plus le courant,
les endroits cachés, abrités avec une
nappe d'eau suffisante pour permettre
aux poissons d'une certaine taille de s'y
ébattre et d'y trouver leur nourriture.
Donc dès que les eaux baissent, le pois-
son retourne à son habitat le lac. Il res-
te bien quelques sujets qui dans des
goufres trouvent de l'eau en suffisance
et comme nourriture les truites qui
viennent chercher un refuge. Deux ou
trois de ces grosses truites sont un
fléau pour un cours d'eau, car elles dé-
vorent toutes les truites de l'entourage.
Il n 'y a ainsi aucun intérêt à favoriser
cette reproduction naturelle et aban-
donner l'incubation artificielle que nous
allons examiner.

lia fécondation artificielle
Les truites du lac qui remontent l'A-

reuse entrent librement dans les bas-
sins de l'établissement de pisciculture.
Au moment où la fin de la gestation est
arrivée, les œufs sont extraits par une
pression sur les flancs , recueillis dans
une bassine puis fécondés par la laitan-
ce d'un mâle « choisi ». Ils sont ensuite
remués avec une plume de manière à
ce que la laitance arrive à tous les œufs,
puis placés dans des cadres où pendant
45 jours ils restent dans une tranquillité
parfaite , baignés dans une eau pure
qu 'al imente d'une manière permanente
un filet d'eau. Et chaque jour , les cr"fs
sont inspectés, les impurs, non fécondés,
etc., enlevés. Et au bout du temps d'in-
cubation , l'Etat dispose de quelques cent
mille alevins dont une partie est déver-
sée au lac, une partie en cours d'eau
et l'autre élevée dans les étangs pour

être, en automne, déversée comme trui-
telles dans les cours d'eau. Cette année,
l'établissement du Pervou a mis en incu-
bation 608,000 œufs de truites, le résul-
tat est merveilleux, jusqu'à 88 à 90 % des
œufs sont éclos. Qu'auraient donné ces
608.000 œufs abandonnés dans la riviè-
re, nul ne peut le dire d'une manière
certaine, mais assurément pas 500 à 550
mille alevins en parfaite forme.

Faut-il relâcher le poisson ?
Il reste encore un point à examiner,

c'est l'emploi du poisson qui a servi à
la fécondation.

Jusqu 'à maintenant, le service de pê-
che et de pisciculture remettait à l'eau
tout poisson au-dessous de 1 à 1 kilo et
demi, les autres sujets étaient triés,
poinçonnés et livrés au marchand de co-
mestible.

Or nombre de pêcheurs estiment que
tout ce poisson devrait retourner à
l'eau. Nous avons vu que pour la riviè-
re ce serait au détriment du pêcheur.
Quant au lac, nous croyons que des
sujets de 4, 5, 6 kilos sont arrivés à la
dernière période de procréation inten-
sive, que d'année en année pour les fe-
melles la quantit é d'œufs diminue et
quant aux mâles on cherche toujours à
en avoir de jeunes dont les spermato-
zoïdes soient plus actifs que ceux de
sujets âgés.

Nous savons également que ces gros-
ses truites dont les captures ne sont pas
abondantes, sont par contre des destruc-
teurs de poissons et spécialement de
leurs congénères. Nous ne pensons pas
qu'en remettant ce poisson au lac on
fasse une bonne œuvre au point de vue
du repeuplement. Par contre, l'argent
qu'en retire l'Etat est affecté au service
de pêche et de pisciculture, donc en fa-
veur des pêcheurs.

En conclusion, nous pouvons dire que
depuis 20 ans que nous suivons annuel-
lement avec le plus grand intérêt les tra-
vaux du service de pêche et de piscicul-
ture du Pervou, nous avons acquis la
certitude que l'Etat travaille pour le
plus grand bien des pêcheurs du lac, et
des cours d'eau. En produisant le plus
possible de jeunes sujets , qui en se dé-
veloppant , deviennent non pas seule-
ment une source de revenus pour les
pêcheurs mais encore pour la collectivi-
té toute entière, l'Etat fait œuvre de
prévoyance sociale qui mérite mieux
qu'une critique mal fondée, basée sur
des renseignements erronés.

î_9aide oratoire a l'agriculture

CHRONIQUE PARLEMENTAIRE
(De notre correspondant.)

CONSEIL NATIONAL

L agriculture suisse passe par une
crise sérieuse. Nous ne le nions pas et
cela nous attriste fort. Nous savons fort
bien que de la prospérité de l'agricul-
ture dépend dans une très large mesure
le bien-être matériel et social du pays.
Nous sommes convaincu qu'il est in-
dis'perisable de s'efforcer de remédier à
cette crise.

Ceci bien établi, on nous permettra
peut-être d'enregistrer une curieuse
coïncidence : on dirait que c'est un fait
exprès, mais c'est toujours quand on a
particulièrement besoin des suffrages
des électeurs de la campagne que le
Conseil national s'occupe de la crise
agricole. Les interminables débats de
1928 sur la fameuse motion Stâhli pré-
cédèren t de peu le renouvellement du
Parlement. Celui-ci discute aujourd'hui
un certain nombre de motions et « pos-
tulats» agricoles à la veille d'une votation
où l'attitude des paysans sera détermi-
nante. Le plus curieux est que chacun
fait tout bas cette constatation, mais que
celui qui se permet de l'exprimer tout
haut est l'objet de la réprobation géné-
rale ; on l'accuse de « saper les bases
de la démocratie »...

Pendant que je suis sur cette voie
fatale, je me permettrai, de relever en-
core que tous les discours qu'on pro-
nonce en ces occurrences ne doivent
pas servir à grand'chose, puisque la si-
tuation ne paraît pas s'améliorer, si
l'on en croit les orateurs. Enfin , je
suis peut-être un grand naïf sans le
savoir.

A la fin de la semaine dernière, les
. postulants » et motionnaires (l'agra-
rien Abt, le Sozialpolitiker Gadient et
le communiste Bringolf) firent l'éloge
de leurs solutions respectives. M. Schult-
hess exposa, en un discours ministre,
ses vues particulières sur la situation ;
il repoussa dédaigneusement les sug-
gestions de M. Bringolf , obtint de M.
Gadient la transformation d'une mo-
tion en un « postulat » (ce qui équi-
vaut aux funérailles nationales) et con-
sidéra avec plus de bienveillance les
propositions de son concitoyen Abt.
C'est essentiellement sur celles-ci que
porte la discussion. Elles sont formu-
lées en sept chapitres, divisés chacun
en quatre ou cinq points ; elles sont
impressionnantes, par leur quantité,
mais n'apportent rien de bien neuf.

Et maintenant, donc, on discute. On
y met tout le zèle désirable. Il faut
s'attendre à- une quinzaine de discours.
C'est bien ce que je vous disais hier :
il s'agit d'avoir le moins possible de
temps pour parler cette semaine des
assurances sociales, des vingt millions
pour l'aviation et autres objets suscep-
tibles d'aggraver les prévisions pessi-
mistes en vue du 6 avril.

Les vignerons sont tout autant à
plaindre, si ce n'est plus, que les
paysans. M. Paschoud, recteur de l'Uni-
versité de Lausanne, récemment élu au
Conseil d'Etat vaudois, ne veut pas
quitter le Conseil national (il devra dé-
missionner dès qu'il aura été assermen-
té, car le canton de Vaud n'autorise pas
plus de trois de ses membres à faire
partie de l'Assemblée fédérale) sans
plaider leur sort. Il formule une série
de propositions : analyse des vins im-
portés, protections des marques de crus,
etc.

Les socialistes s'intéressent fort pen
au sort de l'agriculture depuis que les
agrariens les ont lâchés dans l'affaire
du monopole.

Les camarades Schmid, d'Olten, et
Nobs, de Zurich, sont d'avis qu'on s'a-
gite beaucoup trop. Ils se scandalisent
à l'idée d'une recrudescence du pro-
tectionnisme. Ils voient la panacée dans

la rationalisation de .agriculture (cette
rationalisation qui les émeut fort lors-
qu'on l'applique par exemple aux C. F.
F.). Tout irait bien , disent-ils, si le
lait trait dans les environs de Soleure
n'était pas expédié à Bâle alors que les
vaches des environs de Delémont ser-
vent à alimenter les Soleurois.

En 1928, au temps de-.l'avant-der*
nier sauvetage oratoire de I'agricultu*
re, M. Minger était le porte-parole atti-
tré des paysans. C'est lui qui présidait
la _ marche sur Berne ». Il passait pour
modéré dans ses revendications et M.
Schulthess l'écoutàit alors avec com-
plaisance. Aujourd'hui, il règne sur des
bureaux peuplés de colonels et surveil-
le en personne le baptême de l'air
donné aux parlementaires dont dépend
le vote des vingt millions pour l'avia-
tion militaire. L'interprète des reven-
dications agricoles raisonnables est
maintenant M. Gnâgi — successeur de
M. Minger à la présidence du parti des
paysans bernois, — ce M. Gniigi qui,
il y a deux ans, était un peu l'extrémis-
te du parti, réclamait le monopole du
beurre et autres extravagances. Ce
n'est pas seulement chez les socialistes
qu'on « évolue »,

Devenu un « modéré », le député, de
Schwadernau est écouté avec condes-
cendance ; l'assemblée lui accorde à une
grosse majorité une prolongation du
temps de' parole. Il est vrai qu'elle ne
saurait faire autrement, car M. Abt par-
la l'autre jour, une heure et demie au
lieu de trente minutes et il n'y a aucune
raison pour que la même tolérance ne
soit accordée aux quinze sauveteurs de
l'agriculture. En substance, M. Gnâgi
s'est surtout attaché à démontrer que
l'agriculture, reconnaissante de ce
qu'on fait pour elle, s'est attaché à sui-
vre les conseils de ses protecteurs : on
a amélioré la qualité des produits,

...Espérons tout de même que la crise
sera conjurée à la fin de la journée de
mardi. —1 —-t.

Un don
Mme Edouard Naville et ses enfants

viennent de donner à la bibliothèque
publique et universitaire de Genève, un
buste en bronze d'Edouard Naville, le
savant égyptologue genevois, exécuté
par Jules Trembley. Ce buste est ex-
posé à la salle Lullin.

Issu d'une ancienne famille genevoi-
se, Naville naquit le 14 juin 1844. 11 fit
ses premières études à Genève et les
compléta en Angleterre, au Kin .'s Cnl-

Buste d'Edouard .Naville

lege, puis à Paris et à Berlin. C'est le
savant allemand Lepsius qui lui inspira
la passion des antiquités égyptiennes.
Dès lors, Naville consacra de longues
années de sa vie à des fouilles, et quand
il ne luttait pas avec les pierres, il s'at-
taquait aux textes anciens. Les monu-
ments et les objets d'art qu'il exhuma
ont considérablement enrichi la scien-
ce. C'est ainsi qu'il déblaya,
entre autres, le temple de « Dir-El-
Bahri » et en retira, en février 1906,
une merveille en grès jaune, la déesse
< Hathor », figurée sous les traits d'une
vache qu'on peut voir an musée du
Caire. En 1913, il fit à Abydos l'une
des plus remarquables exhumations de
sa carrière : celle de V« Osereion », tem-
ple souterrain de proportions cyclo-
péènnes. , . .. .;. _ „ . .. . »

il consigna le résultat de ses nom-
breuses études scientifiques dans des
articles et des ouvrages qui sont la plus
magistrale contribution contemporaine
à l'égyptologie. Du reste, Naville fut ap-
pelé à enseigner cette branche à l'uni-
versité de Genève en 1891. Il faisait
aussi partie au comil. international de
la Croix-Rouge depuis 1898, et, en 1919,
l'université d'Okford le nomma docteur
honoris causa.

Ce savant, qui était aussi un pa-
triote el un homme de bien , s'éteignit
dans sa propriété de Genthod, le 17 oc-
tobre 1926.

J'ÉCOUTE...
« Hormis la guerre »

Catastrophe imprévisible, invraisem-
blable, que celle qui s'est abattue sur le
midi de la France 1 Catastrophe telle
qu'on ne se souvenait pas d'en avoir
jamais vu de pareille, et qui a, sans
doute, fait dire aux Américains du
Nord : «Ils savent maintenant, en Eu-
rope, ce que nous avons souffert  ces
dernières années. »

De partout, les appels montent en fa-
veur des victimes du Midi et chacun
est prêt à mettre la main à la poche.
La nature, cette fois-ci , est parvenue,
en e f f e t , à faire autant sinon p lus de
dégâts que nous n'en saurions faire
nous-mêmes. Hormis la guerre,, lisait-on
dans un de ces appels, le sinistre n'a
pas son équivalent dans les annales des
calamités.

Toute l'humanité parait s'émouvoir
d'une si grande misère. Pourtant, la
guerre la laissait sinon impassible, du
moins résignée. «C'est la guerre h di-
sait-on devant les p ires horreurs.

« Hormis la guerre », dit-on, aujour-
d'hui, avec une sorte de consternation
et comme si, tout à coup, on avait la
révélation de toute l'abomination * de
cette chose que l'homme fait  pourtant
si délibérément et qui accumule autant
de dé gâts matériels, mais qui tue infi-
niment p lus encore que le cataclysme
du Midi.

Or, dans ce même temps, sous pré-
texte de désarmement , on se dispute
âprement à Londres pour désarmer le
moins possible ou même pour laisser
intact et augmenter le nombre d'atroces
engins de destruction qui, en quel ques
jours, peuvent anéantir des villes
et des villages p lus sûrement encore
que les rivières du Midi.

Vous direz peut-être : « Il serait bon
que ces âpres disputeurs s'en allassent
faire un tour dans ces régions dévas-
tées. Ils en reviendraient assagis. »

Hélas ! soyez bien sûrs qu'a peine de
retour, ils disputeraient de p lus belle.
C'est à se demander si les forces de
destruction que l'homme a en lui-même
ne sont pas p lus immuables'encore que
celles de la nature. FRANCHOMME.

LETTRE BE BALE
(De notre correspondant)

Dans notre lettre de la semaine pas»
sêe nous avions, en donnant des indi-
cations détaillées au sujet des revendi-
cations exagérées des ouvriers sur
bois, affirmé que jamais les entrepri-
ses de construction ne s'y rallieront.
Quelques heures plus tard, la grève a
éclaté dans l'industrie du bois, car ni
les patrons ni les ouvriers ne se sont
montrés disposés à adhérer aux proposi-
tions, formulées par l'office de conci-
liation. Contre toute attente, la lutte
déclenchée mercredi passé par les me-
neurs, n'est pas générale ; dans la fer-
blanterie et dans les maisons d'instal-
lations électriques on s'est abstenu de
suivre l'exemple. Ne se fiant pas au*
belles paroles des secrétaires communis-
tes, les ouvriers de ces deux branche .
de la vie économique ont jugé préféra-
ble d'entrer en pourparlers directs
avec les patrons, quitte à recourir aux;
mesures extrêmes, lorsque tous les
moyens de s'entendre auront échoué.
Voilà une décision réjouissante, dictée
par le bon sens et par laquelle on par-
viendra sans nul doute à un -résultat
positif.

Dans l'industrie du bois, la situation
s'est en peu de jours visiblement com-
pliquée. Ici, l'extrême-gauche dispose
d'une très forte majorité (la votation
en faveur de la grève par 950 voix
contre 147 le prouve du reste à l'évi-
dence) qui, selon toute probabilité,
n'abdiquera pas de si tôt. Au contrai-
re, il faut s'attendre à ce que le mou-
vement s'étende grâce à la propagan-
de intense, déployée par les chefs gré-
vistes. C'est l'industrie chimique, don-
nant le gagne-pain à des milliers d'ou-
vriers et d'employés qu'ils s'efforcent
d'atteindre, car comme les affaires
marchent très bien dans les diverses
entreprises de la ville, ils pensent plus
fa cilement pouvoir triompher de l'op-
position des directeurs. Voilà un rai-
sonnement point erroné lorsqu'on sait
que la concurrence allemande n'attend
que le moment propice pour nous ra»
vir la place sur le marché mondial.
Alors, les maisons vont-elles céder de-
vant une menace de grève ou croient-
elles être assez fortes pour pouvoir
supporter même un arrêt prolongé de
toute fabrication ? Question embarras-
sante, nous en convenons et à laquelle
nous ne pouvons répondre d'une façon
catégorique.

Si nous disions plus haut que la si-
tuation s'est compliquée, c'est pour la
simple raison que, d'ici trois semaines,
des centaines de logements nouveaux
devraient être prêts. A peine sorties
de terre, les maisons ont été louées aux
intéressés, et comme ceux-ci ont de
leur côté résilié le bail pour le 1er
avril; ils seront placés devant l'alterna*
tive d'entreposer les meubles et. aller
à l'hôtel, ou de prendre possession
d'un appartement à moitié achevé seu-
lement. On avouera que cette perspec-
tive n'a rien d'agréable, aussi sommes-
nous en mesure d'affirmer que des
scènes tragi-comiques ne manqueront
pas de se produire entre locataires et
propriétaires. Sans ,gîte futur, les pre-
miers feront l'impossible pour pouvoir
rester dans l'ancien logement, tant que
les nouveaux immeubles se présente-
ront sans plafond gypse et sans pein-
ture. Se basant sur les clauses du baiU
les propriétaires, pour autant qu'ils ont
reloué leurs appartements, ne vou-
dront pas tenir compte de la situation
exceptionnelle, et en cas d'opposition,
ils n 'hésiteront pas à faire appel à
la police pour voir respecter le règle-
ment. Mais causer des ennuis de toutes
sortes à la bourgeoisie, n'est-ce pas
l'un des multiples moyens des disci-
ples de Lénine _ D.

La grève
dans l'industrie du bois

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Une nouvelle conquête de
la femme

Il y a quelques années, une jeune Nor-
végienne, Mlle Gudrun Drogstad, passait
avec succès les examens de l'Ecole de
Navigation de sa ville natale et y révé-
lait des capacités remarquables de navi-
gatrice.

Elle était cependant trop jeun e pour
avoir, alors, le brevet de capitaine au
long cours.

La chose est faite aujourd'hui. Mlle
Gudrun Drogstad vient d'atteindre sa
majorité.

On lui a donc délivré le brevet qui va
lui permettre désormais de commander
un navire et... son équipage.

Jusqu'où n 'ira-t-il pas, ce navi-e qui
sera conduit par une jeune et chai nante
capitaine ! Heureux équipage !

Télévision h domicile
La « Jenkins Télévision Corporation »,

qui s'est constitué il y a environ un an,
au capital de plusieurs millions d -  dol-
lars, pour exploiter les brevets de l'in-
venteur bien connu C. Francis Jenkins,
précurseur américain de la télévision,
vient d'inaugurer, dans plusieurs villes
des Etats-Unis, un ser*ice régulier de
radio-cinéma tographie L domi.il*

Revue de la p resse
La conférence navale

Dans le Sunday Times, de Londres,
M. Wickham Steed fait une ingénieuse
suggestion au sujet des sanctions .

La France a une thèse logique, sur
laquelle j'ai déjà donné dés explicàr
lions. Elle comprend que le covenant
de la Société des nations, avec ses ar-
rangements pour le châtiment de ceux
qui enfreindront ce covenant, a une
valeur en tant que sécurité pour le
maintien de la paix. Elle pense que les
traités de Locarno peuvent avoir, de
leur côté, quelque valeur, mais elle n'at-
tache que peu d'importance au pacte
de la paix , parce qu'elle n'est pas cer-
taine que les Etats-Unis refuseraient de
traiter comme un belligérant un pays
qui déclarerait la guerre en violation
du pacte. Et sans certitude sur ce point,
la France estime qu'il est plus prudent
d'avoir une marine assez puissante
pour se protéger elle-même.

Les Etats-Unis, de leur côté, pensent
que le pacte de la paix suffit. Toute-
fois, une des raisons pour lesquelles le
gouvernement américain n'est pas dis-
posé à dire par avance ce qu'il ferait
si le pacte était rompu est que les pro-
priétaires des plantations et les produc-
teurs de blé des Etats-Unis pourraient
se montrer mécontents de voir leur
pays lésé, si le commerce avec la na-
tion ayant enfreint le pacte était sou-
dainement paralysé.

Pour sortir de cette difficulté, il sem-
ble exister une solution simple. L'arrêt
du commerce avec celui qui aura rom-
pu le covenant ou violé le pacte de la
paix causerait de lourdes pertes à
beaucoup de pays, mais elles seraient
légères en comparaison des pertes
qu'entraîne la guerre.

Pourquoi la nouvelle banque inter-
nationale n'organiserait-elle pas un
système d'assurances mondiales contre
de telles pertes, se servant d'un pour-
centage des paiements des réparations
comme primes d'assurances ?

On pourrait trouver là la solution
prati que d'un problème pratique.

Néanmoins, la question principale
¦sur laquelle la conférence navale doit
s'entendre, question dont dépend son
succès ou son échec, est celle de savoir
si dans leur for intérieur, les cinq
puissances navales croient à la paix et
ont sincèrement l'intention de faire des
sacrifices pour sa stabilité, ou bien si
elles croient à la guerre sans oser le
dire.

Quand on aura posé cette question
et qu'on y aura répondu, la voie sera
libre.

M. Henry de Jouvenel a confié à la
Revue des vivants un « Lexique pour
comprendre la conférence navale» dont
nous extrayons ces savoureuses défini-
tions :

Amirauté britannique : Entreprise de
philanthropie internationale.

Bateau : (Voir conférence.)
Conférence : (Voir bateau.)
Désarmement : Seul sujet interdit &

la conférence de Londres.
Europe : Future fédération dont la

plupart des membres ont été exclus,
pour commencer, de la conférence de
Londres. ,

Etats-Unis : Grande nation qui ne
pardonne pas à l'Europe de l'avoir dé-
couverte.

France : Nation invitée... 1» h assis-
ter au partage des mers entre les na-
tions invitantes ; 2° à en manifester sa
satisfaction ; 3° à réduire ses besoins
au niveau des nations qui n'en ont pas;
4° à se garder de tout contact impur
avec ses colonies.

Liberté des mers : Liberté pour les
Etats-Unis de disposer des éléments.

Sécurité : Sorte de sentiment que M.
Tardieu ne semble pas éprouver en
présence de M. Macdonald.

La mort de M. Taft
Du Temps :
Sa mort a provoqué une émotion sin-

cère aux Etats-Unis.
Il laissera le souvenir d'un homme de

grande intelligence et d'une bonté sans
bornes. L'affection que lui avaient
vouée ses concitoyens peut se mesurer
au gracieux surnom de « Little Suns-
hine » (petit rayon de soleil) qu'ils lui
avaient donné. Quant à l'homme pu-
blic, voici en quels termes le juge ait
son prédécesseur, le président Roose-
velt :

«Il n'y a pas de type plus accompli
et plus noble de serviteur de l'Etat que
le gouverneur Taft. »

•_.__. „-.... MUi-e :
Les avis officiels , enchères publi -
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4'»» page :
Politiq ue et information générale.

En f_ m<? pn tre :
Dernières dépêches. — Chronique
répnonnle.
Conseil général de Ncurhâtel.
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Vous trouverez...
TT!T_ Qrno _. 

Le 15 septembre 1930, les Anglais vont
fêter solennellement le centième anni-
versaire de la marche du premier train
à service régulier entre Liverpool et
Manchester.

On l'appelait « la Fusée » ; on devait
la dite « fusée » à Georges et Robert
Stéphenson ; elle faisait du 24 à l'heure
avec une charge de treize tonnes et
pouvait arriver à faire du quarante
avec 36 voyageurs !

Le comité directeur de l'Association
internationale du centenaire du chemin
de fer s'est constitué et s'est réuni à
Paris en vue d'organiser toute une pro-
pagande pour le chemin de fer qui va
avoir cent ans.

1 ———B-B——

Encore un centenaire

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix mima. d'une ¦moue* t.—\

MortnaiiM 12 e. Tardif, JO c. Réclame, 30 e., min. 4.50L
Suisse, 14 c l e  millimètre (une seule nue rt. min. 3.50), le samedi

16c Mortuaire, 18 &, min. 7.20. Réclame, 50 c, min. 6.501
Etranger, 18 e. le millimètre (une teule insert. min. 5.—), le same<E

21 c Mortuaire, 23 •_ ,  min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80»

ABONNEMENTS
lan 6 mol * S mois /mot *

Suis», franco domiefl. . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix suisse pr plu,, pays d'Europe, se renseigner à notre burean.
Chang. d'adresse 50 e. Idem pr vacance» 50 e. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 • CHÈQUES POSTAUX IV. 178
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offres sous Initiales et chiffres,
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pa» autorisée à IN Indiquer i U
faut répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant.

administration
da la

Feuille d'avis de Neacliâtel

LOGEMENTS
Pour dame seule

A louer pour Je 24 mars ou
époqus k convenir, petit rez-de-
chaussée de deux cliambres, cui-
sine et ' dépendances. S'adresser
nie Louis Favre 24, rez-de-chaus-
sée, à droite, de 13 à 14 b, 30
et le soir après 7 heures.

A louer tout de suite à Neu-
châtel, Chemin des Pavés 16,
2m. étage, un

LOGEMENT
de trois ohambres, cuisine et dé-
pendances, jardin, pour le prix
da 45 fr. 50 par mois. — S'a-
dresser pour le visiter, k M.
Brandt, Pavés 14, rez-de-chaus-
sée. 

A remettre pour le 24 avril, k
la rue de la côte. •

JOLI APPARTEMENT
de trois pièces, au soleil, bal-
con, vue étendue. Toutes dépen-
dances. — Adresser offres écrites
A. B. !.. 966 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer tout de suite

petit logement
d'une chambre et cuisine. Mou-
lins SI , devant. S'adresser Fbg
de l'Hôpital 28, 2me. 

A louer pour le 1er avril , cau-
se départ,

beau logement
*.u soleil, trois chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Châ-
telain. Gorges 6. 

A louer, pour le 24 juin, prés
de Peseux, dans villa, un

bel appartement
4e quatre pièces, chambre de
bonne, bain Installé, boiler,
chauffage central, tout confort
moderne et dépendances. Gran-
de terrasse, vue superbe. Jardin
d'agrément. Situation tranquil-
le. — S'adresser à Me Jules Bar-
relet. avocat, k Neuch&tel. 

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

A LOUER
près Valangin

meublé où non

joli logement
trois pièces, cuisine, dépendan-
ces, lardln. S'adresser k A. de
Tribolet, Colombier. 

_ ertr ., a, remettre appartements
de deux et trois chambres et
dépendances. — Etude Petitpier-
re fe Hotz. 

A louer, Ecluse, loge-
ment 4 chambres et dé.
pendances. Entrée à
convenir. — Etude
Branen, notaires. 

A LOUER
pour le 24 juin 1930

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

A REMETTRE pour le 24 juin,
appartement de trois chambres
et toutes dépendances, aux
rahyg. Etude Balllod et Berger.

24 juin
Aux Battieux sur Serrières,

beau logement de 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-
bre, cuisine et galetas. S'adres-
ser Etude • Wavre, notaires, Pa-
lais Bougemont, Neuchâtel,

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 a, J. Malbot, Fahys 27.

Pour cas Imprévu, à remettre
i proximité de la gare, apparte-
ment , de trois chambres, aveo
jardin. Prix : 43 fr. 5(1. — Etude
Petitpierre '& Hotz.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis da Neuchâtel »

LE CHAT DU BORD
par 107

ERNEST CAPENDU

QUATRIÈME PARTIE

On entendait le piétinement des che-
vaux dans la cour intérieure de l'habi-
tation. Bientôt , une barrière s'ouvrit et
deux cavaliers apparurent. Deux hom-
mes et deux femmes marchaient à pied
près d'eux.

L'une des femmes paraissait être
vivement affectée et levait alternative-
ment les yeux sur les deux cavaliers
avec une expression douloureuse :

— Père ! Kernoë 1 di' -ellé en joi-
gnant les mains, pourquoi me laisser
ici ? Pourquoi ne pas m'emmener avec
vous.

— Il le faut , Catherine , répondit Ker-
noë. Tu es épuisée, fatiguée par cette
poursuite qui ne nous laisse pas pren-
dre une seconde de rppos. D'ailleurs,
nous te laissons auprès d'amis fidèles !
Demeure et attends !

Catherine courba la tète : Yvanec se
pencha sur sa selle et baisa la jeuno
fille sur le front :

— Prie , pour que Dieu soit avec
nous ! dit le vieillard.

Kernoë s'était retourné vers les deux
hommes :

-— Guillaume, dit-il au plus âgé, tu
crois bien avoir reconnu Jeanne ?

— Oui ! au portrait que tu m'en as
fait , ce doit être elle qui a passé ce
matin avec un jeune gars vêtu en offi-
cier.

— Ils ne se sont pas arrêtés à Rian-
tec ?

— Non ! Ils n'ont fait que passer.

J'étais sur la porte, auprès de la fem-
me qui filait , et je les ai vus.

— Et qui a passé encore ?
— Personne que vous.
— Et quelle autre route conduit à

Port-Louis ?
—• Aucune autre. Celle-ci est la seu-

. le de ce côté du pays.
Kernoë se pencha vers Catherine :

« Espère ! » dit-il.
Puis rendant la main à sa monture ,

il partit. Yvanec fut presque aussitôt
près de lui. Tous deux gravirent rap i-
dement la pente du sentier couronnant
les falaises. La nuit était presque com-
plètement close. Les doux hommes
trottaient , courant du nord au sud.

— Père ! dit Kernoë , après un long
silence. Qu'est donc devenu Séverin '?

Yvanec rapprocha ses épais sour-
cils.

— .Si le fils n 'est pas sur leurs tra-
ces, dit-iî , il est mort !

Kernoë tressaillit :
— Le croyez-vous donc 1
Yvanec fit un signe aff i rmatif  .
— Cependant , reprit Kernoë , il n 'a

pas un seul ins tant  poursuivi Jeanne
et Delbroy, car depuis le premier mo-
ment où nous avons pu obtenir un ren-
seignement sur eux , nous n 'avons pas
une fois pu supposer que Séverin ou
toij l autre les eût poursuivis et fût sur
leurs traces.

— Oui ! dit Yvanec. Mais alors , qu 'est
devenu Séverin , s'il n 'est pas sur les
traces de ceux que nous cherchons à
rejoindre 1

— Peut-être cherche-t-il et a-t-il fait
fausse route ? .

— Impossible. Les rensei gnements
que nous avons obtenus , il les eût ob-
tenus également.

— Cependant , père , si Séverin était
sur leurs traces , il nous précéderait ct
nous aurions eu quel que indice pré-
cis...

— Peut-être 1
— Comment ? Que voulez-vous dire "?
— Tu ne connais pas Séverin com-

me je le connais 1 répondit Yvanec De-
puis que je sais la vérité, depuis que

je n 'ignore plus l'amour de Séverin
pour celle qu'il sait n 'être pas sa sœur,
j'ai compris tout ce dont le gars était
capable pour rejoindre Jeanne.

— Mais encore une fois, il n'est pas
sur leurs traces.

—• Alors, dit Yvanec en étouffant un
soupir , si tu dis vrai , c'est que Séverin
est mort !

Kernoë ne répondit pas. Les deux
' hommes pressèrent encore l'allure de' '
leurs chevaux.

Us parcoururent ainsi plus de deux
lieues sans échanger une parole, tous :
deux absorbés dans la profondeur de
leurs pensées.

Bientôt la route s'abaissa devant eux
dans l'ombre, et au loin , au milieu des
ténèbres , ils aperçurent une masse noi-
re au milieu de laquelle brillaient cà et
là quelques points lumineux.

— Voici Port-Louis ! dit Yvanec.
— C'est là qu'ils doivent être 1 ajouta

Kernoë.
A moins, cependant , qu'arrivés à cet-

te pointe de la falaise, ils n'aient pris
celte route remontant vers Plouhlnec.

—Et qu 'ils se soient embarqués pour
l'île de Grob; ! ajouta Kernoë en tres-
saillant sous l'impression d'une pensée
subite.

Les deux cavaliers arrêtèrent simul-
tanément leurs montures.

— Si cela était , nous ferions fausse
route en continuant , dit Kernoë, car
voici le sentier de Plouhint-c.

— Oui , dit le vieillard.
— Que faire ?
— Il faudrait  pouvoir nous rensei-

gner.
En ce moment , un son criard reten-

t i t  au loin.
— Ah ! s'écria Kernoë, Dieu est pour

nous : voici là-bas une butte de chc-
vrier.

Et le jeune homme pressa son che-
val pour at teindre la butte qui se des-
sinai t  vaguement comme un point noir
dans les ténèbres.

Le chevricr , assis sur le seuil de sa
triste et solitaire demeure, soufflait
dans un bignou, tirant de 1 instrument

i .,

ces accords tour à tour bizarres el sau-
vages, doux et modulés, qui sont à la
véritable musi que ce que les chants des
Kloauks sont à la véritable poésie.

En voyant les deux cavaliers s'arrê-
ter devant lui , le pâtre redressa la tête.
C'était un jeune garçon de quinze à sei-
ze ans, petit , mince , maigre , nerveux ,
au teint blême, aux yeux noirs , au ges-

[ te grave.
' — Dis-moi, mon gars , dit Kernoë en

se penchant vers le chevrier , as-tu pas-
, se la journée à cette place ?

— La journée d'aujourd'hui , celle
d'hier, d'à v ant-hier et les autres encore
depuis la lune nouvelle, répondit le pâ-
tre. Mes chèvres sont là et elles ne ren-
treront que daus deux jours.

— Alors tu vois passer les voyageurs.
— Tous.
— En est-il passé depuis ce matin ?
L'enfant réfléchit.
-rr- Oui , dit-il, jl en est passé.
— Un je une homme et une jeune

fille ?
— Non !
— Comment ! s'écria Kernoë , tu n 'as

pas vu passer aujourd'hui un jeune
homme et une jeune fille ?

— Non ! dit le pâtre.
Kernoë regarda Yvanec.
— C'est impossible ! dit le vieillard.
—» Oh ! dit le jeune homme, je ne

quitte pas cette place, je vous le répè-
te; s'ils étaient passés, ceux dont vous
parlez, je les aurais vus...

— Mais , dit Kernoë au vieillard , ils
ont dû cependant passer par ici... Guil-
laume les a vus prendre cette route, et ,
depuis Riantec jusqu 'ici , il est impos-
sible cle suivre une autre voie : à gau-
che est( la nier , à droite la falaise à
pic... S 5ls étaient retournés sur leurs
pas, Guillaume les eût vus rentrer dans
le village.

— Oui ! dit Yvanec.
Kernoë , après un silence , se retour-

na vers le chevrier :
—- Ainsi , reprit-il , tu n 'as vu passer

personne ?
— Oh ! si t dit le pâtre.
— Qui donc ?

— Un cavalier !
— Tout seul ?
— Oui.
— Quand cela 1
— Oh! il n'y a pas longtemps , il y a

deux heures au plus : c'était quand le
soleil allait s'enfoncer dans la mer.

— Et comment était ce cavalier ?
— Dame !... il était comme vous... si

ce n 'est qu 'il avait des braies grises, et
les vôtres sont noires.

— Des braies grises I s'écria Yvanec,
et une ceinture rouge ?

— Oui.
— Et une veste grise ?
— Oui , c'est cela !
— Et le cheval ! comment était le

cheval ? demanda le vieillard en proie
à l'exaltation la plus vive.

—- Il était blanc, avec des taches
noires sur la tète el aux jambes.

T— C'était lui !
—¦ Séverin ? s'écria Kernoë.
—• Oui.
Un profond silence suivit cet échan-

ge de paroles.
— Et de quel côté allait ce cava-

lier ? demanda le vieillard.
— A Port-Louis , répondit le che-

vrier.
— Tu en es sûr ?
— Je le jure sur le salut de mon

àme , car je l'ai suivi longtemps des
yeux et je l'ai vu se diriger vers la
ville.

Yvanec et Kernoë par t i ren t  au galop.
Ils s'étaient  compris tous deux et , sans
échanger une parole , ils s'é ta ient  préci-
pités en avant .

Ils dévoraient l'espace, courant au
mil ieu de l'obscurité sur la pente rap i-
de qui descend jusqu 'à l'extrémité  de la
langue de terre sur laquelle so dresse
la ville.

— Père ! dit Kernoë dont les yeux
lançaient  des éclairs rapides , père 1 on
n 'a pas vu passer Jeanne , ni Delbroy...
et l' on a vu Séverin !

Yvanec étouffa  un profond soupir :
— Oh ! dit-il d'une voix rauque, il

faut que nous retrouvions Séverin, Ker-

noë, mais il faut aussi que tu me fasses
un serment !

— Un serment ?
— Jure-moi que Séverin , quoi qu'il

arrive, quoi qu'il soit arrivé, sera tou-
jours ton frère !

Kernoë fit un mouvement :
-— Je ne puis jurer cela 1 dit-Il.
— Pourquoi ? demanda le vieillard.
— Parce que, si je jurais cela et qu'il,

fût arrivé un malheur à Jeanne, je ne
tiendrais pas mon serment !

xxsn
Port Liberté

Port-Louis, ce village acheté par Hen-
ri IV aux Espagnols, reconstruit par
Louis XIII, passé à l'état de ville sous
Louis XIV, est construit à l'embouchu-
re même du Blavet , cette belle rivière
qui a pour affluent l'Evel.

Port-Louis, qui dut son nom à Louis
XIII (la ville se nommait Blavet avant
que ce roi la fît reconstruire), vit ce
nom changé et transform é à l'époque
de la révolution. La ville fut désignée
sous ce t i t re  : Port-Liberté , le mot
Louis étant rayé à tout jam ais du dic-
tionnaire républicain.

Port-Liberté offrai t ,  aux nombreuses
barques des corsaires qui se croisaient
sur les côtes , un refuge commode et as-
suré , car le navire poursuivi par des
forces supérieures , une fois entré en
rade , se tr ouvait  sous la protection des
canons des forts.

A cette époque de notre histoire, cet
endroit faisait  un tort considérable à
Lorient , cette ville marit ime par excel-
lence. Ce port en vue duquel on arri-
vait si facilement , mais dans lequel on
ne pouvait entrer sans précautions in-
finies , quand on ne connaissait pas les
passes , toutes bordées d'écueils sous
l'eau. Port-Louis faisait le désespoir des
croiseurs ang lais qui ne pouvaient mê-
me tenter de s'en approcher à porlée
de canon , sous peine de se voir cou-
ler sans tenter la plus légère, la plus
mince défense.

(A suivre.)

Le Poulpican

—i —" **mmtmmMtm_mmmm__asBg*MBaixtmgi

COUTURE
Apprentie est demandée chez

MUe Nicole. Quai Godet 6.

Apprenti
Jeune homme intelligent et

d'initiative, ayant suivi l'é-
cole secondaire pendant un an
au moins, trouverait place dans
commerce d'alimentation de la
place. Faire offres détaillées sous
chiffres A. B. 964 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demanda pour tout de
suite un jeune garçon, fort et
honnête, comme

apprenti talanger
Eventuellement on prendrait

un jeune ouvrier. S'adresser k
A. Jeanneret, boulangerie, Parcs
No 103.

On demande une

apprentis modiste
S'adresser à Mme B. DUrst,

modes, TreUlo 2, 1er.

Couture
Apprentie demandée. Entrée

Immédiate ou à convenir. Mme
Klssling. Rocher No 2.

AVIS DIVERS
On cherche famille, à Neuchâ-

tel ou environs, pour garçon de
15 ans qui suivrait ia 3mo an-
née de l'école secondaire ct pour-
rait aider à différents travaux.
On ferait

ÉCHANGE
aux mêmes conditions, k Meilen.

A la même adresse, on deman-
de placo de'

commissionnaire
dans commerce, pour garçon. Of-
fres au Bureau de placement de
la paroisse de Mfinchaltorf.

Demoiselle. Bernoise, désirant
se perfectionner dans la langue
française (conversation surtout),
demande à. être reçue dans

bonne famille
neuchàteloise ou pensionnat. —
Prière de s'adresser en Indiquant
les conditions sous chiffres Ac.
2787 Y. k Publicitas, Berne.

Demoiselle cherche à emprun-
ter, pour donner plus d'extension
à son commerce, la somme de

Fr. 2000.—
contre bonne garantie. Adresser
offres écrites k E. A. 986 B. au
bureau de la FeulUe d'avis.

Jardins !
Entretien, taille, plantation,

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

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

Ecole
de chauffeurs
aux meilleu res conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 :•: Seyon 18a

"Téléphona 88 .

Dessin, peinture
arts appliqués

Cours pour enfants,
jeunes filles,
jeunes gens

Cours du soir
Leçons particulières

A .eSser d'art

VTJILLE-ROBBE
30, faubourg de l'Hôpital

a^agimmammKaam̂̂fm ems âçMaa

CHAMBRES
A louer tout de suite

chambre indépendante
Chauffage central. :— S'adresser
Faubourg du Lac 6, 2me étage,
de midi _ 1 h. 30 ou le soir
après 7 heures.

C_HA_ ._BRE A LOUER
Ecluse 23, 3me étage.
Jolie chambre confortable, Even-
tuellement souper. Coulon 2 , 3me.

Chambre meublée. — Terreaux
No 3, Sme. c.o.

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

PENSIONS
Jolie chambre avec bonne pen-

sion. Ecluse aa
^

ame étage
^

ao.
On prendrait un ou deux

pensionnaires
dames ou messieurs, pour la ta-
ble. S'adresser a, Mme Jacques
Bornliauser. Petit Catéchisme 10.

Chambre Indépendante et
pension. Fr. 135.— par mots,
rue Purry 6, 3ms étage. 

PENSION
avec Jolie chambre, pour jeune
fille aux études, dans milieu cul-
tivé, sérieux et exclusivement
français. S'adresser Poudrières 19,
rez-de-chaussée. 

Fr. 130.—
par mois : jolie chambre et bon-
ne pension. Barde t. Stade 10.

PETIT CORTAILLOD
Famille simple prendrait un

un deux pensionnaires pour le
repas de midi. Prix modeste. —

Demander l'adresse du No 043
au bureau de la. Feuille d'avis.

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

BELL. CHAMBRE meublée aveo
pension. Chauffage central. Per-
tuls du Soc 2 (angle rue Louis-
Fa vre).

Locaux spacieux pour
atelier, magasin, bu>
reaux, etc.
rue de la Treille 3 (actuellement
magasin de modes), k louer pour
St-Jean. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire.
|-_-_-_-W___-»_ _M-__-W--l.____-WW-__-WMMM_-___M

Demandes à louer
Monsieur cherche

chambre
indépendante

comme pied à terre, vUle ou
environs. — Offres Bosco, pos-
te. restante. Gare. Lausanne.

Petit ménage soigné cherche
pour le 1er mal.

logement
de trois ou quatre chambres, au
soleU, de préférence près de la
gare ou à la rue de la Côte. —
Adresser offres écrites sous chlf-r
fres O. G. 961 au bureau de la
Feuille d'avis.

ffMggiaMHBg^M ĝMglĝ BBOBMBMaBBgBBMWW

On cherche à louer au centre
de la ville,

chambre indépendants
S'adresser Gœbel, Terreaux 7.

OFFRES
On cherche place dans

ménage
pour jeune fllle sérieuse de 19
ans. Entrée 15 avril. Gages:
fr. 50.—. Offres au bureau de
placement de la paroisse de
Mcnchaltorf.

ON CHERCHE
pour jeune fille sortant de
l'école secondaire ' place dans
une bonne famille ou magasin,
pour aider et pour bien appren-
dre le français. — Offres et Indi-
cations à famille Stotzer-Sutter,
épicerie-mercerie, Biiren sur Aar
(Berne).

Jeune fllle do toute confiance,
sachant l'Italien, l'allemand, le
français, ainsi que la couture,
cherche place dans bonne famil-
le

auprès d'enfants
où elle aurait l'occasion de bien
se perfectionner dans le français.
S'adresser k Mme Burn , Poudriè-
res 23, Tél. 5.85.

PLACES
On demande

JEUNE FILLE
sérieuse (pas au-dessous do 20
ans) sachant coudre et connais ,
sant le service de chambre et
sachant s'occuper de deux peti-
tes filles. — S'adresser à Mme
Pflliger, hôtel des Salines,
Bhelnfelden. 

VOLONTAIRE
On demande Jeune fUle pour

aider au ménage. Vie de fa mil-
le. S'adresser a E. Miserez, ci-
gares, Seyon 20.

On cherche

volontaire
dans une famille auprès de.
deux enfants pour aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Offres à Mme Maeder, Mu-
ristrasse 57, Berne. 

On cherche pour fin mars, ou
plus tôt, une

bonne à lout faire
sachant cuire. Bons gages. S'a-
dresser Gratte-Semelle 3.

Pour fin mars ou avri l , Je cher-
che

JEUNE FILLE
expérimentée pour ménago de
trois personnes. S'adresser k Mme
A. Coste, Saint-Honoré 1, Télé-
phone 765.

On cherche pour le 1er avril ,

femme de chambre
ou

bonne à tout faire
expérimentée. S'adresser k Mme
Kretzschmar Dr. Beaux-Arts 4.

On cherche pour tout de suite
ou époque & convenir, dans res-
taurant. . une _ ._

personne
sachant bien oulre. Bons gages.
S'adresser par écrit sous M. V.
963 au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOIS DIVERS
On chercho. JEUNE FILLE

de confiance et fidèle pour
remplacer pendant un mois dans
commerce de denrées alimentai-
res, boulangerie-pâtisserie è. la
campagne et aider au ménage.
Suivant convenance et capaci-
tés : place stable. Entrée Immé-
diate ou à. convenir. Four ren-
seignements, s'adresser & Mme
Steudler, rue Pourtalès 11, Neu-
châtel,

On cherohe Jeune fille comme

VOLONTAIRE
dans . un magasin. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Vio de famille. S'adres-
ser à Mme E. Basan-Urech,
Weggis près Lucerne.

JEUNE HOMME
suisse allemand. 16 ans, robuste
et Intelligent, cherche place
chez encaveur pour se ' perfec-
tloniier dans les travaux d'en-
cavage et de bureau.

S'adresser k Kirsc hwasserge-
sellschaft Ohcrilgeri (Zug).

On cherche un

bon domestique
de campagne. S'adresser k __..
Gutknecht, Coffrane. 

Jeune tailleuse
pour dames

syant terminé son apprentlssa-
fo avec les meilleures notes et

ravo.illB.nt depuis une année
environ dans atelier de 1er or-
dre cherche place chez taUleuse
pour dame très capable où elle!
pourrait avoir chambre et pen-
sion. Vie cle famille et bons
soins préférés à forts gages.

Adresser offres a. Lina Fischer.
tailleuse pour dames, Habsbur-
gerstrasse 27, Lucerne.

Etude de la ville cherche

comptable expérimenté
Entrée Immédiate ou à conve-

nir. Offres avec références et
?irétentions, par écrit, sous cblf-
res V. 972 aubureau de la

Feuille d'avis.

Bon employé
capable

âgé de 23 ans, au courant de
tous les travaux de bureau, cor-
respondant bien en allemand,
cherche place contre prétentions
modestes pour apprendre la lan-
gue française. Références de 1er
ordre. Adresser lea offres écrites
sous A. T. 967 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, sérieux et actif ,
ayant petit capital, cherche k
entrer dans commerce comme

associé
ou

employé intéressé
Eventuellement, le commerce

serait repris. Faire offres écrites
sous M. F. 949 au bureau de la,
Feuille d'avis.

Pour
chaque village, représentant-dé-
positaire, sérieux et bien lntro-
diUt est demandé pour s'occuper
accessoirement de la vente des

.produits d'une grands herboris-
terie. Faire offres sous chiffres
P 21397 C k Publicltas, la Chaux-
de-Fonds. P 21397 O

Jeune homme
est demandé pour faire les

courses
pendant le mois d'avril. S'adres-
ser Hôpital 10, magasin.

Institutrice diplômée
ayant déjà enseigné dans Insti-
tut, cherche engagement dans
pensionnat de la ville ou envi-
rons, de préférence comme exter-
ne. Pour renseignements, s'adres-
ser k Mme Leuba, Rosière No 5.
Neuchâtel.

Garçon de 30 ans
cherche k faire remplacement
rur relavages et nettoyages. —

Feutz, chez Chrlstener, Marin.

iKiSÈîiii
hors des écoles est demandé tout
de suite par les magasins Ber-
nard, Nouvelles Galeries.

Apprentissages
Apprentie

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

Apprenties
Mme O. Eonrad. Temple-Neuf

No 15, ouvrages de dames, de-
mande une apprentie brodeuse k
la main et tme apprentie de
commerce.

APPRENTIE
MODISTE

et
. .. i _ _ i _ m .commissionnaire

sont demandées, chez Jane et
Lucy. Seyon 2. 

Ou demande

place d'apprentissage
dans

CONFISERIE
pour garçon bien élevé de 17 ans,
dans la Suisse romande. Bous
traitements et vie de famille dé-
sirés. Adresser offres h Afred Zo-
brlst, maître charpentier , Hend-
soliilcen (Argovie).

LOCAL DIVERSES

Boxes à I
louer I

au Grand Garage I
du Prébarreau |
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¦ On cherche pour fin mars g

| bel appartement |
S de quatre ou cinq pièces, n

S 
aveo confort moderne, situé q
au soleil, avec vue sur le n

B lac. Prière d'adresser offres H
¦ détaillées k E.-C, Staeheli , B
¦ villa « La Mascotte », la Q
¦ Tour-de-Pell z. B

<-B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _B 8 ,__S imi_

Ê̂mBBtmBm APOL1L© M m̂mm_W _̂jMSSÏjaR'' Pour 3 jours seulement gaffl. __j__L__-_-_L--__Z--_____, 777 .. II___ T_ ¦___ZZ»»»-»«paBW Manil, mercredi ot jeudi "lwi8 B̂j\

B&Ët Tous les soirs à 8 h. 30 précises HPi

1 VOI_.GA-VOI.GA 1
m:i$È Le grand film de Tourjansky à la prodigieuse mise en scène J ' . "f- • . PRIX DES PLACES: Galeries 2 fr., premières 1.50, deuxièmes 1.10, troisièmes 0.70

i: 13 Dès vendredi I m. t' _ _ *i _ *a%t_ E?w ____ «_ > __ ____ d'après le célèbre roman de L;,, ..
L ' r ij  prochain L© _«_$. _ _ «-11 _ V i&.&-- -  cape et d'épée de Th. Gautier. ||j |

H FEUILLE DA V Î S  DE NEUCHATEL !5_ ___S_™____5;

1 Directeur-comptable intéressé 1
y\ esprit d'initiative, capable de diriger service commercial à I';¦)
|..fl Neuchâtel, trouverait belle situation Stable. Apport exigé : l j
i| Fr. 10,000-— garantis. — Adresser offres écrites a P. Z. 968 H
B au bureau de la Feuille d'avis. t î

GRANDE CORDONNERIE KURTH demande

commissionnaire

I 

Grand magasin de confection et meubles 1
cherche |

représentant I
actif et sérieux. Références exigées. — Offres sous chif- Kg
fres P. 30507 C, à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. U

K<i^__^tt_j__B_ta______BMÛifWT<y__roXB»_BK fiDM^™_^_ _ _ _ _ w _^n?fl^̂ ^!̂ ŷ].̂ BMM___l
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L'Institut protestant de jeunes filles
à Lucens

cherche pour le 20 avril 1930

maîtresse de français
Adresser offres avec certificats à la Direction.

_i_ . 0'_ï !.^M_'»»»k._ ;_:__ î _ ffl #
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SAULE du CONSERVATOIRE
VENDREDI 14 MARS, A 20 HEURES

__•__*_ ir̂ nM ___*_____. __________ ___ I __. II .-n

off er te  par l 'Association de Neuchâtel
des Eclaireuses suisses

Au programme :
Musique — Ronde d'enfants — Scènes de la

vie de camp
Billets à fr. 2.20 et fr. 1.65 en tente au magasin de musique

Hug & Cie. 

v k̂i Atelier de ressemelages

gs§liiy? J. KURTH
|5|M N E U V E V I L L E

TZftJBL yp SUCCURSALES de NEUCHA TEL

RESSEMIG.AGES AVEC TALONS
dames mm messieurs 40;48
vissés . . . .  5.80 v i s s é s. . . .  6.80
collés 6.50 collés . . . .  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe. . . . . 7.80 crêpe . . . .  8.80

Livraison extra-rapide dans les trente six heures sur demande
___" Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux ~__

mmmm^mmmwt_mw_mmm*îmww

Feuille f biffe fiiMM
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) _'

Vignoble
Auvernier Saint-Aubin Hauterive
Colombier Sauges Saint-Biaise
Bôle Neuchâtel Marin
Areuse Serrières Cornaux
Boudry Peseux Cressier
Cortaillod Corcelles Landeron
Bevaix Gormondrèche Neuveville
Gorgier Monruz Lignières
Chez-le-Bart La Coudre

Val-de-Travers
Noiraigue Môtiers Les Bayards
Travers Fleurier Saint-Sulpice
Couvet Les Verrières

Val-de-Ruz
Valangin Cernier Dômbresson
Boudevilliers Fontaines P.-Saoagnier
Montmollin Fontainemeion C-Savagnier
Coff rane Chézard Fenin
Geneveys-s.-C. Saint-Martin Vilars

Vully
Morat Nant Motier
Sugiez Praz Lugnorre

Dans toutes les autres villes et villages du canton la
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos-
taux, de même que pour la région des lacs, les cantons
de Berne, Vaud , Fribourg, etc.

Prix d'abonnement
(franco domicile)

-1 mois . . Fr. 1.30
3 mois . . » 3.75
S mois . . » 7.50
•1 année . » -15.—

On s'abonne par simple carte postale adressée au bureau
cle la « Feuille d'avis de Neuchâtel », 1, rue du Temple-Neuf ,
Neuchâtel. — Par chèque postal IV 178, sans frais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la vente
au numéro, à 10 centimes, quel que soit le nombre des pages.



PARCE QUI L N'EST jRtt
B\S NECESSAIRE fe^%
DE BEAUCOUP 11 Ĵf;

FROTTER" j i^y^k

Si vous faîtes votre lessive en ^¦_rf f
employant du savon Sunlight, *>**SsysW' f  } £_*****
il ne . faut frotter que très ' _*>£*_

***
peu. Ce savon pur diminué
votre peine et accomplit en
bonne partie votre besogne.
C'est sa merveilleuse pureté
qui donné au savon Sunlight
ce remarquable pouvoir puri-
fi ant. U vous donne la pos-
sibilité d'enlever toute tache
comme toute trace de souil- __e^k^k%
lure. Dép lus , vous obtiendrez T*~,Ê̂ ^ÊÊÊÊ^t*t\t
une propreté et une blan- r^^___^_̂_^^3mS^
cheur incomparables. I ê-^_^t_%^_^^__ïv^
La pureté de chaque morceau P^^^k_^^^^ ĵjÊt
de savon est garantie par ï^à^S-j ^C^"̂ ^^^^

' 25,000 francs. 
PHlP^^lÉ

SAVON ^̂ *̂
— CUNUGHT
SU 19 ®^

SAVONNERIE SUNUGHT S.A. OLTEN S- S . ¦ 023 s r

^^^T t̂iMiiiutÊs 11^_5^*V':| _ _ *_** ___ _l _ \ _ J i-- _m ^"̂  ̂ HBill.W& \*\ fl _ \%s w_ \ w *& m ¦ " '"•¦ 11.H
4̂1* -̂ > * VÏ _Btàï___9 **  ̂ * end ___?» SR* ' ¦ BRI Ut J-_H

vw.*-̂ ! ^ ^%SSi5.1r£B^ei" -, Bail _^s3B3|^V&V I t_s&_m _&sm\ ** _ ¦•  Msilll . .̂ Hta^

W-\\ Mousseline-̂  -tfS> W* ' 
^̂ Sgjl ^^-ïS w" Ipfg

M Bfcn**««=SS S?W GS}
v Mwi . • u costume, T llli ffife :::>^s/

iMin rèS |SS ¦ uni i Qfl ffilte»!
W_Jr3 ÛïlP ̂  ™^es mode, le m. » 

li»MË
Sk\Jm./« .. 4 nouveauté. l« .son x j |y Pi«llÉm# \̂l sW^

ans
* le ^ te « ^^^P

_e&_ So_» v L̂ ^̂ t Ĥ M ? \C tiSSU tnrtii %a Jf fil R*&$5___ï?llibk\^

IMN^Ë Titieeâ arnwwe pour _£*£. »gty B#
«B Jl 

1 rteostume, 140 cm- ¦ pour g |@ WÊÊÊWèé Trf— —^ s SB

^ -̂W^^^^^^^( _̂_ l___ W___ -̂WiW^^à_ WMWT" |j |
I Digne de votre élégance... I
JH est la chemise sur mesure SAM VET |§§
H lE
H Vous apprécierez sa COUPE PRATIQUE : ajustée, |1|
?<|5 sans ampleur inutile — sa confection soignée dans ®j
fej les moindres détails. Modèles variés pour le soir-. j ïg?
M de fr. 10.50 à 13.50 g*çéf avec deux paires de manchettes fantaisie en pope- Eg'
>¦§{ line; à partir de lr. 13.50, avec deux cols, deux paires >«,
®1 de manchettes, façon touring et américaine. i@
(||) Demander a .' _ « . I@

I SAMVET S. fi., f ESEUX-NEUCHATEL 1
res? téléphone 71.83, de vous présenter les dernières nou- |»|
JxS veautés. .sa

». !¦ n—W-WP» m¦ « j. «i ¦ 'Knpin mmfsmmtm)i- *mmf *mm ' ' ' ¦—-¦.—¦> ¦ w ¦,_____—¦_ .¦ ¦

f ÉHICULES h ÏJnÊORS ET
¦ BICYCLETTE* IWâSil

Cette rubrique parait les mardis et vendredis f

1 AUTOMOBILES f e.J***?ÇÀ!5* Ô ' i
1 MnTflfW iMVTTF Q Sidecar CONDOR I
U nilltlWIWiXi If iO 8f HP, éclairage électrique. ||

! ._______ _̂__ __ _̂-______________ roue de réserve, machine §g
en excellent état, prix in- m

il -Tnti-.,.mt *M téressant. — Demander l'a- M
m voiturette dresse du No 628 au bureau m

MATHIS de. la Feuille d'avis. i

g e C. V.. 4 vitesses, éelal- A TOndre ^L^m.— 
" 

1
i rage-démarrage. Prix avan- OlOtO BU V I  M
I tageus. Succursale Condor. il,_*„,_ T . -, K n __ _ .«Place de l'Hôtel de Ville, J^̂ L ''* * %_ P ,̂fJ?°i-_fI wnurhAtpi Assurance payée pour 1930, la
I Neucaatei. alnBl qunm haWt de culr_ »

¦—~l_—~"""——————— le tout en parfait état. — ; H
A vendre faute d'ein- Réelle occasion, i— Deman- . R

i nin. ,in« <ler l'adresse du No 965 au Hg| pioi vas, bureau de la FeuUle d'avis, g

Î

moto avec sidecar MOTO à vendre 1
en parfait état -de marche. Très bonl"LJno!;'L5e trola IS
h«. nrii Amomn» navép chevaux, modèle 1926 ayant n

P, _̂ ^̂ » Ĵ« r̂f 
peu 

roulé. On échangerait ipour 1930. Bonne oc ŝlon. g;
entuellemellt contre du

m Ecrire sous chiffre W. M. Bojs. s'adresser chez Cour- §g
i 927 au bureau de la FeuUle volsier, boulanger. Orange- ||

¦ Syperbes bas m
|1 p unz soit- ^95 ^

I OPP»E P5S PLUS !

ih '»_ff_iTi__i___n__ rr^i'TiTfi__îfrnig •mmi-- -̂mmm-M- -̂ v̂nsmmim̂  ̂ ——mars -"

1 130 centimètres de large, pour ^*n
| manteaux, robes ou costumes, jo- »•«

i I lies gammes de teintes, le mètre |||

11 Soldes et occasions - NEUC HATEL M

Chaussures - sports
Ponr cause de santé, à remettre ensemble ou séparément;

dans localité industrielle et d'avenir, centre du Valais, deux
magasins en plein rendement, fidèle clientèle, chiffres d'af-
faires prouvés. Pas de reprise. Adresser offres sôus Jh. 562 Si*aux Annonces-Suisses S. A., Sioiu -

i Tapis persans I
Ê̂Ê Reçu nouveaux cbolx de tapis  d'Orient, Br
<  ̂ p:r.v.Hls milioux, carpettes et descentes m
JE de lits, ainsi qne belles jetées de divans B|L

en moquette ; prix très avantageux. / '"

RENE FAVRE, rue des Poteaux 4, 2me étage, g

 ̂
3W* Prochainement, changement de local. H£*

Urgente demande d'achat d'une
collection de timbres-poste
soignée, d'Europe, ainsi que d'outre-mer, contre

bon prix
PAIEMENT IMMÉDIAT

Discrétion assurée.
Adresser offres avec indication de prix à Cess oasiais

19108, Lucerne.

Demandes à acheter
Poassetie

en bon état est demandée à ache-
ter , ainsi qu'un berceau. è'adi _s-
ser à H. Perret, Châtelard 8, Pe-
sei'x.

On demande
à acheter

une petite voiture d"OCCASION,
ancien modèle, mais en bon
état, seulement marque connue.
Adresser des offres avec Indica-
tions, dernier prix et si possi-
ble avec photo sous chiffre E.
20658 D. k Publicitas. Bienne.

On cherche à acheter

une armoire
sapin à une porte, bien cotiser-»
vée, pour habits. — Offres à
casé oostaie 2998. Neuchâtel.

Urîèvrene usagée
bijoux or, argent et pla»
tine, pierres précieuses,
w.mm câ@s_ f ers

sont achetés au plus haut prtxt

H. ¥UILLi Fais
r-nmln . pnf IH VKPPM A Tl'T.

Chiffons
propi-es et en bon état sont aChe»
tés aux plus hauts prix par l'im-
primerie de la Feuille d'avis.

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 m* comprenant grand
magasin avec atelier, une boulangerie avec logement , six lo-
gements de cinq chambres et Un piguon de deux chambres.
Cour 29 m'. Rapport fr. 11,300.

2. Champ-Bougin No 44, bâtiment: deux logements de
qnatre chambres, dépendances et Jardin, surface 309 m'. Rap-
port fr. 1900.

3. Rue du Château 9, ct rne Flenry 6, bâtiment et part» de
bâtiments, onze logements de une à quatre chambres. Rapport
fr. 4400. *-*-

4. Evole, terrain à bâtir, surface 420 m".
Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser :Etude Brauen , notaires, rue de l'Hôpital 7, Neuchâtel.

A vendre à Bevaix
dans magnifique situation pris
de la gare,

belle maison
d'habitation

de prelts logements de quatre piè-
ces et dépendances. Terrasse, bal.
cons. Locaux pour entrepôts ou
autres usages. Jardin et verger.
Parfait état d'entretien.

S'adresser à l'Etude de Me Thié-
baud, notaire à Bevaix. ou à l'A-
gence Romande Immobilière B. deCliambrier, Place Purry 1, Neu-chAtel.

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

insères publiques
de chaussures

L'office des poursuites soussi-
gné vendra par vole d'enchères
publiques le Jeudi 13 mars 1980,
dès 15 heures, dans la grande
salle de l'HMel du Vignoble, àPeseux (Châtelard), les marchan-
dises suivantes :

des chaussures pour hommes,
dames et enfants, des bas pour
dames, des chaussettes et desguêtres pour hommes, des pan-
toufles diverses, des caoutchoucs,
des semelles et crèmes diverses.

Toutes ces marchandises sont
neuves.

La vente aura Ueu au comp-
tant conformément i la loi sur
la poursuite pour dettes et la
fallUte.

Boudry, le 7 mars 1930.
Office des Poursuites :

Le préposé : H.-C MORA RD.
mm êsmwmm__zisj iaemwM .smse ŜB ŝsmmes__im

A VENDRE
A vendre

dsusc sommiers
tTréta .__ @_ _@ s

pour lits à une place, état neuf.
Un réchaud gaz, trois feux. —

Ch. Ro'and. Tivoli 5. Serrières.
A vendre 800 litres

vin ronge
Keuehâtel, cru Hauterive 1929.
provenant encore de vieux
plants du pays. — S'adresser à
Emile Clottu . Hsvterlve. 

Beau trèfle
bernois et orge du printemps, s,
vendre au prix du Jour. S'adres-
ser Gutknecht. Marin. Tél. 105.

»^—mw-ss_mmsm_—¦____ ¦—__—

Un monsieur à qui
on ne 8a fait pas...

exige un apéritif de marque
«DIABLERETS- et non un «Bit-
ter». et 11 n'est .tamals trompé.

Bouchons choisis 
une des anciennes 
spécialités de la Maison
la plus belle qualité 
f r. 4.— le cent ; 
rabais par quantité 

- ZIMMERMANN S. A.

IT__ ___Tlff .î . TT_____a_«M___BI»« l«MI IMMII

A vendre 8 è. 10,000 kg. de

FOIN
lre qualité. — S'adresser k Her-
mann St?.hly. Brot-Dersus.

A vendre ou â échanger con-
tre vin,

automobile
7X10 HP. Adresser offres écrites
à A. B. 671 au bureau de ta
Fei'l"» d'avis .

KiH-or . ( |ii- > .i;ues chars de bons

?ro$ fagots sess
& vendre. P. Vlrchau ., Prochaux.
Téléphone 13.

Fils le fflHflt
Oomplets

) Pardessus, Trenchcoats
Chemises, Cravates

Chapeaux
Robes, Manteaux

Lingerie

depuis K V B" francs
de versement par mois et

|f petit acompte. Envoi à
choix. Discrétion.

MÂND0WSKY
Ch.-de-Fds, 83 Rue Serre

F- » _i ¦ — ' __... rr_w_ ui—.iiy- 'i m p̂p,. 'uniun—i ¦ . _ .__¦

¦HWHn_mnH__HnR3_-EH___nBs

I
La Bicyclette du

connaisseur
Fini irréprochable

Solidité incontestée
{ Prix très modérés

Maison de vente A. Don-
zelot. place Hôtel de Ville.Neuchâtel.

lilÊûlil
Ls Aiigsburgsr-Wy.er
Tapissier-décorateur

| Poteaux A et 7

M soigné - Wmïn
f Tél*phone1S.96
Il I

|||||§ || COMMUNS

BS Savagnier
VENTF BE BOK
Samedi 1B mars; la Commune

de Savagnier vendra aux enchè-
res publiques, an comptant :

77 stères sapin
131 stères hêtre

Î.382 fagots
42 billons cubant 42 m>

Le rendez-vous des miseurs
eet à 13 heures, au Stand.

Savagnier, le 7 mars 1930.
R 237 C Conseil communal.

MïSëTBM
• \ 

¦ 
.

Ensuite de permission obtenue,
U BmUe HALLER père met k
ban les vignes, vergers, places,
jardins et terrains k batlr qu'U
possède aux Parcs et à la Côte
prolongée, désignés au Cadastre
de Neuchâtel sous articles 4846,
4910. 4912. 4913. 5031, 5030, 4914,
4911, 4909. 4850, 4845 et 4843.

Les contrevenants seront défé-
rés au Juge pénal.

Les parents et tuteurs sont
responsables des infractions com-
mises par les mineurs placés sous
leur surveillance.

Neuchâtel. le 8 mars 1930.
P r M. Emile HaUer père :

(slg.) A. Numa Brauen, not.
Mise k bas autorisée.
Neuchâtel, le 8 mars 1930.
Ve Président du Tribunal II :

(Signé) A. DROZ.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

VOUS...
voulez acheter une maison, pe-
tite ou grande, adressez-vous k
AGENCE MATHY S , Neuchâtel

i, rue du Concert

• ÎV:-Satii-J COMMUN»
jgHgjg
Hp BOUDRY
VENTE DE BOIS

Le samedi 15 mars 1930. la
Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiquçs,
dans sa forât de Bette-Fontaine
les bols suivants :

80 stères sapin
64 stères foyard

6 stères dazons
1 tronc

699 fagots de coupe
15 tas de branches

% et % tas perches pour tuteurs
8 rangs frêne
9 rangs verne

70 billes hôtre, cubant 20 m* 27
1 bille plane cubant 0 m1 44
9 billes frêne cubant 1 m* 67
Rendez-vous des miseurs k

13 heures 30 h la Baraque du
garde.

Conseil communal.

~_ 7 C$> 1 4ùt>\.*X UAKMf _% de

pyL„ Corcelles-
££!|pp Coruiondrèclie

SOUMISSION__ Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche met en soumission
les travaux de construction d'un
nouveau réservoir au contour
des Chênes, et d'un petit bâti-
ment de pompage prés du réser-
voir existant. Ces travaux com-
portent des terrassements en
terre et en rocher, des bétonnâ-
mes, maçonneries, etc.

Les plans et cahier des char-
ges peuvent être consultés au
bureau communal de Corcelles
où des formulaires de soumis-
sion seront remis aux Intéres-
sés.

Les offres devront parvenir
au Conseil communal, sous pli
fermé portant la mention
«Eaux _> , au plus tard le lundi
17 marg courant à 18 heures.

Corcelles-Cormondrèche ,
le 6 mars 1930.

Conseil ri-mmi-iml

Pour cause de départ, k ven-
dre,

beau piano
brun. Bas prix. S'adresser à Mme
OUyot-DT- ols, Boudevilliers.

A vendre, prix avantageux,

bon piano
Demander l'adresse du No 945

au bureau de la Feuille d'avis.

A veadre
BON VÉLO

pour homme, marque «Peugeot»,
en parfait état, ainsi que deux

TAPIS - COCO »
pour corridor ou cuisine. S m.
50 V 2.50, état de neuf. Le tout
à bas prix. Humbert, Jardinier.
la Coudre.

Faute de place on cherche k
vendre ou à échanger un

pied le nie Momie
« Singer » contre un soc.

S'adresser entre 3 et 5 h., k
l'Evole 35. Sme â gauche. 

Jetées
pour divans turc

50 modèles différents
en magasin

J. PEUKIISAZ, tapissi _ r
li. Faubourg de l'Hôpital, Il

Téléphon e 99

Vons pouvez 
et vous saurez 
faire ¦ 

un bon plat ——-
avec la 
truite saumonée 
Fr. 130 la boite de 570 gr. 

- ZIMMERMANN S. A.

Bons potagers
en très bon état de No 10 à 14.
Réparation de potagers

et tous
travaux pour serrurerie

Evole 6, atelier.

S»; MARG. GERBER
Chavannes 23 - Tél. 1617

BAISSE sur FROMAG ES
le % kg.

Emmenthal gras Fr. 1.25
» » 1.30

Gruyère gras » 1.40
FROMAGE VAUDOIS

y .  gras Fr. 1-— % kg.
y .  gras » 1.20 »
Maigre salé » —.65 »

Expéditions au dehors.

¦Peintures à l'huile 1
i vernis émail , copal, 1
i huile de lin, siccatif , 9

essence térében-
thine, p inceaux,

1 éponges,
I peaux de daim. |
I I Esc. 5 % S. E. N. J. ||

I DROGUERIE

M IESEL
j.1 Seyon 18, Grand'Rue 9 II
1 NEUCHATEL 1

FOIN. — A vendre 10.000 kg.
de tout 1er choix, de montagne,
bottelé, 13 fr. 50 les 100 kg.

UNE SCIE CIRCULAIRE neu-
ve, pour moteur, avec table mo-
bile, 65 fr., UNE TUYÈRE de
feu de forge neuve, double bas-
cule, avec bouchon. 15 fr.

UNE PORTE EN FER forte
tôle neuve. 2 m. sur 78 cm.. 40
francs. S'adresser k Fritz Brauen,
Hôtel, les Ponts-de-Martel (Neu-
châtel). Téléphone 8457.

A vendre pour causé double
emploi,

beau piano
noir, 800 fr. S'adresser Gacon,
Troi . -Portes 18.

Buffets
A vendre une série de buffets

d'occasion k une et deux portes,
démontables, depuis fr. 85.—.

Au magasin de meublée Fau-
bourg du Lac 8,

M. Pauchard. Tél. 1806

vsf oàéf ë
f èmGpé-m_-ivê de <g\lomo-wmâÉoB.
W _MIMI>l» V '̂"/'<""«/'M<'M«-*MW*

Demandez dans nos maga-
sins les :

Haricots beurrés verts
au naturel

Fr. 1.15 la boîte de 1 litre
F.. 0.65 la boite d'un _. litre

Pois moyens I
(étiquette Société)

Fr. 0.85 la boîte d'un % litre
imn .__ a i__ i .  11 wm ééIWMII—mu wwiijw_rn me

Boucherie-Charcuterie
très bien achalandée, aveo ins-
tallation moderne, est

A REMETTRE
pour le printemps, dans 'un vil-
lage industriel du canton de
Neuchâtel. Affaire sérieuse.

S'adresser sous chiffres O. F.
6842 N. à Ore 11 FUssll-Annonces,
Neuchâtel. OF 6842 N

A vendre une

poussette anglaise
bon état, à très bas prix. Adres-
se : Rue des Moulins 43. 3me.

A VENDUE
une commode, un pupitre, une
presse à copier, une lampe de
piano, une glace, un radiateur
« Prométhée », le tout à très bas
prix.

Demander l'adresse du No 946
au bureau de la Feuille d'avis

Fumier
A vendrev 4 k 500 pieds de bon

fumier de vache, chez Paul HU-
gll . à Rochefort.

Poste T. S. h
six lampes, avec haut-parleur
Brown, en parfait état, à vendre.
Bonn» occasion. — Orangerie 3.

Montres égrenées
depuis 8 fr. pièce.

Demander l'adresse du No 944
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre beau
BEAU POTAGER

Prébandier, trois trous, four et
bouilloire, une baignoire en zinc,
un Ut fer avec matelas, le tout
en parfait état et à bas prix. —
S'adresser Carrrls 11 . Peseux.

Occasion. — A vendre

chambre à manger
Joli buffet de service cinq por-
tes sculptées, six chaises, table
à rallonges, le tout en noyer,
ch"" P Veuve Hni'tsrlve.

A vendie tout de suite une

machine à tricoter
Jauge 36 et une

machine à surjeter
S'adresser à Mme Robert Mon-

nler. Dômbresson.
A vendre

un violonoelle
e§ un vlo.on

S'adresser Faubourg de 1 "Hôpl-tal 22. ch°z Mme Chnrles Bchlnz.

Lustre
è gaz, trois branches, fer forgé,cuivre, 12 fr. — Pourtalès 10. 1er,à droite. — Pressant.

PIANO
T. S. F.

piano droit « Jacoby », parfait
état. Radio L. L.. 7 lampes com-
plet en ordre de marche, unviolon, état de neuf. Parcs 2 ,
Bernard, le matin et jusqu'à
2 heures^ ^

Ĥ aBHHHaas
CARTES DE VISITE

en tout» genres
8 L'IMPRIMtRI- Ot Ct JOURNAI

®HBH®ESEEH

? _ »»» _ »»?»•»?»?? _'»???«

| Pharmacie-Droguer ie "
i: F. TRIPET II
]| Seyon 4 - Neuchâtel o
1 1 Les engelures ne ré- ' t
! t sistent pas à la o

\l Sève ii- norvégienne t
J Prix du flacon fr. 1.50 f»»???»?»»??».<>»»<> _'??

i Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
seyon 4 • Neuchâtet

Contre les

pis in lis
utilisez notre

I glycérine Mrn im

Administration s rae da Temple-Neuf 1
Rédaction > rue du Concert 6.

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

Régie extra - cantonale ! - Annonces-
Suisses S. A., Neuch&tel et succursales

Emplacements spieiaox exiges, 20 V»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 3ft»

La rédaction ne répond pas des manu*»
crits et ns se charge pas ac le* renvoyer*



' LONDRES, 10 (Havas). — Le com-
muni qué officiel suivant a été remis à
la presse à l'issue de la séance de ce
matin :
- Les chefs et d'autres membres des
délégations des Etas-Unis d'Améri que,
de la France et du Royaume-Uni ont
eu une conférence au Palais de Saint-
Jâmes, ce matin à 10 heures. Il a été
reconnu qu'il était nécessaire d'appro-
fondir l'étude de certaines conditions
techniques. Le ministre français de la
marine, le premier lord de l'amirauté,
accompagnes d'experts techniques ain-
si que des observateurs américains,
ont été priés d'examiner immédiatement
ces conditions et de faire aussitôt que
possible un rapport à ce sujet. Pour
donner le temps de poursuivre sans
désemparer cette étude , après avoir ob-
tenu l'agrément des délégations italien-
ne et japonaise, il a été décidé que la
réunion des chefs de délégations fixée
à 16 heures aujourd'hui serait ajour-
née jusqu'à mardi à 17 h. 30. Les trois
délégations se réuniront à nouveau
mercredi à 10 heures ou déjà avant
cette date si le rapport visé ci-dessus
est prêt.

I_es négociations secrètes
LONDRES, 10. — On communique

Officieusement que la discrétion la
plus absolue est observée au sujet des
entretiens qui ont en lieu samedi et di-
manche entre les délégués à la confé-
rence de Londres.

Ces entretiens ont porté, dit-on, sur
tme proposition française exposant que
la France ne pourrait consentir à une
réduction du tonnage total de 724.479
tonnes demandé dans le mémorandum
français que si des garanties politiques
lui étaient accordées en contre-partie.
Ces garanties consisteraient , aux dires
de certains journau.. , en une conven-
tion méditerranéenne obligeant , en
temps de crise, les parties contractan-
tes, non seulement à se consulter, mais
encore à prendre des mesures commu-
nes. Ces entretiens ont eu lieu aux
Chequers. Y assistaient, MM. Macdo-
nald, Hendérson, Briand et Stimson.

La question de la sécurité a fait de
nouveau, aujourd'hui , l'objet de déli-
bérations entre les représentants de la
France, de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis au palais de Saint-James.
On sait que le gouvernement britanni-
que, déjà fortement engagé par le pac-
te de la S. d. N. et le pacte de Locar-
no, n'entend pas assumer d'autres obli-
gations. On assure aussi que les Etats-
Unis seraient absolument adversaires
d'une convention méditerranéenne.

La conférence navale
n'arrive à rien

C'est cet après-midî
que le Reichstag votera

sur le plan Young
BERLIN, 10. (Wolff). — Le Reichs-

tag a terminé lundi la discussion en se-
conde lecture des lois d'application du
p'..n Young

Parlant de la détresse de l'agricultu-
re, M. Schiele, national allemand, a dit
que la politique économique unilatéra-
le et l'endettement vis-à-vis de l'étran-
ger ont' fait que l'Allemagne,, au cours
de ces dernières années, a importé
pour 17 milliards de denrées alimen-
taires, dont 10 milliards au moins au-
raient pti être produits par elle-même.
La fortune nette de l'agriculture, de 27
milliards de marks avant la guerre, est
tombée à 11 milliards. La convention
de liquidation avec la Pologne est,
pour l'orateur, absolument inacceptable
et c'est pour cette raison que son parti
refuse sa confiance et son approbation.

Le comte d'Euîenburg, national-alle-
mand, critique à son tour la convention
germano-polonaise.

M. Curtius, ministre des affaires
étrangères, répondant aux deux ora-
teurs, dit que les nationaux allemands
portent aussi la responsabilité de la po-
litique économique et douanière sui-
vie depuis 1927 jusqu'à l'entrée en
fonctions du gouvernement actuel. La
détresse de l'agriculture ne s'étend pas
uniquement à l'Allemagne. H s'agit là
d'une crise mondiale. La liaison entre
la convention de liquidation et le plan
Young provient des arrangements pris
à Paris par les experts.

La Chambre examine ensuite le pré-
avis juridique établissant que la cons-
titution du Reich n'est pas violée, par
la convention de liquidation germano-
polonaise. La discussion est terminée
et un long débat s'engage sur la date
du vote qui est finalement fixée à mardi
après-midi.

La séance est levée.

Finance - Commerce - Industrie

Ban qne nationale snlsse
L'assemblée générale ordinaire a eu Heu

painedl a Berne. Dans son discours d'ouver-
ture, le président a regretté que la loi sur
la banque ne permette pas de faire de plus
forte versements aux reserves officielles de
la banque. Après plus de vingt ans d'activi-
té, ce compte n'a atteint que 9,5 millions
de francs, alors que le capital payé est de
25 millions, En comparaison avec les banques
d'émission étrangères, la Banque nationale
reste dans des limites trop modestes. Le dé-
veloppement de la banque, dont le chiffre
d'affaires a passé de 1907 à aujourd'hui de
8 milliards à près de 80 milliards, ne tient
plus compte des limites légales. Pendant la
même période, la circulation fiduciaire a
passé de 150 millions à. près d'un milliard
et, pour maintenir la valeur or de notre
cours, la Banque doit avoir un portefeuille
dé devises étrangères de 362 millions contre
27 millions en 1907. Cette situation exige un
renforcement Intérieur de notre bilan.

Complétant le rapport de gestion, M. Bach-
mann, président de la direction, a rappelé
nue la revision de la loi sur la Banque na-
tionale, du 20 décembre 1929, est la mesure
la plus Importante vers l'introduction de l'é-
talon or. Il est vrai que ce n'est pas encore
l'étalon or dans le sens que la Banque na-
tionale soit tenue en tout temps de rem-
bourser ses billets en monnaie or suisse. Ce-
pendant c'est le but à atteindre. L'établisse-
ment et le maintien d'une circulation en
monnaie or dépendent, pour la Suisse, au-
tant du cours des monnaies des pays qui
ent le plus grand trafic avec elle, que de eon
propre cours. La loi revisée prévoit comme
Innovation que seul l'or, et non pas l'argent,
peut servir comme métal de couverture des
billets. Cette Innovation eat d'autant plus
Importante qu'à la fin de l'année, 11 y avait
encore _ la Banque nationale pour 60,15 mil-
lions de francs en pièces ds 5 francs de l'U-
nion monétaire. La France, qui entre dans
eette somme pour 48,75 millions de francs,
eu égard à la baisse du prix de l'argent (la
pièce de 5 fr. n'a plus aujourd'hui qu'une
valeur métallique de 1 fr. 60) a proposé à. la
Suisse de reprendre Jusqu 'au 5 Juin prochain
les pièces françaises de 5 francs. Il en ré-
sultera une amélioration de la situation de
la banque. L'introduction de l'étalon or est
aussi facilitée par le fait que les réserves or
ont été portées à près de 600 millions de
francs : ainsi la circulation fiduciaire a une
couverture or des doux tiers. Pour apprécier
-% situation actuelle basée sur les devises or.

11 ne faut pas oublier qu 'en Suisse, la frap-
pe des monnaies d'or est libre.

L'assemblée a approuvé à l'unanimité le
rapport de gestion et les comptçs et en a
donné décharge à l'administration. On paye-
ra un dividende de 6 % et l'on versera une
somme de 5,311,028 fr. a la caisse de la Con-
fédération.

L'assemblée générale a ensuite examiné la
proposition présentée par M. Fritz Schwarz,
rédacteur de l'organe de la Ligue suisse d'é-
conomie franche « Freiwirtschaftllche Zei-
tung *, et par vingt-trois autres actionnaires
de la Banque, disant : L'Assemblée générale
des actionnaires de- la Banque nationale
suisse, invite la direction générale et le Con-
seil de banque à présenter , dès que possible,
un rapport accompagné de propositions éta-
blissant de quelle manière ils prévoient évi-
ter les fluctuations de la valeur de l'argent
et conserver au franc suisse un pouvoir, d'a-
chat fixe.

M. Schwarz a motivé brièvement sa pro-
position en se basant sur l'avis du Conseil
fédéral exprimé en 1924:, d'après lequel la
stabilisation de la valeur de l'argent est le
but d'une- politique ¦ financière sérieuse. M.
Bachmann, directeur général , a déclaré que
le problème de la valeur fixe est mis en dis-
cussion d'îpuls plusieurs années aux assem-
blées générales et que plusieurs décisions
ont été prises dans le même sens. Plusieurs
pétitions de la Ligue suisse d'économie fran-
che ont été examinées par les Chambres fé-
dérales, mais avec un résultat négatif. Au
nom des autorités de la banque M. Bach-
mann propose en ' conséquence ï 1) de clore
la discussion, parce que l'examen matériel
de l'objet n'est pas désiré ; 2) de rejeter la
proposition. Au vote s_crst la proposition
Schwarz est écartée par 49 814 voix contre
505. On annonce que c'est probablement par
emi _ qn'u'n bulletin da vote avec 600 voix
a été donné en faveur de la proposition.

On annonce de Madrid que le général
Bérenguer démissionnerait et serait
remplacé par un gouvernement dictato-
rial à la tête duquel se trouverait le
général Martinez Anido , dont voici le

portrait.
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A la Chambre des Communes
On parle de la Russie, de l'Inde

et du chômage
LONDRES, 11. — A la Chambre des

communes, un député demande à M.
Hendérson s'il a obtenu des informa-
tions au sujet des persécutions religieu-
ses en Russie et si le gouvernement a
l'intention de faire des démarches.

M. Hendérson a répondu que tout in-
dique que la politique des soviets qui
depuis plusieurs années a un caractère
antireligieux se poursuit Le ministre a
ajouté qu'il ne croit pas qu'une dé-
marche du gouvernement anglais pour-
rait favoriser la cause de la liberté de
croyances en Russie.

Le secrétaire d'Etat pour l'Inde dé-
clare qu'il ne lui a été fait aucune de-
mande relative à l'augmentation des
forces britanniques aux Indes et qu'il
est convaincu que les forces actuelle-
ment disponibles aux Indes suffisent à
tous les besoins.

M. Lloyd George a engagé une discus-
sion sur la question du chômage. Il a
rappelé qu 'au moment où le parti tra-
vailliste a pris le pouvoir, il y avait
1,100,000 chômeurs, alors qu'actuelle-
ment, il y en a 1,539,300.

Dans sa réponse, M. Thomas a montré
que tous les pays traversent actuelle-
ment une crise et que le nombre des
chômeurs est.partout très élevé. La rai-
son de la situation anormale du marché
du travail en Angleterre est la baisse
subite des prix des matières premières
qui retient les fabricants d'acheter.

Trotzky Indésirable
On mande de Barcelone que le duc

d'Albe, répondant à là lettre du leader
républicain catalan Junoy, a déclaré
qu'il était impossible d'agréer la deman-
de qu'il fit au nom de Trotzky, qui dé-
sirait séjourner quelque temps en Espa-
gne pour raisons de santé.

Après les troubles de Haïti
NEW-YORK, 10. — On mande de

Port-au-Prince à l'Associaled Press : M.
Hoover a approuvé les recommanda-
tions du comité d'enquête haïtien de
nommer un président provisoire à par-
tir du 5 avril. Il est probable que M.
Lespinasse succédera au président Bor-
no. Le haut commissaire des Etats-
Unis sera rappelé et les troupes d'oc-
cupation réduites.

Communistes dispersés
à Leipzig

LEIPZIG, 10 (Wolff) . — Le parti com-
muniste avait organisé dimanche une
« marche de la faim » de Leipzig à Dres-
de. Le cortège fut dispersé par la poli-
ce, laquelle opéra 38 arrestations. Les
manifestants s'étant à nouveau réunis,
furent une seconde fois dispersés par
la police.
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Un film qui s enflamme
met le feu à un cinéma

japonais
Pins de cent morts

TOKIO, 10 (Reuter) . — Pendant une
représentation cinématographique à
Shingai, station navale de la Corée mé-
ridionale, un film s'est enflammé, pro-
voquant un incendie. On compte 104
morts et une centaine de blessés, la
plupart des marins et membres de
leurs familles.

Nouvel attentat à la bombe
en Yougoslavie

Ls main du comité macédonien
BELGRADE, 10 (Avala). — Hier

soir, deux étrangers se sont approchés
du café Union, à Stroumitza, localité
de la Yougoslavie méridionale, à pro-
ximité immédiate de la frontière bul-
gare. L'un d'eux a tué à coups de re-
volver dans le dos un gardien munici-
pal qui se trouvait près du café, le se-
cond lança une bombe à l'intérieur de
l'établissement, où de nombreux con-
sommateurs étaient attablés. La bombe
fit explosion, blessant 15 personnes,
dont 4 grièvement.

Au cours de leur fuite, les agresseurs
perdirent quatre bombes, un revolver
et un chapeau. Sur l'une des bombes
perdues se trouvaient les initiales du
comité révolutionnaire macédonien.

L'incendie de Montvernier
CHAMBER Y, 10 (Havas). — L'incen-

die qui a éclaté hier matin , à 2 h. 30,
dans le village de Montvernier a dé-
truit 25 maisons d'habitation et 48
granges.

Le feu fit de très rapides progrès et
vers 4 heures tout était déjà en flam-
mes. Les secours arrivèrent de toutes
parts, mais malgré leur, dévouement, les
sauveteurs ne purent que faire la part
du feu.

Les sinistrés sont au nombre d'une
centaine. Les dégâts s'élèvent à envi-
ron un million. On n'a pas pu établir
la cause du sinistre. Il n'y a eu aucun
accident de personne. Plusieurs bêtes
ont péri dans les flammes.

Grève dans les f ilatures
indiennes

CALCUTTA, 10 (Havas). — Vingt
mille ouvriers filateurs de la région de
Titaghur se sont mis en grève. Cinq
filatures sont fermées, deux le sont par-
tiellement.

Le scandale des chemins de f e r
japonais

Un ancien ministre est inculpé
TOKIO, 10 (Havas). — Le gouver-

nement a annoncé officiellement à
l'empereur que M. Itcita Kobasui , an-
cien ministre de l'instruction publique,
est inculpé à la suite des résultats de
l'enquête sur le scandale des chemins
de fer découvert l'été dernier.

Les voleurs de Milan
sont sous clé

ROME, 10. — La police a appréhen-
dé Umberto Cavalli , le psendo sous-of-'
ficier de gendarmerie qui , en compa-
gnie d'un pseudo-capitaine déjà arrêté,
commit un vol à la bijouterie Menicbi-
ni , à Rome. Au cours d'une perquisi-
tion , on a découvert chez Cavalli, six
gros diamants. Les recherches pour 1
trouver le reste des bijoux volés conti- |
nuent.

Le « Tevere » annonce que le bijou-
tier Menichini était assuré contre le
vol pour une somme de trois millions
de lires. , L'assurance refuse de payer
quoi que ce soit , en affirmant qu'il ne
s'agit pas d'un vol, mais d'une escro-
querie.

Collision d'autos près
Francf ort

Deux tués
FRANCFORT, 10 (Wolff) . — Deux

automobiles sont entrées en collision la
nuit dernière entre Hôchst et Francfort.
Le réservoir de benzine de l'une des
machines fit explosion. Deux des six oc-
cupants de cette voiture, qui avait im-
médiatement pris feu, furent carboni-
sés.

Missionnaires mortes
en captivité

CHANGHAÏ, 10 (Havas). — Les trois
Finlandaises missionnaires dans la
Chine centrale, qui avaient été captu-
rées par des bandits le 3 février, sont
mortes en captivité. La cause de leur
décès n'est pas connue.

Catastrophe minière
au Transvaal

Vingt-neuf tués, huit blessés
JOHANNESBOURG, 10 (Havas) . —

Un grave accident vient de se produi-
re dans une raine. Un Européen et 28
indigènes ont été tués et 2 Européens
et 6 indigènes blessés.

JOHANNESBOURG, 10 (Havas) . —
C'est par suite d'une chute de 480 m.
d'une cage que 28 mineurs ont été
tués. La porte d'une autre cage ayant
été arrachée, un Européen s'est tué en
tombant de 300 mètres.

Au Brésil, un chemin
de fer de montagne

déraille
Huit morts

RIO-DE-JANEIRO, 10 (Havas). —
Un accident de chemin de fer s'est
produit à Theresopolis. On compile 8
tués. Plusieurs personnes ont été bles-
sées , grièvement.

RIO-DE-JANEIRO, 11 (Havas). —•
L'accident de chemin de fer qui s'est
produit sur la ligne Theresopolis-Rio-
de-Jaji eiro a eu lieu en pleine monta-
gne. Une pierre s'étant détachée de la
pente, les engrenages se sont blo-
qués et la rame qui était composée
d'une locomotrice et d'un vagon de
voyageurs redescendit à une vitesse ver-
tigineuse. Le convoi a déraillé à une
cOurbe et s'est brisé contre la monta-
gne. Aux derniers renseignements, on
signale 8 morts et 20 blessés, dont 3
sont atteints grièvement.

RIO-DE-JANEIRO, 11 (Havas). —
Le nombre des blessés de 1 ̂accident
de chemin de fer de montagne serait
de 33.

Après la visite présidenti elle
dans les régions dévastées

PARIS, 10 (Havas). — M. Doumer-
gue, président de la République, et M.
Tardieu, président du Conseil, rentrant
de leur voyage dans les départements
sinistrés du Midi , sont arrivés ce ma-
tin à Paris, à 8 heures.

PARIS, 10 (Havas). — M. Tardieu a
longuement conféré ce malin avec MM.
Paul Reynaud, Pernot et Héraut, au su-
jet des sinistrés du Midi. Au cours de
ces entretiens, le président du Con-
seil et ses collaborateurs ont arrêté les
grandes lignes des projets de lois d'or-
ganisation et de crédits qui seront in-
cessamment déposés sur le bureau de
la Chambre pour venir en aide aux vic-
times des inondations.

On a déjà, retrouvé près de
200 cadavres

- MONTAUBAN , 10 (Havas). — Les
travaux de déblaiement et . de consoli-
dation , auxquels sont occupés 200 ou-
vriers se poursuivent. Ils sont quelque
peu gênés par la pluie qui s'est mise à
tomber _ .  matin. On a découvert un
nouveau cadavre dans le faubourg tou-
lousain ; c'est la 19me victime . pour
Monlauban.

A Moissac, onze nouvelles victimes
ont été retirées des décombres, ce qui
porte la liste funèbre à 113.

La liste funèbre pour le Tarn-et-Ga-
ronne s'élève aujourd'hui à 186 victi-
mes.

Quarante maisons
d'un vil lage roumain

détruites par un incendie
BUCAREST, 10 (Havas). — Au villa-

ge de Valeni (Bessarabie) un incendie
a détrui t une quarantaine de maisons
et un nombreux bétail. Les pomp iers
des localités voisines ont réussi diffi-
cilement à limiter le désastre. Les dé-
gâts sont très importants.

Le record féminin d'altitude
ROOSEVELTFIELD, 11 (Havas) . —

Une aviatrice de 18 ans, Mlle Elinor
Smith, s'est attribuée le record d'alti-
tude du' monde féminin étant montée à
32,000 pieds, alors que le précédent re-
cord établi par Mlle Grosson était de
27,000 pieds.

Les voleurs de tableaux
BRUXELLES, 11 (Havas). — Le vo-

leur de tableaux arrêté à Bruxelles se
nomme Daglio. Il est né à Montevideo,
le 27 juillet 1895. Un de ses complices,
le nommé Hambloch, né le 10 septem-
bre 1909, à Dusseldorf , avait été arrêté
ces jours derniers à Amsterdam.

Byrd est arrivé en Nouvelle-Zélande
NEW-YORK, 10. — L'explorateur

Byrd et les membres de l'expédition de
l'antarcti que sont arrivés à Dunedin ,
où Us ont été accueillis avec enthou-
siasme.

Condamné à mort
FLENSBURG (Slesvig) , 10 (Wolff) .

— Un ouvrier de campagne, qui avait
violé et tué une jeune fille, a été con-
damné à mort.

Embarqués clandestins ramenés
en Italie

GENES, 10. — Le capitaine du na-
vire «'Augustus », de retour d'Améri-
que, a fait remettre à la police du port,
à son arrivée à Gênes, six pêcheurs de
Trapani , qui s'étaient embarqués clan-
destinement à Nap les et qui étaient res-
tés jusqu'à New-York dans les dépôts
de vivres. Sept membres de l'équipage,
accusés de complicité, ont également
été arrêtés.

_¦_________________________¦¦—¦

La foire de Lyon, qui a ouvert ses
portes le 3 mars et durera jusqu'au 16,
groupe dans un immense palais, spé-
cialement construit dans ce but, l'en-
semble des industries françaises, dont
elle présente les échantillons selon les
besoins de l'acheteur.

Comme de coutume, la plus grande
place est occupée par l'équipement in-
dustriel, les machines de tous genres,
les moteurs, l'outillage, la quincaille-
rie, le chauffage, l'électricité, la chimie,
qui exposent leurs plus récents perfec-
tionnements.

La confection, la mode et leurs ac-
cessoires y présentent leurs dernières
créations et l'on peut admirer de sé-
duisantes nouveautés dans le domaine
de l'ameublement et des arts décora-
tifs. L'industrie automobile occupe à
elle seule le hall central du palais' çt
l'alimentation constitue une section de
plus de trois cents stands.

Il convient enfin de mentionner la
« Semaine de la machine agricole fran-
çaise», qui se tiendra du 11 au 16 mars.

On peut se procurer gratuitement le
guide de l'acheteur en s'adressant à la
Chambre de commerce française, 6, rue
du Rhône, à Genève.

Une présentation méthodique
de la production française .

Nouvelles suisses
Une bonne prise

THOUNE, 10. — L'auteur de l'agres-
sion commise il y a quelques jours
contre une jeune fille près de Heimen-
schwand a été arrêté grâce à la morsu-
re que la jeune fille, en se défendant ,
avait faite au pouce de l'agresseur. C'est
un nommé Werner Meyer, né en 1908,
manœuvre, habitant au Lerchenfeld, à
Thoune, individu de mauvaise réputation
et qui, la police en a la conviction, est
l'auteur des deux attentats analogues
commis il y a quelques semaines près
de Thoune et qui , jusqu'à présent, n'a-
vait pas été découvert.

BERNE, 10. — L'assemblée générale
du comité suisse de la fête nationale
a eu lieu le 10 mars, à Berne. L'intérêt
s'est porté en majeure partie sur les
comptes annuels , qui présentent un
produit net de 1,609 ,471 fr. 51 en fa-
veur du Don national pour nos soldats
et leurs familles. A cette somme s'ajou-
tent encore des dons reçus plus tard
et des intérêts , de sorte que le produit
total se chiffre par 1,800,000 francs.

En ce qui concerne l'attribution du
produit de l'action de l'année prochai-
ne, l'assemblée s'est prononcée en fa-
veur de l'aide aux habitants  des con-
trées montagneuses, spécialement en
cas de désastre dans la haute monta-
gne ; c'est là une tâche qui , certaine-
ment et dans de nombreux cas, est très
urgente.

Une dispute qui f init mal
Un coup de revolver dans le ventre
BttESSAUCOURT, 10. — Dans la

nuit de dimanche à lundi , on a dû trans-
porter à l'hôpital de Porrentruy, pour
opération urgente, un jeune homme
nommé Alfred Eray qui avait reçu dans
le ventre une décharge de revolver du
guet de nuit au cours d'une altercation
avec celui-ci , au moment où le jeune
homme et quelques camarades le ren-
contrèrent. L'état du blessé est grave.

Un cycliste écrasé par une auto
AIGLE, 10. — Un terrible accident

s'est produit, dimanche soir, vers 21
heures, à Châlex, entre les communes
d'Aigle et d'OIlon.

M. Joseph Rossi, âgé de 42 ans,
contremaître chez MM. Gétaz et Ro-
mang, fabricants de clôtures à Aigle, a
été découvert par les gendarmes du
poste d'Aigle, gisant inanimé dans un
fossé bordant la route , entre la voie du
chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey et la
route cantonale. Le malheureux avait la
tête fracassée et les yeux sortaient des
orbites.

Le blessé, ayant pu dire quelques
mots, déclara qu'un automobiliste l'avait
rp.nversé.

M. Rassi fut transporte à l infirmene
d'Aigle, puis à l'hôpital cantonal.

Malgré tous les soins, M. Rossi rendait
le dernier soupir, ce matin à 4 heures.

Une locomotive et deux vagons
tombent dans le Bodan

ROMANSHORN, 10. — En déchar-
geant un bateau moteur dans le port de
Romanshorn. le pont transbordeur buta
contre le débarcadère, par suite d'un
violent remous provoqué par la crue, de
sorte que la locomotive de triage fut
lancée dans le lac. Le bateau , fut forte-
ment avarié et deux vagons furent pous-
sés dans les flots.

En sautant, le mécanicien se brisa
une jambe. Le transbordement se fera
par Lindau-Bregenz-Saint- , largrethen-
Romanshorn , en attendant que d'autres
dispositions aient été prises.

Le désespoir du chauffeur
FRAUENFELD, 11. — Un chauffeur,

Robert Suter, 20 ans, chargé de faire
une course, descendit la rue du Rhin
à grande vitesse et enfonça la grille
d'un jardin et brisa plusieurs arbustes.
Bien que la machine ait été endomma-
gée, le chauffeur put reprendre sa
course. Non loin du moulin d'Oster-
halde, il stopa au milieu de la route et
se logea une balle dans la tête.

Un factenr écrasé par le train
ZOUG, 11. — A la gare de Cham, une

charrette postale fut bousculée par le
train. Le facteur Steiger , marié, qui
conduisait le véhicule, fut renversé et
grièvement blessé à la tête. H a suc-
combé.

Tué par une drague
LACHEN, 10. — M. J. Fuchs, 28 ans,

originaire de Willerzell , près d'Einsie-
deln , habitant Siebnen (Schwytz), tra-
vaillant dans une gravière, a été griève-
ment blessé par une drague et a suc-
combé peu après l'accident.

Une fillette se noie dans un étang
NIEDERWICHTRACH (Berne), 10. —

Une fillette de deux ans, Adélaïde
Zimmermann, est tombée dans un étang
et s'est noy ée avant qu'on ait pu lui
porter secours.

Pour le Don national
Le beau résultat de la collecte

du 1er août

(Extrait du Journal « Le Badio »)
Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 32 h.,

Météo. 16 h. 30, Pour Madame. 16 h. 45,
Orchestre Léonesse. 19 h. 30, Librairie. 20 h.
et 21 h. 15, Orchestre de la station. 20 h.
45, Comédie.

Zurich : 15 h.. Orchestre de la station.
16 h., Concert. 17 h. 15, Musique d'opéret-
tes. 19 h. 33, Conférence. 20 h., Violon. 31 h.Chants populaires.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h.. Orchestre du
Kursaal. 16 h. 45, Recettes culinaires. 19 h.
30, « Sagantinl et ses œuvres ». 20 h., Théâ-
tre. 20 h. 45, Musique d'opérette.

Munich : 16 h. 30. Trio. 17 h. 25, Pour la
Jeunesse. 19 h. 45, Musique militaire. 21 h,
20, Programme varié.

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

BerUn : 16 h. 30 et 19 h. 30, Concert.
20 h. 50, « Le roi David », de Honegger.

Londres et Daventry : 13 h.. Ballades.
13 h. 30. Orgue. 14 h. et 17 h., Musique lé-
gère. 17 h. 30, Concert. 19 h. 40, Piano.
20 h. 45. Chant. 22 h. 45, Programme varié.

Vienne : 15 h. 30, Orchestre. 20 h.. Senten-
ces musicales. 21 h. 15, Conférence. 22 h..
Piano.

Paris : 13 h. 30, 14 h. 05 et 14 h. 35, Con-
cert. 16 h. 45 et 21 h.. Radio-concert. 20 h.
05. Chronique littéraire.

Mlliin : 12 h. 30. Concert. 17 h., Quintette.
Kome : 13 h., Quintette. 17 h. 30, Musi-

que Internationale. 21 h. 02, Opéra.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mardi

Carnet du f our
Conservatoire : 20 h. 30, Concert de Su

zauno Da Vico et Ch. Lassueur.
Rotonde : 20 h., Soirée Haggl.

CINEM AS.
Palace : La danse reuga.
Théât re : I-e cadavre vivant.
Aoollo : Volga-', olga.

P OL I T I Q UE ET I N F O B M A TION G UNE Ii A LE

LONDRES, 5 mars. — Argent : 18 '»/< «•
Or: 84/" %.
(Argent : pris en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/1000) Or : prix en
shelllngs par once troy (31 gr. 1035 k
ÎOOO 'IOOO . •

LONDRES, 5 mars. — (Prix de la ton-
ne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling!. Alumlnli -m intér. 95. Exnort 100.
Antimoine 48-48.10'. Cuivre 67.5/ '(67.1/10 .̂à terme). Electrolytlque 83.10-84.5. Best, se-
lected 78-77.5/ EtP.In anglais 163.15-164.5/.
Etranger 162.16/S (165.3 '9 & terme). Strelts
165. Nickel Intérieur 170. Exportation 175.
Plomb i anglais ' 21.5/. Etranger 19.13/9
(19.13/9 à terme). Zinc 18.7/6 (18.18/9 a ter-
me).' " '
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Bo urée da Neuch&tel du 10 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre.
(errons SBU -AIIONS

Banq. Nation.» -.- £'Neu- f'' !̂ f l_ 2 _ *
Compt d'Esc . — » * f '-^ i of^Crédit suisse 916.— d » * \'> 9'« l***0
Crédit foncier n. 560— d C- 1"6"- '̂' 

«» &~ *
Soc. de Banq. s. 810.— d • » *_**__] ln_ 'Z _.„La Neuchâtel. . 415— » / .Bf»»» ^Î 'Z «4C1b.el.Coria _l.2330— C-d.-F.3 . i 1897 W. a
Ed.Uubied <S C* -— » î'?\-?l _ \t .Kt» _ .Cim. St-SulpIeemO— d , » 5« » 917 101.50 d
Tram. Net/or 450- d ^le 

3% 

g 
g- 

g)
M C_ \Zl ̂  _ _  S • . S-Ul» 1°° *> *Ira. Sandoz Tra. 250— d ?f,fhLN... _ * \n,Tn i\Sal. des conc. . 250— d %°uMedS»f .'h 101.50 d
Klaus . . . .  150— d f ' *mw-A °l°]_*! S1"- 2Efb.ftr _ _ .o___ 600- d "«J «£ \Z «£ g

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 % %

Bourse de Genève du 10 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
UTIOKS OBLIGATIONS

Bq. Nat. SUHM _-._ 4". *'• Féd- '927 ~J~
Co_np.d_ .sc. . 620— 3% Rente suisse — •—
Crédit Suisse . — '«ft &.l M W . .  82.75m
Soc. de banq. s. 812— m -V» Ch.<éd A.K. J9.75
Union lin. Sen. 716.50 ?*>?¦ Fc°-Scuf: ¥£~m
Gen. elec.Gcn. 15 542.50 2H0U.Rne-f,clé 

R,T7
Fco-Suisseéle, 544 %%

»-
_% jffiS

Gaz Marseille 520— îïï' rlSL?19 Z—
Royal Dutch 798— Danube g ~ï „4 25Mines Bor ord. -— , o/o Ch.Franç.26l060—lotischarbonna 580— 7 .. Ch.l.M_ïocll30— d
ï..ni ' ' ' 7__ '_Ô 6o/, Pa.-Orléansl048—Nestlé . . . . 753.60 6 ..Argent. céd. 86.78Çaoutch. Sf l i  41— Cf ,_ d _

E 812A!lumet suéd. B 409.— Hispa. t_oi.s6o/. 463— d
4 » . Totis c. hon. 455.— m

Sixième bourse de changes, dont 10 en
baisse : Espagne seule à 83 (+40). — Paris
30,235 (—%) .  25,13 % (—</ »),  5.166 (—</ ,) .
72,01  ̂ (—l 'A) .  27,07 (—1), 207,275 (—12^),
123,175 (—3 V,), Stockholm 138,75 (—5),
Oslo 138,30 (—10), Pesos 193 (—60). — (S«
Invariables) . — Sur 52 actions cotées : 23 en
baisse et 14 en hausse. — Turc 52, U, 61
(_8), 7% Mérldlon. 5340 (+65). - <

Emprunt fédéral. — Le montant total des
souscriptions au nouvel emprunt fédéral 4 %
Îiour '¦ qent de 2_>0 mUllons, dont 225 rall-
ions ont été émis, a atteint 825,000,000 fr.

Les demandes de conversion se sont élevées
k 134,000 ,000 fr. H est rentré pour 191,000,000
de francs de souscriptions contre espèces, de
sorte que ces dernières ne pourront être ser-
vies , que Jusqu'à concurrence de 48 % envi-
ron.

Banque cantonale vandolse. — Pour 1929,
1% bénéfice est de 4,138,200 fr. On distribue
un dividende statutaire de 5 % sur 60,000,000
francs. On verse à la réserve statutaire une
sorpme de 100,000 fr. et l'on paye un super-
dividende' de 2 yK %, soit 1,125,000 fr. On at-
tribue en outre au compte d'attente « Impôt
fédéral, de guerre » une somme de 100,000 fr.

S. A. pour l'Industrie de l'aluminium, Neu-
hausen. — Pour 1929, le bénéfice net s'élève
k •11,759,688 fr. contre 11,195,813 fr. On pro-
pose de distribuer un dividende de 150 fr.
?âr acttoh. comme en 1928 et de verser

300,000 fr. au fonds de réserve spécial.

BOURSE DU 10 MARS 1930
' En raison des fêtes de carnaval, la bourse

de Bâle est restée aussi calme que possible
et les cours n 'ont pu être obtenus cet après-
midi, puisque dés midi les banques ferment
leurs bureaux. A Zurich et à Genève, l'on
s'est.' montré un peu plus animé, mais la
semaine débute dans l'Incertitude et sur une
note de faiblesse. Les événements d'Allema-
gne, la lourdeur, de la Bourse de Paris, le
marasme de celle de Londres et l'Irrégularité
de celle de Wall Street ne sont naturelle-
ipent pas de nature à stimuler notre mar-
ché. Aussi seules les obligations restent-elles
lnébranlablement fermes, tandis que plu-
sieurs valeurs à revenu variable perdent une
fraction. Banques sans affaires, de même que
les Trusts, Dans l'Industrie, bonne tenue
des Bally, alors que l'Aluminium fléchit.
Nestlé et Lonza négligées. Fischer très fer-
mes, en gain de 20 francs depuis samedi.
En titres étrangers, suédoises lourdes, Hls-
pano soutenues, valeurs allemandes faibles.

Cours deBANQUES & TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 734Comptoir d'Escompte de Genève qi2 dUnion de Banques Suisses 671 dSociété de Banque Suisse 810 dCrédit Suisse 920Banque Fédérale S. A. 734S. A. Leu & Co 714Electrobank 1170Motor-Colombus 1022Indelect ._ _ 
Société Franco-Suisse Eleot. ord. — '.—I. G: fur chemlsche Untemehm. 900
Ciment Pbrtland Bâle 1230 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3210
Bally S. A 1350
Brown, Boveri & Co S. A 600 d
Aciéries Fischer 1120 d
Usines de la Lonza 340 fc
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co '750
Sté Sulsse-Amérlcalne Broderie ..' i——
Entreprises Sulzer -.—
Unoleum Glublasco ' 263
Sté pr Industrie Chimique. Bâle —.—
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle —.—
Chimiques Sandoz Bâle —.—
Ed Dubied & Co S. A 475 o
S. A. J. Perrenoud & Co 600 d
S A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg , 375 fc
A E. G 198
Llcht & Kraft 610
Gesftirel 208fc
Hlspano Amertcana de Electrlold. 1975
Italo-Argentlna de Electricidad .. 419
Sldro ord 207
Sevillana de Electricidad — . —
Kreuger & Toi] 730
Allumettes Suédoises B 409
Séparato r 190 d
Steaua Romana 21
Royal Dutch 794
American Europ. Securttles ord . . 242
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux 230

L'on a coté de plus : Crédit Foncier Suis-
se 313 ; Société Suisse-Américaine d'Electri-
cité 216 ; Société Sud Américaine d'Electri-
cité 646 ; Holding Bover 645 ; Thésaurus 470;
Banque des Ch. fer Orientaux priv . 845 : So-
ciété Suisse pour Valeurs de Métaux 790 :
Aciéries Bôhler 168 : Electroanlogen ord. 70 ;
priv. 105 ; Vagons Schlleren 627 ; Alta Ita-
lia 60 ; Ch. de fer Belges priv. 88.50.

., 1.1. ¦ 1 _ ____________ __*_ . .̂' "«i i.
'. '.r. m" — i i i i i . , »  it i -i 1

Société suisse pour l'industrie électrique.Bâle. — Un dividende de 10 % sera réparti
sur le bénéfice net de 8.807.361 fr. et une
somme de 307,361 fr. est reportée à, nou-
veau.

Conrs des métaux COMPTO IR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE

AVANCES SUR TITRES
CRÉDITS

DE CONSTRUCTION
aux meilleures conditions

¦ ¦ J 1 . 

La Vente
Lisez « La Vérité », le grand journal

d'informations neuchâtelois.

Prochainement un
nouveau journal à Neuchâtel :



Au Tricotage
TR ÉSOR 2

Articles pour enf ants

Bas-sport
Bas
Chaussettes

Timbres escompte neuebàtelois
J. W.TTWEB

Réduit de. 70 % le tra-
vail comptable. .Balance*
journalière. Toutes sta-:' -
ttstlques utiles obtenues
sans peine. Comptabilité '
de caisse et d'explplta-\,
tion combinée ; convient

: à n'Importe quel " genre
d'entreprise : 20,000 ins-
tallations en service. — .-.
Prospectus sans ' engage-
ment,

Comptabilité Ruf S. - '-A. 1 ":.
Lausanne , 3, rue Pichard !
Zurich, Lôivenslr. 19.

Collaborateur pour la région :
Henri Frossard, La Tourelle,
Av. Fornachon 20,. Peseux.

Sommiers
et matelas

sont réparés
consciencieusement

Au BUCHERON
NEUCHATEL :

tfcluse ¦20. -—--Téléphone 16.33

CHOISIR LA BICYCLETTE

I
c'est cornpi-endre

son intérêt
Maison de vente

A, Donstelot ,
Place Hôtel de Ville

Neuchâtel
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J È f f l Ê ^ T r i l  J,(a l'honneur d'aviser ma f idèle clientèle que
_ W flr "^ ^m" 'ran*̂ r® mon magasin de vente à
¦F- l'AVEHUE UE LA GARE 3 |
8||| Comme par te passé, j' espè re mériter la conf iance que je 1

sollicite. Paul Wiilmer, armurier- léléph. 95. 1

| La nouvelle cigarette É

B 
"A prè s nos quelques considérations sur la cigarette, revenons à sa matière 'J?%

prem ière, le tabac, et à sa culture. Celle-ci est une des p lus comp liquées qui £*, "H
j so ient , comme vous allez en juger. Contrairement à l'op inion de Cantid e, le fjUjp

I  

tabac ne pousse pas en Orient comme l 'herbe dans nos p âturages. gpg
Commençons «ab ovo ». La graine est enfermée dans de. petits sacs de. || ||

toile f i n e et trempée dans Veau cendrée ou dans l'eau simple pendant deux mM
'..:: jo urs af in  qu'elle s'amollisse. Cette opération facilite l 'éclosion et l 'épanouisse- R ,?f

ment précoce de la p lante. On sème ensuite les grains dans des «couches » de mm
.-;- terre légère et bien fumée, qu'on recouvre de cendres ! puis on lasse la surface m 4

m> et on arrose, lég èrement. La p récieuse grain e mise ainsi à l'abri des intemp éries g ĵ
R n e  

tarde pas à se développer sous Faction de la chaleur renforcée par la to i- ggp

A H bout d'un mois environ, le p lanton app araît et lorsqu 'il a atteint 10 cm. Ijj i
I • de hauteur on le transplante dans les champs. Les champs en pente orientés
WÊ ail Midi sont naturellement les meilleurs. Ce processus de culture débute en ^Pf l
M, ' mars et se termine en mai. ' • ' .*¦! I
gg||| // en est pour le tabac comme pour le vin . H y a les bonnes années et les g§gjj§

i 

mauvaises années, selon le rôle pré pondérant joué par le. soleil ou la p luie fgp$
7 p endant la période de croissance ; trois bonnes p luies su f f i sen t  à assurer la M j Ê

Tandis que, le. tabac poursuit sa croissance , on bine le terrain a f i n  d'aérer il
les racines et on sarcle pour que les mauvaises herbes n'étouffen t pas la p lante. mm

j  Au bout de quelque temps, la flora ison éclôi : on s'empresse alors de la | *
:;@£fg . ' couper pour ne pas ép uiser la p lante et pe rmettre à celle-ci d'atteindre son (___$

Ï  

maximum de. développement. Enf in  la cueillette commence , d'abord par les £J9
feui lles du bas, lorsqu'elles ont jauni jus qu'au bord , signe, de maturité com- WfÊ
p lète, et ainsi de suite en remontant de la base au sommet. La p ériode de ! *
récolte dure de fi0 à 60 jours au minimum. . - M M

Telles sont les opérations délicates qui président à la naissance et à l 'éclo- _ . _ 1
sion de la p lante, à Nicot , chère aux fumeurs  de. la nouvelle " Wm

fH ABMIID Cfil RfY*' à fr- 1,M Bes v'm®* S
. • ' |§fl| ' wr iliPi ¦¦ .. in&IaTOsi pièces gré.nd format m™t

M m  Nous parlerons du séchage et de. la fermentat ion,  le _ -. mars. mm

il lî faut juger une cigarette par la satisfaction qu'elle nous donne ||
.m Fumez SATO-OPSilF. et jugez ! g
111-1̂  MjljifBllgq̂

M meiêtaa&_-
_*__ \_î*<mmn
f0 ĵ M%_ tr *~~~

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

Malterie de lutzelfluh S. A

11 DÉBUT de NOTRE SAIS ON de BAS H
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H l'excellent article fil et soie m

i - -M '.Toutes les teintes Toutes les tailles 1-

p Guye-Pritre : ':".z::i B

C'omuie cadevu — ¦- — le thé Ranwol.a est ,out indi<iu6 . ¦ .-—
C'est une spécialité ; U convient —: r-—'¦ , 
pour soirées, invitations ; il produit 1 ;—: ¦— 
la bonne humeur ct une bonne entente. —¦¦ ——~—- 
La maîtresse de maison en reçoit des i 
louanges. . * , ¦ 

2_ .51S-i-ER!_ _ _ S _ £ _ -r3 Si AI seul distributeur pour le ' canton.
Ul_J_JUIU)LJ L'UUUI-IUL--J_JULJLJLJUJUUL.IUI-l_JLJUJl-J_JUJUJt-llJUJlJ_Jl_]l_ll_J_JI_,

H Prochain arrivage «lu 3me vagon R

S «-HUILE JLOURBJÈ §
p pour échalas B
Q S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture de Boudry S
H et Neuchâtel ou de g
Q LANGEOL S. A., à Boudry.. ' Q
nannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn annnnnnnnn
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1$ Dern ières nouveautés pour le printemps

IKUFFER & SCOTT
i NEUCHATEL

^revets dmmntion
X?( .Rechercha iodasîridles ^©*- "WL sSCHT Î̂lIl

Physicien-Conseil
PlomenadeNolre 3.]^JJf;!|J/%TfÈJLTelephone IA .19

lAlFlIEUE BERTRAM
PLACE DU PORT

LIQUIDATION GENERALE
msemawm-—lll mm ii *tms_ itwqmiaimmemmieissmesim II ¦¦ »m
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%m_ deffim de nor tlfiuf tont aworlii *é_% M
-_ P%& BVmt un s®ûî exquîf. H©î «guaiifêî ^̂ p il

i 1 ^1 choitïef avec foin VOUî feront de 
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1 ̂  ravissantes toilettes > 1
m Pour la M
H Hobe et la blouse i

> _____ n__ eAl Si_A «IA B ___ »«__ impressions dernière nouveauté, 80 eni. de large, A «R [Rioisss©3_ne es sa.ne ie mètre 2.75 2.50 £>*&& ESI
M Mousseline de iaine ™ *™™ ns taute; no^0»^ S m̂ V5So 2.95 ||
H PuSB over laine et soâe iolics dispositions nouvelles' ,7e°nX %tW, 3Ji : H
M PUH OVer laîne et SOie ^-PO^ons derni

er^ créations ,JO^aVLa^ 4j0 H

M . Jérômeîte laine et sole lc ^^̂ '̂ ^  ̂cm-1  S' 6  ̂ H

i Pour le 11KX4H _. n̂i* ¦̂"¦i i» **• t̂ssmw BHb'iVtB

i Hantean ou E ci costume . |
. r OpOsinG ia.n6 j olies nuances modernes, 130 cra. de large . . i . . le mètre. WiVW

frântafiSÎe anglaise pour le peut costume, OO. cm. de large . . . le mètre . 4«»HJ f s j
onetsanSl laîne ie tissu anglais moderne, 140 cm. de large, le rn. f 9;25 8.25 l-OU

rW86u laflie le tissu haute nouveauté ; 140 cm. de large, le mètre 12.20 11̂ - fUiwU | ]

|| Tresse anglaise laine lîi^T^r^r1.1 S mS^.l!ufc 14.5© M

â Solde? et occasions - NEUCHATEL m

Il SOIRÉE m

IfÈiiiiisifÉÉÉiiiieiiABei l
|j| NEUCHATEL B 1
8̂ Mardi II mars : Salle de la 

Rotonde | j
9 Mercredi 12 mars : Salle de la Rotonde f i a

WM Les soirées commencent à 20 heures rf  "*

2. Conférence : Une célèbre industrie suisse t la HUs
Fabrique MFajrfrL son domaine rural, ses pro- f. ï=|

I 3. Film : La Fabrique des Produits Maggi, à f -  |

:| 5. Film : Le JOoniaint rural .Maggi. \}:%
f 6. «La chanson du blé qui lève », Fêle des Vignerons 1927, de Doret ligS
\ 7. Film de montagne : La splendeur des Alpes (lre partie). ' Mm
} 9. Film de montagne : La splendeur des Alpes (2me partie). WÊ-

&i •; La population est cordialement Invitée à ees soirées qui sont H -̂
î ENTIÈREMENT GRATUITES ma

. ffi 3*" Les enfants au-dessous de 14 ans ne sont pas admis. . .*x '



Dernières Dép êches
Incidents près de Gharleroi

On enlève un drapeau italien
-GHARLEROI, 11 (Havas). — Un in-

cident s'est produit au cours des obsè-
ques des victimes du coup de grisou de
Marlinelle. Pendant que les cercueils
étaient déposés à l'église, une grande
partie de la foule stationnait sur la pla-
ce. A ce moment, un Italien s'approcha
d'un groupe de personnes où se trou-
vait le consul d'Italie et le porte-dra-
peau de la colonie italienne de Gharle-
roi. Il s'empara du drapeau italien et
prit la fuite, poursuivi par une vingtai-
ne de personnes. Le consul d'Italie fit
alors monter des gendarmes dans son
automobile et se mit à la poursuite du
fuyard.

-GHARLEROI, 11 (Havas). — Le dra-
peau volé lundi est celui de la section
de Gharleroi des anciens combattants
italiens. Le voleur n'a pas été retrouvé.
Le procureur du roi a ouvert une en-
quête.

-BRUXELLES, 11 (Havas). — Bien
que l'incident de Marlinelle se soit pro-
duit uniquement entre Italiens, le gou-
vernement belge a fait une démarche de
courtoisie à l'ambassade d'Italie.

Le discours rentré
-GHARLEROI, 11 (Havas). — Un se-

cond incident s'est produit aux obsèques
des victimes du coup de grisou. L'ad-
ministration communale avait décidé
qu'un seul discours serait prononcé.
Or, prétextant que ces mesures ne s'ap-
pliquaient pas à l'ouvrier Pireson dont
le convoi avait cependant rejoint le
cortège général, le député communiste
Jacquemotte, faisant état de sa qualité
de membre du parlement voulut parler.
Il tenta à diverses reprises de s'adres-
ser à la foule, mais le commissaire de
police de Marlinelle l'en empêcha. Fi-
nalement, M. Jacquemotte fut expulsé du
cimetière par les agents.

Un incendie à Lyon
-LYON, 11 (Havas). — Lundi matin

vers 10 heures, un violent incendie a
éclaté à la centrale électrique de la
Compagnie des gaz située à Houche.
Un bâtiment a été détruit, ce qui a eu
pour conséquence de priver de lumière
toute la région est de Lyon. Les dé-
gâts s'élèvent à 400,000 francs.

L'agitation en Inde
Gandhi fait de grands projets...

-AHMEDABAD, 11 (Havas). — M.
Gandhi a déclaré qu'il se faisait fort de
faire rétablir l'autonomie de l'Inde, s'il
pouvait recueillir 525,000 livres et être
assuré de la désobéissance des volon-
taires.

..mais le gouvernement pourrait
l'empêcher de les mettre à exécution
-LONDRES, 11 (A. T. S.) — On man-

de de Calcutta au « Morning Post » que
selon la presse indoue, M. Gandhi sera
arrêté mercredi, le jour où il doit en-
treprendre sa marche de trois semaines
d'Ahmedabad au littoral pour mettre fin
à la gabelle.

On arrête le maire de Calcutta
-RANGOON, 11 (Havas) . — On an-

nonce qu'un mandat d'arrêt a été lancé
contre M. Sengupta, lord-maire de Cal-
cutta pour le discours séditieux que ce-
lui-ci a prononcé au cours d'une réunion
publique. Il sera mis en liberté sous
caution.

Election complémentaire
en Grèce

ATHÈNES, 11 (Havas). — Une élec-
tion complémentaire a eu lieu à Itylo
où un siège était vacant par suite de la
déchéance du député Movromichalis. M.
Coùboumvrald, candidat du gouverne-
ment, a été élu à une grande majorité.

Les besoins navals français
-LONDRES, 11 (Havas). — Un certain

nombre de délégués et d'experts se sont
réunis lundi après-midi au palais de
Saint-James, afin de poursuivre l'exa-
men des chiffres et des besoins de la
France et de l'Angleterre. M. Dumesnil,
ministre de la marine, a expliqué très
complètement les raisons qui justifiaient
la demande de tonnage présentée par la
délégation française le 13 février der-
nier, s'élevant à 724,000 tonnes. La Fran-
ce a déjà opéré une importante limita-
tion de ses armements. Elle avait en
1919 une flotte de 964,000 tonnes en
service plus 174,000 tonnes de construc-
tion. Aujourd'hui, elle a une flotte de
680,808 tonnes. Pendant la guerre, la
France a dû arrêter ses constructions.
La discussion se poursuivra mardi
après-midi.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

PONTARLIER
Retrouvée après plusieurs

semaines
(Corr.) Nous apprenons que, depuis

dimanfche, on a retrouvé Mme Vorb, dis-
parue depuis plusieurs semaines, à l'orée
du bois de Bulle. Le chien d'un prome-
neur tomba en arrêt devant le cadavre
et son maître, intrigué, découvrit la dis-
parue. Il résulte de l'autopsie que la
malheureuse, après avoir erré durant
plusieurs kilomètres a succombé à une
coneestion du foie. M. M.

PESEUX
Un camion enfonce

le poids public
Samedi après-mid i, un des camions de

l'entreprise H. Marti , à Neuchâtel, qui
débarrassait des matériaux provenant
des fouilles pour le téléphone automati-
que, dut emprunter le côté gauche de la
chaussée en face du collège et passer
sur le plateau du poids public commu-
nal. La roue avant passa sans autre,
tandis que, sous le poids du train arriè-
re, quelques plateaux cédèrent et le ca-
mion fut immobilisé avec sa roue gau-
che arrière enfoncée dans le vide sous
le pont du poids public. Il fallut avoir
recours à des fourrons, des chaînes, des
plateaux et quelques crics pour rétablir,
par de longues manœuvres, le camion
dans sa position normale. Cet accident
et ces diverses phases avaient attiré un
public nombreux qui commentait la fin
plutôt drolatique de notre vieux poids
public que nos autorités, paraît-il , son-
gaient précisément à déplacer dans un
endroit un peu plus à l'abri de la grande
circulation 1

CERNIER
Un ouvrier qui l'a échappé

belle
Un employé de la compagnie du ré-

gional, à Cernier, M. Gimmel, qui tra-
vaillait à l'abaissement des consoles
soutenant la ligne aérienne, entra , p ar
inattention , en contact avec un câble
sous tension de 650 volts, tout près de
l'usine électrique. Il se mit à crier, le
surveillant de l'usine l'entendit et cou-
Sa aussitôt le courant , de sorte que

[. Gimmel put s'en tirer avec quelques
brûlures seulement.

FLEURIER
Le référendum a abouti

La demande de référendum lancée
contre l'arrêté voté par le Conseil gé-
néral , au sujet d'un crédit de 100,000
francs pour la construction d'une an-
nexe à l'Ecole d'horlogerie et de méca-
nique, a abouti.

Cette question va ainsi être soumise
nu vntfi des électeurs fleurisans.

SAINT-SULPICE
Accident de moto

Samedi après-midi , une motocyclet-
te conduite par M. Alexandre Morelti ,
de Saint-Sulpice, qui avait le matin mê-
me passé son examen pour l'obtention
du permis cle conduire, et ayant en
croupe M. Leuba, également de Saint-
Sulpice, a dérapé au passage à niveau
du pont de la Roche.

Les deux occupants ont été projetés
violemment à terre ; M. Moretti s'est
fait une blessure profonde au front et
a subi des contusions ; il a été trans-
porté chez le médecin qui , après les
premiers pansements, l'a reconduit à
son domicile. Par contre, M. Leuba n'a
subi que des éraflures sans aucune gra-
vité.

Accident mortel sur
la route de St - Blaise

Hier, à 19 h. 15, près de Champré-
veyres, une auto roulant dans la direc-
tion de Saint-Biaise , rattrapa une bicy-
clette montée par Mme Ramelet-Fallet,
garde-malade à Marin. Gêné sans doute
par la réverbération des lumières sur
l'asphalte mouillé, le conducteur de la
voiture, M. Georges Steiner , mécani-
cien , à Marin , ne vit pas le vélo et le
tamponna violemment. La cycliste fut
projetée sur la chaussée, eut les jam-
bes cassées et une fracture du crâne
qui causa la mort immédiate.

LA CHAUX-DE-FONDS
On a arrêté deux cambrioleurs

La police de sûreté a réussi à met-
tre la main sur deux individus qui
ont pris part aux cambriolages des
magasins de « La Confiance » et Gior-
dano. Le troisième individu qui est le
principal coupable, n'est pas encore
arrêté. Parti à Saint-Imier, puis à
Bienne et Lausanne, il n'échappera
probablement pas à la police vaudoise,
qui possède son signalement.

Les deux individus arrêtés sont des
Chaux-de-Fonniers ; ils avaient encore
plusieurs des objets dérobés. Ils ont
d'ailleurs fait des aveux complets.

Le troisième n'a pas de domicile
connu ; c'est lui qui détient la plus
grande part de la marchandise volée.

NEUCHATEL
Jeunes gens peu poils

Hier soir, deux jeunes gens, parlant
mal le français, se rendant à motocy-
clette aux Geneveys-sur-Coffrane, in-
vectivèrent l'agent de planton au bas
de la rue du Château, qui les avait ar-
rêtés pour excès de vitesse. Cet inci-
dent provoqua un gros attroupement.

Vagabondage
La police a arrêté , hier soir , deux

individus sans papiers, l'un avait au-
paravant insulte un négociant de la
rue des Chavannes.

Un maniaque
La police de sûreté a arrêté de nou-

veau le nommé Armand Huguenin qui
offrait de l'absinthe à différents tenan-
ciers de restaurants.

Huguenin sortait de prison où on 1 a-
vait enfermé pour le même délit. Il ne
paraît pas jouir de toutes ses facultés.

Société cantonale
de pécbe ct de pisciculture

Au dernier moment, nous recevons la
rectification suivante aux chiffres de
pompage de l'eau indiqués en première
Pa

La" Chaux-de-Fonds, 8,208,000 ct Neu-
châtel 3,312,000. Total du pompage quo-
tidien. 11.520,000 litres.

L'affiche du comptoir
Le comité de presse a reçu 21 projets

et le jury s'est réuni hier pour désigner
les trois meilleurs et attribuer les prix
dont la somme a été répartie de la fa-
çon suivante :

1er prix : 150 fr. à M. André Tôdtli,
Neuchâtel, pour son projet . La clef du
commerce », projet qui a été retenu
pour être exécuté.

2me prix : 100 fr. à Mlle Pierrette Bo-
vet , Strasbourg, pour son projet « Aux
trois chevrons ».

3me prix : 50 fr. à M. Ferdinand Mai-
re, pour son projet « Togram ».

Les projets présentés seront exposés
au comptoir de l'industrie et du com-
merce (collège de la Promenade), dès
]_ > 12 avril.

Ligue du cinéma Indépendant
(Comm.) C'est au Théâtre qu'aura lieu

le deuxième spectacle organisé par la
L. C. I. « En rade » est une œuvre déli-
cate, une histoire facile, riche d'espé-
rances et de rêvés, très habilement con-
tée par les images de Cavalcanti. Sans
se confiner dans l'abstraction , ce film
cherche à se dégager des entraves ' lit-
téraires par un resserrement des valeurs
purement cinématographiques. Malgré
les dépenses très élevées, la . ligue » n'a
pas hésité à faire passer ce film qui nous
arrive directement de Londres, après
avoir été présenté en Hollande par l'au-
teur lui-même, français malgré son nom
italien. Grâce à cette bande, les specta-
teurs feront la connaissance de Cathe-
rine Hessling, l'étonnante fantaisiste de
«la p'tite Lily » et du « petit Chaperon
rouge ». 

Ce spectacle si différent du premier,
est complété par deux films : « Rien
que les heures » du même Cavalcanti, et
«la Nuit électrique », Paris la nuit vu
nar un émigré russe.

Conseil général
de Neuchâtel

Séance du -IO mars 1930

Vente de terrains
31 mètres carrés de terrain â Fon-

taine-André sont vendus à M. J. Mal-
bot, entrepreneur, à raison de 8 fr.
le mètre carré.

560 mètres carrés à Chantemerle,
sont vendus à M. Adrien Guye, négo-
ciant , au prix de 10 fr. le mètre carré.

Environ 850 mètres carrés de ter-
rain à Vauseyon sont vendus à M. Paul
Ducommun, camionneur, pour le prix
de 8 fr. le mètre carré.

Subventionnement des caisses
d'assurance-chômage

M. Losey fait des réserves sur un
point du projet du Conseil communal
que nous avons publié il y a quelque
temps. Il faut que les subsides des au-
torités s'élèvent au moins à 70 p. c.
pour que les caisses puissent faire fa-
ce à leurs obligations ; or, le taux pro-
posé ne donnerait que 55 p. c, c'est
pourquoi M. Losey demande que la
subvention communale soit élevée de
10 à 15 p. c. et le crédit de 10,000 à
12,000 francs.

M. P. Aragno critique la notion des
caisses paritaires qui permet d'éluder
la loi. Or ces caisses sont avantagées
en regard des caisses syndicales et pri-
vées, lesquelles, assure M. Aragno, rem-
plissent bien mieux le rôle d'assurance-
chômage. Aussi propose-t-il , au nom
de son groupe, d accorder 15 p. c. de
subvention aux caisses paritaires, et
20 p.' c. aux caisses privées et syndi-
cales.

M. H. Haefliger conteste que les cais-
ses paritaires du commerce aient été
créées pour tourner la loi. Il n 'admet
pas une diffé rence de traitement selon
la nature des caisses, mais se rallie à
la proposition de M. Losey.

M. A. Guinchard défend le point de
vue du Conseil communal qui se ral-
lie â la proposition de M. Losey.

M. Max Reutter n'est pas partisan
d'une distinction entre les caisses. On
a reproché aux autorités cantonales et
fédérales d'avoir créé une injustice en
traitant mieux certaines caisses que
d'autres , ne tombons pas dans un tra-
vers analogue.

M. E.-P. Graber estime que Neuchâ-
tel, étant donné justement sa situation
particulière plus favorable que celle
des Montagnes , peut faire le même ef-
fort proportionnel que la Chaux-de-
Fonds et le Locle.

Prennent encore la parole, à plu-
sieurs reprises, MM. Aragno, A. Guin-
rhard et Reutter.

Par 16 voix contre 11, la proposition
de M. Aragno de porter à 20 % la sub-
vention communale aux caisses syndica-
les et privées est repoussée. La subven-
tion est fixée à 15% pour toutes les cais-
ses et le crédit nécessaire de 12,000 fr.
est voté.

En votation générale, l'arrêté est
adopté par 29 voix sans opposition.

La question du logement
à Neuchfttel

Il s'agit de la réponse du Conseil
communal à la motion de M. Pipy, dé-
veloppée dans la dernière séance, ré-
ponse qui conclut au rejet de cette mo-
tion.

M. Pipy donne des renseignements sur
ce qui se fait ailleurs, à Genève, Bienne,
etc., pour loger à bon marché des famil-
les nombreuses et à ressources modes-
tes. A Neuchâtel, la spéculation, dit M.
Pipy, a libre cours et la classe ouvrière
a plus de peine que dans d'autres villes,
à se loger à bon compte. Aussi, main-
tient-il sa motion, estimant qu'il y a bel
et bien crise du logement pour une par-
tie de la population.

M. Piaget , au nom du groupe radical,
prend acte de la déclaration du Conseil
communal qu'il n'y a pas de crise ; il
n'y a donc pas lieu pour la commune
de construire elle-même des immeubles.
En revanche, il est certain qu'il y a trop
de maisons ne répondan t pas aux néces-
sités hygiéniques minimum : la commis-
sion de salubrité est priée de faire
preuve de plus d'énergie. Il n 'est pas
contestable non plus que la construction
est trop chère chez nous en comparaison
de ce qu 'elle coûte ailleurs. M. Piaget
suggère des prêts à taux réduits desti-
nés à construire des immeubles à bon
mnpfhp.

M. G. Béguin signale qu'à Noël bien
des loyers ont été augmentés : c'est donc
la preuve que les logements manquent.
L'initiative privée lui paraît trop lente
pour parer à la crise : seule la Commu-
ne, dit-il, peut agir rapidement et utile-
ment.

M. Pierre Wavre, au nom du groupe
libéra l, conteste l'existence de la crise :
lès gérants d'immeubles savent qu'on a
plutôt de la peine à louer des apparte-
ments. Et s'il s'agit de construire, les
particuliers le feront toujours à meil-
leur compte que la Commune.

M. A. Ischer estime que si l'on consi-
dère les taudis qu'il y aurait intérêt à
vider, il est incontestable qu'il y a crise
des logements.

M. A. Studer souligne qu 'il n'est pas
admissible qu'à Neuchâtel il y ait des
familles qui ne puissent pas habiter des
immeubles convenables dont les loyers
sont hors de proportion avec leurs res-
sources et qu'il y ait chez nous des tau-
dis aussi infects que ceux dont il a été
question ce soir. Quant aux moyens de
construire à bon compte, M. Studer sug-
gère que le problème soit posé aux ar-
chitectes.

M. Graber fait remarquer que, sou-
vent, ces taudis rapportent proportion-
nellement plus que les autres immeu-
bles ; donc leurs propriétaires n'ont pas
intérêt à les démolir. D'autre part , la
construction coûte gros, pour l'initiati-
ve privée comme pour la Commune. Il
faut donc envisager une intervention
financière : à la Chaux-de-Fonds, on a
créé un impôt locatif alimentant un
fonds qui permet de lutter contre les
augmentations de loyers.

M. Studer observe qu'il y a des gens
qui se plaisent dans les taudis qu 'ils ha-
bitent , faute de comprendre l'insalubrité
de leurs logements. Il propose que le
Conseil communal soit invité à faire une
enquête sur la pénurie . des apparte-
ments destinés à la population ouvrière
et sur les moyens d'y parer.

M. A. Guinchard rappelle que si, en
1920, la Commune a construit des mai-
sons, c'est parce qu'il y avait à la fois
crise du logement et chômage général.
Aujour d'hui, il n'y a chômage que dans
l'horlogerie ; d'autre part, il n'y a pas
crise du logement : les circonstances
sont donc toutes différentes. Ce qu'il
faut , c'est venir en aide à la classe ou-
vrière et pour cela l'institution d'un im-
pôt locati f , préconisé par M. Graber se-
rait un excellent moyen. En attendant ,
le Conseil communal continuera son
enquête et son étude.

M. J. Wenger plaide les circonstances
atténuantes pour la commission de sa-
lubrité publique dont les compétences
légales sont bien restreintes. D'autre
part, il y a des situations tragiques dont
il faut bien tenir compte, soit du côté
du locataire, soit du côté du proprié-
taire. L'assainissement des taudis ne
pourrait pas se faire sans d'importants
sacrifices de la part de la commune.

M. Graber propose de modifier ainsi
la motion de M. Pipy : « Les soussignés
demandent au Conseil communal de pré-
senter au Conseil général un projet de
construction de maisons locatives desti-
nées à améliorer le marché du logement
à Neuchâtel ».

Prennent encore la parole sur ce su-
jet : MM. H. Haefliger, A. Guinchard , G.
Béguin et M. Reutter. Puis la motion Pi-
py, amendée par M. Graber, est rejetée
par 16 voix contre 12.

Plan d alignement
Le Conseil communal propose une

modification du plan d'alignement du
centre de la ville. Il s'agirait d'élargir
à 7 m. 50 le passage allant de la Croix-
du-Marché à la rue Fleury, de donner
une nouvelle issue à la ruelle des Chau-
dronniers , sur la placette créée en 1925,
de porter la largeur de la plus grande
partie de la ruelle des Chaudronniers à
8 m., de prévoir un passage de même
largeur derrière les immeubles Jordan
pour aboutir à l'angle nord-ouest de la
rue du Coq-d'Inde ; enfin , de créer un
passage de 4 m. de largeur depuis la
placette à la rue du Coq-d'Inde au pied
des immeubles de la rue du Pommier.
Le but poursuivi est l'assainissement de
ce quartier et sa protection plus efficace
en cas d'incendie. En outre, le plan pro-
posé prévoit l'élargissement d une par-
tie de la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville.

Après une observation de M. P. Wa-
vre, le- renvoi à Ta commission du plan
d'alignement est voté. Il en est de même
pour l'inscription au plan d'alignement
d'un passage entre la rue des Brévards
et l'avenue des Alpes,

Achat d'un bûcher à Serrières
Sans discussion, le crédit de 400 fr.

est voté par 27 voix, sans opposition.
Les W.-C. à Serrières

Le crédit de 3500 fr. est voté par
23 voix, sans opposition.

Tour de Diesse
Les 3000 fr. demandés pour rem-

placer l'horloge, sont accordés, sans
discussion ni opposition.

Service électrique
Sans discussion, le conseil accorde

,1e crédit de 64,000 fr. demandé pour
construire ou modifier diverses sta-
tions de transformation.

Séance levée.

L'espionnage f asciste en Suisse
Bottîglia expulsé

BERNE, 10. — Le département fédé-
ral de justice et police a soumis au Con-
seil fédéral un rapport provisoire du
ministère public de la Confédération
sur les enquêtes ouvertes par la police
dans les cantons du Tessin et de St-
Gall à propos d'un service d'informa-
tion illicite. Lundi matin est parvenu
du Tessin un rapport final complémen-
taire avec pièces à l'appui. Après l'a-
voir examiné, le département de justice
et police fera au Conseil fédéral des
propositions quant aux mesures à pren-
dre.
, Sur la proposition dn département
de justice et police et en application
de l'article 70 de la Constitution fédé-
rale, le Conseil fédéral a décidé d'ex-
pulser le nommé Emilio Bottiglia, ori-
ginaire de Milan. Cet individu ejst entré
en Suisse avec un faux passeport. De
Chiasso, il s'est adressé, en se préten-
dant antifasciste, à l'éditeur du jour-
nal satirique antifasciste « Il Becco |
Gialjo », paraissant à Paris, pour obte-
nir de lui l'envoi régulier d'un nom-
bre important des numéros de ce jour-
nal, prétendant les écouler en Italie.

La f orêt en f eu au Beatenberg
THOUNE, 10. — Lundi, peu après

midi, un incendie de forêt a éclaté
au-dessous du Kurhaus Beatenberg. En
raison de la sécheresse, l'incendie prit
rapidement une grande extension, de
sorte que les pompiers de Beatenberg
île purent se rendre maîtres du sinis-
tre. Il fallut faire appel aux pompiers '
des localités voisines. Les travaux d'ex-
tinction sont très difficiles.

Le danger est écarté
BEATENBERG, 11. — Après plu-

sieurs heures de travaux, les pompiers
de Beatenberg, de Merligen et d'Ober-
hofen ont pu circonscrire l'incendie
de forêt. Un détachement de pompiers
de Beatenberg était encore occupé aux
travaux d'extinction pendant la nuit
de lundi à mardi. On ne connaît pas
encore les causes de l'incendie.

La ville de Zurich f ait un boni
de près de S millions

ZURICH, 10. — Les comptes ordi-
naires de la ville pour 1929 soldent
par un boni de 4,701,225 fr. sur un to-
tal de recettes de 66,136,657 fr.

Accident mortel
au service militaire

ZURICH, 10. — H y a une huitaine de
jour s, le premier-lieutenant Rudolph
Fretz, 30 ans, commandant de batterie
à l'école de recrues d'artillerie de cam-
pagne III, à Kloten , est tombé de son
cheval qui se cabra. Il vient de mourir
des suites de ses blessures.

Nouveîles suisses

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 11 mars, à 8 h. 15
Paris «20.19 20.24
Londres 25.11 25.13
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 71.90 72.-
Milan 27 .03 27.08
Berlin 122.75 122.90
Madrid 62.50 63.50
Amsterdam -07.15 207.35
Vienne 72.70 72.80
Budapest 90.25 C0.45
Prague I»~3 t'5.36
Stockholm 1*8.70 '38.90

Ces cours sont donnés k titre Indicatif «t
sans engagement.

AVIS TARDIFS
Dépendances de l'Hôtel du Soleil

Ce soir à 20 heures

Conférences d'évan qêlisation
par M. Ph. Duvanel

_LE TABEE1MCLE

LUCERNE, 11. — Mie Emma Bo-
der, qui avait été blessée d'une balle à
l'abdomen par son père, a succombé à
l'hôpital. Le meurtrier, qui avait sau-
té par la fenêtre, s'était cassé une jam-
be et enfoncé des côtes, ainsi que la
jeune sœur de la victime, sont hors de
danger.

Après le drame de Lucerne
Une des victimes est décédée

Madame Emile Bernard et ses en-
fants , Mademoiselle Gabrielle Bernard ,
Monsieur et Madame René Bernard ,
Mademoiselle Germaine Bernard ; Mon-
sieur Pierre Bernard , les familles
parentes et alliées, Monsieur et
Madame Arnold Borel et leurs enfants,
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'Us viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Emile BERNARD
leur cher époux , père, beau-père , pa-
rent et ami , décédé le 9 mars, dans sa
62me année.

Cortaillod , 9 mars 1930.
i L'ensevelissement aura lieu mardi 11

mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cortaillod.

On ne touchera pas
Prière instante de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Louis-Joseph
Leresche-Weber, leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Ballaigues, Tavannes,
Bretonnières , Vallorbe et Berne ; Mon-
sieur et Madame Maurice Weber-Bau-
mann , à Neuchâtel , et leurs enfants , à
Paris et Schaffhouse ; Monsieur et Ma-
dame Ernest Weber , à Fargniers
(France) ; Madame veuve César Weber-
Reymond , ses enfants , à Sainte-Croix,
Leysin , Paris et Brunswick (Allema-
gne), ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part du
délogement de leur chère et bien-aimée
sœur, belle-sœur, tante et cousine.

Mademoiselle Lucie WEBER
qui s'est endormie paisiblement dans le
Seigneur, aujourd'hui , à 5 h. 40 du
ma 'in , après une courte maladie , dans
sa COme année.

Neuchâtel, le 9 mars 1930.
Dieu est amour.

1 Jean IV, 8.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite , le mardi 11 mars, à 15 heures.
Lecture de la Parole à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Ecluse 16.

On ne touchera pas
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
_a___ __________H__l__ llil___ _lta_ _

Le Chœur d'hommes La Concorde a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

| Monsieur Gottlieb GUTMANN
membre passif et père de Monsieur
Emile Gutmann , membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi 12
courant, à 13 heures, à Gormondrèche.

Le Comité.

Messieurs les membres honoraires,
passifs et actifs de la Société de mu-
sique « L 'Echo du Vignoble », de Pe-
seux, sont informés du décès de

Monsieur Gottlieb GUTMANN
membre honoraire de la société, et sont
priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu le mercredi 12 courant, à
13 heures.

Rendez-vous des membres actifs â
12 heures et demie au local des répé-
titions.

Le Comité.

Madame Gottlieb Gutmann, à Gor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Edouard Gut-
mann , à Nice ;

Mademoiselle Marthe Gutmann et
Monsieur Emile Gutmann, à Gormon-
drèche,

Madame Lina Martenet et ses en-
fants, à Corcelles et Gormondrèche ;

font part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Gottlieb GUTMANN
leur cher époux , père, beau-père, beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a re-
pris à Lui aujourd'hui 9 mars, dans
sa 62me année , après de grandes souf-
frances supportées courageusement.

Gormondrèche, le 9 mars 1930.
Jésus dit : « Heureux ceux qui pro-

| curent la paix , car ils seront appe-
lés enfants de Dieu. »

L'ensevelissement aura heu mercredi
12 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Avenue Beaure-
gard 11, Gormondrèche.

On ne touchera pas

Le comité de la Société cantonale des
Chasseurs neuchâtelois, section de Bou-
dry, a le grand regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Emile BERNARD
leur dévoué président et membre fon-
dateur. 
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Les sections de Cortaillod de l 'Asso-
ciation patrioti que radicale et de la
Société des Jeunes radicaux, ont le pé-
nible devoir d'annoncer à leurs mem-
bres le décès de leur dévoué président,

Monsieur Emile BERNARD
Député au Grand Conseil

Président dn Conseil communal
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Cortaillod, mardi
11 mars, à 13 heures.

Les Comités.

La Société de musique « L 'Union ins-
trumentale de Cortaillod » a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur Emile BERNARD
membre d'honneur de la société.

L'ensevelissement aura heu mardi 11
mars, à 13 heures.

Le Comité.

Le comité de la Société de Chasseurs
«La Diana *, section de Neuchâtel-Bou -
dry, a la douleur d'annoncer à ses
membres le décès de leur ami,

Monsieur Emile BERNARD
membre actif , survenu le 9 mars.

L'ensevelissement aura lieu mardi 11
mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cortaillod.

Bulletin météorologique - Mars
OBSERVATOIEE DE NEUCHATEL
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10. Gelée blanche le matin. Assez fort
vent d'ouest vers le soir. Pluie intermit-
tente à partir de 17 heures.

11 mars, 7 h. 30:
Temp. : 2.0. Vent : O. Ciel : Couvert.
Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
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Temps probable pour aujourd 'hui
Nuageux. Vents d'ouest aveo précipita-

tions. Baisse de la température.

Mademoiselle Julie Fallet , à Marin ;
Monsieur et Madame Théophile Fallet-
Saugy, leurs enfants  et petits-enfants , à
Neuchâtel , Monthey, Aigle, Lyon et Mo-
gador ; Mademoiselle Sophie Fallet , à
Genève ; Madame veuve Anna Leuba-
Fallet et sa fille, à Harrogate , ainsi que
les familles parentes , ont la douleur de
faire part de la perte de leur chère
sœur, belle-sœur, tante , grand'tante,

| nièce et cousine,

Madame veuve Marie-Lowise
RAMELET-FALLET

garde-malades, à Marin
enlevée subitement à leur affection ,
lundi soir, dans sa 54me année, à la
suite d'un accident.

Marin , le 10 mars 1930.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

13 mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Marin.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons la douleur d'annoncer
le décès de notre chère mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente,

Madame Lina SCHERZ
née PHILIPPIN

qui s'est endormie paisiblement ce ma-
i tin , dans sa 71me année, après une lon-

gue maladie supportée avec résigna-
tion.

Les familles a f f l i gées.
Domicile mortuaire : Avenue Henri

Warnéry 3.
Lausanne-Ouchy, 10 mars 1930.

Heureux ceux qui procurent la paix.
Matth. V, 9.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Les enfants, petits-enfants et la pa-
renté de

Madame
veuve Rose von GUNTEN

née PERRENOUD
ont le chagrin d'annoncer son décès,
survenu lundi 10 mars, à 5 heures du
matin, dans sa 72me année, après une
pénible maladie.

Neuchâtel, le 11 mars 1930.
Tu entends les vœux de ceux qui

souffrent, ô Eternel I
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Hôpital de la

Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Le Conseil communal de Cortaillod a
le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Emile BERNARD
président du Conseil communal.

Les funérailles, avec suite, auront
lieu le mardi 11 mars 1930, à 13 heu-
res.

Le Conseil communal.

Dimanche, les vétérans carabiniers se
sont réunis à Neuchâtel. C'était la pre-
mière fois que les délégués de cette as-
sociation se rencontraient dans la Suis-
se romande.

Sous la présidence du colonel Stucki,
de Berne, ils ont examiné et discuté au
cours d'une longue séance les questions
à l'ordre du jour . La Corporation des ti-
reurs avait mis obligeamment le musée
de tir à leur disposition.

Pendant le banquet, les paroles les
plus cordiales ont été échangées entre
nos Confédérés et les représentants dû
Conseil d'Etat et du Conseil communal.
MM. Alfred Clottu et Charles Perrin,
parlant après le colonel Schweighauser ,
président de la Société suisse des cara-
biniers, ont dit en termes heureux à
nos compatriotes combien leur présen-
ce les réjouissait et ils leur ont exprimé
leur reconnaissance d'avoir pensé a
Neuchâtel. Le président de la corpora-
tion des tireurs ne manqua pas de don-
ner quelques renseignements indiqués
par la circonstance sur l'activité et le
passé de cette fédération , fondée en
1894. L'incomparable galerie des ar-
moiries, dont les plus anciennes remon-
tent au commencement du XVIIme siè-
cle, et les coupes de 1639, 1645, 1712,
ainsi que tant d'autres, et diverses par-
ticularités du Musée, retinrent l'atten-
tion des délégués.

M. Paris, de Colombier, président de
la section cantonale neuchàteloise des
vétérans carabiniers et ses collègues,
MM. Edgar Borel, Jules Chapuis, ont le
mérite d'avoir organisé cette manifesta-
tion patriotique si réussie. Nos hôtes,
descendant en ville, ont admiré le mer-
veilleux spectacle des Alpes étalant leur
splendeur à l'horizon aux yeux de la
foule qui encombrait les quais. Après
une halte au Cercle national , nos Con-
fédérés sont repartis enchantés de leur
passage à Neuchâtel.

Ajoutons que les Armourins leur
avaient fait la gentille surprise , très ap-
préciée, de monter au Mail pour agré-
menter le banquet de leur présence et
de plusieurs marches, jouées avec brio,
sous la direction de M. P. Jaquillard,
leur professeur.

Carabiniers suisses


