
Malgré vingt-quatre discours, l'agriculture
n'est pas encore sauvée

CHRONIQUE PARL1.1IENTAIBE
(De notre correspondant.)

CONSEIL NATIONAL

La crise agricole a inspiré mardi
quinze membres du Conseil national.
Quatre avaient parlé la veille et quatre
autres la semaine précédente. Et, à
l'heure où ces lignes paraîtront, M.
Schulthess résumera le cours de sauve-
tage en une leçon finale. Mais l'agri-
culture n'est pas encore sauvée de la
crise qui l'étreint.

Je ne sais pourquoi cela me fait pen-
ser à l'assemblée de protestation tenue
l'autre jour à Lausanne par des chré-
tiens convaincus, douloureusement émus
de savoir que les religions sont persé-
cutées en Soviétie. La Crise, cette obsé-
dante dame qui fait tant parler d'elle à
la veille des importantes consultations
électorales, doit avoir le cœur aussi dur
que celui des chefs bolchévistes pour ne
pas se laisser émouvoir par tant d'élo-
quence.

Ce matin, M. Schulthess tirera sans
doute des conclusions de tout ce que
les sauveteurs se sont efforcés de faire
entendre. D'autres orateurs ont déjà
tiré les leurs. M. Bringolf , par exem-
ple, est d'avis qu'il résultera ' de tout
cela que les prolétaires des champs
s'uniront bientôt en Helvétie aux pro-
létaires des usines, sous le signe, évi-
demment, de la faucille et du marteau.
M. Abt, de son côté, a conclu du débat
que l'agriculture n'a rien à attendre de
l'extrême-gauche. M. Haeberlin (pas le
conseiller fédéral ; celui-ci était occu-
Ï)é aux Etats par les discussions sur
'affaire des décorations), radical zuri-

çois qui succéda à M. Meyer, reste per-
suadé, malgré les vingt-trois autres,
que la solution idéale est de faire ven-
dre du lait et de la crème dans les
kiosques de gare et dans les établisse-
ments de bains. Chacun son opinion...

Pour un observateur quelque peu cu-
rieux et impartial, le plus intéressant
de tout cela est que les intéressés, ou
du moins les députés du parti qui est
sensé représenter les intérêts agricoles,
sont loin d'être d'accord entre eux.
Voyez plutôt :

Je m'imaginais — et je vous le disais
hier — que M. Gnâgi passait pour l'in-
terprète des revendications raisonna-
bles de la classe paysanne. A entendre
ses amis politiques, il paraît qu 'il n 'en
est rien. On ne sait décidément plus à
quel saint se vouer...

M. Gnâgi, en effet, a été l'objet de
vives attaques de la part dé ses collè-
gues du groupe des bourgeois, paysans
et artisans. M. Tschumi, qui est, lui, l'in-
terprète des artisans, lui a reproché d'a-
voir critiqué trop vertement M. Schul-
thess en l'accusant de songer trop
amoureusement aux intérêts de l'indus-
trie et de la banque. M. Abt, pareille-
ment, s'est un peu scandalisé de l'atti-
tude du député de Schwadernau. Il a
regretté que celui-ci ait « trop grossiè-
rement rayé le parquet du Parlement
avec ses souliers cloutés ». C'est à se
demander à quoi il sert de fonder un
parti dit économique, pour défendre les
intérêts de la classe moyenne, . si ses
mandataires ne sont pas même capables
de dissimuler à leurs collègues des au-
tres partis qu'ils sont en proie à des
dissensions graves. Et il faut vraiment
que les radicaux , bernois manquent de
savoir-faire pour ne pas avoir pu pro-
fi ter jusqu'ici de ces conflits d'intérêts
qui se manifestent pareillement au sein
du parti des paysans, artisans et bour-

geois — lequel est maigre tout plus
puissant que jamais et règne littérale-
ment sur notre grand canton.

Les socialistes ont beau jeu d'exploi-
ter cette situation, cette incertitude et
ce manque de cohésion. M. Muller, le
maire de Bienne, est d'avis qu'on s'est
inutile'hient adressé jusqu'ici; à un
mauvais médecin : le système dès sub-
ventions. Il faut aller consulter un au-
tre spécialiste. Il veut que l'on crée une
commission restreinte d'experts ; cela
aurait évidemment comme principal
mérite de restreindre le nombre des
auditeurs des futurs discours. Mais ce
remède a peu de chapce d'être, adopté,
car il était proposé déjà par M. Ga-
dient, dont la motion fut solennelle-
ment enterrée sous forme de « postu-
lat ».

M. Schmid, d'Olten , ayant parlé lun-
di, son homonyme et camarade d'Ober-
entfelden ne pouvait se tenir coi : il a
la conviction , et il l'exprime, que tout-
tes les mesures prises jusqu'ici, ainsi
que les mesures préconisées par les
postulants ne sont d'aucune utilité, pour
les petits paysans, c'est-à-dire pour
ceux qui souffrent le plus de la crise.
Les subventions vopt essentiellement
dans la poche des gros paysans ;. il y a
du vrai là-dedans et les socialistes ne
sont pas les seuls à le constater , Sinon
à le dire publiquement. Les extrêmes
se touchant, comme il se doit, M Pé-
trig, conservateur-çhrétien-social va-
laisan, formule la même opinion.

R ajoute , en opposition à M. Tschumi
et à d'autres « bourgeois, artisans et
paysans », que si les intermédiaires
sont gens utiles, pour lesquels une pla-
ce doit exister au soleil, comme pour
tout le monde, ils jouent néampoins un
rôle souvent exagéré r « Les petits pay-
sans seraient heureux, dit ; M. Pétrig,
s'il leur pouvait revenir le tiers de
ce que la viande est payée dans les
boucheries. » Or, selon le député va-
laisan, la situation de ces paysans, sur-
tout de ceux de la montagne, est telle,
depuis plusieurs années, qu'ils ne sub-
sistent qu'en vendant leur bétail.

Pendant que nous en sommés aux mon-
tagnards, notons que M. Gadient s'est
défendu d'avoir songé à eux seuls, ce
dont l'accusait M. Schulthess, en j>ré_
sentant sa motipn dêdaighé:. . Faisant
cette déclaration, il en. profite .. pour
constater les affirmations de M. Gnâ-
gi, selon lesquelles l'agriculture aurait
sensiblement amélioré la qualité de ses
produi ts ; il estime qu'il y a encore
beaucoup à faire dans ce sens. M.
Schmid, d'Oberentfelden, exprimait
tout à l'heure la même opinion , ajou-
tant au surplus que le système des pro-
tections douanières n'est qu'un pallia-
tif ; dès qu'ils ont obtenu une nouvelle
restriction à l'importation de produits
étrangers, les paysans éprouvent l'im-
périeuse nécessité d'en demander une
autre encore.

Faisons notre devoir jusqu'au bout
et enregistrons jusqu'à la dernière les
opinions exprimées par tous ces con-
seillers techniques : les socialistes ber-
nois et grison Wagner et Cariova ayant
allégué qu'il fallait songer à ceux qui
souffrent vraiment de la crise, le con-
servateur-catholique grison Foppa ré-
pliqua qu'il convenait de s'intéresser
surtout et avant tout à ceux qui en
souffrent de façon permanente.

L'agrarien bernois Muller, de Gross-
hôchstetten, voyant le salut dans la pro-
tection des vergers helvétiques contre
la concurrence des boissons " artificiel-
les, son camarade et concitoyen Gafner
le voit, lui, dans une collaboration plus
étroite entre le commerce privé et les
coopératives. M. Gafner s'est, par ail-
leurs, efforcé de faire comprendre aux
socialistes qu'eux-mêmes avaient intérêt
à ce que le petit commerce privé soit
florissant ; son raisonnement est ingé-
nu : si les détaillants ne gagnent
plus de quoi vivre, ils prendront d'au-
tres occupations et se feront ouvriers ;
l'offre de main-d'œuvre augmentant, les
ouvriers gagneront moins ; m'est avis
que les chefs socialistes ne demande-
raient pas mieux, car ces nouveaux ve-
nus seraient autant de nouvelles recrues
pour leur parti, et, le chômage s'ac-
croissent, les politiciens rouges auraient
beau jeu pour demander la j ournée de
sept ou six heures, ce dont leur popu-
larité se trouverait fort bien.

Vous vous souvenez peut-être que M,
Schmid, d'Olten, entrevoyait lundi l'a-
vènement de l'âge d'or dès que le lait
de Soleure- n'irait plus à Bâle et celui
de Delémont à Soleure. Un député ra-
dical de cette dernière ville, M. Jecker,
s'en déclare très ému et conteste les af-
firmations de M. Schmid. Et ainsi de
suite.

Une autre comparaison, si vous vou-
lez bien : Ce débat me rappelle un soir
d'orage, dans un petit village vaudois ;
la foudre avait incendié une ferme ; on
se disputait ferme, sur la place, pour
savoir si l'ordre de sonner le tocsin
était de la compétence du syndic encore
en fonction ou du syndic récemment
élu à sa place mais non encore asser-
menté ; en attendant , personne ne sa-
vait ou était la clef du garage aux pom-
pes, et la ferme brûlait toujours.
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REVUE DE LA riêESSE
Un épisode de la vie

de M. Masaryk
De l'Europe centrale :
Le 29 juillet 1893 marquait le cente-

naire de la naissance d'un grand poète
originaire de Slovaquie, mais qui écrivit
toutes ses œuvres en tchèque : Jean
Kollar , qui s'était fait le héraut de la
solidarité des peuples slaves. Les auto-
rités hongroises interdirent la commé-
moration publique de cet anniversaire à
Turciansky Svaty Martin , centre intel-
lectuel et national de la Slovaquie. De-
puis des années , d'ailleurs, la petite ville
était quasiment en état de siège et l'on
y voyait sans cesse circuler des pa-
trouilles de gendarmes. Toute personne
étrangère à la localité devait être signa-
lée aux autorités policières du district.
Défense était faite de servir des repas
en commun dans les auberges, qui , au
surplus, devaient être fermées dès dix
heures du soir.

Le 6 août , un certain nombre de Slo-
vaques et de Tchèques se rendirent de
Turciansky Svaty Martin à Mosovec,
pays natal de Kollar , pour déposer
une couronne à l'endroit où s'élevait ja-
dis la demeure famil ia l e  du poète. Au
nombre de ces pèlerins se trouvait M.
Masaryk , professeur à l'université de
Prague , accompagné de sa femme et de
son fils Jean , aujourd'hui ministre de
Tchécoslovaquie à Londres , alors âgé
de 5 ou 6 ans . M. Masaryk voulut s'ap-
procher , avec quelques autres , de rem-
placement de la maison de Kollar. Mais
la pin ce était  déjà occupée par des gen-
darmes magyars , qui croisèrent aussi-
tôt la baïonnet te  pour faire reculer le
groupe. En va in un des visiteurs leur
fi t  observer que M. Masaryk , député au
Reichsrat , jo uissait de l ' immunité parle-
mentaire.  Un gendarme s'avança et
épaula son fusil en criant : « Au large ! »
Tout Je monde eut l'impression qu 'il
allait  tirer. Les passants qui s'étaient at-
troupés autour  des interlocuteurs mani-
festèrent une vive frayeur. M. Masaryk
haussa les épaules et se détourna lente-
ment.

Quelques heures après, dans l'auberge
où s'étaient logés nos voyageurs, M. Ma-
saryk prononça un discours improvisé
dont tous les assistants devaient garder
un inoubliab le souvenir : « Faible Etat,
faible société , s'écriait-il en martelant
les mots, que ceux où les idées d'un

poète tel que Kollar passent pour crimi-
nelles !» Et il ajoutait : « Mais nous-
mêmes sommes coupables aussi. Si notre
peuple avait mieux compris les idées et
les aspirations de Kollar, s'il en avait
pénétré son cœur et sa raison, nulle
gendarmerie, nulle puissance ne pour-
rait le menacer aujourd'hui comme l'ont
osé faire ces sbires... Mettons-nous réso-
lument au travail , afin qu'aucun pouvoir
ne puisse plus nous opprimer ! »

La démission de M. Schacht
Du correspondant d'Allemagne de

la Tribune de Lausanne :
La nouvelle de la retraite du direc-

teur actuel de la Reichsbank a causé
un peu partout une grande consterna-
tion. On se creuse la tête pour en com-
prendre les motifs et pour en supputer
les conséquences. Peut-être ne sera-t-il
pas sans intérêt , à ce propos, de con-
sidérer l'organisation de la Reichs-
bank.

Cette organisation date de la stabi-
lisation du mark , c'est-à-dire du plan
Dawes qui fut élaboré en 1924. Après
le redressement des finances alleman-
des, désireux d'obtenir désormais un
contrôle sur la politi que d'émission de
l'Allemagne , les Etats alliés imposèrent
au Reich un statut  nouveau de la
Reichsbank. Le conseil d'administra-
tion fut formé de quatorze personnali-
lés, dont sept de nat ional i té  allemande
et sept étrangères, parmi lesquelles se
trouve aussi un représentant de la
Suisse : M. Rachmann , directeur de la
Ranque nationale.

En négociant le plan Dawes, M.
Schacht avait réussi toutef ois à sous-
traire l'élection du président à l'in-
fluence étrangère en ce sens que ce
dernier doit être nommé par une ma-
jorité de neuf voix au moins, dont six
allemandes. Cette nominat i on doit être
approuvée , en outre , par le gouverne-
ment allemand ; mais celui-ci n'a le
droit de récuser un candidat présenté
que deux fois. A la troisième présenta-
tion , le conseil de la Ranqu e redevient
autonome et peut élire qui il lui plaît.

Le plan Young a modifié ce statut.
Lorsqu'il aura été ratifié , le conseil de
la Reichsbank ne comprendra plus que
dix membres, tous allemands et le gou-
vernement du Reich reprendra son in-
fluence déterminante.

Lorsqu'on tient compte de ces cir-
constances, plusieurs faits qui se pro-
duisirent à la Haye deviennent compré-
hensibles.

On saisit pourquoi M. Schacht a pu
se dresser comme une puissance vis-à-
vis du gouvernement allemand. Prati-
quement , sa situation était celle d'un
dictateur financier envers qui le gou-
vernement allemand était totalement
impuissant. On voit aussi que le plan
Young supprime cette situation privi-
légiée du président de la Reichsbank
et que si l'Allemagne gagne au change,
M. Schacht , lui , y perd passablement.

Avec le changement de statut et, vu
son opposition présente au gouverne-
ment , sa démission volontaire ou for-
cée n 'était plus qu'une question de
temps. M. Schacht a donc joué son va-
tout lant  à Paris qu 'à la Haye , et, plus
récemment , à Rome. II n'aurait pu sau-
ver son prestige et sa situation qu'en
se faisant nommer directeur de la Ban-
que des règlements interùationaux.
Mais en cela aussi il a échoué.

On comprend aussi , dans ces condi-
tions, pourquoi M. Schacht a précipité
sa démission et pourquoi il s'empresse
de convoquer le conseil de la Banque
pour aujourd'hui même : Tant que le
plan Young n 'aura pas été ratifié; le
plan Dawes demeure en vigueur et,
avec lui , le conseil actuel mixte de la
Ranque. Les sept membres étrangers
ne démissionneront que lorsque le plan
Young sera entré en vigueur.

Il en résulte clairement que M,
Schacht veut profiter de sa situation
jusqu 'au dernier moment et élire lui-
même non seulement son successeur,
mais aussi les trois membres nouveaux
du fu tur  conseil. Peut-être même son
plan était-il de ne démissionner main-
tenant que pour être certain d'être
réélu pour quatre ans en dépit du gou-
vernement.

Cette hypothèse est rendue plus que
vraisemblable par le fait que M.
Schacht avait annoncé sa démission
non pas aux autorités allemandes, mais
aux membres étrangers de son conseil ,
et ce le 20 février déjà. Or , ce sont les
Américains , et , en particulier , M. Owen
Young, qui provoquèrent en fait la dé-
mission effective en communi quant
simplement la lettre cle M. Schacht au
minis t re  allemand à Washington. Sur
quoi M. Schacht fut convoqué chez le
président Hindenburg. Mis au pied du
mur, il présenta officiellement sa de-
mande d'être relevé de ses fonctions.

Cette demande ne fut toutefois ren-
due pr ' 'ique que ces jours derniers

parce qu effectivement on s efforça de
la rendre provisoirement nulle, non
par amour pour M. Schacht, mais à
cause de la situation intérieure et aus-
si pour pouvoir confier l'élection de
son successeur au nouveau conseil ex-
clusivement allemand. M. Schacht a
passé outre et il a convoqué son con-
seil avec un délai si court que le mem-
bre américain ne pourra y arriver à
temps.

Néanmoins, il n'est pas vraisembla-
ble que M. Schacht parvienne à ses
fins. Son attitude est simplement celle
d'un homme acculé qui joue le tout
pour le tout à la manière caractéristi-
quement allemande. Il n'en sera pas
moins intéressant, mercredi matin , de
prendre connaissance du résultat
qu'aura eu ce conclave d'un nouveau
genre.

Le retour de la femme-femme
M. E. Henriot écrit dans le Temps :
Mme Colette observait l'autre jour,

dans le « Matin » que les cheveux re-
poussent et les robes s'allongent, et
qu'il faut reconnaître à ce signe un
changement prochain dans nos mœurs.
L'extrême licence qu'on leur a vue , au
cours des années qui ont immédiate-
ment suivi la guerre, serait en voie de
disparaître et ferait bientôt place à la
décence la plus scrupuleuse. Ainsi l'im-
pudeur et la vertu se succéderaient l'u-
ne l'autre , avec une alternante régula-
rité de vague... On l'admet , et l'histoire
le prouve. Qui aurait pu pronosti quer ,
dans les jours corrompus du Direc-
toire, la future pruderie de la Restau-
ration , triomphante au point d'impo-
ser des pantalons longs aux pension-
naires de 1 Académie royale de musi-
que et de danse ? Pareillement , on nous
assure désormais que le règne des gar-
çonnes va finir et que la femme, enfin ,
va retrouver sa dignité. Acceptons cet
heureux augure et célébrons dans l'allé-
gresse la rentrée au bercail de nos
moutonnes égarées... Voici le fait du

I jour , ou de demain : l'avènement de la
. femme-femme, réintégrée par ce retour

à la normale dans ses anciennes et
| charmantes prérogatives, le droit aux
' vapeurs et le devoir d'être gracieuse, le
' pouvoir d'attirer l'hommage et de re-

créer autour d'elle cette aimable at-
mosphère de politesse et de galanterie
qui en faisait , il n 'y a pas si longtemps,
la reine de cet univers, quand elle ac-
ceptait encore d'être esclave et n'a-
vait pas été mordue par là tarentule de

I l'égalité.

(De notre correspondant de Zurich.)

Vous avez annoncé l'autre jour , la
condamnation qui vient de frapper
Pinkus, ex-banquier à Zurich, qui
avait eu à répondre de banqueroute
simple. Le premier jugement ayant
élé par trop anodin, le ministère pu-
blic recouru t , et c'est ainsi que Pin-
kus fera cinq mois de prison, sans
qu 'il soit mis au bénéfice de la loi de
sursis. _

Pinkus n'est pas un , inconnu dans
les milieux du journalisme ; il a pu-
blié, en effet , jusqu 'en 1920, l'« Export-
Revue ». En 1921, il devint administra-
teur de la « Schweizerische Depositen-
bank », qui sombrait peu après. Cela
ne l'a pas empêché de créer, un an
plus tard , une maison de banque à la
commission, qui fut au-dessous de ses
affaires dès le commencement ; cet
établissement recrutait la majeure par-
tie de sa clientèle parmi des Alle-
mands qui voulaient mettre leur for-
tune à l'abri du fisc. Dans ces condi-
tions — et c'est heureux —, il n'y a
pas eu de victimes parmi les petits
épargnants.

Constatant que sa situation se gâtait
de plus en plus, Pinkus se mit à spé-
culer avec des titres étrangers, dans
l'espoir de se remettre à flot ; mais
peine perdue ! Pendant ce temps, Pin-

kus menait grand genre , et ses déboi-
res financiers ne l'engagèrent pas le
moins du monde à modérer ses dépen-
ses. En trois ans , il a dépensé pour
lui-même environ 200.000 fr. ; en 1926,
c'est-à-dire à un moment où il savait
pertinemment que la catastrophe était
tout près, il se fit construire à Zurich
une villa qui a coûté la bagatelle de
150,000 fr. Mais au mois d'août de
1927, sentant le terrain se dérober sous
ses pieds, Pinkus disparaît sans laisser
de traces ; ainsi qu'on l'a appris au
cours de l'enquête, il a d'abord séjour-
né en Albanie, d'où on finit par l'ex-
pulser, et le voilà qui apparaît à Vien-
ne, où il refait du journalisme sous le '
nom de sa femme. Sur mandat d'àr-'
rêt lancé contre lui , — le découvert
était de plus d'un million de francs —,
Pinkus finit par être arrêté par la po-
lice viennoise, et il est extradé à la
Suisse.

De tous les chefs d'accusation, l'on
n'a retenu que celui de banqueroute
simple, car l'on a acquis la certitude
que Pinkus n'a pas agi avec prémédi-
tation (?) Première condamnation :
cinq mois de prison, moins quatre
mois de préventive, application du
sursis. Jugement contre lequel, ainsi
qu'on l'a vu, le ministère public a in-
terjeté appel, notamment parce que
Pinkus a reconnu lui-même que Sa
banque reposait sur une base immo-
rale. Et il importe de protéger la so-
ciété contre des entreprises dé ce
genre ! D'où la condamnation pronon-
cée en appel par le tribunal supérieur.

Condamnation
d'un ex-financier

CONSEIL DES ETATS

Us décorations étrangères
BERNE, 11. — La Chambre adhère à

la décision du Conseil national de clore
la session sameoi prochain.

La Chambre discute ensuite le rap-
port du Conseil fédéral sur l'initiative
tendant à l'interdiction des décorations
étrangères.

M. de Week (Fribourg) expose le
point de vue de la commission. Celle-ci,
se ralliant au contre-projet du Conseil
fédéral , se prononce contre l'extension
de l'interdiction prévue à l'article 12
actuel a 1 ensemble de la population.
Elle repousse égale 2nt les sanctions
préconisées par l'initiuuve. Unanime,

elle propose le rejet de l'initiative et
l'acceptation du contre-projet qui per-
mettra d'appliquer plus strictement î'ar--
ticle constitutionnel actuel.

Cependant, la commission n'accepta
pas sans amendement le contre-projet,
Elle repousse en particulier l'extension
de l'interdiction aux membres des auto-
rités cantonales. Cette question ne doit
pas être réglée sur le terrain fédéral.
Il paraît d'ailleurs anormal d'interdire
aux magistrats cantonaux ce qui est
permis à leurs subalternes. La commis-
sion propose donc de s'en tenir à l'in-
terdiction visant les membres des auto-
rités fédérales et les fonctionnaires de
la Confédération, tout en ajoutant que
la contravention entraîne la perte de
ces fonctions.

Le Conseil fédéral accepte le contre-
projet amendé par la commission, mais
il veut maintenir l'extension aux ma-
gistrats cantonaux.

M. Hauser (Glaris) développe, an
nom de la minorité de la commission,
une proposition qui étend l'interdic-
tion a tous les Suisses domiciliés en
Suisse, ainsi qu'aux représentants et
fonctionnaires de la Confédération éta-
blis à l'étranger. Cette extension est
conforme, dit-il, au principe de l'égali-
té de tous les Suisses devant la loi qui
est ancrée dans la Constitution. M.
Hauser déclare que l'acceptation de
son amendement permettrait aux au-
teurs de l'initiative de retirer leur pro-
jet au profit du contre-projet des
Chambres. Toutefois, l'orateur renon-
ce à faire voter dès maintenant .sur
sa proposition. Il demande le renvoi
du projet à la commission pour nou-
vel examen.

M. de Week (Fribourg) et Haeberlin,
conseiller fédéral, combattent le ren-
voi. On décide de poursuivre la dis-
cussion.

M. Bertoni (Tessin) propose de re-
pousser l'initiative et de voter la mo-
tion suivante :

«Le Conseil fédéral est prié d'adres-
ser au peuple suisse un appel conçu
dans l'esprit de l'article 2 de la Consti-
tution fédérale en signalant aux ci-
toyens l'inopportunité de discussions
stériles et irritantes à un moment où
la Suisse, arrivée à un tournant de
l'histoire, a le plus grand besoin de re-
cueillir toutes ses forces morales pour
l'accomplissement de sa mission.»

M. Haeberlin, conseiller fédéral, dé-
clare qu'il ne faut pas prendre à la
légère le mouvement qui a conduit au
lancement de l'initiative. L'orateur
combat l'amendement Hauser. Cette so-
lution provoquerait l'opposition des
partisans de 1 initiative aussi bien que
de ses adversaires. Il est bon d'ailleurs
qu'un vote intervienne aux Chambres
sur la question irritante des décora-
tions. Là disposition qui concerne lé
refus d'accepter des ordres ne s'appli-
quera pas aux décorés qui au moment
de l'entrée en vigueur de la révision,
seront déjà membres des autorités fé-
dérales. Les autres sauront à quoi ils
s'exposent s'ils acceptent une décora-
tion.

La discussion générale est close. En
votation éventuelle, la Chambre préfère
le texte de la majorité de la commis-
sion à celui du Conseil fédéral, par
23 voix contre 14.

Avant de procéder au vote sur l'a-
mendement Hauser, M. de Meuron cons-
tate qu'il serait regrettable qu'il fût in-
terdit aux citoyens suisses établis en
Suisse d'exercer les fonctions de consul
d'un Etat étranger. L'amendement Hau-
ser est repousse par 32 voix contre 9.
Opposé à îa motion Bertoni, le texte de
la majorité de la commission est ensui-
te adopté définitivement par 27 voix
contre 12. L'ensemble du projet est
adopté par 25 voix contre 5.

La séance est levée.

Au jour le j our
D s est produit samedi dernier à la-

Bourse de Paris une débâcle dont on a
peu parlé ici. Le mouvement avait com-
mencé la veille, mais son allure a été
accélérée à la suite d'un événement as-
sez curieux : le ministre des finances,
M. Reynaud, interrogé par un journaliste,
avait expliqué qu'à son avis le marasme
de la Bourse était non point un phéno-
mène artificiel, mais la conséquence
d'une immense crise économique. L'au-
teur de l'interviouve s'empressa de pu-
blier ces déclarations, d'où l'émotion
que l'on devine.

Puis, tentative de replâtrage : le mi-
nistre avait déclaré seulement que dans
la dépréciation générale des marchés
mondiaux, il était naturel que la Bourse
de Paris ne fit pas exception. Mais
observe la «Liberté», les marchés étran-
gers, notamment les marchés de Bruxel-
les et de New-York étaient précisément
en reprise à ce moment.

Le ministre avait inutilement bavar-
dé. Un démenti finit par expliquer que
ses appréciations n'avaient pas un ca-
ractère officiel.

Tout de même, là n 'est pas encore le
plus piquant de l'aventure. Au sujet de
la diminution des charges fiscales, M.
Reynaud se déclara disposé à dégrever
les impôts de Bourse mais ajouta ne
pas croire que ces mesures suffisent à
lui redonner son ampleur de jadis. «Je
crois plutôt, a-t-il dit, qu'il faut d'abord
que la crise économique s'atténue. »

Ainsi donc on veut bien s'inquiéter
des charges qui pèsent sur les opéra-
tions de Bourse, c'est-à-dire favoriser
les spéculateurs. Mais les industriels, les
commerçants qui, eux, souffrent de la
crise économique n'ont qu'à se débrouil-
ler tout seuls. « Il faut que la crise éco-
nomique s'atténue. » On ne nous dit pas
comment. C'est ici pourtant que les dé-
grèvements seraient les bienvenus.

Voilà qui autorise des commentaires
peu bienveillants à l'égard du rôle joué
par la haute finance dans les affaires
publiques et des méditations de circons-
tarces sur l'inconvénient qu'il y a à
donner trop d'argent à l'Etat

A côté des difficultés de sa politique
intérieure , dont le chômage n 'est pas
la moindre , la Grande-Bretagne se trou-
ve devant la situation très grave que
lui crée l'état des esprits en Inde.

Gandhi a proclamé que le moment
était venu pour son pays de revendi-
quer l'autonomie dont jouissent les au-
tres dominions britanniques, et, devant
la résistance de la métropole, il a ap-
pelé ses compatriotes à la désobéissance
civile.

Les griefs des Hindous sont résumés
dans son livre «La jeune Inde », où il
dit « à tout Anglais habitant l'Inde »
ce qui suit :

« Jugez de ce que l'Empire coûte à
l'Inde :

» Exploitation des ressources de l'In-
de pour le bénéfice de la Grande-Bre-
tagne ;

» Dépenses toujours croissantes pour
l'armée, et le plus coûteux des fonction-
narismes ;

» Tous les services de l'administra*
tion organisés avec une prodigalité ex-
travagante, sans aucune considération
pour la pauvreté de l'Inde ;

» Désarmement et émasculation com-
plète d'une nation , par crainte qu'elle
ne devienne un danger pour une poi-
gnée d'entre vous qui vous trouvez par-
mi nous ;

» Commerce de boissons alcoolisées
et de stupéfiants afin de subvenir aux
frais d'une administration trop lourde
par le haut ;

» Législation de plus en plus sévère
afin d'étouffer une agitation grandis-
sante qui cherche à faire connaître la
torture d'une nation ;

» Traitement dégradant Infligé anx
Indiens habitant vos « dominions ».

Le livre contenant ces lignes date dé-
jà d'une dizaine d'années. A ce moment,
les revendications hindoues n'avaient
pas encore l'étendue qu'elles prirent dès
lors ni ce caractère absolu qu'elle re-
vêtent aujourd'hui. Mais, maintenant
comme il y a neuf ans, Gandhi demeure
l'homme vers lequel les Hindous ont les
yeux tournés, le prophète dont ils at-
tendent les directions et le saint qu'ils
révèrent presque à l'égal de leurs divi-
nités. C'est une force avec laquelle on
doit compter et les Anglais ne le savent
que trop.

Il sera intéressant de suivre la lutte
engagée dès à présent et de voir ce que
la métropole opposera à cette forme re-
doutable de la résistance qui s'appelle
la non-coopération dans tous les domai-
nes.

Ce sera pour les Britanniques l'occa-
sion _d'un examen de conscience et de
se demander si, à côté des avantages
réels que leur domination a valus à
l'Inde, ils n'auraient pas eu avantage à
traiter avec un dédain moins marqué,
une condescendance moins insultante
ceux des Hindous — ils sont nombreux
— qui par l'éducation , le développe-
ment et la conduite, sont devenus les
égaux de n 'importe quel Européen de
moyenne culture.

Mettre dans le même sac l'indigène
de la brousse africaine et celui de l'In-
de, ce n 'est pas très équitable ni sur-
tout fort intelligent. F.-L. S.

L'écharde
dans la chair britannique

IUUS ceux qui connaissent l infatigable activité du célèbre géologue zuriçois
ont peine à croire qu'il a fêté, il y a quelques jours, son 60me anniversaire.

Il entra dans cette voie sous l'influence de ses professeurs Muhlberg et Heim.
A l'époque de l'incident de frontière argentino-chilien, il entreprit deux dange-
reuses expéditions (au service de l'Argentine) dans les districts discutés pour y
trouver des démonstrations importantes. Après la campagne sud-américaine,
M. Wehrli rentra à Zurich comme maître secondaire et comme professeur dans
les cours publics du soir.

Tous ceux qui faisaient partie de ses excursions et qui l'entendaient, l'admi-
raient. Son nom est aussi bien connu dans le club alpin.

Il voyagea souvent en Afrique du Nord, et ses rapports étaient toujours si
intéressants, clairs et impulsifs qu'on oubliait facilement le travail sérieux qu'ils
représentaient

V//////////////A /̂/// y /̂/ ^̂

Le soixantième anniversaire du professeur Léo Wehrli
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AVIS
3U^* Pour les annonces avee

offres sous Initiales et chiffres,
U «* inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée » lee Indiquer ; U
faut répondre par écrit à ces
»nnonceà-!à et adresser les let-
tre» an bureau du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
•'y rapportant.

LOGEMENTS
Rue dp Seyon, à remettre ap-

partement «le quatre chambrée
•t dépendances. Prix mensuel
Fr. 60v-̂  Etude Petitpierre et
Hota. 

Bel appartement
cinq chambres et toutes dépen-
dances, pour Saint-Jean ou plus
tôt. Soleil et vue. Très agréable
gtwtler entre ville et gare. —

tnde Rosslaud, notaire, Saint-
Honoré 12. -

À louer pour le 24 Juin

bel appartement
de quatre pièces, salle de bains,
chambre de bonne, balcon, si-
tuation ensoleillée, a proximité
de la gare. — S'adresser Fontai-
ne-André 14 a, rez-de-chaussée.

BOUDRY
A louer pour le ' 24 mars ou

époque à convenir, logement de
tre lg chambres, ouisine, cave, ga-
letas et Jardin. S'adresser Etude
Henri Chédel, avocat et notaire,
Neuchâtel, ou Etude Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux. 

A LOUER
pour le 24 juin 1930

Prébarreau 10 : trois chambres.
Parcs 114 : local de 40 m= à deux

arcades, à l'usage de magasin
ou d'atelier.
S'adresser TJbaldo Orassi, Pré-

barreau 4. cj a.
A louer dans un bel Immeubla

m

appartement
de trois ou quatre pièces et
chambre de bains avec tout le
confort moderne, belle situation,
-st» Imprenable, jardin. S'adres-
ser 6, Prince et Béguin, architec-
tes. 

Vieux-Châtel, à remettre pour
Saint - Jei. - appartements de
trois chai .res et dépendances.
Etude Petitpierre et Hôte.

A louer, 24 juin, appartement
de quatre ou cinq grandes cham-
bres et dépendances. Même adres-
se, appartement de trois cham-
bres et dépendances. — Leuba,
Terreaux 7. 

Rocher, & remettre
appartement de denx

; ebambres complètement
remis & neuf. Etude
Pet. tplerre et Hotz,

Pour cas imprévu ft louer tout
de suite ft

Cormondrèche
un beau logement de trois pièces
et dépendances. — S'adresser
OrandT-ue 8, 1er, Peseux.
. A . louer tout de suite à Neu-
ohatel, Chemin des Pavés 16.
Sme étage, un

LOGEMENT
de trots chambres, cuisine et dé-
pendances. Jardin, pour le pris
de 45 fr. 50 par mois. — S'a-
dresser pour le visiter, a M-Brandt, Pavés 14. rez-de-ebaus-
«6e. 

A remettre pour le 24 avril, ft
la rue de la Côte,

30U APPABTEMENT
de trois pièces, au soleil , bal-con, vue etçpdue. Toutes dépen-
dances. — Adresser offres écrites
à B. tu, 066 au bureau de la
Feuille d'ayls, 
, A louer tout de suite

petit logement
d'une chambre et cuisine. Mou-
lins 81, devant. S'adresser Fbg
de l'Hôpita l 28, Sme.

CHAMBRES
- Jolie petite chambre meublée,
?11 soleil. Indépendante. Château
Ko 11. rez-de-chaussée.

***************** *******
Jolie chambre meublée, au so-

leil, vue sur le lao, dans quar-
tier tranquUle.

Demander l'adresse du No .13
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée
Evole 18, au 1er.

A louer tout de suite

chambre indépendante
chauffage central. — S'adresser
Faubourg du Lac 6, 2me étage,
de piidl à 1 h- 80 ou le soir
après 1 heures.

PENSIONS
BELLE CHAMBRE meublée aveo
pension. Chauffage central. Per-
tuls du Soc 2 (angle rue Louis-
Favre)

^ On prendrait

pensionnaires
pour la table, élèves, employés.
Pension entière ou partielle. —
S'adresser rue Coulon 2, 1er.

On prendrait dans petite villa
près de pâle, dans famille pro-
testante.

un ou deux garçons
ou jeunes filles

devant encore suivre les écoles et
désirant apprendre la langue al-
lemande. Bons soins assurés. —
Piano ft disposition. Famille HU-
berg, Hammerstr. 75, Bâle.

Chambre avec pension
Chauffage ' central. — S'adresser
Avenue du. 1er Mars 14, au 1er.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour Saint-Jean les lo-

caux de l'Imprimerie Glvord ,
Pourtalès 13. S'adresser Etude
G. Etter. notaire. 

A LOUER
faubourg du Lac 11

immeuble Monument S. A.
Dés le 24 Iuln : 1er étage, cinq
Slêces & l'usage de bureaux. Au

esoln pourrait être transformé
pour appartement.

Pour époque à convenir : En-
tresol, deux pièces, vestibule,
soit à, l'usage de bureaux ou
chambres non-meublées. Con-
fort moderne. Ascenseur. S'adres-
ser ft Frédéric Dubois, régisseur,
3, me Saint-Honoré. Ville.

Evole 8 a : Grands locaux In-
dustriels ft louer pour Snlnt-
Jean i deux bâtiments. Force
électrloue installée. Locaux pour
entrepôts, ateliers, etc. • S'adres-
ser Etude O. Etter, notaire.

LOCAL
pour société. Boine ,10.-

Demandes à louer
On cherche à. louer pour l'été

1930 (trots mois environ), au
Val-de-Ruz ou ft Chaumont, un

chalet ou appartement
de cinq pièces, meublé. Adresser
offres écrites ft O. A. 077 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux dames cherchent ft louer
pour l'automne prochain ou épo-
que ft convenir un

appartement
de deux ou trois chambres. —
S'adresser ft Mlle Berthoud, Ro-
cher 36. •

On cherche à louer au centre
de la ville,

chambre indépendante
S'adresser Gœbel. Terreaux 7.

OFFRES
Jeune fille cherche place de

femme de chambre
Aiderait éventuellement aux tra-
vaux du ménage.

Demander l'adresse du No 970
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
InteUlgente cherche place dans
maison particulière & Neuch&tel ,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Quelques leçons désirées.
S'adresser ft O- Dlck , entrepre-
neur, Ammerzwll (Berne).

•Jeune fille
18 ans, parlant déjà un peu le français , depuis une année en
place dans bonne maison privée cherche place ponr 1er
avril, à Neuchâtel ou environs. Adresser offres k famille A.
Luethy, Lindenrain, Zurzach (Argovie).

CHAUFFAQE
CENTRAL

JAHRMANN , Parcs 48

On* cherche gentille

jeune fille
pouvant loger chez ses parents,
pour aider au ménage et garder
deux enfants. S'adresser le matin
Côte 2, 1er.

Jeune cuisinière
activa

ayant déjà été en service, est de.
mandée par Mme Jamee Du Pas-
quler , COmba Borel 0.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout do sui-

te Jeune garçon comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie Schwab,

Ecluse 9,

Couture
Une bonne PREMIÈRE OU-

VRIÈRE, spécialiste du manteau
et du costume tailleur est de-
mandée chez Mme Delingette,
rue du Seyon 12. 

JEUNE HOMME
Ou cherche place de volontai-

re, pour fin avrU prochain , pour
un Jeune homme 15-16 ans, fort
et robuste, chez un boulanger,
comme porteur do pain, ou tout
autre emploi analogue, ou il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — S'adresser ft
W. Scheidegger, police canto-
nala, ft Slselen (Berne). 

Pour mon fUs , 14 ans, quit-
tant ce printemps l'école secon-
daire, Je demande

occupation facile
offrant l'occasion d'apprendre &
fond la langue française. De-
préférence dans commerce de
comestible ou pâtisserie , dans
les cantons de Neuchâtel ou
Vaud et dans famille protestan-
te. Chambre et pension chez le
Êafcron. Adresser offres & Adolf

iener, Konsuraverwalter, Illnau,
Zurich. 

îi ii
est demandé pour le garage. —
Nourri et logé chez le patron.
Ecrire sous chiffre P 21404 C,
ft Publieitas, la Chaux-de-Fonds.

On demande pour tout de
suite une bonne

ouvrière couturière
S'adresser StOssel. Place d'Ar-

mes 5.

Gérance
On engagerait personne active

et entendue, de préférence con-
naissant la partie, pour gérer

magasin d'épicerie
ft Neuchâtel

Adresser les offres case posta-
le 11600, Neuch&tel. 

Voiturier
connaissant les chevaux est de-
mandé. S'adresser * H- Glr.hr,
garage, la Chaux-de-Fonds.

Comptable
ayant longue pratique et qualifié
cherche place a Neuchftteî ou en-
virons. Peut s'occuper du service
de contentieux. Adresser offres
écrites ft E. F. 969 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

bon domestique
de campagne. S'adreeeer ft L.
Gutknecht, Coffrane.

On demande uh

domestique
connaissant tous les travaux de
campagne. Bons gages. S'adres-
ser ft H. Schertenleib, ft Epa-
gnler. près Salnt-Blalse.

Jeuno fille de 17 ans

cherche place
dans maison particulier sérieu-
se où elle apprendrait la langue
française. Vie de famiUe désirée.
Gages 30 à. 35 fr. suivant enten-
te. S'adresser ft E. Zwahlen-
.Kohler, confection pour dames.
Menzllten (Argovie). 

Cuisinière
«apable, 38 ans, cherche place
pour le 1er mal. Offres sous
chiffre Ho 2500 Q, & Publieitas.
Bâle.

PLACES
On demande pour avril ou épo-

que ft convenir, dans petit mé-
nage soigné,

bonne à tout faire
ayant notions de cuisine. Pas au-
dessous de 20 ans. Forts gages.
Offres écrites aveo références sous
chiffres L, R. 082 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ou demande une

VOLONTAIRE
Demander l'adresse du No 973

au bureau de la Feuille d'avis.
On oherche une

fille de cuisine
sachant un peu cuire , ou Jeuno
cuisinière. — S'adresser ft l'Hô-
tel du Cheval Blanc ft Colom-
bier; 

JEUNE FILLE
est demandée comme aide de
ménage. S'adresser ft Mme Ro-
my-Berger, Faubourg de l'Hôpl-
tal 64. ;

Pour commencement d'avril,
on cherche dans ménage aveo
commerce Jeune fille sérieuse,
sachant un peu cuire, comme

bonne à tout faire
S'adresser ft J. Simonin, Couvet.

On demande [

jeune fille
auprès de deux enfanta. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser & Mme
Messer-Schlup, Iffwll (Berne).

On cherche pour le 1er avril ,

jeune fille
en bonne santé, bien recom-
mandée et parlant le français,
pour la cuisine et le ménage.
Mmo Hodler-Steigcr, Museuru-
strasse 10, Berne. 

\jll uuuiuuuu

JEDNE FILLE
sérieuse (pas au-dessous de 20
ans) sachant coudre et connais-
sant le service de chambre et
sachant s'occuper de deux peti-
tes filles. — S'adresser ft Mme
Pflllger, hôtel dea Salines,
Rhelnfe lden. 

On cherche pour tout de suite
ou époque ft convenir , dans res-
taurant , une

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

On demande une

bonne à tout faire
pour le 20 mars. — Demander
l'adresse du No 055, au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche dans petite famille

JEUNE FIUE
propre et active, sachant cuire
et au courant deâ travaux d'un
ménage soigné. Bons gages et
bons traitements assurés. Entrée:
1er avril ou suivant entente. —
Adresser offres à Mme Ilu Bols,
rue du Jubilé 91, Berne.

Jeune fille, présentan t bien, désirant so perfectionner en-
core un peu dans la langue française,

cherche place pour le service
dans tea-room ou hôtel. — Ecrire à M. Schaefer, Breitenrain-
platz 36, Berne.

VOYAGEUR
Cherchons voyageur» oq représentants à la commission

F
OUT article tissus, clientèle privée. Collection intéressante. —
aire offres sous P. 1062 N. à Publieitas, Neuchâtel.

I 

Directeur-comptable intéressé ]
esprit d'initiative, capable da diriger service commercial à I jNeuchâtel. trouverait belle situation stable. Apport esigé : !
Fr. 10,000.—>• garantis. — Adresser offres écrites a P. z. 068 I"
au bureau de la Feuille d'avis. '

ii i is lus
hors des écoles est demandé tout
de suite par les magasins Ber-
nard. Nouvelles Galeries. 

JEUNE HOMME
actif. honnête, débrouillard,
trouverait petit emploi comme
alde-magaslnler dans maison de
denrées coloniales. Adresser of-
fres avec prétentions par écrit
sous M. F. 978 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprentissages
Jeune fille de 17 ans, ayant

Instruction secondaire et bonnes
notions de sténo-dactylo, désire
se placer comme

apprentie de bureau
dans Etude d'avocat.

Demander l'adresse du No 980
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti marbrier
est demandé. S'adresser ft A. Bar-
batti, sculpteur, successeur de
Oustor. Maladière 8. 

Apprenties
Mme C. Konrad , Temple-Neuf

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

COUTURE
Apprentie est demandée chez

MUe Nicole, Quai Godet 6.

AVIS DIVERS
Mlle Augusta Goulin

rue de la Chapelle 20

Peseux
a repris ses leçon»

d'anglais et d'allemand
Diplômes secondaires neuchâteîois.
Donne aussi premières leçons de

LATIN 

Gérance
d'immeubles et dc propriétés, par
personne énergique et capable.
Offres sous case postale 6432,
Neuchftteî. P 1098 N

ÉCHANGE
Heldelberg

FamUle aisée habitant Heldel-
berg, désire placer en échange
Jeune fille de 16 ans, désirant
suivre l'école de commerce ft
Neuchâtel. S'adresser ft Martin
Réltllnger. Heldelberg, Berghel-
merstr. 25. JH 4077 X

A Locarno
votre fils apprendra l'Italien et
l'allemand dans petite famiUe de
maître secondaire ; occasion de
suivre les écoles de la ville , ex-
cursions, sports. S'adresser ft G.
Merz-Gludlcl. maître do l'école
allemands, Locarno, 

Si vous étiez sûr du résultat,,
vous feriez de la publicité.
Si vous faisiez de la publi-
cité, vous seriez sûr du ré-
sultat.

lui uSSûi
H Faubourg du Lac 6 B
J$ entresol jj

¦ Entreprise générale j
I d'électricité I
j et téléphone !

************************ ************* ******************** **

SIROP BURNAND
Sirop pectoral d'une efficacité incontestée dans le

traitement des irritations de la gorge et de la poi-
trine, toux, rhumes, bronchites, grippes, rougeole, I
coqueluche. 1

Dans toutes les Pharmacies ou chez le préparateur : S
PHARMACIE BUK3VAXD, Lansanne. |

Connaissez-vous Prague, la ville aux palais magnifiques,, aveo son
château, ses belles églises, ses ponts, son industrie Importante, son
commerce florissant ?

Vlsitez-la maintenant, au moment de la

f3iini iiil. lliilloiis ii.Piff
du 16 au 23 mars 1930

Vous en serez fort satisfait et rentrerez avec de bonnes impressions !
Nous vous donnons tous renseignements gratuits et vous procu-

rons les catalogues et cartes d'entrées. Le visa du passeport n 'est pas
exigé. Pour le voyage aller et retour, vous bénéficiez d'une Importante
réduction sur les tarifs des chemins de fer que vous utiliserez.

Hantai île Coinsite I-lÉoÈvap en Suisse, i Mt
St-ANNAGASSE © Téléph. Uto -1 3,04

S ££\ *lk ondulation I
1 / Sf iJ . permanente S
\ '\ / \ \j ¦. À Q Â remporte un succès inconnu ti
- . L v V l ï i m 'A * Neuchâtel jusqu 'ici. m

I mZmM. Fr. 25_ a 3._ - |
j tout compris (= environ fr. 1.36 par bigoudi) H

| Ceci grâce à l'appareil du dernier perfectionnement '7
'i et au personnel spécialiste "y

I Salon de coiffure SCHWEIZER 1
Rue de l'Hôpital .0, Ier étage

«Ieunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour mai-
sons particulières, hôtels et pensionnais, ainsi que jeune s
gens pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés
rapidement par une annonce dans la

TI î 8 T 1*1 >M

à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce à
son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le canton
d'Argovie ct toute la Suisse centrale. 

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr Frédéric Scheure r & Cie

NEUCHATEL
Saint-Honoré 2. I er étage, tél. 4.19

ï Travaux de comptabilité. Revisions. Prix de
f revient. Conseils commerciaux et financiers.

Le syndicat chevalin
avise les éleveurs que l'étalon
Kraft est ft leur disposi tion ft
GRANDCHAMP dés ce Jour.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser ft Miss RicKwoôd, place- Pia-
get No 7; ' -

Société immobilière
de l'Union chrétienne

de Neucbâtel-Vllle
Le dividende pour l'année 1929

fixé par l'assemblée générale ft
Fr. 16.— par action, est payable
dès ce Jour, ohez MM. DuPas-
quler, Montmollin Se Cle. contre
remise du coupon No 83.

Neuchâtel , le 10 mars 1930.
Le Conseil d'administration.

AVIS MÉDICAL
MALADIES des YEUX
Dr Charles ROULET

A COLOMBIER
a repris ses consultations tous
les jours de 13 h. 30 à 16 h-,

jeudi excepté,
et sur rendez-vous.

La Pharmacie - Droguerie ]

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

fait rapidement
| et consciencieusement
\ LtiS

ANALYSES
D'URINE

Remerciements

§5 Mademoiselle Louisa DC- M
¦ TOIT remercie bien slncè- m
H rement toutes les person- 9
I nés qui lui ont témoigné H
B de la sympathie pendant H
¦ les Jours de deuil qu 'elle S
B vient de traverser. _ |

le 11 mar? 1930.

9 Madame Samuel GAI - m
B THEY et tonte sa parenté, ¦
3 profondément touchées de H
¦ tous les témoignages de I
I sympathi e reçus à l'occa- B
H sion de leur grand deuil, B
fl adressent ft leurs amis et fl
Hj connaissances, ainsi qu 'à M
I la Société de Chant Enlon, fl
¦ l'expression de leur vive re- H
H connaissance. M
*'"\ Colombier, 10 mars. f.

*-m**»m****miHsaaL**wm»
Très touchée des nom-

breux témoignages de sym-
pathie qni lui ont été
adressés en ces Jours d'é-
preuve, la famille de feu
Monsieur Louis M4THEY
exprime sa profonde re-
connaissance à toutes les
personnes qui ont bien
voulu l'entourer de leur
affection.

Neuchâtel,
le 12 mars 1930.y - [ 

¦ ¦ 
'̂  combat la \cu>t ' * A ** ^

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel i

t*JB CHAT DU BORD
par 108

ERNEST CAPENDU

.. . .y .  -,/ -QUATRIÈME PARTIE

Port-Louis était comme Saint-Nazai-
rç et Roscoff , le lieu de refuge, de re-
pos et de bombance de cette classe de
marins hardis, aventureux , intrépides
qili vengeaient si brillamment «. ans des
combats partiels nos désastres de flotte
a flotte.

Aussi, quelle population que celle de
Port-Louis ! Quelle animation il régnait
dbnstamment dans son port , sur ses
quais, dans ses rues, dans ses cabarets!
Jour et nuit , ce n 'était dans toute la
ville que cris, sifflements aigus , roule-
ment de tambours, chansons hurlées
au moment où l'on qui t ta i t  la terre
pour la mer.

Parmi les nombreux caba rets qui en-
combraient los rez - de - chaussée des
maisons, il en était un dont la réputa-
tion justement répandue attirait dans
ses salles l'élite des corsaires. Ce caba-
ret avait placé au-dessus de sa porte
une enseigne d'une originalité tout à
fait en rapport avec les mœurs des
nombreux consommateurs qui faisaient
sa fortune.

1 Cette enseigne se composait d'un pe-
tit navire de guerre coupé en deux , de
l'avant à l'arrière, et c6llé sur la mu-
raille. Rien ne .manquait à cette moitié
de vaisseau , ni la mature, ni les canons,
ni les cordages. Un grand pavillon tri-
colore se déroulait a l'arrière et une
flamme tombait du grand perroquet.

Les vergues des trois-mâts étaient na-
turellement en saillie et avançaient au-

dessus de la rue. Or, à chaque extrémi-
té de ces trois vergues, appenda ien t
trois pantins dûment attaches par le
cou comme trois affreux criminels
ayant subi le dernier supplice ct tour-
noyant à tous les vents.

Ces trois pantins portaient chacun un
uniforme différent, personnifiant  une
nation. Celui du milieu, le pendu qui
occupait la place d'honneur à la
grahd'vergue, avait l'uniforme des of-
ficiers de la marine anglaise.

. Celui qui se balançait au bout de la
vergue de misaine, portait l'uniforme
de la marine autrichienne, et le troisiè-
me, accroché à la corne d'artimon ,
était revêtu de l'habit prussien.

Au-dessus du navire, il y avait écrit
en gros caractères : Aux Trois - Cou-
leurs.

Pou r pouvoir franchir le peuil du ca-
baret de? Trots *C(>uleurs, il fallait avoir
tué bien ostensiblement . l'abordage
un ennemi, aussi était-ce l'aristocratie
des corsaires, des braves, des purs frè-
res la côte qui se donnai t  rendez-vous
dans ce cabaret qui était pour la ma-
rine bretonne de l'époque, ce qu 'était
autrefois la Table-Bonde pour les che-
valiers.

Il étai t  hui t  heures du soir , il faisait
nuit  noire au dehors. Le cabaret des
Trois-Coulcurs étai t  plein à ne pns
trouver six pouces de place sur un
banc. Des quinquels fumeux accrochés
le long des murailles projetaient une
lumière rouge se mêlant _ celle de
deux autres quinquets à trois becs ot
suspendus à la poutre saillante du pla-
fond.

Les rayons lumineux perçaient à pei-
ne le brouillard épais et grisâtre causé
par la fumée des pipes. Une grande et
grosse femme coiffée d'un bonnet de
laine comme les matelots, trônait der-
rière un comptoir, sur le dessus d'é-
tain brillant duquel étaient rangés sy-
métriquement de véritables bataillons
de bocaux et de cruchons remplis d'un
contenu appétissant , aux couleurs vives
et enjolivés d'étiquettes historiées et
plus ou moins dorées.

Deux garçons, costumés en paysans
bretons, mais portant une cotte blan-
che par-dessus leurs braies , comme les
brasseurs, allaient, venaient , couraient,
perlaient, emportaient, servaient , des-
servaient avec un entrain , un feu rou-
lant à faire croire par moments que
chacun d'eux se décuplait pour mieux
contenter les pratiques.

Douze tables et vingt-quatre bancs
composaient avec le comptoir tout l'a-
meublement de la salle. Les vingt-qua-
tre bancs étaient envahis par uue fou-
le de gaillards dont la rencontre d'un
seul au fond d'un bois par uiie nuit
sombre et dans une route déserte, eût
impre ssionné le plus brave et fait  fui r
au plus vite un homme prudent.

Quelles nilpes ! quelles tournure? !
quels vêtements I Des physionomies
bronzées, noircies, bâjées, couturées :
k l'un un œil de moin?, à l'autre upe
balafre sur la joue- A celui-ci il man-
quait une oreille, h celui-là le pez était
tranché. Quelques-uns cependant, mais
la peti te minori té, avaient le visage à
peu près dans les conditions ordinai-
res.

Quant au vacarme qui régnait dans
cette salle, il était impossible à quali-
fier , impossible à rendre.

Cinq heures du matin sonnaient
Brocs, bouteilles et cruchons étaient vi-
des, tous les estomacs étaient pleins,
toutes les cervelles étaient â demi-
noyées dans les enivrants liquides.
Tous avaient passé la nuit  à boire, à
manger, à hurler.

Au cen tre de la salle, sur la table
placée sous le quinquét, devant le
comptoir, un jeune homme était grim-
pé, dansant au milieu des verres, des
bouteilles et des cruchons, faisant mil-
le gestes rapides ct chantant à tue-tète
une de ces romances maritimes si con-
nues dans nos ports, et que les assis-
tants  reprenaient en chœur avec un
ent ra in  merveilleux.

La grosse femme , assise au comptoir,
battait la mesure en trempant une cuil-
lère à pot dons un bocal de prunes à
l'eau-de-vie.

Le bruit était tellement formidable,
qu'un coup de canon ne l'eût certes
pas dominé : verres, bouteilles et cru-
chons sautaient en l'air avec accompa-
gnement d'assiettes vides et non vides.

La porte du cabaret s'était ouverte
sans que personne s'en aperçût, et un
homme , à peu près aussi mal vêtu que
ceux qui étaient là, s'avança dans l'in-
térieur avec cette allure libre et dé-
gagée du matelot dont les poches sont
gonflées de parts de prise.

Il se dirigea droit vers une table
avoisinant celle sur laquelle se déme-
nait le chanteur agile. Autour de cette
table, plus petite que les autres, étaient
assis sept ou huit matelots.

: - -ST- Ah 1 dit l'un en se dressant. Nor-
dèt !

Toutes les mains se tendirent vers
lai. Le vieux maître fit entendre un
grognement sourd, mais comme pipe el
chique gouvernaient convenablement,
le grognement fut. pris en bonne part
et pour un bonsoir amical-

— Le commandant ? demanda le
maître.

— Pas plus de commandant que dans
mon écubier, répondit l'un des mate-
lots, celui qui , le premier, avait salué
Nordèt.

Nordèt se gratta le nez avec le tuyau
de sa pipe.

— Bois-tu un coup avec nous ? de-
manda-t-on.

Nordèt ne répondit pas. Il remit sa
pipe dans sa bouche, et quittant brus-
quement les matelots, il se dirigea
droit vers le comptoir,

La grosse femme , continuant sa pê-
che aux prunes, n 'avait pas vu le vieux
maître. Nordèt se campa droit devant
elle, et, aspirant fortement , lança en-
tre pipe et chique un jet de fumée qui
alla envelopper amoureusement la ca-
baretière et lui donna un faux air de
la Vénus hotteutote dans un nuage.

La grosse femme releva la tète , et un
sourire éclaira aussitôt sa physiono-
mie.

— Lo vieux de la cale ! dit-elle. Com-
ment que ça gouverne, matelot ?

Nordèt cracha , passa le revers dc sa
main sur sa bouche, et envoya une se-
conde bouffée à la caharetière, ce qui
dénotait de la part du vieux maître une
haute estime et une  affection sérieuse
et sincère pour une personne du sexe,
ainsi que le disait Fignolet.

— La-haut ? dit-il simplement en dé-
signant du geste le plafond.

-r- Oui ! répondit la caharetière.
Nordèt envoya une  troisième bouffée

de tabac au nez de la caharetière, ce
qui valut au vieux maître le sourire le
plus aimable ; puis il tourna sur ses ta-
lons et il se dirigea vers une porte pla-
cée près du comptoir à gauche et com-
muniquant  avec une petite pièce car-
rée, noire, sorte de passage-vestibule
qui donnai t dans le laboratoire-cuistne-
rvcllier, et sur lequel donnai t un esca-
lier fort roide montant  an premier
étage.

La caharetière suivit de l'cpil Nordèt ,
sa pipe et sa chique :

^— Toujours le même, dit-elle. Tou-
jours aimable ! un vrai frère la côte.
Je l'ai reconnu rien qu 'à l'odeur de sa
fumée t

Et elle poussa un soup ir qu'elle ne
chercha pas à é touffer  ; puis elle ren-
fonça sa cuillère dans le bocul aux
prunes.

Nordèt , en passant dans la pet i te  piè-
ce noire , s'était  engagé aussitôt,  dans
l' escalier. Il gravit lestement le pre-
mier étatîe , el il se trouva sur un car-
ré plongé dans un e  obscurité profonde.

Une traînée lumineuse apparaissai t  à
ses p ieds, indiquant  une porte donnant
sur une chambre éclairée , ct un bruit
de voix animées prouvait  du reste que
cette chambre était habitée.

Nordèt s'arrêta devant,  cette porte , et
levant la main, il frappa uu coup lé^er.

Aussitôt le bruit  de la conversation
cessa subitement , un silence _*c f i t .
Nordèt frappa un second coup et
le pêne grinça dans sa gâche.

La porte s'ouvrit. Un homme appa-
rut sur le seuil , tournant le dos a la
lumière et dessinant sur le fond clair

de la pièce la silhouette noire de son
corps.

Cette lumière, provenant d'une lam-
pe placée sur une table, éclaira en
plein Nordèt.

—- Ah ! c'est toi ! dit vivement celui
qui venait d'ouvrir.

— Ou i , commandant  ! répondit Nor-
dèt.

— Et que t'a dit Rollin ?
— Qu'il n 'aurait pas de barque avant

deux mois.
— Tonnerre ! s'écria l'homme avec

un geste de rage.
T— Allons, Monsieur Crochetout ! ne

perdez pas tout espoir ! dit une voix
partant de l'intérieur de la pièce.

Le commandant demeurait toujours
devant Nordèt , paraissant réfléchir aux
ordres qu 'il devait donner.

-r— Descends, dit-ij enfin , et attends-
moi dans lg salle. Le jour venu , je. te
ferai dire ce qu'il faudra faire.

— {Ion ! fi t  Nordèt (cela voulait dire
oui) .

Et le vieux, portant la main à sa pi-
pe, la retira de sa bouche pour saluer,
et se retourna vers l'escalier.

XXX.TII

Le cabaret des Trois-Coulcurs

Crochetout avait  refermé la porte et
élait  venu se rasseoir devant une table,
de l' autre  côté de laquelle étai t  assis
un autre personnage.

— Monsieur d'Almoy, dit le corsaire
en approchant son siège, maintenant ,
vous savez qui je sui s 1

— Hélas f oui , Monsieur , répondit
d'Almoy avec un soupir ; mais puisque
je sais qui vous êtes , je dois vous par-
ler ainsi que je vais le faire. Oui , j' ai
été l'ami de d'Estournal ; oui , j 'ai été
son compagnon de plaisirs; oui , nous
avons passé ensemble dc longues an-
nées de jeun esse; oui , tout ce qu'a dit
votre frère est vrai et de la plus exacte
véracité. Mais en disant cela, je dois
dire aussi une chose, c'est qu'a ceitè

Le Poulpican



IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On désire acheter un

if i à bâtir
h proximité de la ville. Adresser
offres écrites à T. B. 076 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, prés Peseux,

petite maison
spécialement comprise pour fa-
mille nombreuse, désirant être
logée bon marché. — Adresser
offres écrites ft D. B. 081 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES
VENTE DE BOIS

Le lundi 17 mars 1930, la pa-
roisse de Saint-Aubin vendra
aux enchères dans sa foret du
Devons :

219 stères de hêtre et Chine
17 stères de sapin

3836 fagots
30 tas de piquets chtaa
14 tas de perches

900 verges en 18 tas
Des lots de dépouille

Rendez*vous, si le temps est
favorable, ft 9 heures du matin
* la division 15, sous la Taupe.

Le Conseil de Paroisse.

Enchères de vins
L'HOPITAL POURTALÈS fera

vendre, ft Anet, par vole d'en-
chères publiques, LUNDI 17MARS 1030, & 11 heures, la ré-
colte dé 1929 de son vignoble
d'Anet (32,000 litres de vin
blanc en six vases et 6S0 litres
de vin rouge en trois vases).

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

A VENDRE
A remettre au bord du lac

ae Neuchâtel,

pi IWÊ M
de librairie-papeterie, etc., bien
situé. Conviendrait pour dame.
Ecrire sous P. 1007 N. ft PubU-
eltan, Nenrlifttel .

A VENDRE
«n très bon état: un canapé, une
étagère, deux calorifères, une
caisse à bols, un lustre ft trois
lampes, uh potager ft gaz. trois
feux et un four. S'adresser Plaoe
Purry 7. 4me.

¦ A vendre un vagon de

betteraves
de champs. Offres ft E. Hftm-
merll-Garo, Mullen (téléphoney? se). 

Potager
aeuchfttelols avec bouilloire, en
parfait état, est ft vendre, bas
prix. Même adresse un

pousse-pousse
brun, bien conservé, ft vendre
Avantageusement. — Willy Be-
doy. Dombresson.

A ENLEVER
nn berceau, nn pousse-pousse,
•une grande luge Davos, trois
seilles neuchfltelolscs cuivre, chez
M. Sandoz, horloger, Temple 2.
Peseux.

Amilcar
Voiturette deux places, en

bon état, ft vendre, pour cause
de double emploi. Prix 1200 fr.
S'adreser au Garage Fiat.
m****************************

A vendre ft prix avantageux

un meuble
de Salon Louis XV sculpté, en
velours de Gènes. Terreaux 16.

. " \ , "

Plantons
Beaux plantons hivernes, repi-

qués : de salade, laitue, choux
pain de sucre, ft 2 fr. 80 le cent,
20 fr. le mille. Euvol contre rem-
boursement. Fritz Coste, Pou-drières 45. Tél. 18.24.

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

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

époque, d'Estournal m'avait absolu-
ment trompé, et que j'étais convaincu
qu'en parlant de Mlle Mariannic de
Louëdoc comme il le faisait , il ne ca-
lomniait pas ! Bref , Monsieur de La-
verdi , Je vous donne ma parole d'hon-
neur que dans toute cette horrible af-
faire , j'ai pu être un instrument stupi-
de, mais je n'ai jamais été complice.

Et se levant , d'Almoy étendi t la main
avec un geste et une expression de vi-
sage qui ne pouvaient admettre de
doute.

Crochetout s'inclina légèrement de-
vant l'ex-chef royaliste.

— Je vous crois, Monsieur, dit-il.
— je dois encore ajouter ceci , con-

tinua d'Almoy. Après l'épouvantable
catastrophe de Châteaulandrin, dont
j'aurais toujours ignoré la cause, si,
cette cause, vous ne veniez de me la
révéler, je demeurai longtemps encore
l'ami et le compagnon de d'Estournal.

— Ah !
— Oui , rien ne m'avait pu faire dou-

ter encore ; ce ne fut que plus tard...
D'Almoy s'arrêta ; Crochetout , qui se

penchait vers lui avidement et comme
pour recueillir plus vite les paroles qui
s'échappaient de ses lèvres, Crochetout
demeura immobile.

— Eh bien '? dit-il.
D'Almoy réfléchit encore, puis, ap-

puyant son front dans ses mains :
— Cet événement de Châteaulandrin

s'est accompli en 1770 ? dit-iL
— Oui.
— Eh bien, ce fut deux ans après

que je pus apprendre à connaître d'Es-
tournal.

— Comment ?
— En 1772 , nous étions à Rochefort,

chez l'un de mes oncles. Il voulut se
marier et ce mariage fut l'étincelle qui
fit jaillir la lumière. Je compris ce
qu'était d'Estournal , ce qu'il voulait.

— Mais , dit Crochetout , comment
avez-vous pu comprendre...

D'Almoy l'Interrompit du geste.
— Que vous importe ! dit-il en es-

suyant son front couvert de sueur, que
vous importe le motif pou lequel l'ai

compris que d'Estournal était un infâ-
me, pourvu que cela soit ?... D'ailleurs,
tout cela serait trop long à vous ra-
conter, puis, encore une fois, que vous
importe ? Toul ce que je puis vous di-
re, c'est que, moi aussi, j'ai cruellement
souffert par cet homme, et que j'ai eu,
depuis cette époque, constamment les
mains liées quand je n'avais qu'un dé-
sir au cœur, celui de le punir, de le
frapper. Oh ! j'ignorais alors ce qu'il
avait fait à Châteaulandrin , je ne savais
que ce qu'il m'avait fait souffrir, mais
un serment que j'avais été contraint à
faire me.tait ce misérable à l'abri de
ma fureur.

D'Estournal est un infâme ! je le
hais, et je donnerais sur l'heure, sans
hésiter, sans regret, ce qui me reste
d'années à vivre pour tenir cet homme
au bout de mon épée et le voir râler
sous mon étreinte 1

En achevant ces mots, d'Almoy frap-
pa un coup violent sur la table.

— Oh ! reprit-il , pourquoi ai-je juré
que ma main ne se souillerait pas de
son sang ?

Et se penchant vers Crochetout :
— Je n'ai pas craint d'employer tous

les moyens que me donnaient les évé-
nements, poursuivit-il d'une voix alté-
rée. Cet Algaric, son confident , son
complice , a failli me servir ; j'avais
voulu profiter d'une mésintelligence
qui existait entre eux, mais Algaric est
mort.

D'Almoy se rejeta en arrière.
— Enfin, dit-il , je hais d'Estournal ,

que vous importe la cause de cette
haine !

Crochetout s'inclina :
— Je respecte vos secrets I dit-il.
Puis, après un assez long silence :
— Il faut pourtant , reprit-il, que je

vous interroge encore.
— Qu'avez-vous à me demander ?
— Vous avez été au Crozon, à la fer-

me d'Yvanec Anaiirou ?
— Oui.
— Vous avez vu là une jeune fille qui

se nommait Jeanne ?
— Oui, dit encore d'Almoy, mais en

tressaillant violemment cette fois.
— Et jadis vous aviez connu à Vva-

nec un autre enfant, un fils, qui se
nommait Maùyc ?

— Oui.
— C'est d'Estournal qui a poussé

Yvanec à tirer sur son fils ; c'est en-
core d'Estournal qui a voulu contrain-
dre le fermier à immoler sa fille ; vous
savez cela ?

— Sans doute.
— Pour quelle cause agissait-il ainsi?

pourquoi haïssait-il ces deux jeunes
gens qu'il ne connaissait qu'à peine ?

— Ce n'était pas eux qu'il haïssait .
— Et qui donc ?
— C'était. Yvanec !
— Le fermier ?
— Oui , il avait voué à Yvanec une

haine affreuse, mais habilement dissi .
mulée. Yvanec a toujours ignoré et
ignore encore les motifs de cette haine,
bien qu'il en ait ressenti souvent les ef-
fets.

— Quoi ! Yvanec ne sait pas que
d'Estournal est son ennemi ?

— Il s'en doute , mais ne le sait pas
d'une manière positive, et ce qu'il igno-
re surtout, absolument, c'est la cause
de cette haine.

— Et cette cause, vous la connaissez?
Quelle est-elle ?

— Cette cause a rapport encore au
mariage de ce monstre et serait trop
longue à vous rapporter.

— Mais, s'écria Crochetout et comme
emporté malgré lui par ses pensées,
mais vous aussi avez paru haïr ces jeu-
nes gens, car vous aussi avez excité
Yvanec contre Jeanne.

— Oui, dit d'Almoy, c'était pour
mieux me venger de ce d'Estournal que
vous haïssez aussi. Oh 1 vous ne com-
prenez pas, vous ne pouvez compren-
dre, car je ne puis parler !

— Mais pourtant , il faut que je sa-
che ! s'écria Crochetout avec un geste
de colère.

— Eh bien 1.ramenez ici d'Estournal ,
poursuivez-le, prenez-le, tuez-le , là, de-
vant moi , et cet homme mort, frappé
par une autre main que la mienne, je

pourrai parler, je pourrai tout vous
dire...

— Cependant, il faut que je sache 1
dit encore le capitaine corsaire.

—* Prenez d'Estournal !
— Mais pour prendre cet homme, il

faut le chercher, le traquer, le pour-
suivre ! Qui sait le temps que peut du-
rer une semblable chasse ? Et pour ac-
complir cette chasse, pour l'entrepren-
dre même, il faut de l'argent et beau-
coup, et je n'en ai pas, et les Anglais,
cri . coulant la «Brûle-Gueule», ont
anéanti mes espérances et les efforts
de tant d'années de douleurs et de lut-
tes ! Je n'ai plus rien I pas une obole,
et pas un ami riche 1

— Et la guerre m'a ruiné ! dit d'Al-
moy.

— Et pas un navire , pas un lougre,
pas un chasse-marée ! vociféra Croche-
tout. Rien avec quoi je puisse aller croi-
ser quinze jours dans la Manche el en-
lever au passage quel que navire qui
me donne cet or dont j'ai si grand be-
soin. Et pendant qu'ici la rage et l'im-
puissance me dévorent , celui qui a em-
poisonné ma vie se met peut-être â l'a-
bri de mes recherches.

— Quoi 1 s'écria d'Almoy, il n'y a
pas un navire à Port-Louis, ni à Lo-
rient ?

— Pas un seul libre ! Ah ! les cor-
saires ne manquent pas sur la côte,
puis le gouvernement a fait une rafle
générale pour réparer et armer ses flot-
tes. Je n'avais qu'un espoir, c'était dans
un constructeur que connaissait Nor-
dèt , mon vieux maître d'équi page, et
vous avez entendu ce qu'il vient de me
rapporter : rien, pas une barque avant
deux mois !

— Cela est vrai t dit d'Almoy.
— Et cependant , s'écria Crochetout

avec une rage fiévreuse , il me faut cet
homme, et il me faut de l'argent pour
le trouver 1 Oh ! les Anglais I ils m'ont
perdu !... mais je me vengerai !... Ton-
nerre ! une barque ! une coquille de
noix pour me porter, et je leur repren-
drai vingt fois ce qu'ils m'ont pris !

Tout en parcourant la pièce avec agi-

tation , Crochetout s'était approché de
la fenêtre et avait été coller machinale-
ment son front contré la vitre . La mai-
son du cabaret des « Tois-Couleurs »
était construite dans une rue aboutis-
sant au port. Cette rue, en amphithéâ-
tre , dominait toute la basse ville, de
sorte que, de l'étage placé au-dessus de
la boutique, on apercevait , se déroulant
sous les yeux, le port, la rade et la
haute mer.

A cette époque, le port était désert.
Tous les gros navires étaient naturelle-
ment à Lorient et les caboteurs, les
corsaires, les bateaux de pêche étaient
tous en mer. A l'exception des chalou-
pes faisant le service, et de deux navi-
res marchands mis en réparation dans
la cale, on ne voyait dans le port qu'u-
ne petite barque, sorte de pilot .boat
assez mal gréé et paraissant fort avan-
cé en âge.

D'Almoy s'était levé et s'était appro*
ché de Crochetout ; lui aussi regardait
le panorama qui se déroulait devant
ses yeux.

— Voyez ! dit Crochetout I pas un
navire ! Rien que celte barque, et quel-
le barque ! elle coulerait à dix lieues
en mer ! Oh ! les Anglais ! les An-
glais!... je...

Crochetout s'était arrêté. Il demeura
un moment immobile et les regards
fixés sur l'horizon,

— Qu'est-ce donc ? demanda d'Al-
moy.

Cochetout ne répondit pas : il regar-
dait toujours. Se reculant brusquement ,
îl ouvrit la fenêtre et il se pencha en
dehors.

— Oh ! fit-il.
— Quoi . demanda encore d'Almoy.
Crochetout. sans plus répondre,

fouillait dans sa poche, v prenait une
longue-vue, faisait glisser lès tubes et,
la braquant vers le point de l'horizon
qui avait si subitement attiré son at-
tention :

.— Un navire ! dit-il.
— Un navire ! répéta d'Almoy que

cette annonce ne parut nullement éton-
ner.

— Mais ce n'est pas un français»,
c'est un navire étranger surpris par le
calme, car la mer est unie comme une
glace, et il n'y a qu'une brise bonne à
pousser un chasse-marée. Regardes f
continua Crochetout dont l'animation
devenait extrême, cette coupe, ce grée-
ment , et pas de pavillon en vue dee
côtes !... C'est un anglais !

— Un anglais !
— Oui !... Ah ! tonnerre î
Les dents du corsaire s'entre-ena».

quaient avec rage.
— Un anglais !... là— encore™ reprit-

il, et pas une embarcation pour lui
donner la chasse I Mais il nous nar»
gue I... C'est un gros marchand ! 01» I
il y a des guinées à son bord— Tenez !
voici la vigie du port qui le signale !

Effectivement, le navire en vue "'vei-
nait d'être signalé par les autorités ma-
ritimes. Crochetout avait le visage cra-
moisi, ses yeux lançaient des éclairs ei
ses mains frémissantes étreignaient la
barre d'appui de la fenêtre.

En ce moment, un coup sec fut frap-
pé à la porte de ia chambre. Crochetout
n'entendit pas. D'Almoy allait ouvrir.
Un homme entra.

— Julien ! dit d'Almoy avec étonne*
ment. Que veux-tu ?

— Je voils cherchais ! répondit î©
valet qui paraissait épuisé de fatigue»
pour vous remettre ceci.

Et Julien tendit à son maître le pa»
pier laissé par l'inconnu sur la tablé
de l'auberge de Mme Berghin.

D'Almoy prit le papier avec étonne-
ment et l'ouvrit. Il le parcourut tout
d'abord des yeux avec indifférence,
puis il tressaillit violemment, se rap-
procha de la lampe, relut le papier,
et un cri sourd s'échappa de ses lèvres.

Crochetout , absorbé par la vue du
navire, n'avait rien entendu, rien re-
marqué. D'Almoy s'élança vers lui;
mais le capitaine corsaire, se retour-
nant alors brusquement, bondit dans 1*
chambre en poussant un hurlement de
joie frénétique.

(A suivit.). ,

Semens
de pommes de terre
« Industrie » et « Bleues ». à
vendre. S'adresser chez Richard,
Montet.

Belle occasion
Plusieurs potagers ft gaz, neufs,

ft vendre à 100 fr. la pièce. Pré-
bandier. Moulins 87.
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[BOUCHERIE ^TjLCHARCUTERIEJI
Gros arrivage

de

cabris du Valais
________________M___—____—____—_i

Poussette
d'enfant, moderne, usagée, en
bon état, ainsi qu'une chaise
d'enfants, ft vendre. — Deman-
der l'adresse du No 974 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

A remettre ft Neuchfiter pour
époque ft convenir, une ancienne

entreprise de serrurerie
Demander l'adresse du No 975

au bureau de la Feuille d'avis.

VOI GMHNES
DE JARDIN

chez le spécialiste

Magasin Ferd, Hoch
Edouard Gerster, successeur,

maintenant à côté du
Sans Rival

Haricots nains sans fils
six variétés

A vendre une

séparation de magasin
vitrée, 8 m. et un petit pupitre.

Demander l'adresse du No 979
au bureau de la FeulUe d'avis.
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\ AU DÉTAIL.

PEINTURE
pour BATEAUX.
M E U B L E S  DE
JARDIN ou tout

autre emploi

MEYSTRB .&C9
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Il Ĥi II
0 o
:: joli choix de .,
fCEINTURES i :
1 EN CUIR |
* ? pr messieurs et dames < >
o toutes teintes mode o
< ?  o
* > chez < '

f i t  Biedermann i.
° Bassin 6 Neuchâtel < |
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UIIMII W ¦ ——M— '¦

Oa trouve dans les t

i Epiceries
Ch. Petitpierre 1
CAFÉ
EXCELLENT

à partir de Fr. 1.60 I]
le demi-kilo B

• - ' Sur "

ALLEGRO
le cyc'lsme est

toujours un plaisir

A. GRANDJEAN
Saint-Honoré 2
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HUPMOBILE
1930 e ET 8 CYLINDRES 1930

Pour tous essais et renseignements, s'adresser aux Agents exclusifs
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois

G A R A G E  MlBrUAlIlf _& fMAUX ST-BLAISE
Téléphone 33 W M * *»\I W* *-M -*'***A « lllVVA Téléphone 33

SALON DB GENÈVE i STAND No 59

Garage MAURER, Poudrières, Neuchâtel

Agence Renault
pour  les districts de Neuchâtel, Boudry,

Val-de-Ruz et Cerlier

SMITH PREMIER
TYPEWRITER C9 LTD

TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE SILENCIEUSES,
de voyage, d'occasion

TRAVAUX DE COPIE - CIRCULAIRES \
TARIF AVANTAGEUX

************** ** i ******************************
' ****** ************ ******* * ' ******* *** ****** ¦¦! ¦ I ¦ ** I , .  ¦¦ ***************** ¦ I I

Ménagères
En vente dans toutes les succursales en ville de la

Société coopérative de consommation

IBBmW

AU PRÏX DE Ff. 1." L A LIVRE

I 

Crémerie MARG. GERBER
Ghavannes 23 - Tél. 1617
BAISSE sur FROMAGES

le 'A kg-
Emmenthal gras Fr. 1.35

» » 1.30
Gruyère gras > 1.40

FROMAGE VAUDOIS
% gras Fr. i._ % kg. !

i

y ,  gras » l_20 »
Maigre salé » — _85 »

Expéditions au dehors.

Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

M'ne Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806

BjjftsJMmi -Î

¦ Grande vente 'dé séries m
touche à sa fin ! I

de nos offres avantageuses 1
tant qu'il en reste 3 ? j

__lu____ l_vl«___

^V%-¥-̂ ''% _MB-* *̂5^7 \̂<T*¥ \ _**_ _ _ ___* 1 *3"3  ̂JÂw_. î /7 /ftïft-lfflSîsK- *SwWÇS:ii yJÉr*J/ t 'ï - '"" " ^̂

2f W^POMOL
^̂  

Sw3f 
il contre Veau'de *vie

l$M?m *&^̂ ^̂  ̂Chaque litre Ue Tome! supprime an litre

vÊÊ*^ ' de schnaps. Dn litre de Pomol est l'extrait

total de 12 kgs. de pommes. Tout le Irait

et rien que le fruit y est contenu, condensé.
Il ne, reste aucun déchet dont on puisse
tirer de l'alcool.

En consommant do Pomol TOUS rendes . de .
bons services non seulement à votre santé,
mais aussi à la culture fruitière suisse et à

- l'économie nationale.

PO .IO! FT I.FS R£_Vft4K$Yf
t_ 0\ S I_ H . K S  lOlU PÎ. *_^^̂ J*. Me^&Mé

£̂**j*jBgm*±_ Demandez la nouvelle brochure sur le POMOL .
j t ^ ^ ^ f̂ fÊ̂ÊK 

Au besoin prière de s'adresser a nou» directement
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Reutter & DuBois
livrent vite avec soin

d'excellents

COMBUSTIBLES
Rue du Musée A- Téléphones 470

l|llllll||B ITT
purifiez votreig«J
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Chiffons propres
coton, blancs ou couleurs, sont achetés au meil-
leur prix par l'imprimerie de la Feuille d'avis*

A vendre s à lu.ouo kg. de

FOIN
lre qualité. — S'adresser & Her-
mann Stfthly. Brot-Dessus.

Machine à écrire
Underwood portable, neuve, de
460 fr. pour 360 Xr. S'adresser à
la Halle des ventes. Place du
Mnrché. 

A vendre

magasin
de cigares

bien situé. — Demander l'adres-
se du No 933 au bureau de la
Feuille d'avis.

f O lS .  — A vendre 10,000 kg.
de tout 1er choix, de montagne,
bottelé, 13 tr. 50 les 100 kg.

UNE SCIE CIBCULAIRE neu-
ve, pour moteur, aveo 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. 3 m. sur 78 cm., 40
francs. S'adresser à Fritz Brauen,
Hôtel, leg Ponts-de-Martel (Neu-
châtel). Téléphone 8457.

CARTES DE VISITE
en tous gonr»» .

ï l'IMPRIMtRIF 01- Cr .WIIRNII

«9«TO&:O '"*¦* •
'¦''

-î d̂!_3^ 
"w

j ŵ
Iffew&Bj J""«w

| ^^^^^ P"»*-* uniqas
INVISIBLE, LAVABU

PHLEBITE . ̂ mff l*%
Evites les contrefaçons sans ntar

Exigez la marque

Pharmacie V" 6. LEUBA
Peseux Tél. 131
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Demandes à acheter
¦ M ¦¦¦! r- n— - i r* i ¦¦¦! ¦ iWi TT

Poussette
en bon état est demandée h *tSm*
ter ainsi qu'un berceau. S'adre*«
ser à H. Perret, Chàtelard 8, P **
seux. —il

On cherche à acheter

une armoire
sapin à une porte, bien ee*ma>
vée. pour habits. — Offres fe
case postale 2993. Neuchftteî .

Administration : roe da Tsmple-Neof 1
( Rédaction : rue dn Concert 6.
Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 lu
M. de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale i Annonces-
Baissée S. A-, NenchAtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, M •/*de surcharge.
Les avis tardifs et les avis mortuaire*
sont reçus sn plas tard jusqu'à 7 h. 30,
Le rédaction ne répond pas des manu»
crits el ne se charge pas de les renvoyés.



A la conférence économique
Ls Suisse se rallie à la proposition

française
GENEVE, 11. — Au début de la séan-

ce de mardi matin de la première com-
mission de la conférence pour une ac-
tion économique concertée , le président
a annoncé que M. Graham , -minislre du
commerce de Grande-Bretagne a fait
savoir qu'il comptait revenir à Genè-
ve pour prendre part aux discussions
de la conférence à partir de jeudi ma-
tin.

Les délégations ont continué à ex-
, poser leur point de vue sur la propo-
sition française tendant à la consoli-
dation pour une année , de traités de
commerce existants. M. Stucki a rap-
pelé que la délégation suisse s'est dé-
clarée d'accord avec le projet de trêve

-douanière élaboré par le comité éco-
,v-i6mique et qu'elle ne s'est pas opposée

• i la discussion des détails jusqu 'au mo-
ntrent où elle est arrivée à la certitude
absolue qu'il n'y avait plus rien à fai-

yre avec le projet de trêve douanière. _
;La délégation suisse croit pouvoir

açèepter le nouveau projet soumis par
la délégation française. M. Stucki rap-

.ppelle la situation géographique de la
iSuisSe, entourée de trois grands Etats
-qui sont aussi de grandes puissances
économiques. On comprendra aisément
que ,la Suisse doit subordonner son ad-
hésion' ait moins k celle de ses voi-
sins. Il lui paraît en outre essentiel
que des garanties soient données pour
que les engagements tarifaires ne puis-
sent être rendus inopérants par des
prohibitions et restrictions.

Si la délégation suisse est arrivée à
cette conclusion , c'est que la proposi-
tion française constitue à ses yeux un
Erogrès pour l'Europe et par là pour

i Suisse et que l'on reste ainsi dans
le cadre de la conférence économique
de 1927.

M. Stucki fait appel aux délégations
pour ne pas perdre de temps et propo-
se de formuler 3 ou 4 questions aussi
précises que décisives et de demander
à chaque délégation d'y répondre clai-
rement et sans équivoque.

La lutte contre le communisme
aux Etats-Unis

A la suite des manifestations commu-
aistes qui ont eu lieu le 6 mars, i
Union square, cinq leaders communis-
tes, dont M. William Z. Poster, chef du
parti communiste américain, ont été
emprisonnés. Le procureur général, M.
Tuttle, a annoncé qu'il les tenait poiir
responsables de la" mort d'un policeman
qui a été grièvement blessé au cours des
manifestations et qu'il allait ouvrir con-
tre eux des poursuites sous l'inculpa-
tion de meurtre.

An cours des derniers mois, les agents
de la sûreté new-yorkaise ont pénétré
en grand nombre au sein des organisa-
tions communistes. Grâce à leurs ren-
seignements, le commissaire Whalen a
pu établir des statistiques qui montrent
que le nombre des. communistes mili-
tants k New-York s'élève à 9700.

La propagande - communiste s'exerce
surtout dans les services municipaux,
dans quelques grandes industries et
dans les écoles de la ville.

Les agents de la sûreté se sont st
MeifiNtefi-trés dans les milieux comm*;
nistes que ï'uti d'eux a été désigné com-
me garde d'honneur aux Obsèques >tf ' tMi>
gréviste tué par la police et que plu-
sieurs d'entre eux, lors des rixes de
jeudi dernier, ont été pris pour d'au-
thentiques communistes par leurs ca-
marades de la police en uniforme et,
comme tels, ont reçu force coups de bâ-
ton. _^

Dea communistes lancent
des pétards dans une salle de

tribunal
JASSY, 11 (Havas). — Le tribunal

•Venait de condamner ft des peines di-
verses huit communistes arrêtés à la
suite de récents désordres, lorsque des
tuais des inculpés voulant faciliter l'é-
vasion de ces derniers, lancèrent deux
pétards dans la salle.

L'explosion des pétards produisit
une panique, mais toutes les portes

. de" l'édifice furent fermées mmediâte-
menl et tous les inculpés furent repris.
Plusieurs communistes ont été frappés
-par la foule.

¦*- ¦ Acheter davantage
\~ . ponr vendre davantage
5 LONDRES, 10. — On mande de New-
York au « Daily Telegraph»: Un spé-

cialiste des questions économiques, M.
.Benjamin Henderson, a déclaré que les
..relations économiques des Etats-Unis
-avec le reste du monde ont atteint une
phase où cette nation doit acheter plus
dé marchandises étrangères si elle veut
maintenir le volume de ses exporta-
tions. Si les droits restreignant les im-
portations ne. sont pas abolis, il y aura
. ^importantes diminutions de ventes
américaines. Il faut donc en définitive
acheter plus pour vendre plus.

Votre PETBTE est elle
souvent DÉRANGÉE?

«... . . m _  «._ JL_ J_J nest-ce as ia cimsupauuii i
Même lorsqu'il est désagréable, fiévreux.

Indisposé, constipé ou enrhumé, la saveur
agréable de « Califig » — Sirop aux figues
de Californie — plaît toujours à l'enfant et
« Califig » , ne manque Jamais d'avoir une
action adoucissante sur l'Intestin et d'assu-
rer des selles régulières. Des millions de mè-
res, dans le monde entier, portent leur choix
sur ce laxatif doux et d'une Innocuité abso-
lue. Elles savent qu'une cuillerée à café de
« Califig », ' donnée au bon moment, main-
tient l'enfant éveillé et en bonne santé.
« Califig » ne renferme aucune substance
narcotique ni soporifique. « Califig » n'oc-
casionne aucune colique et n'agit pas de
manière excessive.

pour les enfants de tous ftges aussi bien
que pour les i adultes, demandez « Califig »
avec mode d'emploi sur le flacon. Exigez le
véritable « Califig ». — Ea vente dans toutes
les pharmacies au prix di 4 fr. 75 le grand
flacon et de ? ir. 50 * _v lt flocon.

Le Reichstag accepte
le plan Young

BERLIN, 11 (Wolff) . — Après avoir
adopté sans débat , en Sme lecture, le
traité d'arbitrage et de conciliation
germano-turc, le Reichstag a adopté,
par 251 voix contre 174 et 26 absten-
tions, l'article 1er de la loi d'applica-
tion du plan Young, qui approuve le
plan des experts de Paris et l'accord
relatif à l'évacuation de la Rhénanie.
Ont voté contre le projet : les natio-
naux allemands, les socialistes natio-
naux , le parti chrétien national , le par-
ti économique et les communistes. .

L'article ' 2, contenant les conventions
accessoires (approbation du texte dé-
finitif du plan des experts et des diffé-
rents arrangements sur la Banque des
règlements internationaux, la clause de
moratoire, etc.) est adopté par 261
voix contre 163 et 25. abstentions.

Après .adoption du reste de la loi, le
Reichstag rejette une motion des socia-
listes nationaux en faveur de l'élargis-
sement de l'amnistie, de l'évacuation et
de l'affichage public du discours du
ministre des affaires étrangères, ainsi
qu'une .proposition des nationaux alle-
mands' de constater que le caractère
des lois Young modifie la constitution.

M. Luther est nommé
président de la Reichsbank
BERLIN, 11 (Wolff). -r Le conseil

général de la Reichsbank a nommé,
mardi, à l'unanimité, président de la
Reichsbank, M. H. Luther,- ancien
chancelier du Reich.

M. LUTHER

Le gouvernement
britannique en minorité
Cest k propos dn projet relatif

aux - charbonnages
LONDRES, 12 (Reuter). — A la Cham-

bre des communes le gouvernement a
été battu par 282 voix contre 274 sur
un amendement au bill des charbonna-
ges.

Le cabinet ne démissionnera paa
LONDRES. 12 (Reuter). — C'est dans¦.Jft. ŷote d'un amendement conservateur

demandant la disjonction, du projet de
loi sur lès charbonnages, de la clause
imposant une taxe sur la production
charbonnière, afin de faciliter la vente,
que le gouvernement a été battu.

Pendant près de deux minutes, il a été
Impossible d'annoncer le résultat, en
raison du tumulte qui s'est élevé lors-
qu 'on apprit que le gouvernement al-
lait se trouver en minorité. Lcs conser-
vateurs criaient : «Vive Baldwin». Lors-
qu'il a été possible d'annoncer le résul-
tat du vote, les cris de « démission » se
sont fait entendre, pendant que les tra-
vaillistes applaudissaient le gouverne-
ment.

M. Baldwin a demandé au premier
ministre s'il avait l'intention de conti-
nuer- la discussion, malgré la défaite
du gouvernement.

M. Macdonald a répondu que le vote
de l'amendement conservateur n'entraî-
nait aucun changement essentiel et
qu'il demandait que l'on poursuive la
discussion.

Le cabinet né songe donc nullement
à démissionner.

Le projet serait retiré
LONDRES, 12 (Havas). — Bien oue

la discussion du projet de loi sur les
charbonnages ait repris de façon nor-
male après la défaite du gouvernement,
on exprime généralement l'avis dans
les couloirs de la Chambre des com-
munes, étant donné les modifications
qui ont été apportées au projet pour
donner satisfaction aux libéraux , qu 'il
ne serait pas surprenant que le gou-
vernement le retirât pour y substituer
des mesures plus simples.

Plutôt pas de projet
que des élections, disent les mineurs
LONDRES, 12 (Havas). — Une situa-

tion délicate serait survenue entre les
membres du gouvernement et les chefs
des mineurs. Ces derniers craindraient
en effet que le projet de loi sur les
charbonnages prévoyant une réduction
des heures de travail ne soit pas volé
par la Chambre. Les représentants des
mineurs auraient déclaré qu 'en cas de
défaite du gouvernement, les mineurs
préféreraient renoncer au vote du pro-
jet de loi en question, plutôt que de re-
courir à des élections générales.

CONTfiRENCC NAVALE

Pas de garantie de sécurité,
disent les Anglo-Saxons

LONDRES, 12 (Havas). — De sour-
ce autorisée américaine, on déclare que
la délégation des Etats-Unis à la con-
férence navale est maintenant  complè-
tement d'avis que le gouvernement de
Washington ne peut accepter aucun
pacle consultatif ou Locarno-méditer-
ranéen comme conséquence d'une ré-
duction des demandes de la France en
tonnage. Le sentiment de la délégation
américaine tout entière est qu 'un tel
pact e comporterait plus d'obligations
au fond qu'on ne peut le croire à pre-
mière vue et que le Sénat américain ne
le ratifierait pas. De plus, on fai t re-
marquer qu'un tel traité impli querait
pour ses signataires plus d'obligations
internationales que n 'en vaudrait le bé-
néfice d'une réduction générale des
forces navales des cinq puissances in-
téressées. On assure également que des
représen 'ations ont été faites par cer-
tains membres du cabinet anglais à la
délégation anglaise à la conférence,
afin que celle-ci ne cède pas devant les
instances de la France en vue d'ob'enir
un pacte de sécurité. Pour les minis-
tres.du cabinet Macdonald , l'Angleterre
ne peut souscrire à de nouveaux en-
gagements internationaux de cette
• O-tr.

LA CATASTROPHE DU SUD-OUEST FRANÇAIS

Le maire de Moissac guide M. Doumergue parmi lea ruines.

Pour les sinistré»
PARIS, 11 (Havas) . — Pour les vic-

times des Inondations du Midi , les som-
mes centralisées à. la Banque de France
atteignaient lundi soir un total de 7
millions 480,000 francs. Voici les prin-
cipaux souscripteurs : Banque de Fran-
ce, un million ; Rothschild frères, un
million , et Basile Zaharoff , un million
de francs français.

La souscription atteint près
de dix millions

-PARIS, 12 mars (Havas) . — Le mon-
tant de la souscription ouverte à la
Banque de France, au profit des sinis-
trés du Midi atteignait mardi soir 9 mil-
lions 078.246 francs.

Aucun Suisse n'a perdu la vie dans
la catastrophe

BERNE, 11. — Ainsi qu'il ressort
d'un rapport qui vient de parvenir
de la légation suisse à Paris, aucun
ressortissant suisse ne figure jusqu'ici
parmi les victimes des inondations qui
se sont , produites dans le sud-ouest de
la France.

Les communications étant partielle-
ment coup ées dans les régions inon-
dées, il ne pourra être établi qu'ulté-
rieurement si, et dans quelle mesure,
quelques-uns des agriculteurs suisses,
assez nombreux dans la contrée d'Agen
notamment, ont souffert dans leurs
personnes ou dans leurs biens.

ÉTRANGER
Un criminel qui se décide

à avouer
RATISBONNE, 11 (Wolff) . — Le

nommé Tretzner, commerçant, inculpé
de meurtre, a fini par avouer. C'est
lui, en effet, qui invita un inconnu à
monter dans son automobile , entre
Leipzig et Hof , qui répandit sur lui de
la benzine et y mit le feu. Le malheur
reux fut entièrement carbonisé. Tetz-
ner a également avoué avoir tenté de
tuer de la même manière le mécani-
cien Orthner.

Selon lui, sa femme connaissait le
projet de son mari et avait approuvé
entièrement ses agissements. On se
souvient qu'il s'agit d'une affaire d'es-
croquerie à l'assurance. Tetzner avait
conclu une très forte assurance sur la
vie et avait voulu faire croire qu'il
avait été brûlé dans son automobi le
afin que sa femme touchât le montant
de l'assurance. Il fit monter un incon-
nu qu 'il avait rencontré sur la route,
dans son automobile , le brûla , prit la
fuite, mais fut arrêté à Strasbourg.

Dompteur mordu par
une hyène

BRUXELLES, 10. — Un dramatique
accident s'est produit au cours de la re-
présentation de la Scala d'Anvers. Un
dompteur qui fa isait travailler des hyè-
nes en liberté a été assailli par l'une
des bêtes qui lui a sauté au visage, le
mutilant horriblement. C'est un des
deux chiens qui accompagnaient le
dompteur qui a sauté spr la bête et l'a
forcée k lâcher prise.

Le dompteur, qui avait la lèvre infé-
rieure arrachée et le nez mutilé , a été
transporté immédiatement à l'hôpital où
on l'a opéré.

Lee républicains d'Amérique contre
la prohibition

NEW-YORK, 11 (Havas). — Le Club
national républicain a voté par 461
voix contre 335 une résolution demani-
dant aux membres républicains du
Congrès de repousser le bill de prohi-
bition. '.':

- , Un bon exemple-
AMSTERDAM, 11. — La Coopérative

d'achat de produits agricoles a décidé,
annonce le « Handelsblad », de ne pluis
acheter désormais de fourrages russes
offerts ici en grandes quanti tés , pour la
raison que les soviets se procurent ces
produits par des «procédés répugnants»
et que le revenu ne profite pas aujc
paysans russes, mais est affecté k la
propagande révolutionnaire. Le coni-
merce privé et l'organisation des com-
merçants en céréales de Rotterdam ne
suivent pas l'exemple de la coopérative.

Heureuse mesure
BUDAPEST, 11. — Les autorités ont

décidé de faire afficher dans tous les
restaurants, cafés, etc. une proclama-
tion attirant l'attention des clients sur
le fait que des boissons alcooliques ne
peuvent être servies à crédit , ni conlre
le dépôt de gages, toutes réclamations
y relatives n 'étan t pas reconnues en
tribunal.

Nouvelles suisses
Philanthropie

LUCERNE, 11. —, M. Louis Schnyder ,
de Wartensee, directeur du Credit-
anstalt de Lucerne , décédé récemment ,
a légué 20,000 fr., dont 15,000 versés de
son vivant , à la maison d'éducation
Rathausen , près de Lucerne , dont il
était- le président. Outre différentes
petites donations, le défunt a légué
5000 fr. à Tasile d'enfants de Mariazell ,
près de Sursee et 3000 fr. à l'asile des
aveugles de Horw.

LES FOIRES
AIGLE, 10. — Malgré le temps magni-

fique dont nous sommes gratifiés, la
foire a été très petile et très peu de
transactions ont été effectuées. Pour le
bétail bovin, les prix rest.nl élevés, ce
qui peut-être ralenti , les affaires.

Il a été amené sur le champ de foire
des Glariers 90 têtes de bétail bovin,
un cheval, deux chèvres. Sur le marché
aux porcs, la presque total i té  des 120
bêles amenées fui vendue. Les prix ont
sensiblement baissé depuis la dernière
foire , quoiqu 'ils restent supérieurs à
ceux de l'année dernière (même épo-
que).

Les porcelets de six à huit semaines
se vendaient de 110 à 130 fr. la paire,
ceux de huit à dix semaines de 120 à
170 fr. et ceux de six mois de 300 à 350
fr. Les chèvres étaient estimées à 55 et
65. fr.

La gare d'Aigle a expédié treize va-
gons contenant 33 têtes de bétail.

LE SÊPEY (Vaud), 10. — Favorisée
par la température printanière , la foire
de vendredi a élé très animée. Le bétail
s'est bien vendu : COO-800 fr. pour les
génisses, 900 à 1200 fr. pour les vaches
de vente. Pour les petits porcs de six à
huit semaines, 200-210 fr. la paire. Le
train a expédié trois vagons avec 20
têtes de bétail.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 11 MARS 1030

Obligations et valeurs bancaires soutenues.
En actions de Trusts, aucun changement.
En actions Industrielles, faiblesse de l'Alu-
minium. Bally, Boveri , Fischer soutenues.
Lonza et; Nestlé en recul d'une fraction. Va-
leurs bâlolaes sans fluctuations de quelque
Importance. Enfin, en actions étrangères , ti-
tres allemands négligés. Meilleure tenue de
lTîispano et de la Sevlllana. Valeurs suédoi-
ses lourdes, de même que la Royal Dutch.

Coure de
BANQUES & TRUSTS . clôture

Banque Commerciale de Bâle . . .  784
Comptoir d'Escompte de Genève 617
Union de Banques Suisses 671
Société de Banque Suisse . . . . . .  811
Crédit Suisse 918 d
Banque Fédérale 8. A. 733
S. A. Leu & Co 713
Electrobank 1170 fc

• Motor-Colombus 1021
Indelect 880ec
Société Franco-Suisse Elect. ord. 540
1. G. fur chemlsche Unterùebm. 900
Ciment Portland Bâle 1340

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3170

. Bally S. A 1350
Brown, Boveri _. Co S. A. 600
Aciéries Fischer 1130
Uelnes de la Lonza 339 fc
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Oo 748
Sté Suisse-Américaine Broderie ..
Entreprises Sulzer 1275 o
LJnoleùm Glublasco 260 fc
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3450
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 3254
Chimiques Sandoz Bâle '. . .  4720 d
Ed Dubied & Co S. A 470

• S. A. J. Perrenoud <S_ Oo 600 d
S A. J. Klaus. Locle 150 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 378 fc
A E. G 199
Llcht & Kraft 611
GesfUrel ' 208
Hispano Amerlcana de Electricid. 1985
Italo-Argentina de Electricidad . .  — . —
Sidro ord 211 fo
Sevlllana de Electricidad 460
Kreuger & Toll 731
Allumettes Suédoises B 408
Separâtor 192
Steaua Romana 20.50 d
Royal Dutch 792
American Europ. Securltles ord. . 244
Cle Expl Ch de Fer Orientaux 230 d

L'on a; payé de plus : Crédit Foncier Suisse
312 :' Société Suisse-Américaine d'Electricité
A 215 : . Electroanlagen ord. 75 ; Valeurs d'E-
lectrlclté S. A. 596 >/ _  ; Thésaurus 470 ; Con-
tinentale Linoléum Union 610 ; Société Fi-
nancière Italo-Suisse 210 ; Aciéries BOhler
168 ; Accumulateurs Oerlikon 408 ; Fabrique
de 'Machines Oerlikon 820 : Ch.-de fer Belges
86.25; Alta Italia 58; Electrica Romana 22%;
Cie Suisse de Réassurances 4400.

8. A- Fabrique des montres Zenith, le Lo-
cle. — L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires a accepte les comptes de 1929.
Le bénéfice net s'élève à 231 ,289 fr. 71, après
amortissement du solde passif de 1928. On
a fixé le dividende à 5 %. soit 25 fr. par ac-
tion-

Banque commerciale italienne*. — Le di-
vidende proposé est de 13 % comme l'année
dernière. La réserve sera dotée d'une somme
de 20.000,000 de lires.

Bourse de Nenchâtel du 11 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d .s demande. o = offre,
tenons OBUBAIIOHS

Banq. Nationale 610.— d £- Neu. 3'/. 1902 90.50
Compt. d'Esc -.- » ' Mff &SCrédit saisse 918.- d • » S» . 91s 101.» 

£Crédit .entier ... 565.— d C-Neu. 3V. 1888 90.- d
Soc. de Sanq. a 810.— • • *"•> «g liCZ 2
U Neuchâtel. . 415— d » /-, »•/. 9IS 101-8° 

^Ob.él.Cortaill.2325— d C-d.-F.3V_ 1897 99.- d
Ed.Dv.bltd & O -.- » 4*V<»M9 91- d
Cim. St-Sulpic.1240.- , » \'<- \9J1 ^J"

60 

^Tram. Neuc"or 445.- d Lo*.'» 3V, 1̂  92.- d
» priv. 455.- d • *'!' *» .S  ̂*

Neuch. Chaum. 5.50 d » , 5"'°'916 J™'50 5
Im. Sandoz Tra. 250.- d f f ^J - ^,*°l' V&Zm ?

ûŝ  C°nC- ?_. - dd «S kM0 d
Etab.Perrenoud 600.- d ««• «* » M.- d

Taux d'es'e. : Banque Nationale 3 %•%

Bourse de Genève du 11 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande. o = offre.
ACTIONS 0BLI6ATI0H .

Bq. Nat. Suisse —._ « .»!>. Féd.. lfl_. 100-3S
Comp. d'Esc 613.— 3*/. Renie suisse „„

¦_. '
Crédit Suisse 922.— "4 Différé . . *"• ">
Soc. de banq. s. 810.50 lVi Ctl.nSd.A-K. ,°? 75

m
Union lin. gen. 712.— Chem. Fco-Suis. *?«.— m

Uén. é!ecGen.B 548.— 3«ft'Joaww-Ecly JS
B
7
,~ m

Fco-Suisse élec. —.— 3 . .<". Jura Sim. «".SU
. . priv. 526.— ••¦'« Gen- a lols lls,—

Motor Colomb. 1023.— *'l« "e"ev; '?a i '̂
—

mlta!.-ArRent él. 417.— 3«/. Fnb. 1903 . 403.—m
Ind. Rtnev. «az 960.— !*-Be Re. • •  Ij fiZGaz Marseille 520.— 5°> _ V. Uen. 1919 616.—
Eaux lyon. cap -.— ;_"'<• La"sann

l? „Z 'Z1
Royal Dutch. 793.— »'¦• Boliv.a Ray 204.-
Mines Bor. ord. -.- Danune Save 64.35
Totis charbonna 575.— '. °'0^

r?,n':-26 i .™ ""~
Trifall 42.-m '.'-' <*• '-Maroc 1182.-
Nestli . . . 751.50 f^L-Utal»»--
Caoutch. S. fin. 41.75 p  •*.""" _  ™f?
Allumet.suéd.B 409.— S-- 

H 
g' rT Ifi7 -IHispa. bons ûo.o 467.—

4 ' , Totis c. hon. —.—
Onze devises baissent encore et quatre ont

des cours plus bas que l'an passé. Paris 20.22,
Bruxelles 71,97 %, Peso 193 et Espagne. —
Liv. sterl. 2542 y ,  (—'/s), 5,16 y .  (— y , ) .
Lit 27,05 ( — 2 ) ,  207.225 (—5). 123.05 (—12^. ,
1530 (—1 %), 138,70 (—5), 188.25 (—5),
Copenhague 138,30 (—15), (Espagne 63 65

: +85). — Sur 51 actions cotées :, 14 se relè- ,
vert tandis que 25 continuent è baisser. —
Faibî jsie des Cer*-« 120 et CedJ%- 86. .̂

Caisse hypothécaire du canton de Fribourg.
Le produit net de 1929 s'élève à 576 ,000

francs contre 639 ,823 fr. On verse 100,000 fr.
au fonds de réserve et l'on paye un divi-
dende de 6.7 % au capital actions s'élevant
â 6.000,000 fr., comme en 1928.

Société alsacienne de constructions méca-
niques, Mulhouse. — Les comptes clos le
30 septembre 1929 font apparaître un béné-
fice net de 27,915,789 fr. 49 contre 27 mil-
lions 532 .200 fr. On propose de maintenir le
dividende à 140 fr. par action.
wssy s s s s s s s s sjf / s /y -/ / / / ^ ^ ^

Une auto dans un
groupe dé jeunes sent

Quinze blessés
MUTTENZ, 12. — Entre Rirsfelden

et Mullenz, une automobile est entrée
dans un groupe de quinze membres du
« Basler Jiinglingsverein *. Tous les
jeunes gens ont été blessés, dont trois
grièvement. Sept d'entre eux ont dû
être conduits dans les hôpitaux. Une
des victimes est en danger de mort.
Le propriétaire de l'automobile et son
chauffeur n'ont été que légèrement
blessés. _

» L'aide f édérale à l'industrie
du tabac

BERNE, 10. — Les cantons intéres-
sés ont exposé au Conseil fédéral la si-
tuation défavorable des planteurs de
tabac et demandé l'aide de la Confédé-
ration. Le Conseil fédéral a décidé de
répondre favorablement k cette requê-
te. Il est d'avis toutefois que cette ac-
tion de secours n 'aura de valeur réelle
que si la production du tabac est ra-
menée à une limite raisonnable.

La Confédération accordera un prêt
franc d'intérêts de 1,600,000 francs, soit
800,000 francs pour la Broyé fribour-
geoise et vaudoise, et 800,000 francs
pour le Tessin et les Grisons. Le rem-
boursement de ce prêt devra se faire au
bout de trois ans. Le prêt est garanti
par les banques suisses. Les intéressés
(p lanteurs, acheteurs, industriels) ont
conclu une convention stipulant que les
planteurs s'engagent à limiter les sur-
faces cultivées ; de leur côté, les ache-
teurs s'engagent à acheter les stocks de
tabac

L 'incendie de f orêt
du Beatenberg est éteint

BEATENBERG, 11. — La pluie et la
neige s'étant mises à tomber, les pom-
piers ont pu se rendre maîtres de l'in-
cendie de forêt du Beatenberg.

Les travaux d'extinction ne furent
pas sans danger, vu la nature du terrain
et la chute continuelle de blocs de
pierres, troncs d'arbres, etc. Heureuse-
ment aucun acciden t ne s'est produit.
Les dégâts sont assez élevés, le feu
ayant ravagé toute la forêt, de l'hôtel
Kurhaus au Balmholz.

Deux fermiers assassines
par des rôdeurs

Double crime au Jura bernois

MOVELIER (district de Delémont),
11. — On vient de découvrir un double
crime à la ferme de la Réselle, près
de Movelier.

Luudi soir, des passants entendirent
mugir le bélail dans les écuries de la
ferme. Voulant entrer pour voir ce qui
se passait, ils s'aperçurent que les por-
tes étaient fermées. Après avoir cher-
ché (lu secours à Movelier , on découvrit,
horriblement mutilés , les corps des fer-
miers , M. et Mme Friedli , étendus au
bas des escaliers de la cave.

La police, avertie dans la nuit, s'est
rendue immédiatement sur les lieux
avec le commandant de la gendarmerie
arrivé de Berne. On suppose que le
crime remonte déjà à jeudi dernier. Les
fermiers avaient chez eux une de leurs
petites-filles , âgées de trois ans. Elle a
été relrouvée assise dans son lit,
n'ayant plus la force d'appeler.

La police recherche des rôdeurs qui
ont été vus la semaine dernière dans
les environs de la ferme, un homme et
une femme , qui ont même été hébergés
par M. Friedli. La femme a été vue
pour la dernière fois à Movelier, jeudi
nù pile faisai! des achats.

DELEMONT, 11. — On apprend en-
core au sujet du double assassinat de
Movelier que le crime fut découvert
par le ganle-foreslier qui passai t de-
vant la petite ferme isolée. Les habi-
tants du village de Movelier avisés par
le garde découvrirent ce, qui s'était
passé. M. Friedli , qui était âgé de 70
ans, avait eu le crâne fracassé d'un
coup de hache, tandis que sa femme,
âgée de 06 ans, avait été tuée d'une
balle de revolver tirée dans l'œil. R est
vraisemblable que les corps furent en-
suite traînés dans l'escalier de la ca-
ve. La maison avait été fouillée de
fond en comble, de sorte qu 'on peut
admettre que le vol a été le mobile du
crime. La petite-fille des époux Friedli,
âgée de deux ans el demi , trouvée à
moitié affamée et très épuisée, a im-
médiatement reçu les soins nécessal*
res.-

Mutations dans le corps
diplomatique

BERNE, 11. — Le ministre M. Léo
Vogel, qui avant la guerre était accré-
dité à Washington en qualité de minis-
tre de Suisse a exercé depuis 1917 les
fonctions de conseiller de légation à la
légation suisse à Berlin. Il prendra pro-
chainement sa retraite. Le Conseil fé-
déral a désigné M. Hans Frœlicher,
conseiller de légation , pour lui succé-
der. M. Frœlicher est depuis dix ans
au déparlement politique à Bern e, et il
est actuellement k la tête de la division
juridique. Il prendra son service diplo-
matique à Berlin le 1er avril.

D'autre part, M. Steiner, secrétaire
de la légation de Varsovie, rentrera à
Berne au dépar -temenl politique. Il sera
remplacé à Varsovie par M. W. Riife-
nachst, secrétaire de légation à Was-
hington , fils du minislre de Suisse à
Berlin. Le poste de Washington sera
occupé par M. de Salis, attaché d'am-
bassade, fils du ministre de Suisse à
Bucarest. Il a terminé son stage au
département politique à Berne.

M. Gustave de Geer, secrétaire de lé-
gation à Paris, a donné sa démission.
Il sera remplacé par M. Max Gressly da
Grabs, actuellement avocat à Genève.
Il sera attach é de légation.

Au département politique à Berne,
M. Fellscher de Masein prendra la di-
rection du bureau juridique.

Condamnation d'nn încendaire
LUCERNE, 11. — Un jeune incen-

diaire qui. sous l'empire de l'alcool,
avait allumé deux incendies, causant
des dégâts évalués à 42,000 fr., a été
condamné à deux ans et cinq mois de
pénitencier.
Incendie d'une ferme à la suite d'une

explosion
BIÈRE, lt. — Un incendie dû à l'ex-

plosion d'un fût de benzine , provoquée
par l'approche d'une lumière, a détruit,
dans la nui t  de lundi à mardi, à Mol-
lens, près Bière, la ferme du moulin de
la Gollie. On a pu sauver le bétail, mais
le mobilier, les inslruments aratoires
sont restés dans le feu. Il n'y a pas
d'accident de personnes.

\_ _ _ _ _ _ c -_ - -*" jwui.im « uu *._..- _ i_. ~ /

Lausanne : 7 h. 45 , 13 h. et 22 h., Météo.
15 h. 45, Orchestre Léonesse. 16 h. 45 , Pour
lès enfants. 19 h.. Airs d'opérettes. 19 h. 30,
Causerie sur les forêts. 20 h., Concert vocaL
20 h. 30, Causerie sur « Le cycle des Nlbe-
lungen ». 21 h., Clairon. 21 h. 40, Musique
militaire.

Zurich : 12 h. 33 et 13 h., Orchestre de
la station. 16 h., Concert. 17 h. 15, Pour la
jeunesse. 18 h. 30, Coutumes de carnaval
en Suisse. 19 h.. Lecture . 19 h. 33, Cause-
rie sur l'école. 20 h.. Soirée munlcolse.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h„ Orchestre du
Kursaal. 19 h., Causerie sur le travail dea
femmes. 19 h. 30, Conférence sur la Ban-
que Internationale. 20 h. et 20 h. 15, «Ma-
dame Butterfly » de Puccini.

Munich : 16 h., Quatuor Rosenberger.
19 h. 30, Orchestre de la station. 21 h.. Con-
cert.

Langenberg : 13 h. 05, Orchestre de la
station. 20 h.. Orchestre. 21 h.. Chant.

Berlin : 17 h.. Concert. 19 h. 30, Chansons.
Londres et Daventry : 14 h., Musique lé-

gère. 16 h. 25 et 21 h., Orchestre. 19 h. 40,
20 h. 45 et 22 h. 40, Piano. 23 h. 10, Con-
cert.

Vienne : 11 h.. Concert. 15 h. 15 et 19 h.
20, Orchestre. 17 h.. Programme musical.
20 h. 25, Poème. 22 h.. Musique de cham-
bre.

Paris : 13 h.. Conférence. 13 h. 30, 14 h.
05, 14 h. 35 , 16 h. 45 et 21 h.. Concert. 20 h.
05. Causerie.

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 15, Concert.
17 h.. Quintette. 20 h. 30, Opéra.

Rome : 13 h., Quintette. 17 h. 20 et 21 h.
02, Concert.

Emissions radiophdniques
d'aujourd'hui mercredi
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P O L I T  10 EE . ET I N F O  U M AT ION GÉ N É R A  L E

Une pension aux combattants
français

PARIS, 12 (Havas) . — La Chambre, à
l'unanimité des 588 votants, a adopté
l'article de la loi des finances prévoyant
que tout titulaire de la carte de combat-
tant aura droit , à l'âge de 55 ans, à une
allocation de 1200 fr.

A l'unanimité également , elle a adopté
l'article accordant une retraite de 500
francs aux anciens combattants âgés cie
50 ans.

Le groupe socialiste du Conseil na-
tional s'est occupé de nouveau de
questions agricoles. Il a décidé aussi de
repousser la motion Tschud y deman-
dant que l'on porte de trois à quatre
ans la durée du mandat du Conseil na-
tional , du Conseil fédéral et du chance-
lier de la Confédération. Le groupe dé-
Fosera une motion tendant  à ce que

on prolonge la période pendant la-
quelle l'allocation de chômage peut être
touchée. En outre, le groupe interpel-
lera le Conseil fédéral au sujet de Pes-
pionnage découvert dans certains can-
tons.

Le groupe socialiste contre
le mandat de quatre ans

Rotonde : 20 h-, Soirée de la fabrique
Maggi.

C I N E M A S
Palace : La danse rouge.
Théâtre : Séance du cinéma Indépendant i

En rade. ; ;
Caméo : Le lys du faubourg.
Ap .llo : Volga-Volga.
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Carnet du j our

BERNE, 11. — L'assemblée des délé-
gués de l'Union suisse des paysans a
réuni 420 délégués ayant droit de vote,
représentant 46 des 49 sections de
l'Union. A l'unanimité, elle a adopté la
résolution suivante :

« L'Assemblée des délégués de l'Union
suisse des paysans considérant

1. que le nouvel article constitution-
nel relatif au régime des alcools enraie
la consommation abusive de l'eau-de-
vie sans imposer de charges intoléra-
bles à celui qui en use de façon modé-
rée,

2. que le projet donne à l'agriculture
la certitude qu'elle pourra écouler les
fruits et les pommes de terre et mettre
en valeur les déchets de l'arboriculture
fruitière et de la vi ticulture,

3. que la Confédération encoùrajgê'ra
l'utilisation des matières premières dis-
tillables pour d'autres emplois que leur
transformation en alcool,

4. que la distillation domestique pour-
ra subsister, mais que la Confédération
prendra livraison à un prix équitable,
de toute l'eau-de-vie ordinaire destinée
à la vente,

5. que les eaux-de-vie fi nes, telles que
celles obtenues par la distillation des ce-
rises, du vin, du marc de raisin, etc., si
elles sont soumises à l'impôt, pourront
être vendues librement et que leur
écoulement sera favorisé par le renché-
rissement de l'eau-de-vie ordinaire,

6. que l'eau-de-vie nécessaire au mé-
nage et à l'exploitation du paysan pour-
ra être conservée par lui sans être as-
treinte k l'impôt,

7. oue le produit de l'impôt servira à
adoucir le sort des vieillards, des veuves
et des orphelins,

recommande aux agriculteurs et aux
vignerons suisses d'accepter le projet
comme une œuvre de sage entente re-
présentant un grand progrès d'ordre
hyciénioue. moral, économique et social.

Les délégués des paysans suisses
favorables à la révision du régime

des alcools



r^_ 
^

T-nra rpni p |j
JMHEM ! F M A MI fi i

Prépara -on rapide et approfondie : S||
Baccalauréats, Maturité fédérale, Poly. 77
Ecole de commerce et de langues : Etude Ws

approfondie du français, Diplôme commercial. ||3
Sports. — Internat pour jeunes gens et e_cter» H j

nat pour élèves des deux sexes à partir de 14 ans. B|

j LI QUIDATION TOTALE g1 POUR CA USE de CESSA TION de COMMERCE 1
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Libra.rie-Papeterie I

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Bue Saint-Honoré 9
et Plaoe Numa-Droz
NEUCHATEL

Alfarlc (P.)
Pour comprendre la

vie de Jésus 3.—
. Daln.au (G.)

Les Itinéraires de
Jésus 13.50
Bojer (J.) i

Le nouveau temple. 3v—
Boylesve (B.)

Les bains cle Bade.. 3.—
Zweig (A.)

Le cag du sergent
Grischa 3.75
Farrère (Claude)

La porte dérobée .. 3.—
Chadnurne (Marc)

Cécile de la Folle.. 8.75
Daudçt (Léon)

Clemenceau qui sau-
va la patrie 7.80
JUnger (E.)

Orages d'acier 5,—
Lyonnet (H.)

Les premières de Vic-
tor Hugo 3.—
Tnrquan (Joseph) \Madame Bécamler . 6.39
Rolland (Romain)

La vie de Vlvel-a-
nanda, 3 vol. 0.—
Michaud (R.)

La vie Inspirée dTÎ-
merson ... - -,...;,......4,—
Iswolsfcy. (H.)

La. vie de Bafcounl-
ne .................. 3.40
Vololton (Félix)

La vie meurtrière ,. 13,—
Cortot (Alfred )

ta musique française
de piano 6.—
Crépleox-Jamln

A B C  de la grapho-
logie 15.T-, , — 

NOUVEAU ! Prise avec au taè
LA FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI

est le déjeuner stimulant et fortifiant des adultes, grippés, mala-
des d'estomac, anémiques. Au lait o'est la santé des enfanta. La
botte SOO gr. 3 fr. 50 partout. Délayer une cuillerée à café dans
un peu de lait, verser le thé chaud dessus. Jïî 52070 C

:; Précaution des plus utile et avantageuse |
! ! Pour adultes surmenés , pour enfants dont la santé 3 !< ? exige Une nourriture de toute première qualité et de - ?
y confi4nce , procurez-vous les zwiebachs au beurre, J ;, r les flûtes au beurre, les brioches au beurre garanti < _
f *  sans mélange, de la . < »
j ;  BOULANGEKIE COURVOISIER : ;
I ? Faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuch&tel Tél. J8.44, < ?
*»?.?*. *>?*¦???????*>*. ?*>?»??*>? »???????????#*_ »»»< '
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SÊêT TOUS les soirs à 8 h. 30 précises yW§ VOLGA -VOL.GA 1
Le grand film de Tonrjansky à la prodigieuse mise en scène H

| ag PRIX DES PLACES : Galeries 2 f r., premières 1.50, deuxièmes 140, troisièmes 0.70 . ¦
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s« Un spectacle grandiose I
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bon piano
Demander l'adresse du No 945

au bureau de la Feuille d'avis.

I Pour vos déménagements I
1 Pour vos transports .. - . ... ' . -¦'
i Pour une course en aufo*car I
I Pour un taxi |
I Pour une ambulance

Pour vos fournitures en pneus
et accessoires d'automobiles

adressez-vous en toute conf iance an

bureau et magasin¦ **mmmm *~mm *̂m *̂***** mmmi***************** m*mr

d® vente

Ed. von Arx
Rne Saint-Manric-3 I, Neuchâtel

Téléphone 96

Grand stock de pneus

EPICERIE CENTRALE .̂t. '.T"
Vins de table

Royge ordinaire , * le litre %S5
Kouge rosé . . . .  » -.90
Montagne supérieur * t. --ASicante extra . . .  * 1.10
Neuchâtel blanc coupé » 1.10

v. m r ,
s% Service d'escompte N. et J. 5x

AUTOMOBILE
à vendre, conduite intérieure Whippet i>& 1929, fr. 5500^*->
Offres sous chiffres P 1513? C k Publieitas, la Chaux-de-
Fonds.

1 fa Brasserie Jilîulleri
J NEUCHATEL wt

j TÉLÉPHONE 1.37 W
3 HECOMMANDE «M. CCC RiCDCC L
j| aux amateurs **9 0C0 DiLtltO W

| BRUNE et BLONDE I
¦¦ ¦ i ***** ; i ¦ . . .  ¦» i m .'. !...! mt *—******* m*0»***m**0

I
Aïe.' mes reim!

Vous souffrez de

r h u m a t i s m e.
alors n'essayes pas des remèdes
de bonne femme aux effets nul*
ou eyphêmères, prenez les

C o m p r i m é e
d'Aspir ine

- dans .emballage d'origine avec
le vignette de le Réglementation, -
fricHonnez les parties douloureuses
avec le baume apaisant

S o l u t i o n  de
S p i r o s al
A ce* deax remède»
mal Jamais ne rebute.

tji * p *t tube Pu. s,—Ea MBti MUtenMni d*a» lu ph«m»c_u
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PIANO
T. S. F.

piano droit < Jaeoby D , parfait
état. Radio L. I*, 7 lampea com-
plet en ordre de marche, un
Violon, état (Je neuf. Parcs 3,
Berij ard , le matin et Jusqu'à
2 heures.
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H "i®®|- cinéma, tient UN «3H©S SUCCÈS j y r f-  M
¦ LE LYS DJJ^ FAUBOURG 1
K* j avec Jetta GOUD Al , Lupa VELEZ et William BOYD , l'artiste très aimé et tant apprécié dans le grand film «Le Batelier du Volga » K^

f .  i Du mercredi 12 au lundi 17 mars. Vendredi 14, pas de cinéma. Location : Magasin Hug & Cie, téléphone 877. p^y
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A» prochain programme » gnn©œnîe ©y Tragédie d'une grande ville ||j
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En plein hiver, ô friandise-

Maître ROCO mène avec fierté,
* . . . .

Fraîches comme aux mois d'été,

Ses cerises ^OUOexquises!

Fabrique de Conserves Rorschach S. A.
L.. . ... n n ,i n, -, , 1 , , , ..—,,,,, n. J

CEST PARCE QUE LE LUX DOUBLE LA
DURÉE DE VOS BAS . .  . |ffi l8|
. . . . que les fabricants les fabricants des b« b«cn con- Wî S âStiB
d l  i nus "Bemberg " recommandent \ '  ̂Rï'̂ ïî l̂ Pe bas vous recommandent g g «  ̂ toujour, 

le LUX pour u iessive MmÊBBBmJ
LX .+-**,* „ SAVONNIRIE SUNLIGHT SA OLT1N L»^#/\ - - » 
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Différentes formes et grandeurs en magasin §§ W_A
Grand choix de tapis et coussins chauffants \w la- î̂V J
Chauffe-pieds - Sèche-cheveux - Essuie-mains 

J^̂ ^̂ ^feJ

Ht ii Www S «_èCigÊ
:-™\. v*\wm m" ¦ J lar . ____ %_ Wm L̂*&**mt* '

_,É fcjÉCWMfl
é&ZLe c&. àtonore 5. ?2each âiel

<>OO<X><X><><î><><><X><>0^̂

X Madame l \
x La permanente est au nombre de vos soucis. $
y Elle réalise la ligne, fait votre grâce et votre beauté, v
x C'est à vous de choisir votre artiste. 9

MAISON HRNRY.
X COIFFEUR-PARFLTMEUR |
x Prix modérés. Téléphone 16.97.. $
x 6> Rue du Concert 6 |

'> i&itSÊff

garantit
un ordre rigoureux

i7 Comptabilité Ruf S- 'A. f .
Lausanne, S, rue Pichard

Zurich. Lôwenstr. 19
CoU_.bora .eur pour la région :
Henri Frossard, La Tourelle,
Av. Fornachon 20, Peseux.
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BREVETS D'INVENTIONS
A> BUQNBON

ftnolen expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 1.8 GEWÈVE Téléph. No 47.920

M. Bugnlon se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Bendez-vous sur demande.



Dernières Dép êches
Horrible crime en Alsace
Un homme tue son amie

et coupe le cadavre
en morceaux

-FORBAGH, 12 (Havas). — Un crime
a été découvert à Saint-Avold. Le mi-
neur Pierre Schenk, de nationalité alle-
mande, vivait avec une femme nommé
Edwige Jugodzinska. De leur union était
né un fils.

Il y a un mois, à la suite d'une que-
relle, Schenk porta un coup de hache à
son amie qui fut tuée sur le coup. A
l'aide d'une scie et d'un couteau, il la
dépeça en présence et avec l'aide de
son fils. La tête et les bras furent en-
fouis par eux dans le jardin. Les jam-
bes et le tronc furent jetés dans un
étang.

L'absence de la femme ne manqua
pas de surprendre les voisins et une en-
quête fut ouverte. L'enfant vient de ré-
véler le crime commis par son père, il
y a un mois. Les gendarmes, sous sa
conduite, ont trouvé les différents mor-
ceaux du cadavre de la victime.

Le parquet de Sarreguemines s'est
rendu sur les lieux. Schenk, qui était
allé en Allemagne, avait récemment
annoncé son retour en Moselle. Son ar-
restation paraît imminente.

Les pièges cartellistes autour
du cabinet français

-PARIS, 11 (Havas). — On annonce
dans les couloirs de la Chambre que la
commission des finances, qui est ac-
tuellement réunie, vient de refuser par
12 voix contre 8 et deux abstentions,
les crédits afférents à la constitution
des nouveaux ministères et sous-secré-
tariats d'Etat. La commission aurait
émis le vœu que le nombre des minis-
tres et sous-secrétaires d'Etat ne dé-
passe pas 25. On annonce, d'autre part,
que 22 membres étaient absents de cet-
te délibération, la plupart de ceux-ci
n'ayant pas été touchés par les pneu-
matiques qui leur avaient été envoyés.

Un conseil au nouveau
directeur de la Reichsbank

-BERLIN, 12 (C. N. B.). — Le nou-
veau président de la Reichsbank a la
confiance de milieux très étendus. Elle
se fait jour dans les commentaires de
la presse berlinoise, bien que la presse
socialiste et démocratique lui donne des
conseils qui peuvent se résumer en ce
désir : « Point de politique, s. v. pi.,
M. Luther. >

Grèves et bagarres en Inde
-CALCUTTA, 12 (Havas). — Un cer-

tain nombre de grévistes des filatures
de Titaghur, croyant que plusieurs de
leurs camarades avaient été arrêtés, ont
attaqué à coups de pierres le poste de
police. Une bagarre s'en est suivie, au
cours de laquelle plusieurs policiers et
grévistes furent blessés. 35,000 ouvriers
sont maintenant en grève et le travail
a cessé dans toutes.les filatures, à l'ex-
ception d'une seule.

Le tunnel sous la Manche
On en approuve la construction

-LONDRES, 12 (Havas). — Selon les
« Evening News », à l'unanimité moins
une voix le comité du tunnel sous la
Manche a approuvé la construction du
tunnel. IL estime qu 'il n'existe à présent
aucune difficulté insurmontable d'ordre
financier et militaire et il recommande
la construction préalable d'un tunnel
d'essai qui coûterait 5 millions de livres
sterling. Le tunnel lui-même reviendrait
à 25 millions de livres. Le comité est
d'avis de confier la construction à des
entreprises privées.

Pour amorcer la révolte
en Inde

Les conseils de Gandhi
-AHMEDABAD, 12. — Gandhi a pro-

noncé la dernière allocution avant le
commencement de la campagne de dés-
obéissance civile, allocution au cours
de laquelle il a donné différents con-
seils sur la façon de mener la campa-
gne contre la gabelle et a demandé au
peuple de maintenir la paix et d'exécu-
ter les instructions du comité exécutif
au cas où ses partisans et lui-même se-
raient arrêtés.

Deux accidents d'aviation
-BIZERTE, 12 (Havas). — Un avior

militaire a pris feu alors qu'il se trou-
vait à plus de mille mètres d'altitude
Le pilote aviateur a réussi à amérii
normalement à 4000 mètres de l'entrée
du port de Bizerte. Un second appa-
reil qui naviguait de conserve s'est
porté immédiatement au secours dc
l'hydravion en flammes, ainsi que les
barques de pêche opérant dans les pa-
rages. Cinq hommes sur six composant
l'équipage de l'hydravion ont pu être
sauvés. L'appareil a coulé très rapide-
ment.

-ISTRES, 12 (Havas) . — Un pilote
effectuait un vol d'entraînement et
s'apprêtait à atterrir lorsque son appa-
reil, pris dans un violent remous, est
venu s'abattre sur le sol d'une hauteur
de 50 mètres. L'aviateur est mort des
suites de ses blessures.

Qui veut acheter un cirque ?
-BERLIN, 12 (C. N. B.). — Hans

Stosch, directeur et propriétaire du
cirque Sarrasini, publie dans ' le « Mor-
gen Post », de Berlin, une annonce di-
sant qu'il a décidé d'offrir son cirque
en vente publique, étant donné les. dis-
positions légales, les prescriptions in-
supportables des autorités et les .im-
pôts qui l'empêchent de continuer son
exploitation.

Communistes condamnés
en Grèce

-ATHÈNES, 12 (Havas). — Le tribu-
nal du Pirée a condamné 19 communis-
tes, inculpés à l'occasion de la bagarre
du théâtre municipal de dimanche der-
nier, à des peines variant entre trois et
six mois de prison.

I_e 6 avril et les
associations neuchâteloises

Les sociétés du canton s'intéressent
à la reviision du régime des alcools et
reconnaissent l'importance de la con-
sultation populaire.

On nous informe que la Fédération
cantonale des sociétés de secours mu-
tuels et les délégués de l'Union canto-
nale de la Société suisse des commer-
çants recommandent vivement de voter
oui le 6 avril et d'accepter ainsi le
projet.

Société suisse des
commerçants

(Comm.) Les délégués de l'Union
cantonale de cette association se sont
réunis le dimanche 9 courant, à Auver-
nier, sous la présidence de M. Maurice
Magnin, de la Chaux-de-Fonds. Diver-
ses décisions ont été prises au sujet du
paiement du salaire en cas de service
militaire, de la fermeture des magasins
à 17 heures le samedi, de l'assurance-
chômage, de l'organisation d'une jour-
née cantonale, d'une action en faveur
des employés âgés, victimes du chôma-
ge. Il a été constaté avec satisfaction
que plus de 2 mille membres sont ac-
tuellement organisés dans les sections
neuchâteloises de la Société suisse des
commerçants et qu'ils participent à
l'activité de cette puissante organisa-
tion.

SAIGNElJÉGIEIt
Un cycliste se tue

Mardi soir, M. Christian Stauffer,
âgé de 42 ans, cultivateur à Muriaux,
circulant à bicyclette dans le village
du Bémont, quitta la route cantonale
et fut précipité au bas d'un mur de
soutènement haut de 4 à 5 mètres. Re-
levé sans connaissance, il fut transpor-
té à l'hôpital de Saignelégier où il est
mort au cours de la nuit.

I.A CHAUX-DE-FONDS
Encore un cambrioleur arrêté

Lundi, la police de sûreté a opéré une
troisième arrestation dans l'affaire des
cambrioleurs. Il s'agit d'un jeune hom-
me habitant la ville. Il a avoué sa par-
ticipation aux cambriolages. Il devait
rejoindre ses compagnons, quelques
jours après le cambriolage. Aucun des
effets volés n'a été retrouvé sur lui. On
recherche toujours le principal auteur
du vol, qui n'a pas encore pu être ar-
rêté.

A la fanfare <I_ a I_yre »
Nous apprenons qu'à la suite d'un

concours, M. P. Jaquillard, professeur
de musique à Neuchâtel , vient d'être
nommé directeur de l'importante fan-
fare « La Lyre », de la Chaux-de-Fonds.

LES BAYARDS
.Les raisons des abonnés

à l'électricité
Sans avoir la moindre intention d'in-

troduire ici une polémique avec la
compagnie de Joux , je pense que le
communiqué de M. Nicole du 7 mars
appelle quelques mots d'explication.

En cette affaire, votre correspondanl
n'agit pas isolément, quantité d'abon-
nés aux Forces motrices de Joux s'in-
téressent vivement aux changements
qui se préparent et désirent êlre ren-
seignés avant de laisser innover dans
leurs ménages. C'est bien naturel !...

M. Nicole insinue que nous aurions
dû demander des renseignements à
Travers ! Mais, s. v. pi., ne mettons pas
la charrue devant les bœufs 1 N'était-ce
pas justement à la compagnie à pren-
dre les devants puisque c'est elle qui
s'apprête à rompre les contrats en
cours et à aviser tous les abonnés des
nouvelles conditions qu'elle appliquera
— je ne dis pas proposera — d'ici
peu ? Pense-t-on qu'il ne nous serait
pas utile de connaître «officiellement»
nos nouvelles charges ? Ainsi entre au-
tres les prix du kilowatt, de la loca-
tion des compteurs, des demi-comp-
teurs, les frais résultant du change-
ment de toutes les douilles et autres
aléas s'il y a lieu. Toutes ces choses
si importantes restent encore un grand
mystère pour la plus grande partie des
clients de Joux aux Bayards.

M. Nicole reconnaît que les travaux
en cours sont bien destinés à la mise
au compteur de tous les abonnés dont
on parle officieusement depuis des
mois. En même temps, M. Nicol e an-
nonce que les contrats actuels seront
dénoncés régulièrement en temps uti-
le ! Mais, mes amis, à ce moment-là,
c'est-à-dire quand toutes les transfor-
mations intérieures et extérieures se-
ront effectuées, ou à peu près, les
abonnés se trouveront tout simplement
en présence d'un fait accompli , et leur
rôle tout passif se bornera à devoir
accepter les condilions imposées par la
compagnie, ou... à reprendre le pétro-
le !... Or la compagnie de Joux n 'a pas
de concurrence possible et elle le com-
prend fort bien.

Encore une fois, nous relevons com-
bien il aurait été plus correct , plus
gentil de renseigner les intéressés au
début des opéra*ions , de leur indiquer
exactement les charges nouvelles résul-
tant du changement de régime. Mais
si la compagnie ne parle pas, elle agit I
Et c'est justement cet anormal silence
qui déplaît à notre population.

Ajoulerons-nous enfin qu 'en tout ceci
il n 'y a pas le plus petit désir de chi-
caner nos marchands de lumière, mais
bien seulement de provoquer une mise
au point de la question qui nous per-
mette d'aller de l'avant dans une com-
plète sécurité.

Chronique régionale

(Corr.) Hier mardi, Cortaillod a ren-
du les derniers honneurs au président
du Conseil communal, M. Emile Ber-
nard , enlevé subitement à l'affection des
siens et de son village, dans sa 62me
année.

Comme instituteur, M. Emile Bernard
débuta très j eune dans l'enseignement,
puisque à 18 ans déjà, il exerçait son
activité de maître d'école à Fresens.
Après avoir enseigné également à Mô-
tiers-Travers de 1890 à 1897 et suivit
l'Ecole d'art de Paris de 1897 à 1900, le
défunt fut nommé en qualité de titulai-
re de la première classe primaire de
Cortaillod, place qu 'il occupa avec dis-
tinction jusqu'à douze jours avant son
décès.

Dévoué à la chose publique, l'activi-
té d'Emile Bernard ne devait pas se
borner à l'enseignement. C'est la raison
pour laquelle il fit partie de bonne heu-
re du Conseil général de commune et
du Grand Conseil dès 1913. Nommé con-
seiller communal en 1915 et président
de cette autorité dès le 15 septembre
1924, il exerça une activité inlassable,
soit comme président, soit comme di-
recteur des forêts, soit comme officier
de l'état civil. • Il était membre des
conseils d'administration des Tramways
de Neuchâtel et de la Société de naviga-
tion des lacs de Neuchâtel et de Morat.
Il a fonctionné aussi pendant de lon-
gues années comme secrétaire de la
commission forestière d'arrondissement
et en qualité de correspondant de la
Banque cantonale.

Le convoi funèbre, parmi lequel on
remarquait toutes les autorités com-
munales, des membres du gouvernement
et quelques députés, se rendit au Tem-
ple où se déroula la cérémonie. Après
un morceau d'orgue et une allocution
du pasteur de la localité, on entendit
plusieurs discours, soit celui de M. Au-
guste Pochon, au nom des autorités
communales, de l'inspecteur des écoles,
M. Buhler, au nom du département de
l'instruction publique, de M. Marcel
Heuby, au nom des anciens élèves et
des radicaux de Cortaillod, de M. Alfred
Guinchard, au nom du comité central
de la Patriotique radicale et des députés
radicaux au Grand Conseil, et enfin de
M. Jean Gauchat, au nom de la Société
pédagogique neuchàteloise.

Le décès d'Emile Bernard est un deuil
public. Homme de cœur, franc, droit en
même temps que jovial , on aimait à le
rencontrer. Travailleur infatigable, il
s'en est allé d'un mal qui ne pardonne
pas, à un moment où l'on aurait aimé
le voir jouir d'une retraite pleinement
méritée.

Au nom du village recouvert en ce
Jour d'un voile de deuil, au nom des
autorités, au nom aussi des malheureux
auxquels il tendit sa main loyale et se-
courable, son collègue et ami, M. Augus-
te Pochon lui a adressé un suprême
adieu. Pour la population qui gardera
de cet homme de bien un souvenir re-
connaissant, nous présentons à la fa-
mille si durement frapnée, l'expression
de la plus sincère sympathie.

CORTAILLOD

t Emile BERNARD

La vie au Vully
(Corr.) Si votre correspondant devait

vous parler de toutes les conférences el
les soirées qui se donnent au Vully, il
aurait bien à faire et risquerait fort de
mécontenter Pierre ou Jacques par l'un
ou l'autre oubli.

Mentionnons cependant la conférence
donnée par M. Crêt , directeur du péni-
tencier cantonal de Bellechasse, à l'oc-
casion de la quinzaine fribourgeoise du
blé. Au cours de celle quinzaine, cha-
que région du canton eut l'occasion
d'entendre un conférencier exposer la
situation actuelle du marché du blé en
regard de la crise agricole que nous
traversons.

C'est devant un auditoire assez nom-
breux, réuni dans la salle d'école de
Praz, que M. Crêt traita la question du
blé. Sans vouloir être pessimiste, l'ora-
teur nous met en garde, nous annon-
çant une crise probable sur les légumes
avec, comme cause, la surproduction. La
vente du blé étant assurée par la nou-
velle loi , il serait prudent d'augmenter
les emblavures.

Dans le but d'aider nos paysans dans
cette culture, M. Crêt fait part de ses
expériences personnelles, acquises au
cours de douze années passées à la di-
rection du pénitencier fribourgeois.

Il termine son plaidoyer en faveur du
blé en émettant le vœu que l'on voit
bientôt , au Vully, la construction d'un
moulin agricole avec silos pour emma-
gasiner le blé de la région. Il espère
que nos deux communes pourront s'en-
tendre et qu'avec le concours de Belle-
chasse, elles dirigeront leurs efforts à
la réalisation de ce vœu.

Les applaudissements qui suivirent di-
rent assez et la comr ' :ence de l'orateur
et l'intérêt avec '.quel ses paroles fu-
rent accueillies.

Une autre conférence donnée à nos
agriculteurs eut un tel succès que la
grande salle du Lion d'Or, à Môtier, eut
de la peine à contenir tous ceux qui
étaient venus pour entendre parler MM,
Oberson et Ludwig de la tuberculose et
de notre bétail bovin.

Nos localités ont aussi eu l'occasion
de voir le lieau film « Quand nos fruits
mûrissent », donné dans les deux com-
munes, l'après-midi pour les enfants et
le soir pour les grandes personnes.

En vue du 16 mars
(Corr.) Le parti radical a tenu séan-

ce lundi soir en vue des élections pour
le Conseil communal. Il a décidé de
revendiquer cinq sièges et de n'en con-
céder que deux à la minorité conser-
vatrice.

Depuis bien des années, on ne con-
naissait plus les luttes politi ques au
Vully pour ce genre d'élection. La po-
sition acquise par les partis, grâce à
la représentation proportionnelle, sem-
blait devoir rester stationnaire. Les
listes d'entente portaient toujours qua-
tre candidats radicaux et trois con-
servateurs.

NEUCHATEL
Un cycliste se jette contre

une auto
Hier, à 10 heures, un jeune homme,

Jacob Berger, 18 ans, porteur de pain
de la boulangerie Roulet, descendait à
bicyclette la route de l'Ecluse. Arrivé à
Champ-Coco, il voulut éviter une auto
qui montait mais la roue du vélo fut
prise dans le rail, et le cycliste projeté
contre l'avant de la voiture, conduite
par M. Bloch, de Moudon, qui se ren-
dait à la Chaux-de-Fonds.

Le jeune homme resta étendu sur la
chaussée, évanoui, et le visage ensan-
glanté. Il portait une profonde blessure
à l'arcade sourcilière et des contusions
à un bras et aux jambes.

Transporté à l'hôpital Pourtalès, il
reprit ses sens et on constata que sa vie
n'était pas en danger.

Colporteurs arrêtés
La police a arrêté hier, à 16 heures,

au faubourg de l'Hôpital, deux individus
de Grenoble, qui, sans patente, ven-
daient des appareils à économiser le
gaz qui n'étaient d'aucune utilité.

«La petite chocolatière »
(Comm.) C'est le gros, l'inépuisable

succès : « La petite chocolatière » que
les tournées Ch. Baret nous donneront
demain soir au Théâtre.

Jolie, fine, amusante, mousseuse, élé-
gante, «La petite chocolatière » est une
œuvre rare qui retrouve, partout où
elle passe, les bravos enthousiastes que
les spectateurs du boulevard lui ont
prodigués pendant de longs mois.

Quant à la pièce elle-même, on ne la
raconte pas, c'est chose impossible. On
va la voir, on applaudit et l'on rit à
gorge déployée.

Ajoutons et sachons-en gré aux tour-
nées Baret que c'est une pièce que tout
le monde peut voir, un vaudeville sans
grossièreté, qui nous procurera trois
heures délicieuses.

Escrime ct rugby
Nous exposons dans notre vitrine la

photographie d'un groupe de partici-
pants au championnat national d'es-
crime qui a eu lieu dimanche, à la
Rotonde, ainsi que celle des deux équi-
pes de rugby qui se sont rencontrées
le même jour sur le terrain de Canto-
nal F.-C.

« La bande noire »
Sept jeunes gens sont alignés devant

le juge ; dans la salle on murmure :« La
bande noire de Serrières ».

Brr... La paisible localité de banlieue
serait-elle devenue un petit Chicago,
avec des organisations de malfaiteurs et
de terroristes ?

Non 1 Ces sept prévenus, qui n'ont
pas plus méchante figure que vous ou
moi , sont simplement accusés de «tapage
impérieux et de dégâts à la propriété
privée », c'est-à-dire que, le soir, ils
auraient grossièrement interpellé des
passants et essayé de mettre en mou-
vement la roue de l'ancien moulin, qui
ne marche plus depuis quinze ans.

Les affiliés de la « bande noire » ne
reconnaissent qu 'une petite partie des
faits qu 'on leur reproche, mais pour li-
quider l'affaire, et après les explications
du président qui leur fait entrevoir les
quatre murs des cellules, ils consentent
à se soumettre à une amende.

Celle-ci, de 25 fr. par personne, leur
paraît un peu salée ; mais la sentence
est tombée, et la « bande noire » s'en
va, sans même faire sauter le palais de
justice.

Décidément, nous ne sommes pas en-
core à Chicago.

Un règlement de compte
un peu brutal

B. doit de l'argent à G- Un jour, G,
rencontra B. dans un café, lui reprocha
sa dette et voulut souligner sa récla-
mation par une gifle. Malheureusement
entre la main de G. et le visage de B.
se trouva une chope qui vola en éclats.
Un de ses éclats blessa G. à la joue, as-
sez profondément.

Le blessé prétendit alors que son an-
tagoniste l'avait frappé. Mais les té-
moins établissent que la blessure fut ac-
cidentelle et que G. a été le provoca-
teur de la scène. Aussi, B. est-il libéré,
tandis que G. fera huit jours de prison
et paiera les frais.

Propos trop vifs
Il y a en ville, deux sociétés qui sont

rivales et dont les membres ne s'ai-
ment guère. Un soir, dans un établisse-
ment, F. eut une discussion avec des
partisans de l'autre société. On en vint
à des pots un peu sonores et il y eut
un petit scandale.

Un brave garçon, K. voulut s'interpo-
ser, en sa qualité de membre passif des
deux sociétés , mais, pour finir, il se fâ-
cha aussi et fit du bruit comme les au-
tres.

Le procureur général a demandé
pour les deux prévenus, outre la peine,
six mois d'interdiction des auberges. En
apprenant cela, K. se gratte la tête
d'un air ennuyé et murmure : « Ce
n'est pas rigolo ».

Le juge condamne F. à trois jours
de prison, six mois d'interdiction des
auberges ; K. à 40 fr. d'amende, égale-
ment six mois d'interdiction des auber-
ges. Mais comme les prévenus cempa-
raissent pour la première fois devant le
président du tribunal, celui-ci leur ac-
corde le sursis, en les mettant " garde
contre le danger de recommencer.

TRIBUNAL DE POLICE
Audience du 11 mars

A Monruz
On se souvient des mouvements de

terrain qui ont déplacé une partie de
la roule cantonale a Monruz. Afin d'as-
surer la stabilité du sol, l'entreprise
qui construit une fabrique au sud de
la route est en train de couler des pieux
en béton dans la terre.

C'est une grande machine à vapeur
qui est chargée de ce travail. Les pieux
s enfoncent a une profondeur de quel-
ques mètres.

Rectification
Une indication erronée nous avait

fait dire qu'un cliché publié le 6 mars
courant représentait le tableau des
sommes pay ées pour l'entretien des al-
cooliqu es. Le comité cantonal d'action
pour la revision du régime des alcools
nous informe que ce tableau figure les
importations de fruits en Suisse de
1913 à 1928.

Nos Eclalreuses
Sait-on suffisamment chez nous que

les Eclaireuses forment à Neuchâtel un
imposant groupement de plus de soi-
xante-dix fillettes et jeunes filles, très
vivantes, très décidées à persévérer
dans la voie du bien et dans la vie ac-
tive, qui aura toujours la sympathie fer-
vente de la jeunesse saine ?

Aussi, ces jeunettes, non contentes de
vivre et de voir prospérer leurs deux
sections ont-elles décidé de s'affirmer
dans une soirée, une soirée pour de
bon, qu'elles offrent aux grandes per-
sonnes et aux enfants, vendredi. Elles
démontreront, elles illustreront, elles
chanteront le pourquoi de leur associa-
tion. On nous promet de la musique va-
riée, une ronde des cadettes, un tableau
de la vie des camps, une présentation de
la loi des Eclaireuses. On y vendra des
bonbons pendant les entr 'actes, que sa-
vons-nous encore ! Et enfin , on nous
assure que toutes ces belles et bonnes
choses prendront fin à l'heure raison-
nable du couvre-feu, ce qui permettra
aux parents de prendre avec eux « les
petits bourgeons de la forêt », petits
bourgeons désireux de venir applaudir
leurs aînées, avant d'entrer en lice à
leur tour.

Chronique musicale
Mme Da Vico et M. Lassueur

La voix humaine paraît être toute
naturelle, toute innée, et pourtant plus
que n'importe quel instrument musical,
elle demande de l'artiste un stricte
surveillance de ses propres ressources,
un constant contrôle de ses moyens et
une véritable science de l'émission, des
registres, de l'articulation, de la dic-
tion , de la respiration même, science
donc qu'on n'acquiert qu'après de très
longues et de très consciencieuses étu-
des.

Mme Suzanne Da Vico, cantatrice,
que nous entendîmes hier soir au Con-
servatoire, fait preuve d'une excellente
école, commencée en Suisse et achevée à
Milan. On sait qu 'il y a une très bonne
méthode italienne, à côté de celle, dé-
testable, permettant à l'artiste de rem-
placer l'expression du sentiment natu-
rel par un trémolo constant , allant jus-
qu'à de véritables trilles agaçants. Mme
Da Vico a bénéficié des conseils de
professeurs autorisés ; sa voix est bien
posée, chaleureuse, puissante et assez
souple, sauf dans les notes exposées. La
cantatrice discipline agréablement un
tempérament très prononcé qui la gui-
dera peut-être sur la scène de l'opéra.
C'est ainsi qu'elle a été très bonne dans
les airs de Rameau, Marcello, Monte-
verde et Haendel (arioso d'« Israël en
Egypte »).

L artiste a le grand mérite de savoir
mettre sa voix au service de la pen-
sée musicale des compositeurs de sty-
les très différents ; preuve en furent
les trois intéressantes mélodies de Da-
rius Milhaud sur des poèmes juifs ; je
ne suis pas assez autorisé pour juger
si leurs mélodies et leurs rythmes sont
spécifiquement jui fs ; mais elles sont
agréables et fort ingénieusement con-
çues.

Beaucoup de vie et de passion dans
trois mélodies espagnoles de Manuelo
de Falla et de Joaquin Nin.

Au piano d'accompagnement, Mme
Troyon-Blaesi , souple, mais parfois trop
vigoureuse.

Le chroniqueur qui a assisté pendant
de très nombreuses années à presque
toutes les manifestations musicales de
Neuchâtel, se plaît à se rappeler le
premier récital que M. Charles Las-
sueur, pianiste de Lausanne, a donné,
chez nous, avant la guerre, avec le con-
cours du violoniste neuchâteîois, M.
Châtenay.

A cette époque-là , l'artiste s'était déjà
imposé à ses auditeurs par sa technique
supérieure et par la clarté absolue de
la pensée musicale. Nous pouvons ran-
ger aujourd'hui M. Lassueur parmi les
tout premiers pianistes du pays ; son
jeu est absolument parfait, limpide, très
nuancé, élégant et de ce naturel qu'on
ne peut acquérir, malgré tout, que par
un travail obstiné. Extrêmement bien
jouée, la sonate en si bémol, opus 35,
de Chopin , lui valut les applaudisse-
ments très chaleureux de la salle. Nous
avons surtout goûté la poésie du canta-
bile du scherzo et la noblesse, exempte
de la presque traditionnelle sentimen-
talité mièvre et absolument fausse, de
la marche funèbre. Bien inspiré, d'une
vitalité prestigieuse, M. Lassueur a con-
firmé cette excellente impression dans
diverses compositions modernes, entre
autres dans une très brillante danse, ex-
traite de l'« Oiseau de feu » de Stra-
winsky, rappelant celle du « Petrouch-
ka » que M. Marc Junod nous a donné
dernièrement. F. M.

Pour la plage
(Corr.) Notre plage unique, on peut

le dire, par son sable fin et naturel,
son eau sans cesse renouvelée limpide
et claire et l'ombrage qui met les ama-
teurs à l'abri des rayons du soleil, va
avoir également sa petite construction,
Un comité s'est constitué et a décidé de
faire construire un grand vestiaire avec
terrasse et tea room. Les nombreux
baigneurs auront enfin un brin de con-
fort.

Teille d'élection
Les élections paroissiales se sont pas-

sées très calmement et aujourd'hui
nous sommes à la veille du renouvelle-
ment de nos autorités communales.
Pour Estavayer, tout se passera calme-
ment, à moins d'une surprise de la
dernière heure, car conservateurs et
radicaux se sont mis d'accord.

Un jeune Staviacois assassiné
en Amérique du sud

Au moment où je vous écrivais ces
lignes, la cloche de l'agonie apprenait à
la population (a mort de M. Gérard
Ellgass, survenue à Missiones, dans la
pépublique argentine. Ce jeune homme
parti il y a deux ans environ était le
fils de M. Louis Ellgass, député et con-
seiller communal de la ville d'Esta-
vayer. Un télégramme arrivé ce matin
apprenait à la famille la mort de ce fils
bien-aimé, lâchement assassiné loin des
siens et en terre étrangère. Les détails
manquent sur les causes de ce drame.
La n<n_ulaUon compatit à la douleur des
parents si durement éprouvés. M. M.

Chronique d'Estavayer
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On s'abonna à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

dès ce jour au 30 juin

pour Fr. 430

Abonnement mensuel : Fr. 1,3©
Le montant de l'abonnement peut

être versé, sans frais, au compte de
chèques postaux IV/178 à l'adresse de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ou
payé directement au bureau du journal,
rue du Temple-Neuf 1.

AVIS TARDIFS
On demande tout de suite une

JEUNE FILLE
à la Uthographle Glvord, rue Pourtalès 13.

Dépendances de l'Hôtel du Soleil
Ce soir à 20 heures

Conférences d'évanqélisation
par M. Ph. DUVANEL

LE TABERNACLE
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Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de

Madame veuve Jules SANDOZ
née Jnlie-Elise HUGUENIN

ont le chagrin d'annoncer son décès
survenu dans sa 88me année.

Eopose en paix.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Neuchâtel, le 11 mars 1930.

Le comité de la Noble Compagnie des
Mousquetaires de Neuchâtel a la dou-
leur d'annoncer à ses membres le dé-
cès de leur ami,

Monsieur Emile BERNARD
membre actif , survenu le 9 mars.

Domicile mortuaire : Cortaillod.
******* i—|—— * m m iiii i n—ii

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 à
12 heures et demie au local des répé-
titions.

Le Comité.

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-Louise
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, sans suite, 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 douleu r 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-
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 lieu de lettre de lalre part.

Banqne Cantonale Neuchâtelolsa
Téléphone 15.2'J

Cours des changes du 12 mars, à 8 h. 15
Paris 20.19 20.24
Londres 25.105 25.125
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 71 .92 72.02
Milan 27.03 27.08
Berlin 123.08 123.18
Madrid 6o.50 64.50
Amsterdam 207.15 207.35
Vienne 72.75 72.85
Budapest 90.20 90.40
Prague 15.26 15.:-i6
Stockholm ^8.60 138.80

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

************ ************** ——**m

Bulletin météorologique - Mars
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température * Vent
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11. Neige intermittente de 7 h. 20 à 10
h. 15 et le soir. Soleil de 10 h. 45 à 16
h. 15. Le eiel se couvre complètement vers
17 h.

12 mars, 7 h. 30 :
Temp. : — 0.1. Vent : N.-O. Ciel : Couv.

! Mars 7 8 9 10 11 I 13

mm I
735 !=g

-

730 ti-
ns **-
720 —-

ns |=-
710 ¦**—

705 t_

700 **-

Niveau du lac : 12 mars, 429.11.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, température assez basse. En-

core quelques précipitations.

Bulletin météorologiq ue des C. F. F.
12 mars à 6 h. H0

ae  Ob-orvatlons laites Centi- TFMP . FT «FUI
If au» gare» CF. F. gradée •EMra cl ,clu
-t _̂___ ,

J80 Bûle . . . + 4 Pluie prob. Vt d'O.
548 Borne . . 0 Couvert Calme
587 Coire . . — 1 » »

1548 Davos . . — 9 » >
682 Fribourg 0 » Vt d'O.
894 Genève . -f 1 » Calme
475 Ularls . . — I » »

1109 Uoschenen — H Neige »
56S Interlaken. -f- 1 Couvert »
995 Ch. de Fds. — 2 Neige >
450 Lausanne . -I- 2 Nuageux >
208 Locarno . ¦+¦ fi Tr. b. tps »
276 Lugano . -+- 6 » »
489 l.ucerne . ¦+¦ ' Neige s
898 Montreux + 2 Couvert >
482 Neuchâtel . + » > »
505 Ragntz . . 0 Nuageux »
678 St-Oal l  . . — » ' »

1856 St Moritz — t * ,
407 Schaffhao + I Couvert »
537 Sierre . . — ' Nuageux B:se
562 Thoune . . « » Ca 'r aj
389 Vevey . . -f 3 Couvert »

1609 Zermatt . —11 Tr. b. tps »
410 Zurich ¦+¦ 3 Qq. nuag. s

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

S-

n̂__*9 ¦ ¦ H ¦ JI *pT L'Association

Af Vieux-Unionistes
recommande d'une façon toute spé-
ciale à MM. les Vieux-Unionistes
d'assister au concert de l'Union Com-
merciale, qui aura lieu

Vendredi 14 mars 1930

********* ** _ — n— u mam i *mmi-»

On nous écrit :
Dimanche soir, au temple de la petite

ville de Boudry, deux artistes nous ont
offert , à titre gracieux, un fort beau
concert et c'est bien le moins qu'un de
leurs auditeurs, au nom de tous, leur en
exprime ici sa reconnaissance.

Dans l'abondant, mais trop peu connu
trésor de la musique sacrée, ils ont su
découvrir de véritables perles.

Mlle Pauline Hoch, cantatrice à Bâle,
a été à bonne école. Sa voix souple et
chaude, qui remplissait le temple, inter-
préta avec distinction plusieurs canti-
ques du grand inspiré J.-S. Bach, un
« Ave Maria » de Franck et « Pie Jesu »
de Fauré.

M. Albert Quinche, qui était à l'orgue,
est assez connu à Neuchâtel pour que je
puisse me dispenser de faire l'éloge de
son jeu, si précis et si nuancé. Non seu-
lement il accompagna de main de maî-
tre la cantatrice, mais exécuta quelques
préludes, solidement construits, de
Bach, deux cantiques de Noël de Pachel-
bel , enfin quelques pages de Boëllmann,
dont la gracieuse « Suite gothique » mit
un brillant point final à cette belle au-
dition.

Ces moments bienfaisants, passés dans
l'intimité des grands maîtres de la mu-
sique et de leurs distingués interprètes,
furent un véritable culte et la prière fi-
nale, prononcée par le pasteur Beaulieu,
ne fit que traduire les émotions reli-
gieuses qui étaient dans tous les cœurs.

BOUDRY
Concert religieux


