
Revue de la p resse
En queue de poisson

Le correspondant de Paris du Jour-
nal de Genève communique à ce quoti-
dien :

Bien qu'on ne veuille pas encore le
reconnaître officiellement , presque
plus personne ne met en doute que la
conférence navale ne doive finir en
queue de poisson. On a toutes raisons
de croire que les Etats-Unis et l'Angle-
terre ne consentiront pas à des mesu-
res de sécurité efficaces. Dans ces con-
ditions , la France ne pourra que main-
tenir son programme, qui , déclare-t-on
ici , n'a rien d'exagéré. La conférence
ne fera cependant pas un fiasco com-
plet , car une entente interviendra au
sujet des constructions ju squ'en 1930.
D'autres questions d'ordre secondaire
pourront être réglées. La face sera sau-
vée. Cel aboutissement sera du reste
fort naturel , vu la façon insuffisante
dont la conférence avait été préparée
par les Etats-Unis et l'Angleterre, qui
pensaient à tort que, du moment qu ils
s'étaient mis d'accord sur la parité de
leurs flottes , tout le monde n'avait qu'à
s' incl iner  devant leurs désirs.

On est un peu agacé ici au sujet de
la façon dont on a procédé en ce qui
concerne l'examen du programme na-
val respectif. Le Temps écrit mardi
soir à ce propos :

Comment se fait-il que, seules, les
revendications de 1* France fassenl
ainsi l'objet d'une controverse qui,
pour courtoise et amicale qu'elle soit,
n 'en révèle pas moins un singulier état
d'esprit ? On n 'a pas procédé jusqu'ici
de la même manière, que l'on sache,
pour le contrôle des chiffres anglais,
américains et japonais, sans parler des
chiffres italiens que l'on ne connaît pas
exactement , puisque l'Italie se borne à
exiger l'égalité avec la France.

On s'étonne aussi que les Anglais
reprochent à la France de compter
dans sa flotte actuelle des navires d'un
certain âge, et qu'eUe se propose de
les remplacer, alors que cela tient uni-
quement au fait que pour des raisons
connues de tous, elle n'a pas pu mettre
de navires en chantier pendant de
nombreuses années. De tels procédés
ne pourraient qu'inciter à construire
le plus possible pour n 'être pas défavo-
rablement et injustement traité quand
une conférence se réunit, car une pri-
me serait ainsi donnée aux pays, qui
auraient eu soin de se constituer une
marine considérable.

La crise de l'Inde
De M. E. Rossier dans la Gazette de

Lausanne :
L'appel à la < désobéissance civile »,

s'il est universellement entendu , aura
des conséquences redoutables. Car il
ne s'agit pas seulement de la grève de
tous les fonctionnaires employés par
le gouvernement, du boycottage des
tribunaux , du refus de l'impôt, mais de
la désorganisation de tout le travail
dont profitent les dominateurs. Or, sous
ce climat brûlant, l'Anglais ne peut
rien sans l'indigène, il dépend de son
labeur , il ne saurait vivre sans cette
nombreuse domesticité qui lui évite
tous les travaux fatigants. Qu'advien-
dra-t-il si Gandhi est obéi ?

L'opinion britanni que s'émeut. Les
Anglo-Indiens, c'est-à-dire ceux qui
connaissent à fond l'empire , asiatique
pour y avoir passé une partie de leur
vie, déclarent que tout cela devait ar-
river, qu 'il n'y a qu'un régime d'auto-
rité qui convienne là-bas. Mais alors la
Grande-Bretagne n'aurait pas dû créer
des usines et des chemins de fer, ini-
tier ses sujets aux progrès modernes,
les accueillir dans ses universités ;
maintenant , il est trop tard pour faire
machine arrière. Les journaux énumè-
rent les conséquences fatales qu'au-
rait une défaillance, la parfaite incapa-
cité de cette nation ignorante à se gou-
verner elle-même, les luttes qui éclate-
raient , les tyrannies locales qui repa-
raîtraient , l'affreux désordre qui en-
vahirait tout ; ce qui fait que l'Angle-
terre se doit à elle-même et doit à l'hu-
manité de ne pas abandonner sa mis-
sion chez ce peuple momentanément
égaré. Et c'est vra i ; mais que faire si
les Indiens sont d'un autre avis ?

Le refoulement du Sahara
Peut-on ramener l'humidité au Saha-

ra ? M. H. Dessoliers, dans la Revue
scientifi que, en indi que les moyens :

Par suite de la sécheresse de l'at-
mosphère, les orages des massifs saha-
riens ne donnent  en général que peu
de pluie. Il faut donc accroître l'humi-
di té  de l'air qui afflue à ces cimes.
Trois méthodes se présentent à nous :

1. Mise à profit des hautes crues du
Niger, dans la partie septentrionale de
sa boucle , pour créer au plus loin ,
dans le désert , des centres de coordina-
tion , alimentés par les crues du fleuve
et des zones d'irrigation destinées ,
princi palement au début , à fixer les
sables, à développer les pâturages,
grâce à quoi on atténuera le dange-
reux rayonnement des étendues sablon-
neuses, facilitant ainsi la production
des p luies ;

2. Aménagement de centres de coor-
dina 'ion entre le Moyen Niger et les
mr .'sifs montagneux relativement voi-
sins , successivement vers l'Adrar des
If^rras , l'Air , le Hossar ;

3. Crea 'ion de fleuves aériens desti-
nés à transpor ier de grandes quantités
d' n '" humide  au pied des massifs sa-
li.0 " :cns les plus proches du Niger : en
e "Y' . au fleuv e l iquide est superposé
un ''louve d' air humide. C'est sur lui
qu ' i l  convient  d'amorcer des branche-
m e nt  dirigés vers les montagnes par
des haies forestières.

Le carnaval irôlols
(De notre correspondant)

Lorsque la grève dans l'industrie du ,
bois avait éclaté, nous avions à plus
d'une occasion pu entendre dire que
cette suspension de travail ne manque-
rait pas d'avoir une répercussion sur
les réjouissances diverses du carnaval
bâlois. Or, la vérité nous oblige d'a-
vouer que pendant la première journée
de lundi, nous n'avions en aucun mo-
ment l'impression que la gaîté exubé-

La cligne Lalli

La clique Zapfe

rante y fût moins franche. Nul doute
cependant que le temps merveilleux,
dont nous jouissions dimanche déjà,
n'ait contribué pour une bonne part à
répandre la joie parmi la foule, qui, dès
les premières heures de l'après-midi, a
envahi par milliers les artères princi-
pales de la cité.

A l'aide du guide officiel, publié de-
puis quelques années par le comité d'or-
ganisation, nous avons vite fait de nous
orienter, lorsque la première « clique »
débouche d'une rue latérale pour ga-
gner par la rue Franche le « casino »,
siège du jury. Ce sont les « Sans gêne »
qui ont eu à cœur de persifler le nou-
veau code pénal et plus particulière-
ment les paragraphes se rapportant à
l'adultère. Ses participants nous mon-
trent des maris trompés, des agents de
bonnes mœurs, des hommes et des fem-
mes, portant d'une façon très visible
l'insigne de leur état civil. Tambours e'
fifres enfin sont travestis en juriste ;
hypocrites ; quant à la lanterne, elle re
présente un paragraphe boiteux.

A peine avons-nous regagné le trot
toir que le « Central-Club » surgit. San:
crainte d'attirer sur lui les foudres du
comité, puisqu'il s'en prend à l'un de
ses membres, il a, avec une verve mor-
dante, illustré le fameux voyage d'un
groupe de tambours à l'exposition de
Barcelone. Leur chef et tambour-major
est précisément cet important personna-
ge à la posture imposante et que se rap-
pellent sans doute, encore tous les spec-
tateurs de la fête ' des vignerons à Ve-
vey. A en juger par les divers groupes,
on a mené grande vie dans le beau pays
d'Espagne. « El gran capitan », voilà le
titre de notre compatriote, et auquel le
roi Alphonse vient offrir les fonctions
de dictateur !

Les délibérations au sujet du siège de
la banque des payements internationaux
ont permis aux « Vieux Glaibasler » d<
faire preuve de beaucoup de malice. Par
eux, nous apprenons que les diver.
Etats ont même envoyé au « feu » leur;
reines de beauté , afin d'obtenir plus fa-
cilement gain de cause. Finalement, ce
sont cependant les sacs à écus bien gar-
nis de nos financiers qui ont triomphe
de tant de charmes, et c'est par un
char, muni de gratte-ciel (futur aspect
de la ville) que le groupe est fermé.

L'interdiction de vendre du «schnaps»
avant 8 heures du matin a poussé la
« Gluggsi Clique » à attirer l'attention
du public sur certains faits , nullement
trop édifiants non plus. A la place du
kirsch , on prend des liqueurs, non tôt
dans la matinée, mais tard dans la nuit.
La morale ne paraît pas avoir gagné,
puisqu'il y a des locaux où les filles de
service vous incitent à boire du vin à
un prix excessif. Voilà donc un mal
remplacé par un autre.

Voilà quelques-uns des sujets suscep-
tibles d'être tournés en ridicule. La
preuve qu 'ils n'ont pas manqué non plus
cette année nous est donnée par le\nom-
bre élevé de seize grandes sociétés et
de onze formées par les petits. Une
vingtaine de chars, en général très réus-
sis, ont contribué à l'animation et ont
rappelé à la foule ses propres fa 'bles
ou ceux de nos magistrats. La maladie
du perroquet , les drogues dangereuses,

le crédit d'art, où un rédacteur de la
c Nationalzeitung » est plus particuliè-
rement visé, la grève dans la société de
consommation, la concurrence du jar-
din zoologique de Zurich, les agisse-
ments d'un spectre, le jubilé des pom-
piers, pour en citer encore quelques-
uns, ont servi de leur côté de point de
mire aux groupes et sociétés Que l'exé-
cution n'ait pas dépassé les limites per-

¦ mises, c'est là un fait que nous aimons
à constater.

I Vers 5 heures du soir, le temps s'est
subitement gâté, de gros nuages, chas-
sés par un vent froid, ont caché le so-
leil printanier ; lorsque les premières
gouttes de pluie tombèrent, ce fut une
vraie fuite vers les restaurants du cen-
tre. Espérons que mercredi le ciel se
montrera de nouveau dans toute sa
splendeur, afi n que chacun puisse être
content du règne très court du Carna-
val. Comme nous avons, pour la soirée,
choisi le local du jury, nous aurons
sans doute encore l'occasion de parler
dans un prochain numéro des pointes
saillantes des « Schnitzelbànk ». D.
___î__i___________5_ iS__«_ i___l

Au j our le j our
H y a vingt ans déjà que mourut

Charles Lueger, de son vivant l'homme
le plus populaire à Vienne, dont il étçit
le bourgmestre, et cet anniversaire a
été commémoré par une messe à la-
quelle assistait le président de la Répu-
blique. Après la cérémonie et devant
l'église, un haut-parleur venait de re-
produire le discours d'un leader chré-
tien-social, qui fut suivi de l'hymne de
l'ancien chancelier social-démocrate
Renner. Grande stupéfaction de la fou-
le : croyant à une provocation socia-
liste, elle assaillait déjà la voiture por-
tant l'appareil, quand tout S'expliqua.

Les opérateurs avaient amené des
disques qui portaient d'un côté l'hym-
répiiblicain de Renner, et sur l'autre
un chant en l'honneur de Mgr Seipel.
Or, dans leur hâte à mettre l'appareil
en marche, ils s'étaient trompés de cô-
té...

•**
Tandis que Gandhi s'est mis en rou-

te pour prêcher à ses compatriotes, la
désobéissance civile, il a laissé à Ah-
medabad, le central de l'activité auto-
nomiste hindoue, la jeune Mira Bei,
pour assurer l'expédition des affaires
courantes. Or, cette femme n'est autre
qu'une Anglaise, Mlle Slade, fille de l'a-
miral qui commanda l'escadre britan-
nique des Indes orientales. Convertie,
voici cinq ans, au nationalisme- hindou
après lecture à Paris de la vie de Gan-
dhi, elle est devenue le disciple.de pré-
dilection de l'agitateur et a ^rejeté les
enseignements de l'Occident et jus-
Su'aux mœurs et usages de son pays
'origine.

* • •
Les Etats-Unis persistent à exercer

en Amérique, mais hors de chez eux ,
une œuvre « tutélaire » dont ne se dé-
lectent pas toujours ceux qui en sont
l'objet, les Haïtiens pour le moment.
On annonce que la commission d'en-
quête nommée par le président Hoo-
ver a fait part au président Barnos
que de sérieuses conséquences résulte-
raient d'un manquement aux promes-
ses faites pour constituer un gouverne-
ment provisoire et de procéder à des
élections législatives.

La sollicitude de la Maison-Blanche
est vraiment très grande.

D'autre part, on fait savoir que les
récentes manifestations de la propa-
gande moscoutaire aux Etats-Unis ont
provoqué une vive indignation dans
tout le pays.

La chambre de commerce de l'Etat
de New-York, se faisant l'interprète de
la «olère générale, a décidé d'organi-
ser une campagne de résistance à l'em-
prise soviétique. Elle réclame comme
mesure préparatoire, l'expulsion im-
médiate de tous les agitateurs étran-
gers qui constituent le gros des forces
communistes aux Etats-Unis.

Quant aux membres du parti com-
muniste que leur qualité de citoyens
des Etats-Unis soustrait à la déporta-
tion, ils devront être chassés des éta-
blissements qui les emploient et rem-
placés par des patriotes.

On conçoit le légitime dégoût des
Etats-Unis à l'égard de l'intrusion so-
viétique. Que peuvent bien penser les
Haïtiens de l'intrusion des Etats-Unis î

Obambres fédérales
CONSEIL NATIONAL

Après que M. Schulthess ait parlé de la crise
agricole, la Chambre a commencé la discussion

des assurances sociales
BERNE, 12. — La Chambre termine

la discussion des motions agricoles. M.
Schulthess, chef du département de
l'économie publique répond aux diffé-
rents orateurs.

A côté de l'action de l'Etat, il faut
une action d'assainissement de l'agri-
culture elle-même. Pour créer une vé-
ritable politique agricole, il faut une
base constitutionnelle. Pour cela, il fau-
dra toucher au principe de la liberté
du commerce et de l'industrie. Mais il
ne saurait être question que la Confé-
dération assume des tâches agricoles
qui appartiennent actuellement aux
cantons. Il faut mettre l'agriculture au
service de l'ensemble de notre écono-
mie nationale. Que les paysans com-
mencent par voter le 6 avril la réfor-
me de l'alcool (bravos).

Après quelques paroles de M. Gnae-
gi (Berne), qui insiste encore sur la
situation actuelle de l'agriculture, le
postulat Abt est accepté, le postulat
Bringolf repoussé.

Une pétition de la section genevoise
de la Ligue des droits de l'homme de-
mandant la grâce de Peretti est ren-
voyée au Conseil fédéral.

Par 111 voix, la Chambre vote la ré-
vision du statut de la Cour permanente
de justice internationale.

Sans discussion, la Chambre vote un
crédit pour la construction d'un bâti-
ment des postes à Kreuzlingen et une
convention relative aux expositions in-
ternationales.

Assurances sociales
On passe ensuite à la loi sur les assu-

rances sociales. MM. Maechler (Saint-
Gall) et Grospierre (Berne) rapportent.

Le projet constitue un premier essai
d'éducation de la prévoyance. Aucune
des limites fixées dans le projet ne peut
être dépassée sans courir le risque de
faire sombrer la loi tout entière.

La constitution n'autorise pas une
forme nouvelle et plus étendue de l'as-
sistance, mais une véritable assurance,
Ce sera un moyen d'attirer l'attention
de tous sur leurs devoirs et leurs res-
ponsabilités.

Les associations patronales et les
groupements des arts et métiers ont ad-
mis la contribution que la loi leur im-
pose. Si l'adhésion à l'assurance était
facultative et non obligatoire , l'as-
surance n 'existerait plus. La jeu-
nesse a d'autres préoccupations.

Aucune contribution ne pourra être
imposée à l'employeur pour l'assurance
complémentaire organisée par les can-
tons, auxquels la loi donne la plus
large autonomie. La loi diminue les dé-
penses des cantons en matière d'assis-
tance publique. Elle constitue à tous
les points de vue un grand progrès mo-
ral.

M. Klœti (Zurich) estime que le pro-
jet reste bien au-delà des désirs de la
classe . ouvrière, à laquelle le projet a
apporté une grande déception.

^ 
Les so-

cialistes n'en voteront pas moins l'en-
trée en matière. L'impôt sur le tabac
ne suffira pas à payer les frais ; il au-
rait fallu un impôt sur la fortune. L'o-
rateur critique l'abandon de l'assuran-
ce-invalidité qui aurait rendu de
grands services dans les centres indus-
triels. Il se réjouit de ce que les emf-
ployeurs soient associés à cette œuvre.
Les ouvriers ont voté l'article consti-
tutionnel, faute de mieux.

M. von Matt (Obwald) se félicite de
ce que les caisses cantonales soient
chargées de l'assurance.

M. Seiler (Bâle) fait observer que
les assurances fédérales pèseront lour-
dement sur les finances cantonales. ?
y aura certaines époques où les. em-

E
loyeurs ne pourront payer les primes,
es charges cantonales seront d'environ

un franc par tête de population, sans
compter les frais d'administration , qui
feront bien 50 centimes par habitant.
C'est pourquoi la loi doit se garder de
compliquer les choses. La moitié des
cantons ont déjà créé des fonds. Beau-
coup de cantons auront de la peine à
faire face à la situation.

La discussion est interrompue et la
séance levée. Relevée à 17 heures.

Séance de relevée
La Chambre continue la discussion

des assurances sociales.
M. Paschoud (Vaud) parle au nom de

la députation radicale vaudoise qui vo-
tera l'entrée en matière et le projet ,
pour autant qu 'il restera dans les limi-
tes de la constitution , mais il reste
adversaire résolu de l'assurance-in va-
lidité et de l'impôt direct fédéral.

M. Sulzer (Zurich ) déclare que les
employeurs reconnaissent la nécessité
de l'obligation et qu'ils acceptent la loi
à condition que la contribution imposée
aux patrons ne dépasse pas 15 fr. et
que l'assurance complémentaire soit li-
mitée dans la loi.

M. Welti (Bâle) constate que person-
ne dans la salle n'a interprété les sen.
timents de 217,000 citoyens qui ont re-
poussé l'article constitutionnel le 5 dé-
cembre 1925.

M. Oehninger (Zurich ) déclare que
l'agriculture qui n'a pas les moyens que
possèdent l'industrie et la banque d'as-
surer son personnel, accueille le projet
avec satisfaction.

M. Jenny (Glaris) salue la belle œu-
vre , sociale présentée par le Conseil fé-
déral. Il espère qu'une bonne étoile
luira sur le projet. Il exhorte la Cham-
bre à se souvenir de la parole de Win-
kelried : « Prenez soin de ma femme et
de mes enfants » et de dire au peuple t
« Prenez soin des vieillards et des or-
phelins » (approbation).

M. Schneider (Bâle) critique l'insuffi-
sance des rentes.

La discussion est interrompue et la
séance levée. 

CONSEIL DES ETATS

BERNE, 12. — Sans discussion, I*
Chambre liquide les articles de la loi
sur la formation professionnelle qu'elle
avait renvoyés la semaine dernière à
sa commission. L'ensemble de la loi est
ensuite votée par 34 voix.

Donnant suite à la requête d'une or-
ganisation féminine, la commission pré-
sente un « postulat » invitant le Conseil
fédéral à examiner la possibilité d'en-
courager la formation professionnelle
du personnel préposé aux soins et à la
garde des malades. Ainsi que le fait re-
marquer M. Keller (Argovie), rapport
teur appuyé sur ce point par M,
Dind (Vaud), ce « postulat » n'en-
gage pas l'attitude de la Chambre
en ce qui concerne le problème qu'il
pose. Le postulat est adopté sans oppo-
sition.

Un certain nombre de divergences
dans la loi sur l'expropriation sont en-
suite liquidées.

A l'article 51, qui concerne l'entente
entre Pexprdpriateur et l'exproprié, la
Chambre décide de maintenir sa déci-
sion antérieure et repousse la proposi-
tion de M. Amstalden d'adhérer au Con-
seil national.

A l'article 73, la commission, par l'or-
gane de M. Dietschi (Soleure), propose
l'adhésion au texte du National qui pré.
voit la création de commissions supé-
rieures d'estimation de quatorze mem-
bres. M. Evéquoz (Valais) combat cette

I proposition. La création d'une telle
; commission serait inopportune ; elle

aurait pour effet d'augmenter le nombre
des fonctionnaires. Il vaut mieux rester

, dans la situation actuelle.
! M. Haeberlin , conseiller fédéral , ap-

puie le point de vue de la commission,
ainsi que M. Moser (Berne).

Au vote, la proposition de M. Evé-
quoz est repoussée par 20 voix con-

, tre 12.
I L e  projet est ensuite renvoyé aa

Conseil nationa1 et la • _ _ nce est levée.

Une leçon qui ne sera pas perdue
APRÈS LE DÉSASTRE

(De notre correspondant de Parla)

Il faut du moins l'espérer et souhaiter qne la politique
de reboisement que M. Tardieu se propose de poursui-

vre donnera les résultats qu'on en attend.
PARIS, 11 mars. — Il serait absurde,

écrivions-nous samedi dernier, de vou-
loir à tout prix trouver des « responsa-
bles » de la catastrophe qui vient de dé-
vaster quatorze départements de la
France et a transformé en vision d'é-
pouvante les coteaux ensoleillés et les
plainejs. fertiles de î'uhjp _èst _>|_!s riches
régions du pays. Aucun homme en par-
ticulier ne peut êtiie rendu, responsable
de ce désastre. Mais peut-être devrions-
nous tous endosser une part de respon-
sabilité, car il semble bien que nos lois
fiscales et sociales d'une part, nos
mœurs de l'autre, y soient pour quel-

' que chose.
En effet, cette catastrophe — comme

tbute catastrophe — a des causes. Quel-
les sont ces causes ? Elles sont sans
doute multiples et nous n'arriverons
probablement jamai s à les connaître
toutes. Mais, de l'avis de tous les tech-
niciens, la plus impartante, c'est le dé-
boisement. C'est aussi l'opinion de M.
Tardieu qui, de retour depuis hier ma-
tin de son .voyage avec le président de
la République, a très nettement expri-
mé sa conviction :¦; « Sans aucun ; doute,
a-t-il dit, l'exploitation excessive des
forêts a livré notre sol à ce genre de
surprises. »

Nos montagnes et nos, collines étaient
jadis boisées. Les historiens parlent des
sombres forêts de là Nèustrie, celles
dont il reste des débris épars en Nor-
mandie. Le Plateau central en était en-
tièrement recouvert, ainsi que les Alpes.
Aujourd'hui, combien en est-il de colli-
nes- et de montagnes, particulièrement
dans le Midi, où l'on ne voit plus un
seul arbre ? !

Or l'arbre, dont les racines puissantes
pénètrent jusqu'au cœur de la roche, re-
tient la terre. Et la! terre, se recouvrant
de gazon à l'ombre; des futaies, absorbe
l'eau des pluies pour en constituer des
réserves souterraines se distribuant ré-
gulièrement aux cours d'eau. Ceux qui
ont déboisé notre sol ont méconnu ce
rôle nécessaire de; la forêt.; Car _ avec
l'arbre disparaît le réservoir, parce que,
n'étant plus retenue dans les fortes
mailles des racines, la terre est entraî-
née par la chute des eaux, et, lorsque le
réservoir manque, c'est en torrents dé-
vastateurs que les pluies dévalent des
hauteurs pour ravager les vallées et les
plaines. La terrible* catastrophe qui
vient de mettre la France en deuil en
a été une illustration saisissante.

On peut rechercher d autres causes
du désastre. Il y en a peut-être. Mais un
fait est en tout cas certain : en 1875,
l'inondation a été aussi intense dans la
même région, mais on a eu le temps de
la voir venir. Elle a mis plusieurs jours
pour atteindre son maximum. Les po-
pulations ont eu le temps de fuir et de
sauver leurs troupeaux. Or, en 1875, le
Plateau central n'était pas encore dé-
couronné de ses forêts.

Pourquoi ces forêts ont-elles disparu
depuis lors ? Quelle est la raison de
cette « exploitation excessive » que dé-

nonce M. Tardieu? Pour répondre à ces
questions, il faut d'abord rappeler que
la forêt est lente à se former. Il faut de
longues années à l'arbrisseau pour de-
venir un arbre. La plupart de ces ar-
bres, en outre, ne portent pas de fruits
ou, s'ils en donnent, on ne saurait en
comparer le rendement aux moissons de
blé et aux récoltes des vignes. Ce n'est
donc pas celui qui plante qui tirera
parti de sa plantation, mais seulement
ses enfants et ses petits-enfants. La fo-
rêt exige donc la continuité et la fixité
de la propriété.

Et c'est pourquoi nous accusons plus
haut nos lois fiscales et sociales et nos
mœurs modernes d'être les principales
coupables. Ces lois, en effet, n'ont-elles
pas tout fait, sous prétexte de justice,
d'égalité et de je ne sais quoi encore,
pour « mobiliser » la propriété, même
foncière, et la transformer en matière
de spéculation et de brocante ? Et qui
donc s'inquiète encore de ses descen-
dants à une époque où l'on proclame
que chacun a le droit de « vivre sa vie »
et où l'on est presque arrivé à considé-
rer l'héritage comme une chose immo-
rale qu'on frappe d'impôts de plus en
plus lourds ? Ce ne sont pas seulement
les arbres qui se déracinent, mais la
société elle-même.

Ce qu il est convenu d appeler le pro-
grès est souvent une arme à deux tran-
chants. Et des réformes sociales qui
peuvent paraître justes et excellentes à
première vue ont souvent, par la suite,
des conséquences funestes. Comme dit
le proverbe : en toutes choses, il faut
considérer la fin. Ainsi la suppression
de la mainmorte seigneuriale et ecclé-
siastique a été — et est encore — con-
sidérée comme un grand progrès écono-
mique et social. Il est incontestable
qu'elle constituait une sorte d'injustice
puisqu'elle assurait, pendant des siècles,
à des êtres perpétuels, familles nobles
ou monastères, la possession des mêmes
propriétés. Mais il n'en est pas moins
vrai que cette mainmorte était la ga-
rantie des propriétés qui ont besoin de
siècles pour vivre et dont on commence
à s'apercevoir qu'elles sont indispensa-
bles puisque nécessaires à l'économie
de la nature. Et justement, au premier
rang de ces propriétés, figurent les fo-
rêts.

Que les esprits timorés se rassurent !
Il n'est pas question de rétablir la main-
morte en France ! Mais il va falloir
trouver d'autres moyens pour empêcher
la disparition de ce qui nous reste en-
core de forêts et pour favoriser le re-
boisement de nos côtes. Nous croyons
savoir que M. Tardieu, avec son sens
de rapide réalisation, a déjà esquissé
toute une politique de reboisement. Es-
pérons que les circonstances lui per-
mettront de réaliser ses projets et qu'ils
donneront les résultats qu'on en attend.
Et ainsi la catastrophe qui a fait tant
de morts et accumulé tant de ruines
aura du moins aussi servi à quelque
chose. M. P.
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D'apr ' s les rapports officiels dans
l 'Etal ( i 'Oklahoma (Etats-Unis ) ,  300
personnes ont été a t te intes  de paraly-
sie .r.i.'î ic l le  ou totale,  à la suite de
l'absorption de « Jamaica Ginger » (li-
quc.r de singembre). Deux élèves d'une
érnle supérieur e de jeunes filles , deux
m 'erins rie la région et un pasteur
sonl narnii  les victimes de cette rriys-
térieure affection à laquelle on n 'a pu
apporter encore aucun remède.

^"alaclie mystérieuse

: . .
Vous trouverez...
En 3me page :

Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4rl"? page :
Politique et information générale.
Le plan Young devant le
Reichstag.
La Chambre française et
l'école unique.

En 6me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.

Te "colrnel "ftoger <Te CROUSAZ
commandant par intérim des troupes de
forteresse de St-Maurice, a été, sur sa
demande, relevé de son commandement.

~ i_S_ $__ _ _ _ _____S____S5S$S__S5__ _ _

Aux forts de Saint-Maurice



AVI©
_ 9Qr- Tour les annonces avec

offres sous Initiales et chiffres,
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée k les Indiquer ; U
tant répondre par écrit 6 ces
annonces-J2| . «t adresser les let-
tres an bnrean du journal îa '
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie ) les taltlales et chiffres
s'y rapportant.

- 3V> Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
là réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de te

Fenffle d'avis de Neuchfttel

LOGEMENTS
Logements k louer pour Saint-

Jean (aveo dépendances) : Pour-
talés, trois chambres ; Plan Fer»
tet, trois chambres et cinq
chambres ; Fontaine-André, trois
chambres ; rue du Château,
trois' chambres ; rue dn Seyon,
(dès maintenant) , cinq cbam-
bres. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A LOUEB près du funiculaire,

appartement
de trois . ou quatre chambres
avec bains, etc.*" S'adresser Plan Perret 9.

BOUDRY
A louer pour le 24 juin 1630,

un logement de deux chambres
et deux logements de quatre
chambres, bains, buanderie, ter-
rasse et balcons au soleil . Eau,
électricité, éventuellement gaz.
— S'adresser k M. Jean Kuffer,
rue Principale 146.

On offre & remettre
dans localité & l'ouest
de la ville, apparte-
ment confortable de
cinq chambres et ton-
tes dépendances , situé
an 1er étage d'une
belle villa. Magnifique
situation. Ctnde Petit-
pierre & Hotz.

Pour le 24 Juin, ~ ' !

LOGEMENT
Place Purry

deux cbambres, 75 fr. par mois.
S'adresser, L. Michaud, bijoutier.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

logement
d'une chambre et cuisine, eau,
sus, électricité. S'adresser bou-
langerie-pâtisserie Christen, rue
des Fausses-Brayes, ou à la bou-
langerie Oourrolsler, angle Oran-______¦ ' 

Bord do lac
Dès le 1er avril, k louer k

Chejf-le-Bart, un appartement de
«six pièces, chauffage central,
chambre de bain, avec jouissan-
ce du jardin et de la grève.

S'adresser au Dr de Montmol-
lln, k Chez-le-Bart. 

A louer tout de suite

petit logement
d'une chambre et ouisine. Mou-
lins. • 8.1. ..devant. . S'adresser Fbg ¦
S. naSpltal 28. 2me.

^ COLOMBIER
£* Jouer pour le 24 juin 1930
Ou époque a convenir, bel appar-
tement de cinq k sept pièces,
véranda, salle de bains, chauffa-
ge: central, eau, gaz et électrici-
té. Vue étendue.

S'adresser k M. Chable, archi-
tecte à. Colombier.— _

- ¦- ¦ ¦

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

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

24 juin
Aux Battieux sur Serrières,

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

24 juin 1930
A louer à Fontaine-André, à

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

Costumes ot robes de prin-
temps, de coupe élégante, se con-
fectionnent chez MUe MARXHY,
couturière, Gibraltar 8. Un essai
vous satisfera. Accepte transfor-
mations.

Fumier
A échanger contre vto blanc

Neuchâtel 1929 quelques vagons
de bon fumier de vache. Adres-
ser offres écrites â A. E. 988 au
bureau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Keldelberg

Famille aisée habitant keldel-
berg, désire placer en échange
jeune fille de 16 ans, désirant
suivre l'école de commerce à
Neuchâtel. S'adresser à Martin
KelUlnger, Heldelberg, Berghei-
merstr. 25. JH 4077 X

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu de

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien, peuvent s'adres-
aer sans retard et en toute con-
fiance k

Mme Wilhelmine ROBERT

Alliance des Familles
NEUCHATEL, Les Sablons S3
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en- 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations 3 fr, en tim-
bres poste. Renseignons sur tout.

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

Fr. 2000.—
contre bonne garantie. Adresser
offres écrites a S- A. 96« B. au
bureau de la Feuille d'avis.
_______________wg_m_mg_wtgmmmmt

La famille de Madame E
MEYLAN, remercie bien star M
ccrement toutes les person.- H
nés qni lui ont témoigné m
leur sympathie à l'occasion M
du deuil cruel qui vient I
de la frapper, ainsi que tou- B
tes celles qui ont prodigué H
leur dévouement à leur B
chère disparue. • j

Remerciements

Madame V. Weibel et fa- I
mille remercie bien pincer H
rement toutes les personnes g
qui ont pris part & leur S
grand chagrin ; qu'elles M
veuillent trouver ld l'ex- m
pression de leur sincère re- B
connaissance. p

Engollon, le 11 mars 1930. 9
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S £a feuille D'jîvis De Jfeuchâtcl §¦ * : ¦
g te trouve sur la table de fami l le  au chef- g
§ Ueu, dan. les districts de Neuchâtel, i\
g Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et g
g contrées avoisinantes. îS s
l £a Feuille d'avis 9e Jf.uchâtel g¦' ' :—: . a
t est un des journaux les plus répandus à m
a Neuchâtel et dans le canton de Neuchâtel . m

S Sa feuille d'avis 5e Kgcjjtel [

I
ést en lecture dans tou* les bons hàtelSj S
restaurants et cafés.

\ û feuille d'avis de Neuchâtel 3

I
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grâce à sa grande diffusion et au f ait 1
qu'elle pénètre dans tous les milieux, est 1

e un journal qui offre une publicité des fg plus f ructueuses à Neuchâtel et dans le f
U reste du canton. 3
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Demandez gratuitement notre catalogua
illustré.

Etablissement des ferments de raisins
J.-L. Bertschy. directeur. Dr J. Beraneck, direction technique.

Téléphone 10.10 — Nenehâtel — Rue du Château 9.

L>c véritable ferment pur de raisin pour la
cure médicinale en toute saison

Marque
Proparc spécialement par %-t i n  Peut remplacer avantagéu-
notre laboratoire pour le ¦»$_> aement l'huile de foie de
traitement des affections (__ ___v morue chez les enfants et
du sang et de - la peau, KÇOM adultes. Faites l'essai de
éruptions diverses, eczéma, _rV_ f)  notre < Ferment BB. » et
atc.. maladies découlant de j B u x  vous serez satisfait du ré-l'arthrltlsme/ ! migraines, Vs2?> ¦ sultût.
anémie, etc. Jj 9 b C

En vente dans toutes les pharmacies, an pris de fr. 6.50 le
flacon d'un litre. — Demandez notre brochure m-atuite.

Apprentissages
On cherche un

apprenti tapissier
J. Perrlraz, tapissier, 11 fau-

bourg de l'Hôpital 11, Neuchâtel .

Apprenti cordonnier
est demandé dans bon atelier. —
Adresser offres écrites à P. L. 989
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place

d'apprenti cuisinier
(Kochlehrstelle)

pour Jeune homme, ayant déjà
travaillé pendant dix mois dans
grande maison. Bonnes connais-
sances du français. — X. Weber,
hôtel Sternen. VVInkel , Horw .

Importante maison de com-
merce cherche pour entrée à,
convenir

apprentis
présentant sérieuses aptitudes. —
Adresser offres à case postale
11.600 , Neuchâtel.

APPRENTIE
MODISTE

et

commissionnaire
sont demandées, chez Jane et
Lucy, Beyon 2. 

Apprenti
Jeune homme intelligent et

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

On demande pour tout de
suite un Jeune garçon, fort et
honnête, comme

apprenti boulanger
Eventuellement on prendrait

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

PERDUS
Egaré un

chat blanc
(queue Jaune). Prière d'aviser
Avenue Dupeyrou 3.

AVIS DIVERS
Bonne famille zuricoise pren-

drait

en échange
d'un garçon de 18 ans désirant
suivre l'école k Neuchâtel ou en-
virons, garçon du même âge. Vie
do famille , bonne surveillance
premières conditions. — Adresser
offres avec conditions à M. Bol-
leter, Leonhardstrasse 6, Zu-
rich 1.

Garçon de 16 ans cherche pla-
ce dans bonno famille. On pren-
drait en

fillette ou fils qui pourrait sui-
vre l'école. — S'adresser k Blcb.
Scliâdle, Kalserstrasse 35/1, Augs-
burg (Bavière).

Déménageuse
se rendant à Zurich

du 15 au 24 mare, accepterait
transport pour aller. Fritz Wltt-
wer , Chemin du Hocher 1, Télé-
phone 16.68.

Madame veuve Emile

Schneeberger
se recommande pour du blan-
chissage et repassage à la
maison, Saint-Honoré 16.

Oopeaux
k prendre gratuitement. Evole 49.

Ménage de «leux per-
sonnes soigneuses, cher,
che h louer dès mainte-
nant on époque à con-
venir, appartement de
cinq pièces, confort
moderne, avec si possi-
ble petit jardin. -Etude
Dubied ct Jeanneret,¦_61c 10. 

Petit ménage soigné cherche
pour le 1er mal,

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

OFFRES
On cherche place dans un mé-

nage (paysans pas exclus) pour

Suissesse allemande
en bonne santé, sortant de l'é-
cole k Pâques.

Faire offres k Mme Constant
Philippin, Colombier. • ¦ ¦

Places cherchées
dans bonnes famille k Neuch&tel
pour Jeunes volontaires qui dési-
rent apprendre la langue fran-
çaise et aider au ménage. Entrée
après Pâques. 8'adresser au pas-
teur V.-T. Hasler, Beaux-Arts 11.

JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant été en service
depuis deux ans, cherche place
à Neuchâtel comme aide au mé-
nage, pour 1er mai. Prière de ré-
pondre en allemand : Hedwig
Wyss, Berne, Diessbnchstrasse 20.

Jeune fille
20 ans, connaissant bien le ser-
vice et désirant apprendre la
langue française, cherche place
pour le 15 avril, dans ménage
privé, bourgeois. Vie de famille
désirée : garderait volontiers les
enfants. Offres aveo Indications
de salaire sous chiffre JHc 3266 Z
h Annonces-Suisses 8. A., Zurich-

On désire placer
Jeune fille dans bonne famille
avec enfants pour aider au mé-
nage. Adresse : Mme H. Barthol-
dl, Landeron. (Téléphona 38).

Jeune cuisinière
cherche remplacement du 20
mars au 1er mal. S'adresser par
écrit, villa Lorany, Evole 28a.

Jeune fille de 17 ans

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

BUREAU

de placement ^ renseignements
pour l'étranger

Rne dn Concert 6. Sme étage

Ouvert tons lee Jours de 10 b.
à midi et les mardis et jeudis

de M à lf! heures

PLACES
On demande

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

On cherche pour le 1er avril
Jeune fille libérée des écoles
comme

aide
de la maîtresse do maison. Ex-
cellente occasion d'apprendre
une bonne cuisine bourgeoise.
Leçons d'allemand. Offres a Mme
Brechbilhler, architecte, Hach-
strasse, Herzogenbuchsec.

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

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

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

COLOMBIER
maison sept pièces

tout confort, Jardin, éventuelle-
ment garage, a louer dés le 24
Juin ou époque à convenir. S'a-
dresser a A. de Tribolet, Colom-
bler. 

^̂
Faubourg de la gare, k remet-

tre pour Saint-Jean, appartement
de deux chatobres et dépendan-
ces. Etude Petitplerre et Hotz.

Pour dame seule
A louer pour le 24 mars ou

époque à convenir, petit rea-de-
chaussée de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
rue.Louis Favre 24, reg-de-chaus-
sée, à droite, de 13 à 14 h. 30
et le soir après 7 heures.

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil , k

demoiselle sérieuse, prix -. 85 fr.,
chauffage compris.

Demander l'adresse du No 858
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée. Grand'
Bue 3, 4me étage. 

Belle chambre au soleil
Vue sur le lao

Beaux-Arts 28, .rez-de-chaussée.
Chambre meublée, — Terreaux

No 3, Sme. c.o.

PENSIONS
DEMOISELLE

cherche chambre avec pension et
Jouissance d'une salle de bain.
Offres aveo indication du prix
de pension, par écrit, sous M.
A. 987 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche dans bonne famille

pension
(prix moyen) pour jeune Alle-
mande du Nord. On prendrait
éventuellement Jeune fille en
échange. Vie de famille dans
ville agréable au bord de la mer.
Prière d'adresser offres et réfé-
rences à Mlle Landry, Schôn-
btihlstrasse 14, Zurich. 

Jolie chambre aveo bonne pen-
sion. Ecluse 23, Sme étage, c.o.

Chambre Indépendante et
pension. Fr. 135.— par mois.
rue Purry 6. Sme étage. 

Fr. 130.—
par mois ; jolie chambre et bon-
ne pension. Bardet, Stade 10.

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

LOCAL DIVERSES
Boudry

A louer vastes locaux
à l'usage d'atelier ou entrepôt,
ainsi qu'un grand garage.

Demander l'adresse du No 953
au bureau de la Feuille d'avis

A louer en ville, belle
chambre pour

bureau
Etude Brauen, Hôpi-

tal 7.
-Locaux spacieux pour

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

Demandes à louer
Dame d'un certain âge cher-

che
chambre non meublée

avec pension. , Haut de la ville
ou abords immédiats. — Adres-
ser offres écrites k P. K. 954, au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer à Neuchâ-
tel (au-cencre de la ville de pré-
férence),

CHAMBRE NON MEUBLÉE
ou petit local dans maison où le
preneur pourrait être appelé par
téléphone.

Adresser offres écrites à B. R.
986, au bureau de la Feuille
d'avis.

Chaumont
Je cherche à louer pour l'été,

du mois de Juillet k fin août, un
petit logement ou petit chalet.
Faire offres écrites sous L. R- 918
au bureau de la Feuille d'avis.

w_ imoiuuc y _ x __ -_u_.nage soi-
gné de deux personnes, Jeune
fille sérieuse sachant un peu
cuire, comme

BONNE A TOUT FAIBE
Adresser offres écrites à A. F.

984, au. bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
capable ¦ d'aider dans tous les
travaux d'un ménage soigné.

S'adresser & case postale No
6593. 

ON CHERCHE

jeune fille
intelligente, pour aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre la
confection de gilets et de panta-
lons ou de se perfectionner dans
ce métier. Vie de famille.
. Offres k C Iten-Leuenberger,
maison de couture et de draps,
Zoug, Neugasse 8. Télph. 340.

JEUNE FILLE
hors des écoles pourrait entrer
tout de suite comme aide dar.i
un ménage. Occasion, d'appren-,

' dre IA ouisine et la langue -aile- '
mande. Vie de famille et bons
gages assurés. S'adresser k Mme
Gustave Hlnden-Leupln, Ober-
frick (Argovie).

On cherche pour fin mars, ou
plus tôt, une

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages. S'a-
dresser Mme P. Rolil, Gratte-
Semelle 8.

On cherche pour le 1er avril,

femme de chambre
ou

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

EMPLOIS DIVERS
Etude de la ville cherche .,

comptable expérimenté (e)
Entrée immédiate ou à conve-

nir. Offres aveo références et
prétentions, par écrit, sous chif-
fres V. 972 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maître Interne de
français et sciences

est demandé
dans Institut de jeunes gens de
Suisse romande. Candidat sportif
et énergique préféré. Réponse
sous E. 12271 L. à Publlcltas.
Lausanne.

On demande

jeune homme
pour aider aux travaux agricoles.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mlUe. Entrée tout de suite ou
selon entente. S'adresser k Jacob
Hug, Ferenbalm (Berne).

on enerene cons

lisais ef peintres
Faire offres k F. Colomb, entre-
preneùr, Bevaix. 

ON DEMANDE
un Jeune garçon ou une Jeune
fille de 14 4 18 ans, pour aider
dans un petit train de campa-
gne. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande, et pourra
éventuellement aller k l'école.
Vie de famille et bons soins. —
S'adresser k Alfred Burl-Ltidi,
Kernenried prés Fraubrunnen
(Berne) .

On demande pour tout de
suite une bonne

ouvrière couturière
S'adresser Stôssel , Place d'Ar-

mes 5.
L'Hôtel du Soleil cherche

fille ou garçon
d'office

v , ,—.,— — -. . ,¦¦¦ _.___—.. , «

JEUNE FILLE
cherche place dans tea-room ou
restaurant, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. . Références à disposition.
Offres a Paula Lussl, Hôtel Sil-
berhorn, Wengen (O. B.)

Garçons
âgés de 15 à 17 ans sont deman-
dés dans la Suisse allemande
pour aider à l'écurie et aux tra-
vaux "des champs et Où ils au-
raient l'occasion de bien appren-
dre la langue allemande. Vie do
famille. Adresser les offres k la
famlUe Bachmann-Huber, Vors-
teher'e, Uessllngen (Thùrgovie).

On cherche

garçon
de 15 à, 16 ans, pour une bou-
lanaerté dans le Toggenburg
(Saint-GaU). Occasion d'appren-
dre la langue aUemànde. Gages
k convenir. Vie de famille. S'a-
dresser k Mme Hurni, Monruz.
Téléphone 13.73. 

Brave Jeune flUe, de bonne
éducation, ne sachant pas enco-
re complètement le français cher-
che place de débutante dans

boulangerie ou
confiserie

avec tea-room, pour le service.
Photo, et certificats. — Offres k
MUe Ida Fuhrlmann, Neuhaus,
Llebefeld (Berne) ¦ 

Couture
Une bonne PREMIÈRE OU-

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

On cherche pour tout de suite

jeune domestique
sachant conduire les chevaux ou
traire. Place stable. Bons gages
et bon traitement. Colin frères.
Serroue sur Corcelles (Neuchâ-
tel).

Gérance
On engagerait personne active

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

magasin d'épicerie
k Nenchfttel

Adresser les offres case posta-
le 11600, Neuchâtel. 

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

Jeune homme, dans la trentai-
ne, au courant des encaissements
et pouvant fournir caution, cher-
che place d'encaisseur ou

employé
intéressé

dans commerce, banque ou ad-
ministration. Accepterait égale-
ment tout autre emploi de con-
fiance. Adresser les offres sous
chiffres D. F. 950 au bureau de
la FeuiUe d'avis. 

On. cherche une

ménagère
pour ITcole en Plein Air-

Date d'ouverture : commence-
ment de juin.

Date de fermeture : fin août,
pour tous autres renseigne-

ments, s'adresser a la direction
des Ecoles primaires, au collège
de la Promenade, à Jl heures ou
k 18 heures.

Le Directeur
des Ecoles primaires.

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

S'adresser à, Klrsohwasserge-
sellschaft Oberûgerl (Zug).

On demande

aide jardinier
robuste, travaiUeur et sobre
ayant si possible quelques con-
naissances de l'auto. Faire of-
fres avec certificats a M. Alexan-
dre Simond, Bellerive , Cortail-
lod.

Feuilleton
de U « Fenille d'avis do Neuchâtel »

LE CHAT DU BORD
par 109

EBÎ.EST CAPENDU

QUATRIÈME PARTIE

— Ah ! cria-t-il , à nous les Anglais !
Et il se rua au dehors sans plus faire

*ttenUou à d'Alrooy qui demeura at-
terr . tenant toujours le papier que ve-
nait de lui remettre Julien.

XXXIV

Le$ frè res la côte

IA Jour montait rapidement, mais les
«prinqûets du cabaret des « Trois-Cou-
leurs » étaient encore allumes. Tables et
bancs regorgeaient toujours de buveurs
et' de boissons : on chantait, on buvait ,
on criait encore, car ces natures de fer,
«jui ne connaissaient pas la fatigue, n'a-
vaient point épuisé leurs forces et leur
amour du plaisir.

— Jusqu'au dernier sou ! était le cri
de joie des corsaires.

En mer, ces gens ne connaissaient que
Jes dangers, les coups hardis, les aven-
tures1 terrihles. Risquer leur vie était
pour eux la chose la plus simplft. Ç'èr
tait constamment une question de va-
tout, Quitte ou double, avec la mort et
la fortune.

Aussi, comme on gaspillait bien à ter-
re le prix du sang versé 1 Un matelot
pouvait débarquer avec des milliers de
francs de parts de prise, ne fût-il resté
à terre qu'une heure, il ne se fût ja-
mais rembarqué avec un liard dans sa
ceinture. .

En mer, tout faire pour prendre et

gagner ; à terre, tout faire pour dépen-
ser et jeter au vent 1 C'était la devise
des corsaires.

Le tumulte et la joie augmentaient
donc et avaient atteint leur apogée.

Tout à coup, au milieu de ces cris, un
roulement de tambour retentit , roule-
ment sonore, strident, formidable, rou-
lement de tonnerre-

La porte s'ouvre, un homme s'élance
dans la salle, deux autres le suiveût
Ceux-là battent le tambour avec un en-
train superbe»

L'homme a bondi sur une table. D'un
coup de pied, il a envoyé au loin les
verres, les bouteilles, les assiettes... Il
a fait table nette pour avoir de Ja place.
Puis, frappant vigoureusement du talon
le bois qui rèpd tin son mat, il impose
silence aux tambour» d'un geste impé-
rieux.

Tous les matelots se sont levés, tous
s<i sont rapprochés, tou? entourent le
nouveau venu, et un même cri s'échap-
pe de toutes les poitrines :

--- Vive Crochetout I
—- Merci I vieux caïmans I dit Je cor-

saire dont la physionomie rayonnait
d'audace, d'énergie, de « furla » fran-
çaise.

Et son regard parcourt l'assistance.
—- Ah I dit-il , on me reconnaît ici , on

ne m'a pas oublié.
— Oublié ! crie un matelot. Tonnerre

de Brest ! faudrait que le eœur n'ait
plus de fond ! C'est-il pas avec toi que
nous avons croche la corvette anglaise
« J a  Jenny » ?

-~ C'est-il pas avec toi que nous
avons coulé « Ja Cybil » ? cria un au-
tre.

— Avec toi que, parti? la ceinture à
sec, nous l'avons radouhlée en grand,
et qu'on est revenu paré de doublons !

Et tous les matelots, battant des
mains, crièrent encore :

— Hourra ! vive Crochetout.
— Et mort aux Anglais ! hurla 1e

corsaire.
— Mort aux Anglais I vociférèrent les

frères la côte.
— . Et qu'est-ce que je vous disais

quand je vous voyais jadis ? demanda
Crochetout.

— Ce que tu disais ? cria un matelot
en s'avançant , ie te vas le larguer en
grand I Tu disais : « Embarque 1 em-
barque les frères la côte ! Viens te les-
ter des livres sterling des Goddem ! A
nous les coups de croc et les coups de
Pic 1

— Eh bien ! reprit Crochetout, ce que
je vous ai dit , les vieux, je viens encore
le dire • Allons ! embarque I embarque
les frères la côte I À nous les Goddem !

Et, sur un geste dn corsaire, les tam-
bours résonnèrent de nouveau avec une
furie telle, que ce fut dans la salle un
bruit effrayant , assourdissant-

Tous ces matelots, demi-ivres, étalent
en proie . la surexcitation la plus ex-
traordinaire. Crochetout avait un de ces
noms qui, avec ceux des Surcouf , des
Marcof , des la Cousinerie, était pour les
corsaires l'équivalent de promesses, de
batailles, de bombances, de parts de pri-
se, de cris furieux de victoire.

Crochetout, c'était l'ami du matelot,
c'était le hardi marin qui ne reculait jar
mais. Depuis l'affaire de la « Brûle-
Gueule » et 'celle des grottes du Crozon
surtout , Ja réputation du terrible cor-
saire avait acquis des proportions nou-
velles, Dans toute la Bretagne pn en
parlait, mais on ignorait où il était, et
voilà que, tout à coup, au moment où on
s'y attendait le moins, ceux de Port-
Louis, les vieux caïmans du cabaret des
* Trois-Couleurs », le voyaient surgir au
milieu d'eux.

Aussi , l'enthousiasme tenait de la fo-
lie. Le corsaire avait compris l'impresr
sion qu'il produisait , et un sourire avait
éclairé sa physionomie énergique : c'é-
tait un rictus de lion !

— Embarque ! embarque 1 répéta-t-il
quand les tambours eurent cessé de bat-
tre. Allons ! qui vient avec Crochetout?

— Embarque ! embarque I répétèrent
les matelots. Et sur quoi et pourquoi ?

— Sur quoi , vous le saurez tout à
l'heure. Pourquoi, je vais vous le dire !
Ouvre la fenêtre, Nordèt I Casse îa por-
te, Kerloch 1

Les vitres volerpnt en éclats : une
bouffée de vent entra, chassa la fumée
de la salle qu'elle emporta dans un
tourbillon, et l'horizon apparut clair
sous les caresses des premiers rayons
du soleil levant.

Le bâtiment qu'avait signalé Croche-
tout apparaissait distinctement : il était
pqut-être à deux lieues en mer.

_*¦ N'est-ce pas là de? bordages bons
à se pomoyer dessus, la hache au
poing ? cri? Crochetout. Dis, garçons !
veis-lu ce navire, vou? autres ? Anglais
dfi J9 cale . u .  perroquets, avee des mar-
chandises plein sa coqqe ! Ça vient flâ-
ner sous Je ne? de Port-Louis, parce
que ç« sait qu'il n'y a pas tjne péniche
en rade I

w. C'-Pt vrai I dirent quelques voix.
¦m- Tout à l'heure, continua Croche-

tout en «'animant de plus en plus, j'ai
relevé 1. point. C'est un anglais, un de
la compagnie des Indes, que le calme
plat aura saisi en voulant, doubler la
pointe de Brest. J'étais là-haut, et je
me suis dit : Il y a là, en face de moi,
à quelques portées de canon en mer, un
navire chargé à plein de parts dp prise,
et il y a là-dessous, sous mes pieds, une
soixantaine de frères la côte qui a le
grappin prêt I Et puis encore, une autre
idée m'a pointé dans la cervelle. Je me
suis dit : Tous ceux-là me connaissent,
ils ont navigué avec Crochetout, ils l'ai-
ment. Est-ce vrai ?

— Oui 1 oui ! tonnerre ! vive Croche-
tout I hurlèrent les matelots .

Le corsaire se redressa, puis il re-
prit :

— Eh bien ! matelots, écoute tous !
Quand Nordèt, par mon ordre, a fait
sauter 1î> « Brûle-Gueule » engagée et
les Anglais qui s'en approchaient , tout
œ que nous avions s'est affalé eu grand
au fond de la mer... Depuis, les amis
sont venus à notre aide... mais c'est
tout. Pour un commandement , il ne faut
pas y compter ; faut bourlinguer à ter-
re comme un failli chien 1 Garçons !
vous connaissez Crochetout I Doit-il de-
venir terrien ?

— Non ! non ! cria-t-on.

— Pourtant pas de navire ! Voyons !
Ecoute encore ! Si Crochetout avait à
cette heure une corvetlc de rien, s'il
n'avait pas avances à donner, et s'il de-
mandait des hommes après un roule-
ment, en manquerait-il ?

Ce fut une formidable explosion. Tou-
tes les bouches s'ouvrirent pour crier,
toutes les mains se tendirent vers le
capitaine corsaire.

— Nous embarquerions tous I vocifé-
ra-t-pn avec le plus parfait ensemble.

— Eh bien ! enfants ! Crochelout vous
engage tous ! Voilà le navire qu'il a
choisi ! Il ne s'agit que de le crocher
sans l'avarier, et , demain, nous embar-
querons et nous courrons la Manche en
attendant l'océan Indien ! Est-ce dit ?
Est-ce compris 1

-*~ Oui I oui ! Hourra I enlève le god-
dem I En avant !

L'enthousiasme avait atteint a un de-
gré impossible à qualifier. C'était quel-
que chose d'inouï. Fignolet sauta sur
son tambour qu'U avait déposé à terre,
et fit entendre la batteri e du branle-
bas !

Alors, ce fut un délire : la maison
trembla et la ville entière dut entendre
les cris.

— Embarque ! embarque 1 hurlait-on.
Mais une même pensée surgit dans

toutes les cervelles :
— Dans quoi ? sc demandait-on.
—r Là dedans ! dit Crochetout cn dé-

signant du geste le caboteur avarié
qui était seul dans le port.

Les matelots demeurèrent un moment
stupéfaits ; ils ne s'attendaient pas à
cette étrange proposition.

—- Bah I fit Crochetout, la coque de
noix nous portera bien jusqu'à l'an-
glais. IA , elle coulera au premier choc,
c'est sûr, mais nous n'en aurons plus
besoin, puisque nous serons sûr la cor-
vette.

— C'est vrai ! dit Nordèt. Faut-il être
bête pour ne pas avoir pensé à cela 1

— Seulement , dit Crochetout , je ne
puis vous embarquer tous ! La coquille
coulerait en rade si on la montait à
plus de trente. Allons ! garçons 1 il faut

trente hommes pour le premier coup
de croc ! Choisissez-vous les uns les
autres : je vous laisse libres 1 Ceux qui
reteront, ie les engage à bord de la cor-
vette. C'est dit ? compris ? Faisons
vite I Je vais faire parer la coquille.
Vous y trouverez des armes, de la pou-
dre ct du plomb... Et maintenant , un
punch monstre pour fêter l'embarque-
ment !

Et se tournant vers la grosse femme
qui trônait dans le comptoir :

— Mère ! ajouta Crochetout, la bourse
est vide, mais nous allons la remplir.
Nous fais-tu crédit sur nos parts de
prise '?

-̂ Brûle la maison ! cria l'hôtesse, et
tu paieras quand tu voudras !

--- Des chaudrons et un baril d'eau-
de-vie I cria Crochetout.

Puis, tandis que tous se précipitaient,
criaient , acclamaient avec des élans fu-
rieux, le capitaine corsaire s'approcha
de Nordèt qui se tenait dans un coin :

— Fais faire le punch I lui dit-il , et
arrange-toi pour que les trente hommes
qu'il nous faut soient des frères la côte
de premier chojx, car il y aura un rude
coup de garcette à donner, je tp le dis !

Crochetout fit un pas vers la porte :
Nordèt parut hésiter ; puis, s'avançant
vers son chef , il posa doucement le
doigt sur l'avant-bras du commandant.
Crochetout se retourna :

— Que veux-tu ? dit-il .
Nordèt tira sa pipe de sa bouche.

Cette pipe était un véritable brûle-
gueule dans l'acception figurée du
mot. Son fourneau n'avait plus qu'un
tronçon de tuyau : fourneau et tuyau
étalent noirs comme un corps de che-
minée mal ramoné.

— C'est celle que j'ai allumée le jour
où nous avons enlevé Kôrnoê que les
chouans allaient fusiller, dit-il. Comme
on va se battre à cette heure et qu'on
va aborder en grand les Goddems, il
me faut une pipe neuve, et plus un liard
pour en acheter uno.

(A suivre *) , ±

Le Poulpican
-MMOT_M«gEB»*m_*l.

Cuisinière et femme de chambre
demandées pour petit ménage de maîtres à Lausanne. Bons
gages. Bonnes références exigées. Ecrire : Mme R. Gérard, Lau-
sanne, avenue Tissot 14. 



glll Ecole de mécanique et d'horlogerie
flK NE UCHUTEi.

Enseignement pratique et théorique des branches suivantes :
Mécanique de précision - Electromécanique • Horlogerie

Cours «péclanx pour techniciens,
ApprentlsHaKCS partiel .
Couru de perfectionnement,
Cours pour néjcociants en horlogerie

(en collaboration avec l'Ecole supérieurs de commerce)
Pour tous renseignements, s'adresser & la direction de l'Ecole.

Les demande» d'admission «ont reçues jusqu'au 31 mars.

1 Chozx é_-©rtf_e en 1

I pour messieurs et dames I

i Prâ très bon marché 1
H Tv_____*Ù-_*._ \___ -t PO . r messieurs et dames, garantis impermèa- •»» EA f '
m 8 16gl!SÏ!nli»0aiS b]eSi toUe huilée, doublure écossaise, 47.50 «9«**U ( ;

Tpanoh.ionaie P°ur messieurs et dames, article soigné, belles CE !
I IClIbn-yUald qualités , toile huilée, doublure écossaise, 69— »«*V—" ¦ ¦

I rianleawx de pEuie p™.âT?' . oU! ". ' !0l:es3£: 28. — Ë
I Manteaux de pluie pQur dlunea' leinles unle8; et fanla2S 24.— I
1 USanteaux de pluie 'gj ta* d0.bl.e f.ac. ' à r"o 35.— I
1 Efianieaux de pluie $££S. ÎTî crlchmi %*to.-- 1
i Manteaux de pluie ZLt™' ™"™: .ioUes. tfi?!47.— I
I Manteaux de pluie pour jeunes "*** 8n,nd c3ïïo • 29- 18.50 I
I Pèlerines eaouiehosie $£*$£ \̂&f_ % bS. 7.90 I

I Soldes ef occasions - Neuchâtel I

Nouveau Mesdames ! Nouveau
Votre bouche sera un écrin de perl es f ines

si vous porte z une Denture Walkerite
Renseignements et devis gratuits t

Dental Office Walkeritc, Faubourg du Crêt 23. Téléphone 4.33.

ENCHÈRES 

Vente de bétail
et de

matériel agricole
à Boudevilliers

X.nnri.1 17 mars 103O, «lès 13 heures, et pour raison
de cessation de cultures, M. Michel Mojon, agriculteur, à Bou-
devilliers, vendra par enchères publiques :

un cheval, quatre vaches, une élève, quatre porcs à l'engrais.
matériel agricole s un char è pont, deux chars à

échelles, un char à purin, une voiture, herse à pioches, herse
à prairie, herse ordinaire, faucheuse à un cheval, hâche-paille,
coupe-racines, gros van, une charrue Brabant, deux fonds de
chars et epondes, un collier de cheval, un dit à bœuf , pro-vision de foin et outils agricoles divers dont on supprime ledétail.

Terme de paiement t 30 juin 1930, moyennant cau-
tions. 2 % au comptant sur les échutes dépassant fr. 5(L—.

Cernier, le 4 mars 1930.
Cïreffe du Tribunal.

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

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

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

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

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

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

Elude Brauen. notaires, rue de l'Hfmital 7. Nenrhàtel

&-Bâfïf<| COMMUWB

IJP BO UDR Y
TENTE DE BOIS

m* mt *mui ***m mtm

Le samedi 15 mars 1930, la
Commune de Boudry vendra
par vole d'enchère» publiques,
dans sa forêt de Bette-Fontaine
les bols suivants :

60 stères sapin
64 stères foyard
9 stères dazons
1 tronc

899 fagots de coupe
1S tas de branches

% et y% tas perches pour tuteurs
8 rangs frêne
9 rangs verna

70 billes hêtre, cubant 20 m* 37
1 bille plane cubant 0 m* 44
0 blUes frêne cubant 1 m' 67

Rendez-vous des miseurs à
13 heures 30 i la Baraque du
garde.

Conseil (-..minimal

T _ _ - 1 COMMUA *!

^§S__e vwwtwf»
$zjj $g?> Cormondrèche

SOUMISSION
Ls Commune ds Corcelles-Cor-

mondrèche met en soumission
les travaux de construction d'un
nouveau réservoir au contour
des Chênes, et d'un petit bâti-
ment de pompage près du réser-
voir existant. Ces travaux com-
portent des terrassements en
terre et en rocher, des bétonna-
ges, maçonneries, etc.

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

Lies offres devront parvenir
«u Conseil communal, sous pli
îermé portant la mention
«Baux », au plu. tard 1e lundi
17 mars courant à 18 heures.

Corcelles-Cormondrèche,
W 't mars' 1980. ¦

Consul! communal

f||||ff|§ COMMUNS

Bip Savagnier

VENTE S BOIS
Samedi 18 mars, ta Commune

ds Savagnier vendra aux enchè-
res publiques, au comptant :

77 stères sapin
131 stères hêtre

1382 fagots
42 billons cubant 43 m»

. Le rendez-vous des miseurs
est a. 13 heures, au Stand.

Savagnier, le 7 mars 1930.
R 287 C Conseil communal.

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue,

M Emile HALLER père met à
ban les vignes, vergers, places.
Jardins et terrains k bâtir qu'il
possède aux Parcs et k la Côte
prolongée, désignés au Cadastre
de Neuchâtel sous articles 4846,
4910. 4912. 4913. 5031. 8030, 4914,
4911, 4909. 4850, 4845 et 4843.

Les contrevenants seront défé-
rés au Juge pénal.

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

Neuchfttel. le 6 mars 1930.
P' M. EmUe Haller père :

(slg.) A. Numa Brauen, not.
Mise k ban autorisée.
Neuchâtel , le 8 mars 1930.
Le Président du Tribunal n :

_ _3 I _ *_.A\  __ _ ,_ . /-. .

IMMEUBLES
VENTES ET AriT A TS

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE
a l»E CIIAMH K 1 KK

Place Pur ry I Neuchâtel

Maisons lo. ntlT_s
avec Jai .lin

ft ' Neuchfttel , Boudry. Bevaix.
Baint-Blalse. Toutes bien situées
et d'un rapport intéressant.
Tous renseignements sans frais.

A NeuchAtel, quartier est,
maison

de deux logements
de trois chambres, construction
moderne, Jardin et verger, situa-
tion agréable ; tram.

Pour cause de départ, à ven-
dre, dans localité 6 l'ouest de
Neuchfttel ,
jolie maison moderne
de six chambres, bain, buande-
rie, chauffage central. Jardin et
verger. — Conditions très favo-
rables, 7-8000 fr. suffisent pour
passer acte.

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

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

Maison un ou deux logements.
Vaste rural ; écurie pour dix tê-
tes. Machines agricoles modernes.
EIS--_-__MH_-~___________gS_£(____S_J

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

à vendre
an haut de la ville, k des condi-
tions avantageuses. Etude Ball-
lod et Berger, Faubourg du bac
No 11.

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères publiques
de chaussures

L'office des poursuites soussi-
gné vendra par vole d'enchères
publiques le Jeudi 13 mars 1930,
dés 15 heures, dans la grande
salle de l'Hôtel da Vignoble, k
Peseux (Chatelard), tes marchan-
dises suivantes :

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

Toutes ces marchandises sont
neuves.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément k la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry. le 7 mars 1930.
Office des Poursuites :

Le préposé : H. -C MORARD
_____¦¦ _______________ —¦______________________¦¦ ¦ I I II  ¦ IIMIIIIM

A VENDRE
Poulailler

est à vendre ou à louer. S'adres-
ser Echise 76.

Belle cuisinière
k gaz, < Le Rêve », trois feux,
deux fours, k vendre k prix
avantageux. S'adresser Crtt Ta-
connet 17.

A remettre à Genève
magasin tabacs, papeterie, jour-
naux, avec arrière deux pièces,
loyer 900 fr. Capital nécessaire
10.000 fr. Tenu par la même
personne depuis dix ans. Adres-
se : poste restante A. 44, Ser-
vait . Oen *ve.

, _____________________________________m_m

Touret porte meules
d'occasion, en parfait état, ar-
bres de 14 mm., avec renvoi et
meules, à vendre. ~ S'adresser
à M. Alexandre Dubie<i, Belleri-
ve. Cortnlllod.

Belle poussette
& vendre d'occasion ft moitié
prix ainsi qu'un grand coucou
neuf. Bassin 12, Sme.

Volailles
Poulets de Dresse
1 - Mit.  ls de grains
Poules à bouillir

Pigeons gros
_ *%_¦¦_¦ m _̂p m_

POISSONS
Soles d'Ostende

Colins — Merlans
Cabillaud '

h tr. 1.80 la livre
Morue uu iel

Filet de morue
Rollmops • Caviar
Harengs salés, fumés

en gelée et cn filets

Roquefort — Rrle
Reblochons — Camemberts
Poitrines d'oies, diotluk

Raviolis extra
*_^ .|M_^

Au magasin de comestibles
$einet fil»

G, rue de« Fpnn. Iwura
Téléphone 11

Foin et regain
des Franches Montagnes, 1er
choix, bottelé. (50 ,000 kg.), k
vendre tout de suite. Offres à
Marc Donzé. Nolrmont (J. B.) \ff.

Les beaux
stores

fonctionnant bien, sont con-
fectionnés par les ateliers

J. Perriraz, tapissier
Grand choix de tissus

Réparations de tous les
systèmes i

Stores a lamelles ; sto-
res en toile, extérieurs et

intérieurs. Persiennes

Magasin J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 90 c o.

Potager à gaz
« Hoffmann » quatre brûleurs et
deux fours, k vendre ft l'état de
neuf. S'adresser ft Sydler-Tara-
gnoù, Nicole 8. Corcelles.

A vendre de belles

pommes de terre
pour semens : Aerll rose et Cou-
ronne Impériale blanche, à 15 fr.
les cent kilos. S'adresser à M.Paul Glrard-M-nriset I.nndTon.

« Le Gong Mystérieux »
ROMAN POLICIER par Jacques
FOTRELLE, traduction de Mi-
chel Epuy. Un fort volume cou-
verture illustrée en trois cou-
leurs, Fr. 3.—. . Editions G. Va-
ney-Burnler S. 'A., Lausanne.

Qu'est-ce que Le Gong Mysté-
rieux ? C'est, pour la première
fols en édition française, un livre
de Jacques FOTRELLE. le rival
heureux et à coup sûr l'égal des
Conan Doyle et des Wallaoe.
Si FCTRÉLLE n'était mort tra-
giquement. 11 y a quelques an-
nées, son nom serait célèbre
dans le monde entier comme 11
l'est en Amérique. Qu'on Juge,
d'après ce Gong Mystérieux, de
la puissance extraordinaire d'in-
vention, de l'intelligence des
déductions, de la force dramati-
que de ce nouvea u Sherlock
Holmes. CT.ST PI*nT»lrtTEnx !

Belle o&sasion
Plusieurs potagers ft gaz, neufs,

ft vendre à 100 fr. la pièce. Pré-
bandier Mo"lln . 37.

A vendre beaux

petits oignons
du Vully au prix de 50 c. le kilo,
à partir de 10 kg., 45 c, ainsi que
belles échalotes au prix de 80 c.
le kg. et beaux semens de ha-
ricots rapides sans fils, au prix
de 3 fr. le kilo.

Envol contre remboursement.
S'adresser ft Ernest GuUlod-

Mora, gr&inler. ft Nant ( Vully).

A vendre chois de

meubles anciens
chez Joseph Kurz. Fleurier.

/ / / o n  cùèua&
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A vendre a lu mise en bouteil-

les, environ 1-1200 bouteilles

vin blanc 1929
cru de Salnt-Blalse. 1er choix. —'¦
S'adresser ft Ed. Sandoz-Ouyot,
viticulteur. Rouges-Terres, près
SM nt-Blalse.

Foin
A vendre quelques vagons de

foin de prairie, lre qualité, bot-
telé, rendu en gare ou ft enlever.
S'adresser ft Luc Robert, ft Mar-
tal-n. _T.ler fN . 'chltel).

VIN
ft vendre : un vase de 2800 litres
vin blanc 1939, de Cortaillod,
première qualité, ft choix sur
deux, au prix de fr. 1.— le litre,
une pipe vin rouge 1929. meil-
leurs parebets de Cortaillod, ft
choix sur deux, au prix de
3 fr. 50 le litre. — S'adresser ft
penri Renaud père, Petit-Cor-
taillod.

A vendre à l'état de neuf

beau potager
brûlant tous combustibles, un
réchaud à gaz, deux feux, avec
table, une balance primeurs 5 kg.
avec poids et une table en sapin.
S'adresser rue de Neuchâtel 43,
Peseux. Sme. à droite .

DIVANS TURCS
soignés

JOLI CHOIX

Au Bûcheron, Neuchâtel
Tél. 1633. Ecluse 20.

Beau trèfle
bernois et orge du printemps, à
vendre au prix du Jour. S'adres-
ser Qutknecht, Marin, T4L 105.

AVIS DIVERS
i .  i i I I

Langue allemande et ménage
Suissesse établie en Autriche prendrait en pension encore quelques

Jeunes filles désireuses d'apprendre ft fond la langue allemande et
le ménage, (cuisine, couture, raccommodages, nettoyage, etc.) Vie de
famille. Maison de campagne ft proximité de la ville, grand jardin,
forêt, air salubre. Conditions avantageuses par suite du change. —
Pour références et conditions s'adresser A. Ilocbcdleu, SonnbUh!»
Mt.r-iMMi» 2. I.iicprni*.

Faute de place on cherche 4
vendre ou ft échanger un

pied a machine i coudre
« Singer » contre un soc.

S'adresser entre 3 et 5 b., k
l'Evole 35. Sme à entiche.

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

A REMETTRE
pour le printemps, dans un vil-
lage Industriel du canton de
Neuch&tel. Affaire sérieuse.

S'adresser sous chiffres O. P.
8843 N. ft Orell Pilssll-Annonces.
NenchA tel . OF 6842 N

Poste T. S. F.
six lampes, avec haut-parleur
Brown, en parfait état, à vendre.
Bonn» oecnslon — OrnrtRerle 3.

Pour cause de décès, à vendre

moto Condor
8 HP, modèle 1938. lumière et
elaxon Bosch, en parfait état de
marche. S'adresser de 18 ft 20 h.,
rue du Temple 7, Peseux,
SS5£3S5— ŜJSS55BS"** '¦

Demandes à acheter
uu cnuicu u a reprendre ft Neu-

chfttel , un bon petit

commerce
dans la branche alimentation ;
autre genre pas exclu. Payement
comptant. — Les offres sont a
adresser sous chiffres N. O. 948
au bureau de la Feuille d'avis.

Qui vendrait

canot
de « à 5 m. de long ? AdresMT
offres écrites ft C. C, 985 au bu*
reau de In Fc-vlUe d'svls.

' '¦¦ ' . ...ma-

On achèterait
CN SALON (style ancien). D»
PIANO, en bon état. Prier* ds
présenter offres écrites sou* ciiif»
fres M. S. 683 au bureau de J*Feuille d'nvls.

i IWW-WP
Ou demande à acheter, de ren»

contre, mais en bon état. UM
petite

glacière
Faire offres au magasin Cta*>

ter Corcelles. Télênhone 7183.¦ ¦ ' ¦ ' Y if

On demande
à acheter

une petite voiture d'OCCASIOir,
ancien modèle, mais en boa
état, seulement marque ' connue.
Adresser des Offres avee indica-
tions, dernier prix et si poacU
ble avec photo sous chiffre ¦¦
20658 D. & Publicitas. Blenn».
i ' i  i mm —

Bon café
on petit hôtel

est demandé par preneur sértwac
Paire offres sous chiffres OF 3104
L & Orell FUssII-Annonees, Lav»
sa nne. JB 45015 h

iie soi di! [ii Pou. lt
^^-¦i» _*p -._»*¦¦¦__ »¦ »- %»»»»»

Conformément ft l'article 13 de» statuts. MM. les aetiomntnf
sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
samedi S0 mars 1930. ft 11 heures, ft Neuchâtel. bureaux de MM. M,
Dubied et Cle, ancien Hôtel Bellevue.

ORDRE DU JOUR :
1. Comptes de 1929. Votation sur les conclusions des rapport» do

Conseil d'administration et des commissaires-vérificateurs, notanv
ment décharge au ConseU d'administration et fixation du divl»
dende.

2. Nomination d'un administrateur. , , .; , , .. .. _ . -
3. • Nomination dé deux commissaireé-vérlflcatfeurs pour Fannétf- IsSWt
4: Modification de l'article 2 des statuts. Y ...

A teneur de l'article Î5 des statuts. MM. lés actionnaires doivent,
pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale, opérer
jusqu'au mercredi 28 mars, ft midi, le dépôt de leurs actions, en
échange duquel Us recevront un récépissé nominatif et personnel
qui leur servira de carte d'admission ft l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué : ft Bftle. au siège social et è te
Société de Banque Suisse : ft NEUCHATEL, ft la Société ds Banque
Suisse et à la Banque Cantonale Neuchàteloise.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 81 décembre Î939,
ainsi que le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seront
déposés aux lieux indiqués ci-dessus, où MM le» actionnaire» pour*
ront en prendre connaissance ft partir du 31 mars 1930.

! 1 1 , 1  I I _¦¦! -,-¦ I-,-.-—--,!-.--— Il I I,-----» !—---—--------»Miwiilin»iw»iii i imiii "i ,»ii m . „.-.,. —. ¦ , , . . , ,.  i

jf .̂ Cours de danse

]̂ 5o Le cours de printemps
V_? J/l V commencera cette semaine

WM LEÇONS PARTICULIÈRES et
\\M1 COURS PRIVÉS en tout temps
"% H Se renseigner à . A

* * r .'ACADÉMIE DS DANSE des

PROFESSEURS RICHÈME
8, rue du Pommier Téléphone 6.30

|, , ! .. Il I I I  H l ' I . ¦

iMi ie tépii el fl'miweai
pour «lèves retardes ou pressés

WALTHER SCHMID
Licencie es Sc.math. - Dr ès Sc.
Privat-docent â l'Université

Promenade noire 3 — Téléphone 14. .9

I 

ECOLE NOUVELLE «LÀ CHÂTAIGNERAIE »
COPPE- prés GENEVE

Garçons de a ft 19 ans. Instruction complète. Sections clas-
sique, technique et commerciale Laboratoires — Travaus
manuels — Sports. Attention individuelle — Education

E. Schwartz-Buy», directeur

buCl tTc OL w.OOiGiUfc.

GRANDE SALLE
~

DIS CONFERENCES
Jeudi 20 mars 1930, à 8 heures du soir

6me concert (hors abonnement)
avec le concours de la

Ssîii in instruments anciens
de Paris

fondée en .90-1 par Henri Casadesus
QUATUOR DES VIOLES

Marius Casadesus Henri Casadesus
quinto n viole d'amour

Mme Lucefte Casadesus Maurice Devilliere
viole de gambe basse de viole
Clavecin : Mme Régine Patorni-Casadesus

Voir le Bulletin musical No 175

Prix des places : Fr. 5.—, 4.— et S.— (timbre en pins).
Pour les sociétaires : Fr. 4.—, 3.— et 2.—. Location au uiu«u_
sin Foetiscb frères S. A., dès le 15 mars.

Parents !
Ne metter pas dans les

mains de votre enfant
n'imporle quelle bicyclet-
te. Elle doil être adap-
tée à sa force et à sa
constitution pour no pas
entraver son développe-
ment.

Demandez conseil à un
spécialiste au
MAGASIN DE CYCLES

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2, Neuchâtel.

I iiiii
Suce. Creux-Wodey
Rue du Seyon. Téléph. 92

MEUCSÏATEI,

! Cacao sucré
sans concurrence de

qualité
à 80 c. ia livre

DURABLES,
BON MARCHÉ,
Les ARTICLES en

H. BAILLOD î
NEUCHATEL

jmrnUM.inniil — i l  il» mua ¦¦iii lin lin n il

ffi. MARG. GERBER
Chavannes 83 - Tél. 1617

BAISSE sur PROMAOtS
Je <ri _..

Emmenthal gras Fr. 1.25
V » 1.80

Gruyère gras »' 1.40
FKOMACE VAITJ0I8

ii gras Fr. 1— % kg.
% gras > 1.20 »
Maigre salé » —.65 »

Expéditions au dehors.

Laiterie- Crémerie

STEFFEN
rue St-Maurice

Mesdames ! notre

Beurre de table

est parant) pare crème,
chaqne jour frais. Son
goût exquis  et son arô-
me si fin vous le feront

préférer !

Pr.arm.aoie- Droguerie

F. TRIPËÏ
Seyon 4 -- NfcUCHAIEL

Contra
la toux ces enfants

le SIROP PECTORAL
spàciai est apprécie

des mamans
Pris du Maçon . Kr. 1.5t

LA BICYCLETTE ï

I
Fabrication suisse,

adoptée par l'armée et les
grandes administrations

Maison de vente
; A. Dopzelot, l

Place de l'Hôtel de Ville,
t Neuchâtel.
_JMT_l_____BiiA3L.i_isig ' ___«__ » __——____i

Grand choix
de

Portefeuilles
en box-oalf , marocain, etc.

depuis . . . fr. 3.50
cher

E. BIEDERMANN
Bas .n 6 NKUCHATKL

uummi - i_u. .-t wui j.s i^uwii'wt. . WIWIB-]

A vendre h Peseux :

maison neuve
de quatre grandes pièces et dé-
pendances, tout confort moder-
ne, belle situation avec vue et
petit Jardin. — Écrire : Bue de
Kurrln \o 2.1. Test-nx.

A VENDRE
sur la route entre MOnruz et
Salnt-Blalse. plusieurs bonnes
maisons de 30 k 55,000 francs.
A f ï f N T F  MATIIV » . . VKIT1I VI'KI

On désire acheter un

lii i lï
k proximité de la ville. Adresser
offres écrites k T. B. 976 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, au bord du lac de
Bienne ( territoire du Landeron),

jolie petite maison
moderne

de cinq chambres, bain, buande-
rie Jardin de 600 m! clôturé. —
Vue sur le lac. Prix très- raison-
nable.

Agence Romande Immobilière,
Plnre Purry I. N'euctafttel.

Graines fourragères
potagères et de fleurs

Engrais chimiques
Raphia naturel et teint

Pi. ftilii
Neuchâtel

- -  ¦ i i i

Quatre jeunes porcs
à vendre. Chez A. Klayc, à Bou-

' dry.
A vendre uue

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

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

A vendre

grand potager
parfait état, conviendrait pour
pension. S'adresser Plan Perret
No 3. '

0GSAS30N
A VENDEE, faute d'emploi, un

superbe gramophone (grand mo-
dèle, haut, marque réputée Rel-
nert). une zlther concert, un
vélo dame, ainsi qu'un salon
Louis XV, en velours rouge, le
tout & l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 917
au hnr_ i df» In FP .lie d'nvi f

|i;6ltotoSÉ!]«Bytal6l:ra YYa;|
Magnifique parc pour cures de repos. Renommé pour soins at- I
tentlfs. Prix de pension depuis Fr. 0.—. 11-50 à 13:50 ; eau cou- ¦
rante. ~ Prospectus. A sPIEOELHALDER. I

Administration > nie da Temple-Neuf 1
Rédaction i rue du Concert 6.

lea boréaux sont ouvert» de 7 à 12 H,
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale i Annonce* •
Suisses S. A . NeueLitel et wccnrsalM

Emplacements spéclans exigés, M */*•de surcharge.
Lea avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 3Â.

La rédaction ne répond pas des ra«nm>
crits et ne se charge pas ae lea renvoyer.



Affaires hindoue*

Gandhi a commencé son
pèlerinage

AHMEDABAD, 12 (Havas). — Mer-
credi matin, à 6 h. 30, Gandhi et sa
troupe de ' volontaires, ont commencé
leur marche de 160 km. vers le golfe de
Bombay pour entreprendre leur cam-
pagne afin d'oblenir l'indépendance.

AHMEDABAD, 12 (Havas). — Le
bruit ayant couru de l'arrestation im-
minente de Gandhi, un millier de per-
sonnes ont veillé toute la nuit autour du
séminaire d'où le leader a pris, ce ma-
tin la tête du cortège de volontaires.
Une centaine de policiers suivent le
«ortège afin de maintenir l'ordre. Jus-
qu'à présent, on ne signale aucune ma-
nifestation des Musulmans.

BOMBAY, 13 (Havas). — Au cours
d'une réunion très nombreuse qui a
marqué ici le premier jour de la cam-
pagne de désobéissance civile, un Amé-
ricain en excursion avec sa femme, M.
Niller, professeur de sociologie à l'uni-
versité d'Ohio, a salué la campagn e de
révolte comme une tentative ouvrant
pour l'Inde une ère nouvelle et que sur-
veillera le monde en formant des vœux
pour son succès.

LA NOUVELLE DELHI, 13 (Havas).
•— A Rawalpindi, Un 1 des chefs de la
ligue nationaliste a été arrêté sous l'in-
ïulpation de sédition. On sait que les
députés musulmans se sont nettement
déclarés il y a deux jours à l'assemblée
législative contre la politique de Gan-
dhi. H est significatif de savoir que les
Musulmans sont au nombre de 70 mil-
lions, soit un tiers environ des habi-
tants de l'Inde.

LA NOUVELLE DELHI, 13 (Havas).
r— La première journée de Ja campa-
gna Ghandi s'est bornée, dans tou t le
nord-est de l'Inde, à des manifestations
pacifiques, marquées surtout par le dé-
Sloiement du drapeau nationaliste et

es discours.

Le programme financier
allemand

-BERLIN, 12 (C.N.B.). — Le nouveau
Srosramme financier des quatre partis

e la coalition de Weimar correspond,
dans ses grandes lignes, à celui du gou-
vernement du Reich. Mais son aspect
est un peu différent , du fait que l'aug-
mentation de l'impôt sur la bière est
abandonnée. Il prévoit la suppression, à
partir du 1er oclobre, de l'impôt sur le
produit du capital pour valeurs à inté-
rêts fixes, ce qui facilitera considéra-
blement le placement de capitaux étran-
gers dans des valeurs à intérêts fixes. II
prévoit, en outre, une augmentation des
impôts sur les vins mousseux. On est
aussi convenu de procéder, dans le ca-
dre du programme de réduction des
impôts à une réduction d'impôts
de 600- millions de marks, au budget
de 1931, à ¦ condition que d'ici à
1931 une nouvelle tranche de 500 mil-
lions de la dette flottante soit trans-
formée en emprunts à long terme. En-
fin, le gouvernement élaborerait avec le
commissaire des économies un pro-
gramme d'économies qui serait soumis
au Reichstag.

Chronique soviétique
Xes bobards de Staline

VIENNE, 11 (Ofinor) . — On a enfin
reçu le numéro de la « Pravda » du 2
mars, contenant le fameux article de
Staline intitulé « Le vertige du succès >
et consacré au succès extraordinaire
de la collectivisation des terres.

Dans cet article reproduit maintes
fois déjà par la presse étrangère, le
dictateur soviétique exprime, on le
sait, la pensée que le succès de sa poli-
tique est si grand qu'il faut êlre pru-
dent et plus modéré pour ne pas dé-
ranger les bases de l'économie natio-
nale.

Il est bien intéressant de lire les ti-
tres de quelques autres articles du mê-
me numéro de la « Pravda > et de les
comparer avec les lignes optimistes de
Staline. Les voici : « Insuffisante pré-
paration pour la saison de construc-
tion », « Alarme à Léningrade », «La
nouvelle défaite », « De pire en pire »,
et dans un autre consacré à la saison
de semence : « La campagne pour la
semence des prairies et les fourrages
est perdue », « Il n'y a que 23,2 pour
cent des champs ensemencés », « La ré-
paration des machines agricoles ne
marche pas », « Les tracteurs sans es-
sence », « Il en est très mal du coton »,
€ Pas de plan et de direction », et dans
Un troisième sur la production de
charbon : « Pas de charbon », « La si-
tuation insupportable », « Toute la mi-
ne devant le tribunal », « Les commu-
nistes responsables en fuite », « L'en-
tretien barbare des machines », etc.

Ces articles, dont le . contenu est en-
core beaucoup plus pessimiste que les
titres, sont placés tou t autour de l'ar-
ticle où le dictateur s'étonne des suc-
cès remportés I

ta vie de famille collective
RIGA, 11 (Ofinor ) . — Les journaux

soviéti ques consacrent plusieurs arti-
cles au nouveau projet de Larine , l'au-
teur de la Semaine de cinq jours , con-
cernant «la collectivisation de la vie
familiale ». Dans son projet , Larine af-
firme que la vie de famille dans l'U,
R. S. S. est déjà en grande partie col-
lectivisée, étant donné que' dans les
villes^ dans chaqu e appartement , ha-
bitent plusieurs familles n 'ayant qu 'une
cuisine, une salle de bains , une anti-
chambre commune, et qu 'il ne reste
qu'à poursuivre cette pol 'ti que pour
contraindre les citoyens à organiser
des chambres d'enfants  et des cham-
bres à coucher communes. On ne dit
pas, et pour cause, salons et salles â
manger communes, car on sait oue
chaque famille n 'a le droit d'avo'r qu 'u-
ne seule chambre qui lui sert d'appar-
tement. Les mesures proposées pour
arriver à l'état de collectivisation nar-
faite sont très simules. Il s'agit de dé-
fendre la construction de nouvelles
maisons et reconstruction des vieilles
autrement que sur un pl an uni que, ap-
prouvé par le gouvernemen * et obliga-
toire pour toute l 'Union. D'après ce
Îilan , dont le projet donne les grandes
ignés, chanue maison doit être adap-

tée pour l 'habitation de plusieurs fa-
milles vivant en commun et n 'avant
individuellement rue les lits , p'acés
d'ailleurs d'après la décision commu-
ne. L'auteur du projet le déclare lui-
même provisoire e' aff i rme que dès
que cela sera possible , des villes spé-
ciales doivent être construi ' es dont
certaines maisons n 'auront au tre cho-
se que des chambres à coucher, les
autres des cuisines et des res'aurants
communaux , les troisièmes compren-
dront les chambres des enfants  que les
Ï.aren-s auront le droit de visiter seu-
enient tous les cinq jours, etc., etc

A côté de la Conférence navale

On a rassemble dans le port de Philadelphie treize sous-marins destinés à être
détruits conformément aux accords navals. (Les Etats-Unis tiennent beaucoup

plus â lenrs croiseurs.)
J___%888i28^^

Le plan Young devant le Reichstag
BERLIN, 12 (Wolff) . — Le Reichstag

a passé aujourd'hui à l'examen en 3me
lecture du projet tendant à l'applica-
tion du plan Young.

.Discours du chancelier
Le chancelier M. Muller a demandé

le vote sans relard du projet. Il a re-
levé que le gouvernement est également
d'avis que la convention ne répond
pas, en beaucoup de points, aux es-
poirs justifiés de l'Allemagne et que la
critique est malheureusement justifiée
en plus d'un domaine. Mais, ce qui ini-
Î)orte par-dessus tout , c'est de savoir si
'ensemble du projet est favorable, ou

non au ' bien-être de l'Allemagne. Le
gouvernement dti Reich est entière-
ment convaincu que le plan Young
constitue un sensible progrès sur la si-
tuation actuelle.

L'Allemagne l'accepte avec le désir
sincère de l'exécuter, d'autant  plus que
le plan , contient des possibilités de dé-
veloppement oui ont dû être accep-
tées dans- 1'inlér.êt du maintien de la
vie économique allemande. Le contrô-
le étranger sera aboli. A l'avenir, la po-
litique financière de l'Allemagne sera
libre.

En acceptant le plan Young, une nou-
velle phase s'ouvre pour l'Allemagne,
celle d'un travail de reconstruction.
Même si l'Allemagne déchirait le plan ,
la constatation , n 'en pourrait être fai-
te que par la plus haute instance juri-
dique' internationale, et' même après
cette> constatation, que nous considé-
rons pratiquement comme impossible,
les créanciers ne peuvent encore pren-
dre aucune sanction contre l'Allema-
gne. (Réd. — Voilà qui est peu rassu-
rant.) L'évacuation des territoires oc-
cupés, poursuit le chancelier, sera as-
surée par l'adoption du projet qui vous
est soumis. .

M. Wallraf , national-allemand, dé-
clare que le plan Young demande de
l'Allemagne des sacrifices excessifs.
On est en présence, dit-il, d'une exploi-
tation de la détresse de l'Allemagne.
Si le plan Young est adopté par le
Reichstag, les nationaux-allemands de-
manderont que son application soit
ajournée.

M. Bruning, du centre, déclare que
personne n 'acceptera le plan Young
d'un cœur léger. Ce sont des considé-
rations d'ordre économi que qui ont dé-
terminé la décision du centre. L'ora-
teur donne lecture de deux proposi-
tions formulées par les partis gouver-
nementaux. L'une approuve les dé-
clarations du chancelier et demande
que le Reichstag passe à l'ordre du jour.

La deuxième proposition a la forme
d'une résolution et , déclarant que c'est
l'honneur, la liberté et l'égalité de
droits qui restent la seule base des re-
lations entre les peuples, invite le gou-
vernement à suivre une politique étran-
gère dans ce sens.

M. Bredt , du parti économique, fait
connaître' que ses amis et lui , vu l'é-
tat désastreux des finances allemandes,
ne peuvent songer à approuver le plan
Young.

M. Starapfer, socialiste, déclare que
les socialistes même s'ils n 'étaient pas
représentés au gouvernement, approu-
veraient le plan Young.

Le projet est voté par 270 voix
contre 192

Le Reichstag vote le projet de loi
portant acceptation des conventions de
la Haye' en votation nominale , par 270
voix contre 192 et 3 abstentions.

La Chambre adopte aussi la résolu-
tion proposée par le centre sur la po-
litique étrangère. Toutes les autres ré-
solutions sont repou.ssées.

Elle adopte la loi sur les chemins
de fer du Reich et sur la Reichsbank.
L'accord germano-améri cain sur les
dettes est aussi adopté en première lec-
ture. La convention '¦ de liquidation ger-
mano-polonaise est adoptée à l'appel no-
minal par 236 voix contre 217 et 8
abstentions.

L'ensemble des projets est ensuite
adopté, à l'appel nominal, par 256 voix
contre 154 et 8 abstentions. Les lois
découlant du plan Young sont ainsi li-
quidées.

On met au vote la proposition de

l'opposition tendant à suspendre la
promulgation -des lois Young. Se pro-
noncent pour la motion 173: voix, con-
tre 289. Le tiers requis pour la sus-
pension est ainsi atteint , ce qui déchaî-
ne les applaudissements frénétiques des
droites. 

Puis, au vote nominal , la Chambre
approuve, par 283 voix contre 174 la
proposition des parti s gouvernemen-
taux déclarant l'urgence des lois Young.
Une telle déclaration d'urgence, si cil-
est aussi approuvée par le- Reichsrat,
a pour effet que le président du Reich
peut, sans tenir compte de la décision
de suspension qui est intervenue, dé-
créter la promulgation.

BERLIN , 12 (Wolff) . — Le vote se
fait à l'appel nominal. Plusieurs mem-
bres du parti populaire bavarois s'abs-
tiennent. La motion des partis gouverne-
mentaux approuvant les projets est
adoptée par 243 voix contre 170 el 19
abstentions.

La Chambre s'ajourne ensuite à jeudi.
A l'ordre du jour est prévue la discus-
sion en second débat de la loi pour la
défense et la protection de la républi-
que.

Rectifications de chiffres
BERLIN, 13 (Wolff). — Le résultat

officiel du vote final sur les lois d'ap-
plication du plan Young indique 265
voix pour et 192 contre, et trois absten-
tions. Trois députés du centre ont voté
con tre. 4 membres du parti populaire
allemand, qui ont généralement pris part
à la votation se sont abstenus. M.
Bayersdôrfer (parti populaire bavarois)
a voté pour, malgré l'attitude négative
de son parti. Trois autres députés de ce
parti se sont abstenus.

BERLIN, 13 (Wolff) . — Le vote final
sur la convention germano-polonaise
doit être rectifié comme suit : Oui 235,
non 216, abstentions 8.

Si l on p.ut dire
— Ce lunnel sous la Manche ? Peuh !

encore une histoire qui va tomber à
l'eau... . ' . ' , '

— Oh ! mais , non ! cette fois, ça
n'est pas un projet en l'a*»- !...

Les persécutions religieuses
en Russie

Le révérend Edmund Walsh, vice-
président de l'université de George-
town , de retour d'un voyage cn Russie,
rapporte des détails navrants sur les
persécutions religieuses dans ce pays.

U cite les cas particuliers suivants :
L'archevêque de Parm a été enterré

vivant après qu'on lui eut arraché les
yeux.

L'évêque de Yourief , après avoir été
emprisonné en compagnie de criminels
de droit commun, a été torturé. On lui
coupa d'abord le nez et les oreilles, puis
on l'acheva à coups de baïonnette.

L'archevêque de Véronej a été pendu
devant l'autel de son église, 160 prêtres
de son diocèse ont été également pen-
dus.

Un prêtre de Tcherdin a été mis à
mort dans des conditions horribles. Il
fut dépouillé de ses vêtements au coeur
de l'hiver, et on lui aspergea ensuite le
corps d'eau jusqu'à ce qu 'il fût trans-
formé en un bloc de glace.

Le docteur Walsh a d'autre part com-
muniqué à ses auditeurs des exemplair
res originaux de I'« Atheist », dont vingt
millions d'exemplaires ont été distri-
bués sur tou t le territoire russe et no-
tamment dans les écoles. Et le docteur
Walsh a conclu :

«Si ce n est pas là de la persécution
religieuse, alors, les mots ne veulent
plus rien dire. »

Finance - Commerce • Industrie
Valeur de placement. — La banque can-

tonale neuchàteloise nous adresse une bro-
chure, qu'elle vient d'éditer , sur les princi-
pales valeurs de placement cotées à la Bour-
se de Neuchâtel . Notre grand établissement
financier, a été heureusement inspiré en of-
frant cette ' publication, qui comble une la-'
cuiiè et sera bien accueillie dans les milieux
Intéressés. L'attention est notamment atti-
rée sur les pages consacrées aux titres non
cotés, c'est-à-dire aux emprunts cantonaux,
communaux et obligations diverses. C'est
une précieuse source de renseignements,
qu'on ne trouverait pas ailleurs.

BOURSE DU 12 MAR S 1930
Ce matin. Bourse un peu plus animée, et

tenue quelque peu meilleure sur l'ensemble
de la cote. Hlspano particulièrement favo-
risée, se retrouve aux environs de 2000.—.
Kreuger et Allumettes également plus fer-
mes.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 733
Comptoir d'Escompte de Genève 620
Union de Banques Suisses 674
Société de Banque Suisse 811
Crédit Suisse 917 d
Banque Fédérale S. A 734
S. A. Leu & Co 715
Electroban_ 1181
Motor-Colombus 1025
Iud3lect 880
Société Franco-Suisse Elect. ord. 542
1. G. fUr chemische Dnternehm. 905
Ciment Portland Bâle 1250 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 8180
Bally S. A 1350
Brown. Boveri & Co S. A 59s
Aciéries Fischer 1125
Usines de la Lonza 340
Nestlé S. Anglo-SwiiSS Cd. Mllk Co 752
Sté Suisse-Américaine Broderie .. _ ._.
Entreprises Sulzer 1275
Linoléum Glubinsco 
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 3445
Sté Industrielle pr Schappe , Bàle 3240 fa
Chimiques Sandoz Bàle 4715

Ed Dubied & Co S. A. 480 o
S. A. J. , Perrenoud <fc Co 600 d
S A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 882_.m
A E. G 203
Licht & Kraft 621fm
GesfUrel 212
Hlspano Amerlcona de Electricld. 1995
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 410
Sidro ord 212
Sevlllana de Electrlcldad 455
Kreuger & Toll 737fm
Allumettes Suédoises B 410
Separator 101 d

: Steaua Romana 20
.Royal Dutch 795
. American Europ. Securltles ord. , 242
Cle Exfil. Ch. de Fer Orientaux 236fm

L'on a payé de plus : Crédit Foncier Suis-
se 314 ; Société Salsse-Amérlcalne d'Electri-
cité 215 ; Société Sud-Américaine d'Electri-
cité 645 ; Continentale Linoléum Union 625;
Société Suisse pour Valeurs de Métaux 795 ;
Electroanlagen ord . 81 ; Banque des Ch. de
fer Orientaux ord. 455: Banque pour Valeurs
de' Transport priv. 215 ; Société Financière
Italo-Suisse 209 ; Union Financière de Ge-
nève 718 ; . Banque Nationale Suisse ex-dlv.
575 : Accumulateurs Oerlllton 405 : Saurer
528 ; Locomotives Winterthour 520 ; Banque
Commerciale Italienne 385 ; Ch. de 1er Bel-
ges 86.25 ; Alta Italia 57.60 ; Electrica Ro-
mana 22.50 : Zurich-Accidents 7100.

ÉTRANGER
Trois Espagnoles surprises par

un train dans un tunnel
PERPIGNAN, 11. — Revenant de Cer-

bère pour regagner Port-Bou, Mmes
Antonia Ferrer Fabregas y Comès, qua-
rante anSi demeurant a Port-de-la-
Selva ; Angela Soler y Miquel , trente-
sept ans, et Maria Villa y Fourcara,
trente-neuf ans, ces deux dernières
domiciliées à Llansa (Espagne), accom-
pagnées du petit Angelo Soler y Miquel,
un garçonnet de dix ans, avaient em-
prunte le tunnel international des Bali-
tres. A un tournant du tunnel, elles
virent venir un train en sens inverse.
Croyant qu'i' s'agissait d'un train de
marchandises espagnol, elles se garè-
rent sur la voie française. Fatale mé-
prise, car avant qu'elles eussent le
temps de reconnaître leur erreur et de
se rejeter sur la voie espagnole, le con-
voi les coinçait contre la paroi de gau-
che du tunnel. Le mécanicien du train
stoppa aussitôt. Le petit garçon était
sorti indemne de l'accident, mais les
trois femmes étaient horriblement bles-
sées. Soignées d'abord à la gare de Cer-
bère, elles furent ensuite transportées
par une ambulance automobile à l'hos-
pice de Saint-Jean , à Perpignan. L'état
de deux d'entre elles est grave.

Un bel héritage,
si le chif f re  est exact

GÊNES, 12. — Les journaux confir-
ment la nouvelle d'un important héri-
tage laissé par un Sicilien, M. Culotta,
pharmacien, qui émigra en Amérique
en 1840, s'installa dans le Colorado où
il découvrit et exploita une mine d'or.
A. sa mort, sa fortune était évaluée à
5 milliard s (?)  dé lires. En 1873, Culotta
décédait, laissant sa fortune à ses trois
frères résidant à Cefalu. Ceux-ci ne
réussirent jamais k entrer en posses-
sion du patrimoine, à cause surtout de
leur négligence. Or, les héritiers, grâce
à l'intervention du gouvernement ita-
lien, sont à la veille de réaliser la for-
tune ' de leur aïeul. On compte quinze
héritiers.

Le prochain voyage
du Zeppelin

Le « Comte Zeppelin » va entrepren-
dre un nouveau voyage aux Etats-Unis
le-mois prochain. Dans ce but. le major
Lehmann, pilote du dirigeable et son
collaborateur Schmid, se sont rendus à
Madrid aux fins de prendre les mesures
nécessaires au passage du dirigeable. Le
« Conite Zeppelin » partira de Séville
pour Rio de Janeiro, La Havanne et
New-York.

La capitale de VUruguay
inondée

MONTEVIDEO, 12 (Havas). — Une
tempête accompagnée de trombes d'eau
a provoqué des inondations. Dans cer-
tains quart iers de la ville, l'eau atteint
deux mètres de haut. La ville est privée
d'éclairage.

Dix-huit tableaux volés
à Londres

LONDRES, 12. — Le « Daily Mail »
annonce que 18 tableaux de maîtres,
dont trois Rembrandt, ont disparu d'une
galerie d'art de Regcnt StreeL

Incendie d'une fabrique de papier
STOCKHOLM, 12 (Havas). — Un

violent incendie a éclaté la nuit derniè-
re dans une des plus grandes fabriques
de papier de Suède à Norkœping. Deux
grandes machines à papier valant cha-
cune 300,000 couronnes ont été détrui-
tes. L'incendie a été circonscrit à trois
heures du matin.

¦ LONDRES, 8 mars. — Argent : 19 */i«. Or:84/11 Y,. B '"
( Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000) Or : prix en
shillings par once troy (31 gr 1035 à1000/1000 )

LONDRES, 7 mars. — (Prix de la ton-
ne , anglaise . - 1016 kg. - exprimés en livressterling). Aluminium intér. 95. Export. 100Antimoine 48-48.10/. Cuivre 67.8/9 (66.13/Eà . terme). Electrolytlque 88.10-84.5. Best, se-Iected 75.15/-77. Etaln anglais 160.5/-161.Etranger 159.7/6 (161.2/6 à terme). Straits
161.15. Nickel Intérieur 170. Exportation 175.
Plomb anglais 20. Etranger 18.10/ (18.15/ àterme). Zinc 17.15/ (18.7/8 à terme).

Bourse de Neuchâtel du 12 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre. : . •'• _. •
tCIIOIIS OBLIliA UOUS .

Bsnq. Nation.!. -.- *• Neu. 3 ¦/, 1903 90.50
Compt d'Esc 610.— d * • **'• 9W ,2?_n 5
Crédit suisse 916.- d » • g*. Ma "«O. 4
Crédit foncier n. 568.— <- Neu. 3 '/» 888 9Q.- d
Soc. de Banq. s 809.— d » * _ "'* g9" »*¦— «
U Neuchâtel. . 415.— d • • •£>•>!£ *__ HGlb.el. Corta_Il.2325.— d C.-d.-F.3',i 1887 aa — a
Ed.Dubled .SO -.- » j 'I 'l 'S. ,2Î ™ 5
Cim. St-Siilplce -.,- , • »•/. 9iî 101_SO d
Tram. Neuc"»- 445.- d L«'« 3 ' • *» 92.- d

» » nrlv 455 — d * •4»/. 189!' 93.— d
N„*_ âSS MO d » S^WU» 90-6? «
Im. Sandoz Tr« 250.- d L.r^\\-?.,4 h ,2?w «Sal. des conc . 250.- d ?'Duble"''«2» «"O d
Klaus . . . .  150.- d l ramw. 4 ./. 899 95.- d
Etah PM-rentirid «nn — ri Klau * 4 '» ,92l 95-— •*ttab.f-errenoiK» 600.— d ..̂  5

„, 
im WQ _ fl

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 % %

Cours des métaux

La Chambre française, discutant du budget,
se montre favorable à l'école unipe

Un débat sur ce problème scolaire a été engnsé nn cours du-
quel le cabinet a été mis en minorité. Mais il n'avait pas posé

la question de confiance.

PARIS, 12 (Havas). — La Chambre
a entamé ce matin la discussion de
l'article de la loi des finances pré-
voyant la réalisation progressive de, la
gratuité complète de 1 externat dans les
établissements de l'enseignement se-
condaire. D'après cet article, les rétri-
butions scolaires de l'externat ..cesse-
ront d'être perçues à dater du 1er jan-
vier 1930 pour les élèves des classes
de sixième, dans lés établissements de
l'Etat. U est de plus prévu dans cet
article une extension de la gratuité de
l'externat , à dater du 1er janvier 1931,
aux élèves de cinquième et suivantes.

M. Louis Marin , parlant le premier,
oppose à cet article la question préa-
lable. Il déclare que ces dispositions
scolaires, qui passionnent l'assemblée
et n'ont rien de commun avec la dis-
cussion budgétaire, compromettent le
régime parlementaire en te violant. De
plus, on risque de s'engager dans une
aventure scolaire <jui pourrait coûter
des milliards. '• 'r ]y - :":' ly .- . ; ¦ Y$

M. Bracke, député socialiste, prend
la parole contre la question préalable
posée par M. Marin.

M. Marin constate alors que la discus-
sion est engagée et il retire sa deman-
de de question préalable.

M .A utrand demande, en conséquen-
ce, la disjonction de l'article parce
que l'école unique doit faire l'objet
d'un débat clair et loyal. La Chambre
ne peut continuer à accepter des me-
sures de détail pour se trouver tout
à coup devant ia réforme dans son
ensemble sans en avoir étudié les ré-
percussions.

PARIS, 12 (Havas). — A la Chambre,
l'ordre du jour appelle la suite de là
discussion de la loi de finance.

M. Xavier Vallat, qui siège â droite,
déclare que ses amis repoussent l'école
unique, qui pour lui est le grand pro-
jet de la franc-maçonnerie.

M. Ducos, rapporteur, expose les ar-
guments qui militent en faveur de l'é-
cole unique : sélection des intelligences.
M. Ducos insiste sur cette nécessité ;de
l'école unique et sur la sélection afin
que les plus mauvais élèves n'encom-
brent pas les classes. Il s'agit, d'autre
part, d'attirer à l'enseignement secon-
daire des intelligences. Le rapporteur
conclut que la gratuité de l'enseigne-
ment secondaire est la juste réplique à
la gratuité de l'enseignement primaire.

C est une mesure qui est dans la vraie
tradition républicaine.

M. Herriot adjure la Chambre de
comprendre qu'il y a urgence à faire la
gratuité de renseignement secondaire
afin que les parents ne soient pas ten-
tés Uniquement par renseignement tech»
nique.

M. Marin déclare que l'orientation
obligatoire, la sélection, sont des
aventures devant lesquelles la Cham-
bre doit reculer.

M. de Monzie prend la parole. R cons-
tate que c'est toute la question de la
gratuité de l'enseignement secondaire
qui ¦ se trouve posée et qu'il s'agit de
préparer la voie de l'Université nou-
velle.

M. François Albert déclare que la gra-
tuité de renseignement secondaire est
une étape vers une sélection progres-
sive.

M. Tardieu monte à la tribune. Il de-
mande à la Chambre de revenir à la
position parlementaire du problème. Il
s'agit, en effe t, d'une proposition faite
par le gouvernement de M. Poincaré
pour la gratuité de la sixième. Il était
entendu que cette réforme ne serait
étendue progressivement que si l'expé-
rience donnait de bons résultats. Le
texte introduit par la commission des
finances prévoit , au contraire, que la
gratuité sera étendue à d'autres classes
les années suivantes.

Le président du conseil demande è
la Chambre de revenir au premier
texte que le gouvernement a fait sien.
Les thèses qui se sont affrontées au-
jourd'hui doivent faire l'objet d'une
vaste discussion, mais celle-ci ne sau-
rait s'instituer à propos de la loi des
finances. M. Tardieu demande au pas-
teur Autrand et à ses amis de retirer
leur demande de disjonction et de vo-
ter le texte primitif de l'article.

La Chambre ne suit pas
91. Tardieu

PARIS, 13 (Havas). — La Chambre
a adopté par 292 voix contre 286 le
texte de la commission des financée
concernant la gratuité de l'enseigne-
ment secondaire. La Chambre ne s'est
donc pas rangée à l'avis exprimé par
M. Tardieu. Le gouvernement n'avait
pas posé la question de confiance.

La gratuité pour la classe de sixièms
a été adoptée par 420 voix conlre 165.

Nouvelles suisses
Le crime de Moveliet

Sur la piste des assassins
DÉLÉMONT, 13. — Dans la soirée de

mardi, deux arrestations avaient été
opérées, en connexion avec l'assassinat
des époux Friedli, l'une à Bassecourt et
l'autre dans une ferme en dessus du
village de Soyhières, mais elles n'ont
pu être maintenues.

Dans la soirée de mercredi, on a pu
retrouver, près de Mariastein, lés tra-
ces de Kung et de sa compagne, les as-
sassins présumés des époux Friedli.
Leur arrestation serait imminente.

Les aveux du voleur
de tableaux

BERNE, 12. — Le prétendu Daglio
— qui se nomme en réalité Maurice
Sainte-Croix — arrêté à Bruxelles, a
avoué qu'il a volé le tableau repré-
sentant « Erasme de Rotterdam » au
musée des beaux-arts, à Berne, et le «Pi-
lori » au musée historique. Des recher-
ches sont effectuées pour retrouver ces
deux tableaux.

Contre les dangers de la circulation
Une sage mesure

GENÈVE, 13. — Le département de
justice, après avoir étudié la statistique
des accidents de la circulation, a décidé
de retirer le permis de conduire pour
une longue durée, à tous les conduc-
teurs d'automobile qui seraient en état
d'ébriété, même s'ils n'ont causé aucun
accident.

Un gosse incendiaire par
vengeance

BERCHER, 12. — Le 22 février,. un
commencement d'Incendie s'était décla-
ré dans une grosse ferme au nord du
village de Bercher (Vaud) . Le premier
mars, un second incendie se déclarait
dans la même ferme, détruisant cette
fois complètement l'immeuble.

L'enquête ouverte par la police per-
mit d'établir que le premier incendie
était dû à l'imprudence d'un jeune gar-
çon de ferme qui avait fumé dans la
grange. Naturellement, le garçon da
ferme fut soupçonné pour le second si-
nistre et gardé à disposition de la po-
lice.

A la suite de minutieuses recherches,
les agents viennent d'établir que le cou-
pable est un enfant de douze ans, tra-
vaillant à la ferme.

Ce dernier a avoué qu'il avait mi«
volontairement le feu à la maison pour
se venger du garçon de ferme sur qui,
avait-il justement pensé, la police por-
terait ses soupçons.

Un portefaix a les jambes écrasées
par le train

CHIASSO, 12. — Mardi soir, un hom-
me de peine de la gare de Chiasso, JL
Enrico Butti , 45 ans, père de deux en-
fants, était monté sur un train en par-
tance pour l'Italie, afin de mettre en
place les malles d'un voyageur. II des-
cendit au moment où le train se met-
tait en marche, glissa, tomba sous la
voiture et eut les deux jambes écrasées.
Il a été transporté d'urgence à l'hôpital
de Lugano dans un état très grave.

Ferme incendiée
WELSCHENROHR (Soleure), 12. —

Mardi après-midi , un incendie a com-
plètement détruit , en l'absence des oc-
cupants, travaillant aux champs, une
vieille maison appartenant à M, Zisset,
agriculteur. Comme la ferme était as-
sez éloignée du village, on ne put pas
la . sauver. La cause du sinistre serait
une défectuosité du four.

Chnte mortelle d'un motocycliste
CHATEL-SA1NT-DENIS, 12. — Lundi

soir, on retrouvait gisant inanimé sur
la route allant de Semsales à la Joux-
des-Ponts, à côté de sa motocyclette, M.
Jean Donzallaz , géomètre à Romont , pè-
re de quatre enfants. Le blessé fut
transporté, avec une fracture du crâne,
à l'hôpital , à Chàtel-Saint-Denis. M.
Donzallaz est mort mercredi matin, jour
de son 50me anniversaire.

\ li l— ^. a iv  .... JUU1UM « UG .vauiu .,

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.
15, Météo. 18 h. 45 et 16 h. 45. Orchestre.
16 h. 30, Pour Madame. 19 h., Causerie tech-
nique. 20 h., Violon. 20 h. 30, Concert. 22 h .
Humour.

Zurich : 15 h. et 21 h., Orchestre de la
station. 18 h.. Concert. 17 h. 15, Lecture.
19 h. 33. Pour la femme.

Berne : 15 h. 56. Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h.. Orchestre du
Kursaal. 16 h. 30, Contes russes. 19 h.. Heure
technique. 20 h.. Lecture. 20 h. 30, Orches-
tre italien. 21 h., Chants de Hugo Wolf. 21
h. 30, Orchestre. 22 h. 15, Orchestre hon-
grois.

Munich : 16 h. 30, Trio. 19 h. 45. Orches-
tre de la station. 20 h. 20, Conférence spor-
tive. 21 h. 35, Lectures.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 30, Orches-
tre. 20 h.. Orchestre de la station. 21 h-.
Quatuor Guarneri.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 19 h.. Con-
cert. 20 h., Pièce.

Londres et Daventry : 13 h. et 16 h. 45,
Chants. 19 h. 40, Piano. 20 h. 45 et 21 h.
35. Concert.

Vienne : 11 h., Concert. 15 h. 15, Or-
chestre. 20 h., Chants viennois. 21 h.
Chants de Hugo Wolf.

Paris : 13 h. et 19 h. 15, Conférence. 18 h.
30. 14 h. 05, 14 h. 35, 21 h. et 22 h. 80,
Concert. 20 h. 20, Causerie.

Milan : 12 h. 30. 19 h. 15 et 23 h. 40,
Orchestre. 17 h., Quintette. 20 h. 45, Co-
médie. 21 h. 15, Concert.

Rome : 13 h.. Quintette. 17 h. 30, Con-
cert. 21 h. 02, Théâtre.

Emissions rad'oi- honiques
d'aujourd'hui jeudi

/ __ * _•# _ _  \ _ - __ i i Iniimol __. T __ D __ 4 IA m. \

Carnet du jou r
Salle des conférences : 20 h. 30, Concert

du « Frohsinn » ; solistes : Quutuor
Schiflniaiin.

Théâtre : 20 h. 30, Tournées Ch. Baret :
La petite chocolatière.

C I N E M A S
Palace : La danse reuge.
Caméo : Le lys du faubourg.
Auollo j Volga-Volga.

P OL I T I Q U E  ET US F O UM A TI OS G ÉN É I i  A L E

Bourse de Genève du 12 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIO NS

Bq. Nat. Suisse —.— 4 ., .  Féd. 1927 ^-p O-26
Cotnp. d'Esc. 618.— 3% Rente suisse — ¦"
Crédit Suisse 922.— m  ".Diliéré . 5f Z5m
Soc. de nanq. s.. 811.— <V> Ch téd. A.K. . 89-70 . .
Union un. (ten. 714.50 Chem. Fco-Suis. **°-—
Oén.élecOen.b 514.— m  »*/. lounne-Ecle a;°~
Fco-Suisse élec 541.— 3'/_ °. .Jura Sim. ««¦Jj

> priv. 525.— '•'• Gen. â lois 118.25
Motor Colomb. 025.— 4»/0 Oenev. 1899 — ¦—
Hal.-Araent él. 415.— 3"/« ,Frib- 1903 ,,^-—
Ind. Renev. R»I 170.— . \Bej se. . , ï*2~
Gaz Marseille 318.— •""• v-0en- I919 617 50
Eaux lyon. cap -.— i'̂ "™ ¦,»'"_
rtoyal Outch. 795.50 •" • Bolivi s Hay 202.— m
Mines Bor. ord. -.- L,an,u.ï e[:Save 0(; 64 —
lotischarbonna -.79.— "*»V_ x. 9 IT _.'

_
w,

l'rifall 42.25 '."'• _ "• '• .f 0l: înSn
~

mNestlé . . . 751.- ; !,/»?a'-U:,éa"ri
sl °R2-^ ™

Caoutch. S. lin. .41.- <_.* • ,Ar
rfë

nt - «"• ___ 50 °
Allumet. suéd.b 109.- ,£»• <¦ " E*. 19» ?!£•-Hispa. bons b»/. , 463.— m

U' t Totis c.bon. 456.—
Pour la première fois depuis le 1er mars

les changes remontent : 10 en hausse. Paris
20,22 %, Liv. sterl. 25,13. Dollar 5,16 »l» .
Bruxelles 72,07 %, Italie 27,07, Espagne 64,
Amsterdam 207,30, EM. 12357 y2. Vienne
72,85, Prague 15,31 y K .  Sept sans changement.
Sur 47 actions : 20 en baisse et 16 en hausse.
Fin. Sulsse-Amério. 456 : émises à 525 4-
droits 25 4 50 fr. ' . , . •2P %J$ éÉEl Jui da g'@st@mac

RA VENIS E, 12. — A Carale, un ou-
vrier, nommé Giordini, connu pou r ses
idées révolutionnaires, fit irruption
dans la maison du 'fascio et poignarda
le fasciste Angelini qui s'affaissa, mor-
tellement atteint. Un autre fasciste, M.
Poletti , fut blessé. Son coup fait, l'ou-
vrier prit la fuite , mais quelques heures
plus tard il se présenta aux gendarmes
aff i rmant  avoir voulu se venger d'An-
gelini qui l'avait frappé dans les pre-
miers temps de la lutte entre fascistes
et' socialistes.

Fiume, port franc
ROME, 12. — On annonce officielle-

nent que la ville de Fiume sera décla-
rée port franc le 16 mars. Cette mesure
est prise par le gouvernement sur le
voeu exprimé par la population de
Fiume.

Assassinat politique en Italie
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garantit
un ordre rigoureux

Comptabilité Ruf S. A.
Lausanne, S, rue Pichard

Zurich, Lôwenstr. 19
Collaborateur pour la région :
Henri Frossard, La Tourelle,
Av. Fornaehon 20, Pesenx.
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.. Le

bon vieux remède
contre la toux

Cn ointe partou t.

Occasion. — A vendre

chambre à manger
Joli buffet de service cinq por-
tes sculptées, six chaises, table
à rallonges, le tout en noyer,
chez P. Veuve , Hauterive. 

A vendre tout de suite une

machine à tricoter
Jauge 36 et une

machine k surjeter
S'adresser k Mme Robert Mon-

nier, Dombresson.
A vendre 

un violoncelle
et un violon

S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal ,22 , chez Mme Charles Schinz.

Semens
de pommes de terre
« Industrie » et « Bleues », k
vendre. S'adresser che* Richard ,
Montet.

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

MACHINE A éCRIRE "REMINQTON „

I 

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

Toutes les fournitures pour machines à écrire
• • •  • • ' ' ' — "I— ¦-' ¦¦ .¦¦¦ ¦ ; .i I I  i 'i _ _._¦ I I  m m " ¦ ¦ •

mmmm0ÊÊÊÊtÊaÊm_mmÊmmaÊ_WÊÊÊÊÊmiÊS_wm I M I IHIMT

[ MOTOS
I D'OCCASION
H L'achat d _ne machine d'occasion exige la prudence. ;.;
|j Votre intérêt vous commande de vous adresser à une
H maison de confiance...
|j Pans la diversité de notre chois, vons

trouver e *; 1 . machine qui vous convient-
Quelques prix 1

COJVDOB, 900 cmc. Populaire I08S, éclairage -
éjectr lque Bosch, claxon, siège et pose-pieds,
pneus neufs, entièrement révisée, garantie six
mois « -• Fr. 120©.—

COÎTOOR, 350 cmc. Populaire lpSS, éclairage
j S Phœbus grand modèle, siège et pose-pieds, pneus -

état de neuf , entièrement revisée, garantie six
mois Fr. 700.-- '

SAKOfcE i, 350 cmc. modèle 1927, éclairage
Phoebus grand modèle, siège arrière et pose-piedç,
pneus ballon à tringle , entièrement révisée.

Fr. 700—
ÎIXEGRO, 250 c mc. modèle 1026, éclairage i

par Volant magnétiqu e, boite trois vitesses et mise
en marche, très bon état , machine n 'ayant pas'4 roulé depuis janvier 1928 Fr. 325.—

COXl>OB, lOOO omo, side-car 1025, carrosserie
sport forme sabot , trois vitesses, embrayage,
kickstr. bon état mécanique. Emaillage propre. \

Fr. 650.~
Demandez la liste détaillée et nos
conditions pour VENTE A TERME

CONDOR
1 Maison de vente : A. Donzelot
1 Place de l'Hôtel de Ville 1.EÏWII.4TEI, Téléph. 16.06 |I 1

¦j _ni-_ _i—-_nii—_.i n _ni mu ¦¦¦mi _______ i i_»m—_—M——a—^——«—"—'

Noël PIZZETTA
tAILLEUR POUR DAMES ET MESSIEURS

' Coupe irréprochable. Travail soigné

Grand choix
en draperie hante nouveauté sur collection

PRIX MODÉRÉS
Grand'Rue 14 (entrée Chavannes) . Téléphone 7.72

j|i vous trouverez W£
H Chambres à coucher I

Salles à manger |
Salons, Fauteuils, Divans turcs I

H Tapis, linos, Rideaux, Stores p
J9 très avantageusement chez I

1 A. VCEGELI 1
m Quai Ph. Godet 4 Téléphone 1069 Bj

W H M. I.HW. .. .t.! ..! ' .! .«¦» ¦ - ¦!¦  i ¦ - ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ . • ¦¦ '  " ' ¦'  '¦

Magasin de beuire el fromagel-LRIRâniWlffl
Œufs frais de la Bresse Fr. 1.60 la douzaine

'Rabais depuis 5 dz. Prix de gros par caisses de 30-et 60 dz.
Expéditions au dehors

I -¦ I ' ¦ .." ¦! . '

¦ ¦ 
. - ¦

' 
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M A C C O
Très belle qualité fine et sou-
ple, pour lingerie de dame»,
article très intéressant, 

^JA
en 80 centimètres, B̂*Wr'. .

le mètre . » . . . B

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL J

m Vient d'arriver m

I Crêp® cie Chine i
i artificiel ' Jj nn. B
\r  ̂

uni, la grande mo . MJ& l ll  Wm

||9 Grands Magasins de nouveautés M

1 Au Loywre I
ëfj Neuchâtel I

— . _-^^—__ ( J j VA U UU  ___* A - *K-« __W J_J X - _ _ J W  \J -1-1 X -J J_) — = ¦ - . ¦ :

1 A ie ==  ̂CAME O "— ST\
1 .flÉf!" «néma, tient U_ G_©_ SUCCÈS jf-f- I

LE LYS DU FAUBOURG I
OU LA PAÏVA M

y  avec Jetta B0.U0AL , Lupe . VELEZ et Willi am BOYD . l' artiste très aimé et tant apprécié dans le grand film «Le Batelier du Volga » y
8j ' ¦.. :.._ - ' Pour cinq jours seulement. Haute nouveauté musicale. Û

j Du mercredi 12 au- lundi 17 mars. Vendredi 14, pas de cinéma. Location : Magasin Hug & Cie* téléphone 877. S

|̂u>ro<hàin programme » innocence ou Tragédie d'une grande ville |

s_..-à_y l -rtmmt _ Q XII 30 SBB_B__BS-BSB-BS>*'.*"*'mBi*nn___-m____

La réputation des gâteaux an beurre nenehàteloin
n 'est plus à faire, et parmi ceux-ci les

gâteaux aa beurre de Valangin
sont particulièrement appréciés ; indépendamment de leur
qualité supérieure, ils offrent le charme incomparable de
pouvoir se consommer selon la coutume traditionnelle dans
le cadre si pittoresque du paisible bourg, dans les apparte-
ments familiers et confortables , désormais historiques, habités
de 1G92 à 1714 par Catherine de Watteville.

Sur commande, fou s les jours, dimanche excepté, à la
Conf iserie • Pâtisserie - Tea-Room

Christian WEBER - Valangin
Téléphone 77.48 -

il DÉBUT de NOTRE SAISON de BAS II
P5fa IIIIMIIMIIIIIIMIIMIIIIIIIHIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIINIMIIIWIIIIIIIIIIIIIMMMI î M

H l'excellent article fil et soie B

llll Toutes les teintes Toutes les tailles W ' r
\

_ f « f l a_ f Aa D_ *__kf_ 'A St.Honoré j  i

Pour cause de santé
A remettre dans importante Tille «le la Suisse

romande, nue fabrique de limonade avec com-
merce d'eaux minérales, vins et liqueurs. Affa i re
très int é res santé.

Pour tons renseignements, s'adresser à Hc
Henri Cliédel, avocat et notaire, à Neuchâtel.
(Téléphone 9.05).

AUTOMOBILE
à vendre, conduite intérieure ^_ iippet Six. 1929, fr. 5500.—.
Offres sous chiffres P 15132 C à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds. ________ '¦ - ' • ' - ¦¦ ' ' _____
¦àW—M—mmmm9mmmtmtat^m,mamtmmiiammamtattammmmmmmimaammi ^

iy 
^mj__fg^feffii - ¦ Si vous désirez .une.

,. AST . , -. \- n M M f f f k  fi) __MB _________ ______ flBP¦ S^i_ |:V .^Jw°y'î^ i!w " ' B j__ __ wHobW WÊBê B£ 2_3 ___ES9fc'î - -'. 
¦ ¦ Lune i i .s» .

_̂/ )̂_ *̂ ^i£.S__i' ~ __4» _ _ • ' " ¦  ^̂ "̂ ^. . ^̂ T̂  ̂ "̂ mm- ^̂ ^̂ " T. . . - ^̂  . ^̂ ^̂  i

Jl^l-f̂ *1*
' confortable : et- , solide, adaptée ?

W$ $ !$ Ê r§ S  avec soin et à un prix raison-
ÉP|ijfc^y nable, adressez vous à

MARTIN LUTHER
' :'..' opiician-spéciaiiste - Place Purry , Neuch âtel

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

Appareils et fournitures pour la photographie. Lj

I TAPIS PERSAN S
p | Je viens d'importer de premières mains des pays
j j  d'origine un magnifique choix de tapis d'Orient, entiè-
'[] rement faits à la main, garanti s, prix extrêmement mo-
H .déjés. Je suis à la disposition de tous les amateurs pour

. g présenter la marchandise et chacun peut visiter libre-
j I ment, sans engagement, chez ÉENÊ FAVRE, rue des
BS Poteaux . 4, 2me étage, provisoirement.

Cfeai__i gra$$e
en morceaux, en poudre et en

pâte
Cœnneaux et fagots

déllgnures sapLn sec
Bois de menuiserie

et ordinaire pour calsserlë, etc.
Matériaux pour constructions
Joly Frèrss, Noiraigue

1 ROBES ET'MANTEAUX I
il CH0IX £__2____ _̂_a_____ _̂_L ________________SÉi__ i li
¦il ' ; Lainages pour lofes :: Tissus moiernes p. manteaux Ir
Bl Serge imtetû . . . . ^STS Tweed fantaisie IS90 HH
A^W . pur e laine, jolie qualité pour robes pratiques, A^P " j oli tissage, pour manteaux mi-saison, largeur 

^  ̂
____

KJSutSmlk- nuances variées, largeur 9ô cm. . . le mètre^.yW-W J4() cm le mètre ^«*r JUB___,

2̂ST POINTILLÉ 9̂0 Fantaisie anglaise O®© 1K. B||S 1 jolie nouveauté, points couleurs sur fond noir A,̂ ® pour costumes et manteaux pratiques, largeur _~SP
:,: Y j  et bleu marin , largeur DO cm. .. . . le i . è.re . tEw' 140 cm le mètre *w3ir 

H Iii

Mm Popeline foulard 2̂9© TWEED 
ilfl§© U

\ pure laine, belle qualité, tous coloris, largeur Jjg JÊ très belle qualité , jolie nouveauté , teintes iM raJw
:i 95 cm le mètre ^8»̂  modernes, largeur 140 em. . . le mètre ¦ ^SSy 

IsÊvM

\ \ Esossais fantaisie M 75 Eplndé pointillé ^ 9̂©; pour robes chic, dispositions variées, largeur A^t pure laine , haute nouveauté pour tailleurs ra 4ÊÈg_\ Ir 00 cm le mètre 9.50 7.50 «» élégants , largeur 140 cm. . . .  le mètre «S S»E_! Iii iii
§f gj '| Crêpe de Chine laine . ®F5© Tweed fa_ta§s!e 4| KSO SB

I pure laine, coloris en vogué, largeur 130 cm., f f  pure laine, article très soigné pour map- M j ù J È È  iii 11!f le mètre s» tcaux et costumes, larg. 140 cm., le m. 17.50 I» ^sBW

. P$§| îji îjïï"'ïiïï H'" .js ï"" i_ tnnn \""im BH ]âîîïîïij jïï ï̂iiîiîïïî ĤÏ"! '̂""iSN' ŷS' î "iîiï" mm _ l mM F .ÎÎÎ"""" _ïïP""°irir ^Hii'Éi " ni iiaii î i "'i I ¦'¦] I l ".I ,Mii H i ¦ litti l ll 1 k i l  ""i S I I '"i "" * Wm
I iliHiiiljj mwigjj 'lin I jium jjijmj lu imnaSUlnundllSiBS Hàijhiil miiitH ll__ i_8S iMlasaii îmuû jjimi _ !_ ____¦ InniiljSbmaiiS \h ^O

Il Impressions fantaisie Soies unies, de qualité II
Il Soie artificielle « Bemberg » VO i. ASYL.KY ¦ ' : ; 1̂0 II
Pif W. A_iy S01C e coton > article très soude pour lingerie, 4$___ Wm f ëM
_M W- \  dessins modernes , largeur 67/70 cm., le mètre ^H&tfr largeur 80 cm. . . . . . . Y . le mètre- «KM» , ;

î̂  - Toïle de soie imprimée . É9.0 Telle ' ds sols .naturelle . *̂10 ^̂^Hpggf ' article très solide et lavable , largeur 80 cm., _______¥ pour robes pratiques et lingerie , larg. 80 cm., j *___m "̂ SUfS^^%W le mètre ; ^^ ; le mètre Y'̂ PF ^$T 
'

g| Foulard Imprimé '7^© ©ré|î©lisse « Bsintog» aigle ; 9̂© ilS
i .  pour robes de print emps, dessins nouveaux , -Êf  grand assortiment de huaiices, larg. 80 cm., AZJ$8 ^1̂

Crêpe de Chine imprimé "79© Blosian teint M.̂  ̂ ilW&M i grand assortiment de dessins modernes, lar- B belle sole naturelle, nuances claires, largeur Ami |
§11 gs geur 98/100 cm lc mètre li.50 9.50 • 85 cm. . , . - . . . . . . . :. . l e  mèfrè ¦ 

t

11 Crêpe iesrraffe ©î voile ehsffon ftS© Srêpa torgetfe '-v- . fi^© I 1
»i"'̂ i articles très élégants pour robes légères , lnr- -$§ pure soie, grand assortiment do. coloris nou- ĵ ^ fm W_
Wy ^m geur 100 cm. . . .. .  le mètre 14.50 12.50 H8Ŝ  veaux , largeur 96/100 cin. . , ,  le mètre 10.50 ^*__  ̂ ï .[

il NEUCHATEL II

Vive 8e roi !
des aliments pour volailles

avec poudre de lait _actu
et viande boucanée

Four poussins , «Pouletttne»
aliment au lait eeo, extra.

En vente dans lea dépots
de LACTA-VEAU (avec un
abonnement gratuit au «SU-
lon Romand» 1930, pour us
sac de 100 kg.):
Neuchâtel : Consommation.

Petitplerre 8. A.¦ Was^artalle». . .:
Zlmmermaim "S.A.

Auvernier : BàoheUp, . IJOUIY
Bevaix : - Agence agricole.
Bôle : Moor, J.
Colombier : Petitplerre S. A.
Corcelles : Petitplerre S. A.
Cornaux : Consommation. -..

Petitplerre S. A.
Cressier : Consommation.

Petitplerre S. A
Landeron : Petitplerre S. A.
Peseux : Wermlinger.
St-Blaise : Zaugg. Mme.
et tous lee dépote du canton.

I

Laitetie-Crèmerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Vient d'arriver :

FROMAGE GRUYÈRE
de tout premier choix,
tendre et salé et de goût

exquis 1

ËMHENTHAL
pour fondue

CAMEMBERT?
Brie de Meaux
ROQUEFORT

B



DERNIÈRES
DEPE CHES

Pour consoler M. Tardieu
de son échec

Dans un vote de confiance, le cabinet
obtient (iO voix de majorité

-PA1US, 13 (Havas) . — Après le vote
sur la gratuité Ue l'enseignement secon-
daire, M. Tardieu a demandé qu 'on dis-
cute immédiatement les crédits pour les
nouveaux ministres et sous-secrétaires
d'Etat. La commission des finances,
après avoir délibéré quelques instants,
a apporté des conclusions tendant à ce
que le nombre des ministres, sous-secré-
taires et hauts commissaires, composant
un gouvernement, ne puisse pas dépas-
ser 25. Une discussion assez serrée s'est
alors engagée. Les orateurs de gauche
ont soutenu les conclusions de la com-
mission des finances et déclaré qu'ils ne
voteraient par les crédits.

M. Tardieu , intervenant , a exposé les
raisons pour lesquelles il avait récla-
mé la discussion immédiate. Sur tous les
points, a-t-il dit , on a commencé des
opérations offensives contre le Cabinet,
c'est pourquoi j'ai choisi une heure où
la Chambre était au complet pour ri-
poster.

Il a terminé en posant la question de
confiance. Le projet de la commission
des finances a été repoussé par 320 voix
contre 260 aux applaudissements de la
majorité, puis les crédits ont été votés
et la Chambre, après avoir repoussé une
proposition d'ajournement de la séance,
s'est remise à la discussion de la loi des
finances.

Communistes arrêtés
en Allemagne

-DRESDE, 13 (Wolff) . — La police
a arrêté mercredi , dans l'après-midi,
33 membres d'une organisation commu-
niste dite t Loge rouge . au moment
où ils discutaient le projet de la mar-
che de la faim sur Dresde, prévue pour
jeudi.

Marthe Hanau à l'hôpital
-PARIS, 13 (Ha vas). — Marthe Ha-

nau, qui faisait la grève de la faim et
en était à son treizième jour de jeune,
a été transportée, mercredi soir, de la
prison Saint-Lazare à l'hôpital Cochin.

Le drapeau italien dérobé
-CHARLEROI, 13 (Havas). — Sept

des neuf personnes arrêtées à la suite
du vol d un drapeau italien ont été
remises en liberté. Le cantinier Angelo
Vincenzo el sc amie, la jeune Tché-
coslovaque MUT:, sont maintenus en
état d'arrcYs . - Deux Italiens sont
également gardés à la disposition de la
justice, pures y.e leurs papiers d'i-
dentité ne sor: pas en règle. L'un de
ceux-ci, propagandiste communiste,
venait de Paui ; -i , où fut dérobé le dra-
peau italien retrouvé chez Vincenzo.

« Pour la visîHesse »
L'assemblée générale annuelle de la

section neuchàteloise de la fondation
suisse « Pour la vieillesse » a eu lieu le
mercredi 5 mars à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel , sous la présidence du pas-
teur Marc Borel, de la Chaux-de-Fonds.

Du rapport et des comptes approuvés
par l'assemblée, il résulte que les legs,
les dons et les cotisations reçus direc-
tement par le comité ou par l'entremi-
se des correspondants locaux ont at-
teint la somme de 34,838 fr. 84. La
part revenant au canton de Neuchâ-
tel sur la collecte générale du 1er août
1928, répartie en 1929, a été de 9343
fr. 15, et la part de la subvention de la
Confédération s'est élevée à 18,721
fr. 19. Ce dernier poste figure pour la
première fois dans les comptes du co-
mité, cantonal. Pour qu'il puisse être
maintenu à son chiffre actuel ou même
augmenté dans la suite, il importe que
la générosité de notre population en
faveur des vieillards ne se ralentisse
pas, vu que la part de chaque canton
à la subvention fédérale est propor-
tionnée au résultat de la collecte an-
nuelle faite sur son territoire.

L'importance des recettes de l'année
1929 a permis au comité de porter à
650 (310 hommes et 340 femmes) le
nombre des bénéficiaires de ses alloca-
tions.

A la suite du rapport des vérifica-
teurs de comptes — Mlle Tribolet et M.
Lavoyer — qui sont réélus pour un nou-
vel exercice, l'assemblée a donné pleine
et entière décharge au caissier et a
voté des remerciements à tous ceux qui
ont contribué, d'une manière ou d'une
autre, à la grande activité de la fon-
dation.

Le comité cantonal , auquel l'assem-
blée a ajouté M. Jean Weber pour le
Locle, est renommé à l'unanimi té .  Son
bureau se compose de MM. M. Borel ,
pa .?ur à la Chaux-de-Fonds, président;
Dr C. cle Marval , à Monruz , vice-prési-
dent ; G. Vivien , pasleur à Corcelles, se-
crétaire ; Olivier Clottu , à Neuchâtel ,
caissier.

M. Henri Pingeon , pasteur à la
Chaux-de-Fonds, poursuit avec dévoue-
ment sa campagne de conférences en
faveui de l'œuvre.

Sourires... jaunes
Il y a quelques jours , j'ai reçu un

formulaire de déclaration d'imp ôt. Oh t
je n'en tire nulle qualité, je sais bien
que vous en êtes au même point que
moi. Je ne vais pas imit er ce brave
homme qui, sur sa carte de vj site, ins-
crivait au-dessous de son nom , tel un
titre de gloire, le mot de « contribua-
ble ». Il est vrai qu'aujourd'hui , celui
qui s'acquitte de toutes ses redevances,
impôt communal, cantonal et fédéral
sur le capital et sur les ressources,
droit de timbre sur les coupons... sans
parler de la taxe des chiens et des en-
seignes, est un personnage devant qui
on devrait s'incliner , quelque chose à
mettre au musée.

Le fisc m'a invité donc à faire le
comnte de mon escarcelle sur une belle
feuille jaune. Par une touchante atten-
tion , cette couleur est réservée aux
seuls célibataires.

Mais l'administrat ion ne se contcïi-
te pas de dénombrer écus, billets , ti ' res
ou actions. A côté de vo 're nom , elle a
écrit deux chiffres oui indiquent  rien
moins  que vo.re année de naissance.
Faisant mentir  un vers célèbre, elle
admet que la valeur contributive dé-
pend bel et bien du nombre des an-
nées. Ce qui n 'est pas du goût de la
plus belle moit ié des administrés.
Qu 'on fouille jusqu 'au tréfond des bas
de laine , passe encore, mais que l'âge
des contribuables féminins  — des as-
sujetties , comme on dit en français
fédéral — soit mis sous le nez de tout
un chacun, du facteur, du laitier et de
la gent ancillaire , voilà qui manque
tout à fait  de savoir-vivre.

Sans doute , le fisc craint-il qu 'à une
époque où nos élégantes r ajeunissent
tous les jours , elles parviennent  par
une série de « dégrèvements » répétés
et d'un nouveau genre à tomber au-des-
sous de l'âge de raison qui , aujour-
d'hui, correspond en définitive , à l'âge
de paypir I ALPHA.

Hier, vers deux heures et demie de
l'après-midi , l'alarme était donnée au
petit village de Montmollin. Le feu ve-
nait de se déclarer dans un gros bâti-
ment comprenant deux maisons sépa-
rées par un mur mitoyen. C'est la
ferme habitée par M. Alfred Siegrist,
agriculteur , qui était la proie des flam-
mes.

Les secours s'organisèrent aussi ra-
pidement que le permettait la disper-
sion des habitants occupés aux tra-
vaux de la terre. Outre les pompiers
de Montmollin , ceux de Corcelles ap-
portèrent leur concours ainsi que les
corps de Coffrane et des Genveys sur
Coffrane. Ce dernier fut d'une aide pré-
cieuse, ayant été rapidement transporté
à Montmollin par des automobiles pri-
vées. La moto-pompe était là aussi,
mais on n'eut pas à s'en servir ; l'eau
heureusement n'a pas manqué.

Les pompiers luttèrent courageuse-
ment contre l'élément destructeur et
furent assez heureux pour éteindre l'in-
cendie avant qu 'il se propageât à l'im-
meuble adjacent Vers 16 heures, tout
danger était écarté. Le feu a pris dans
la grange, on ne sait pas encore bien
pour quelle cause. Certains parlent
d'une défectuosité de la cheminée.

Un locataire travaillant la nuit au
tunnel des Loges a dû être réveillé sous
le toit alors que sa chambre était rem-
plie de fumée.

Les dégâts matériels sont importants,
car l'eau a aussi causé les siens : le bé-
tail toutefois, trois vaches, des porcs et
des chèvres, a été sauvé à temps. Des
meubles ont été abîmés tandis qu'on les
sortait.

M. Gaberel , président du tribunal du
Val-de-Ruz, s'est rendu sur le lieu du si-
nistre.

VAEAIVGIW
Concert du chœur d'hommes
On nous écrit : . ...
En toute saison, Valangin offre un

attrait particulier ; mais au printemps
surtout, sa large ceinture de forêts est
le rendez-vous préféré des amateurs de
promenades sous bois, où l'on respire à
pleins poumons le parfum que dégage
la sève de la végétation renaissante.

C'est ce moment-là qu'a choisi le
chœur d'hommes de Valangin pour of-
frir aux nombreux visiteurs de l'an-
tique bourg, un concert qu 'il prépare
avec le plus grand soin et pour lequel
il s'est assuré la bienveillante et pré-
cieuse collaboration du petit chœur de
l'Orphéon de Neuchâtel, ainsi que le
concours d'artistes, MM. André Jeanne-
ret, violoniste, et Georges Nicolet, pia-
niste, dont la valeur n'a d'égal que leur
modestie.

Il n'en faut , sans doute, pas davan-
tage pour attirer le 23 mars à Valangin,
tant l'après-midi que le soir, la foule
des grands jours et los échos harmo-
nieux dont retentiront les voûtes de la
vénérable et sympathique collégiale de
Saint-Pierre laisseron t à tous les audi-
teurs le plus agréable souvenir.

MOIVTMOLLIJ*

Une ferme incendiée

Conseil général de Buttes
(Corr.) Le Conseil général a siège le

11 mars pour liquider l'ordre du jour
suivant :

Réouverture d'une classe au Mont-de-
Buttes. — Arrêté instituant une taxe sur
les spectacles. — Adoption de l'arrêté
introduisant l'impôt progressif après
révision. — Demande d'installation
d'une bascule aux abattoirs. — Divers.

A la demande de M- Canonica, il est
ajouté à cet ordre du jour : Nomination
officielle par le Conseil général de la
commission désignée pour protester
contre les tarifs de l'électricité et dé-
fendre les intérêts de la population.
Cette adjonction est acceptée à l'unani-
mité. Le premier point à l'ordre du j our
ne fait pas l'objet d'une longue discus-
sion. La commission scolaire, ensuite
d'une pétition revêtue de quatorze si-
gnatures des habitants de la montagne,
présente un rapport pour la réouver-
ture de la classe de Mont-vers-Vent. Le
nombre des élèves est suffisant et le
Conseil généra l vote un crédit de 600 à
800 fr. pour l'ouverture d'une classe
dite de dédoublement, sous réserve que
cette classe sera fermée si l'effectif ne
justifiait plus son maintien.

L'arrêté prévoyant la perception d'u-
ne taxe sur les spectacles est adopté
à l'unanimité.

L'arrêté qui avait déjà été adopte
dans une dernière séance, mais qui
avait dû subir quelques transformations
est adopté à l'unanimité, après lecture
du rapport du Conseil communal.

Ensuite de réclamations réitérées sur
les pesées du poids public, M. P. Mon-
tandon, boucher, demande l'installation
d'une bascule aux abattoirs. M. Luthy
s'oppose à l'achat de cette bascule ; le
poids public est très juste et il doit
suffire tant pour les petites pesées que
pour les grosses ; c'est aux peseurs à
faire attention. M. Ed. Dubois aimerait
que l'on parlât franchement en séance
et que si dès réclamations sont à faire,
elles doivent être présentées soit par
écri t ou sans réticence; il estime en ou-
tre que la situation financière de la
commune ne permet pas de faire l'a-
chat maintenant de cette bascule; si l'on
a des doutes sur la justesse du poids
public, il suffira au Conseil communal
de faire vérifier le poids et demander
un rapport écrit pour savoir si nous
pouvons continuer les petites pesées.
Après plusieurs répliques et dupliques,
le Conseil communal est chargé de fai.
re le nécessaire et de présenter un rap-
port dans une prochaine séance.

Avant de passer aux divers, le Con-
seil général , à l'unanimité, vote la no-
mination officielle , afin qu 'elle ait force
de loi , de la commission chargée de
protester contre les nouveaux tarifs
d'électricité et de la défense des inté-
rêts de la population vis-à-vis de la
Compagnie vaudoise des forces de
Joux. Elle est composée comme suit ;
MM. Jean Gysin , Edouard Dubois, An-
dré Bouquet , Fritz Schaer, Henri Cano-
nica et d'un membre pris en dehors
du Conseil général, M. Et. Lebet.

Divers. — La Commission scolaire
demande au Conseil général de ne plus
mettre en circulation le rapport scolai-
re, mais de le lire en séance, ce der-
nier étant soit oublié dans un buffet oq
égaré. Cette demande est prise en con-
sidération.

Le Conseil communal demande au
Conseil général son opinion sur une de-
mande de subvention de la Société des
samaritains pour l'achat d'une ambu-
lance-automobile. M. Jeannet donne de
très intéressants renseignements à ce
sujet ; comme toutes les subventions ont
été supprimées ou réduites, le Conseil
général refuse, bien à regret, le petit
crédit nécessaire.

Le chômage sévissant d'une manière
inquiétante dans notre contrée, M. Ed.
Dubois demande si le Conseil commu-
nal s'est déjà occupé de cette importan-
te question. M. J. DuBois lui répond
par l'affirmative, le Conseil communal
fera tout ce qui est en son pouvoir pour
parer aux conséquences fâcheuses de
cette vilaine situation.

Les affaires communales
du Bas-Vully
Comptes 192?»

(Corr.) Le pouvoir exécutif de la
commune du Bas-Vully vient de pré-
senter les comptes pour l'exercice 1929
à l'assemblée communale. Les finances
se présentent sous un jour favorable.

Comp tes des écoles. — Les recettes
ordinaires se sont élevées à 4656 fr. 35
et les recettes extraordinaires à 12
mille 827 fr. 85, soit un total de re-
cettes de 17,484 fr. 20.

Les dépenses ordinaires ascendent à
16,201 fr. 65, tandis que les dépen-
ses extraordinaires atteignent 1282 fr.
55, soit un total de 17,484 fr. 20 pour
les deux dépenses. Le compte se balan-
ce par un apport de 8050 fr. 85 de la
caisse communale au lieu de 10,223 fr.
prévus au budget.

Le subside de l'Etat s'est élevé à
4696 fr. 80, soit le 40 p. c. des frais
dé traitement du personnel enseignant.
¦ Comptes de la caisse des pa uvres.
—- Aux recettes ordinaires, nous trou-
vons 2109 fr. 25 contre 14,060 fr. 06 aux
recettes extraordinaires. Le total des
deux recettes se montant à .  16,169 fr.
31, le subside communal nécessaire au
bouclement des comptes se chiffre par
13,075 fr. 06.

Les dépenses courantes accusent un
montant de 15,522 fr. 66 et les dépen-
ses extraordinaires un total de 646 fr.
65. La dépense globale est de 16,169
fr. 31.

Comptes de commune.— Les recet-
tes courantes ont produit 20,899 fr. 40
contre 54,792 fr. 50 aux recettes ex-

, t faordinaires. Les imp ôts ont produi t
40,498 fr. 15, alors que le budget pré-
voyait un montant de 35,000 fr. Le
total des recettes est ainsi fixé à 75
mille 691 fr, 90.

Les dépenses se chiffrent par 20
mille 136 fr. dépenses ordinaires et
49 ,669 fr. 06 pour les dépenses extra-
ordinaires , soit un total de 69,805 fr. 06.

L'exercice de 1929 laisse un boni de
9723 fr. 04 et laisse entrevoir une nou-
velle diminution du taux de l'impôt.

Assemblée des électeurs
Lors de la dernière assemblée, les

citoyens du Bas-Vully ont accepté les
comptes ci-dessus et ont donné déchar-
ge au Conseil communal pour sa ges-
tion.

Plusieurs Interpellations étaient an-
noncées. La société de laiterie demande
qu'une canalisation recueille toutes les
eaux qui s'écoulent du bâtiment et des
environs. Plusieurs voix se firent enten-
dre pour signaler l'urgence des travaux.
L'assemblée décide d'entreprendre la
canalisation cette année.

On demande au Conseil communal
d'indiquer les mesures qu'il compte
prendre pour la lutte contre la poussiè-
re. Après une discussion assez longue,
il est enfin décidé que la caisse commu-
nale prendra à sa charge tous les frai s
de transport et le quart du prix des
matériaux nécessaires pour fixer la
poussière de la route.

L'éclairage au moyen d'une lampe
électrique, de l'endroit dit « Au Péage »
est ensuite demandé. De cetle façon ,
non seulement les passants seront éclai-
rés,- mais les habitants du quartier
pourront aussi profiter de cette me-
sure, puisque, jusqu 'à ce jour , ils en
étaient encore réduits à l'éclairage au
pétrole.

Le Conseil communal est prié de se
mettre en relation avec la direction du
pénitencier de Bellechasse pour obtenir
du dit établissement l'autorisation de
poser, sur sa conduite d'eau, un hy-
drànt au quartier de là gare.

Le Conseil communal est encore in-
vité à demander à la cbmï>ag,nie dii
chemin de fer Fribourg-Morat-Anet, la
mise en un état convenable du tronçon
de chemin qui relie la gare de Sugiez
à la route cantonale.

Comme nous sommes à la veille des
élections, le Conseil communal prend
note des interpellations et les remettra
au nouveau pouvoir exécutif auquel les
citoyens accorderont confiance poux
une nouvelle durée de quatre ans.

Une sortie de l'« Avenir »
de Saint-Biaise

(Corr.) Notre chœur d'hommes avait
eu, dès le commencement de l'hiver, la
pensée d'offrir un petit concert aux
« pensionnaires » de Witzwil, et le di-
recteur, M. Kellerhals, avait accueilli
favorablement cette proposition. La date
en était fixée pour le mois de novembre,
quand est survenue la mort de M.
Scheurer, conseiller fédéral, beau-frère
du directeur, et cette regrettable cir-
constance a retardé l'exécution du pro-
jet jusqu 'à dimanche passé.

Par cette superbe après-midi, les
choristes prirent à Saint-Biaise un va-
gon spécial du train de 2 heures qui,
détaché à la gare de Champion, fut
conduit jusqu'à Witzwil sur la voie in-
dustrielle par un camion, cheminant sur
la route parallèle.

Dans la chapelle, remplie jusqu'en ses
recoins, se trouvaient plus de trois
cents détenus, les surveillants et le per-
sonnel de la maison du directeur, quel-
ques jeunes filles qui donnaient une
note aimable dans cet auditoire, dont
l'uniforme spécial n'est pas gai.

C'est l'orchestre de l'établissement,
des détenus pour la plupart , qui ouvrit
le corteert par un morceau entraînant ;
puis on entendit un chant de bienve-
nue par la chorale, composée d'une tren-
taine de chanteurs de la maison.

? -La société « l'Avenir » avait préparé
¦un programme varié. Les sept chants
qu'elle fit entendre et dont l'exécution
fut très bonne, étaient entrecoupés par
les productions de l'orchestre infatiga-
ble et par celles d'un soliste artiste qui,
^vec accompagnement d'harmonium,
chanta superbement le « Chant du soir »
de Kreutzer et une mélodie de Wagner.

Toute cette musique causa certaine-
ment du plaisir aux malheureux aux-
quels elle était destinée et des traces
d'émotion furent visibles aussi bien
chez les visiteurs que parmi les audi-
teurs.

Et quand le directeur remercia en
quelques mots sentis non seulement le
chœur d'hommes de Saint-Biaise, mais
aussi l'orchestre et la chorale de l'éta-
blissement ainsi que le soliste, d'avoir
employé leurs talents pour faire plai-
sir aux . autres, on comprit que l'esnrit
dans lequel Witzwil est dirigé est jus-
tement celui qui amènera le plus sûre-
ment la régénération des détenus.

Un the copieux fut ensuite aimable-
ment offert aux visiteurs de Saint-
Biaise, qui parcoururent encore , avec
beaucoup d'intérêt les différents ate-
liers r de la vannerie à la cordonnerie
et jusqu 'à l'imprimerie, puis traversè-
rent les étables, la porcherie et la basse-
cour. Tout est dans un ordre parfait et
organisé de manière que tout le
travail accompli donne le maximum de
rendement.

C'est avec un sentiment d'admiration
qu'on quitte le directeur, dont la sim-
plicité et l'amabilité nous ont touchés.
Et cependant , quand notre vagon nous
remmène vers Champion, personne
n'exprime le désir d'un séjour à Witz-

NEUCHATEL
Pour faire apprécier davantage

notre lac
I_es projets de la Société

nautique
Le comité de la Société nauti que

dans une séance tenue hier soir, a dé-
cidé en principe la construction d'un
nouveau garage qui serait situé au
quai Osterwald. La décision, bien en-
tendu , a été prise sous réserve de l'ap-
pui et de l'approbation des autorités.

Le projet prévoit diverses installa-
tions qui présentent un gros intérêt
pour le développement de la ville.
Nous aurons l'occasion de donner à
nos lecteurs toutes les précisions dési-
rables.

Horaire des tramways
Le projet d'horaire d'été de la com-

pagnie des tramways ne présente pas
de grandes modifications sur la plu-
fiart des lignes, sauf cependant sur la
igné 3, Neuchâtel-Peseux-Corcelles, où

le service va être notablement amé-
lioré.

L'horaire prévoit , en effet , à partir
du 15 mai , l'introduction de courses
toutes les dix minutes , semaine et di-
manche, entre Neuchâtel et Corcelles,
de 11 h. 30 du matin à 8 h. du soir en-
viron. Cette augmentation du nombre
des courses accroîtra notablement la
capacité de transport de cette ligne.

Le vote du 6 avril
Les nouveaux articles

constitutionnels
Le code civil suisse dit : « La bonne

foi est présumée lorsque la loi en fait
dépendre la naissance ou les effets d' un
droit. » La signification de ce prin-
cipe est que l'on admet de prime abord
la bonne foi de l'individu, jusqu 'à
preuve du contraire. C'est là une con-
ception élevée, certes, mais qui n'est
en réalité qu'un des éléments de la
confiance mutuelle nécessaire aux hu-
mains appelés à vivre en bonne intel-
ligence. Un homme de bien n 'est pas
forcément un débonnaire , mais il est
bien rare que le méfiant , qui partout
soupçonne le mal, soit lui-même par-
fait.

- Les votations populaires des derniè-
res années ont révélé une chose étran-
ge : une défiance systématique à l'é-
gard des propositions des autorités.
L'électeur avait le sentiment qu'on ne
lui montrait que l'aspect le plus favo-
rable des choses et qu'on lui cachait
ce qui devait être précisé plus tard
dans la loi d'application. Cette défian-
ce, attribuable peut-être à certaines er-
reurs d'organes officiels ou même
d'autorités législatives, ne peut pas
être vaincue du jour au lendemain. Le
citoyen aime à voir clair dans les pro-
jets de lois qui lui sont soumis, sur-
tout si sa liberté personnelle est en
jeu. Les Chambres fédérales, elles, sa-
vent bien que le citoyen suisse n'ac-
cepte rien les yeux fermés. Si donc le
projet de législation sur les alcools
issu de leurs délibérations est aussi
bon qu'il est long, il représente ce qu'il
y a de mieux dans ce qui a été sou-
mis au peuple jusqu'ici. On aurait pu
se borner à dire : « La Confédération
est autorisée à établir une législation
nouvelle sur le régime des alcools. »
C'eût été suffisant. Néanmoins, c'est
une sorte de dissertation que les Cham-
bres fédérales offrent au souverain. Ce
faisant , elles agissent dans le but uni-
que de fixer dans la constitution mê-
me les bases de la nouvelle législation
pour éviter toute confusion, tout ma-
lentendu. Ainsi le peuple aura à se
prononcer non seulement sur un prin-
cipe, mais aussi sur les points prin-
cipaux que devra prévoir la loi d exé-
cution qui sera mise sur le métier aus-
sitôt le projet adopté. Si des paragra-
phes entiers fixent pour ainsi dire le
programme de la législation future,
c'est une garantie de plus pour les
droits du citoyen. En tout cas c'est
une preuve de la franchise et de la
loyauté qui ont régné' depuis le début
au cours des délibérations et qui con-
duiront le projet au succès.

A la question : « Pourquoi ces nou-
veaux articles sont-ils si longs ?» il
n'y a qu'une seule ' réponse : « C'est
pour que le citoyen voie clairement les
avantages et la valeur de la réforme ! »

-PAU, 13 (Havas). — La pluie tombe
sans arrêt depuis dimanche sur les
Basses-Pyrénées. En certains points, la
situation devient sérieuse et la popula-
tion craint de Subir , après les catastro-
phes de Montauban et de Moissac, les
affres de l'inondation . Le Gave du Pau
a considérablement grossi. Ses eaux
boueuses inondent la plaine de Billère.
Le Soust a envahi les jardins de Gclos.
L'Ousse déborde à Bizance. Le Neez est
également sorti de son lit. A Artix, 50
cm. d'eau recouvrent la voie ferrée à la
hauteur du passage à niveau. La circu-
lation des trains est difficile. Tous les
trains arrivent à Pau avec d'impor-
tants relards. On prévoit même l'in-
terruption totale du trafic

-TAREES, 13 (Havas). — La tempê-
te fait rage à Tarbes. La neige tombe
même dans les proches montagnes. II
faut envisager pour bientôt des fontes
de neige rapides. Les cours d'eau mon-
tent et débordent. Le bétail a été retiré
de plusieurs fermes. A Tarbes, la riviè-
re Adour grossit d'heure en heure.

-BAYONNE, 12 (Havas). — A la suite
de pluies torrentielles, le ruisseau le
Saleys qui traverse la ville de Salies de
Bearn a grossi subitement et a envahi
les trois quarts de la cité. On enregis-
trait un mètre 50 d'eau dans les bas
quartiers. Les communications entre la
ville haute et la ville basse sont in-
terrompues. Des mesures ont été prises
pour assurer l'évacuation de la popula-
tion et son ravitaillement. Les dégâts
sont très importants.

-AUCH (Gers). 13 (Havas). — A la
suite des pluies qui tombent sans dis-
continuer, le Gers est sorti de son lit
Quelques rues d'Auch sont inondées el
rendues impraticables. La crue augmen-
te sans cesse.

La situation
à MTontaulian et Moissac

-MONTAUBAN, 13 (Havas). — Le
mauvais temps a gêné dans les quar-
tiers de Villebourbon et de Sapiac les
travaux de déblaiement effectués par
des compagnies de sapeurs et par les
pompiers de Montauban. Les rues des
quartiers sinistrés sont maintenant dé-
gagées, mais de nouvelles maisons se
sont effondrées. Le préfet a réquisition-
né les autos-camions pour le service des
transports enlre les communes sinis-
trées au nombre de 40 pour le Tarn-et-
Garonne. Un nouveau cadavre a été re-
tiré au Faubourg Toulousain.

-MONTAUBAN, 13 (Havas). — Outre
Reynies, Bioule et Lizac, une quatrième
commune, celle d'Albefeuille-la-Garde
est entièrement anéantie. A Moissac, les
trois quarts de la région urbaine sont
Inondés, ainsi que la moitié de la cam-
pagne ; 600 maisons ont été détruites.
On compte 107 morts aujourd'hui, leur
nombre total est évalué à 120. Le maire
a signé hier 50 arrêts de démolition,
pour sauvegarder les obstinés qui
échappant à la surveillance, vont habi-
ter dans des maisons qui menacent de
s'écrouler. Les vêtements arrivent en
grandes quantités. Des centaines de per-
sonnes couchent sur des planches ou
dans des lits sans couvertures.

De nouvelles crues
en France

LA CH&i'S'-ïi E-FOMDS
Après les . * ibriolages
de la se _ .- .' . .> dernière ...

Nous avons annonc é l'arrestation de
trois cambriole:.ï _• Ceux-ci sont des
récidivistes. J_ ¦__ nomment Bugnon
René, Erard Arti .. et Kaufmann Geor-
ges-Léon. Les nr .vemiers furent les
auteurs d'un c; Yige commis voici
plus d'une anuép , -ms une maisonnette
située sur la .. de Colombier et
dans laquelle iis firent main basse sur
de nombreux objets , en particulier sur
un gramophone qu'ils firent j ouer à
leur retour de Colombier à la Chaux-
de-Fonds.

Bugnon et Erard sont encore les au-
teurs d'un cambriolage commis un di-
manche de fin février dans le magasin
de comestibles Brandt , rue de la Ronde.

Le chef du quatuor, qui est le princi-
pal auteur des cambriolages de la se-
maine dernière, a séjourné récemment
à Saint-Imier, en compagnie d'une jeu-
ne personne. Il cherchait à écouler des
effets dérobés au magasin de « La Con-
fiance ». Averti sans doute par un ca-
marade, il réussit à filer, mais on es-
père que son arrestation n'est plus
qu'une question d'heures.

Au Cercle suisse de Pontarlier
Section de gymnastique

' (Corr.) La jeune phalange des gym-
nastes suisses de Pontarlier donnait
samedi son Sme concert à la salle des
fêtes.

Au lever du rideau, la présentation
de la section offre un coup d'œil des
plus réjouissants. En effet , au premier
plan, huit jeunes pupilles sont figés
dans un garde à vous impeccable et
leurs silhouettes . juvéniles et crispées
fon t ressortir la grâce de douze jeunes
filles qui font leur début de gymnastes
à cette soirée. A l'arrière plan , les adul-
tes offrent le rempart de leurs pecto-
raux saillants et de leurs muscles
aguerris. L'ensemble est complété par
une délégation du Cercle, accompa-
gnant la bannière de la société. Cette
bannière, qui fait l'admiration de tous
a été dessinée par M. René Montandon ,
dessinateur, originaire de Couvet et sé-
journant depuis plusieurs années à
Pontarlier ; d'un côté, sur un fond bleu
ciel, les armoiries de Pontarlier : une
tour au bord du Doubs ; de l'autre, l'é-
cusson suisse sur fond vert.

Au cours de cette soirée, il nous fut
donné de voir les progrès accomplis
par la section de gymnastique, tandis
que les débuts des pupilles et des de-
moiselles produisirent un effet des plus
heureux.

Deux petites comédies enlevées avec
brio ont jeté une note de franche
gaîté parmi l'auditoire.

Mais si les Suisses savent se réjouir,
ils n'en oublient pas pour cela ceux qui
sont dans le dénuement ; ils l'ont
prévu en versant le total de la collecte
faite à l'issue de la soirée ci-dessus re-
latée, en faveur des sinistrés du Midi.

Chronique régionale

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 13 mars, à 8 h. 15
Paris , 20.20 20.25
Londres 25.12 25.14
New-York 5.155 5.175
Bruxelles 71 .97 72.07
Milan 27.04 27.09
Berlin 123.25 123.35
Madrid 62.— 63.—
Amsterdam 207.20 207.40
Vienne 72.77 72.8/
Budapest 90.20 90.40
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.60 138.80

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

«£9fë ORCHESTRE
y n̂ra 

de 
l'Union

SSHE  ̂commerciale
! Par suite de la maladie du direc-

teur de l'Orchestre, le concert de
vendredi est renvoyé au

vendredi 28 mars
Les billets restent valables pour

cette dernière date. Le comité.
— *W——¦——i—M¦—_-_¦_¦ ¦__¦¦¦¦—i—HBMPI

AVIS TARDIFS
SOCIÉTÉ DE CRÉMATION

DE NEUCHATEL-VILLE

Ce soir jeudi 13 mars, à 20 h. 15

Assemblée générale
Grand auditoire de l'annexe du

collège des Terreaux

Restaurant du Gard'nal
Ce soir dès 19 heures

SOUPER-TRIPES¦ 8e recommande : L. EŒKER.

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

Conférences d'évangélisation
par M. Ph. DUVANEL

LE TABERNACLE

Monsieur Charles Ganter ;
Mademoiselle VVall y Ganter  ;
Mademoiselle Cécile Borel-Keigel , à

Couvet ,
et les familles parentes et alliées , ont

la douleur de faire part du décès de

Madame Louis GANTER
née EEIGEL

leur bien-aimée mère, cousine et paren-
te , survenu aujourd'hui , à 17 h. 15, dans
sa 85me année.

Jusqu 'à votre vieillesse, je serai
le mémo ; jusqu 'à votre blanche
vieillesse, j e vous soutiendrai.

Essaie XLVI , 4.
L'enterrement , avec suite , aura heu

samedi 15 mars , à 13 heures.
Culte à midi et demie.
Couvet , le 12 mars 1930.

Cet avla tient lieu de lettre de faire part.
Bmmmmm___________________________________ tBÊK____m

Madame Walter Bochme et ses en-
fants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur H. Linder , leurs
enfan t s  et pet i ts -enfants , à Chézard ;

Monsieur Darcourt Evard et ses en-
fants , à la Chaux-de-Fonds ,

et les familles alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

part de
Madame

Adèle-Constance JACOT
née BISE

leur chère mère, belle-mère, grand'mè-
re, arrière-grand' mère, belle-sœur et
tante , survenu le 12 mars, dans sa
82me année.

Venez à moi, vous tous qui 6tea
travaillés et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

Matthieu XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

zard , le 14 mars, à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
t__________ m_____ m___-___-______ m-____ t____m___ t

-.es entants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de

Madame veuve Jules SANDOZ
née Julie-Elise HUGUENIN

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

Eepose en paix.
Neuchâtel, le 11 mars 1930.

•L'ensevelissement anra lien sans snite.

Bulletin météorologi que des C. F. F.
IH mars à li li. .'10

_ _ Observationstaltei Uentl- if - up . Fl VFN1
§f aux tares CF. F. «rades lcmr0 cl ,cnl

J80 Bûle . . .  -(- 4 Couvert Calme
M» Berne . . 4- 1 » Vt d'O.
587 Cuire . . 0 » Calme

15-S Davos . . — 8 Neige »
682 Kribour s + 1 Couvert Vt S. O.
394 Genève + 4 » Calme
471 Claris . 0 » »

UOii «i iib ohcnen — 4 Tr. b. tps »
566 Interlaken. -t- 2 Couvert »
SUS Ch. de Fds. - 2 Neige Vt d'O.
450 Lausanne ¦+¦ 4 Couvert Calme
208 l oeurno -t- 3 Tr. b. tps >
276 l.uj rano 4 - 2  » »
439 Lucerne 4- H Couvert »
398 Montreu x + 4 Nuageux »
482 Meuch ûtel f 3 Couvert »
505 llagatz . . g » >
673 St (la11 . . 0 » Vt d O.

I85(i St Moritz — ' Qfl. nuag. Calme
407 Sehnrrh a o + 1 Neige Vt d'O.
537 Sierre . . ,: Couvert Calme
562 Thoune + 2 » »
389 Vevev . . 4 :i > »

1609 Zermatt . — Il Qq. nuag . >
410 Zurich 4- 4 , »

IMPRIMERIE CENTRALE ET ..E LA
FEUILLE JVAVIS DE NEUCHAXEL S. A.

Bulletin météorologique • Mars
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
température a> Vent

on d eg. conil gr. _§ S S dominant Etat
_> *— e s _____—_—__
« S B s g « o dU

l a  1 M E § DtrMtlM fmt 0l8l
a 5 a 

12 3.0 -0.fi 7.6 707.4 var. faible nnag.

12. Neige pendant la nuit. Joran le soir,
le soir.

13 mars, 7 h. 30 :
Temp. : 1.8. Vent : O. Ciel : Couv.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Mars 8 9 10 11 V> 13
mm I
735 !5ï-

730 "••

725 ~-

720 ~-715 Ï"SS710 _S~ S
705 ~

700 ™-

Niveau du lac : 13 mars, 429.10.

Temps probable pour aujourd 'hui
Nuageux. Quelques précipitations lo-

cales.

a. uM»n weioei , ms d Henri, manœuvreet de Marte-Hélène née Vemolt.
8. Bènonl Duvolsln, 111s d'AU, laitier etd_ va-Hélène née Petitplerre.6. Simone-Denise Furrer, Mlle d'Emile-Arthur, à Savagnier et d'Emma-Lydla néeWlck.

DÉCÈS
7. Marte née Châtelain, épouse de DavidChâtelain, à. Tramelan, née le 17 octobre1869.
7. Hortense-Ellsa née Gulgnard, veuve deFrltz-Louls-Samuel Meylan, née le 16 Juin1870.
7. Frédéric-Alfred Schwertfeger, mécani-cien, né le 15 Juin 1878.
7. Louis Matthey, né le 17 août 1845, veutde Louise Hunziker.

PROMESSES DE MARIAGE
Paul-Ernest 8ti-.mp_.ll , constructeur de ba-teaux, à Lausanne et Marie-Régine GlorgettLk Neuchâtel.
Charles Mâder, employé C. F. F. et Louise-Joséphine Mouche, les deux à Neuchâtel.
Roger-Gérard Dlzerens, ouvrier d'usine, &Echandens et Ellse-Rosa Salz, à NeuchàteL
Auguste-Arthur Chédel, agriculteur, à Rô-le et Marthe-Edith Jacot, à Neuchâtel.
James-Edgar Bourgeois, de Neuchâtel , In-génieur à Lausanne et Emma-Camllla Blrger,à Lutry.
Fenlldo Rossetti, horloger et Marte-ErnaJallard , de Neuch&tel , les deux au Locle.
Albert Grivel, ajusteur et Lilla Moll, le»deux à Neuchâtel.
Jean-Pierre Rougemont, de Neuchâtel,comptable à Vevey et Laure-Yvoime Sor-manl, à Corsler.

MARL4GES CÉLÉBRÉS
6. Pierre Perratone , musicien k St-Morlta

et Marie Aqulllon, à Neuchâtel.
7. Hans-Walter Fuchs, pâtissier et Geor-gette Rey, les deux k Neuchâtel.
8. René Devaux, représentant et Berthe

Jean-Malret, les deux à NeuchàteL

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES


