
L'opérette monégasque
— i - — *

On ne parait pas, à Milan , prendre
au tragique la révolutionnette de Mona-
co ; c'est à peine si on la prend au
sérieux. A un envoyé spécial du «Cor-
riere délia sera », qui est allé faire une
enquête sur place, la situation est ap-
parue très claire et fort simple : com-
me la princesse Charlotte , les deux
mille citoyens que , sur 23.000 habi-
tants , compte la principauté veulent
vivre leur vie et la vivre bien. Tout

Après les dernières élections qui
avaient démontré au prince Louis que
le peup le monégasque est pour le peu-
ple monégasque, la crise politique de
l'an passé paraissait terminée grâce ,à
l'intervention conciliatrice de la prin-
cesse. Mais elle vient d'éclater plus
grave que jamais : le conseil national
est dissous et les nouvelles élections se
font dans une atmosphère d'orage.

Le correspondant du jo urnal mila-
nais, voulant se renseigner , a demandé
à quel ques chefs du mouvement popu-
laire comment ils croyaient que cela
finirait. « Ils ont eu dans les yeux un
éclair qui ne promettait rien de bon
et ils ont répondu , d'une voix sourde
et émue : Qui peut le dire ? » Ii a posé
la même question à des hommes qui
tiennent de près au gouvernement :
« Ils ont eu dans les yeux un éclair qui
ne promettait rien de bou et ils ont
répondu : Qui peut le dire ?» Et il
remarque qu 'il ne faudrait pas tirer
de la parfaite coïncidence des répon-
ses que tout le monde est d'accord ;
au contraire , le désaccord est complet.

Au dire des révolutiounetlaristes,
tout le mal vient de ce que ceux qui
devraient commander ne commandent
pas vraiment : ni le prince Louis, très
mal informé des opinions de la masse
des deux mille citoyens monégasques ;
ni le ministre d'Eiat, ancien sous-pré-
fet français dont les habitants regret-
tent d'avoir privé la France ; ui le
comte Pierre de Polignac qui se bor-
ne à être l'ami de l'administrateur-dé-
légué de la société du casino, amitié
qui lui est rendue et qui, comme dans
une symbiose, est précieuse pour les
deux compères ; ni la princesse Char-
lotte, tout occupée de son roman sen-
timental. Mais alors qui commande 1
La société du casino, répondent avec
colère les citoyens monégasques.

Toutefois , la masse du peuple moné-
gasque ne serait pas opposée en princi-
pe à laisser gouverner la société du ca-
sino. Mais la société du casino ne sait,
paraît-il , pas gouverner pour le bien
du pays et des masses monégasques,
elle ne sait qu 'exploiter. Elle exploite
les étrangers — ce n'est pas ce que la
population- regarde- comme le plus
grand mal — mais elle exploite aussi le
pays et surtout les Monégasques. C'est
là ce qui fait crier les révolutionnetta-
ristes. Us crient depuis longtemps, sans
beaucoup de résultats généraux, mais
avec de fréquents effets individuels.
Chaque fois que l'un d'eux crie plus
fort que les autres, la société, pour le
faire taire , lui donne un emploi. « 11 est
incroyable, observe le rédacteur du
« Corriere », comme à Monte-Carlo les
emplois font perdre la voix. »

Mais cette foi s, c'est tout à fait sé-
rieux, déclarent les masses monégas-
ques comme elles le font chaque fois.
Elles partent en guerre contre la socié-
té du casino et particulièrement contre
l'administrateur-délégué. Il s'agit de re-
viser le contrat de concession que la
princi pauté a conclu avec la société.
On accuse celle-ci de ne faire aucune
dépense pour rendre Monte-Carlo plus
attrayant et de négliger la publicité
au moment où les stations concurrentes
font  de grands efforts pour allécher les
clients.

Mais la plus grave question est celle
des emplois. Trop de fonctions sont
abandonnées aux étrangers ! Il est
vrai que l'an dernier , le casino a enga-
gé 28 citoyens monégasques. Mais tous
les autres protestent parce qu'ils ont été
oubliés. Au fond , voici la vérité, dit
l'envoyé du « Corriere » : Tous les deux
mille citoyens monégasques, y compris
les femmes, les enfants et les vieillards,
devraient avoir par droit de naissan-
ce un emploi au casino, et la crise se-
rait définit ivement résolue. E.-0. F.

ECHOS ET FAITS DIVERS
le cœur n'aura plus de secrets

Un médecin de Gênes, le docteur
Pende , est parvenu à obtenir une trans-
mission parfaitement claire à grande
distance des battements et bruits du
cœur humain au moyen de la T. S. F,
De son cabinet, un médecin peut ainsi
contrôler les fonctions du cœur des
aviateurs , alors qu 'ils parcourent les
sphères élevées et savoir s'ils ne vo-
lent pas trop haut pour leur potentiel
cardiaque.

On pourra enregistrer, de même, l'é-
motion des voyageuses ou des passa-
gers recevant le baptême de l'air.
I JI I  tragique Histoire de Carmen
et de tioa José devant le juge

d'instruction
C'était à Lille , au grand théâtre, le

16 février dernier. Mile Alice Raveau ,
la réputée cantatrice de l'Opéra , chan-
tait Carmen , et M. Pedro Lafuente , dont
le nom seul évoque l'ardeur de toutes
les Castilles , lui donnait la réplique
dans le rôle (ie don José.

Dans la scène du quatrième acte, où
le bo uil lant  officier de gendarmerie ,
exaspéré de se voir supplanté par le
toréa dor Escamillo , implore puis mena-
ce l i n  fidèle cigarière, il lui crie sur un
air connu :

« Ah ! j e te tiens, fille damnée !... »
Suit une scène dans laquelle Carmen

échappe à l'étreinte de don José, qui la
reprend.

Or , il paraît que M. Lafuente a pris
son rôle tellement au sérieux que Mlle
Raveau a été meurtrie pi : les bras so-
lides du ténor. Elle lui a lancé non une
fleur , mais une citation en bonne et
due forme pour l ' invi ter » répondre de-
vant le juge de voies de faits et de vio-
lences.

De son côté, don José qui prétend
avoir été griffé par Carmen , a déposé
une plai nte reconventionnelle. Voilà un
épilogu e que Fauteur de « Carmen » n 'a-
vait pas prévu .

J'ÉCOUTE...
Attentat à rhosp italitê

Ils tuèrent el ils étaient les hôtes de
ceux qu'ils tuèrent. Bien ne montre
mieux tout l'odieux du crime de Move-
lier que cette constatation. Tout par ait
désigner , en t e f f e t , le coup le de musi-
ciens ambulants qu'hébergèrent , pen-
dant quelques jours, les époux Friedli
comme étant leurs assassins.

Assurément , le crime accompli sau-
vagement est , tout entier, horrible. Hor-
rible aussi, Fabandon de cette f i l le t te
de deux ans et demi , qui resta p lusieurs
jours perdue dans les lieux du carna-
ge. Tont est affreux dans cette immon-
dé tuerie, perpétrée dans une ferme
isolée.

Mais le détail le p lus épouvantable
reste l'agression conçue et commise par
ceux à qui on donnait généreusement
— et chrétiennement peut-êtr e — l 'hos-
pitalité.

Ce n'est, sans doute, pas la première
fois  que pareil for fai t  s'accomp lit dans
des circonstances analogues. Il y  a peu
de temps encore, on condamnait en
France un individu qui avait commis

an crime identique dans ane ferme iso-
lée.

Toutefois , il nous parait p lus parti -
culièrement inconcevable que de tels
crimes contre l 'humanité el contre
Vhosp italitè puissent se perpétrer en
Suisse, terre classi que de l'hosp italité.
Hélas ! Que se passe-t-il dans certains
cerveaux et quelles précautions n'al-
lons-nous pas nous croire obligés de
prendre désormais l

C 'était justement le charme de notre
pays que la sécurité dont on jouissait
à la montagne comme à la p laine et
qui faisait que l'on voyait — non sans
quel que êtonnement , cependant — des
enfants, fillettes ou garçonnets, parcow -
rir, seuls, les solitudes de nos Al pes
pour faire quelque commission, des
jeunes fi l les aller et venir, un peu par-
tout , seules également , nos fermes iso-
lées ouvertes à tout venant.

Des crimes répétés nous mettent,
soudain, sur nos gardes. Allons ! ar-
mons nos portes de cadenas, de serru-
res fichet , achetons des chiens policiers
et défendons nos cœurs contre la p i-
tié !

Mais la Suisse sera-l-elle encore la
Suisse, si le règne de la confiance v
est fini ? FRANCHOMME.

L'attitude de la France à Londres
(De l'envoyé spécial de l'agence Havas.)

LONDRES, 13. — La journée - né-
gociations à la conférence n le a
confirmé l'impression créée hier par
les déclarations américaine et anglaise,
annonçant officiellement que ni les
Etats-Unis, ni la Grande-Bretagne ne
sont en mesure d'adhérer à un pacte
quelconque de consultation ou de ga-
rantie. Ainsi le problème de la sécu-
rité qui, suivant la France, condition-
ne l'étendue du désarmement , est dé-
sormais hors de discussion devant la
conférence. Il faut d'ailleurs se félici-
ter de la franchise et de la loyauté
avec laquelle la délégation américai-
ne a fait savoir qu 'elle ne pourrait pas
contracter d'engagements qu'elle ne
serait pas sûre de tenir ensuite.

Sécurité et non alliance
En realité , la proposition de M.

Briand ne visait pas la France seule-
ment, comme semble le croire, à tort ,
la presse anglaise et américaine. Elle
tendait à établir un accord de sécurité,
par lequel les cinq grandes puissances
navales actuellement en négociations à
Londres , auraient garanti la paix dans
le monde en se promettant mutuelle-
ment assistance en cas de conflit. Uh
tel pacte n 'aurait eu, à aucun degré
comme on l'a dit aussi injustement , le
caractère d'une alliance, laquelle im-
plique un groupement d'Etats en face
d'une autre série de puissances. Il au-
rait été exclusivement dirigé contre
l'agresseur éventuel quel qu'il soit et
aurait fourni assistance à celui des
Etats participants qui aurait été injus-
tement attaqué.

Déjà dans sa réponse à l'invitation
à partici per à la conférence, le minis-
tre des affaires étrangères français di-
sait , le 20 décembre dernier : Ce n 'est
qu'avec l'aide extérieure sur laquelle
elles pourront compter que les nations
seront en mesure de réduire effective-
ment leurs armements , tant il est vrai
qu 'un accord technique général sur les
armements suppose un accord sur la
question de la liberté des mers, défi-
nissant les droits des belligérants et
prévoyant la collaboration éventuelle
des autres flottes contre celle du pays
agresseur. M. Briand n 'a fait que dé-
velopper à Londres avec force cette
argumenta 'ion devant ses collègues an-
glais et américains. Malgré ses efforts
de persuasion, l'homme d'Etat français
n 'a pas réussi à faire entrer sa thèse
dans la voie des réalisations, en obte-
nant  d'eux la promesse, en cas de con-
flit imminent , d'une intervention dont
la menace aurait presque dans fous les
cas suffi à main teni r  la paix , mais les
délésmés américains ont craint que la
conclusion d'un accord polPique pa-
rallèlement à une convention de dé-
sarmement naval ne parût à leur opi-
nion publique comme une i m m i x t i o n
dans les affaires européennes. De son
côté , le gouvernement travailliste bri-
tanni que ne s'est pas cru autorisé à
contracter de nouveaux engagements de
solidarité internationale. Aussi M.

Briand n msistera-t-il pas davantage et
la discussion du problème de la sécu-
rité ne sera plus reprise à la confé-
rence de Londres, dont la phase poli-
tique sera vir tuellement terminée, sem-
ble-t-il, la semaine prochaine.
Un empire colonial à garder

Dans ces conditions, aucun progrès
n'étant provisoirement réalisé dans le
domaine de la sécurité, la France ne
croit pas être en mesure de réduire
encore ses armements navals, comme
elle était disposée à le faire dans l'é-
ventualité contraire. M. Dumesnil, mer-
credi matin , et M. Briand , l'après-mi-
di, ont fourni toutes les justifications
désirables relativement aux besoins de
la France dans les diverses catégories
de bâtiments. La France a ouvert tout
grand devant la conférence le dossier
de sa défense navale. Elle n'a eu aucu-
ne peine à faire connaître l'importance
du tonnage correspondant aux besoins
nationaux , en tenant compte de la si-
tuation géographique de la France sur
trois mers et du développement d'un
empire colonial de 11 millions de kilo-
mètres carrés, peuplé de 60 millions
d'habitants et dont le commercé atteint
32 milliards. L'existence de cet empiré,
l'obligation d'assurer la défense propre
des grands groupements qui le consti-
tuent, les liens multiples, politiques et
économiques qui unissent ces grands
groupements entre eux et à la métro-
pole, la nécessité de protéger l'intégri-
té et la vie économique de ceux-ci, la
mission de veiller à la sécurité de plus
de 30 mille kilomètres de côtes au to-
tal, créent à la marine française des
devoirs. C'est pourquoi, il est impos-
sible à la France, dont la flotte doit
être dispersée dans le monde, d'accep-
ter la parité avec l'Italie qui peut con-
centrer la sienne dans la Méditerranée,
n'ayant pas comme la France de loin-
tains intérêts.

Ii'Italie ne vent pas
comprendre

Or, jusqu'à présent, la délégation ita-
lienne , en dépit des appels pressants et
réitérés dont elle est l'objet , se borne
à réclamer le même tonnage que la
France, se refuse à chiffrer ses be-
soins et à fortiori à les justifier . Laprétention du gouvernement i tal ien est
d'autant plus insoutenable que sa flotte
est actuellement inférieure de 320.000
tonnes environ à la flotte française et
il lui serait matériellement impossible
de construire suffisamment pour la
mettre à égalité au cours des cinq an-
nées de la durée de l'accord projeté.
Aussi veut-on encore espérer dans les
milieux de la conférence que la délé-
gation italienne ne sacrifiera pas à de
vaines considérations de prestige les
résultats techniques importants, bien
que partiels, que l'on est encore en
droit d'at tendre de la conférence dans
la voie de la limitation des armements
navals et de la réduction des dépenses
publiques.

Journalisme américain
(De notre correspondant de ZurlohJ

Permettez que je TOUS dise deux
mots d'une conférence qu'a donnée
l'autre jour, à Zurich, M. A. Guggen-
biihl , sous les auspices de la Société
des amis des Etats-Unis ; le conféren-
cier a apporté, en effet, des renseigne-
ments intéressants et instructifs sur l'i-
dée que l'on se fait aux Etats-Unis du
journalisme.

Il commence par rappeler que Gor-
don Bennett eut le premier la convic-
tion que le journal pouvait ' constituer
une bonne affaire, et alors il fonde le
c New-York Herald »» en 1835. Mais
comment faire pour intéresser le lec-
teur 1 La politique n'avait rien à ce
moment-là de bien captivant, et il ré-
gnait dans le publie une indifférence
marquée pour tout ce qui concernait le
ménage et l'administration de l'Etat ;
alors, Gordon-Bennett donne à l'infor-
mation locale et régionale une impor-
tance de tout premier plan, et il s'ef-
force de renseigner son monde sur tout
ce qui se passe au près et au loin ;
c'est le succès rapide et incontesté. Au-
jourd'hui, pour ne parler que d'un jour-
nal, le « New-York Herald » occupe en-
viron 150 reporters locaux, ce qui lui
permet d'être au courant de tous les
menus faits de là vie quotidienne d'une
grande cité. C'est dire la place occupée
chaque jour dans le journal américain
par la chronique locale 1

En ce qui concerne la dépense, le
journal yankee n'y regarde pas de si
près ; rien d'étonnant, après tout, au
pays des dollars ! Supposez qu'il se pas-
se quelque part un événement suscep-
tible d'éveiller l'attention publique: tout
aussitôt, le journal lance simultanément
plusieurs reporters qui vont se livrer à
la même chasse, et c'est à celui qui rap-
portera la documentation la plus im-
portante et la plus rapide ; nul n'ignore
que sous le rapport du reportage, les
Américains sont d'une audace, d'un sa-
voir-faire et surtout d'une persévérance
qui ne se retrouve pas ailleurs. Ce qu'il
y a d'intéressant, c'est que les repor-
ters ne rédigent pas eux-mêmes les in-
formations qu'ils apportent au journal ;
cela est affaire de la rédaction. Imagi-
nez ce que cela représente de temps
gagné et de rapidité, car il y a toujours
la concurrence de la gazette voisine, qui
a pris aux Etats-Unis des proportions
extraordinaires. Aussi à peine a-t-il fait
son rapport aux rédacteurs que déjà le
reporter se remet 'en route ; vie toute
trépidante, comme l'on voit, et qui exi-
ge une constitution et des nerfs solides,
à part certaines qualités absolument in-
dispensables. A noter crue l'iriiâle oc-

cupe ane grande place dans l'informa»
tion américaine.

En Amérique, comme dans d'autres
pays du reste, la vente au numéro joue
un rôle plus considérable que les abon-
nements ; il s'agit donc de lancer cha-
que numéro du journal par une réclame
appropriée, et cela est notamment l'un
des soins de la devanture des bureaux
rédactionnels, où il faut s'efforcer de
piquer la curiosité publique. Sous ce
rapport, les Américains sont passé maî-
tres, bien qu'il faille malheureusement
reconnaître qu'ils ne sont pas toujours
très difficiles quant au choix des
moyens ; avant tout, ils cherchent les
nouvelles au caractère sensationnel,
quelles qu'elles soient, car ils savent
bien que le lecteur affectionne par-des-
sus tout ce genre de littérature. Cela ne
veut pas dire qu'il faille les imiter, tout
au contraire, car il est des méthodes
d'information qui ne se concilient pas
avec l'idée que nous nous faisons en
Suisse du rôle d'un organe quotidien.

L'Américain s efforce de renseigner
avec une clarté et une précision qui no
laissent rien à désirer ; cela donne lieu,
ici et là, à des indiscrétions qui font
quelque bruit, mais la rédaction ne
s'embarrasse pas pour si peu, et elle
n'hésitera pas à recommencer a la pro-
chaine occasion. Une « lecture » très ap-
préciée du public américain, c'est en-
core celle des caricatures ou histoires'
drôles sous forme d'illustrations qui se
suivent d'un numéro à. l'autre, et aug-
mentent les ventes, pour peu que les
trouvailles des dessinateurs soient jolies'
et spirituelles. En somme, ce sont là de
véritables feuilletons I Autres pays, au-
tres mœurs !

Enfin, ajoutons qne le journal amé-
ricain, dans l'immense majorité des Cas.
se borne à la reproduction de nouvelles
ou à la publication de nouveautés, c'est-
à-dire qu'il ne connaît aucune entrave
de parti et n'a pas d'opinion personnel-
le ; du moins il n'exprime pas son opi-
nion. Cela n'empêche que les grands
journaux américains considèrent com-
me un point d'honneur de remporter,
des succès en matière de politique lo-
cale ; mais ils sont avant tout opportu-
nistes dans ce domaine, et ils se met-
tent résolument du côté du public lors-
que celui-ci réclame la réalisation d'un
progrès hygiénique ou social quelcon-
que. Cela n'est pas fait, certainement,
pour diminuer la popularité des quoti-
diens, qui disposent là d'une arme ex-
cessivement puissante, et qui savent
s'en servir.

Au j our le jour
Un membre du cabinet britannique,

M. Thomas, lord du sceau privé, a
montré un indéniable optimisme en
déclarant à la chambre de commerce
de Derby que le gouvernement travail-
liste vivrait encore plusieurs années.
Après l'aventure de mardi , qui peut se
reproduire, c'était osé. Il a ajouté , il est
vrai, que l'attention des gouvernants se
portait aux difficultés commerciales et
industrielles et affirmé que les indus-
tries qui ont atteint maintenant leur
plus bas niveau reprendront rapide-
ment un nouvel essor dès la stabilisa-
tion des matières premières. Très jus-
te, mais à quand cette stabilisation 1

La commission permanente bulgaro-
yougoslave vient de s'occuper des at-
tentats commis ces derniers temps à la
frontière commune. Or, il paraîtrait
que la délégation bulgare a reconnu le
bien-fondé des réclamations yougosla-
ves et accepté de transmettre à son
gouvernement des documents établis-
sant les responsabilités des bandits ma-
cédoniens qui trouvent refuge en Bul-
garie.

Si ces renseignements, venant de
Belgrade, correspondent aux faits, c'est
là un premier pas vers des relations de
bon voisinage entre deux peuples qui
ont intérêt à s'entendre plutôt qu'à se
quereller.

Les Hollandais sont prudents. C'est
assez généralement reconnu et ils s?en
font gloire du reste. Cette prudence,
leur gouvernement la manifeste à nou-
veau en refusant au ministre des so-
viets à Oslo — qui est une femme, la
fameuse Kollontaï — de viser le pas-
seport dont elle avait besoin pour as-
sister au congrès des organisations fé-
ministes qui va se tenir à la Haye.

On n'a rien à gagner, en effet, au voi-
sinage des fonctionnaires soviétiques.

Disons à ce propos que le Sénat ir-
landais a voté, mercredi, à l'unanimité,
une protestation contre les persécutions
religieuses en Russie.

Et signalons, pour terminer, l'attitude
prise par l'épiscopat (luthérien) danois:

L'Alliance universelle pour la paix
internationale par les Eglises avait pro-
posé, à la suite des conférences d'Eise-
nach et d'Avignon, un texte demandant
aux Eglises chrétiennes de refuser leur
appui aux gouvernements de leurs pro-
pres pays qui déclareraient la guerre
avant d'avoir eu recours à l'arbitrage.

La section danoise de l'Alliance uni-
verselle avait soumis ce texte à ses
membres. Six des évêques du Dane-
mark viennent, dans un communiqué à
la presse, de faire connaître leur refus
de s'associer à cette déclaration de
principe. ¦

^^__^__________

Les accidents de la
circulation

(De notre correspondant de Znrien.j

L'Office de statistique de la ville dé
Zurich vient de publier une étude bien
trop suggestive, hélas l sur l'augmenta-
tion des accidents dus à la circulation.
En 1926, le nombre de ces accidents
était de 1965 ; il est de 2936 en 1929 ;
mais il y a lieu de faire remarquer ce-
pendant que, de 1928 à 1929, l'accrois-
sement a été beaucoup moins considé-
rable que précédemment, ce qui pour-
rait être considéré comme un signe
réjouissant. Malheureusement, l'on a
dû constater en même temps que si,
d'une part, il y a eu augmentation
moins rapide des accidents peu sé-
rieux, il y a eu au contraire une aug-
mentation nouvelle de ceux ayant en
des suites graves. En tout état de cau-
se, est-il permis d'inférer de la statis-
tique publiée que Ja discipline de la
rue et de la route devient un peu meil-
leure ? Hélas ! non ; car s'il y a eu,
comparativement a 1928, moins d ac-
cidents pendant le premier semestre
de 1929, cette différence a été large-
ment compensée pendant le second se-
mestre, où les chiffres sont nettement
en défaveur de 1929. Faut-il attribuer
la situation qui a prévalu pour lés
deux premiers trimestres au temps in-
clément qu 'il a fait en janvier et en
février (froid sibérien !), puis à un
printemps excessivement capricieux !
Peut-être bien , car Pautomobilisme a
été alors plus ou moins immobilisé ;
dans ces conditions, il importe de ne.
pas tirer de la comparaison des chif-
frés des conclusions qui pourraient
s'avérer comme trop hâtives. Rappe-
lons, pour illustrer ce qui précède,
qu'au mois de février 1929, il n'y a eu
que 126 accidents d'automobiles, ce qui
constitue un minimum qui n'avait pas
été atteint en 1928, et ne le fut plus
en 1929.

Quant à la nature des accidents, le
petit tableau suivant donne quelques
indications intéressantes :

Personnes blessées
Années légèrement Bravement Cas de nur
1926 411 359 24
1927 468 423 25
1928 594 529 27
1929 643 573 28

Il n'est pas sans intérêt de noter
qu'en 1929, tous les accidents mortels
se sont produits en dehors de l'an-
cienne ville ; cela prouve que là où la
circulation est très dense, les conduc-
teurs d'automobiles et le public sont
beaucoup plus prudents qu'ailleurs, -et
alors le danger d'accident est moin-
dre.
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Chang. d'adrcMe 50 c. Idem f  raeance» 50 c par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Cmtm. 10 «. h mlllimitrt (prix minim. efene «menés 1.-$,

Mortuaire» 12 c Tardifs 30 c Réclame* 30 c., min. 4.50.
Svitte. \ . c k  mitltmètrt (une seule huert. sain. 3.50), U samedi

16 c Mortuaire» 18 e., aùa. 7 J0. Raclantes 50 «___, min. 6.50»
Clranftr, 18 e. le millimètre (nne senle insert. min. 5.-X U samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 «  ̂min. 7.80.

Louis de Courten, de Siders, actuellement à Nancy, est le dernier Valaisan
ayant fait partie de l'ancienne garde suisse dans laquelle il entra en 1854. II com-
battit en 1867, à Mentana, contre Garibaldi, et en 1870, à Rome, contre les Pié-
montais. Louis de Courten vient de fêter son 95me anniversaire en parfaite santé.

La garde suisse du pape pendant un exercice de parade.

La garde suisse du pape

Originaire de la Chaux-de-Fonds, né
en 1881, le colonel Tissot a été nommé
instructeur d'arrondissement à Berne, le
28 février, par le Conseil fédéral, com-
me successeur du colonel Bardet. Le co-
lonel Tissot est instructeur depuis 1906
et colonel depuis le 31 décembre 1928.
Il a commandé le bat. 18 de 1916 à 1919,
puis le groupe mitrailleurs attelé 6, puis
le régiment d'infanterie de montagne 36
(Grisons) et est officier d'Etat-major
général depuis 1927. Il était instructeur
de la 6me division à Coire depuis 1913
et avait été nommé le 1er janvier der-
nier instructeur et chef d'état-major de
la 2me division. Le colonel Tissot entre-
ra immédiatement en fonctions.

Le colonel Edouard TISSOT
instrneteur d'arrondissement à Berne La tradition du grand Mardi est en-

core fidèlement observée dans certains
coins de Bretagne. Cette année, à Plu-
vigner, dans le Morbihan, on put voir
douze couples réunis à l'église, trop
petite pour contenir la foule des pa-
rents et amis, tous parés de riches et
pittoresques costumes.

L'évêque de Vannes était venu tout
exprès pour bénir les couples.

Toute la commune était en fête. Les
repas, qui suivirent la cérémonie, as-
semblèrent des centaines de convives.
On mangea plusieurs heures durant, en
buvant force bolées de cidre, puis les
binious firent entendre leurs joyeux
airs de danses et ce furent valses, bour-
rées et farandoles. ¦

Slariages cn série

*__._ .. w— foewT ;

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

En 4"le page :
Feuilleton : c Le ehai du bord ».

En ' *me page :
Polîtiqne et information générale.
Incidents au Grand Conseil
bàlois.

En v»*> page :
Dernières dépêches. — Chreni' ne
régionale.
Chronique parlementaire _\
Vera les élections de 193i. J_i

Vous trouverez ...
TTr. 9ml -nr.__ .

(De notre correspondant)

Le décès d'un homme tel que M. Mo-
rard , avocat à Bulle, ne peut pas être
considéré comme un deuil national,
car sur le terrain fédéral, le défunt n'a-
vait pas encore joué un rôle de pre-
mier plan , malgré la fermeté de ses
convictions et la franchise avec laquelle
il les exprimait et les soutenait.

Mais au point de vue cantonal , le dé-
part prématuré d'un homme de cette
valeur est une perte difficile à récu-
pérer dans le moment même. Un hom-
me énergique, aux idées claires, voyant
juste du premier coup d'œil et jugeant
sainement ne se rencontre pas à tous
les carrefours, à moins qu'on n'en Cou-
doie qui soient modestes et ne savent
?as s imposer. Mais, précisément, il
aut plus que jamais avoir le don de

faire valoir ses qualités, et cela peut
exister sans orgueil déplacé et sans
forfanterie.

Nous pouvons donc dire que le can-
ton entier a ressenti avec douleur l'an-
nonce de la maladie et de la mort de
M. Morard, dont les obsèques ont été
la démonstration spontanée de l'esti-
me en laquelle ses concitoyens le te-
naient. Il repose maintenant en son sol
gruyérien qu'il aimait tant, sans avoir
quitté sa région natale.

Le peuple fribourgeois a été très
sensible aussi aux éloges décernés k
un autre de ses ressortissants gruyé-
riens, M. Musy pour ne pas le nommer,
à l'occasion de son entrée en lice pour
la revision de la loi sur l'alcool. La
presse neuchâteloise a été tout parti-
culièrement chaleureuse, et cela n'a
pas été sans chatouiller agréablement
notre amour-propre. Pourvu que cha-
cun s'imprègne bien des avantages de
la nouvelle loi et que le canton de
Fribourg ne vienne pas désavouer les
efforts de son représentant ! Ce serait
un comble difficile à comprendre, mais
quand les petits intérêts particuliers
sont en jeu, de même que les passions,
pour ne pas dire les vices, on peut
s'attendre à des surprises bien désa-
gréables.

Dimanche prochain, nous allons aux
urnes pour le renouvellement des auto-
rités communales. Syndics, conseillers
communaux et conseillers généraux
sont tous dans leurs petits souliers et
passent . au crible de la critique popu-
laire. La plupart des élus d'antan se
présentent à nouveau ; il est infiniment
probable que les nouvelles .autorités res-
sembleront comme des sœurs jumelles
à celles dont le mandat expire. La lutte
est cependant assez serrée, dans les vil-
les surtout. A Morat, le parti conserva»
teur va faire un gros effort pour rega-
gner, au Conseil communal, le quatriè-
me siège qu'il a perdu aux dernières
élections.

La ville de Romont, qui n'a pas,
comme la capitale, une liste socialiste,
a par contre, à part les candidats con-
servateurs et radicaux, une liste agraire
indépendante qui risque d'entamer la
majorité. Parmi les désistements ro-
montois, il faut citer celui du syndic
Chatton , qui a fonctionné comme tel
pendant huit ans et tient à passer la
main, puis celui du conseiller com-
munal Ayer, qui faisait partie des auto-
rités depuis un nombre considérable
d'années , et s'en va pour raisons d'âge
et de santé.

Il est difficile parfois de juger d'un
ensemble par certaines manifestations,
qui peuvent être de caractère isolé et
qu'on tend à généraliser, mais il sem-
ble que la jeuness e reprend goût aux
luttes politiques et ne se laisse plus en-
tièrement absorber par les exploits
sportifs. A voir l'enthousiasme profes-
sé par certains de nos jeunes gens, élec-
teurs de toute récente cuvée, pour les
idées qu'ils considèrent justes et bon-
nes, on doi t admettre que tout idéal
n'est pas encore banni des cerveaux mo-
dernes et qu'il se prépare une généra-
tion capable de fournir des éléments
fougueux et désintéressés au service de
la république. L'avenir prouvera si
cette supposition est juste.

La vie f ribourgeoise



LOGEMENTS
A louer pour le 24 Juin 1930,

appartement
de quatre pièces et dépendances,
chauffage central , salle de Bains,
terrasse, garage. S'adresser E. Le-
segretain. faubourg du Lac 19.

SI JUIN 1930
k louer rue du Bassin
10, bel appartement
moderne de quatre piè-
ces et dépendances,
fr. 3000.—.

S'adresser au bureau de Sdear
Bavet. rue du Bassin 16.

A louer pour époque à conve-
nir, dans la région de

Boudry
un logement de deux bu trois
pièces st dépendances, «m midi,
jardin, plantage, verger ea plein
rapport, écurie pour petit bétail
et porcs, poulailler.

Adresser offres écrites à L. R.
996. au bureau de la Feuille
d'avis, 

Pour cas imprévu, à remettre
appartement de «eu» chambres
sitiié au Faubourg du Château.
Etude Potltplérf ë Jt iiota.

Bord .du . lae
Dè« te 1er avril , à louer a

OhêtS-ifl-Bàrt , un appartement de
i Si* pièces, chauffage central,

Éhàmbïê de bâltt, kVèb Jouissan-
ce dU Jaïdln <__ de.la grève. '

B'adresser au Dr de Montmol-
llfl, a CBP8"ie--B6i-t i ' "

A loile* tout de eiilte

peSiHogsmenl
fl/unè chambre et euisiné. Mou-
W&.Jàb devant. 6'adfesser Fbg' de IKôpltài 38, âme.. *. -....... _mmm...- "..... r , rr

:A LOIlM
prés Valangin

• ffleûBlê eu usa
Joli logement

trois pièces, oulsliië, déëeâaâii-¦m, ja tûia. S'adresser & A. de¦felbeiet . çtoiotoblër.
: Tertre, à ïémettré àppartetoéiitS
ae; deu* et trais c«dm»feà et.dépefldances. «« Étude S'étioler*fê as aùtzi.

' hhW . . f t . , . .. . . , . „ „ . , .  . , _  - , . . . .  ,

A LOVER
psur le 24 juin 1930

sur l'emplacement actuel du ' Mi-¦
flfcge , sugerbês appartements en-
soleillés de quatre pièces, cham-
bre de bains, - toutes dépen-

"fififloeâ, tôtit êonfort fiôcferflé, as."¦ té&Egm, eoftaierge. Etude Bail-
lod et Berger,

A louéf pour lé 24 juin

bel appartement
rjè quatre pièces, salle de bnins,
chambre de bonne, balcon, el-
tuàtdoà ensoleillée, à proximité
dé là garé. — S'adresser Forltàl-
nè-Andïé 14 a, rëls-dé'cliaUôsée," • " • L __ +mm_ -_\ ¦' .- ¦ - i - "  . -- — ¦- ¦ - i, 'A IdUér MUt de éuitê à Nëu-
ènatel, dhemiti aes ï'avés iS,
2me étage, un

LOGEMENT
de trois Ghàfiàbres', cuisine et dé»
tehdaacéS", jardin, pour le prix

ê 4â ff. 60 par mois, -M S'à-
flfèsèër'poUr le- visiter, a M.

JBranrtt^-Eavés. 14, rez-de-chauà- - -sé.e.... _ - .. r .

^
______m

CHAMBRES
Pour . le 1er avril. Jolie Cham-

bre âii soleil , vue étendue, Blano.vmm#at as, sme é gâticBé,

Chambre meublée
:. «voie 18, à-u 1er,

'f M__BU_W_ _̂__ WÊ_fS______ WBÊSÊÊS&

PENSIONS
¦" Ofl dêmafldê

chambre el pension
'ttflUf JêUfle flllé devant sulvïe
l'éceié (classés Spéciales dé fràti-
eaia) et le' côàséïvateifê de mu-
sique de Neucliâtél. dans UHé
feônnè famille k MeUchâtel OU
ea-rtf ëûè. Vie de famille et peil-
Sloti bourgeoise désirée. Adresse?
affres & M. H. Gyeià-feyiaafln ,
êftef dô gare, CîeiterKInden (BâI9-
Gàmpagnè),
___________________ — i - - ' I I  - - 

OA prendrait

pensionnaires
gOUr la table, élèves, employés.
PéUSlôû entière eti partielle. -^S'adresser, rue Coulon 2 . 1er.

On prendrait dans petite Villa
prés de B61e, dans famille pro-
testante, . , .. . . ,

un eu deux garçons
ou jeunes filles

devant encore suivre les écoles et
déélràrit apprendre la langue al-
lemande, Bons soins assurés, ¦«•
Jlano â disposition, Famille Hil*
fiefg, îlammerstr, 7é, Bâle.
-'- i 

Ohanére avec pension
Chauffage centrai. -• S'adresser
AVèfitlè du 1er Mars 14, au ' 1èr.
_mtaéÈ__mniml,«,-1.ir i i gBj il lnl __«i_____M___w

LOCATs DIVERSES
ms___w_ms____mmsm_____m

Bo ês â
l̂ tier

| au Grand Garage |
du Prébarreau

Ceux familles allemandes, ré-
sidant prés dé CSeoèvé cherchent

jeunes filles
très bleft élevées pour aider la
maîtresse de maison dans les
travaux du ménage et l'éduca-
tian dee énfaaté, — Mme van
RCUthe-FlnK, ChateaU de Saint-
Maurice, vésenaz /Genève,¦- ¦ ¦ — ¦ . ¦ i . . . i j i. i * ¦

On cherche pour Wtnterthout,
dams une maison soignée,

JEDNE FILLE
ayant déjà été ea place, honnête
et travailleuse, sachant cuire, et
connaissant les travaux du mé-
nage. Gage» 'TÔ fr. Vie de famille.
Adresser offres avec certificat»
paï écrit à V. A. ÔÔ3, au btlfeau
de la Féulllé d'âVia. 

On cherche pdUr le 1er avril
jeune fille libérée des écoles
comme

aide
de la maîtresse de maison. Ex-
cellente - occasion d'apprendre
.utte bonne CUislnè bourgeoise,
teçons d'ailemabd. Offres à Mme
fireôhbuhlèr , architecte. -HâCh>
strasse, Herzogenbuchsee, 

Poui' commencemevnt d'avili,
on cherche dans ménage avec
commerce Jeune fllle sérieuse,
sachant urt peu cuire, comme

bonne à tout faire
S 'à dresser à 3, fllmonln , Odiiyet.

On demande, pouf tout de
suite.

JEIÏNK FÏLLE
capable d'aider dans tous les
travaux d'un ménage soigné.

S'adresser & casé postale No
6693.
¦MMM—IMI ______mm_m_____m_ i I I I I I I I

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

Cherche placé dana ménagé de
coiffeuse, où elle aiderai t au
ménage le matin et aurait l 'ôd*
casioa d'apprendre la coiffure
raprês-mldi.

Faire offres sous A. S. 380,
pôaté restante, Avenches.

JliUNU IKIHMIi
de 17 ans, de la campagne, par-
lant français, cherche place dé
confiance pour deus mois dans
boucherie OU commerce. Entrée
10 avril. S'adrésséï à Adolphe
Blœsch , Môrlgen (Lac dé Blen-
ne) . . ,

lis
Sii lui

diplômé d'une école do com-
merce est demandé pôUf bu-
reau industr iel de Suisse al-
lemande. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Adresser offres détaillées
avec copie de certificats, ré-
férences et photos soi)* Chif-
fres Y 201)17 Ôn. à Publlcitas,
Olten.

""bn demande u» 
j eune homme

de lô à 20 ans, habitué aux
travaux de la campagne, pour
Bôrtieulture, Occasion d'appren-
dre ia langue allemande.

S'adresser à ft. Steiner, horti-
culteur, Seên-Wlnterthôuï.

Âsphaïtsur
Bon ouvrier est demandé. Wace

Stable. B'àdfésser entreprise H.
Pedrdll, la Toùi-de-ï'ella (Vaud).

Aide jardin ier
au Courant dés travaux de Jar-
din cherche place. Irait aussi
chez Vigneron. Accepterait em-
ploi quelconque.

H. Lagger , S&mt-Blalse.
___________________ mm__m *_, ¦!¦ ¦¦¦¦¦

Apprentissages
I 

.. . . . . ¦ n - - -  - - --•  <Ç$

Suisse allemande
Jeune homme actif et dé-

brouillard , ayant bonne instruc-
tion et notions d'allemand, est
demandé comme apprenti eu v.->-
j ôiltâlré dans le bureau d'Une
fabrique de bonneterie du can-
ton de Berne (campagne) . Bonne
oCoaâioa de se peHectloaner dans
io langue allemande. Offres c-o us
chiffres JA S269 B., aux *a-
afiiices guiwcs 8, A., Berne.

On clemandn une

apprenti modiste
et

une ouvrière
S'adresse* k Mme B. Durst,

modes, Treille 2, 1er.
I l I l r , . i  • i n  .

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

m____^g___f___i________^gggit

LOCAL
pour société. Bolne 10.

OFFRES
Jeune fiU6 de bonne famille

cherche place de

volontaire
dane une famille de Neuchâtel ,
Yverdon ou Lausanne, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française et de suivre un
cours. Sait faire lé ménage, aim*
beaucoup les enfants. Prière d'â-
dresser les offres k Mme A- Lanz,
Elsènbahnstrassé 70, Langenthal.

Je cherche
une place pour ma Jeune fllle
libérée dés écClés ce pfifitemps
pour aider au méuage et dans
ls commerce et bien apprendre '
en même temps la langue fran-
çaise, S'adresser k Jaime Serra-
catit, vlfis, Aêïberg (Berfié).

Oa cherche k placer une Jeune
fille comme

volontaire
dans famille protestaate ott elle
aurait l'occasion de Se perfec-
tionner dans la langue française.
Vie de famille, <

S'adresser chéêl M. A, Ohoffnt-
Chatelaia , . 62, Schutzongassé,
Grettclîed (Solexiré),

¦' - - 1

DemoiseHe
d'tta certain ftgé (ihéréhe place
auprès d'ua monsieur ou d'une
dame pour s'occuper du ménagé.
Adresser offres k Mue t#dié
Mentha, poudrières n, Neuchâ-
tel.

Un désire piaeer
jeune fille dane bonne famille
avec enfants pour aider au mé-
nage.- Adresse ; Mme H. Barthol-
di, LàHdê;ôâ. (Téléphoné 86).
lt ¦¦ iin- nui in .in , i, • t i , i i n .

Qh cherche pour

JEUNE FILLE
dé Wàld (ÎBUrieh), ftgéé dé 11
ans, placé de volontaire dans
bonne famille. Vie de famille
exigée, B<airé offres à E, Ebaô-
ther-iîotz, Wald (Zuflch).. . .. .. ... .. .^. ¦ » âM -• —  ItWMBW ' , '-tf

JGUBO ÎUle cherche placé de

femme de ehambre
Aiderait éventuellement aux tra»
vaux du ménage,

demander l'adresse dd No Ô70
au bureau dé la Séuillè d'avlâ.. ...„._ _. . .  . . —. —t - —  ... —.-. . .

JEUNE PILLE
intelligente cherche place dans
maison particulière à Neuchfttel ,ptruf appreadre ia laague fraa-
çaiSo. QUeiquéS leçons désirées.
S'adresser à Q. Dick, entrepre-
neur, Ammerawll (Berné).

PLACES
" i ____,. .  * * ". * .  * 

On cherché, pour aider au mé-
nage et poui s'occuper d'ua en-
fant de quatre ans, JéUUe filledé boaaè vaiôaté comme

VOLONTAIRE
Entrée à convenir. S'adresser au
Restaurant dé la Promenade, rue
î?durtàlés, Neuchâtel.

On demandé j èuné fille sé-
rieuse, de 17 S 20 ans. cour faire
ie ménage daas famille" commer-
çante en

Belgique
Ecrire avec photo et coadltlohS

sous Chiffres I>, V, 896, au bu-
rëau- de Ift FéUlllé wj 'ayig. 

On cherthe dans peti te famille

JEUNE FILLE
propre et activé, gachâfit CUlfé
et au Couraat dés trorlrauX d'Un
ménage soigné. Bons gagés et
bons traitements assurés. Entrée l
1er avril ou suivant entente. —
Adresser dfffgs é, Mille OU Bois,
rUé du Jubilé 91, Bëlriie.

Bonne à tout faire
sachant coudre est demandée à
Zurich dans un ménagé Soigné
rie trois personnes. Gages 60^80
francs,

Offres, phdtô et certificats à
Breaaét, Seefeidstraese 99, SSu*
rica. '

On Cherche dans bonne famille
de la Suisse' orientale

femme de ehambre
stylée

ayant également à s'occuper
i uhe fillette. Références - exigées.
Écrire Salat-ôall, Oase postale
47. '

Oa cherche pour Saint-Gall,

jeune fille
lioanêtè pour aider aux travaux
d'un ménagé soigné et s'ôcôupér
dé déUX ehfaats.

Adresser offres écrites à __,. R,
963, au bureau de la Eeuille
d'avis.

. . - , _  . . .. _- - n . .; . . . j . ., , t y  M |

Jeune ciiiâStiière
active

ayant déjà été en service, est de-
mandée par Mme James DU ' Pàs-
qtilér , Comba BÇrel 9.

On demande tifié

VOLONTAIRE
Demander l'adressé du No 973

au bureau de la Peuilie d'avis.

On oherohe jeune

m E ni
bien recommandée et parlant
français, s'adresser k Mme Mau-
rice Sbrel . Le Môulla . Bevaix.

n , ,, __ ____¦ i . m ¦¦¦. . . „ m , i . ¦ , , ¦ , i ,„ i _ _  — . — - - —  m~ m_. * . *- w w- *.. A » •*«______ , '¦"""" . ..i  ,.... .. ..i __ . _ , . .  7—. A^  *___,* UV

Je maintiens blancs mes mains ̂ L- ^3k
et mon linge de fil grâce au nÉLî P

UL _ W E  _ àï&Bto __9K»_ _K Ba  ̂ ^̂ j'̂  ^̂ 9

W m \J^_^W\>. dit la brave Suzon m^Êa^̂ mL

f̂ TJÊBBÔà Veuillez: 
me faire parvenir 

le 
prospecte» 

Je 
vos iSrliL / * % '*•¦ ^^^^oTZ^^^km WÊÊÊk ____ \

K kj(M*ÏÏj| COURS GRATUITS par écrit, de ménage, couture ! mlitetoJ ml___ \ **''"" ' '̂ / -̂i{tŴ ^̂  ' j l^l^fflF^M
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I . Du vendredi 14 au jeudi 20 mars 1930 Du vendredi 14 au jeudi 20 mars 1930 r :|
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¦
:_. __!;.. LA SWiÊRPRODUCTIOlSf PARAMOUNT ' Le plus palpitant des drames d'aventures policiers. f ]

j I Un beau film d'une simplici té tragique, réalisé p t. m art incomparable M l* f lu* réaliste des films de moeurs. [ ;3

B Lfic dâmné< dâ S'OC^SïS 1 ™® IHolIr© QU Ci IIHG H
l::l 'm •W,«(P «f llB ̂ W » ¦ ¦ ¦ K 

,(
W # ^wB ^4a» m WVW Î S l l  p| Drame înys lc r ieux , mêlé d'émotion, de sen t imen t , de surprise, interprété par *?j

M ©U LIS DOCKS DE NEW-YORK | CL™ ZTJ™*™ '"C" M
- '- I '  Une belle (nûvtè _Ql clause Geôr|& BANCROt^T au premier rang des vedettes H _ _ _ m m m ^^ 

_ : 1
I internationales . Il y o aussi Betty COMPS'ON, BACLANOVA et Michel LEVÎS. H 1 A «R S ^SSI^%^§l^Bi9 iffl!k fi SE Ofl6 B»i« MM« LES DAMNêS DE L'OCÉAN>, un thème profond , dépouillé de tout seiitimèn- , 1» ©̂ »» fc'© ggB %_i ? ï i Be« 8I '» S»  lm -rSi l l if  y y

j ŷv i tâlismé dôudlét, mais vBîrattt d'une pitoyable humanité. ' Uhé comédie d'une gaité étourdissante. ! ^, f 
w
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|U Location ouverte tous le* jours à la cuisse. Téléphone 11.52. || | Location chez Mlle Isoz, sous l'hôtel du Lac.

1 "
^ / J. - /al '̂  :> S Dimanche' matinée permanente dès 2 heures S - " >^
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On cherché pour commence-
ment avril ou Pà(|UC5. datts
train ds campagne,

jeune homme
sachant îaUchif et pouvant soi-
gner deux chevaux. G.agéti. d'a-
près tiapaottééi \_~\_. traitement,
occasion d'apprendre là langue
allems,nde assurés. «• S'adresser
ehez AUted ïïiêQerich, Martine
matt , Station Subsrg. ' '

« I l  .11 ¦ i l l . l  i l I I  I I I

Menuisier
est demandé tout de suit* chez
Henri Aiutuann, Quai EUchard C,
TJnnnVi A.fial.

Assujettie
est demandée

Mme Sauvant , Epancheurs 4.

0104
Place pourvue, merci
On demande pour tout dé sui-

te Jeuno garçon eomme

porteur dé pain
S'adresser boulangerie Bohwàb,

Ecluse 9.
Jeune 1111e cherche place dans

uh café-réstauraût des envlrbris
de Neuchâtel comme

sommelière
Entrée du 16 au 30 mars, Bons
certificats et au courant de doux
langues, S'adresser a Mlle Clara
Sohmuta. Bergll, Uberstorf (Fri-
bourg).
i ' - . . ¦ ¦¦. mëmmmmm ¦ - - ¦ ¦ I ¦'¦"

Jeune
vendeuse

cherche placé dans magasin ou
ménage pour KO perfectionner
dans la langue française. Offres
à Paula Kaufmann , Wachtelweg
19, Bértie. 

On cherche place
pour un garçon ds 16 ans où il
pourrait apprendre la langue
fi-ançalae et suivre l'école. En
même temps, U pourrait aider à
différents travaux. Adresser of-
fres k Ed, SUrgi, typographe,soleure.
¦i ti - i J i i n J un n , ¦ i n II ls ^̂ Êa âM à̂mÉ t̂ém M̂àl^

Institutrice diplômée
ayant déjà enseigné dans Insti»

: tut , cherche engagement dans1 pensionnât de la ville OU envi-
rons, de préférence oomme ex»
terne. Four renseignements, t'a»
dresser à Mme Leuba, Rosière
KO S, Neuchâtol.

' »i '.,». ». im. mu. mi ..¦nwi n II M i.,., ¦¦ ¦»u>4 
¦

Jeune garçon libéré des éco-
les à Pàquc«, ayant suivi l'école
secondaire, cherche place de

commissionnaire
dans laiterie, boulangerie «u
boucbarie, où il aurait l'ooceeloa
d'apprendre la langue française.
Offres à Frit» Sohohi. Fferd*.
wftrter , Olockontal , Bteffisburg,

AVIS DIVERS
| , , . .  . .  _ .. ___ . __ ._..._ - __. .... __ . . : . . .  ̂.-„. -_..... ¦_ ... ...... . _ .  . M . . _. ,__ . . —a , ,—

a  ̂CONSERVATOIRE
ÊÊ  ̂

Di Hussaui DE ^EyciiiiTEi
!$$[$%, sous les auspices du Département de
"*&%p ~ «'«nstruction publique

Mardi 18 mars 1!)30, à 20 heures
Vendredi 21 ta .TÈ 1930, à 20 heures

Deux auditions d'élèves
ïlmé série — Nos 124 et 125

ClasâeB de piano : Mme et M. G. Humbert ; M. Ad. Veute.
— Ciné, es de chant : M. Cârl Rehfuss. — Classes de violon et
d'orchestre : M. Ach. Déifiasse. — Classes d'accompagnement :
M. Ach. Déifiasse*
Billets : 1 fr. 10 pàf audition , au secrétariat ou à l'entrée,
,_ t  n r '¦¦ ¦ '•*-' ¦ ¦¦»•¦¦¦- ¦ ¦¦¦ ¦ - . - . ¦ ¦  - . —- i , i. ¦

I I M.JI.» .u .— M na.fc»i mm
tS/yitVw itVV5rvV7tV>^ÂVv r̂>^TrVvTwv'jr̂  ̂ * _. jtw ï̂

i Mademoiselle Cûtnilla Favre il
W, PARIS ET NEUCHA TE L M
M (Sablons 14) m

fi Monsieur Wj

8 Henri Brassai-Lapeyrière |
rr&. Adtoihh irateur en Chef dô» Colonies 

^j ffivt Chef 'adjoint du Cùbittot du Ministre de_ Colonies §W

 ̂
Che'vàlief de la Légion d 'Monnewt , ||?

Il font part de leur mariage. ||
 ̂

La 
cérémonie a 

eu Heu là lu mars 1930. 8g

M temaa mn AH Sf^Sa SHgssrji naffisa asa _______

ÂVÏS ÏIPI TIRAllU M u  illl
Des tirs à balles auront Heu sur la place de tir

de Bevaix aux dates suivantes :

Mardi (8 mars de 8 h. à 16 h.
Jeudi 20 mars de 8 h. à 16 h.
Samedi 22 mars de 8 h. à 13 h.
Mercredi 26 mars de 8 h. à 13 h.
Vendredi 28 mars de 8 h. à 13 h.

Le public est informé qu'il y a danger à cir-
culer sur la route et le long des grèves entre la
Tuilerie et l'Abbaye de Bevaix ainsi que sur le
lac jusqu'à 3 km. et demi en avant de cette ligne.

Le Cdt. de l'E. S. 6. 1/2.

Comptable
ayant longue pratique et qualifié
cherche place à NeUchâtel OU en-
virons. Petit s'occuper du servicede contentieux. Adresser offres
écrites i Ë. f. 969 AU bureau de
la FetUllé d'avis.
banni i s i  — ¦- ¦¦ ¦¦ !¦ ¦¦ MI S I S. w i à t _ _ m _ _ é â Ê i _ _ *_ _ _ _ _ _ M , t m . ,  ___t__k» l tâ

On cherche pour tout, de suito

jeune domestique
sachant conduire les chevaux ou
trairo. FlaCe Stable. BOûB gages
et boa tral temaût. Colin frères.
Serroue sur Corolles (Neuchâ-
tel), _ m

Garçons
Agés de IS à 17 ans sont deman-
des dans la Suisse allemands
pour aider a. l'écurie et aux tra-
vaux des champs et AU Us au-
raient l'occasion ds bien appren-
dre la langue allemande. Vie de
famille. Adresser les offres & là
famUle Bachmâûn-Huber, Vors-
téher's, Uessllngeïi (ÏÛUrgôviè).
MÊÊÊÊÊÊÊ/ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊIBÊÊlËÊt

_Xonm cherchons, ppttr entrer au plus vite, habile

Wt__9 aiWal_al %_W WaWWrV âw Wt W mB *e__9

(français et alloiaand) dé tnnguo «iiàtèfnelle française, ayant
Connaissance approfondie dé 1 allemand et capable dé corres-
pondre dans ce* deux langues. AdreSSél- offres détaillées avec
copiés dô certificat*, références et indication des prétentions ,
à la S. A. Kommler & Mât.t«r, fabriqué d'appareils électrothcr-
miwfUe», à Aarau. :

Pianos à, loyer
On offre à louer aux meillenros fondî t î OHN de beaux

pianos, cordés croisées, Cadfè èa îët.
Arrangement spécial en cris d' achat.
Venté à terme, trois ans de crédit , Chez

C. NULLE® FILS
Téléphoné 1071 — ĵ f EtJCMAÏ'Et; ^- Saînt-Boftoré 8

WHR.̂ 3

H Superbes bas B
Il PUSE SOSE #|QC H
'" ffl gamme de balles g& ?*l_WQ& j  ;

OFFRE PIS PLUS M ~
••UM —¦¦ ¦¦ isn.nTsn.—frTMliiMiu

INTÉRESSANTES | |

CHAPEÏiliE DE LÀ MALADIÈRE
Ditunncliê 16 mars, à 80 héares
sous lés auspices de l'Union chrétienne

Vm° Soirée familière
offerte â leurs parents et atois par

LA JEUNESSE DU QUARTIER
Prograinrné :

Musique, saynôtes, déclamaiion, allocution
COLLECTE. Invitation très cordiale k totts.

Révision constitutionnelle du régime
des alcools

Lundi 17 mars, à 20 heures
à la Grande salle des Conférences, Neuchâtel

Conférence
publique et gratuite

par M. le Dr R. CHABLE

avec film : « Quand mûrissent nos fruits »
et accompagnement musical

par lès soins de là maison Hug & Ciè

Invitation press ante à tous tes électeurs

Montreux
Séjour de repos dans famille :

tré» belle situation tranquille,
forêts â proXUfilté, — S'adresser
é Ohaiêt rouge*, Ohamby sur
Mtontréux.

Échangé
Honorable famille de Salnt-

Oalt oherohe à placer son flls de
17 ans, qui doit encore suivre les
classes, eu échange d'un Jeuue
garçon ou Jeune fille du même
âge. — S'adresser à M. Meyer-
Zwlcky, Zllrcherstrasse, 10 Sàint-
GaU W. 

Dev.tschschwelzerln mit melïr-
J&hrlger Bureaupraxis, perfekte
Stenb-Dactylô, auch Im Bank-
fach vérsiêrt, SUcht Posteti f(lr

îîiÈâ Kmesieiflenz
bfferten gefi. en Pôstfach 73s,

HaUptpost , SU Gallen.
¦¦s—*jamta, M—¦>_——i¦——g—___»¦

Demantles à acheter
Bon café

ou petit hôtel
est demandé par preneur sérieux, ,
Faire offres sous' chiffres OF 3104 '
L à Orell FUssll-.VnuonCwS , Lan-
eanue, JH <5015 i,

faire ne ia mouette eouie
N'en nas faire roOte r inV r in l ace

Dame infirme, û'éXlgeant pas
de soins, demande

accueil
dans famille honorable à la cam-
pagne, pour tout dé suite Ou
date k convenir.

Ecrire à P. 994, au bureau de
la Feuille d'avis.
B Q L D E Q H E J E i a E l E H rj ]

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-ArtS.'l 7

f TimbresX
V en caoutchouc JJ
^•X et timbrée en méta l Jf

p^tôus gefi re
é ĵ^T

J^ ŜaS X̂_
/^ Tiifibres >\ 

/ iChablonè^S.
// à date, \\ //cachets à olrè,\\
l lNumérotéuf sj l  ll j imbres pôufII
\\ Gompog' JJ \\ oaiseee et JJ
^w^

teurs^/ .  NjjJ Qts^/

HHBBHElQBEJa EIB-



VEHTE DB BOIS
te Inndi 17 mars 1830, la pa-

roisse de Saint-Aubin vendra
aux enchères dans sa forêt du
Devens :

219 stères de hêtre et chêne
17 stères de sapin

3836 fagots
30 tas de piquets chêne
14 tas de perches

SOO verges en 18 tas
Des lots de dépouille

Rendez-vous, si le temps est
favorable, k 9 heures du matin
à la division 15, sous la Taupe.

Le Conseil de Paroisse

A VENDRE
Machine à écrire

«r Royal »
à vendre faute d'emploi, état de
neuf.

S'adresser le soir dès 7 heures,
t Mlle J. Clerc, Grand'Rue 53,
Corcelles.

Superbe
chambre à coucher

composée de deux lits jumeaux,
armoire k glace double et deux
tables de nuit, k vendre pour
cas Imprévu.

Demander l'adresse du No 995
au bureau de la Feuille d'avis.

Toitures
. Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en étcrnit
<«araitros 

u an il isa __________ 

Ah ! que voilà un refrain connu des
maris et qu 'on leur chante à chaque
saison nouvelle , car toujours, à ce mo-
ment , une femme tant soit peu coquet'.e
assurera , non pas qu 'elle manque de vê-
tements, mais que ceux qu'elle a ne
sont plus mettables et que leur coupe
n 'est plus à la page. Etre à la page,
tout le monde craint de ne pas l'è.re et
la mode est si capricieuse qu 'elle dé-
crète que ce qui était droit hier n 'est
plus que rond et en forme aujourd'hui.
Alors , n 'est-ce pas, comme la femme
assez habile pour faire d'une couture
droite une couture en forme (sans que
la robe ne devienne trop co irte) n 'a
pas encore été trou\ .e, il ne reste d'au-

tre remède que de faire du neuf. Jadis,
ou la saison passée , la grande faveur
allait aux robes roses mourants dans
toutes leurs savantes gradations , elle
est actuellement aux bleus et gris doux ,
aux verts tendres. Comment passer,
par l'artifice de la teinture , du rose
mourant au vert tendre ? et puisqu e
Edison lui-même, le génial inventeur ,

I n 'a pas encore trouvé le secret des tis-
sus élasti ques permettant d'allonger in-

! définiment les robes bien trop courtes
i de la saison écoulée , que faire, sinon

acheter du neuf ?
Vous voilà convaincu, mari incrédu-

I le, de l'urgence à acheter ce neuf au
I métrage démesuré, à tendre aimable-

ment une escarcelle bien garnie pour
payer toute cette cascade de légers tis-
sus, flous et abondants , qui engoncent ;
el allongent à perte de vue une sil- •
houette féminine, sans l'embellir outre
mesure.

Vous aurez beau récriminer et dire
que vous aussi vous auriez besoin, de
renouveler votre garde-robe qui n'est
plus du dernier cri et que vos chaussu-
res ont subi trois ressemelages sans s'en
trouver modernisées, vous devrez bien
en passer par où en veut Madame et
vous méditerez la réponse suivante :

Une jeune femme , candide et désin-
volte et très féminine en même temps,
annonce à son mari , qu 'un fripier est
venu aujourd'hui demander des vieux
costumes, des vieilles robes.

Lui. — Que lui as-tu donné t
Elle. — Ton vieux costume que tu

avais porté dix ans et ma robe du
mois dernier.

*̂r*Mf **'rs*SJS ***r'*ASff '**''r**f 'f **- '_r_f_rS_rSf_r_T_r_r_r_r_r_r_r_r_rsfSSySSSSSSSSSSSSSSSSSS7SS_ YSS/YSS/r^

Je n'ai plus rien à me mettre 1

Que faire quand Je ne pourrai plus
nourrir mon petit ? se demandent
avec inquiétude les jeunes mamans qui
n 'ont pas encore assez d'expérience
dans la matière. Les mères d'autrefois

cuisaient des bouil-
lies d'orge, d'avoine,
de riz, longues et
minutieuses à prépa-
rer ; celles d'aujour-
d'hui , conscientes de
la valeur du temps,
ne peuvent plus y
consacrer tant d'heu-
res précieuses, sans
qu 'il soit pour cela
question que les bé-
bés en souffrent —
ce serait faire tort
à la mère autant

qu'à la génération montante et ce n'est
pas là notre intention 1 Mais notre pré-
paration vous épargne une longue cuis-
son ; addi-
tionnée d'un
peu d'eau, el-
le est cuite
en un ins-
tant : on ne
saurait s'en
tirer plus sim-
plement, ni
plus facile-

ment. Et —
point capita l
— la bouil-
lie à l'avoine

Galactina est un aliment rigoureusement
complet contenant tous les éléments
dont l'enfant a besoin pour sa crois-
sance normale et harmonieuse.- D'autre
part, une boite d'avoine Galactina ne
coûte que 1 fr. 50 et se trouve en ven-
te partout. Faites-en l'essai et vous
découvrirez encore que ce produit ,
préparé en soupe, est fort agréable et
convient aussi admirablement aux
adultes.

Au secours I

Pour vendre ou acheter tm g

COMMERCE oui
une propriété |
faites une annonce dans i
c l'Indicateur des proprié- 9
tés », de la « Schiveiz. AH- B
gemulne VolkH-Zultung » à H
Zofingue. Tirage garanti : H
Hii.GOG. Clôture des annon- H
ces : mercredi soir. Prenez 1
garde à l'adresse exacte. y

w .™—mmm¦—_¦il—¦¦wm >!¦¦

lUrk Parais g
OEiiiin

S. A. H
4, rue de l'Hôpital H

¦ •̂ ¦la—'lu—W^S—* j,__ 3

Dernières nouveautés I

S
Alaln-Fournler. Let- t î

très k sa famille B
(Roseau d'or) Su— B

Hommage à Alain- S
Fournier 3.40 H

Benjamin, E. Clernen- «
ceau dans la retraite 3.— B

Crolsset, F. de. Nous ;4
avons fait un beau Sj
voyage 8.75 H

Daudet, Léon. Clemea- ra
ceau qui sauva la m
patrie 7.50 H

Daudet, Léon. Les nou- y!
veaux Châtiments, I : M

« Raymond Poincaré . 7.60 H
Derennes, CU. Le pau- $vre et son chien . . .  3.— H
Dufourt , J. Laurette m

ou les amours lyon- ï l
nalaes 8.— ¦

Elson, H.-W. Histoire |j
des Etats-Unis 18.75

Jachlmeck l, Z. F. Cho-
pin et son œuvre .. _5Q

Lamandé, A. Les le-' vlers de commande 3.75
Le Breton, M. La per-

sonnalité de Wil-
llam James 10.—

Lemaltre, Ang. Les
devises du croyant
(21 méditations) .. 4.—

Rey, A. La science
orientale avant les

Wrangel (général). Mé- H
moires, lll 8.75 ¦

I

Pbarmacie-Droguerifc

F. TPI PET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le „ Uniment Anti-dolor "
réchauite et fait dispa-

raître la douleur,
(Coups de troid , rhumatismes,

névralgies) j
Prix du flacon i fr. 2.5î

Jf et graisse mé.angée%
(g BEI_I_ ||

qualité extra de notre propre fabrica- 
^ 
il

y sL bidons à lait c,nnovation ) j Ê J
là iîe S litres JH

TSML Ménagères, faites-en l'essai JÈMf

W wÊki^lJ ̂ré%/ ^^ê  A 
noire 

§rand rayon
S K̂T M̂f111 !̂ CONWFCTION
lit m4~~hm POUR D A M F Ç
WÈÊÊËÊ w s I iP KJ % J M.\ M_Jr_r%.Lwl 1__§ _J

wÊMIlÊk Wh 1/ f j w  noaveautes 'es p las récentes

Kffl A J \ H I ï //I BEAUX MANTEAUX mi-saison "
W i l  f ÉPI / I l  1 w/A l II I I  w en tissus unis ou fantaisie

II!» 1\\ \F/ Il ' 1 78'" 69>" 55,B 48<" 39§" 29t"
M j JÉFI li Ui E fiJam^rJ 

ROBES S0IE élégante» j
Sw KMiÈr̂- 7 frl "A^^^V^ u^TW Beaux modèles pour l'après-midi

WÈÊLM^J^̂  \ 
\yf 69i" 58," : 45'" 36i" 29>"

WKÈÊÊÈk IBêÈë\ WÊ BELLES ROBES LAINAGE
vBÊ§Ëwff l/ÊËh lÊÊÊÊËh \ W//M Ravissantes créations en tissus unis

wÊÊÊÈk É Ê Ê Ê Ê k ï W  59'" 4^" 
anta 39«- 29.-

WFWÈÊÈ WIfmmX9// COSTUMES TAILLEUR
^̂ ^\WY/WÊK \ w Ê Ê Ê Ê ÊÊ ÊÊ Ê l l Ê̂ Êf f /  Coupe impeccable, tissus haute nouveauté

m 1ÊÊÈL WBRJRL1 H0§" 95'" 73"" 49a" 29'"
Jj Vjj ,,._¦_*. i v !

V AU LOUVRE, NEUGHATEL
1 : . ¦ 

[ ;' J
. 1 . — À—! fr—. . - 

- AUX CYCLISTES
^^-^U  ̂

une marque s'Impose :

\̂ K) «mtEGRO»
A. GFsndjQsni NEUCHâTEL

A VENDRE
i deux lavabos dessus marbre, une

armoire, deux portes, une table,
une étagère, table de nuit.

; Demander l'adresse du No 991
au bureau de la Feuille d'avis.

Clôturas, Portails
bols et métal pour pâturages,
Jardins, vergers, tennis, etc. —
Prix courant et devis franco. —
A Humbert, Corcelles près Con»
cise. JH 2091 Y

froid ou chaud, a nn poût excellent
et son efficacité est la même.

On débitera samedi matin
¦¦' I I  i » 1 1  ¦ i i I I

à la BOUCHERIE CHEVALINE, rue Fleury

la viande d'un jeune cheval
Grand assortiment de charcuterie

Se recommande : Ch, RAMELLA.. .
¦I III- II i ¦_»_»¦¦«¦.¦ in ¦ — ¦ m. ¦ »ni m II — ----—r» ¦m ¦¦¦! m ¦¦¦¦iiaj im in  ¦¦¦¦ i

Il VÉHICULES A MOTEURS ET A
BICYCLETTES D'OCCASION I

H Cette rubrique paraît les mardis et vendredi» M

i AUTOMOBILES Z5?er jX86 * MpMt à i
1 MOTOCYCLETTES AM1LCAR sport 1
y modèle 27. peu roulé, pneus B
m ballons neuts. deux roues Hfl. ntx<n_r>uaf de secours, garantie en par- H
M CI lKUEN fait état de marene. Super- H
M be occasion à bas prix. —
H B. M taux-cabrlolet, quatre Oltres sous P. 1033 N à Pu-
yj places, k l'état de neuf, à lillclias . Neuehâtel. î
I vendre 2900 lr. 

A vendre une

I? Albert Frank, moto BOVY
Ki Pkiàt-oa moteur J. A. P., 800 cc.
|1 v*nicixe»e Assurance payée pour 1930, £m T 'i ' L jn ainsi qu'un habit de cuir, ™
B 1 elepnone 4o le tout en parlait état. —
?A Réelle occasion. — Deman-
i*î ' der l'adresse du No 965 au
lj Volturette bureau de la Feuille d'avis, f .

| MATHIS Moto ALLEGRO î
i l  e C. V., 4 vitesses, éclal- 250 cmc, dernier modèle,
¦ rage-démarrage. Prix avan- neuve, k vendre à prix très F
S tageux. Succursale Condor. bas. Réelle occasion. — W.
P Plaee de l'Hôtel de Ville, Haussmann, rue du Baasln
 ̂ Neuchâtel. No 8.

_ 4gst 0f  "- ŵ SI vous souffrez des pieds,
.d&r

 ̂ f  ___<&&*_. n'endurez paa plu» long-
jf êx S i/YV UÎ^̂ W»- temos vos douleurs atroces,

M *Ê_* m  u__xrVwn£^ k̂ 
mais soignez-vous logique-

Mwm i \  * >) m'-SBwE îi ment. Les gaines et supports

iilSf ci ÊSMw^Ê *8m _-t ¦
Sfê  i X^^S rwIÎPff PQŴ  K- ^ÊO I CIUCUCD

«« â̂>îR»a_P' ' wÊÊ?- ÊixÊsÊiSiiïB) .. T$Œ? corrigent les maux du pied
^ÉP^*Èllîs  ̂ s dans leur ^'s1116-

^̂  ̂ 1̂  Support breveté Perpe-
La gaine brevetée Perpe- S .̂̂ SS d£5? 'S5iLî

en

ÎS:des, rend au pied élargi M Bans ™étal **» \f6er- ne
forie normale

P 
et fait d" "̂ «t ?^°b*T™?'paraître durUlona. oignons !£?,?,pte à ohaque cas P01-

et brûlures. tlculler.

La maison Pétremand CHAUSSTOES> s °̂° 2
se tient gracieusement à la disposition de toute

personne souffrant des pieds
. , , , . ., , ~ - -

« iii.niliM im à iii'h-i mrnr .Piîiiv

Confiture recommandée
aux pruneaux 
fr. 0.65 la livre 

- ZIMMERMANN S. A.

Meubles d'occasion
FAIVRE, Ruelle Breton 1

(vls-a-vls du temple)
ACHAT - VENTE - ECHANGE

Oeufs à couver
faverolles, excellentes pondeuses,
sélectionnées ; nid trappe. 5 fr.
la douzaine, chez E. Hofmann,
Chemin Gabriel, Peseux.

Occasion, k vendre

potager
trois trous, avec bouilloire. Rue
Bachelin 5. 1er étage.

9 A remettre à Lausanne,
g pour cause de départ,

S salon de coiffure
y dames et messieurs, cinq

places. Bonne clientèle. —
g Pour 5000 fr. — S'adresser
2 a l'Indicateur S. A., Crand-
Z Pont 2, Lausanne.
-_ 9tm»99' *9B0»»»9'mm»mm

Plantons
Choux pain de sucre
Salades — Laitues

hivernes, le cent 2 fr. 50. le
mille 20 lr. Expéditions • contre
remboursement. E. Cnste. Grand
Ruau, Serrières. Téléphone 7.24.

Très recommandée 
gelée d'oranges 
goût parfait 
fr. 0.8© la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre de belles

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

o__tu_ w_Mmm_KO,mmmi~amMjXM__ w_ a___m

AU OÉTAIL

PEINTURE
pour BATEAUX.
MEUBLES DE
JARDIN ou tout

autre emploi

MEYSTR &C9
Mi.-UWMURU.uj.i.u^ii, .i i .jm i , i , J

Le vêtement
et

le manteau
soignés et élégants,

depuis l'article le plus
modeste

à l'article le plus chic
chez

A. Moine-Berber
PESEUX, PI. du Temple

\m M U J  _mw i \mi*wmi__**r************r ?̂*̂ *_rwmÊ_t_r_M-rw _̂T-__wm_K

Laiterie- Crémerie

STEFFEN
rue St-Maurice

" Issdames ! notre

Beurre de table

est parant! pure crème,
chaque jour frais. Son
goût exquis et son arô-
me si fin TOUS le feront

préférer î

•̂> x̂>vyyy>vy>vyrr̂ xxyxy'y'>'̂ vv.ryyy__'̂ ^ ŷ'x ŷ-x _̂r̂ xy'xxxyy v̂-y;

Force , santé et beauté !
Dans les trois premiers mois, la

bouillie d'avoine Galactina , remplacée
ensuite par la farine lactée Galactina.
's/r/s/s/sswvMysr/zrss/ss/wsss^^

le printemps est à la porte ; c'est donc
le moment de prendre du Biomalt.
Chacun sait qu 'après un long hiver on
se sent toujours un peu éprouvé et
qu'il est nécessaire de se fortifier ; l'or-
ganisme privé des bien faits du chaud
soleil n'a plus assez de force de ré-
sistance à opposer aux souffles du re-
nouveau ; U est donc da devoir d«

chacun d'y pourvoir à temps en four*
nissant au corps les matériaux propres
à le régénérer.

Vous y arriverez en faisant une cure
de Biomalt.

Elle ne vous prendra ni beaucoup de
temps, ni beaucoup de peine ; il suffira
d'avaler chaque jour trois cuillerées de
cette préparation à base de malt , d'u-
ne saveur fort agréable. Comme le Bio-
malt passe au bout de 15 minutes déjà
dans le sang, vous êtes certain d'en
tirer le meilleur profit en un minimum
de temps. Biomalt est riche en vitami-
nes et en chaux et constitue donc une
source remarquable de puissance ner*
veuse, , ' . .

On dit que...

tre vin,

automobile
7X10 HP. Adresser offres écrites
k A. B. 971 au bureau de la
Fe"111e d'avis. 

Très» bon marché '
cette année : —

Goftf..ure aux myrtilles
ir, u.uu «* uvlt3 ¦

- ZIMMERMANN S. A.

A ENLEVER
nn bercean. nn ponsse-pousse,
une poussette anglaise, une
gran'le lu&e Davos, trois selllea

' neuchâteloises cuivre, chez M.
Bandoa, horloger. Temple 2. Pe-
seux.

Beaux cabris
Agneau pré-salé

Bœuf lardé, -% kg. 1.95
Charcuterie fine

Service à domicile

m.r.2& ^̂ f|É̂
BOUCHERIE Ŝj
XHARCUTERIE . J

etûuiéàlaimm
No 7 - Publica' i n de la GALACTINA BELP-BEPNE - 44 mars . 930

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

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

Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A~ Neuehâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 30 'fo
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30,

La rédaction ne répond pas des uianua»
erits et oe se charge pas de les renvoyés»

KH Sa'nl-Blais?
Enchères de bols

ta commune de Batot-Blalse
fera vendre par vole d'enchères
SubUqueo le samedi 15 mars

i)30. les bols suivants situés
dans sa forêt * Des Sujets » :

130 stère* quartelage et ron-
dins hêtre,

1200 gros fagota.
Le rendez-vous des miseurs est

à 14 h 30, au Chemin neuf de
La Combe.

Salnt-Blalse, le 12 mars 1830.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMUKIKK
Place Purry l Neuchâtel

On demande k acheter en ville
eu environs Immédiats, une

villa loi-utlvo
de deux ou trots logements aveo
Jardin. Jolie situation et accès
facile. 

Beau petit domaine
k vendre

DANS LE JURA BERNOIS
20 poses neuchfttelolses en bons
Eres en partie, en un seul mas.

[alson d'habitation de trois
chambres, et rural. Ecurie pour
huit tètes. Excellent état d'en-
tretien. — Prix avantageux.

COLOMBIER
A vendre ou k louer dans

quartier tranquille. Jolie petite
maison de huit chambres, cui-
sine, deux terrasses, chauffage
central, lessiverie, petit Jardin.
Conditions avantageuses. S'adres-
ser étude E. Paris, notaire, 4 Co-
lombier.

¦
^̂ _̂______ mma -̂m_mm__m__*s____ m

VOUS...
voulez acheter une maison, pe-
tite ou grande, adressez-vous à

AGENCE MATHYS , Nenchâtel
4. nie du Concert

Â VENDRE
petite propriété, sise au centre
du village de Montet-Cudre fln
(Vully), comprenant bâtiment
ayant deux logements de quatre
chambres, cuisine et dépendan-
ces; eau, électricité, garage, serre
pour Jardinier, Installation pour
charcuterie Conviendrait k com-
merçant ; pas de magasin et
fconiangerle dans la localité.
Affaire d'avenir k preneur sé-
rieux.

Eventuellement, k louer tout
de suite l'appartement au rez-
de-chaussée aveo dépendances et
divers locaux.

Pour visiter et renseigne-
ments, s'adresser & M. E. Renllle-
Mllllet; à Cudrefin. et pour trai-
ter au Crédit Foncier Vaudois, k
Lausanne.

ENCHÈRES

Enchères de bétail
à Sorgereux s. Valangin

Le mardi 25 mars 1930, dès 13h. 30, M. PanI Besson, agricul-
teur, k Sorgereux sur Valangin,
vendra par enchères publiques :

deux Juments de 4 et 8 ans
vingt vaches fraîches et por-

tantes ,
cinq génisses
deux chars k pont, un char àveaux, un semoir « Sack » à 13socs, une faucheuse Deerlng, un

break k flèche , un hache-paille ,
un concasseur, une scie & ruban
et un manège.

Terme de paiement : 30 Juin1930.
Escompte 2 %  sur les échutes

supérieures à 100 fr.
Cernier, le 4 mars 193a
' Greffe du tribunal.
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LE CHAT DU BORD
y ï . par HO

ERNEST CAPENDU

QUATRIÈME PARTIE

y \ Crochetout sourit , et, fouillant dans
_9 poche, il en tira une pièce de douze
«bis qu'il tendit au vieux maitre. Nordèt
prit la pièce, la regarda et, la faisant
«auter dans la paume cle sa large main :
. ' — Oui. dit-il , j' achèterai une pipe et

ji chargerai mon pistolet avec le reste
de la monnaie de la pièce.

Et levant le bras avec un geste su-
jierbe : ,
:; — Oh 1 ajouta-t-il, si le chat du bord

n'était pas mort I

; xxxv
• "• Embarque ! embarque 1
¦ Toute la population de Port-Louis

était à la cale d'embarquement : les
quais regorgeaient d'une foule empres-
sée, émue, animée et bruyante.

Au centre du port , rangé le long du
truai, était le piètre bâtiment que Cro-
ehetcut avait remarqué. C'était une
vieille carcasse de coboteur , qui avait
fait longtemps le service de pilote co-
ller, de Port-Louis à Saint-Nazaire et
d_e Lorient à l'île de Croix. Usé par le
Service, avarié par les tempêtes , il avait
été relégu é d-.ns le port â l'état de.ba-

. teau invalide.
'•'Jl n 'était pas un pêcheur qui eût osé¦ s'aventurer ' en nier sur ce malheureux

: bateau : il fallait être Crochetout et
commande ¦ à un équipage comme celui

' qu 'il venait de recruter dans le cabaret
<îps «Trpis-Cpuleurs.», pour tenter sem-
bifj liiy nVefture.̂

Lé pont du caboteur était encombre
de matelots : tous travaillaient avec une
ardeur fébrile et un entrain qui tenaient
réellement du miracle,

Nordet el quelques autres, suspendus
à l'arrière, balancés au-dessus _ de la
nier à des grelins mobiles , examinaient
minutieusement lé gouvernail.

Fignole!, plus leste et plus hardi qu'un
singe. Courait dans la mâture, se sus-
pendant , al lant , venant, nouant , atta-
chant ', carguant , avec une habileté de
vieux gabier.

Debout au milieu du pont, monté sur
une caisse carrée qui lui servait de
banc de quart, Crochetout, l'œil ardent,
examinait tout , ordonnait tout avec une
précision qui décuplait , les forces de ses
hommes.

Au pied du mât, Kervern , qui venait
tle défoncer deux caisses, en tirait les
armes qu 'elles contenaient , et pistolets,
sabres et pics d'abordage, haches et
mousquetons se rangeaient sur le plan-
cher du pont.-

Deux barils de poudre défoncés par
un bout étaient appuyés contre les
mâts, et un amas de balles de différents
calibres gisait entre les deux barils.

Une planche , pesant d'un côté sur le
bordage du caboteur et de l'autre sur
les dalles du qi;ai , servait de pont mo-
bile et permettait d'aller et venir.

Le navire anglais était toujours im-
mobile et paraissant dans l'incapacité
de tenter une manoeuvre pom- avancer
ou oour reculer. Pas un souffle ne ré-
gnait dans l'atmosphère. La marée ve-
nait  d'atteindre à son apogée. Sans
doute c'était ce mouvement de la mer
qui, Parce' calme plat, avait drossé le
navire anglais à la côte, mais le mou-
vement inverse allait  s'opérer avec le
reflux , et cn dépit du calme, le navire
allait évidemment être poussé vers le
large : c'était pourquoi Crochetout se
pressait tant

— Allons , les enfanfsl  criait-il , «har-
di ! en avant ! oarez tout et lestement 1
des bras et des mains ! II faut être po-
li et ne pas faire: attendre le Goddem.

Les matelots redoublaient d'énergie.

Tout à coup une tête apparut par l'é-
coutille ouverte, et un homme sauta
lestement sur le pont.

— Eh bien, Kerloch ? demanda Cro-
chetout.

— J'ai visité la cale, commandant
répondit le matelot, j'ai radoubé, du
mieux que" j'ai pu. La coque n 'est pas
solide, mais par ce beau temps, je. ré-
ponds qu'elle tiendra la* mer au moins
quatre heures.

— C'est deux de plus qu'il n 'en faut ,
car dans deux heures, nous serons
bord à boril avec la corvette.

En ce moment Nordèt s'approchait du
commandant :..

¦. - _;
— Le gouvernail tient bon , dit-il, on

a passé une nouvelle barre.
— Tout est paré dans la mâture !

cria Fignolet en se tenant à cheval sur
la corne.

— Pour lors, reprit Crochetout d'une
voix vibrante, chacun à son poste et
attention !

Ces paroles n 'étaient pas achevées
qu'un silence profond régnait à bord
du caboteur.

La foule amassée sur les quais et
qui se tenait anxieuse et palpitante,
suivait avec des regards ardents tous
les apprêts de ce drame sanglan t dont
les péripéties allaient s'accomplir sous
ses yeux.

Les matelots que le sort avait écartés
alors qu 'i1 avait fallu se résigner à fai-
re un choix de trente hommes, se te-
naient sur l'extrémité du quai, le plus
près possible du caboteur, et tous sa-
luaient avec des exclamations de re-
gret les apprêts de départ de leurs
amis.

A la fenêtre du premier étage du ca-
baret, d'Almoy, appuyé sur la barre de
bois, suivait , lui aussi, d'un œil atten-
tif ces préparatifs de combat à outran-
ce.

Au commandement de Crochetout. les
frères la côte s'étaient rangés sur deux
lignes, à bâbord et h tribord : bâbor-
dais et tribordais . Kerloch à la tête des
premiers, Kervern , commandant les seT
concis. Nordèt devait remplir i la fois

les fonctions de second et de maitre
d'équipage. ¦¦¦-"" . ' . ;

¦—' Toul est paré ? demanda Croche-
tou t sans descendre de son banc de
quart./ ' - :

—y-Oui, commandant, répondit-on.
— Alors, enfants , pousse I
La planche servant de pont de com-

mpniéàtion avec la terre fut enlevée,
et| Kprvern el ses hommes appuyèrent
SuJV-dfes bouts de vergue en guise d'arc-
botltant pour forcer le caboteur à s'é-
loigner du quai.

La foule entière poussait des cris fré-
nétiques et des' .. milliers de battements
de mains saluaient le hardi bateau.

Lés frères la côte répondirent par
des cris d'adieu et des promesses de re-
tour. AlorSi sur le commandement de
Crochetout, dc grands avirons tombè-
rent à la mer, et les rameurs souquèrent
en entonnant  ce chant monotone qui
aide à. la manœuvre.

Crochetout était toujours sur son
banc 'de quart , Nordèt à l'avant , Figno-
le! sur la corne en vigie, Kervern au
milieu : des armes et en commençant la
distribution , Kerloch à l'arrière tenant
la barre du gouvernail.

Le caboteur courait droit au sud , te-
nant le cap sur le navire anglais qui ,
dans son immobilité , paraissait être un
bâtiment abandonné.

ïl' n'y avait pas que la foule amonce-
lée sur lès quais de Port-Louis oui sui-
vait des yeux la marche du hardi cou-
reur d'aventures. Les fenêtres des mai-
sons regprgeaieni de monde , el de cha-
cune de ces fenêlres des bras s'agi-
taient , des mouchoirs flottaienl.

Mais de toutes les maisons placées
pour bien voir, celle dans la meilleure
condition était, sans contredit , le caba-
ret des « Trois-Couleurs ». De sa fenê-
tre, d'Almoy avait pu suivre et voir
s'accomplir dans ses moindres détails
l'appareillage qui venait d'avoir lieu
dans le port.

Il n 'avait rien perdu de ce qui s'é-
tait , passé , et son regard était demeuré
invariablement fixé sur Cro chetout.
>¦ D'Almoy tenait à la main un papier

qu 'il froissait sans paraître lui accor-
der la moindre attention , absorbé qu 'il
était par le spectacle qui se déroulait
sous ses yeux. i

Quand le caboteur quit ta  le port , les
yeux de d'Almoy s'abaissèrent sur ce
papier. Il l'ouvrit tandis que les cris de
la foule éclataient sur les quais et- aux
fenêtres des maisons voisines. D'Almoy
parcourut lentement ce papier. ¦

— Aurais-j e dû le prévenir qvant
qu 'il parte ? dit-il en s'interrogeant à
voix basse. Non I il rie faut pas me re-
pentir de mon mouvement. Qu'eùt-U pu
faire ? Rien maintenant.  En lui faisant
prendre connaissance- de cette lettre, je
l'eusse peut-être empêché de s'embar-
quer , et qui sait ce qu 'un homme tel
que celui-là peut tirer d'une telle aven-
ture ? Décidément j'ai bien fait , car de
deux choses l'une , qu il reviendra vic-
torieux et plus fort , ou il ne reviendra
pas. S'il revient, il sera toujours temps
de lui apprendre la vérité ; s'il ne re-
vient pas, â quoi bon la lui avoir dite I

Les rues intérieures de Port-Louis
étaient désertes ; toute  la ville était au
port. Un bruit de pas qui retentit subi-
tement presque sous les fenêtres du ca-
baret , attira l'attention de d'Almoy.
Deux hommes venaient de déboucher
par une rue voisine, courant à perdre
haleine.

Le soleil levant éclairait en plein leur
visage. D'Almoy fit un mouvement
brusoue :

— Lux ! dit-il. Que viennent-ils faire
ici ?

Et il se pencha plus encore pour
mieux voir :

— Eux I reprit-il. Mais alors que si-
gnifie cette lettre ? Elle est fausse ! elle
est -

Une brusque série de détonations
coupa la réflexion qui se formulait sur
les lèvres de d'Almoy.

U releva la tête. Un léger nuage de
fumée enveloppait le caboteur. Le nuage
se dissipa , monta lentement dans les
airs, et le pavillon tricolore apnarut. se
déroulant à la corne du hardi bateau.

C'étaient les couleurs nationales his-

sées sur leur drisse, que les frères la
côte avaient saluées par une décharge
générale.

— Vive la France I crièrent-ils en
brandissant leurs armes.

—. Vive la France 1 répéta la foule en
bat tant  des mains.

Quant à la corvette anglaise, elle était
toujours dans la même immobilité. Ce
qu 'il y avait de singulier, c'est que mê-
me à l'aide de la longue-vue et le temps
clair, ori ne distinguait pas. un seul
homme à son bord.

La foule des curieux se pressait de
plus en plus, suivant de l'œil le cabo-
teur qui s'avançait aussi rapidement
que le lui permettait son genre de na-
vigation

Tous s'attendaient à assister aux ter-
ribles péripéties d'un drame sanglant ,
et il était évident que tant que durerait
le combat , pas un de ceux qui étaient
là n 'aurait la pensée de quitter la place.

XXXVI
L'attaque

La marée en se retirant , aidait à la
marche du caboteur en remportant dans
son mouvement de retrait vers la haute
mer.

Il devait pouvoir tenir quatre heures,
le petit  bn t imen t , avait dit  Kerloch :
cela était  possible, mais à son allure il
était évident qu 'il ne devait pas tenir
plus. A le voir chargé d'hommes et fati-
guant dans sa marche rap ide que lui
imprimaient les avirons maniés avec
une ardeur furieuse, à entendre les cra-
quements lugubres et incessants de la
.coque, à voir les bordages à demi dis-
loqués, trembler et menacer de se dis-
join dre complètement à chaque frot te-
ment des avirons , à sentir le mât bal-
lotter dans les planches pourries . du
pont, à contempler cette carène qui fai-
sait eau par toutes ses jointur es, on eût
pris , certes, cette embarcation qui allait
bravement au combat , pour un pauvre
bateau coulant bas après avoir essuyé
quelque violent coun de mer.

(A suture.)

M La mode a rétabli la gracieuse silhouette féminine $|
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lui or Siîvas, Wangen s/Aar.

Pensionnat de jeunes filles
Etude spéciale et très soignée des langues

ALLEMANDE ET ANGLAISE
. 7  Latin, italien , commerce, etc. - l
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Roulez, tambours !
Roulez tambours, pour couvrir

(la frontière,
Ayes bon coeur et joyeux esto-

|mac.
Et commençons par prendre .

[quelques verres
De l'apéritif sain

€ DIABLEBETS ».

Volailles
Poulets dc Bresse
Poulets de grains
Poules à bou i l l i r

Pigeons gros

POISSONS
Soles d'Ostende

Colins — Merlans
Cabillaud

à f r 1.20 la livre :
Morue au sel

Filet de morue
Rollmops • Caviar
Harengs salés, fumés

en gelée et en filets

Roquefort T- Brie
Reblochons — Camemberts
Poitrines d'oies. Gotha

Raviolis extra

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue «le* Epanelieurs
Téléphone 11 / ,

NEUGHATEL —Si»——¦ — 14 III 30 BïïïHHL«s_=<™

f

fLu f_01SV@£E$_ CidSlFiËiff!__ %H—_ vulPav n 9 ^BSS' TQKS ia ^sW» SB H *t*ts___w ^38 Bl mœSj/ SfesSI B ^«S_S> Ma **• ̂ 8B»I SS)

I

™ Séchage et fermen tation du tabac d 'Orient g
Au f u r  et à mesure de la récolle , les feuilles coup ées à leur maturité sont jfi|

immédiatement enfilées sur ficel les, pa r l'extrémité des côles, au moyen d'une p̂  \
aiguille «ad hoc » et passent alors par les op érations successives du séchage. j§ |

Le cultivateur les pend tout d'abord pendant une quinzaine de jours à >i=|
l'intérieur, dans un local où règne une chaleur moite, pour qu'elles conservent l|Ij¦ leur forme intacte et ne se recroquevillent pas. Puis il les sort el les met à éÈÈ
l'abri, à l'air, jus qu'à ce que les nervures soient sèches. Il les dépend ensuite 1|§|
à nouveau, enlève les ficelles et pro cède au triage, par grandeur et couleur, - ___Wè
car les feuilles en séchant ont pris diverses nuances allant du p lus foncé au ï§§jj
p lus cla ir. Il les entasse alors contre un mur, par travées, hautes de 80 cm. gÊfj È
Le tas de tabac ainsi form é est recouvert de p lanches et surcharg é de lourdes =H

/Èpl pierres, af in  d'activer la première fermentation, pendant laquelle le tabac se Jpf  .j
paUP «.fait » et bonifie. ^[§|
fraf! A a bout d'un certain temps, on découvre le las pour passer à la confec- JBË
j lpr lion des manoques : on appelle ainsi la réunion , par caté gories , de 15, 20, .0 JH
WêÊê et jusq u'à 60 feuil les  ap laties l'une sur l'autre et liées ensemble par l'extré- Wàà
B& mité des côtes. Les manoques sont à leur tour emp ilées et pressées , toujours jg âf
Bip?' par calégoties, dans un gabarit , qui donne à la masse la forme d' un parallé- l§|j
||j| lip ipède , dont les dimensions varient suivant les rég ions. Celle masse com- Jjjfj
HPy pacte et rig ide est ensuite isolée de son moule et envelopp ée d'une forte toile : Illl

I l e  

tabac est en balle , pr êt au transport. Le tabac bien emballé peut se conser- J|||
ver pendan t p lusieurs années, sans se détériorer, sans rien perdre de son goût ^il|
et de son arôme, à condition d 'être mis à l'abri de l 'humidité , de la sèche- êÊÊÊ
resse et du soleil. ' =1

La succession des op érations décrites ci-dessus dure de cinq à six mois, Hl|j
de sorte qu'avec les contretemps inévitables dans toute culture, la manipula- JS!
tion d'une récolte n'est souvent pas achevée au bout d'une année que déjà re- ^m
commencent les premiers travaux de la récolte suivante. jfiS

A suivre, le 18 mars. JE!

©PHiH ««SEILECl Pièces grand"ff©Tmit J§|

¦j Qu'exigez-vous d'une cigarette ? La plus grande j ouissance ! JW Vous la trouverez en fumant SATO-OPHIR j

Camions d'occasion
de 2, 3, 4 et 5 tonnes, une partie avec bennes basculantes,
révisés, à vendre avantageusement avec garanties, — Facilités
de paiements. — Demandes sous chiffres A. 132 F., Anzeigen-
A.-G., Frauenfeld.

A vendre beaux

petits oignons
du Vully au prix de -5CL c. le kilo,
k partir de 10 kg.. 45 c, ainsi que
belles échalotes au prix de 80 c.
le kg. et beaux semens de ha-
ricots ¦ rapide? sans flls. au prix
de 3 fr. le kilo.

Envol contre remboursement.
8'adresser k Emest Gulllod-

Mora, grainler, k Nant (Vully).

Machine a écrire
Underwood portable, neuve, de
460 fr. pour 360 fr. S'adresser k
la. Halle des ventes. Place du
Marché.

A vendredeux sommiersmétailiaues
pour lits à une place, état neuf.
Un réchaud gaz, trois feux. —¦

Ch. Roland , Tivoli 5. Serrières,

|7APETWCENTRALE1̂  ̂jg LI QUIDATION TOTALE g
i POUR CAUSE Je CESSATION Je COMMERCE I
g RabaU 1Q; 20, 30, 40 ,507. j
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Ç m̂S Troubles
^gnT pcSmonaîres
/ ,W La toux et les
/ I Pi r^umes fréquents i
f Y (A' Peuvent provoquer

I 'jl à la longue des
I ' I troubles pulmonai-
* res plus sérieux.

C'est pourquoi une cure d'Emul-
sion Scott est indiquée pendant
ta mauvaise saison. L'Emulsion
Scott renforce le pouvoir de jj
résistance de l'organisme. C'est
un des meilleurs fortifiants contre
la toux, les refroidisse- ^ments et toutes les _\_J& \formes de troubles pul- ^raSS.
monaires. Demandez la /sa j ffijj
véritable ëtf ^M ^

Emulsion llT
SCOTT W

le tonique nourrissant et fortifiant

Irai de placement to \m fis i l'élfaip
Rue du Concert S, NEUCHA k EL

ANNÉE 1929
Kous avons eu le plaisir de placer un bon nombre de Jeunes '

filles dont la conduite et le travail ne laissent rien k désirer. D'autres
recherchent souvent leurs aises, leurs plaisirs ou leurs profits et ne
répondent par conséquent pas k ce qu'on attend d'eUes. D'autres
encore ont une peine Infinie aveo certains enfants que leurs parents
ont trop gâtés ou qui sont élevés sans aucune discipline. Nous som-
mes heureux de voir revenir à nous des Jeunes filles que nous avons
placées une première fols, même une seconde fols et qui aiment à
être placées par nos soins. — Nous avons écrit environ 2560 lettres
et nos placements ont été plus nombreux que précédemment. Nous
écrivons aussi beaucoup pour des Jeunes filles que nous ne plaçons
pas mais qui s'adressent à nous pour avoir des renseignements ou
des directives. Nous espérons que bientôt aucune Jeune fille ne quit-
tera le canton de Neuchâtel pour l'étranger sans avoir passé par
notre bureau. Ce but n'est pas atteint encore mais nous y tendons
de toutes nos forces et de tout notre espoir.

Statistique :
175 places Inscrites. 158 Jeunes filles Inscrites.
80 pourvues. 80 placées.
15 à pourvoir. 9 à placer.
80 nulles. 69 nulles.

Se répartissent comme suit : 26 en Allemagne, 17 en France, 14 en
Grande-Bretagne, 7 en Italie, 5 en Hollande, 2 en Belgique, 2 en
Tchécoslovaquie, 2 en Grèce, 1 en Autriche, 1 en Amérique et 3 en
Suisse.

Pour l'année 1929, les recettes ont été de S896 fr. 07 et les dé-
penses de 3352 fr. 35.

Le comité recommande vivement â tous ceux qui s'intéressent
au travail du Bureau, la collecte qui va se faire en ville par les soins
de Mlle Laubseher.

Mlles Hélène Barrelet, présidente.
Rache] Hnld iman , caissière.

Mmes Lardy-Mauler.
S. de Perregaux.
Ch. Camplçhe-Barrelet.

Mlle Augusta Mayor. •
Directrice : MUe i. G'ïYE.
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Cours de danse

cours de printemps
ommencera cette semaine I

IONS PARTICULIÈRES et
URS PRIVÉS en tout temps

Se renseigner à
-CADÉMIE DE DANSE des

PROFESSEURS RICHÈME
j 8, rue du Pommier Téléphone 8.20

-MB—M-_W.._|l_i..i-- mr—

Vos fils
apprennent l'allemand
h la perfection chez M. Louis Baumgartner, Instituteur diplômé,
«8telnbruchll», Lenzbourg (Tél. 8.15). Six leçons par Jour, éduca-
tion soignée, vie de famille. Piano. Prix 120 fr. par mois : — De-
mandez références et prospectus. JH 58 TJ

1 DERNIER JOUR 1
H de notre P

1 Grande vente de séries i
1 -.951.4S 1.95 2.95 I

SOCIETE DE MUSIQUE

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
y - ; ' *y -; -Jeudi 20 mars 1930, à 8 heures du SO|R rr-.:._ . ; i x rM. .v,

6me concert (hors abonnement)
1 avec le concours de là

Société des instruments anciens
de Paris

fondée en -19CM par Henri Casadesus
QUATUOR DES VIOLES

Marius Casadesus Henri Casadesus
quinto n viole d'amour

Mme Lucetfe Casadesus Maurice Devilliers
viole de gambe basse de viole
Clavecin : Mme Régina Patorni-Casadesns

tt_p tt_0m__m ,n tm, m

Voir le Bulletin musical No 175

Prix des places : Fr. 5.—, 4.— et 3.— (timbre en plus).
Pour les sociétaires : Fr. 4.—, 3.— et 2.—. Location au maga-
sin Fœtisch frères S. A., dès le 15 mars.
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à M Wbẑ &liïŒ&m "- ¦ ROBES crêpe de Chine uni et fantais ie. Modèles dé \iI ff; - WSÊSÊSSiïËBm- - V .  nr_ z >irc Tu;rrn +, li1 m couture parisienne - ROBES TWEED nouveautés I
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Costumes tailleur !
i1 g^ \F*  ̂ très en f aveur pour la saison j l
f! • I p̂ M t̂ei 
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1 • En vnt toutes les nuancés nouvelles, en f antaisie les nouveaux dessins. :

| Crêpe de Chine » Crêpe Georgette — Mousseline j f
|! .., Tussor - Honan - J apon - Toile de soie, etc. j l
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?£& MARG. GERBER |
Chavanne» SS - Tél. 1617

BAISSE sur FROMAGES
le % kg.

Emmenthal gras Fr. 1.25
» » 1.30

Gruyère gras > 1.40
FROMAGE VAUDOIS

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

Expéditions au dehors.

|?^$3i@n g^t@_matiorialde I§ rautomobile et du cycle I
' Palais des Expositions GENEVE Bâtiment Electoral li

M (AUipS El AGGwSSUlRES) 21-30 MARS 1930 (MOf »S » CYCLES) 
g

'i Les billets de chemin de fer de simple course à destination de Genève, émis du 19 Est
au 30'mars, donnent cjrolt au RETOUR GRATUIT dans les six Jours, mais au plus tôt C||: "' le 31. mars et au plus tard le 1er avril, k condition d'avoir été timbrés au Salon (tlm- K>|
brage aux deux bàtirdents). La surtaxe pour trains directs doit être payée entièrement ig|BB pour l'aller et pour le retour. JH 2-i24 A M

SALLE du CONSERVATOIRE
VENDREDI 14 MARS, A 20 HEURES

SOIREE
off er te  par l 'Association de Neuchâtel

des Eclairenses suisses
An programme :

Musique — Ronde d'enfants — Scènes de la
vie de camp

Billets à fr. 2.20 et fr.-l.65 en vente au magasin de musique
Hug & Cie.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres.

ser k Miss Rlckwood, place Pia-
get No 7.



La Chambre française
. vote le budget

PARIS, 13 (Havas). — La Chambre a
poursuivi toute la nuit la discussion de
la loi de finances. Elle siège encore
dans la matinée.

A la reprise, un article 27 portant
prélèvement de 2 % sur les jeux à la
banque ouverte à tout-va, est adopté.

M. "Patenotre-Dcsnoyers défend un
amendement tendant a étendre l'inter-
diction actuelle des jeux à moins de
100 km. de Paris, aux établissements de
jeux de Paris. M. Germain Martin de-
mande la disjonction , qui est repoussée
par 395 voix contre 110.

M. Jean Goy propose que l'amende-
ment Patenotre-Desnoyers n'ait d'effet
qu'à partir du 1er janvier 1931. Cette
modification est adoptée.

La Chambre a voté le budget par 476
¦voix contre 112.

La séance est levée.
Dans le budget qui vient d'être voté,

les recettes s'élèvent à 50,409,230,000 fr.,
en excédent dc 200,240,000 fr. sur les
dépenses. Mais cet excédent est illusoi-
re, car il faudra inscrire au retour du
budget du Sénat les dépenses pour les
assurances sociales 150 millions, pro-
gramme naval 120 millions, retraites
d'ancienneté aux ouvriers 1,500,000 fr.

Compte tenu des réductions de dé-
penses, l'excédent ressortira à 10 mil-
lions 740,000 francs.

Le Reichsrat approuve les lois
sur le plan Young

contre 5 et l'abstention des représen-
tants de la Bavière , de Saxe et de
Mecklembourg-Sch-werin , le Reichsrat
a approuvé, jeudi , toutes les lois en
connexion avec le plan Young.

Une proposition de la Prusse tendant
i déclarer les lois Young urgentes a été
approuvée par 42 voix contre 5.
Le président du Reich les promulgue

BERLIN, 13. — Le président Hin-
denburg a signé jeudi les lois sur le
plan Young. Il a décidé leur publica-
tion dans le journal officiel.

Le président du Reich u'a point en-
core signé cependant la convention po-
lono-allemande de liquidation. Il l'a
retenue momentanément, afin de pou-
voir discuter en détail de sa constitu-
tionnalité avec le chancelier du Reich
et les ministres intéressés.

Le président du Reich a déclaré qu'il
a signé les diverses lois parce que,
après avoir soigneusement pesé le pour
et le contre, il est arrivé à la persua-
sion que le plan Young apportait des
avantages considérables comparative-
ment au plan Dawes. Il n'a pu se déci-
der à repousser les lois Young en con-
sidération des lourdes conséquences
tpiB cette manière de faire aurait en-
traînées pour l'économie et les finances
allemandes. II croit que les accords ap-
porteront aux régions occupées la li-
berté à laquelle elles aspirent depuis si
longtemps et des progrès à l'économie
allemande.
[ Il exhorte tous les Allemands à se
grouper après la liquidation des lois
Young en vue de l'œuvre commune
pour l'avenir de l'Allemagne. Les luttes
politiques de ces derniers mois doivent
faire place à un travail pratique. Le
président demande à tous les Alle-
mands de se tendre la main en vdè
d'une collaboration générale.

! A la Conférence navale
On n est pas près de s'entendre

! LONDRES, 14 (Havas). — Les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne refusant de
souscrire à un pacte d'assistance mu-
tuelle, la France ne consent pas à ré-
duire ses moyens de défense navale an
delà du tonnage qu'elle estime néces-
saire à sa sécurité. L'accord n'est pas
encore en vue entre le Japon et l'A-
mérique sur le tonnage respectif en bâ-
tfrnpnts de guerre. L'Italie se refuse
toujours à préciser ses besoins et à
Jes 'justifier, mais se borne à réclamer
1» parité de sa flotte avec celle tle la
France. Les Etas-Unis et le Japon sont
également opposés à signer avec la
Grande-Bretagne une convention de li-
mitation navale qui ne comprendrait
pas1 aussi l'Italie et la France.

. I>a tournée de Gandhi
! AHMEDABAD, 13 (Havas). — Gan-

dhi, qui avait été reçu hier à son arri-
vée à Aslali, par des centaines de villa-
geois portant des drapeaux et des guir-
landes, est reparti ce matin sans être
acclamé par la foule. Il n'avait à sa
fruité que 79 volontaires. Gandhi s'ar-
rêtera à Paraja, à 10 km. d'Ahmedabad,
Où il prononcera un discours.

. X>e commerce des changes
redevient libre en Italie

, ROME, 12. — Au cours de la séance
de mercredi du Conseil des ministres,
lé niinistre des finances a informé ses
collègues que sur autorisation du chef
du gouvernement et def la Banca d'IJa-
lia, j.1 a fait approuver par le roi le dé-
cret, d'abrogation de toutes les restric-
tions du commerce des changes actuel-
lement en vigueur. Le décret rétablit
la liberté complète du commerce des
changes. Il est accompagné de deux au-
tres ; décrets. Le premier supprime les
interdictions d'exportation . du territoi-
re du royaume des monnaies de métal
et des titrés nationaux payables en or
à, l'étranger. Le deuxième prolonge de
trois ans jusqu 'en 1933 le décret qui ac-
cordé des facilités spéciales pour les
emprunts à l'étranger et pour le place-
ment d'obligations à l'étranger.

Revue de la presse
Le reboisement urgent

Dans le Journal, M. Ed. Barthe, dé-
puté d'Hérault, tire la leçon de la ca-
tastrophe dn Midi :

Lorsque sur les hautes Cévenncs, les
nuées appelées- sur les sommets vien-
nent donner de grandes précipitations
d'eau , celle-ci n'est plus retenue par
les arbres ou par la mousse, les herbes
ou la broussaille qui a poussé à l'abri
du soleil. L'humus ue joue plus le rô-
le d'épongé, La terre est ravinée, les
masses d'eau s'écoulent sans rencontrer
la moindre résistance, leur vitesse est
encore accélérée par la pente. Le lit
des rivières est insuffisant ct le petit
fleuve côtier se transforme cn fleuve
impétueux qui détruit tout sur son pas-
sage.

C'est une des principales raisons de
la soudaineté du désastre.

Seule la foret pourrait , dans une cer-
taine mesure, protéger la plaine et re-
tarder la marche, du flot dévastateur,

Nous le demandons inlassablement
depuis longtemps. Eu vain , des apôtres
comme le professeur Flahaut, de l'Ins-
titut, le clament à tous les vents. Il
semble qu'ils prêchent dans le désert.

La France, qui a de temps à autre à
souffrir de désastres comme celui de
ces jours derniers, se déboise avec une
rapidité déconcertante. Une partie du
patrimoine national se perd et ce van-
dalisme des hommes amène les plus
graves perturbations dans le climat et
dans le régime des eaux.

Il reste encore 10 millions d'hecta-
res de forêts ; 1,500,000 hectares cons-
tituent les forêts de l'Etat. Les 8,500,000
hectares de forêts privées sont mena-
cées de destruction. Une fiscalité im>
bécile les condamne à disparaître, car
la destruction d'une forêt est encoura-
gée par une prime de 27 pour cent
sur sa valeur réelle, alors qu'elle est
frappée de 22 pour cent de droit de
mutation lorsqu'on l'achète comme bien
patrimonial.

Conserver jalousement la forêt qui a
échappé à la convoitise des hommes,
l'augmenter par un reboisement sys-
tématique, c'est prendre une assurance
contre les dévastations qui menacent le
pays.
'/ssjrsjy/r/yM^̂

ETRANGER
L'Etat bavarois achète le musée

de Carlsruhe
CARLSRUHE, 13 (Wolff). — Entre

l'Etat de Bade et l'ancien famille grand-
ducale est intervenu un arrangement en
vertu duquel l'Etat achète pour le prix
de 4 millions de marks, payable par an-
nuités de 300,000 marks, plus de 500
des œuvres d'art du musée des beaux-
arts badois, appartenant à la famille
grand-ducale, ainsi que près de 25,000
feuilles de la collection de gravures.

La surveillance des méthodes
commerciales

OTTAWA, 13 (Havas). «- Un mandat
d'arrêt pour escroqueries a été lancé
contre deux membres d'une importante
maison de courtage en mines, qui a
plus de 20 succursales au Canada. C'est
la sixième maison inculpée depuis le
début des enquêtes menées par le gou-
vernement provincial sur les méthodes
commerciales employées sur le marché
.minier; : . ¦ "

Arrestation d'un escroc professionnel
PARIS, 13 (Havas) . — Des inspec-

teurs de la sûreté générale ont arrêté
cette nuit , après une poursuite mouve:
mentée, un escroc qu'ils avaient re-
connu dans un grand établissement de
jeu de la rue Magellan.

Il s'agit d'un sujet, polonais nommé
Eugène Eksztajn, plusieurs fois con-
damné en France et dans d'autres
pays. Il fut en particulier condamné
à Prague en 1920 à 3 ans de prison
pour vol d'un collier de perles d'une
valeur de 70,000 francs au préjudice
d'un riche négociant.

Eksztajn était recherché pour une
escroquerie commise aux dépens d'un
bijoutier dc la rue Notrc-Dame-de-Lo-
rette , M. Schouwald. Reconnu formel-
lement par le bijoutier , Eksztajn a été
écroué.

Vers les éleciîosa® de 1SS1

CHRONIQUE PARLEMENTAIRE
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL

La Chambre a estimé que vingt dis-
cours prononcés sur la crise agricole
suffisaient pour démontrer aux paysans
qu'on s'occupait d'eux et qu'ils feraient
preuve d'une noire ingratitude en ne
votant pas « oui » le 6 avril. Après cela,
a-t-ou pensé, on pouvait s'occuper des
assurances sociales. Car il faut bien
songer aux élections de 1931. Et si M.
Schulthess et ses radicaux se flattent
d'avoir réalisé cette œuvre, les socialis.
tes rappellent qu'ils en ont eu les pro-
niiers l'idée , tandis que les conserva-
teurs-catholiques soulignent qu'ils n'ont
pas fait de difficulté pour la faciliter.
De telle sorte oue chacun compte bien
en tirer profit dans dix-neuf mois.

En réalité — mais personne ne le
rappelle ni ne s'en flatte — on a promis
les assurances sociales lorsqu 'on crai-
gnait tellement le prélèvement sur les
fortunes. La panique était grande. On
avait tellement peur qu'on ne réfléchis-
sait pas qu'une grande partie des so-
cialistes repousseraient le prélèvement
parce qu'ils possèdent eux-mêmes quel-
q\ie chose. ,.:'r

Mais passons, car aujourd hui u est
de bon ton de prôner ces assurances
sociales ; que dis-je, on est montré du
doigt avec horreur si l'on ne participe
pas à l'unanime concert de louanges
qui monte vers M. Schulthess et son
eminence en la matière, M. Machler, le
Peti t-Père Combes saint-gallois. L'en-
thousiasme est tel, qu'on y est allô
d'une seconde promesse : pour ama-
douer les socialistes, pour être bien
sûrs qu'ils voteraient la réforme du ré-
gime de l'alcool, on leur a donné l'as-
surance formelle, à leur requête, que
le projet des assurances sociales serait
partiellemcut discuté au cours de la
session de mars. On savait pourtant les
risques que l'on courait. Comme l'af-
faire de l'alcool ot celle des assurances
dépendent étroitement l'une de l'au-
tre, il eût été simplement habile de ne
pas réveiller les adversaires de la se-
conde aux dépens de la première ; il
ne faut pas oublier, en effet , que la
minorité rejetante, en 1925, dépassait
les 200,000. Ces 200,000 et plus, qui
n'ont certainement pas renoncé dès
lors à leur opposition aux assurances
sociales, ne viendront-us pas grossir,
dans trois semaines, l'impressionnante
cohorte des adversaires du projet Mu-
sy ? Le réponse ne fait aucun doute.
Un vain peuple aurait cru les parle-
mentaires meilleurs stratèges...

U faut être juste. Comme on avait
promis, on a tenu, certes, mais on es-
saie, manifestement, do s'en tirer avec
le strict minimum de débats. La dis-
cussion ayant commencé mercredi, a
été coupée samedi matin, par la liqui-
dation assez longue, de divergences
avec le Conseil des Etats sur la ques-
tion de l'extension de l'assurance mili-
taire. Ensuite, on s'est bien gardé de
tenir une séance de relevée. C'est vrai
que les socialistes étaient partis à midi
pour Fribourg, leurs camarades indigè-
nes ayant mis beaucoup d'espoir dans
la présence de toutes ces grosses nu-
ques du parti à la veille des élections
communales. Ce matin vendredi, enfin,
la discussion ne reprendra qu'après
qu'on aura liquidé une assez longue sé-
rie de petites affaires. On risque donc
— heureusement pour l'alcool, c'est-à-
dire, plus exactement, malheureusement
pour le schnaps, — de ne pas aller
beaucoup plus avant que la période des
grands discours laudatifs.

Il n'en reste pas moins qu'une pierre
a été bien méchamment, et dès le pre-
mier jour, jetée au milieu des belles
serres "sur lesquelles chacun s'extasie.
Le socialiste Klôti , maire de Zurich, a
sinon présenté un ultimatum, du moins
posé les conditions de l'appui socialiste
au vote du 6 avril. En langage parle-
mentaire : il a prié instamment les
groupes de donner l'assurance, déjà en
cette session qu'ils modifieraient le
projet de la commission afin d'étendre
la possibilité pour les cantons de com-
pléter l'institution fédérale et il a bien
candidement ajouté , que cela permet-
trait à ses amis de mettre plus d'ar-
deur à voter « oui » dans trois semaines.
En termes plus brutaux : il a annoncé
aux bourgeois que s'ils ne faisaient pas
cette troisième promesse, l'extrême-gau-
che ne ferait que le minimum d'efforts
pour soutenir la revision du régime
de l'ajcool. L'émoi a été assez vif. Il est
exagéré. Car on devrait bien savoir que,
dc toutes manières, les socialistes ne
seront pas les plus ardents protago-
nistes de la revision en question. Us ne
tiennent pas essentiellement à ce que

M. Musy triomphe le 6 avril comme 31
triompha dans'l 'affaire du blé (pour ne
citer que celle-là) et puis, sachant qu au
point où l'on est, les bourgeois réalise-
ront coûte que coûte les assurances so-
ciales, même sans l'alcool ni le tabac,
ils se disent que l'espoir d'introduire
l'impôt fédéral direct n'est pas perdu...

A part cela, nulle note discordante,
ni mercredi ni jeudi. Nous ne mention-
nons que pour mémoire l'opposition
des deux communistes, seuls à voter
contre rentrée en matière. Tous les
groupes avaient délégué à la tribune
(Une façon de parler) l'un ou l'autre
de leurs leaders ; M. von Matt pour les
catholiques, M. Jenny pour les agra-
riens ; les groupements professionnels
de même : M. Sulzer, de Zurich, au
nom des industriels et M. Schmid-
Ruedin (de Zurich pareillement) au

i nom des employés.
i Seulement, comme on ne peut pour-

tant pas trop répéter ce qu'a dit l'ora-
I teur précédent, on se lança quelques
, 4raits de part et d'autre. M. Klôti , tout
Swi présentant son ultimatum,' n'appor-
ta pas l'adhésion du groupe socialiste
«ans, verser des pleurs sur les illusions
perdues d'icelui. L'extrême-gauche se
icontente du projet faute de mieux ;
«Ue n'est pas loin de le considérer com-
me une aumône.

M. Wctter (de Zurich, aussi), qui fait
la pluie et le beau temps & 1 Union
suisse du commerce et de l'industrie,
répondi t au maire socialiste de sa ville
que son ultimatum n'était pas de na-
ture à faciliter les choses et qu'au sur-
plus il avait été fort injuste, en son dis-
cours, à l'égard des employeurs, les-
quels ont fai t beaucoup, et d'eux-mê-
mes, en faveur de l'assurance dc leurs
employés.

Le socialiste Weber (encore un Zu-
ricois) s'employa, lui, à répondre à M.
Welti. La Chambre, une fois de plus,
assista avec attendrissement à une de
ces discussions qui paraissent contre
nature entre les frères ennemis. On
n'en vint toutefois pas aux mains , com-
me hier soir à Bâle. Le Parlement suis-
se a de la tenue, vous le savez.

Et, plusieurs orateurs socialistes
(dont le Zuricois Pfister) ayant soute-
nu la revendication de M. Kloti en ce
qui concerne la compéten ce des can-
tons de compléter l'œuvre fédérale, M.
Widmer, conservateur-socialiste (un
Zuricois, toujours ; il n'y cn a que
pour eux, ces jours) présenta une re-
quête semblable pour ce qui concerne
les institutions privées.

L'entrée en matière, nous l'avons dit,
ne pouvait qu'être votée. Avant qu'elle
ne le fût, MM. Schulthess et Machler ne
pouvaient se dispenser, en vertu des
usages parl ementaires, d'enfoncer la
porte largement ouverte. Ils se congra-
tulèrent mutuellement, remercièrent
leurs collaborateurs, les experts, tous
ceux qui leur avaient apporté leur adhé-
siop, bref tout , le monde. Et ils pronon-
cèrent, chacun a sa manière, l'éloge du
projet, annonçant triomphalement que
l'accord à peu près unanime est d'ores
et déjà réalisé sur les dispositions essen-
tielles. Ce serait peut-être l'occasion de
les résumer ici. Ne vous effrayez pas,
je serai bref : il s'agit de mobiliser quel-
ques centaines de millions, de payer le
schnaps et le tabac plus cher d'abord ,
puis de verser, chacun de nous, 18 fr.
par an, dès à présent pour que ceux qui
parviendront à l'âge de 65 ans dans
quelques dizaines d'années touchent,
chacun 200 francs par an, la porteuse
de la « Feuille d'avis » tout comme M.
Cailler des chocolats.

L'adoption du premier article se fit
avec non moins d'enthousiasme que là
votation affirmative sur l'entrée en ma-
tière.

Il n'existe plus de divergences, nous
a-t-on dit. N'empêche qu'il en surgit
une — et de taille — à l'article 2, qui
traite de la gestion do l'assurance. La
commission n'en veut charger que les
cantons, chacun d'eux ayant l'obliga-
tion de créer une caisse ayant la per-
sonnalité civile. Or, M. Perrier, prési-
dent du parti conservateur-catholi que,
propose l'adjonction suivante :

<¦ L'obligation d'assurance pourra
être accomplie : auprès des caisses can-
tonales , auprès des caisses publiques
ou privées reconnues par la Con-
fédération , qui accordent au moins les
mêmes prestations que les caisses can-
tonales.

» La Confédération fixe les conditions
que doit remplir une caisse publi que
ou privée pour être reconnue. C'est
ainsi que la caisse devra se conformer
â certaines prescriptions, notamment
sur les moyens dont disposera l'assuré

pour faire valoir son droit aux pres-
tations , sur les garanties que devront
présenter les placements des capitaux,
sur le libre passage, le contrôler

Epouvantés par ce sacrilège, les dé-
putés s'enfuirent déjeuner. -1-t

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DC 13 MARS 1930

Bourse peu animée et sans fluctuations
digues dé remarque. Bancaires Inchangées.
En Trusts, Franco-Suisse ord. un peu meU-
leure. En industrielles, Nestlé assez actives
et en léger progrès. Dans le groupe étranger,
Hispano soutenue. Kreuger et Allumette»
plutôt meilleures. Valeurs allemandes sans
beaucoup d'affaires.

Cours do
BANQUES & TRUSTS Clôtura

Banque Commerciale de Bàle ... 733
Comptoir d'Escompte de Genève 618
Union de Banques Suisses 670 d
Société do Banque Suisse 810
Crédit Suisse 018
Banque Fédérale S. A 734
S. A. Leu £_ Co 714 «
Electrobank 1180
Motor-Colombus 1026 f o
Indelect 880
Société Francd-Sulsse Elect. ord. 546
I. G. fur chemleche Unternelim. 898
Ciment Portland Bàle 1230 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 8100
Bally S. A -.—
Brown. Boveri.& Co S. A. ...... 600
Aciéries Fischer ..' — 
Usines de la Lonza 340
Nestlé <& Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 760
Sté Suisse-Amcrlcalne Broderie .. — .—
Entreprises Sulzer 1274
Linoléum Glublasco 260
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3449
Sté Industrielle pr Sohappe, Bôle 3210 d
Chimiques Sandoz Bàle 4720
Ed Dubied & Co S. A 480 o
S. A. J. Perrenoud & Co 600 d
S A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 380
A. E. G 3U><
Llcht & Kraft — .—
Gesfurel 318
Hlsnano Amerlcana de Electricid. 1890
Italo-Argeutlna de Electrlcidad .. 410
Sidro ord 218
Sevlllana de Electrlcidad .. .¦ 485
Kreuger & Toll 742
Allumettes Suédoises B 412
Separator 191
Steaua Romana 21%
Royal Dutch 801
American Europ. Securities ord . . 240
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux 235

L'on a payé de plus : Crédit Foncier Suis-
se 314 ; Société .«ulsse-Amérlcaine d'Electri-
cité A. 218 ; SocitH 'Sud Américaine d'Elec-
tricité CiO - Vale'""; l'Electricité S. A. 695 ;

Continentale Linoléum Union 620 ; Société
Financière Italo-Suisse 212 ; Banque des Ch.
de fer Orientaux priv. 850 ; Accumulateurs
Oerlikon 408 ; Saurer 535 ; Ch. fer Belges
priv. 86.25 ; Méridionale dl Elettricità 83 ;
Electrlca Romana 23 ; Cle Suisse de Réassu-
rances 4400.

Bourse de Neuchâtel du 13 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

, d = demande. o = offre .
ACTIONS OBLIGATIONS

Bwffl. Nnflonat* -.- E. Neu. 3'/. 1902 90.50 d
Compt cmc . 613.— d • » 4»/. 1307 .94.— d
Crédit suisse 916.— d » » 5°'»»»g ^J.'50 2Crédit loncler n. 565.- d C. Neu. 3'/> 1888 80.- d
Soc* de 3ana. s. 810.— » » 4-/.1899 f*-— à
U foeuchitâ . . 415.- d » •!•/•»» "J'60 iCâb.él.CortalI1.2325.- d C-d.-F.3V. 897 99.- d
Ed.Dubied d-C* -.— » 4»/ol899 •¦«.-- d
Cim. St-Siilp!c-12SO.— d , » 5o/„19l7 101.50 d
Tram. Neuc! or. 445.— d Locla 3'MB96 92.— d

» priv 455.— d * 4»/. 1899 93.— d
Neuch. Chaum. 5.50 d » , 5°/o '91,6 înS'5° ^lm. Sandoz Tra. 250.- d Créd '.N. 4»A> 100.- d
Sal. des conc . 250.- d £DuWe"

,
ft& 101.3B d

Klaus . . . .  150.- d r-»nt«r.4»/_,Jg9 9o.50 d
Etab.Perrenoud 600.— d !>lauus t '» \%\ 9°-— °Such. 5% 1913 100.— d

Taux d'esc. : Banque Nationale Z % %

Bourse de Genève du 13 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Eq. Nat. Suisse —._ 4 .,*l. Féd. 1927 — •—
Comp. d'Esc . 618.— 3% Rente suisse TT ~
Crédit Suisse . 910.— !•/. Dlltére . . gjj .80
Soc de banq. s. 811.— 3'A Ch.iéd.A.K. 89.80
Union Un. «en. 714.— Chem.Fco-Suls. **''~" ,
Gén.él-cGen.B 542.— 3»/. Jougne-Eclé 39«-— ra
Feo-Sulsse élec 525.— 3'/••/. Jura gltn. 82.50
* » priv. 544 — MS» Gen. à lots 118.25

Motor Colomb. îoaslso t"/» S?iey:JS?9 
I M

~
Ital.-Argent él. 415— 3* FUI», 1003 . «*'-
Ind. eenev. gaz. 971.— 7 '/« Belge. . .l**£-—m
Gai Marseille . _:_ S-/, V. Gen. 1919 518.—
Eaux lyon. cap. _,_ t°A> Lausanne . —<
R oyal Dutch. 806.— 5°'° Bolivia Ray «J*—
Mines Bor. ord. 945,— P*Bi*e„s*w «j M'~
Totis charborma —._ '°'°VMr?_,nç-26i i^'~Trifall . . . 42.25 ™°SHwî lflSfcNestlé . . . 758.50 g' • P «--Orléans ™*f~-
Caoutch. S. lin. 41.50 m ?> Argent céd. sa.—
AUumet suéd.B 414.— lg- '• d.E8- '_«? ™"~"

Hlspa. bons 6»/o 48'.—
l4'/> Totis c. lion. 458.—

Six changes en hausse ; 20.23. 25,135,
5,16 «/m- 27,086, 123,30, 90,325. Trois en bais-
se : Bruxelles 72,05, Espagne 63,60, Florin
207,275. Sur 51 actions : 19 en hausse et 17
en baisse. Chili nouveau (émis. 927, 941
i+m

Bourse de Paris. — Les déclarations faites
ces derniers jours par diverses personnalités
politiques, déclarations soulignant la néces-
sité de réaliser dea réformes propres à sti-
muler l'activité économique du pays ont fa-
vorablement Influencé le marché et ont don-
né une fermeté aux valeurs Iran çaises.

Les banques, les métallurgiques, les affai-
res d'électricité et de produits chimiques ont
bénéficié d'une améUoratlon sensible. Aux
valeurs étrangères, on note la reprise des
cuprifères et la résistance des pétrolifères.

Comptoir d'escompte de Mulhouse. —
Pour 1929, le bénéfice net est de 10.391,815
francs contre 10,490,113 fr. Le dividende des
actions anciennes sera maintenu à 12 %, soit
60 fr., et les actions nouvellement créées
auront droit à la moitié de la répartition.

Le développement économique de la Suède.
— La récolte a été légèrement supérieure à
la moyenne des dernières années, mais l'a-
griculture en général a souffert de la dépré-
ciation mondiale des prix. Les exportationf
do bois ont augmenté ; toutefois le marché
a été défavorablement influencé par le
« dumping » russe. Les Industries de cellu-
lose, de pulpe de bols et d'autres dérivés ont
pris tm essort favorable ; seule l'industrie
du papier a enregistré certaines dépressions.
L'Industrie mécanique et la construction de
bateaux ont vu leur chiffre d'affaires aug-
menter ; la métallurgie a bénéficié de l'a-
mélioration du marché Intérieur, malgré
l'augmentation des Importations. A la fin de
l'année les demandes se sont ralenties, pa-
rallèlement à une diminution des prix. Le
développement de l'Industrie textile et de
l'industrie du cuir ralentit. La baisse des
frets n'a pas empêché la bonne marche des
affaires maritimes.

Projet do f uslou entre la « viicuuin OU
Compagny » et la « Standard Oil CompaRuy
of New-York ». — Apres de longs pourpar-
lers, la « Vacuum OU Co » et la <; Standard
Oil Co de New-York % sont arrivées à un
accord en vue de mettre en commun leurs
entreprises. Cette fusion sera avantageuse
pour les deux sociétés, car leurs affaires pré-
sentent un caractère complémentaire. D'une
manière générale, la New-York Co s'occupe
de la production et de la vente de la gaso-
llne et de la « kérosène __> brute et raffinée,
principalement aux Etats-Unis. Quant à la
vacuum Oil Co, elle est connue pour ses
spécialités lubrifiantes.

Ces deux sociétés fusionneront sous le
nom de « General Petroleum Corporation i> .
Dans ce but, la Standard OU Co de New-
York commencera par adopter cette nou-
velle raison sociale. Elle reprendra ensuite
l'actif de la Vacuum OU Co, dont chaque
actionnaire recevra trots actions nouvelles
pour une ancienne. Quant aux actionnaires
do la Standard OU Co de New-York, on leur
remettra de nouveaux certificats au nom de
la General Pelroleuii Corporation *- rur leurs
titres actuels.

Dr A. Wander S. A., Berne. — Pour 1929,
le bénéfice net s'élève à 1,256,359 fr. On
paye un dividende de 10 %, soit 240 ,000 fr.
Puis on verse 400,000 fr. au fonds de pro-
pagande et l'on attribue 240,000 fr. aux bons
de jouissance, soit 30 fr. par bon.

La Banque fédérale de réserve de New-
York a abaissé le taux de réescompte de 4 à
S 14% k compter de vendredi.

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 29, Mé-
téo. 16 h. 30, Pour Madame. 18 h. 45, Or-
chestre Léonesse. 19 h. 30, Causerie musl- .
cale. 20 h., Causerie médicale. 20 h. 30,
« L'Or du Rhin s de Wagner.

Genève : 20 h., <z L'Or du Rhin » de Wa-
gner, sous la direction de R. Denzler.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h.. Orchestre de
la station. 15 h„ Musique viennoise. 16 h..
Concert. 20 h.. Musique de chambre.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel; 16 h.. Orchestre du KursaaL
18 h. 15, Musique variée. 19 h. et 19 h. 30,
Conférences. 21 h.. Programme varié.

Munich : 16 h. 35, Orchestre. 17 h. 15, Mu-
sique de chambre. 19 h. 30, « Madame But-
terfly » de Pucclnl.

Langenberg : 18 h. 05, Orchestre. 20 h.,
Orchestre de la station.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 10, Pro-
gramme musical. 20 h. 10, Musique de la
rue. 21 h. 10, Conlérenco.

Londres et Uaventr)' : 13 h.. Concert. 13 h.
30, Orgue. 17 h. 30, Musique légère. 19 h. 40,
Piano. 20 h. 45, Roman.

Vienne : 11 h., Concert. 16 h. 30, Récitai.
20 h., Scènes lyriques de Tchaï-Kovsky .

Paris : 13 h. 30, 16 h. 45 et 21 h. 45, Con-
cert. 20 h. 05, Causerie.

Milan : 12 h. 30, 20 h. 30 et 23 h. 40. Con-
cert, 17 h., Quintette.

Komc : 13 h.. Quintette. 17 h. 15. Concert.
21 h. 02 , Opérette de Kalman.

Emissions radiop>honiques
d'aujourd'hui vendredi

Uu projet qui entre
par la petite porte

BERNE, 13. — La Chambre aborde
le projet de loi sur les mesures d'ur-
gence contre la pénurie des logements.
La majorité de la commission recom-
mande l'entrée en matière. Au nom d'u-
ne minorité, M. Naef (Genève) propose
de ne pas entrer en matière et de re-
pousser le projet.

M. Bosset (Vaud) combat également
l'entrce ep matière en soulignant les
difficultés pratiques qui s'opposent à
la réalisation du projet. Pour une ca-
tégorie importante de la population, le
projet sera une menace permanente.
C'est par des facilités de tout genre,
des exonérations d'impôt en particu-
lier, qu'on pourra atténuer la crise du
logement et non pas par des mesures
restrictives.

M. Haeberlin, conseiller fédéral, prie
instamment la Chambre de décider au
moins l'entrée en matière et d'examiner
le projet.

Dix-sept voix se prononcent pour
l'entrée en matière, 17 voix contre. Le
président, M. Messmer, départage en fa-
veur de la majorité de la commission.
L'entrée en matière est donc décidée.

L'article premier est maintenu. Le
Conseil fédéral s'est rallié au texte de
la commission. M. Hildebrand (Zoug) a
présenté un amendement qui est ren-
voyé à la commission.

On passe à la subvention à l'école
primaire.

BERNE, 13. — La majorité de la
commission s'est ralliée à la solution
qui vient d'être votée au Conseil na-
tional. M. Schœpfer (Soleure ) dit que
la Confédération doit venir cn aide
aux enfants  anormaux.

M. Meyer, conseiller fédéral, remer-
cie la Chambre de son attitude pru-
dente. Il appuie la proposition de la
majorité dc la commission. Répondant
à M. Schœpfer, il déclare que le Con-
seil fédéral est disposé à accorder une
certaine somme en faveur des anor-
maux.

Celte déclaration est enregistrée avec
satisfaction par M. Dind (Vaud) .

Les divergences sont liquidées, puis
la séance est levée.

CONSEIL DES ETATS

Nouvelles suisses
Un incendiaire condamné

ZURICH, 14. — Le tribunal cantonal
a condamné à trois ans et demi de pé-
nitencier, un manœuvre du Tôsstal, pour
avoir mis le feu, d'accord avec son père
qui plus tard se suicida dans les pri-
sons, à un bâtiment en bois à Unter-
Rifferswil, l'un des objets les plus
beaux de THeimatschutz du canton de
Zurich, qui fut entièrement détruit Cet
individu a avoué avoir voulu toucher
ia prime d'assurance de 40,000 fr., étant
tombé dans une affreuse misère.

Un fabricant de faux-passeports
est arrêté

LUCERNE, 13. — La police a arrêté
un Italien domicilié à Lucerne qui avait
cherché à faire graver un timbre
semblable à celui d'un bureau de Lu-
cerne pour l'apposer sur des passeports.

Les chauffeurs de taxis en grève
à Genève

GENÈVE, 13. — A la suite du refus
par le département de justice et police
d'accepter les revendications des chauf-
feurs de taxis, qui entendent réclamer
aux clients un supplément , de un franc
pour toutes les courses effectuées entre
22 heures et C heures du matin, une as-
semblée générale de l'Association des
chauffeurs de taxis a voté à l'unanimité
la grève des taxis de 22 heures à minuit
Cet ordre de grève sera exécuté pour la
première fois jeudi soir par les chauf-
feurs de la place.

Nos compatriotes à l'honneur

L« professeur E. HANDSCHIN
de l'Université de Bâle, vient d'être ap-
pelé par le gouvernement néerlandais
au poste de directeur des laboratoire»
de Buitenzorg à Java. M. Handschin y
étudiera les moyens de combattre les
parasites des buffles et bœufs. L'Uni-
versité de Bâle lui a accordé un congé

de deux ans.
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Salle de la Rotonde
NEUCHATEL

Les mercredi 19
; et jeud i 20 mars à 20 h. 30

ta pièce la plus formidable
La pièce la plus énigmatîque
L'œuvre la plus curieuse

Le procès
de Mary Dugan

, pièce policière en trois audiences

Plus de 3000 représentations
en Europe

Spectacle littéralement
sensationnel

Location ouverte chez Fœtisch Fr. S. A.
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On s'abonne à Sa
Feuille d'avis de Neuchâtel

dès ce jour au 30 juin

Le montant de Pabonneraent peut
être versé, sans frais, au compte de
chèques postaux IV/178 à l'adresse de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel s> ou
payé directement au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf î.

oour Fr. 430

TEHEBAN, 13 (Havas). — On mande
de Caboul que Nadir Chah a fait exé-
cuter 57 partisans de Bâcha Sakao.
L'oncle Sam corrige les jeunes

Philippines
MANILLE, 12 (Havas). — A la suite

de paroles jugées blessantes pour les
Philippines et prononcées par un pro-
fesseur des Etats-Unis pendant un cours
à l'école secondaire de, Manille, les
élèves de l'école secondaire et de com-
merce ont déclaré la grève générale.
L'administration a décidé la fermeture
immédiate de toutes ces écoles.

Los acheteurs d'alcool
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 13 (Havas). — Le
département de la justice, qui est
chargé de faire appliquer la loi sur la
prohibition, a soumis au tribunal su-
prême des , Etats-Unis un cas qui inté-
resse des millions d'Américains, car il
s'agit de déterminer si; comme le de-
mandent

^ 
les autorités, les acheteurs

doivent êlre poursuivis désormais pour
infraction à la loi au même titre que
les vendeurs qui l'étaient seuls jus-
qu'ici.

La vente de l'eau-de-vie
en Allemagne

BEBLIN, 12 (Wolff). — La commis-
sion d'économie publique du Reichsrat
a adopté en_ second débat le paragraphe
de la loi sur les hôtels prescrivant le
droit aux autorités suprêmes des Etats
de réglementer la vente de l'eau-de-
vie, de la restreindre a certaines heu-
res de !a journée, notamment de bon-
ne heure le matin , de l'interdire com-
plètement ou partiellement certains
jours de la semaine, notamment les
jour s de paie.

Des exécutions en Afghanistan

BELLINZONE, 13. — Mercredi soir,
le fourrier Pierino Maggiora , de Bellin-
zone, se rendait de Rivera-Bironico au
Monte-Ceneri avec une serviette conte»
nant 7000 fr. Arrivé à un tournant  de
la route, il fut assailli par un individu
venant à bicyclette de Monte-Ceneri.
Frappé d'un coup poing à la poitrine,
le militaire s'affaissa et eut la présence
d'esprit de jeter la serviette dans un
ravin. Le sergent se défendit , mais re-
çut au visage un autre coup et perdit
connaissance. Revenu à lui après quel-
ques minutes, il constata la dispari-
tion de son agresseur. La serviette avec
l'argent se trouvait  au bas du ravin.
Des recherches furent immédiatement
entreprises pour découvrir l'agresseur.
On ne sait pas quel est le mobile de
cette agression.

Un f a u x  tableau de
Léopold Robert

BERNE, 13. — La deuxième criam»
bre civile du tribunal cantonal s'est oc»
cupée de la plainte déposée par un
Biennois contre un marchand d'objets
d'art bernois qui lui a vendu comme
étant une œuvre du peintre neuchâte»
lois Léopold Robert , mort en 1835, un
tableau représentant une scène de fa-
mille. L'acheteur eut par la suite des
doutes quant à l'authenticité de la pein-
ture. Il requit des experts qui affirmè-
rent qu'il s'agissait d'une œuvre d'un
artiste plus récent.

Le marchand d'objets d'art a été con-
damné au remboursement du prix d'a-
chat du tableau, 4800 fr. et aux frais.

Tué par la chute d'un arbre
. CHEXBRES, 13. — M. Adrien Jaunin,

85 ans, agriculteur, qui abattait un ar-
bre, a été atteint par la chute soudaine
d une grosse branche. Il a succombé à
l'hôpital, jeudi, à une fracture de la co-
lonne vertébrale.

Un f ourrier
victime d'une agression

FOIRE DE FRIBOURG
FRIBOUR G, 12. — Grâce au beau

temps, la fréquentation de la foire de
lundi a été très satisfaisante. Les cam-
pagnards s'y sont rendus nombreux,
ainsi que les marchands du dehors. Ce-
pendant, le nombre du bétail amené n'a
pas été considérable. Les prix se main-
tiennent. Une légère baisse a été cons-
tatée, sur le marché des porcs.

Les jeunes vaches prêtes au veau se
sont vendues de 900 à 1200 fr. ; les gé-
nisses prêtes au veau, de 850 à 1100 ;
les autres pièces de bétail, de 400 à 90&
fr. ; les veaux à engraisser, de 1 fr.'SO
à 1 fr. 70 par kilo ; les veaux gras, à
2 fr. ; les porcs gras, de 2 fr. 30 à
2 fr. 40, les porcelets de six à huit se-
maines, la paire, de 90 à 110 fr. ; les
jeun es porcs de quatre mois, la pièce,
de 70 à 90 fr. ; les moutons d'élevage,
de 50 à 80 fr. ; les moutons gras, à
1 fr. 60 le kilo.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENEVE , NEUCHâTEL

Livrets de dépôts

ML */ °l*M /4 / O
net de timbre et d'impôt

Carnet du j our
Conservatoire : 20 h-., Soirôo offer te par

l'Association do Nenchâtel des celai-
rouses snisscs.

Serrières, halle do gymnastique : 20 h.,
Soirée do la i'abriquo Maggi.

CINE MAS.
Théâtre : Le maître du crime.
Apollo : Le capitaine Fracasse.
Palace s Les dnmnés de l'ocèrn.



m / i }  1 agrément du café»,
c'est logiquement se soustraire aux effets
Je la caféine, excitante et nuisible pour
beaucoup oe personnes. Cela ne sera pour
VOUS qu'un jeu si vous choisissez le Café
Hag comme votre seul café,

Le café Hag est un café en grains de Laute
qualité, mais débarrassé cependant de la
caféine. Plus o1'effets de la caféine» mai*
davantage d'agrément et une santé meil-
leure, voilà ce que signifié le café Hag.
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1 SAMVET S. A.
1 PESEUX (Neuchâtel)
H 2, Rue de Gôréelles - Tél. 71.83
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ZWIEBAKS HYGIÉNIQUES
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
VALANGIN

Téléphone 77.48 TEA-ftOÔÏtt
la marque préférée des connaisseurs

Dépôts à Néncnàtel : M. Alfr. Horisberger-tOscher, épie*- I
rjê, Faubourg de l'Hôpital 17. Btlîe R. von Allmen, denrées g
rolonlales , Bocher 8. Maison Zlnimcruiann S. A, nlè des
Epànolieurs. MM. FaVffe Frères, Chavannes et Râteau. M.
WUUani Ôeiitll , contlienr, rue d* l'Hôpital. — Dépote à Vé-
settx '. M. F. Chflsteh-Lanoir, épicerie fine, rue de Nenchâtel
N6 4. Mlle Vuille, Chatelard.
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- ZIMMERMANN S. A.

Fabrique de draps
(Aebi & limW) à Sennwald (Saint-Gall)
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Une bataille rangée au Grand Conseil bàlois
Â propos d'une interpellation sur la dernière grève

socialistes et communistes en viennent aux mains
BALE, 13. — Le Grand Conseil au

cours de sa séance de jeudi après-mi-
di, a pris en considération le projet du
gouvernement concernant les vacan-
ces annuelles. Il a rejeté par 58 voix
contre 54 une proposition de M. Schaer
de renvoi à la commission.

M. Niederhauser, conseiller d'Etat, a
alors répondu aux deux interpellations
développées au cours de la matinée,
concernant les incidents qui se sont
produits au cours de la grève de la
maison Affolter, Christen et Cie. Il a
constaté que l'ordre et la tranquillité
publics ayant été troublés au cours
de cette grève, il était nécessaire de
prendre des mesures. Les postes de
grève n'ont pas été interdits tant qu'il
n'y a pas eu de menaces. L'interpeUa-
teur communiste ne se déclare pas sa-
tisfait. Les députés des deux partis de
gauche s'invectivent. Puis la proposi-
tion comuniste tendant  à ouvrir la dis-
cussion est rejetée par 48 voix contre
23. M. Niederhauser veut alors répon-
dre à l'interpellation du parti évangé-
lique au sujet de l'ouverture d'un café
non loin du nouveau cimetière, quand
de nouveaux incidents se produisent.
M. Wieser, communiste, revient au
cours de la discussion sur la grève de
la maison Affolter. Le président du
Grand Conseil, M. Stohler, lui deman-
de de revenir au sujet. Mais M. Wie-
ser veut poursuivre et le président lui
retire la parole. Un tumulte se pro-
duit et le président suspend la séan-
ce pour une heure.

Injures, plaies et bosses
BALE, 13. — Quand la séance du

Grand Conseil est reprise vers 7 heures
du soir, après la suspension d'une heu-
re, des scènes bruyantes se produisent.
De nombreux bancs étant vides, le pré-
sident fit procéder à l'appel nominal

et constata que le quorum étant atteint,
le Grand Conseil pouvait siéger. Le Grand
Conseil adopta alors, par 31 voix con-
tre 10 une proposition socialiste met-
tant fin à Ja discussion. L'interpellation
relative à l'ouverture d'un café près
du cimetière ayant été transformée en
motion, l'assemblée décida par 22 voix
contre 18 de passer à l'ordre du jour.
M. Welti

1
, ̂ communiste, proposa alors

de poursuivre l'examen du projet rela-
tif aux vacances.

Les socialistes s'y opposent en dépo-
sant une proposition en sens contrai-
re. Le président du Grand Conseil, so-
cialiste, ayant déclaré que la proposi-
tion de M. Welti n'est qu'une comédie,
M. Welti protesta et cria au président:
« Sale chien ! ». Aussitôt, un commu-
niste, M. Magli , se précipita vers le fau-
teuil du président et chercha à le ren-
verser de son siégé. Celui-ci le repous-
sa et lui porta un coup. Voyant cela,
d'autres communistes s'avancèrent vers
le siège du président. Les socialistes
accoururent à l'aide de leur camarade
et une bataille rangée s'engagea. Des
coups de poings furent échangés avec
une rare violence entre les deux grou-
pes. Pendant un long moment, la ba-
taille fit rage. Un communiste s'effon-
dra. D'autres membres du Grand Con-
seil s'affaissèrent, mais parvinrent ce-
pendant à se relever. Cinq communis-
tes et deux socialistes auraient été bles-
sés. Un ' socialiste a eu l'os nasal enfon-
cé. Le préfet, M. Meyer, avisa immédia-
tement la police. Lorsque .celle-ci péné-
tra dans la salle, la lutte aVait pris fin.
Des flaques de sang tachaient le plan-
cher de la salle. Plusieurs députés
avaient leurs cols arrachés et sai-
gnaient du nez. D'antres avaient de
grosses bosses. Les députés bourgeois
étaient très peu nombreux à la séance.

notations de rêves vivement ébauchées,
dont le mérite est de garder toute la
fraîcheur de l'inspiration.

Voici en revanche une chose amenéej
à travers des études qu'on aura remar-
quées, à l'achèvement du chef-d'œuvre:
une grande composition religieuse, là
Foi, l'Espérance et la Charité. Ce sont
trois Christ côte à côte, chacun avec
l'attribut et le geste de son symbole.
Idée peut-être étrange, mais réalisée
avec maîtrise, dans une gamme claire
que soutient une sorte de prédelle, où
gît dans l'ombre un cadavre tourmenté.

Et ce n'est point tout. Mais il suffit
déjà pour donner une idée de la diver-
sité de cette exposition. Presque tous
les genres sont abordés, et dans cha-
cun d'eux extrême est la variété. Et
pourtant, l'impression totale est celle
d'une vigoureuse unité.

La raison en est que, même là ou il
paraît s'aventurer, le peintre garde la
solide assiette d'un métier bien su. La
touche est vive et hardie, toujours im-
prévue. Tout est nettement conçu, et
franchement peint. Tout enfin trahit la
démarche de qui œuvre sans hâte ni
repos, du grand laborieux que récom-
pense chaque soir la tâche énergique-
ment accomplie. M. J.

Chronique artistique
Au musée de la Chaux-de-Fonds

Exposition Philippe Zysset
Par son ampleur, l'exposition de pein-

tures de Philippe Zysset, au nouveau
musée de la Chaux-de-Fonds, déborde
le cadre local. C'est une manifestation
susceptible d'intéresser le canton , qui
vaut donc qu 'on parle d'elle dans un
journal de Neuchâtel.

M. Zysset a débuté à la Chaux-de-
Fonds. Il donna alors du Haut-Jura une
interprétation d'une calme austérité.
Puis, un temps, il se fixa au Tessin. La
transition fut-elle trop brusque ? Tou-
jours est-il qu 'il nous parut rendre
avec une vigueur outrée, et un jeu de
tons un peu délirant , cette nature, cer-
tes accentuée, de fine atmosphère tou-
tefois.

Depuis quelques années, il s'est fixé
dans un village de la campagne gene-
voise, où l'exlrême dépouillement d'une
existence rurale l'a doté d'amples loi-
sirs. Aussi, dans une ambiance qui peu
à peu l'a pénétré, peint-il à journées
faites, en plein air tant qu 'il se peut , le
reste du temps à l'atelier. C'est ainsi
qu'en un an , à peine divantage, sn mois-
son est d'une extraordinaire abondance.
Il meuble sans peine quaire vastes sal-
les avec quatre-vingt-huit huiles d'hon-
nête dimension, et une soixantaine de
petites eaux-fortes.

Quantité certes, mais pas de redites,
beaucoup de variété au contraire, et
fort belle qualité.

Les eaux-fortes plus particulièrement»

et les portraits, permettent d'apprécier
le dessinateur. Le trait est énergique et
sûr, les volumes justement indiqués. Les
nombreux paysages sont en général ins-
crits dans une arabesque , harmonieuse.
Dans les compositions, on sent l'artiste
soucieux de la ligne ' significative.

Pour la couleur, elle iïe ' va pas tou-
jours sans des sursauts un peu violents:
ce peintre au pyjama carmin, dés
champs au vert acide, telle figure aux
intenses violets. Mais ce sont là des dis-
sonances exceptionnelles. En général,
dans les paysages clairs et constructifs
de la campagne genevoise, un jeu pré-
cieux dé gris joue un rôle adoucissant.
C'est alors d'une sereine et fine beauté,
d'un parfait équilibre. Les ciels et les
eaux inspirent visiblement l'artiste, l'in-
citent a de continuelles trouvailles. Cer-
taines vues panoramiques, composées
avec dextérité, étonnent par leur assise
et leur solidité.

La figure humaine, isolée ou accor-
dée au paysage, séduit aussi le peintre.
Outre les portraits bien campés, on no-
te des figures d'expression frappantes :
la Ténébreuse, la Fillette de Narbonne;
des silhouettes vivement croquées : ces
Chasseurs au savoureux coloris ; l'ef-
frayant Ascète, merveilleusement accor-
rin à l'ambiance.

Mais M. Zysset est aussi un chercheur
débordant d'imagination. A bout de pin-
ceau, semble-t-il, il improvise des scè-
nes burlesques, touchantes ou terribles,
ainsi « Satisfaction »* des contes des
Mille et une nuits, le « Rêve de Sn'omé »,
qui, du même coup, sont de hardies re-
cherches de couleur et des composi-
tions pleines d'imprévu. Qu'on n'aille
pas voir là des tableaux achevés, on
éprouverait des déceptions ; ce sont des
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Un accrochage
(Corr.) Sur le coup de midi, jeudi, la

limousine d'un industriel de Corcelles
est entrée en collision avec le camion
d'une maison de vins d'Auvernier. Tous
deux suivaient la route en direction de
Corcelles lorsque, arrivé à la hauteur
de la pharmacie Leuba, le camion s'ap-
prêtait à virer à gauche pour descen-
dre là rue de la Gare. A ce moment
précis, la limousine allait doubler le
camion, et les deux véhicules se prirent
eh écharpe. La limousine a eu son côté
droit avant ' passablement détérioré,
tandis que le camion avait seulement sa
direction faussée. Heureusement, u pàs
d'accident de personnes.

NEUVE* ! II-LE
Soirée de» vignerons

(Corr.) Depuis 1906, nos vignerons
ont été assez régulièrement invités,; cha-
que année, à une soirée familière, qui
avait lieu à la maison de paroisse, par-
les soins des jeunes filles et jeunes
gens de l'« 'Activité chrétienne ». Il y
eut quelques interruptions dues aux cir-
constances de l'époque, soit en 1911 et
1912 par suite du décès de l'initiateur,
M. Gross, pasteur, et pendant les an-
nées de la terrible guerre.

Cette année, par suite de la fusion
de l'« Activité chrétienne » avec le
« Chœur d'église », c'est celui-ci qui
s'est ,chargé de l'organisation de cette
soirée offerte non seulement aux vi-
gnerons, mais à tous les ouvriers et ou-
vrières de nos fabriques. Elle eut lieu
mardi, dans la salle du musée, mais le
thé traditionnel a dû être abandonné.

C'est avec plaisir qu'on vit réunis en
grand nombre vignerons, ouvriers et
leurs familles, la salle était comblé. M.
Simon, pasteur, fit une allocution dans
laquelle il parla de l'espérance, le puis-
sant mobile qui fait que, malgré de
nombreuses déceptions, le vigneron
continue à reconstituer notre beau vi-
gnoble, et l'ouvrier horloger exposé au
chômage espère en la reprise des rela-
tions commerciales que certains indi-
ces permettent d'entrevoir prochaine-
ment. Puis les chœurs, les morceaux
de piano et de violoncelle, les saynètes
comiques, déclamation et récit se suc-
cédèrent , faisant passer à tous des heu-
res gaies et intéressantes.

La soirée, ouverte par 1 exécution
d'un psaume, fut close par toute l'as-
semblée qui chanta debout « Sur nos
monts quand le soleil... >

La session • des examens d Etat en
vue d'obtenir le brevet de connais-
sances pour l'enseignement primaire
commencera lundi 17 courant à l'Eco-
le normale cantonale et dans les sec-
tions pédagogiques des écoles secon-
daires de Fleurier, du Locle et de la
Chaux-de-Fonds.

Les trois premiers .jours, du 17 au
1$), sont consacrés aux épreuves écri-
tes. Le 20 mars se réuniront au dé-
partement de l'Instruction publique,
les différents jurys des épreuves écri-
tes. Les examens oraux et les examens
pratiques sont fixés à partir du 26
mars.

Il y a 46 candidats, 18 aspirants et
28 aspirantes.

La loi du 16' avril 1928 (revision de
la loi sur l'enseignement primaire de
1908) apportait quelques modifica-
tions au régime des examens d'Etat. Le
nouveau règlement pour les écoles en-
fantine et primaire qui vient d'être
adopté par le Conseil d'Etat, après des
mois d'un travail laborieux du dépar-
tement de l'Instruction publique, trai-
te en détail toute la question et l'orga-
nisation des examens.

— La comparaison de 1 ancien et du
. nouveau régime de ces examens est

P| tout à l'avantage de ce dernier. Qu'on
! en juge.
1. Les dispositions en vigueur depuis
«1898, jusque et y compris 1929 étaient

ïesc suivantes ; ,
,, '..Les examens écrits,. — composition
. française, orthographe, mathématiques,
'comptabilité, écriture et dessin, plus
.l'allemand pour les aspirants -̂ étaient
''éliminatoires ; une seule note aU-des-;
Jsous de . 3 écartait le candidat malheu-
reux ; en outré, une moyenne générale
de 4 au moins devait être : obtenue. Le
candidat qui doublait le cap, donc qui
avait une moyenne générale de 4 au
moins, sans aucune note inférieure à
3, était admis aux examens oraux et
pratiques. Ceux-ci ne commençaient
que 14 jours après le dernier jour des
examens écrits.

Aux examens oraux, le candidat de-
vait obtenir une moyenne générale de
4 au moins, sans note inférieure à 3. Si
ce dernier cas se produisait, le candidat
restait au bénéfice des notes supérieu-
res à 3 et pouvait se présenter à une
session complémentaire d'automne.

Les conditions, surtout pour les
épreuves écrites, étaient donc sévères ;
une seule note inférieure à 3 sur 7
branches d'examen et c'était l'échec
total. Le candidat avait un an pour
maudire ses juges et se présenter à
une nouvelle session d'examens.

Avec le nouveau régime, il n y a
plus que trois épreuves écrites élimi-
natoires : composition française, ortho-
graphe, mathématiques.

Le candidat doit obtenir à ces bran-
ches-là un total de 11 points au 'moins
et n 'avoir pas de note inférieure à 3.
Comme il faut quand même compter
avec les surprises et les défaillances,
le règlement a admis un tempérament
à ces conditions. Si un candidat obtient
un total de 11 points aux épreuves éli-
minatoires, mais avec une note infé-
rieure à 3, il n'est pas tout à fait éli-
miné; Si son point de l'année dans la
branche où il a une note inférieure à
3 à l'examen est 5, ce 5 se combine
avec la note de l'examen ; ainsi le can-
didat obtiendra son 3 et sera admis
aux examens oraux et pratiques. Ce
« repêchage » ne pourra en somme s'ap-
pliquer qu 'à de bons élèves victimes
d'une défaillance au cours de l'examen.

Les examens oraux ne commenceront
dorénavant que huit jours après le
dernier examen écrit. En ce qui con-
cerne les examens oraux et pratiques,
les conditions exigées sont demeurées
les mêmes, soit une moyenne générale
de 4 au moins et pas de note inférieu-
re à 3. Le candidat a la possibilité de
se présenter à la session complémen-
taire d'automne pour subir les exa-
mens sur les branches où il a eu une
note inférieure à 3.

Une disposition nouvelle et heureuse
applicable à partir de la session d'exa-
mens de 1930 a été introduite dans le
nouveau règlement. A la fin de la
deuxième année d'études, les candidats
subissent l'examen écrit de comptabili-
té et quatre examens oraux : botanique
et zoologie, géographie, instruction ci-
vique et hygiène.

La dernière année d'études se trou-
ve ainsi déchargée et laissera du temps
qui sera consacré plus spécialement à
la préparation pédagogique des candi-
dats.

Une autre disposition nouvelle est
l'institution d'un examen de pédagogie
pratique. Il est bon que les futurs ins-
tituteurs et institutrices puissent prou-
ver, par un examen de pédagogie pra-
tique, qu'ils sont déjà à même de don-
ner des leçons à des enfants et de di-
riger une classe.

Enfin, le nouveau règlement intro-
duit une disposition appliquée déjà aux
candidats à la maturité fédérale. En
cas d'échec total ou partiel, le candi-
dat reste au bénéfice de toutes les no-
tas S obtenues au cours de ses exa-
mens.

Somme toute, la nouvelle organisa-
tion des examens d'Etat constitue une
amélioration sur l'ancien système.

Cette nouvelle organisation doit
avoir pour Corollaire nécessaire une ré-
vision dû programme des études et des
examens. Le département de l'instruc-
tion publique, avec la collaboration de
la direction et du corps enseignant de

\ chaque école entreprend cette revision.
j 'VLe tout se tient. L'enseignement pé-
dagogique, malgré qu'il soit. . donné
fdins .' quatre écoles, doit présenter une
^certaine Unité ; cette unité pourra lui
être donnée par l'application de pro-
grammes d'éludés bien compris. Wm.

Chronique pédagogique

Le nouveau règlement des
examens d'Etat

NEUC HATEL
Le recteur de l 'Universi té

fuit une conférence à Sofia
Au cours d'un voyage entrepris dans

les pays balkaniques, le recteur de l'U-
niversité, Ai. DuPasquier, a visité Sofia
et a eu des entrevues avec le ministre
de l'instruction publique, le président
de la Chambre, le recteur, les profes-
seurs de l'Université de Sofia et les
anciens étudiants de l'Université de
Neuchâtel, occupant actuellement une
situation en vue. Après une conférence
faite à l'Université devant une salle
comble, M. DuPasquier a poursuivi son
voyage dans les autres pays balkani-
ques.

Tournée Baret
t La petite chocolatière » est bien con-

nue chez nous ; elle a été jouée il y a
quelques années, sauf erreur par une
troupe de Lausanne. 11 n 'est donc nul
besoin de parler de la pièce de M. Ga-
vault qui est un vaudeville très amu-
sant, généralement bien composé et de
mouvement assez vif.

Dans l'ensemble, la troupe d'hier soir
l'a enlevé avec une bonne humeur en-
traînante. Mlle Pascaline, dans le rôle
de" Benjamine, a donné lé ton et la me-
sure à ses partenaires ; enfant gâtée et
capricieuse, elle fut charmante sous le
costume de religieuse comme elle avait
été sympathique dans les premiers ac-
tes. M. Mauçlair à su à merveille expri-
mer l'ahurissement et la résignation de
l'homme sur lequel les catastrophes s'a-
battent sans discontinuer. La rondeur
égoïste de .ee ,"méridional de Bédarride
fut exprimée avec saveur par Al. H. Ri-
chard. Le reste de la compagnie, dans
des rôles moins importants, sut secon-
der les protagonistes de façon à donner
une bonne homogénéité à l'ensemble.

Ainsi, c'est sur une note de folle gaî-
té que la tournée Baret achève sa sai-
son annuelle ; elle peut être certaine
que le souvenir du plaisir qu'elle nous
a procuré lui conservera l'attachement
que lui vouent les spectateurs.

Banqne Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15-*0

Cours des changes du 14 mars, k 8 h. 15
Paris '20.20 'iO.'iô
Londres 25.1-25 25.145
New-York 5. 155 5.175
Bruxelles 71.1)9 72.09
Milan 27.05 27.10
Berlin 123.25 12.W.i>5
Aladrid 65.- 64.—
Amsterdam 207.20 207 40
Vienne 72.76 72.86
Budapest 90. 20 90 40
Prasue 15.26 15.36
Stockholm 138.60 138 80

Ces cours sont donnés à titra Indicatif «t
sans engagement.
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DERNI èRES DéPêCHES
La crise de plusieurs rivières

provoque de nouvelles
iisoffidatîGRS en France
Les eaux de la Nive refoulées

par la marée
BAYONNE, 13 (Havas). — La crue

de la Nive s'est aggravée au cours de la
nuit. Saint-Etienne de Baigorry se trou-
ve complètement isolé. Le bureau de
poste a été envahi par les eaux. La rou-
te nationale No 132 est coupée à 6 km.
de Bayonne.

Au cours de la nuit , à Bayonne, la
marée montante a refoulé les eaux de
la Nive , qui ont en partie submergé
les quais.

Des quartiers sont évacués
à Agen

AGEN, 13 (Havas). — La pluie et le
¦vent continuent dans la région pyré-
néenne. La population a été alertée
pour qu'elle prenne des précautions.
L'ordre a été donné d'évacuer certains
quartiers. Depuis les premières heures
dé la matinée règne en ville une gran-
de animation. A 8 h. l'eau commençait
à se répandre au Gravier et sur les
quais et la prairie du pont du canal
était totalement recouverte.

Routes inondées dans l'Aude
-CARCASSONE, 14 (Havas). . — La

pluie tombe abondamment depuis trois
jours. L'Aude a subi une crue de quatre
mètres. Les autorités restent sur le qui-
vive. Aucun danger n'est imminent.
Toutefois, en raison des débordements
des affluents de l'Aude, les routes sont
inondées.

L'Adour monte toujours
-BAYONNE, 14 (Havas). — La Nive,

considérablement grossie et torren-
tueuse affleure le sommet des arches
des ponts dans la traversée de Bayonne.
On signale des inondations généralisées
en amont. De nombreuses habitations ri-
veraines ont dû être évacuées. La crue
de l'Adour augmente sensiblement
d'heure en heure.

Toute une vallée sous 1 eau
-BAYONNE, 14 (Havas). — La vallée

de la Nive est complètement submer-
gée. A Bayonne, la situation est sérieu-
se. Des plaines des rives droite et gau-
che de l'Adour sont envahies par les
eaux. L'eau a atteint le rez-de-chaussée
des maisons de certaines rues. Cepen-
dant, une décrue est escomptée, les
pluies ayant cessé dans les Hautes-Py-
rénées.

Par suite d'un affaissement
de terrain, un train tombe

dans un ravin
-BAYONNE, 14 (Havas). — Un train

de marchandises parti de Bayonne a dé-
raillé par suite d'un affaissement de la
voie provoqué par les inondations et
est tombé dans un ravin à 1 km. 500 de
la gare de Sames. Le chauffeur serait
grièvement brûlé et le mécanicien serait
noyé. Les communications étant très
difficiles, les détails manquent.

Aux Communes
une motion de censure est

repoussée
-LONDRES, 14 (Havas). — Une mo-

tion de censure, déposée par le parti
conservateur, a été rejetée par 308 voix
contre 235.

La motion avait la teneur suivante :
« La Chambre des communes regrette

la dépression constatée dans le commer-
ce et l'augmentation du nombre des chô-
meurs, conséquences de la politique du
gouvernement.

» Elle regrette aussi que le gouver-
nement ne se refuse pas seulement à
étendre le système protectionniste mais
nourrit l'intention de maintenir les
droits Mac Kenna et les droits sur les
sucres, la soie, etc., ce qui ne manquera
pas d'augmenter le trouble et la misè-
re. >

Un monopole qui échappe
aux Allemands

-BERLIN, 14 (C. N. B.). — Su ivant
une dépêche de Madrid au « Berliner
Tageblatt », ïe contrat Sur le monopole
portugais de l'air, dont on à tant parlé,
a été enfin conclu et signé à Lisbon-
ne. Ainsi, le monopole d'atterrissage
aux Açores et aux îles du Cap Vert, si
important pour le trafic aérien trans-
oceanique. a  été concédé pour 30 ans
à Une seule société placée sous l'in-
fluence de la France.

La marche de Gandhi
-AHMEDABAD, 14, (Havas). — Gan-

dhi et ses 79 volontaires sont arrivés
à Nawabgang, deuxième étape de leur
marche.

Une nouvelle planète
-CAMBRIDGE (Massachusetts), 14

(Havas). — L'observatoire annonce
qu'on a découvert au delà de Saturne
une nouvelle planète plus grande que
la Terre mais de dimensions inférieures
à celles d'Uranus.

Aux Etats-Unis
Un magistrat qui s'alimente

à une source suspecte...
-NEW-YORK, 14 (Havas). — La cour

suprême a ordonné la radiation du
magistrat Vitale, accusé d'avoir em-
prunté 20 mille dollars à M. Arnold
Rothstein, le célèbre chef d'une ban-
de de trafiquants de spiritueux, qui
fut assassine il y a plus d'un an et
dont le meurtrier est resté inconnu.

«.un maire qui se conduit
fort mal...

-NEW-YORK, 14 (Havas). — Le mai-
re d'Atlantic-City, M. Antonio Russu,
a été arrêté hier et comparaîtra au-
jourd'hui en justice pour répondre de
quatorze délits dont il est inculpé.

...et des détenus qui se révoltent
-TRENTON, 14 (Havas). — Des trou-

bles sont survenus hier soir à la pri-
son centrale de l'Etat de New-Jersey.
Un détenu a été tué et trois gardiens
grièvement blessés.

Après le vote du Reichstag

Violentes attaques de la presse
nationaliste contre le président

Hindenburg
-BERLIN, 14 (C. N. B.). — La «Deut-

sche Zeitung » qui, à la suite de la si-
gnature des lois du plan Young par
le président Hindenburg, paraît enca-
drée de noir, ouvre une polémique des
plus vives dans un article intitulé
« Abschied » contre l'attitude du pré-
sident du Reich et écrit :

Nous nous voyons obligés de décla-
rer que nous voyons en Hindenburg
l'adversaire politique qui ne craint pas
d'engager la lutte contre ceux qui veu-
lent le bien du pays, qui ne désespè-
rent pas et qui mettront toutes leurs
forces à le sauver.

Les journaux berlinois désavouent
cette attitude

-BERLIN, 14 (C. N. B.) — L'attaque
virulente de la < Deutsche Zeitung » à
l'adresse du président Hindenburg est
désapprouvée par la plupart dés jour-
naux berlinois. ., ''.

Le'...* Vprvvacrts > dit qùç le second
président de la république,; s'il a vrai-
ment besoin d'une consolation, peut se
consoler en se disant que ,n on, seulement
son prédécesseur direct, mais" lès " an-
ciens gouvernements de l'empire et
Pempereury lui-même en ont entendu
de semblables de la part des exaltés
nationalistes.

La « Gazette de Voss > dit qu'en si-
gnant les lois qui lui étaiérit soùirhisës,
le président -n 'a pas signé la' ruine - de
l'Allemagne, mais au contraire, son re-
lèvement.

Pour le « Berliner Tageblatt >, lé pré-
sident haussera les épaules en lisant
un pareil monument d'inconscience et
une pareille déclaration de guerre. Le
journal demande l'affichage de la pro-
clamation de Hindenburg.

La « Germania » écrit que les borts
citoyens suivront le président dans les
idées qu 'il défend dans son message
et appuyèrent ses efforts tendant à
donner au pays une ère de prospérité
et de bonheur.

L'article du « Lokal Anzeiger », bien
que contenant une phrase disant que
le jour de la signature des lois décou-
lant du plan Young restera une jour-
née de deuil pour le peuple allemand,
se différencie considérablement de l'at-
titude observée par la « Deutsche Zeit-
ung » en ce sens qu'il déclare que cette

i
*ournée de deuil peut avoir un effet
>ienfaisant si l'on suit les conseils et

les avertissements du président Hinden-
burg qui veut l'union parmi le peuple
et la fin des dissensions intestines.

En Argentine, des voyageurs
incendient une gare

-BUENOS-AYRES, 14 (Ha.vas). — A
la suite du conflit entre les entreprises
de chemin de fer et les cheminots, les
retards des trains ayant indigné des
voyageurs, ceux-ci ont incendié une pe-
tite gare et quelques bâtiments.

Chronique musicale
Concert du « Frohsinn»

Si vous le permettez, nous commen-
cerons, pour changer, cette chronique
musicale, par quelques réflexions sur
le noble jeu du football. Comme chacun
le sait, les efforts individuels des dif-
férents joueurs, aussi louables qu'ils
soient, ne servent à rien s'ils ne sa-
vent pas se coordonner à ceux des au-
tres. Et l'on sait aussi que ce sont pré-
cisément les meilleures équipes qui se
soumettent, en prévision des grandes
épreuves, aux conseils avisés d'un en-
traîneur.

Toutes proportions gardées, les mê-
mes devoirs incombent, dans le domai-
ne de la musique, aux directeurs d'un
chœur ou d'un orchestre. U s'agit là
d'une réelle éduction artistique qui
doit et qui sait conseiller, guider et
développer les aptitudes individuelles,
qui les coordonne aux autres et en fait
la grande masse sonore, docile, flexi-
ble, obéissant au moindre geste et dont
se dégagera cette union de la pensée
et de l'interprétation collective, per-
mettant seule la réalisation d'une œu-
vre chorale ou symphonlque.

M. Louis Kelferborn se trouve depuis
quelques années à la tête du chœur
d'hommes le « Frohsinn » ; il nous est
donc possible de parler de son activité
éducative sur ce chcéUr. Activité fécon-
de, hautement appréciable, ne négligeant
aucun détail, respectant toutes les nuan-
ces précieuses et arrivant ainsi à cette
fusion et à cette belle homogénéité que
nous pûmes admirer hier soir.

Les différentes voix du chœur sont
bien équilibrées; elles se soutiennent, se
complètent, et il s'en dégage une seule
conception artistique, une seule volonté,
celle de donner à l'œuvre l'exécution la
plus adéquate.

C'est ainsi que le très nombreux pu-
blic qui remplit la Salle des conférences
écouta avec plaisir les différentes com-
positions inscrites au programme. Du
reste, ce programme, pour ce qui con-
cerne les chants, eut le grand mente
d'être composé en majeure partie d'œu-
vres de musiciens suisses ou ayant sé-
journé en Suisse. Parmi les chœurs
d'hommes, nous relevons les chants
« Haarus », d'Andreae, « Jung Volker »,
de Hegar et « Zapfenstreich », de Niggli,
ce dernier, particulièrement bien ryth-
mé, et tout spécialement « Kapitan
und Leutenant » arrangé d'après une
mélodie du XVIIIme siècle, par Volkmar
Andreae, et déjà devenue, par la malice
du texte, très populaire parmi nos sol-
dats. Nous avons également apprécié
une composition de M. Kelterborn,
« Leidenschaft », d'après un texte d'A.
Rohrer, qui lui permit de développer,
d'une manière très intéressante, des ac-
cents vigoureux, sans tomber dans de
faciles exagérations des sentiments em-
portés.

Le concert débuta et se termina très
heureusement par deux chœurs mixtes,
de Vogler et de Hegar, où l'on put ap-
précier la souplesse des voix de fem-
mes.

Excellente idée d'engager, pour ce
concert vocal, le quatuor Schiffmann,
de Berne. Les sympathiques artistes,
très favorablement connus chez nous,
interprétèrent différents mouvements
de deux quatuors à cordes, l'un de
Smetana, l'autre de Dvorak, qui ca-
draient assez joliment avec les chants,
puisque la musique tchèque, chacun le
sait , s'inspire continuellement de mé-
lodies et de rythmes populaires. Nous
avons particulièrement goûté l'allégro
moderato, au mouvement de danse
Îiaysanne, de Smetana, et la merveil-
eùse cantilène du violoncelle soute-

nue par les pïzzicati des deux violons
et de l'alto, terminant le lento dans
l'œuvre de Dvorak.

Et voilà les raisons, et il y en a
d'aulres , qui nous permettent de gar-
der un excellent souvenir de ce bien
joli concert du « Frohsinn ». F. M.

Voir en ô*1"6 page la chronique
des Chambres f édérales
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

8. Willy-Samuel Sauser, flls de Samuel, à
Cormondrèche et de Clémentlne-Isallne née
Pétremand.

9. Myrlelle-Madelelne Sunier, flUe d'Ar-
thur-Auguste, cordonnier et de Madeleine-
Cécile née Borel.

9. Susanne Tûdtll , fllle de Auguste-Geor-
ges, conducteur-typographe et de Marcelle-
Alice née Fritschi.

10. Erlc-Francls-Auguste-Joseph, fils de
Francis-Alexandre, a Rochefort et de Jeanne-
Eva née Degoumois.

10. René-Maurice Vassaux, flls de Maurice-
Louis, k Cudrefin et de Juliette née Loup.

nfices
9. Marle-Lucle Weber, ménagère, née le

20 septembre 1870.
9. Emile-Frédéric Bernard, Instituteur, à

Cortaillod , né le 3 Juin 1868, époux de Rose-
Angéllquo Latour.

(Corr.) Le budget pour l'année 1930
vient d'être adopté par l'assemblée com-
munale.

Il prévoit un total de dépenses de
20,000 fr. au budget des écoles. Pour ba-
lancer le compte, il faut un apport de
8700 fr. de la caisse communale.

Le fonds' des pauvres aura une dé-
pense globale de 10,750 fr. Pour équili-
brer ce budget, il est nécessaire de fai-
re appel à la caisse communale pour un
montant de 8200 fr.

Enfin , le budget de commune prévoit
aux recettes la somme de 43,400 fr. et
aux dépenses un total de 50,200 fr. Le
déficit présumé se chiffre par 6800 fr.

Disons tout de suite que les impôts
arriérés atteignent la jolie somme de
7200 fr. Comme on le voit, la rentrée de
ces impôts encore impayés, comble-
rait amplemen t le déficit présumé.
C'est dans cet ordre d'idée que le pou-
voir exécutif compte prendre des me-
sures sévères pour obliger ¦ les retarda-
taires à s'acquitter promptement de leur
dû.

Au cas où ces mesures n'arriveraient
pas à faire rentrer tout l'arriéré au
courant de l'exercice, un emprunt facul-
tatif a déjà été voté pour couvrir le dé-
ficit restant.
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Bulletin météorologique des G. F. F.

14 mars à Ii h. 30

|| ObservatlonsMlM Cratt- T£Mp3 Eî ÏEMj
§•9 aux gares CF. F. grade»
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. J80 Bûle . . . ¦+• 4 Pluie Vt d'O.
M Berna . . -h 2 Couvert Calme
587 Coire . . + 2 » Fœhn

1548 Davos . . - 6 » Calme
6S2 Kribour» . + 4 > Vt il O.
894 Genève . . + H Pluie Calme
475 Claris . . 0 Couvert »

1109 Gôschenen. 0 Bour. neige. Fœhn.
56S Interlalrcj i. + H Couvert Calme
995 Ch. de Ws. + 2 Pluie Vt d'O.
450 Lausanne . -t- W » Calme.
208 l.ocarj .0 . + 4 Couvert »
276 I.URuro . 4- 4 Tr. b. tps »
489 l.uceme + * Couvert »
898 Montreux + o > *
482 Neuchâtel +¦ H P'"16 Drob- Vt d'O.
505 Ragatz . 4 -j Couvert Fœhn
673 St Gall . + f „ » Caline

1856 SI-Moritz _ 
" Nuageux »

407 Scbafîhw + * Pluie prob. Vt d'O.
587 Sierre . T '{ P'uie Calme
562 Thoune . + 4 Couvert t
389 Vevey . . 46  Nuageux >

1609 Zermatt . — 4 Noiee »
410 Zurich •+¦ Pluie prob. »

IMPRIMERIE CE> «.'BALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS OE .NEUCHATEL S. __. j

OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL

Température <_ Vent
en dsg. centlgr. S ë 'S dominant Etat« â c s — ——

"iô c B E E S, o (JO

Il i S E 3 Direction Fon» cial
3 jj a .

13 3.1 0.1 i:i 710.7 25 O. moyen oouv.

13. Neige fine intermittente de 9 à 13
heures. Quelques flocons dans la soirée.

14 mars, 7 h. 30 :
Temp. : 5.0. Vent : O. Ciel : Couvert.

j Mars 9 10 lt li" 13 14

mm I
735 5j=-

780 ;"¦- j j

725 !=p-

720 ', ****-

715 =-

710 ;¦=-

705 ~

700 ££-

Niveau du lac : 14 mars, 429.10.

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux, quelques précipitations.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 13 mars 1930

Pommes de terre 30 litres 2.40 —.—Raves » 0.80 1.—Carottes _> 1.80 —.—
Poireaux le paquet 0.10 0.20
Choux la pièce 0.20 0.70
Choux-Heurs » 1.— 1.50
Oignons le paquet (£05 —.—
Oignons la chaîne 0.20 —.—
Radis la botte 0.25 —.—
Pommes 20 litres 2.40 3.60
Poires » 2.80 3.60
Noix le kg 1.50 —.—
Châtaignes > 0.80 —.—
Oeufs la douz 1.60 1.70
Beurre le kg. 6.— 6.20
Beurre (en mottes) ... » 5.60 6.—
Fromage gras » 3.60 3.80
Fromage demi-gras ... > 2.80 —.—
Fromage maigre » 2.— 2.40
Miel » 5. .—
Pain * 0.49 0.53
Lait le litre 0.35 — .—
Viande de bœuf le kg. 2.60 4.—
Vache » 2.— 3.50
Veau » 3.— 4.60
Mouton » 8.— 4.80
Cheval » 0.50 1.50
Porc » 4.60 4.80
Lard fumé > 4.60 4.80
Lard non fumé • » 4.40 —.—

Monsieur Erhard Fawer, ses enfants
et petits-enfants, à Serrières ;

Monsieur et Madame Oscar Wegrn iïl-
ler, à Serrières, ainsi que les famil les
parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée épouse et mè-
re, grand'mère, belle-mère, tante et pa-
rente,

Madame Catherine FAWER
qni s'est endormie paisiblement dans
le Seigneur, mercredi 12 mars, à 19
h. 15, après une longue maladie, dans
sa G2me année.

Serrières, le 13 mars 1930.
Evang. St-Jean XI, 25-26.

Dors en paix, épouse et mère chériBi
Tes souffrances sont passées.
Tu pars pour un monde meilleur
En priant pour notre bonheur.
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, le samedi 15 mars 1930, à 13 h.
Domicile mortuaire:Tivoli 16, Serrières.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Madame et Monsieur H. Linder, leurs
enfants et petits-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 i mol, vous tous qui Stes
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 arts tient lieu de lettre de faire part.

Les parents, amis et connaissances
de

Mademoiselle Adèle HOFMANN
font part de son décès, survenu le
mercredi 12 mars.

Culte à la Chapelle des Cadolles, ven-
dredi 14 mars, à 12 h. 45.


