
Les pires sourds
Un proverbe d'usage courant et du-

ne application fréquente dit qu 'il n 'est
pire sourd que celui qui ne veut pas
entendre. . ,

Un journal anglais dont la spécialité
parait consister à ne jamais manquer
l'occasion de faire la leçon à la Fran-
ce, le « Manchester Guardian », a reçu
du biographe de lord Kitchener, sir
George Arthur, une lettre contenant le
passage suivant :

« Dans votre éditorial de ce matin ,
vous dites que les Français ne veulent
rien apprendre en matière de légitime
défense. Est-il permis de vous rappeler
que les Français ont été « instruits » par
l'invasion de leur pays à deux reprises
en. cinquante ans , par la destruction de
leurs maisons et de leurs églises et par
le traitement cruel infligé à une partie
nombreuse de leur population civile. »

Ce rappel de faits historiques dont
les Français ont quelques raisons de
se souvenir ne trouble en rien l'assu-
rance du « Manchester Guardian », car
ce journal se borne à répondre :

* Sir G. Arthur souligne notre thèse
que les armements ne procurent pas
toujours la sécurité et qu'il est temps
pour les Français de changer de mé-
thode. »

Cette réponse dépasse les bornes de
l'ignorance ou de la sottise.

Aucun besoin d'être un fort en his-
toire pour savoir qu'en dépit de l'af-
firmation en plein corps législatif fran-
çais du maréchal Lebœuf , ministre de
la guerre en 1870, la France était loin
d'être prête à sa lutte avec la Prusse
aidée des autres Etats allemands.

— La guerre devrait-elle durer deux
ans, il ne manquerait pas un bouton
de guêtre, avait affirmé le ministre.

Mais pour une armée en campagne,
un bouton de guêtre défaillant ne cor-
respond pas à l'absence d'un clou à la
semelle d'un alpiniste* et la victoire dé-
pend moins de l'état des guêtres que
de celui de l'artillerie. Or en 1870,
Krupp avait fourni l'armée allemande
de canons plus efficaces que les ca-
nons français , et la mitrailleuse, sur la-
quell e tant d'espoirs se fondaient , en
France ne fut Das d'un grand secours.
Et plus tard , en 1914, les Français du-
rent surtout leurs revers à leur man-
que de cette artillerie lourde dont les
Allemands et les Austro-Hongrois se
trouvaient abondamment pourvus.
Qu 'est-ce qui leur permit de s'en tirer
ensuite sinon la rapidité qu'ils appor-
tèrent à réparer* cette infériorité ini-
tiale ? '

A quoi riment alors les paroles -du
«Manchester Guardian » qui ont tout
l'air d'une mauvaise plaisanterie? Mais
souscrivons-y, pour le plaisir de le sui-
vre dans son raisonnement.

« Les armements ne procurent pas
toujours la sécurité, écrit-il doctorale-
ment , et il est temps pour les Français
de changer de méthode. »

Eh bien , les Français l'ont essayé à
Londres. La France a offert de dimi-
nuer largement sa marine militaire à
condition pour les cinq puissances re-
présentées à la conférence navale de
prendre l'engagement de s'opposer à
toute guerre dans le monde. Et qui a
refusé de prendre cet engagement ?
Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne,
à savoir précisément les deux pays à
l'initiative de qui la conférence devait
de s'être réunie !

U faut , après cela une dose peu
commune de mauvaise foi pour préten-
dre ainsi que le fait le journal anglais,
que les Français ne veulent rien ap-
prendre en matière de légitime défense ,
et se préparer , ainsi que le font la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis, à
charger la France de la responsabilité
de l'échec désormais certain de la con-
férence navale.

Quand on est décidé à ne pas enten-
dre ce qu'un autre vous corne aux
oreilles, il n'y a rien à faire. Il con-
viendrait cependant d'afficher avec
moins d'effronterie une surdité à la-
quelle personne ne croit plus.

F.-L. S.

Le véritable patriotisme, ce
n'est pas seulement l'amour du
sol ; o'est l'amour du passé.

Pustel de COULANGBS.

Après les jours de joie et le senti-
ment d'admiration que le peuple tché-
coslovaque a présenté à son vénéré pré-
sident T. G. Masaryk, à l'occasion de
son quatre-vingtième anniversaire , voi-
là la douleur qui l'a frappé : son grand
écrivain , M. Aloïs Jirasek est mort de-
puis mercredi matin. Nulle part , peut-
être , l'âme tchèque n'a trouvé une ex-
pression plus vraie , plus belle, plus
harmonieuse que dans son œuvre, qui
condense dans sa plénitude tous les
désirs , toutes les asp irations , toutes les
espérances , toute la foi , bref , tout le
génie de la race. Le peuple tchèque l'a
bien compris ; c'est dans les œuvres
d'Aloïs Jirasek qu 'il a appris à écou-
ter la voix du pays natal , la voix d'in-
nombrables aïeux qui sont nés, qui
sont morts sur ce sol de la patrie arro-
sé de leur sueur au labeur et de leur
sang au combat. Le peup le tchèque ai-
me ses œuvres , où il entend la parole
douce et puissante de ses ancêtres , où
il saisit l'esprit même de son histoire.
Il n 'est pas aujourd'hui de Tchèque
quel que peu instruit  qui ne connaisse
au moins un livre de Jirasek.

Nous ne donnons pas ici la liste de
tous les romans dont son œuvre se

compose : il y en a plus de cinquante.
Disons seulement que son œuvre em-
brasse les principales périodes de l'his-
toire nationale des Tchécoslovaques.
Voici, avec les trois romans de « Par-
mi les .courants » et avec l'émouvant
« Contre tous », l'immense lutte contre
le pape et l'empereur que fut le mou-
vement hussite. A cela, il faut ajouter
la trilogie intitulée « La Confrérie »-, où
Jirasek montre les répercussions du
hussitisme parmi les Slovaques, depuis
si longtemps séparés de fleurs frères
tchèques.

Puis, après la néfaste bataille de la
Montagne Blanche, qui ^nettait fin au
soulèvement de la natiort tchèque con-
tre l'oppresseur , commence une période
de noire réaction politique et religieu-
se, que le romancier rétrace dans « Les
Ténèbres ».. Mais la philosophie du dix-
huitième sfècle; marqde ;enfin le réveil
de l'esprit national. Grâce aux cou-
rageux efforts d'hommes éclairés et à
l'incessante activité d'une foule d'hum-
bles patriotes, devenus d'ardents et
merveilleux apôtres, nous voyons peu
à peu, dans les cinq , volumes de «F.
L. Vek » et dans « Chez nous», la na-
tion reprendre conscience d'elle-même
et se réveiller à la vie.

On comprend que Jirasek ait peint
ces vastes tableaux de luttes pour le
droit et la liberté. Il offrait ainsi à la
nation tchèque aspirant à l'indépen-
dance une belle leçon d'énergie, de
courage civique. Jirasek n 'était pas de
ceux, en effet , qui se résignent facile-
ment à la soumission ou qui se laissent
abattre par les diffi cultés. Il pouvait ré-
péter avec un de ses personnages :
« Lorsque les choses vont au pire, je
résiste et me dis : «Nous sommés ici
depuis un millier d'années ; nous nous
sommes défendus ; nous avons soigné
et souffert, nous amollirions — nous
aujourd'hui ? — Non, serais-je le der-
nier,, le tout -dernier, je ne me ren-
drai pas. » Un peuple qui a lutté «con-
tre tous », qui s'est levé avec les hussi-
tes contre le pape et l'empereur, ne
saurait se laisser abattre par dès in-
succès momentanés.

Romancier et dramaturge, M. Jirasek
était (Jonc surtout un auteur national.
Comme tel, puissant maître d'énergie,
il a fortement préparé le peuple tchè-
que à la lutte victorieuse qui , en 1918,
a abouti à sa libération. C'était par sa
bouche que les écrivains tchèques sou-
haitaient la bienvenue au président Ma-
saryk le jour où le grand exilé rentre
dans la capitale libre de la République
tchécoslovaque. Membre de l'Assemblée
législative, il fut bientôt élu sénateur
de Prague, nommé docteur honoris
causa de l'université de Prague et ci-
toyen de presque toutes les villes tchè-
ques àe -la ^pùbliqtte.^Sèn Buste çst
placé au foyer dû Théâtre national et
le soixante-dixième anniversaire de sa
naissance fut une véritable fête natio-
nale. Par sa grande œuvre, il a bien
mérité la pleine reconnaissance de son
peuple et de sa patrie. J. L.

Aïoïs Jirasek

Au j our le j our
Gandhi et sa troupe de volontaires

poursuivent leur « grande marche »
d'Ahmedabad à Jalalpour, ville au bord
de la mer où l'agitateur commencera sa
campagne de désobéissance civile en
fabriquant lui-même du sel.

Lorsqu'il a quitté Ashram, faubourg
d'Ahmedabad, Gandhi a été salué des
cris de « Vive Gandhi I » , venant d'une
centaine de milliers de personnes qui
avaient attendu toute la nuit aux por-
tes. Son voyage est marqué par des
scènes d'enthousiasme délirant tout le
long de la route. Gandhi est accompa-
gné de quatre-vingts disciples choi-
sis dans l'Ashram et une grande foule
de croyants suit le cortège.

Le plan d'action de Gandhi consiste
à se rendre à des marais salants appar-
tenant à la régie (le sel est un monopole
dans l'Inde) et à s'en emparer ou à fa-
briquer lui-même du sel dans le voisi-
nage, contrevenant, ainsi , à la loi.

Les marais salants de Jalalpour sont
gardés par la police et Gandhi pourrait
être arrêté. Il a donné ordre à ses
disciples de continuer, dans ce cas,
la campagne commencée.

On (télégraphie , d autre part, de To-
kio que les nationalistes indiens au Ja-
pon , notamment M. Rashbehari Bose
qui , en 1912, s'enfuit au Japon après
avoir organisé un attentat contre lord
Hardinge , se sont réunis aujourd'hui à
Kanakoura pour célébrer le commence-
ment de la campagne de désobéissance
civile indienne. Le drapeau nationalis-
te a été hissé et ils ont jur é de le lais-
ser flotter jusqu'à la victoire du parti.

**  »
Des échanges de vues ont lieu ces

jours-ci entre l'ambassade d'Italie près
le Saint-Siège et la congrégation de la
propagation de la foi, en vue d'établir
la forme de la réparation qui sera de-
mandée au gouvernement chinois, pour
le récent assassinat des deux mission-
naires italiens, l'évêque Versiglia et le
père Caravario.

Les conversations de ces derniers
jours auraient pour but de concilier
les normes qui déterminent l'attitude
de l'Eglise en de pareils cas « avec les
exigences d'une grande puissance qui a
le droit et le devoir de protéger ses
propres citoyens, de manière qu'en au-
cun pays, personne ne puisse penser
que l'Italie ne sait pas garantir la vie
les biens et la noble activité de ses fils ,
qui l'honorent à l'étranger en accom-
plissant au milieu de périls de tous
genres des œuvres de civilisation et de
foi. »

Un appel en laveur de
nos écrivains

La Fondation Schiller suisse

Faut-il dire une fois de plus ce
qu'est la « Fondation Schiller suisse »,
qui date de 1905 — année du cente-
naire de Schiller ? — Faut-il rappe-
ler que son but est d'encourager les
lettres, dans les diverses parties . de
notre pays ? Et qu'en vingt-cinq ans,
elle a dépensé plus de 400 mille francs
en prix, dons d'honneur et subsides à
nos auteurs, en secours aux survivants
d'écrivains défunts, en contributions à
des entreprises littéraires — comme le
Théâtre du Jorat, comme Téaitioh dès
œuvres complètes de Gotthelf, .-Gott-
fried Keller, etc. — en achat d'ouvra-
ges allemands, français, italiens, ro-
manches, signés par nos poètes ?

Cela devrait être connu, bien mieux
connu en Suisse française/ Est-ce le
nom de « Fondation Schiller » qui sem-
ble étranger ? Est-ce cette appellation
de « Fondation Schiller suisse » qui
présente un caractère hybride ? Le
fait est que cette institution ne jouit
pas encore d'une notoriété suffisante.
On oublie qu'il y à vingt-cinq ans, c'est
une souscription nationale qui l'a- misé
sur pied, souscription grossie par un
don du Conseil fédéral et de quelques
gouvernements cantonaux . Un conseil
de surveillance la dirige, dont le siège
est à Zurich, et où MM. C. F. Rainuz,
Bernard Bouvier et Charly Clerc re-
présentent les lettres romandes., On ou-
blie qu'une cotisation annuelle de 3
francs (minimum) permet à chacun
de devenir membre auxiliaire de la
Fondation , et que par un versement
global de 100 fr. on devient membre
auxiliaire à vie.

Or la Fondation ne compte, dans le
pays entier, au bout d'une longue pé-
riode d'existence, que 5000 membres
auxiliaires. Il importe que ce chiffre
soit doublé, triplé, et cela au cours des
mois de mars et d'avril. Au début d'un
nouveau quart de siècle, il importe
que, de Genève jusqu 'au fond du Jura
bernois, dans tous les milieux où Tes
valeurs de l'esprit comptent pour quel-
que chose, on se rende comp te que
c'est un devoir de soutenir nos au-
teurs, alors que la vie leur est plus
malaisée que jamais.

Cinq mille membres auxiliaires eu
Suisse seulement ! Et songez que dans
telle ville romande, qui compte de 13
à 15.000 habitants , il n'est que huit à
dix personnes qui fassent partie de la
Fondation Schiller ! Et que chaque
année , alors qu'à grand'peine on en-
rôle de nouvelles recrues, il est d'an-
c/èns "membres qui font biffer leurs
noms ! Je le répète : il s'agit d'une co-
tisation de 3 fr. par an , et vous cou-
rez la chance qu'elle vous soit rem-
boursée à Noël, sous forme d'un volu-
me obtenu par tirage au sort annuel.

Si.Ja Fondation Schiller entreprend
cette année une campagne de propa _-
gande sur tout le territoire du pays,
c'est que les auteurs suisses se sont
multipliés, et c'est que les œuvres di-
gnes d'intérêt sont aussi plus nom-
breuses, en Suisse allemande comme
chez nous. Or la somme annuelle des-
tinée aux _ récompenses et subsides ne
s'est point accrue, non plus que celle
qui est affectée à l'achat d'ouvrages, à
répandre. Notre institution ne pourra
dans l'avenir continuer dignement, la
tâche qu'elle se propose, que si tous
les gouvernements cantonaux lui ac-
cordent leur aide, que si la banque et
la grande industrie consentent à lui
offrir leur subvention (comme cela se
voit à Zurich et en d'autres lieux de
la Suisse orientale), et que si dans le
grand public surtout , celui de nos vil-
les et de nos campagnes romandes,, on
veut bien s'aviser qu'il convient de
s'inscrire comme membre de la Fonr
dation . Schiller et, d'année en année,
de verser une obole en faveur des let-
tres helvétiques. — 

Le trésorier cantonal est M. Henri
Schelling, à Neuchâtel.

Le futur bâtiment pour les services d'électricité, eau et gaz de la ville de Sbleure

Il y a une année que les services industriels de la ville de Soleure ont mis au concours le projet Ue ce nuUment. Notre
photo montre celui de l'architecte Otto Schmid de Soleure, qui a ete choisi et va être exécuté.

Le carnaval bâlois
(De notre correspondant)

La pluie; qui s'est mise à tomber
lundi soir vers 6 heures, a eu l'effet
d'une douche froide, car relativement
tôt dans la nuit , le calme a régné dans
les rues principales de la cité. Dans les
restaurants par contre, le monde s'est
littéralement écrasé, mais ici non plus,
la franche gaîté n'a pas été à son com-
ble. A notre avis, cette atmosphère plu-
tôt oppressée, doit en premier lieu être
attribuée ; au manque de masques qui,
par le temps maussade, n'ont guère eu
du plaisir à circuler. Et puis, les habi-
tudes ent changé ; au lieu d'aller dans
les locaux publics, pour chercher ses
connaissances et leur dire quelques
petites vérités, la génération actuelle
préfère se rendre aux bals, pour s'a-
donner à la danse jusqu'à l'aube. Voi-
la uri fait d'autant plus regrettable qu'il
abaisse notre carnaval traditionnel au
niveau du « Fasching » des villes alle-
m a n des.

Dans la salle du « Palermo », siège
du jury, nous avons dû faire la mê-
me constatation. Malgré la présence
d'un grand nombre de personnes « of-
ficielles » ou très connues, et malgré la
minime distance qui sépare le bâtiment
du fastueux « casino », l'absence de
masques fut presque complète. _ Il est
vrai que' les couplets souvent très sar-
castiques des « Schnitzelbànk », dont
la « pointe » est chaque fois soulignée
par une esquisse ou une image, et les
autres productions nous ont dédom-
magés. Mais néanmoins, la vrai vie a
manqué malgré les encouragements du
jury et du comité. Telles les grandes
sociétés de l'après-midi,- les « Schnitzel-
bànk» ont à cœur de persifler cer-
tains faits, pas toujours très glorieux,
survenus au cours de l'année.

En mots savoureux, ils ont souligne
par exemple le voyage d'études à
Vienne, aux frais de l'Etat, d'un grou-
pe d'instituteurs, et cela non pendant
les grandes vacances, mais peu de se-
maines après. Le film , «la femme dans
la lune», laquelle femme, comme vos
lecteurs s'en souviennent peut-être en-
core, n'en est pas retournée sur la
terre, a, à ce qu'il paraît, suscité le
plus vif intérêt. Pendant les jours de
représentation, la direction a été as-
saillie par des maris, s'informant de la
date du prochain voyage et du nom-
bre de places encore disponibles !
Comme on voit, il y en a qui cherchent
des moyens élégants de se débarras-
ser dune-, compagne " par trop atta-
chante !

Sous tous les rapports, la journée de
mercredi fut mieux réussie. Le temps
tin'¦peu-'froid, notïs a préservé de, la
pluie, et c'est par dizaines de mille
que le monde s'est pressé dans la rue
Franche. De bonne heure déjà, la ba-
taille de confettis y a fait rage et à
9 heures dfi soir, la couché, couvrant
le sol, avait une épaisseur de dix cen-
timètres au moins. Cette fois-ci, l'ani-
mation est très grande. Un très grand
nombre de masques, souvent groupés
ensemble, circulent dans là vieille ci-
té, et à tout instant , on voit quelque
civil entouré et interpellé. Beaucoup
de costumes originaux, donnant une
note gaie à ce va-et-vient constant.
.; Aux bals masques enfin , ce fut une
vraie fourmilière. Casino, Kûchlin et
bâtiment de la foire d'échantillons,
transformés pour la circonstance d'une
façon complète, ont eu un succès foù ,
et lorsqu'il s'est agi de décerner les pre-
miers prix aux créations les plus réus-
sies, le jury a été bien embarrassé,
tant l'originalité rivalisait avec la
beauté. Jusqu'à la dernière minute,
tout ce monde s'est adonné aux plai-
sirs du flirt et de la danse, et ce n'est
que vers 8 heures du matin que les
derniers masques, après le café, tradi-
tionnel aussi, au buffet de la gare, ont
regagné la maison. D.

ECHOS ET FAITS DIVERS

Lia surprise d'nn sinistré
Dans l'immense tragédie, Lavaur de-

vait donner une note presque comique,
grâce à l'ébahissement d'un sinistré à
qui advint une étrange aventure. Avant
d'évacuer sa maison, située sur le bord
de l'Agout, il avait pris soin de monter
tout son mobilier à l'étage supérieur.
Quand il revint, après la décrue, il s'a-
perçut tout d'abord que la façade don-*
nant sur la rivière s'était complète-
ment effondrée et n'existait plus. Par
ailleurs, sa maison était restée debout,
mais ouverte de ce côté comme si la
façade eût été à charnière et se fût
abaissée. Singulière impression ! Mais
sa stupeur fut plus grande encore de
constater que ses meubles, partis au fil
de l'eau, étaient remplacés par d'au-
tres, que le flot avait apportés d'une
autre ville inondée !

Mort de la veuve
de Johann Strauss f

On annonce de Vienne que Mme
Adèle Strauss, la veuve du célèbre
compositeur autrichien, Johann Strauss,
vient de mourir dans un- sanatorium,
à la suite d'une opération. Elle était
âgée de soixante-seize ans.

Mme Strauss était la troisième fem-
me du maître. Elle l'avait épousé lors-
qu'il commença à acquérir sa réputa-
tion mondiale due aux fameuses opé-
rettes. Elle survécut à son mari trente
et un ans, pieuse dépositaire de l'héri-
tage artistique du compositeur. Malgré
son âge, elle continuait à prendre une
part très active à la vie musicale de
Vienne et ne manquait jamais un festi-
val ni une solennité artistique de la
capitale autrichienne.
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Pourquoi la gratuité de l'enseignement secondaire qui,
en d'antres pays, peut ne présenter aucun inconvénient,

est dangereuse en France.

PARIS, 13 mars. — La Chambre a
consacré hier deux séances à un débat
qui est beaucoup plus important par
ses conséquences que.,par- son objet im-
médiat. Il s'agissait en effet d'amorcer
.une de ces réformes dont je vous disais
l'autre jour qu'elles paraissent souvent
séduisantes au premier abord, mais qui
présentent de graves dangers par leurs
conséquences lointaines.

L'article 67 bis de la loi de finances
qu'on discutait, assure^ la gratuité de
l'externat de, la classe de sixième, dans
les établissements secondaires de l'Etat,
A ce texte, présenté par le gouverne-
ment, MM. Herriot et Malvy ont ajouté
un amendement déclarant que cette gra-
tuité n'est qu'une étape et qu'elle doit
être étendue graduellement à toutes les
classes de l'enseignement secondaire. A
notre humbl e, avis, c'est la logique mê-
me. A quoi servirait, en effet , à un en-
fant d'apprendre en sixième quelques
rudiments de latin si, l'année après, il
était obligé de cesser ses études ? Ce
serait tout simplement du temps perdu.
La gratuité de là sixième appelle néces-
sairement celle .de toutes les autres clas-
ses et l'on a eu raison de le dire. Mais
alors se pose la question de savoir si
cette gratuité est désirable ou non.

Dans certains pays et notamment, je
crois, en Suisse, la gratuité de l'enseigne-
ment secondaire existe déjà , et a donné
d'excellents résultats en élevant , 1e ni-
veau intellectuel de la population. Mais
on peut se dehiander s'il en serait de
même en France. Tout dépend, en effet,
du but de l'enseignement secondaire.
Quand il vise simplement à inculquer
aux élèves une certaine somme de con-
naissances utiles et pratiques, à déve-
lopper leurs facultés de raisonnement
et de réflexion, en un mot à les prépa-
rer à la lutte pour la vie, il est, certes,
souhaitable que tous les enfants puis-
sent profiter de cet enseignement. Mal-
heureusement, chez nous, il n'en est
point ainsi. L'enseignement secondaire
tel qu'il existe actuellement en France
n'est qu 'une préparation aux études su-
périeures et rien d'autre. Nous n'avons
pas à examiner ici la question de savoir
S'il constitue une bonne ou une mau-
vaise préparation. Bbrnons-hous à" Cons-
tater que le programme du baccalau-
réat , de nos jours , est tellement touffu
qu'il est matériellement impossible au
malheureux candidat d'approfondir au-
cune des matières qu'on lui enseigne. Il
arrive donc à la fin de ses études se-
condaires sans avoir rien appris à fond ,
mais croyant tout savoir. S'il poursuit
ses études, il ne tardera pas à s'aperce-
voir de cette vérité et il cherchera alors
à mettre un peu d'ordre dans le fatras
des connaissances acquises et à appro-
fondir celles dans lesquelles il voudra
se spécialiser. Mais tout le monde ne
peut pas faire des études supérieures.
Les professions libérales sont déjà suf-
fisamment encombrées. Alors, est-il sage
de favoriser aux enfants l'accès d'une
école qui ne fera d'eux que des demi-
savants prétentieux, des déclassés mé-
contents de leur sort"? C'est là-un des
arguments que les adversaires de la gra-
tuité de l'enseignement secondaire invo-
quent contre cette réforme.

Mais il en est un autre, encore plus
grave. En réalité, cette gratuité, de l'a-
veu même de ses défenseurs, n 'est, chez
nous, que l'hameçon destiné à prendre,
comme poissons muets et mal avisés,
ceux qui s'insurgent encore contre
l'idée de l'école unique, laïque et obliga-
toire. C'est bien simple : l'Etat, don-
nant la gratuité, porte un coup mortel
à l'enseignement secondaire libre, qui
ne peut pas la donner, lui, puisqu'il ne
puise pas dans les caisses sans fond du

budget. De nombreux collèges libres se-
ront donc obligés de fermer leurs por-
tes. Quant aux autres, s'il en reste, on
décrétera leur suppression sous, prétexte
qu'il est inadmissible qu'il y ait encore
des privilégiés qui n;ev subissent pas la
règle commune. Et nous aurons ; alors
l'Ecole unique et obligatoire. Et "l'on sait
quelles sont les tendances .de ceux qui
la. préconisent.

Il est significatif que dans , le débat
d'hier, nous ayons vu intervenir deux
ecclésiastiques, l'un protestant, le pas-
teur Autran, député du Cher; l'autre ca-
tholique, le chanoine' Désgranges, dé-
puté du Morbihan, qui s'élevèrent tous
deux avec force contre la réforme pro-
posée et mirent leurs efforts ; pour la
combattre. C'est que : l'école unique,
dans l'esprit .,de ses promoteurs, servi-
rait à déchristianiser la France. Elle
serait, en outre, une sorte de « sociali-
sation » de renseignement, l'Etat . se
substituant aux parents ( pour . orienter
l'éducation de leurs enfants « au gré
du Grand-Orient et du syndicat natio-
nal des instituteurs », comme le disait
avec une juste appréhension, hier, le
pasteur Autrand.

On voit que cette question de la gra-
tuité menace directement la liberté de
l'enseignement La gratuité de Rensei-
gnement secondaire, c'est la condition
préalable de la sélection de l'Etat, c'est-
à-dire de l'avancement ou dé l'arrêt des
études et de l'orientation de la jeunes-
se vers toutes les branches d'enseigne-
ment par l'Etat , en dehors des faipilles.
Comme les familles n'auront rien à
payer, elles n'auront aussi rien à dire
et on disposera de leurs enfants comme
l'entendront les jurys officiels dont les
sentences seront absolues- et irrévoca-
bles. Or, cela, c'est la négation du rôle
essentiel et primordial de la famille,
c'est du bolchévisme, tout simplement.

En somme, ce débat sur l'école uni-
que n est qu un épisode de la lutte en-
gagée un peu partout par certaine puis-
sance occulte contre la civilisation chré-
tienne. Il est donc très regrettable qu'il
se soit terminé par une victoire des par-
tisans de l'école unique. Sans dout e,
beaucoup , de ceux qui- ont voté " hier
pour la gratuité ne l'entendaient pas
ainsi.-Et  la franche .et "énergique décla-
ration de M. Tardiéû; dont la bônrië -fôi
ne saurait être mise en doute, a dû les
rassurer et dissiper leurs appréhen-
sions. Mais M. Tardieu ne restera pas
toujours au pouvoir et nul né sait qui
lui succédera. Quand une fois on a mis
le doigt dans l'engrenage, il est bien dif-
ficile d'empêcher le bras et puis le
corps tout entier d'y passer à -leur tour.

M. P.
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Un vote regrettable
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LOGEMENTS
Pour cas imprévu, à louer

pour le 34 avril

joli appartement
trois chambres, balcon, Jardin.
Prix modéré. Adresser offres
écrites à B. L. 999 au bureau de
la Quille d'avia.

Pour cas Imprévu à louer tout
de suite k

COBMONDRÊCHE
un. beau logement de trois piè-
ces »t dépendances et un dit de
trole pièces k PESEUX

S'adresser Orand'rue ' 8. 1er
étage. Péseuac.

A louer pour le 24 Juin, près
la station du tram

Areuse
appartement au soleil, de quatre
ehambrea, cuisine et toutes dé-
pendances, eau , gaz , électricité.
Jardin. — S'adresser à M. Ch.
Grandjean, Areuse.

Même adresse : à vendre un
potager, quatre trous, brûlant
tous combustibles, grande bouil-
loire en cuivre. o.o.

Auvernier
: A louer pour fin Juin , dans
villa, appartement confortable
de quatre chambres, bain, cham-
bre de bonne et toutes dépen-
dances. Chauffage central, ter->
rasse et Jardin. Vue superbe. —
Demander l'adresse du Ko 12
au bureau de la Feuille d'avis.

• A louer

grande villa
à Wavre

dix à douze chambres, confort
moderne. Vue superbe, grand et
fceeti Jardin. Garage.

S'adresser Kœthlisberger, Wa-
vre. Tél. Salnt-Blaise 161 ou 94.

Flandres 7, donnant sur la
Place Purry, pour le 34 mars,

PETIT LOGEMENT
de trois chambres. Fr. 62.— par
mois. S'adresser à Mme Dagon,
épicerie, même rue. 

^̂

Pour le 24 juin
A louer dans maison neuve, ap-

partement moderne, trois pièces,
cuisine, bains et dépendances. —
Magnifique situation. Etude René
Landry, notaire, Treille 10. (Tél.
14.24). 

A louer pour cas Imprévu Joli

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

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

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

Rue du Seyon, à remettre ap-
partement de quatre chambres
et dépendances. Prix mensuel
Fr. 60.—. Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

Rocher, â remettre
appartement de deux
chambres complètement
remi« à neuf. Etude
Petitpierre et Hotz.
- » . i ' 

• i ' , i .  i m .,

Bel appartement
cinq chambres et toutes dépen-
dances, pour Saint-Jean ou plus
tât. Soleil et vue. Très agréable
quartier entre ville et gare. —
Etude Rossiaud, notaire, Saint-
Honoré 12. *

A LOITER
pour le 24 juin 1030

Prébarreau 10 : trois chambres.
Parcs 114 : local dé 40 m= a, deux

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

barreau 4. o.o.
A louer dans un bel immeuble

un

appartement
de trois ou quatre pièces et
chambre de bains aveo tout le
confort moderne, belle situation,
vue imprenable, Jardin. S'adres-
ser à Prince et Béguin , archltec-
tes.

Vleux-Chatel, à remettre pour
Salut - Jean, appartements de
trois chambres et dépendances.
Etude Petitpierre et Hotz. 

Logements ù louer pour Saint-
Jean (avec dépendances) ! Pour»
.talés, trois chambres ; Plan Per-
ret , trois chambres et cinq
chambres ; Fontaine-André, trois
chambres ; rue du Château ,
trois chambres ; rue du Seyôn,
(dès maintenant), quatre cham-
bres. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, 8, .rue Purry.

A LOUER près du funiculaire,

appartement
de trois ou quatre chambres
avec bains, etc.

S'adresser Plan Perret 9.
On offre à remettre

dan» localité à l'ouest
de la ville, apparte-
ment confortable de
cinq, chambres et tou-
tes dépendances, situé
an 1er étage d'une
belle villa. Magnifique
situation. Etude Petit-
Pierre & Hotz. 
. Pour le 34 juin,

LOGEMENT
Place Purry

deux chambrés, 75 fr. par mois.
S'adresser, h. Michaud, bijoutier.

A louer pour tout de suite
ott époque à Convenir,

logement
d'une chambre et cuisine, eau ,
gaz, électricité. S'adresser bou-
langerie-pâtisserie Christen, rue
des Fausses-Brayes, ou a, la bou-
langerie Courvoisier, angle Oraû-
gerle. 

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

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

24 juin
Aux Battleux sur Serriéres ,

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

24 juin 1930
A louer à Fontaine-André, à

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

A louer pour le 24 Juin,

petit logement
à une ou deux personnes. S'a-
dresser Cassardes 13 â.
BBBSBBBS3BK5S_8SŜ SSSSB!__B _̂_BBBS__I

CHAMBRES
Jolie petite chambre, 30 fr.

par mois. Coq d'Inde 3, 2me dr.
BELLES CHAMBRES MEUBLÉES
prés place Purry. S'adresser au
magasin de cigares, Grand-Bue 1.

A louer deux belles

chambres meublées
dans intérieur soigné. 16, Fau-
bourg de l'Hôpital, 2me. 
j olie chambre au soleil. Chauf-
fage central. Evole 35 a, 1er
(vla-à-via des Zlg-Zag) oo.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , vue sur le lac , dans quar-
tier tranquille.

Demander l'adresse du No 913
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Belle chambre au soleil
Vue sur le lac

Beaux-Arts 26, rez-de-chaussée._______________________________________________________________________________________________________

PENSIONS

Berne
Petite pension soignée

tout confort, pour Jeunes filles.
Bonnes références à disposition.
Mme Buchler-Giroud , rue de
Belp U , Berne. 

^^^^

ON CHERCHE
bonne pension

privée avec vie de famille, pour
j eune fille désirant suivre l'éco-
le de commerce. Piano désiré. —
Offres avec prix à E. Heller, en-
trepreneur, Schupfen (Berne).

Serriéres
Rue des Usines 6

PENSION
„LA FAUVETTE"

Chambres depuis fr. 30.— par
mois. Bonne pension à 3.60 par
Jour. Tous régimes et pension
végétarienne sur demande.

Téléphone 19.S3.

On prendrait un ou deux

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

Jolie chambre avec bonne pen-
sion. Ecluse 23, 3me étage, c.o.

Chambre indépendante et
pension. Fr. 135.— par mois.
rue Purry 6. 3me étage, 

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

Chambre meuoloe, chauflaole.
Pension si on le désire. Beaux-
Arts 1, 2me. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 24 avril .

garage
au Stade 10. S'adresser Alfred
Hodel , architecte. Prébarreau 4.

A louer pour Saint-Jean les lo-
caux de l'Imprimerie Olvord,
Pourtalès 13. S'adresser Etude
G. Etter , notaire.

Evole 8 a : Grands locaux In-
dustriels à louer pour Saint-
Jean ; deux bâtiments. Force
électrique Installée. Locaux pour
entrepôts, ateliers, eto. 8'adres-
se*- Etude G. Etter , notaire .

Boudry
A louer vastes locaux

k l'usage d'atelier ou entrepôt ,
ainsi qu'un grand garage.

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

Locaux spacieux pour
atelier, magas in, bu-
reaux, etc.
rue de la Treille 2 (actuellement
magasin de modes), à louer pour
St-Jean. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

Demandes à louer
Pour séjour d'été

on louerait chalet ou logement
de cinq ou six pièces meublées.
Adresser offres écrites détaillées,
avec prix , à A. Z. 14 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
non meublée, aux environs de
la ville. Indiquer prix. Adresser
offres par écrit sous A. A. 997
au bureau de la Feuille d'avis.

Campagne
On demande à. louer une mai-

son de campagne ou villa. Of-
fres sous chiffre P. 21428 C., k
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.
1 1  . —̂  ̂
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On cherche k louer pour l'été
1930 ( trois mois environ), au
Val-de-Ruz ou à Chaumont, un

ohalet ou appartement
de cinq pièces, meublé. Adresser
offres écrites à C. A. 977 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chaumont
Je cherche k lpuer pour l'été,

du mois de juillet k fin août, un
petit logement ou petit chalet.
Faire offres écrites sous L, B. 918
fli, hiit>Anii i-U In Tn_r»l i i î 1 « rl' rtiHntm\j  u u it a u  uc i» *' ouij iu v* ii.» w.

OFFRES 
~

H BE III
aimant beaucoup les enfants ,
23 ans , très bons certificats de
longs services, cherche place pour
lo 1er avril comme femme cle
chambre auprès d'enfants. Ac-
cepterait place dans famille au-
près d'enfants, où elle appren-
drait la langue française. Offres
à H. PrumUller , Mythenqual 4/II ,
Zurich 2. _____

Demoiselle
d'un certain âge cherche place
auprès d'un monsieur ou d'une
dame pour s'occuper du ménage.
Adresser offres à Mlle Lydie
Mentha, Poudrières 17, Neuchâ-
teL 

On désire placer

jeune fille
dans bonne famille pour s'occu-
per du ménage et se perfection-
ner dans la langue française.

Prière d'adresser offres avec
références sous chiffre Bc 1212
Z, à Publicitas, Zurich.

Je cherche
une place pour ma Jeune fille
libérée des écoles ce printemps
pour aider au ménage et dans
le commerce et bien apprendre
en même temps la langue fran-
çaise. S'adresser à Jalme Serra-
cant , vins, Aarberg (Berne).

Places cherchées
dans bonnes famille k Neuchâtel
pour Jeunes volontaires qui dési-
rent apprendre la langue fran-
çaise et aider au ménage. Entrée
après Pâques. S'adresser au pas-
teur V.-T. Haulor. Beaux-Arts 11.

Jeune fille ayant quitté l'éco-

Elite ill
à Neuchâtel ou environs, auprès
d'enfants. Bon traitement exigé.
Adresser offres à famille Millier,
Schwahis 1378. Thoune. 

ON CHERCHE
pour Jeune fille de 16 ans. en
santé, place où elle apprendrait
la langue française. On n'accep-
terait qu'une place facile. S'a-
dressor à famille Kuffer , Werdt-
hof , Aarberg , 

Jeune Suissesse allemande, de
19 ans, aimant les enfants,

cherche
place

pour aider à la cuisine et au
ménage. Entrée : 16 mars. Adres-
ser offres à Eisa Burkart, chez
H.-O. Heusser-Spinner, Friedhof-
strnsse 72. Oerlikon.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande cherche
place dans bonne maison parti-
culière comme femme de cham-
bre, sait bien coudre et re-
passer et connaît le service. —
Prière d'écrire à H. Hang, Stein-
grube 350. Soleure.

JEUNE FILLE
cherche bonne place pour aider
au ménage et au magasin ou tea-
room , pour apprendre la langue
française. Bons soins demandés.
Offres a Mme Schweizer-Grund-
lehner , Schlosserstrasse 10, Saint-
Gall.

PLACES
Pour tout de suite ou à con-

venu-. Je cherche

JEUNE FILLE
expérimentée, pour ménage de
trois personnes. S'adresser à Mme
A. Marti , Coulon 13. 

CUISINIÈRE
sédentaire et capable cherchée
pour tout ,de suite dans ménage
de trois personnes, trois enfants
et femme de chambre. A. de Tri-
bolet , Colombier. . 

On demande pour avril ou épo-
que à convenir, dans petit mé-
nage soigné,

bonne à tout faire
ayant notions de cuisine. Pas au-
dessous de 20 ans. Forts gages.
Offres écrites avec références sous
chiffres L. R. 982 au bureau do
la Feuille d'avis. 

On cherche pour ménage soi-
gné de deux personnes, Jeune
fille sérieuse sachant un peu
cuire, comme

BONNE A TOUT FAIRE
Adresser offres écrites & A. F.

984, au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour fin mars, ou
plus tôt , une

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages. S'a-
dresser Mme P. Bolli , Gratte-
Semelle 3.

On cherche jeune

II DE MI
bien recommandée et parlant
français. S'adresser à Mme Mau-
rice Borel , Le Moulin , Bevaix.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

domestique
sachant bien traire et faucher.
Entrée tout de siUte ou à con-
venir. S'adresser à Jean Lœffel ,
la Malresse sur Colombier.

On cherche jeune fille comme

VOLONTAIRE
dans un magasin. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. S'adresser à Mme
E. Basan-Orech, Weggls près Lu-
cerne. -j  

On cherche pour après Pâques
un

jeune garçon
pour aider aux travaux de la.
campagne et. soigner le bétâtl. —
Vie de famille et gages & conve-
nir. Faire offres h F. Allisson,
les Oelllons sur Noiraigue.

On cherche
poux après Pâques une Jeune
fille pour aider au ménage et
servir dans un restaurant d'été,
à la campagne. Vie de famille et
gages à convenir. Faire offres â
M. Allisson, les Oelllons sur Noi-
raigue.

Magasin de la ville , branche
textile, cherche pour Pâques ou
tout de suite un

garçon
hors des écoles, de toute con-
fiance pour petits travaux. Ré-
tribution Immédiate. S'adresser
case postale 6611.

On cherche pour après Pâques,
et pour Jeune fille rentrant de
Suisse allemande (occupée au
service dans commerce d'alimon-
tatlon), place dans même com-
merce ou apprentie de bureau .

Démander l'adresse du No 998
au bureau de la Feuille d'avis.

Assujettie
est' demandée

Mme Sauvant, Epancheurs 4.

JEUNE HOMME
de 17 ans, de la campagne, par-
lant français, cherche place de
confiance pour deux mois dans
boucherie ou commerce. Entrée
10 avril. S'adresser à Adolphe
Blœsch , Morlgen (Lac de Bien-
ne).

Menuisier
est demandé tout de suite chez
Henri Ammann, Quai Suchard 6,
Neuchâtel. 

 ̂Jeune fille cherche place dans
un café-restaurant des environs
do Neuchâtel comme

sommelière
Entrée du 15 au 20 mars. Bons
certUlcats et au courant de deux
langues. S'adresser k Mlle Clara I
àchmutz, Bergll , Uberstorf (Fri- :
bourg).

On cherche pour tout de suite

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

^ 

On demande un

garçon
de 15-17 ans. pour aider aux tra-
vaux agricoles dans exploitation
bien installée. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Adresser offres à
Fritz Herren-Herren, à Gamraen.
poste Blzenbach (Berne). 

JEUNE HOMME
On cherche place de volontai-

re, pour fin avili prochain, pour
un Jeune homme 16-16" ans, fort
et robuste, ohez un boulanger,
comme porteur de pain, ou tout
autre emploi analogue, où U au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — S'adresser k
W. Scheldegger. police cânto-
nale , à Slselen (Berne).

On demande un

domestique
connaissant tous les travaux de
campagne. Bons gages. S'adres-
ser à H. Schertenlelb, k Epa-
gnler. près Salnt-Blaise.

Etude de la ville cherche

comptable expérimenté (e)
Entrée immédiate ou à conve-

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

On demande

jeune homme
pour aider aux travaux agricoles.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Entrée tout de suite ou '
selon entonte. 8'adresser à Jacob
Hug, Ferenbalm (Berne).

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

S'adresser à Kirschwasserge-
sellschaft Oberttgcri (Zug).

On demande

voyageur
première force pour visiter la
clientèle particulière à la cam-
pagne (Val-de-Buz, Jura ber-
nois). Offres avec références et
curriculum vitae, à case postale
No 77, Neuchâtel. 

Jeune ouvrier
cordonnier

sachant bien travailler svjr res~ '
semelagep fins â l'ago, crêpe et
toutes les machines, comme aus-
si le neuf et eoulleis mUltelrep
cherche place. Entrée tout de
suite ou a convenir. Envoyer of-
fres k Josef Huber, cordonnier,
Schenkon ( Lucerne ).

M IH n i _ |i i . ' .I . ), il II

Jeune homme
de 30 ans cherche place pour se
perfectionner dans la tangue
française, dans un grand com-
merce ou dans une laiterie ou
boucherie. Emeet pietrlch, N.

Gasse, Darl lgen près Interlaken.

Mécanicien-chauffeur
ayant huit ans d'expérlance8 sur
l'automobile, cherché place dans
commerce ou maison bourgeoise
pour époque k convenir. Ancien
chauffeur du consulat de Fran-
ce, k Lausanne. Adresser offres
écrites k C. B. 16 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un DOn

domestique
sachant traire et connaissant les
travaux de campagne- Faire of-
fres avec conditions ou se pré-
senter , chez Etienne Stâliiy , agri-
culteur, Coroondréche

^^^^

JEUNE HOMME
On cherche place de volontaire

pour fin avril pour Jeune gar-
çon de 15 ans, très intelligent et
honnête, chez un boulanger com-
me porteur de pain, ou autre
emploi , où il aurait l'occasion
d'apprendre a fond la langue
française. S'adresser à Mme Pfls"-
tor, Chalet Sounhaide 1378.
Sehwabis, Thoune (Berne).

Volontaire
Fille de 17 ans sachant un peu

le français désire place dans une
crèche ou clinique, où elle au-
rait l'occasion d apprendre à soi-
gner lea enfants. Adresser offres
k Mme Stauffêr, Imfcldstelg 12,
Zurich 6. JH 27309 Z

¦ Jeune garçon désirant appren-
dre la langue française cherche
place chez

agriculteur
S'adresser chez Henri Barbier ,

les TlUes sur Boudry.
Usine de chromage k Bienne

cherche pour entrée Immédiate,

coutelier
polisseur (se)

Travail régulier et bien rétribué.
Offres sous chiffres B, 20708 V.
k Publicitas. Bienne. JH 10904 J

Sténo-dactylographe
connaissant les travaux de bu-
reau est demandée tout do suite
en qualité de remplaçante pour
un ou deux mois, dans industrie
de la place. Offres écrites à X.
H. 10 au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprentissages
Les marbreries E. Busconi S.

A., à Neuchâtel, cherchent

commissionnaire-
apprenti

pour leur département bibolote-
rie. Rétribution Immédiate.

Apprenti jardinier
Jeune homme sérieux et intel-

ligent est demandé pour Pâques
dans service horticole du canton
pratiquant les trois branches. —
Adresser offres écrites sous D. C.
963 au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Jeune fille de 17 ans, ayant
Instruction secondaire et bonnes
notions de sténo-dactylo, désire
se placer comme '

apprentie de bureau
dans Etude d'avocat.

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

On cherche un

apprenti tapissier
J. Perriraz , tapissier, 11 fau-

bourg de l'Hôpital 11, Neuchâtel.

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

On cherche place

d'apprenti cuisinier
(Kochlehrstelle)

pour Jeune homme, ayant déjà
travaillé pendant dix mois dans
grandç maison. Bonnes connais-
sances du français. — X. Weber ,

i 'iQtel Sternen, Wlnkcl , Honv.

Apprenti mécanicien
Jeune homme intelligent, ro-

buste et travailleur trouverait
place dans garage de la place. —
Adresser offres écrites sous B.
D. 11 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Apprenti mécanicien
Atelier de la place cherche ap-

prenti mécanicien. Jeune homme
quittant les écoles au printemps
pourrait faire offres par écrit
sous P. L. 17 au bureau de ' la
Feuille d'avis. Petit salaire im- ,
médiat.

On engagerait

apprentie vendeuse
et

garçon de courses
dans magasin d'épicerie de la
ville. S'adresser bureaux Ch. Pe-

/tltplerre S. A., Garo 19.

AVIS DIVERS
On prendrait en pension une

vache
ou grosse génisse Jusqu'à, l'herbe.

: Adresse : . Emile Glrurdler, Bour
dry, Vladuo. '

Pêcheurs
montage de bondellières, ainsi
que tous autres engins, tels que
filets de lève, tr*a»«iils de bat-
tues, etc., chez Mme Ed. Nicoud.
Bellevaux 19.

JEUNE HOMME
Jeune homme suivant l'é-

cole est demandé pour

faire les courses
entre les heures d'école, pour le
mois d'avril. S'adresser rue de
l'Hôpital 10, au magasin.

Jeune ..demoiselle autrichleiine,
diplômée , désire donner bonnes

leçons d'allemand
k prix modéré. S'adresser â Mlle
V. Poster, rue de la Serre 9, en-
tresol.

Dame infirme, n'exigeant pas
de soins, demandé

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

Ecrire k P. 994, au bureau de
U Feuille d'avis.

On cherche

VOYAGEURS
(aussi débutante) poor visiter la clientèle particulière et les
restaurateurs, par rayons, dans toutes les régions de la Suisse.
Offres avec timbre pour la réponse à Walter Blaser, Maison
d'importation de denrées coloniales et grande torréfaction de
cafés , Berne, Kflpellensfras.se '11.

- ¦ —n ». ..n i 

23,000
est le tirage not att. de

l'Emmenthaler-Blatt
à Langnau (Berne). Les

offres de places pour

jeunes finies et
jeunes hommes

désirant apprendre le
français ont depuis 86
ans le meilleur succès.
Deux fois 10 % de rabais.

Traduction gratuite.

FIANCES,
VOTRE BONHEUR
en ménage dépend avant tout d'un Intérieur bien
monté.

Confiez vos commandes
aux maisons qui ont fourni leurs preuves de capa-
cités et de probité commerciales. Ne tardez pas à
venir visiter les

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

J. SKRAiAl, Peseux
qui possèdent nn choix pouvant satisfaire les plus
exigeants et convenant aux bourses les plus modestes.

O^oaDûixionDDODDarxiaannnaoQonoDaorxir̂

p / \ " h»»"* 1"'"" '""niilll liiiiiilllllliiiill IJiiflihijIiiHllliillmm l.i.ullill. [=j

§ / \ . Ilendant le mois d& mars, nous mettons en B
g te >̂ gl|Bi : vente un lot de SACS de dames hors série, s
D jfflr J WWi %\ à des prix exce Ptionne!s g
? f W  w ï  i fil * ¦ lll 1fl 0/ sur tous les SACS de dames ?
Q / // iir" I I lll l W\ / O en magasin Jusqu'à fin mars a

? %ÈÊj ' Il l lf \ \w <hez ,e fabri<anl D
| TLJUyJJMr E. BIEDERMANN 4S8SA. g
OQQr_xir_mDaDonon.___naaac_c^

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD , technic ien-dentiste
Dentiers en métal « WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tél. 13.1 1 Hôpital 11

Sii aaDDDnonnannn pnaannnnaaannnnnnnDDanc gp

BE pour Propriétaires B|
no _, . a n
H B Bureaux - Gérants RRDD Rfl§§ :: et Particuliers :: gg
HO ? 3

nn EN VENTE AU BUREAU DE LA Ea

1 Feuille d'Avis de Neuchâtel §§
ea ss
¦(_xinanni_xioDanDannnDaDDODnnnoaannoDOODH |

aaaoaaaDnannannDooDarxinoDaciDnaxjaaxillII

Grand choix de ttrr ,
bouilloires, cafetières, théières \/

Appareils divers à chauflage électrique
Chautte-colle — Chaulfe-cire — Vaporisateurs
Stérilisateurs — Chaufferettes Fers à bricelets

Timbres escompte neuchâtelois
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Dépendances de l'Hôtel du Soleil
rue du Seyon 2

Dernières

Conférences publiques
de M. Ph. DUVANEL

assistant du directeur de l'Ecole biblique de Genève

Samedi et dimanche à 20 heures:
Dernières démonstrations de l'Evangile au

moy en du Tabernacle
Dimanche à I tS heures î Conf érence missionnaire

et de consécration
POUR LES ENFANTS

Dimanche à U h. : Présentation du Tabernacle
(Les parents peuvent accompagner leurs enfants)

i . . ' . ' . . I I I .'

AVIS
La fondation des Amis de l'hôpital des Cadolles, à Neu-

châtel , informe le public qu 'à partir du dimanche 16 mars
1930 un

service d'automobile
*MW**mmWBÊÊmWmmmmmmmmmmmm *mmmmWmmmmmmmmmmm -

fonctionnera, les jours de visites à l'hôpital des Cadolles
(dimanche, mardi et jeudi ) ,  ENTRE LA STATION DU FUNI-
CULAIRE DU PLAN ET LA COUR DE L'HOPITAL . DES
CADOLLES.

Les courses d'automobiles correspondront, toutes leis vingt
minutes, avec les arrivées du funiculaire au Plan. Des départs
supplémentaires auront lieu en cas d'affluence.

Prix de la course : Q, 15
. Les billets seront vendus par les employés de la Compagnie

des Tramways et par le chauffeur  de l'automobile.
Comité de la fondation

des Amis de l'hôpital des Cadolles.

ATTENTION
STENOGRAPHIE

Dactylographie métliode rapide
des dix doigts.

Dactylo-Ecole - Terreaux 9
2me. à droite. Neuchâtel.

Téléphone 19.81 

4000 francs
sont demandés à emprunter avec
Intérêt, suivant entente et bon-
ne garantie, sur unç exploitation
nouvelle très Intéressante et de
rapports. Adresser oîfres écrites
k C. P. 15 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Demenageuse
se rendant à Zurich

du 15 au 24 mars, accepterait
transport pour aller. Fritz Witt-
wer, Chemin du Bocher 1, Télé-
phone 16.68. 

Fumier
A échanger contre yln blanc

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

»¦>?»«»»?•••» »«>f «»«»
Ne dites pas : les affaires

étant cahjies , je ne ferai pas
de publicité. Dites : je ne
fais pas de publicité, par
conséquent les affaires sont
calmes.

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

Fr. 2000.—
contra bonne garantie. Adresser
offres écrites à E. A. 966 B. au
bureau de la Feuille d'avis.

Mariage
Jeune homme approchant de la

trentaine, sans relations , ayant
Joli avoir , désirerait faire con-
naissance d'une demoiselle ou
jeune veuve en vue de mariage.
Si possible joindre photographie.
Discrétion absolue. Faire offres à
J. J. 955 poste restante, Areuse
près Boudry.

Demandes à acheter
On demando à acheter d'occa-

sion

deux lits Louis XV
noyer, une place , en parfait état
Prière d'écrire case 159, Neu*
châtel. ¦ 

Or • Argent - Platine
L MICHAUD , Pi. Purry

achète au comptant

B1JOOX
Bon café

m m\\\ hôtel
est demandé par preneur sérieux.
Faire offres sous chiffres OF 8104
L k Orell FUssll-Annonces, Lau-
snnne. JH 45015 L

On achèterait
13N SALON (style ancien), tlTT
PIANO, cn bon état. Prière de
présenter offres écrites sous chif-
fres M. S. 983 au bureau de la
Fouille d'avis.

Oie EtoKoleÈii
S. A.

Faubourg du Lac 6
entresol

Entreprise générale
d'électricité j

et téléphone I

m^m^m^^^^^ ûmmmmmmmm tya^

Remerciements

B Madame (i. OUTiMANN et
H ses enfant s, profondément
H touchés des nombreux té-
B mol^nages de sympathie qui
I leur ont été adressés à I'oc-
¦ caslon dn deuil si cruel qui
H vient de les frapper , se sen-
« tent pressés d'en remercier
B tontes les personnes et par-
H tlcnltèremcnt la Société de.
¦ Musique « I/Echo dn VI-

I Cormomllèche , 11. mars 19.10

Nous cherchons, pour entrer au pins vite, habile

sténo-dactylo
(français et allemand) de langue maternelle française, ayant
connaissance approfondie de l'allemand et capable do corres-
pondre dans ces deux langues. Adresser offres détaillées avec
copies de certificats, références et indication des prétentions,
à la S. A- Kummler & Matter, fabrique d'appareils électrother-
miques, h Aarau.



IMMEUBLES
VENTES ET ArHATS

A VENDRE
haut de la ville, maison neuve,
bien bâtie, deux logements con-
fortables, à quatre pièces, un
grand pignon k deux pièces, Jar-
din, vue superbe, pris avanta-
geux.
*«îE\rE MATHYS , NKI I lUrKI.

Belle propriété
à Boudry

A vendra belle propriété au-
dessus de la ville : un ou deux
logements, huit chambres, tou-
tes dépendances, jardin, verger.
Très belle vue. — S'adresser,
pour visiter, à M. Louis Landry
et pour les conditions à l'Etu-
de Mletiaud, notaire et avocat
à Bôle. 

Vents d'une maison
à Travers

SAMEDI 29 MARS, à 15 HEU-
RES, vente par enchères publia
ques, k l'Hôtel ds l'Ours, k tra-
vers, DE L'IMMEUBLE MANZINÏ,
BELLE MAISON DE LOCATION,
AVEC JAEDIN. Rapport très In-
téressant. . Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Me Chable,
notaire , à Couvet , ou Me G. Et-
ter , notaire, à Nèuéhâtel.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A vendre :
Maillefer : maison avec atelier et

2 logements de 4 chambres.
Côte: Villa 9 chambres, bean Jar-

din.
Evole : Villa 8 chambres, Jardin.
Centre ville : Grande propriété IS

chambres, Jardin.
Maillefer : Terrain à bâtir 2400

m2.
Rne Matlle : Terrain & bâtir 3600

m2.
Vallon Ermitage : Beaux terrains

k bâtir, morcellement au gré
des amateurs.

Evole : Terrain à bâtir 1078 m'.

I i ¦ ¦

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. UE C.U A M H R I É H
Place Pur ry ir-y. Nench âtel

A vendre dans localité du Vi-
gnoble, près gare du tram,

petite villa neuve
de cinq chambres, bain, chauf-
fage central. Jardin. .— Situa-
tion agréable. 

Pour séjour d'été
Famille on pension

A vendre dans magnifique si-
tuation dominant le Val-de-Ruz,
prés gare C. P P., une

jolie propriété
comprenant villa de neuf pièces,
véranda, bain, nombreuses dé-
pendances et grand jardin. Mai-
son de ferme avec petit rural.
— Occasion avantageuse.

JOLlËlflllA
& vendre à la Béroche, près du
lac, huit chambres en un ou
deux logements,, deux vérandas
fermées, eau. électricité. Partait
état d'entretien. Beau Jardin
ombragé.

Facilités de payement.
Occasion avantageuse d'acqué-

rir une JoUe propriété près du
lac

A vendre , près .eeseux,

petite maison
spécialement comprise pour fa-
mille nombreuse , désirant être
logée bon marché. — Adresser
offres écrites à D'. R. 981 au bu-
reau de la Fèville d'avis.

Ë0m t\ Dim |f p  u MU

Département de l'intérieur

Construction d'une route forestière
J Ut Département de l'intérieur met en soumission la cons-

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

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

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

Neuchâtel, le 3 mars 1930.
.» , .. , Département de l'Intérieur.

Mpilp sjjatoM.Elttl

VENTE PE BOK
L'Etat de Nenchâtel et la

Commune de Cornaux feront
vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues le
-Jeudi 20 mars, dés les 13 h. SO,
les bols suivants , situés dans
les forêts du Trembley et de la
Côte des Bourgeois de Cornaux !

450 stères beau foyard
4000 gros fagots
1000 petits fagots

La rendez-vous est au baa de
Ja route cantonale d'Enges.

Salnt-Blaise . le 13 mars 1980.
L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

^
KS ^,} VILLE

f|P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Monsieur et Ma
dame Egger, de construire une
maison d'habitation à la rue
Bachelln.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal. Jusqu'au 22
tnars 1930.
' Police des constructions

&53Ï3 VILLE

||P NEUÇMTIL
Permis de construction

Demande de la Société immo-
bilière «Le Delphinlum S. A.»
de construire une maison d'ha-
bitation à l'Avenue des Alpes.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments ,
Hôtel communal. Jusqu'au 32
mars 1930.

Police des constructions.

"T g» 1 cumin HAIS
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Ï'̂ WM Coreelles-
ï^^^P Cormondrèche

SQUMESSIQN
La Commune de Coroelles-Oor-

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

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

Les offres devront parvenir
au Conseil communal, sous pli
fermé portant la mention
aEaux », an plus tard le lundi
17 mars courant à 18 heures.

Corcelles-Connondrèche,
le 6 mars 1930.

Conseil c»!?.nui uni

! m p̂Ë COflk SH ij n .*.

§]|| Sa nî-gîaïs g

EnoEsères de lois
La commune de Salnt-Blaise

fera vendre par voie d'enchères
publique* le samedi 15 mars
J930 , les bols suivants située
dans sa forêt « Des Sujets » :

130 stères quartelage et ron-
dins hêtre,

1300 -gros fagots.
Le rendez-vous des miseurs est

a, 14 h -30 , au Chemin neuf de
La Combe.

Salnt-Blaise . le 12 mars 1930,
Conseil communal.

ISëTBM
Ensuite de permission obtenue ,

M Emile HALLER père met à
ban le6 vignes, vergers, places,
jardins et terrains à bâtir qu'il
possède aux Parcs et à la Côte
prolongée , désignés au Cadastre
de Neùchàtei sous articles 4846,
4910 . 4912 . 4913, 5031, 5030, 4914,
4911, 4909, 4350, 4845 et 4843.

Les contrevenants seront défé-
rés au Juge pénaL

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

Neuchâtel, le 6 mars 1930.
Pr M. Emile Haller père :

(slg.) A. Numa Brauen, not.
Misé à ban autorisée.
Neuchâtel, le 8 mars 1980.

Le Président du Tribunal n :
(Signé) A. DROZ.

OCCASION EXGEFTIUNNELLE
A vendre dans une des plus belles situations au Val-de-Ruz un
iîfQaBIS __»Sia!®5 habitable toute l'année : cinq chambres, cui-
BiISQli S_»liï<a_ à©l sine) cave avec eau et électricité, jardin,
verger tous arbres fruitiers en plein rapport. Complètement
meublé, le tout pour 18,500 fr. — S'adresser pour visiter à
M. Ali Aubej-t, Restaurant de la Croix-Fédérale, Dombresson.
Téléphone- 63." '¦'- ; ¦¦¦ -- ¦  ' - -' -\ ' -

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

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

1. Quai Godet No 4, bâtiment 344 m3 comprenant grand
magasin avec atelier;, une boulangerie avec logement, six lo-
gements -dé cinq chambres et un pignon de deux chambres.
Cour 29 m*. Rapport fr. 11,300.

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

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

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

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

Ë ( d
| 'ii «M aji ta mx vu 0nctteres d@ bétail

et matériel rural
à Saint-Martin

.Le lnndi 24 mars 1030, dès O heures, M. Clément
Tripet, agriculteur, à Saint-Martin, vendra par enchères pu-
bliques' le bétail et le matériel suivant :

deux chevaux, cinq vaches une élève, vingt-cinq poules.
Six chars ' à pont et à échelles, un camion avec cage et

banc, un traîneau-braeck , deux grosses glisses, une faucheuse
Helvétia , avec barre à regain , romassoire et lames, une dite
avec moissonneuse et lames, une faneuse, un râteau à cheval,
un semoir Aebi, avec neuf socs, un semoir à petites graines,
une charrue Brabant, un tombereau, charrette à herbe,
brouette, glisse et charette à lai t, nne piocheuse sur roues,
trois herses, un cultivateur, un buttoir , un hâche-paille, coupe-
racines, banc de charpentier, cric, -Jeux brancards, trois
caisses à porcs, échelles, sacs à blé et autres, clochettes, col-
liers à chevaux et à boeufs, couvertures, grand saloir, haches,
scies et nombre d'autres outils.

Pommes de terre printannières, foin, regain, paille, blé,
avoine.

Réchaud A lessive, couleuse. bouteilles fédérales et au-
tres, banc de jardin , table, tonneaux, bois de feu, planches, et
quantité d'obje ts dont le détail est supprimé.

Terme de paiement : 15 juin 1930 ; escompte 2 % sur les
échutes supérieures à fr. 100.—.

Cernier, 28 février 1930.
Greffe du Tribunal,

ENCHÈRES 
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et cie
matériel agricole

âr Boudevilliers
Lundi 17 mars 1030, dès 13 heures, et pour raison

de cessation de cultures, M. Michel Mojon , agriculteur, à Bou-
devilliers, vendra par enchères publiques ;

un cheval, quatre vaches, une élève, quatre porcs à l'engrais.
Matériel agrieote t un char à pont , deux chars à

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

Terme de paiement; 30 juin 1930, moyennant cau-
tions. 2 % au comptant sur les échutes dépassant fr. 50.—.

Cernier, le 4 mars 1930.
. Crcffc du Tribunal.

A VENDRE
Nouvel arrivage

d'oranges Paterno
ces délicieuses doubles sanguines .....le kilo 80 e.
Oranges blondes, douces et juteuses > SO c.
Pommes de terre nouvelles » 75 c
Carottes nouvelles .... » 80 c.
Endives du pays la livre 55 c.
Pruneaux de Californie » 70 c.
Abricots de Californie J ................ » 1.20
Petits pois reverdis ...» . . . la  boîte, 1 litre 1.40
Petits pois reverdis . . . . la  boite, 34 litre 90 c
a*' TOUS LES JOURS, I^ÉGUMES FRAIS -»C

D. BRAÏSSANT
Rue de Seyon 28 — TéléDhone N» -14.56

f  ; . . Meublés ' Ny
yr Rideaux \.

X Travaux is tapisserie >.
%. Tissus pour ameublements y
A. Tapis X

\. G. LftYANGHY X
V̂ 4, Orangerie, 4 f

1 Hall® dé ¥@nt@i I
Place du Marché

j i Grand choix de meubles en tous genres : chambre à 1
H manger et chambre . à coucher, canapés depuis 23 fr., |
r| canapé-lit, chaise-longue, chaises diverses, fauteuils. 1
fl  Tables : rondes, ovales, à rallonges, ponr gramo, radio [
H et pour fumeurs. Machines j à écrire Adlerette et Under- [
j i wood, caisse enregistreuse bnreau de dame, pupitre, I

1 casiers à musique, étagères, télescope, jardinières, va- si
H lises* sacs de voyage et malles. Lits et baignoires pour H
I enfants, poussettes et pousse-pousse. Milieux de salons, m

ja nattes et jetées. de divans. Tableaux .huile et lithographie, i]
H glac«s depuis 10 fr. Instruments de musique et lutrins. H :
M Pathé-Baby. Réchauds à gàz - depuis 6. fr. Bois -de lits B
H 10 fr. Régulateurs, pendulettes ''éf montré d'auto. Lustres, m i
B Dressoirs pour chambre; et pour cuisine- Sellettes. Chaise ;H
H d'ènfànt. Couleusés. M
m Les personnes qui désirent se débarrasser d'objets dî- M
H vers sont priées de s'adresser à la Halle de Ventes, qui ï |
il prend les articles en dépôt sàhs aucun frais de ma- H

JL. ' Maire - Bachniano
NEUCHATEL, rue Petits Chênes 6. Téléphone 13.66

Tissus en tons genres — - Velours — Soieries
Articles pour;trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides k prix très modérés.
Envois franco d'échantillons sur demande.

.' i , = n -* •- ¦ - ¦  ^̂  ; 

Propriétaires - Ëncaveurs ï

Bouteilles et chopines
neuchâteloises

garanties de tout premier choix, sont livrées promptement et
à des conditions avantageuses par la maison

HEex. & . Jean GOSÏE, vins, à auvernier
(Téléphone 10)

agents généraux et exclusifs pour la Suisse des
grandes verreries de Souchon-Neuvesel à Lyon

Stock à Auvernier pour les commandes en dessous d'un
vagon complet
ftummtnmM I Htm II  U J  III- I IIHIIIIIIHUMI»III hmmmmimmmwm < wmum*t*mm~*mmmmmmMmsmmmmmmmmmmmmmwmmmmmWmmmmmm

Lentilles du Nord 
garanties sans mouohe ¦

de bonne qualité, 
mais de couleur irrégulière , ——
fr. 0.50 la livre 

~ ZMERMAHIi $. Â.

A. vendre faure d empioi excel-
lent

fourneau i gaz
à l'état de neuf , quatre brûleurs
et un four. Avantageux. Poudriè-
res 3.

'A remettre à Genève
pour cause de santé

I «r S * i y  \Wî \  es g 91 si
. Illy ib i lAUl l iUl i l
bien achalandé. Travail assuré
toute l'année. Gros chiffre d'af-
faires prouvé. Quartier très fré-
quenté. — Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à M. Ls
Blanc. Bonnr dp Fonr 8. Genève.

Meiplette ASiegro
sortant de révision, k vendre. —
Prix avantageux. — S'adresser &
M. Albert Guye, Parcs 47 a. ,

Ofiaiiiire à coucher
moderne, bols dur. Composée de
deux lits complets, matelas bon
crin, dsux tables de. nuit des-
sus marbre, un lavabo marbre
et glace aristal biseauté, une ar-
moire à glace, double glace cris-
tal bisèanté. — Mobilier très
peu usagé.

An magasin de meubles, fan-
bourg du Lac S, tél. 558.

Mme Pauchard
ATHAT VENTE ÉCHANGE

M» A, EL U.
8 y  HP, quatre vitesses, bonne
grlmpeuse, en partait état de
marche, peu usagée, faute d'em-
ploi . On échangerait contre mar-
chandise ou autre, prix très avan-
tageux. — Paul Borel , fabrique
d'oblets en bois. Salnt-Blaise.

tmBmmammummmmwm **mmmwm *m *wmn

A ¥iiNpîrii
en parfait état : un fruitier pour
cave, un réchaud k gaz , trois
trot», émaUlé, un Ht complet,
une couleuse. S'adresser Vleux-
Chatel 39 . 1er. .

A vendre

$âm Louis XV
noyer poli, dix pièces,

eham&re à ee^sshsr
noyer massif, deux lits, tables
de nuit, lavabo, armoire k gla-
ce, ainsi qu'une superbe grande
glace de salon biseautée, deux
galeries de ridsaux dorées, une
grande pendule de cheminée en
bronze massif et marbre noir,
une table-console Louis XV, un
potager neuchâtelois, etc., le
tout en parfait état.

Revendeurs s'abstenir
S'adresser Saars 17, entré 11 h.
et 1 h 

laglp ii® â ésrîre
« Royal »

à vendre faute d'emploi , état de
neuf.

S'adresser le 60lr dès 7 heures,
à Mlle J. Clerc, Grand'Eue 53,
Corcelles.

Ûramopfiones
k vendre d'occasion, k bas prix.
S'adresser Faubourg de la Gare
No 25. 1er et-"» , h ganche.

Superbe
eltantâre à coucher

composée de deux lits Jumeaux,
armoire à glace double et deux
tables de nuit, k vendre pour
cas imprévu.

Demander l'adresse du No &90
au bureau de la Feuille d'avis.

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

iil ttîd
Suce. Creux-Wodey
Rue du Seyon. Téléph. 92

NEUCHATEI.

Cacao sucré
sans concurrence de

qualité
à 80 c. ia livre

Pnaimacie «Oroguetie 3

F. TPI PET
Seyon 4 Mauthate I

Demandez les -

Thés du 0r Laurent
Anti-rhumallsmal

I

Amalgtissanl
Anti nerveux
Stimulant*p ériodique
Fr. 1.60 le paquet

mmmmmj immmtm *mmmmmmimmmmmmn
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CpS \

J
La bicyclette

la plus robuste
Tous types pour tous usages

Maison de vente
;A. DONZELOT

Place dp 'HAi , i <i e Ville
Neuchâtel ¦

mmuusmmMwmmmmmumu msmmmmmuuu

mm' pour messieurs et dames Wm

M SOLDES ET OCCASIONS

H ... • ' NEUŒATEL ' - M

Pour eause le saatê
A remettre dans importante ville de la Suisse

romande, une fabrique de. limonade avec, com-
merce d'eanx minérales, vins et liqueurs. Affaire
très intéressante. , Z . ..

Pour tons renseignements, s'adresser à" Me
Henri Cliêdel, avoeat et notaire, ; à Neuchâtel,
fTéiénVoné. 0.05). . : .

|| Uiumir ini iii
llllfk Bottines box, deux semelles -... 15̂ 0
Kf^S^Sj. Bottines box doublé peau .... ÎÎ'.SO
B'Mil_l_C*̂ si Bottines de sport chromées ... 82.8®
|||||P||jl k Souliers militaires ferrés ..... 16.80

^^^^^ra 
Richelieu 

noir .- ... 19.80 |
^^^^^  ̂

¦ 
Richelieu 

brun 22.80 1
^^^^^^i 

Richelieu 
verni 30.80 |

^P^^^^^^ 

Richelieu 

crêpe 10.80 |

* ' " ; ' " 
^̂ ^̂ ^^̂ p ¦'¦¦¦ ¦ ,H É-U«HATB1., - .' - ,

lin i inné el trams mm m è Tira
Œufs frais de la Bresse Fr. 1.60 la douzaine

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

Bols sec
Quartelage foyard à 27 fr. le

stère, quartelage sapin à 17 fr.
le stère, rondins de foyard à 18
francs le stère. Gros fagots à 75
francs le cent. Rendu à domicile.
S'adresser à Marc Stubi, Mont-
mollin.

A remettre Su bord du lac
de Neuchâtel,

petit «m
de librairie-papeterie, etc., biej»
situé. Conviendrait pour dame.
Ecrire EOUS P. 1097 N. à Publi-
citas, NenchâteL 

Amilcar
Voiturette deux places, en

bon état, k vendre, pour cause
de double emploi. Prix 1200 fr.
S'adreser an Gareçe Fiat.

" ' "" 'OOGASHiN :-;; ' ^
A VENDRE, faute d'emploi,, ua

superbe gramophone (grand mo-
dèle, haut, marque réputée Eel-
nert), une zither .concert, . un
vélo dame, ainsi qu'un éfilon
Louis XV, en velours rouge, le
tout à l'état de neuf.".

Demander l'adresse . du , No 917
foi hvr-'n a» '« FP'-I'I P . d'Rv.if ..

A vendre â ia mise en' bouxeil- •
les, environ 1^1200 bouteilles

vin blanc \B2B
cru de Salnt-Blaise. 1er choix. —
S'adresser à Ed. Sandoz-Guyot , .
viticulteur, Rouges-Terres, près
S->int-Blnise. — - .

Foin
. A vendre quelques vagons de

foin de prairie. Ire qualité , bot-
telé, rendu en gare ou à enlever.
S'adresser k Luc Robert, à Mar-
tel-r>°rn '»r. (NenchStell.

laii trèfle ¦
bernois et orge du printemps, â
vendre au prix du jour. S'adres-
ser n„t.Vn<.cht._ Mirtn. Tél. 105.

SMres égrenées.;
depuis 3 fr. pièce.

Demander l'adresse du No ©44
au bureau de la Feuille d'avis

CAR* ES DI Vy»t16
en tous genres

A - L'IMPRIMtRIE Ot CE <I0URNÀL

Patké Baby
en parfait état, à vendre faute
d'emploi , rue Bachelln 12.

r j ¦

Gàm-'on Saurer
: 2,V2-3 î. 

¦

révisé et équipé à neuf , k ven-
dre pour cause de double em-
ploi. Pris avantageux. — S'a-
dresser sous chiffre : P. 512-4
Yv à P"bllçtt!>s. Tvfrdon.

A vendre 10 à 12,000 kg. de

loin et regain
dé bonne qualité. S'adresser k
Samuel ' Jeanfavre , Sombeval
(Jura bernoisl .

Foin
A vendre quelques chars de

bon foin. S'adresser E. Humbert-
Dro7. Mmilln I.ipmi^res.

A vendre pouf commencement
mai,

pblagër i fax
quatre feux, « Soleure », four,
valeur 400 fr. pour 120 fr.
Un lavabo avec marbre
petit modèle, 35 fr. « Le Cotta-
ge» , chemin de l'Abbaye, la Cou-
dre~. ' , ' ! ¦ ¦)' ; ¦ • . . ¦ 

ûraniophone
igrand meuble, à vendre k bas
pfli. On échangerait contre ap-
pareil : portable. . S'adresser rue
d't rh&f. n-w 10. 1er. .

Gostsmss ei manteaux
usagés, taille 44, k' vendre. Prix
avantageux.
, Demander l'adresse ¦¦ du - N o  13
an B"rp<m dp là P»ltl!J#' H' v̂lè ¦'

iastilne à ésrire
Underwood portable , neuve, de
460 fr. pour 360 fr. S'adresser à
la Halle des ventes. Place du
Marché. '

. . .  ,
35 centimes 
12 à 15 sardines -—

de bonne qualité , —¦ 
à. l'huile d'olive 

-. ZIMMERMANN S. A.
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• gJ!ÏÏt. MÀRG. GERBER
Chavannes 23 - Tél. 1617

BAISSE sur tPROMAQff à
le y  kg.

Emmenthal gras Fr. 1.25
. i-» . » 1.30

Gruyère gras ¦ » 1.40
FROMAGE VAUDOIS

i % gras Fr. 1.- y *g.
% gras . » 1.20 »
Maigre salé < » — .65 »

Expéditions au dehors.' '

"¦"¦"¦""I" N" " g
Librairie Payot
Rue des Eoan«heurs

En vente et en location :
YVE»

Lettres a on jeune mari
CROiSSET

Nous avons fait un beau voyage
*—~-̂ r~ " " '

^^i WftlSea» iniitatioa cuir, très' 
^ ^.; « 1 \

MM WaliSeS» solide, grand choix de <1<1̂ « ^g

WÈ Valises pour d^nes bc|lLfïrSn' »
H iEiOJS~8a7i~]0Ji

_
S 1,75 ¦

H Mallw de cabine *vti*e biecnon
5
ditionné S

WÊ Mallesnannolres SU0
 ̂85," B

Grands Magasins

P. Oonset-Henrloud S.A. -^

Administration : roc da Temple-Neuf 1
Rédaction : rue dn Concert 6,

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

Régie extra • cantonale > Annonce»"
Suisses S. A-, NeucLâtel et succursales

Emplacements spêctanz exigés, 20 %
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manu*»
crits et ne se charge pas de les renvoyer*



Shelley et Harriet
Du « Temps v :
Pour qui a lu le délicieux « Ariel >

dans lequel André Maurois a répandu
le meilleur de son talent , il semble bien

.•'que le biographe de Shélley se soit
i laissé séduire par la théorie du profes-
seur Dowden, qui veut que le poète se
soit montré aussi dur à l'égard d'Har-
riet, sa première petite épouse, parce
qu'il la croyait coupable d'infidélité.

Un chercheur américain, le docteur
Leslie Hotsori, en fouillant les archives
judiciaires anglaises, est tombé sur le
dossier du pr.ocès intenté par Shelley à
son beau-loère, l'ex-cafetier Westbrook,
au sujet de la garde des enfants, après
le; suicide d'Harriet.

Durant ce procès qui eut lieu à huis
clos, Westbrook communiqua au juge
neuf lettres de Shelley à Harriet , dont
copies furent jointes à Ta procédure. Ce
sont ces documents inédits, et dont
seule la cour avait eu connaissance, que

-4e - docteur - Hotson vient de découvrir,
I " Leur intérêt est d'autant plus grand

qu'on ne connaissait jusqu'ici qu 'une
seule lettre dé Shelley à Harriet et que
çés pièces nouvelles éclairent d'un jour

^ prodigieux la mentalité de Shelley.
yj , . ..Tout l'échafaudage psychologique
¦ .construit jusqu'ici pour tenter d'expli-
• quër son attitude à l'égard de sa fem-
me quand là passion l'attira vers Mary
Goodwin se révèle inutile.

Shelley .était tout simplement un
égpïste.'intégral, ne concevant pas que

i: -gucd-que ce soit pût s'opposer à la sa-
tisfaction de ses appétits, passion ou
idefes. Gela lui était apparu comme un
dogme devant lequel il eût été surpre-

— na.nt. qu'on ne s'inclinât pas. Le jour
-;-6ù-il lui sembla séduisant d'entrepren-

dre une nouvelle expérience amoureuse,
il conçut qu'il n'était point d'autre so-

, lution que de l'entreprendre en offrant
- à sa femme légitime un rôle de sœur.
Elle vivrait en tiers au nouveau foyer

.en devant se considérer comme très
heureuse d'assister à la félicité de son
génial et volage époux.

Comme Harriet avait alors dix-neuf
ans el attendait son second bébé, cette
proposition olympienne la révolta, et

-•-eUe protesta- de ses droits. Shelley fut
- estomaqué. H lui écrivit :

«J al été un idiot d attendre de vous
de la grandeur ou de la générosité. Je
ne pensais pas que lorsqu'une occasion
vous -serait offerte de montrer la plus
sublime des vertus, vous feriez preuve
d'un .égoïsme méprisable et bas. Les
principes purs, et libéraux dont vous
faisiez. étalage n 'étaient que pour la ga-
lerie. Votre cœur semble avoir toujours
été.-Iîesclave des plus viles superstitions
ou prêt à en accepter le support pour
vos idées étroites et égoïstes. >

L'insouciance du reproche est telle-
ûjèHt monumentale qu'elle est presque
bouffonne. Mais Shelley n'était pas un
humoriste ; il croyait très sincèrement
qu'Harriet devait se sacrifier, le sou-
rire aux. lèvres et la reconnaissance
dans l'âme.

Les autres lettres sont de la même
.veine.
•";T Rassemblez, écrit-il,—votre jugement -
le plus réfléchi et soyez juste à l'égard
de Mary et de moi. Unis comme nous
le sommes, nous ne pouvons pas être
jugés séparément. Considérez jusqu 'à
quel point vous désirez que votre vie
future soit placi, sous l'influence de
mon esprit surintendant, si vous avez
toujours ...̂ suffisamment confiance dans
mon intégrité éprouvée et inaltérable à
me soumettre aux lois qu'une amitié
créerait entre nous, si nous devons nous
rencontrer dans ime foi entière et sans
réserve ou permettre à notre intimité
de s'effondrer »

Dans une autre missive, il dit :
. « Vous pensez que je vous ai fait du
tort. Du premier jour, mon principal
souci a été de vous combler de bien-
faits. Même aujourd'hui, alors qu'une
violente et durable passion pour une
autre me porte à préférer sa société à
la vôtre, ie m'emploie perpétuellement
à' chercher comme je pourrai vous être
de façon permanente et sincèrement

..utile et de quelle manière mon temps
et ma fortune Dourront se dépenser de
façon sûre pour vos vrais intérêts. >

Dans une autre lettre encore, il écrit :
«J'étais très désireux d'éviter ce qui

a eu lieu. Bien qu 'uni à quelqu'un de
parfaitement adapté à ma nature par
une durable et intense affection, j'es-
pérais que vous auriez compris que je

continuais â être attentif à votre bon-
heur, que j'aurais continué à surveiller
les progrès de votre esprit et vous au-
rais . aidée à cultiver une philosophie
élevée, à laquelle, sans l'intérêt que
j'ai pris à votre perfectionnement , vous
n'auriez probablement jamais aspiré. »

M. Donald T. Mackintosh estime que
la révélation de ces lettres place Shel-
ley au premier rang des égoïstes que
l'Angleterre a pu produire parmi ses
génies, place que John Milton serait le
seul à pouvoir lui disputer.

Il s'en dégage, à notre avis, également
autre chose : la preuve d'un incommen-
surable orgueil.

Shelley était trop jeune — il avait
vingt-six ou vingt-sept ans — pour pou-
voir esbrouffer, en roué pince-sans-
rire, une admiratrice crédule. Les souf-
frances avaient d'ailleurs donné à Har-
riet une maturité qui ne lui permettait
pas d'accepter toutes ces belles théories
avec une respectueuse et confiante ad-
miration. Que lui importait la « philo-
sophie élevée » dont le poète préten-
dait lui avoir ouvert l'incomparable
chemin ? Quand elle écoutait l'auteur
de la « Nécessité de l'athéisme » lui dé-
velopper ses idées dans sa petite cham-
bre dé jeune fille et quand elle vint le
rejoindre à Londres pour fuir en sa
compagnie à Edimbourg où un cler-
gyman les unirait, l'amour seul de l'a-
mour, comme dit Elisabeth Barrett
Browning, emplissait tout son être, et
Shelley était : bien sot ou bien aveugle
s'il attribuait à soh intellectualité trans-
cendante le mérite de sa conquête.

Il était beau et cela avait suffi.
Qu'il vînt invoquer, à l'heure de la

rupture; le prestige de son enseigne-
ment en en faisant miroiter la conti-
nuation comme un privilège à prendre
en considération est d'une vanité déce-
vante. Sa jeunesse, son charme, ses
aventures, les drames de sa vie, sa mort
ont entouré son image humaine — abs-
traction faite de ses œuvres incompa-
rables — d'une auréole d'aimable folie.

La découverte du docteur Leslie Hot-
son en ternit un peu les rayons.

R. P.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Nenchâtel *

LE CHAT DU BORD
par 111

ERNEST CAPENDU

¦ '.
"x \ .- .QUATRIÈME PARTIE

/ '• - - • ¦ - - ¦ ¦ -

¦ Et cependant comme tous ces hom-
• niés qui encombraient ce pont prêt à

' '¦• s'effondreri paraissaient peu préoccu-
Vpés . du- périL Ds savaient qu'ils arrive-
.̂  raient c était tout !
"3 - Une fois bord à bord avec la cor-
'. vette anglaise, qu'importait que le cabo-
^teur coulât I

_! ..— C'est égal ! dit Kerloch en exami-
nant attentivement le bâtiment ennemi,
il est drôle l'anglais ! On ne voit pas
tant seulement un moussaillon se bour-
linguer sur son pont. C'est-il donc
qu'il est à sec de matelots.

— Eh bien ! dit un autre, il sera plus
facile à crocher alors.

— Possible ! dit Nordèt , mais ça man-
querait d'agrément. Un coup de garcet-
te avec l'anglais, ça vous fait du bien
au tempérament, ça vous recale un hom-
mes D'ailleurs, ma pipe est usée, faut
que j'en allume une autre, et comment
que, je ferais si on ne s'abordait pas
avec les Goddem I

Et le vieux maître tenant par l'extré-
mité du tuyau sa belle pipe de terre
toute neuve, l'examinait avec un œil de
convoitise, mais il n'avait pas seulement
approché le tuyau de sa bouche.

. . . Le vieux maître avait, en effet , un
principe, une règle de conduite, une loi
qu'il s'était faite : il ne devait allumer
une pipe neuve qu 'après avoir essuyé

.Une première fois le feu de l'ennemi.
C'était ce qu'il nommait le baptême de
sa pipé.' •'
.' Aussi à chacrue combat , comme le

vieux maître attendait le moment avec
împatïence. "Quand on approchait de

l'ennemi, il courait se placer à son pos-
te de combat, puis attendait : sa pipe
d'une main, un morceau d'amadou allu-
mé dans l'autre et la main fermée, car
depuis le. commandement de branle-bas
de combat, tous les feux étaient éteints
à bord : il n'y 'avait que les fanaux al-
lumés et l'officier qui eût surpris l'ama-
dou brûlant en voyant les bailles plei-
nes de poudre, eût pu faire passer un
mauvais quart d'heure au vieux maître.
Aussi, Nordèt se cachait-il toujours dans
ces circonstances.

Cette fois cependant, il ne dissimulait
pas ses intentions, car posant sa pipe
avec précaution sur une caisse d'armes,
il avait pris son briquet et s'apprêtait
à allumer l'amadou. C'est qu'à bord du
caboteur, ce n 'était pas comme sur le
pont d'un navire de guerre, c'est que là,
chacun pouvait faire à sa guise, car il
s'agissait non pas d'un combat régulier,
mais d'un coup de main hardi.

Jamais, au reste, on n'avait vu Nor-
dèt aussi ' aimable : il était presque im-
possible de le reconnaître ; le vieux
maître souriait et quand Fignolet des-
cendit du haut de la mâture pour aller
prendre des armes au pied du mât, Nor-
dèt se pencha vers lui et lui présentant
un cornet de papier tout grand ouvert:

— Veux-tu du tabac, petit ? deman-
da-t-il.

Fignolet se redressa avec une expres-
sion de stupéfaction telle, qu'il ne put
prononcer un seul mot ; il demeura
bouche béante devant le maître d'équi-
page, les bras pendants, les doigts écar-
tés. Nordèt répéta son offre.

Alors Fignolet enfonça ses doigts
dans Te cornet , jf prit une grosse pin-
cée de tabac, et , ne sachant où mettre
ce tabac, il retira son bonnet de laine
et enfouit le taba c dans le fond; puis
saisissant une hache qu'il s'accrocha au
poing, un pistolet qu'il passa à sa cein-
ture, de la poudre et des balles qu 'il en-
tassa pêle-mêle dans un mouchoir qu'il
plaça ensuite autour de sa taille, il bon-
dit et grimpa comme un écureuil re-
prendre sa place de vigie sur la corne.
Une fois à son poste, la parole lui re-
vint. . .

— Ah ! bien, dit-il, faut-il qu'il pense

qu'on va se bûcher pour qu'il soit si
aimable que ça !

Le caboteur avançait touj ours. Cro-
chetout, sa lorgnette à la main, interro-
geait la corvette anglaise.

— Que diable cela veut-il dire ? se
demandait-il avec un peu d'impatience.
On doit cependant avoir signalé mes
manœuvres, elles sont assez claires... et
l'équipage ne paraît pas prendre la
moindre , disposition. . . .

Et Crochetout examinait encore.
— Mais, reprit-il, je ne vois pas un

mousse, ma parole d'honneur ; c'est à
n'y rien comprendres Que se passe-t-il
donc à bord de ce navire ?— _ ._

Puis, après un silence, le commandant
tressaillit violemment :

— Cré mille tonnerres 1 hurla-t-il.
Attention, les enfants : à plat ventre
tout le monde I

Il n'achevait pas, qu'un nuage de fu-
mée enveloppait la corvette et qu'une
détonation effrayante retentit

— Tonnerre 1 reprit Crochetout , c'est
une corvette de guerre. Elle avait ca-
ché ses canons avec une bande de toile
pour mieux nous attraper. Hourra ! les
enfants ; ça sera plus dur à crocher,
mais la besogne faite, ça n'en vaudra
que mieux, car nous aurons un bâtiment
tout paré et tout armé pour la course !

Le caboteur glissait avec une rapi-
dité merveilleuse ;.. il allait aborder la
corvette.

Crochetout avait dit vrai : c'était un
bâtiment de guerre qu'il avait en face
de lui. Sans doute ce bâtiment , se dé-
guisant avec habileté, était venu, sous
les allures d'un navire marchand, lou-
voyer sur les côtes de la Bretagne dans
l'espoir d'attirer sous ses canons quel-
que trop confiant corsaire.

En voyant le caboteur s'avancer vers
elle, il était évident que la corvette n'a-
vait pas daign é accorder quelque atten-
tion à cet ennemi. Elle n'avait pu sup-
poser une intention hostile à ce bâti-
ment délabré sur lequel un pêcheur eût
certes refusé de courir une bordée sur
la côte ; mais l'intention , révélée par
le pavillon tricolore hissé à la corne et
salué par la détonation des armes à feu,
n'avait pu laisser de doute, et la cor-

vette s'était disposée à couler les har-
dis frères la côte.

Le caboteur était à un quart de portée
de canon, alors que la corvette avait
fait feu. Sur l'ordre de Crochetout, qui
avait deviné la ruse, tous s'étaient jetés
à plat ventre et la bordée des douze
caronades avait passé par-dessus le
pont,-rasant les bastingages, mais n'at-
teignant nas un seul Français.

Deux boulets s'étaient logés dans la
coque du bateau , tous deux au ras de la
flottaison.

Les frères la côte s'étaient relevés en
poussant des hurlements féroces ; tous
s'étaient précipités sur les avirons, et
par un même mouvement, avec un en-
semble tenant du miracle, ils avaient
îiôussé le caboteur en avant.

I l .  était temps : le bâtiment prenait
eau par les deux trous des boulets qui
avaient achevé de disjoindre les plan-
chés 'de la carène et il coulait rapide-
ment.

Les Anglais rechargeaient leurs caro-
nades. «,Feu ! » cria le chef de batterie.

Un nouveau nuage enveloppa la cor-
vette ; mais le caboteur heurtait de son
beaupré l'arrière du navire ; deux bou-
lets seulement le prirent en enfilade
dans sa coque : c'était plus qu'il ne
fallait  ; le caboteur coulait ; il tangua
de l'avant à l'arrière ; l'eau envahissait
sa coque ; mais les trente frères la côte,
Crochetout en tète, Nordèt à ses côtés,
étaient sur les bastingages anglais.

Le caboteur se dressa comme un che-
val qui se cabre et s'enfonça par l'ar-
rière. Il disparut et l'eau bouillonna.

— Vive la France ! et mort aux An-
glais ! hurla Crochetout.

La fumée s'était dissipée ; les ennemis
se trouvaient face à face. Cette fois , les
canons des batteries n'avaient plus d'im-
portance ¦ c'était la bravoure des hom-
mes qui allait décider de tout.

En voyant les Français debout sur
leur couronnement , les Anglais demeu-
rèrent un moment frappés de stupeur.
Ils n 'avaient pas cru que le caboteur
pût jamais arriver jusqu'à eux ; ils ne
s'explkruaient pas ce miracle d'audace
et dé bravoure qui avait permis à ces
hommes, ayant un bateau sombrant

sous leurs pieds, de les aborder' sabre
et hache au poing.

L'équipage de la corvette se compo-
sait de deux cents hommes à peu près :
c'était donc plus de six contre un que
se trouvaient les frères la côte-

— Il faut attacher le pavillon tricolore
à celte corne ! hurla Crochetout ; som-
brer avec les Goddem ou aller s'affaler
dans les pontons de Portsmouth :.vous
avez^le choix, enfants !

— En avant I hurlèrent les matelots.
Et ils se ruèrent ; les Anglais les re-

çurent avec cette force de résistance
qui est une des qualités de leur nation.
Ce fut un combat horrible. Eh un clin
d'œil, le pont fut inondé de sàhg,""et,
comme le temps manquait pour rechar-
ger les amies à feu , la pique, la hache,
le sabre et . le poignard demeurèrent
seuls les instruments de carnage. , - -,>

XXXVII
Les gou-you

— Comment gouverne-t-il ?
— Bien ' Il court dessus !
— Ah ! le voilà qui a doublé la

pointe,..
— U a dépassé la seconde bouée !
— Oh I comme il file !
Ces paroles et bien d autres s'échan-

geaient alors que le caboteur, après
avoir largué son amarre, filait , à force
de rames, sur la corvette anglaise.. La
feule entassée le suivait avec des re-
gards fiévreux, et les réflexions que
faisaient naître les préparatifs ; de la
scène sanglante qui allait avoir lieu,
couraient des dalles du quai, sur" les-
quelles étaient accroupis les mousses,
jusqu 'au sommet des maisons, car les
plus curieux s'étaient hissés sur les toi-
tures.

— U avance I il court toujours !
avait-on dit. Hourra ! en avant 1 »

Puis, quand tout à coup, au milieu
du calme profond qui régnait, la cor-
vette avait démasqué sa batterie, quand
la fumée s'était élevée, quand les éclairs
avaient jailli , quand les détonations
avaient retenti, la foule entière avait
frissonné, et une stupeur effrayante

avait régne dans les rangs de cette
masse haletante.

La fumée avait enveloppé lés deux
bâtiments : on ne voyait rien... on ne
pouvait deviner... Il fallait attendre une
èclaircie pour savoir !

Quel moment de poignante anxiété I
Tous les cœurs étaient serrés, pas une
parole n 'était échangée, on ne respirait
plus-

Puis la fumée se dissipa... et le pre-
mier objet qui frappa tous les regards
fut le pavillon tricolore se déroulant
fièrement à l'arrière du caboteur...

Alors, toutes les poitrines se dégagè-
rent, toutes les mains se rapprochèrent
pour battre, et un même cri s'éleva^ cri
formidable montant vers le ciel :

-i- Vive la France I vociféra la foule.
Puis , tou s les regards se reportèrent

sur le caboteur... Le moment fut court...
La seconde bordée fut tirée à l'instant
où l'abordage avait lieu...

La fumée se dissipa encore, et on vit
le caboteur coulant en s'enfonçant de
l'arrière— Cette fois, ce fut un cri d'é-
pouvante qui jaillit , mais ceux qui
avaient des longues-vues poussèrent des
cris de joie.

— Ils ont abordé 1 ils sont tous sur
la corvette 1 cria-t-on.

Le bruit de la fusillade arrivait dis-
tinctement ; puis la fumée se dissipa en-
core... on ne tira plus : le combat avait
lieu à l'arme blanche...

Avec les lorgnettes on voyait distinc-
tement el ceux oui pouvaient voir ra-
contaient aux autres...

— Us sont sur la dunette ! criait l'un.
— Je vois Crochetout , sa hache à la

main...
— Oui... il tue un Anglais !
— Ah ! ils avancent... les Goddem re-

culent !
— Oui— mais il y a des Anglais à

l'avant... Qu 'est-ce qu'ils font ?...
— Ah!  ils mettent une caronade en

batterie !
— Ils vont tirer !...

. — Crochetout ne voit pas !...

(A suivre.) .

LePoyipican

L I B R A I R I E
L'Illustre. — Sommaire dea numéros deB

20 et 27 février :
La saison en Valais romand et la vie

sportive en Suisse ; comment le publie ge-
nevois réagit lorsque deux boxeurs ne lui
plaisent pais, amusant dessin de Pellos
fait lors du match Jacovacoi-Marln ; le
match de football Italie-Suisse à Borne ;
nouvelles photos du raid aéro-cynégéti-
que de Mittelholzer en Afrique ; la dan-
seuse russe Arum Pavlova à Lausanne ;
l'affaire du Wonderland devant les assi-
ses genevoises ; une invention utile suis-
se : la montre incassable ; l'assainissement
de la plaine vaudoise du Ehône ; l'épilo-
gue de l'affaire Nobile ; le « Boulet d'ar-
gent », une automobile de course qui peut
faire du 510 à l'heure ; l'ineendie du pa-
quebot « Munich » - dans le port de New-
York.; à travers l'Annam, photos et im-
pressions d'un médecin lausannois ; la
crise ministérielle française ; portraits
d'Ariste ïlobert, E. Ansermet, Anna-Marla
Guglielmetti, Dr Nicolle, Aug. Gardy,
Unamuno, Bolivar, etc.

Ziircher IHustrtcrte.
.. Le numéro du 7 mars est en grande par-
tie consacré au carnaval, en particulier
à Bâle,» dont un article abondamment il-
lustré donne une idée pittoresque et pré-
cise. Signalons encore une étude sur les
clowns, d'autres sur la mode, sur le fa-
meux charlatan de Gailspach, et de nom-
breuses illustrations d'actualité.

Nous avons reçu :
Wesen und Zweck unserer Welt, par Mi-

nim. —. Editions Léo Steffen. Thoune.
C est une étude philosophique qui va

â la recherche du sons de l'univers.
Schaubileher. — Orell Ffissli , Zurich.

Dans cette belle collection d'albums qui
constituent une importante documentation
sur les. sujets les plus variés, quatre vo-
lumes nouveaux viennent de paraître :

Alte Meister des Basler Kunstsammlnng
présente en 68 illustrations les principaux
tableaux anciens dont s'enorgueillit le mu-
sée des beaux-arts de Bâle.

Fussball dèr Weltsport reproduit des
scènes caractéristiques d'un sport à la
mode et en particulier des coups de maî-
tres qui passionneront les amateurs.

Sonne, Moud und die Planeten donne en
70 planch es une idée singulièrement sug-
gestive, des principaux corps célestes et
des moyens de les étudier.

Das letzte Gesloht est une collection de
masques funèbres de norsonnaores célèbres.

Trois semaines
sous terre

Des « Basler Nachrichten > :
Trois semaines sous la terre ! Telle

est la durée présumée de l'expédition
qu 'entreprend le géographe et explora-
teur Frank Nicholson. Il s'agi t de la
Grotte de Carlsbad, située à 50 km. de
Carlsbad et à 70 km. à l'est d'El Paso,
dans l'Etat du Nouveau Mexique (U.
S. A.) Elle s'ouvre à 900 mètres d'alti-
tude, au pied du mont de la Guade-
loupe, dans le voisinage de la frontière
mexicaine.

Sa découverte remonte à 1901. Un
cow-boy campant dans ces parages
aperçut un soir à l'horizon' une sorte
de fumée noire mouvante • se ' détachant
sur le couchant en feu- H- crut d'abord
que c'étaient les exalaisons de quel-»
que volcan. Mais quand, 'pour • en avoir
le cœur net, il s'approcha de l'endroit
d'où avait surgi le phénomène, il trou-
va, non pas un cratère ou une solfata-
re, mais l'entrée d'une grotte, le soir
il eut l'explication ue la fumée : par
milliers, par millions peut-être, les
chauves-souris habitant la caverne par-
taient en chasse au crépuscule.

Classée en 1923 au nombre des mo-
numents nationaux, la grotte de Carls-
bad a déjà été plusieurs fois explorée.
L'expédition qui a poussé le plus loin
ses recherches est arrivée à 37 kilomè-
tres de l'orifice, et d'après le relevé to-
pographique dressé alors, la surface "de
Ces excavations souterraines est vingt-
cinq fois plus grande que celle de. la
célèbre - grotte du Mammouth dans Ié
Kentucky. Elle mérite donc bien lé
nom de Cav,erne de Mathusalein qu'on
lui donne dans la contrée.

Les dimensions des « salles » qui s'y
trouvent sont aussi gigantesques que le
système compliqué des galeries. La plus
grande coupole souterraine a 1200 mè-
tres de long, 180 mètres de large et
100 mètres de haut. Une avenue de
gratte-ciel y tiendrait à l'aise. Elle pré-
sente des stalagmites qui rappellent les
totem des temples païens, et des stalac-
tites tout aussi colossaux.

La formation de ce système de cou-
loirs et de salles est due, comme dans
les cas analogues, au travail des eaux,
qui dans leur labeur millénaire ont
d'une part enlevé les roches solubles et
d'autre part, par l'action des gouttes
suintant des voûtes, créé la double fo-
rêt des stalactites suspendus et des sta-
lagmites dressés. Le plus considérable
de ces piliers construits au cours des
âges a une hauteur de 25 mètres et un
diamètre de 5 mètres. En observant
avec quelle rapidité les gouttes se suc-
cèdent et en déterminant la quantité de
matière solide en solution dans chacu-
ne, on arrive à calculer, très approxi-
mativement sans doute, l'âge de la ca-
verne. Pour former le pilier ci-dessus
mentionné, il a fallu 60 millions d'an-
nées. A cette époque, la caverne exis-
tait donc déjà. Pour apprécier le temps
qu'a pris le travail d'érosion, c'est-à-
dire la durée de la formation de la ca-
verne, les données sont trop incertai-
nes pour qu'on puisse risquer une con-
jecture.

Or, ce que l'on connaît de la Caverne
de Mathusalem n'est très probablement
qu'une partie d'un ensemble encore
plus formidable. On sait en particulier
qu'au-dessous de la Grande salle s'en
trouve une autre , dont le sbl se trouve
100 mètres plus bas, mais où personne
encore n'est descendu. C'est par cette
entreprise que débutera l'expédition Ni-
cholson. Les explorateurs emportent
des poulies pour descendre cette pre-
mière cheminée. Quelles surprises leur
réserve cet étage iufér.— ir ? Le public
le saura bientôt. ~. '

Le dimanche sportif
FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT SUISSE
présente un programme particulière-
ment intéressanL

Suisse romande
Cantonal aura à cœur de venger son

échec de dimanche dernier et rappor-
tera-de la-Chaux-de-Fonds au moins un
point

Nous ne croyons pas Urania capable,
même jouant chez lui, de résister aux
assauts des Biennois, plus que jamais
décidés à conserver la première place.
"- En promotion, la rencontre qui met-

tra aux prises à Lausanne, Racing et
Couvet, revêt un intérêt capital , puisque
le • vainqueur a toutes les chances de
sortir champion de groupe. Ce peut être
pour les Neuchâtelois l'occasion d'une
victoire, qui compensera la défaite du
premier tour.

Suisse centrale
C'est ici que se disputera la partie la

plus importante de la journée ; nous ne
serions pas surpris d'enregistrer demain
soir, un nouveau succès de Young-Boys.

Aarau mènera la vie dure à Nord-
.stern, qui, finalement, s'inclinera devant
un adversaire mieux entraîné.

Berne joue un match décisif à Soleu-
re.; les locaux, au dernier rang actuel-
lement, -feront l'impossible pour obtenir
deux points.

. '. Suisse orientale .
Young-Fellows a la visite de Lugano,

qui ne manquera pas d'augmenter son
actif.

Grasshoppers, lui, se rend à Chiasso,
et sera ¦ vainqueur , s'il veut bien faire
un to.ut petit effort

Bruhl, jouant chez lui, doit avoir rai-
son de , Blue-Stars, tandis que Zurich
rencontrera à Winterthour, une résis-
tance acharnée, qui risque fort de se
traduire par la perte d'un point

Voici .le programme de la journée :
Chaùx-dé-Fonds - Cantonal ; Urania-

Biennp .
Nordstern-Aarau ; Young-Boys-Bâle ;

SoleurerBerne.
Young-Fellows - Lugano ; Chiasso-

Grasshoppers ; Bruhl-Blue-Stars ; Win-
terthour-Zurich.

En série promotion
Suisse occidentale. — La Tour-Mon-

treux, Servette-Stade, Racing-Couvet,
Fribou'rg-Renens.

Suisse centrale. — Nidau-Bienne, Ma-
dretsch-Young-Boys, Olten-Liestal.

Suisse orientale. — Blue-Stars-Lo-
carno, Baden-Juventus. Lugano-Oerli-
kon. y.— Erauenfeld-Young-Fellows, Ro-
manshorn-Schaffhouse, Tœss-BruhL

Matehes internationaux
Glasgow : Ecosse-Angleterre (ama-

teurs). ,— Tw'ckenham : Ecosse-Angle-
terre (rugîîy).

Championnat de Paris
Racing-Club-U. S. Suisse ; C. A. Paris-

Stade français ; J. A. Saint-Ouen-Red-
Star/Olympique ; Club français-C. A.
XlVme. .

HOCKEY SUR TERRE
Série A. : Urania-Lausanne, Carouge-

Forward, Servette-Lémania, Bàle-Old-
Boys, Red-Sox-Zurich, Lugano-Grass-
hopoers. —'¦ Série B. : Young-Fèllows II-
Zurich II, Urania H-Carouge II, Stade
II-Làusanne II.

DANS EES AUTRES SPORTS
ATHLÉTISME. — Lucerne : Cham-

pionnat suisse de cross-country.
CYCLISME. — Paris : Courses à Pa-

ris avec Kaufmann.
PATINAGE. — Berlin : Championnat

d'Europe patinage figures.

HERNIE
importante découverte

Un excellent bandage sans
pelote

Les établissements du Dr L. BARRERE DE
PARIS, viennent de faire breveter S. G. D. G.
en France, sous le No 258113, un nouveau
bandage, qui offre l'immense avantage de
contenir, SANS PELOTE, les hernies scrotales
réductibles les plus volumineuses.

n est inutile de vous souligner l'importan-
ce de ce progrès. De nombreux essais prati-
qués sur les cas les plus divers, permettent
de,présenter à notre clientèle suisse ce nou-
vel appareil en toute confiance.

Nous invitons donc tous ceux qui sont
gênés par un bandage k pelotes k venir es-
sayer le

NÉO-BARRKRE sans pelote,
à NEUCHATEL, chez M, REBER, bandagiste,

le lundi 24 mars ;
k YVERDON, chez M. GRAA, Plaine 45, le

mardi 25 mars.
Ceintures médicales BARRERE,

pour tous les cas de ptôse, descente, éventra-
tlon, suite d'opération , etc., chez l'homme et
chez la femme, toujours faites sur mesures.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage Das la rédactlonl

A L'APOLLO : c Le capitaine Fracasse >.
Voici enfin ce fameux roman de Th.

Gautier, illustré par le cinéma. Le capitai-
ne .Fracasse, aux aventures duquel des gé-
nérations de lecteurs se sont intéressés,
va retrouver à, l'écran la vogue qu'il ob-
tient en librairie ot au théâtre. Louis
XUI_ enlèvements... duels_ héros; de co-
médie et grands seigneurs cyniques... no-
bles sentiments et désirs tortueux, épo-
que grouillante et trouble. Comment le
brave baron de Sigognac quitte le ohâ-
teau de la Misère pour suivre une trou-
pe de baladins, s'éprend d'Isabelle et l'ar-
rache des griffes du sombre duc de Val-
lombreuse, c'est ce que nous détailla en
de nombreux événements le beau livre de
M. Gautier. Emouvante, pittoresque, de
technique neuve, tantôt pleine dé senti-
ment dramatique profond , tantôt sourian-
te et d'une délicieuse légèreté, cette œu-
vre due à un réalisateur aussi intelligent
qu'adroit, confiée à des acteurs de pre-
mier ordre, a toutes les qualités d'un
grand succès universel, car il saura plai-
re aux lettrés et au grand publie fervent
des pièces de cape et d'épée. Il y a des
soldats, il y a le peuple, il y a des fê-
tes, parade et comédie ; il y a dee batail-
les et victoires d'amour. C'est tout ¦ le
oinéma et c'est toute la vie.

AU CAMÉO : «Le lys du faubourg ».—C'est une histoire étrange et captivante
que celle de « La Païva », ou « Lô: lys - du
faubourg s, cette jeune danseuse d'un ca-
baret « Au chien qui fume », qut pour
permettre à une femme de se venger d'un
officier qui l'a abandonnée, est jetée dans
les bras de ce dernier auquel on a fait
croire qu'il s'agissait d'une jeune fille
de la haute noblesse espagnole.

Le plan infernal réussit et l'officier,-un
attaché militaire allemand à Paris, épou-
se «La Païva ». C'est le moment qu'at-
tendait la femme bafouée pour appreudro
au jeun e marié l'origine de sa femme.

Grand scandale, évidemment & la sui-
te duquel € La Païva » retourne au oàba-
ret pour y reprendre son travail. Mais
l'officier touché finalement par Sa grâ-
ce et sa beauté, revient à elle et la déli-
vre du milieu dans lequel elle était re-
tournée.

C'est la belle Jetta Gondal qui tient le
rôle de «La Païva », tandis que celui de
l'officier allemand est rempli par Wil-
liams Boyd, l'artiste aimé et si grande-
ment apprécié dans le grand film -des
« Bateliers du Volga *. --

Un film comique et les actualités d'Ufa
sont au même programme, qui sera encoreprojeté jusqu'à hindi soir.

. g-sjagîggWgBsse^^  ̂ maintient vos

g^^^^OT^ GENCIVES
?ilïiyil r̂ SAINES

EGMSE NATIONALE
8 b. 30. Temp'e du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. BLANC. .
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BOURQUIN.
20- h- Maison de paroisse. Conférence.

M. SCHNEIDER.
Chapelle de la Maladière . 10 h. Culte.

M. LEQUIN.
Serriéres. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.

U h. Ecole du dimanche.
. Deatsrbe reformlerte Gemeinde

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Missionar STAUB.

10.30 Uhr. Terreauxschule, Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal 

Sonntagsschule.
15 Uhr. Chaumontkapelle. Predigt.

Pfr. BERNOULLL
Vignoble :

10 Dhr. Couvet. Pfr. HIRT.
14.80 Uhr. Fleurier. Pfr. HIRT. Kollekte.
20.15. Colombier. Pfr. HIRT.
Donnerstag, 20.15 Uhr , Kirchenchor,

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h 3ll Petite salle. Culte d'édification

mutuelle et Sainte-Cène. Ps. XXX.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte.

M. de ROUGEMONT.
20 h. Grande salle. Culte de jeunesse.

M. DU PASQUIEB.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h Culte.

M. PERREGAUX.
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT. *

Hôpital des Cadolles : in h. Culte.
M. JUNOD.

Cultes oour personnes d'ouïe faible
Le 1er et le Sme dimanche du "iiois. à 11 h.

Faubourg de i 'Hô n i ta l  24

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Maladière. - 8 h. 30,

Bercles, Ermitage et Vauseyon.

Eglise évangélique libre (PI d'Armes 1)
Dimanche, 9 h. 45, Culte et Sainte-Cène.

M. TIPSOT.
20 h. Impressions de voyage et appel.

M. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique. M. TISSOT.

Evansellsche St-dtmlss lon
Ecke rne de la Serre Av .1 .1 Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter. 20 Uhr.

Predigt. — Mittwoch, 20 Uhr, Jûngltngs-
U; Mânneryerein. — Donnerstag, 20.15
t[hr. Bibelstunde. — Saint-Biaise, 9_ 45
Uhr. Predigt. Chemin de la Chapelle 8-
—r Corcelles, 15 Uhr. Predigt, Chapelle

• indépendante.

METHODISTENKIRCHE
" Ebeneier-Kapelle, Beaux-Arts tl

9.8d Uhr. Predigt. . V. T. HASLER. 10.45
Uhr, Sonntagsschule. — 15.30 Uhr. Tocb>
térverein. — 20.15 Uhr, Predigt, V. T.
H/ SLER. — Dienstag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde. — Mittwoch, 15 Uhr, Frauen-
verein. — Donnerstag, 15 Uhr, Tochter-
verein. — 20.15 Uhr, Gem. Chor.

ENGLISH CHURCH
17 h. Evening service and sermon.

Rev. A. B. WINTER M. A".

Chiesa Evangellca I t n l i ana
(Rue du Château 19)

20 ore. Culto, Sig. F. GUARNERA.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. V$. distribution de la sainte commu-
nion à l'église Darolssiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois sermon allemand) . — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du sain t sa-
crement. — 2. Jours d'œuvre : 6 tu,
messe basse ei communion à la chapel-
le de la Providence. - 7 h. messe basse
et communion à l'église
¦ i I I  11  i ¦¦ i ¦ 1 1  i 11 1 , ,  i n

PHARMACIE OUVERTE dimanche!
A. BACLER, Epancheurs

Service de nuit Insoo à samedi proeh

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse an Doste de Dolioe.

Cultes du diman che 16 mars 1930

On s'abonne à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

dès ce jour au 30 juin

pour Fr.420

Abonnement mensuel : Fr.1,30
Le montant de l'abonnement peut

être versé, sans frais, au compte de
chèques postaux 1V/178 à l'adresse de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ou
payé directement au bureau du jou rnal,
rue du Temple-Neuf 1.
YS//SS/?SSSSSSSSSSSSSS ^̂ ^

e/T /̂^S V E R M O U T H

fjyNOBLESSE
^>f ^£ L 'APERITIF POUk TQUS

^
CIRAy EGlÎA rrC" S.A. FABRICANTS G E N E V S__

d aujourd'hui samedi
(Extrait du Journal «Le Radio »}; ' ,,

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h'. 29, Mé-téo. 15 h. 45 et 16 h. 45, Orchestre de Mon-treux. 16 h. 30, Orchestre Léonessé. 19- h..Chansons. 20 h., Récital. 21 h. 15, Musiquede Beethoven.
Zurich : 16 h., Concert. 17 h. 16, Accor-déon. 17 h. 55, Lectures. 19 h. 38, QoxM-rençe.
Berne : 13 h. 42, Causerie sur la mode.15 h. 56, Heure de l'observatoire de Neuchâ-tel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15. Orchestre dUKursaal. 16 h. 80, Pour la Jeunesse. 18 h. 15

et 19 h. 30, Lectures. 18 h. 45, Orchestre.19 h. 20, Humour. 20 h., Pièce.
Munich : 12 h. 30, Concert. 16 h.. Cithare.16 h. 30, Trio. 18 h. 50, Chant. 19 h. 45,

Musique de chambre. 20 h. 30, Programmevarié.
Langenberg : 13 h. 05, Orchestre. 17--i.30, Musique de chambre. 20 h., SoiréeJoyeuse.
Berlin : 16 h_. 30, Orchestre de la station.19 h. 10, Concert. 20 h„ Lectures. 20 h.

30, Pièce. 21 h. 10. Conférence.
Londres et Daventry : 14 h.. Musique lé-

fc. re. 17 h. 45, Orgue. 19 h. 46, Plaào. 20 h.30, Vaudeville. 21 h. 16, Pièce.
Vienne : 15 h. 30, Pièce. 17 h. 25, Orches-

tre. 18 h. 45, Musique de chambre. 20 h. ert
22 h. 05, Concert. 21 h. 10. Mandoline.

Paris : 10 h., 18 h. 30, 14 h. 05, 14 h. 35,18 h., 21 h. 45 et 23 h., Concert. 20 h. 25
et 21 h., Causerie, .' .. '

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

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

Emissions du dimanche
Lausanne : 9 h. 45, Culte protestant.

20 h., « L'Algue» d'E. Laut. 21 h. 45t- Fan-
taisie sur Lohengrin.

Zurich : 10 h. 30, Matinée Richard Wag-
ner. 12 h. et 12 h. 32, Orchestre dé la sta-
tion. 16 h., Concert. 17 h. 15, Humour.
20 h. et 20 h. 50, Chants.

Berne : 12 h. 45, 15 h. 30 et 20 h. 15. Or-
chestre. 13 h.. Devinette. 19 h.. Echecs.
19 h. 30, Causerie musicale. 22 h. 16. or-
chestre du Kursaal. ;__ .

Munich : 16 h. 80, Trio. 18 h. lu. Chant.
19 h., « Faust » de Gœthe.

Langenberg : 16 h. 80, Orchestre de . la
station. 20 h., Concert.

Berlin : 16 h., Concert. 17 h. 30, Chant.
18 h. 30, Chœurs. • •' - "Londres : (Programme national) : 16 h.,
Cantate de Bach. 17 h. 15 et 22 h. 05, Con-
cert. 18 h. 80, Violon. ' '

Vienne : 15 h. 30. Concert. 17 h. '45,
Causerie sur le Maroc. 19 h., Musique de
chambre. 20 h. 05, Pièce.

Parts : 13 h.. Causerie religieuse. 13 h.- 30,
Musique religieuse. 14 h., 15 h., 16 h., 21 h.
et 22 h. 30, Concert.

Milan : 12 h. 80, 16 h. 30 et 19 h, 15, Or-
chestre.

Rome : 18 h.. Quintette. 17 h.. Concert.
21 h. 02, « Iris % de Mascagnl.

''ssswsrssss 0ssrsst̂ ^̂

Emissions radiophoniques

Au lùeatre national ae jwunicn, ie îu
avril, aura lieu la première représenta-
tion de l'opéra « Le Paon blanc », dont
le livret est de Franz Adam Beyerlein
et la musique d'Arthur Piechler. A cette
représentation, le public entendra pour
la première fois un nouvel instrument
d'orchestre qui a été appelé « Aliquot-
flœte ». Cet instrument, imaginé par le
compositeur Piechler, a été exécuté par
les facteurs d'orgues C. F. Steinmeyer
et Cie.

L'Aliquotfîœte ou aliquoflûte — ainsi
que l'on peut franciser ce nom — réunit
les avantages de la flûte et la sonorité
d'anche du hautbois. Grâce à quoi il
obtient une sonorité molle et vive en
même temps aussi propre à soutenir la
voix du soliste qu'à jouer les arpèges.
Ce nouvel instrument peut surpasser de
loin le célesta et la harpe, car sa sono-
rité peut, d'une façon continue, s'éten-
dre du « pianissimo > au « forte >. -En
outre, dans le pianissimo, il permet
d'obtenir des impressions de lointain.
De maniement très simple, cet instru-
ment à touches facilement transforma-
ble comprend quatre octaves.

Un nouvel instrument :
« l'Aliquoflûte »
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Bas laine et soie superbe qualité , *% QR • 'avec couture et diminutions; tons mode ¦'••
¦ .; <

Bas fil et soie, bonne qualité, pieds «* ï j -'
entièrement renforcés, teintes mode O JVR z i

3.90 3.45 *»W , p

I

Bas de sole lavable jolie qualité, S
mailles fines et serrées, garantie pre- 3
mier choix, couture et diminutions, 9 RA a
nuances mode fciVW - 3
Bas de sofè Bemberg sceau d'or, „ „, " '3 '
superbe qualité avec couture et diminu- O jjtf) K
tions, teintes mode ..; ,....... ViTfW ;

AU LÛUWRE J
NEUCHATEL 1

ABONNEMENTS
pour le 2" trimestre
Paiement, sans frais, par chèques postaux

jusqu'au 5 avril j
I E n  

vue d'éviter des frais de rembourse- H
ments, MM. les abonnés peuvent renouveler H
dès maintenant à notre bureau leur abonne- H
ment pour le 2me trimestre, ou verser le
montant à notre

Compte de chèques postaux IV. 178
A cet effet, tons les bureaux de poste déli- ';.

vrent gratuitement des bulletins de versements
(formulaires verts) , qu'il suffit de remplir à
l'adresse de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
sous chiffre IV 178.

Le paiement du prix de l'abonnement est
ainsi effectué sans frais de transmission, ceux-
ci étant supportés par l'administration du;

journal.
Prix de l'abonnement : Fr. 3.75.
Prière d'indiquer lisiblement, an dos du

coupon, les nom, prénom et adresse
P | exacte de l'abonné.
i Les abonnements qui ne seront pas payés

I le 6 avril, feront l'objet d'un prélèvement jj
par remboursement postal, dont les frais in- [ 4

m comberont à l'abonné. ' ..j
B ADMINISTRATION DE LA S
; FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. [j

^̂ —-n ÉCOLE MÉNAGÈRE
ÉlaliÉ$f3iÉ au Château de Ralligen,
IIIIP^TIIIII 

LAC DE 
TH0UNE

^JJESJMKJJV TJB Direction : Mlle M. Kistler

P ĵ^5  ̂ DU 22 
AVRIL 

AU 22 OCTOBRE
M^-S^__Jli5 Situation superbe et très saineg5aaB a. g 'g Prospectus franco ¦¦¦¦¦ ¦.

__ ,I __II __IIIH_MéIH n,lil i n ¦IHIIil-. lHII"IHH«i| ll W< M«. i_l' HfrMII I lllllll— ¦ 1—IIW IBMMIII T

Apprenez l'allemand
toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales
(diplôme) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
pectus gratuits. '• ' - ' '

incendie de Montmollin
A l'occasion du sinistre qui nous a éprouvés, nous adres-

sons nos plus vifs remerciements à nos chers camarades sa-
peurs-pompiers de Coffrane, Geneveys-sur-Coffrane et Cor-
celles. Par la promptitude de leur arrivée, nous n'avons heu-
reusement pas eu à déplorer de plus graves dégâts.

Encore merci à tous.
Au nom de la Commission de police du feu :

Le président, Gretillat, sapeur.

SOCIETE DE MUSIQUE

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
Jeudi 20 mars 1930, à 8 heures du soir

gme concert (hors abonnement)
avec le concours de la

Siîii te instruments anciens
de Paris

fondée on -19Ô-1 par Henri Casadesus

QUATUOR DES VIOLES
Marius Casadesus Henri Casadesus

quinton viole d'amour
Ijme Lucette Casadesus Maurice Devilllèrs

viole de gambe basse de viole
Clavecin : Mme Régiiia Patorni-Casadesus -

i - ,  4. . , .... , . jVoïrvlç., jBiiiîeWn ûsical ,N6 175 ;;:::--« .-•=! 'î

Prix des places : Fiv . &—-, 4.— et &— (timbre en plus).
Pour les sociétaires-: Fr. 4.—,_ 3.— et 2.—. Location au maga-
sin Fœtisch frères S. A., dès le 15 mars.

U -4MK- cinéma,- tient UN G8IOS SUCCÈS J f̂ H
1 X,E LYS DU FAUBOURG 1
Il 

avec Jetta 60UDAL, Lupe VELEZ et William BOYD, l'artiste très aimé et tant apprécié dans le grand film cle Batelier du Volga » | ^

llll Ce soir et jusqu'au lundi 17 seulement Location : Magasin Hug & Cie, téléphone 877.

Il 
A» prochain programme , |BnOCe ê OU TfagèdSe d'UFSQ grande VÏ8BQ M

Neuchâtel

GRAND CAFÉ-RESTAURANT /*^

Dimanche 16 mars 1930 ^T

©
Thé-dansant

avec

son orchestre The Happy Boy»
de l'Esplanade de Zurich;

avec
son Jazz-Band insurpassable

' ' .¦ . ¦ ' ¦ '
' IH

Salle de la Boine 10, Neuchâtel
DIMANCHE 16 MARS, A 20 HEURES

CONF ÉRENCE ÉVAN GÉLIQUE
Suj et ïV DéUX : COrtègeS, par M. Ch. STEINER

Cordiale invitation

P<X><><><><><><><><><><><><><><>^^

X Madame ! v
X La permanente est au nombre de vos soucis. X
9 Elle réalise la ligne, fait votre grâce et votre beauté, v
£ C'est à vous de choisir votre artiste, S

MAISON H RNRY
ô CQIFFEÛR-PARFUMEUR X
6 Prix modérés. Téléphone 1Ç.97. X
ô 6, Rue du Concert 6 x

' A*___AÔÔÔÔÔAA<V_><__<VVTxV'!w^^S<_S^S<*_/SAA<

zrJR - I«e cabinet dentaire Henry Jeitler, | |'-. &M technicien-dentiste autorisé par l'Etat, installa- s.' -a

Sïe ^
on ê tout premier ordre, offre au public tous j «§

V* travaux dentaires modernes, garantis et de qua- | |
M0, lité, AUX MEILLEURES CONDITIONS. Livrai- MM
M  ̂ son-de dentiers à partir 

de fr. 75—* Couronnes jÉ|||
WiÙ or 22 carats, fr. 30.—. Dentiers Wipla, incassa- WÊ
-̂3 bles, les plus hygiéniques. Plombages et extrac- I |

mM tions. SPÉCIALITÉ DE TRAITEMENTS SANS . ~ %

\̂ t DOULEURS. Pour pose de dentiers, les extrac- [ 11
| . s tions sont gratuites. — Le cabinet de consulta- j

! ''èÇ§È tions, rue des Beaux-Arts 16, est ouvert tous K -A
j '0$v les jours de 8 h. à 16 h. (lundi et samedi ex- , 1

Révision constitutionnelle du régime
des alcools

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

Conférence
publique et gratuite

4 - .y  par M. le Dr Rv CHABLE

avec film s « Quand mûrissent nos fruits »
¦ et accompagnement musical ¦ ¦ ¦¦- ' ¦¦- - - '..';

par les soins de la maison Hug & Çie.,
• Invitation pressante : à tous les électeurs

|| BIY«H 'ïii ERrâ T&e^M FAUBOURG DE L^OPITAL TÉLÉPH. 222 W
'¦ j NEUCHATEL 1

I ï BUREAU D'INGÉNIEURS I
M Etude «t entreprise de travaux en p

1 BÉTON-ARMÉ 1
B dans toutes ses applications |

CHAPELLE DE JLA MA3LADIÈRE
Dimanche 16 mars, à 20 heures

- sous les auspices dé l'Union chrétienne .

Vme Soirée familière
offerte à leurs parents et amis par

LA JEUNESSE DU QUARTIER
Programme :

lllnsiqne, saynètes, déclamation, allocution
COLLECTE. Invitation très cordiale k tons.

" • i " i ' - ' i ' - - - . i

Départs spéciaux.. ¦
pour groupes suisses . p

.. - Canada -Amérique - H
à partir du mois de mars, tous les 15 jours M

Agence Générale du Canadian Pacific . | '§|

ZWii.CHEN.BART BELE H
Représentant à Neuchâtel : 1111»

P. Gicot, 2, Saint-Honoré Wr

¦ 
;-•-̂ -̂  ' ;

• " ' J . ' ¦—' • ' • m ' ' ' ¦' • • ' ¦- ¦ - ¦ - ' " '¦ 

consciencieux ' ^̂ ^H jf f^ l̂te

TÉLÉPHONE -16.68 .

Domicile : CHEMIN. DU ROCHER 1
Toâterinsilîm SlBslriei WîlïiçSrasûorKWiîrîemteer fl)
institution chrétienne, avec école suivant programme des
écoles supérieures wurtembergeoises. Enseignement par pe-
tites classes. — Cours spécial pour Suissesses françaises.
Bon allemand.

Prospectus et renseignements par la Direction de l'Institut" Références par M. Dr M. Pellaton, Bel-Air 13, Neuchâtel.
' __mtm__Mni._i_Ë_Ëifti_i!^^

U Pensionnat de jeunes filles «TA MME F ITvs ¥>
Oelterkinden (Baie-Campagne) * B M.IV Iv E%lmr' |

I Etude approfondie de la langue allemande, anglais, piano, I
; I commerce, cours ménager, etc. — Cuisine soignée. — Chauffa- m
m ge central. — Grand jardin. — Sport. ,— Séjour et cours de va- 1,3
H cances. — Prix : Pr. 140.—, 150.— par mois. — Prospectus par: |j
M . M. et Mme LENK.

EGLISE NATIONALE
Dimanche 16 mars, à 20 heures

à la Maison de paroisse j

La restauration
du piautier .huguenot

CONFÉRENCE DE M. CH. SCHNEIDER
organiste à la Chaux-de-Fonds

;CoIlecte en faveur du Fonds de Paroisse "

B""«ilipi"'""'ipi ifi iipi iqpi 'iqpi iipo ifi"'""ipi 'iipii""-™

I H A U T E  COUTUR E 1
Ŝ I I I I I I I I I I I I t l IlI l l l l l l l l l l ll l l l l l I H I I I t n i l l I l l I I l l I l l l l l l I l l l I I I II I l I I t l II t l Il I I I I I I I I II I I I II I l I l H  |3

' m-. . ; Tél. 18.21 ; M

Wj e<tnne3 i
Z |.;" _ ^0m̂  ̂ NÇUCIHÀTEL ,.J

W- ¦¦'. ' :¦ ¦'¦: "¦"¦ ¦¦ ;S, RUË COULON 'â

I de retour de PARIS, avec de j
: fe;; ¦

. „ . - ravissants modèlesr - 'm

Dotttkon . ï" '̂(Argovie) « Apfeibaum»
Ecole privée pour quelques jeunes gens • ÂÛèmaiid, enseignement pri-
maire,i ¦ secondaire, préparation aux examens d'admission (classes su-
périeures, postes, chemin de fer)! Eau courante. Chauffage central.
Jardin....— Prospectus et références par . . . .
JH 28 V . J. OTT, instituteur.

I Pour vos déménagements i
I Pour vos transports
| Pour une course en autocar
I Pour un taxi
I Pour une ambulance
I Pour vos fournitures en pneus

et accessoires dautomobiles
adressez-vous en toute conf iance au 1

bureau et magasin
mmWm ——————mmmmmmmsm *mmmmmmmmimt^WgB D

de vente : . . I

bfbia WQ^ii LW*kWML i¦ 
. - Bue Saint-Maurice I, Nenchâtel ¦ I

Téiéphone 96 B

1 Grand stock de pneus : 1:

-' • Ecole' "professionnelle suisse'- ;
des restaurateurs f l !

' . ' . à Zurich 
¦

; • ¦- ¦ . - .v- \
(SÙDvéntîonnée par l"fitat> -

,- Cours préparatoire pour hôteliers, , restaurateurs, apprentis cuisi-
niers, sommeliers' ie't secrétal,res. ¦ " ;

Le prochain cours commence les premiers Jours de mal 1930 et
dure six mois. 

Au programme : cuisine, cave, service, office, comptabilité, lan-
gues.
Internat et Externat. — Prospectus par la direction.

Tours pn français ' et en allemand.

Le 24 avril
COMMENCENT des noaTeaux

Cours semestriels
annuels et bisannuels

comprenant toutes les
l . branches commerciales

Comptabilité Arithmétique
Correspondance

{ Droit commercial 
Sténo-dactylographie, etc.

ainsi que les
Langues modernes

(Allemand, anglais, français, etc.) •
; Diplôme commercial
t Prospectus et programme détaillés

par la Direction de

L'Ecole LEM A NIA, Lausanne

HgEBHBBBaE^BSqBagaBffinaBWBnBBBWW—

HOTEL DU POISSON» WIN TSE
GRAND BAL

avec le célèbre orchestre J, Cibolla, de la Chaux-de-Fonda
< : : • ;.-• ' (cinq musiciens)

Entrée 1 fr., donnant droit à la danse

Grande salle du restaurant Prahin, Vauseyon
Dès 20 h. 30 Samedi 15 mars Dès 20 h. 30

Soirée familièie et daDiante
organisée par la « Vauseyonnaise » avec le gracieux .

concours de
l'Arène Nationale Orchestre Madrino I

(8 personnes) ' (6 musiciens). .
Permission tardive Entrée- libre

COTILLONS, SERPENTINS, TOMBOLA :
Dimanche 16 mars PAUSE (Madrino)

¦¦¦¦BaBfflonflBaaaaHMtaaaMUHHHUHM Ma-

Dimanche 16 mars 1930 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

Oafé du Jura tehilelois, Fahys ,parè ;̂:
Bon orchestre . Se rworamand*.

grande salle du Restaurant Prahin — Vauseyon
ORCHESTRE « MADRINO » V

mm DE u îmm - HAUTERIVE
Orchestre « ANDRÉO-BAND »

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Orchestre DÉOÉ 4 musiciens -. Se recommande A. lanijenstelnTraf ŝt

HOTEL DU CHEVAL BLANC - COLOMBIER
- .. ' : Orchestre .. POLLY JAZZ "

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre0 J^ OIBÔLLA (cinq1 musiciens)'¦¦ '-¦- . *=<- ¦

.

HOTEL BELLEVUË
AUVERNIER

Tous les samedis

H J1
Dimanche soir et lundi

gâteau au tromage
ancienne renofnmée - eo

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande,; C. Studer.

HSIel du Raisin
Ce soir

Souper-tripes
Se recommande : »

Arthur GUTKNECHT.

Gafé-Restauranl
des Alpes

Cê soir

TRIPES
A toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Grande salle pour
banquets et soirées

Se recommande :
Hans AMBUEL.

I

CAFÉ DU
JURA
TR6H.LE 7 TÉI-. 4.10

Tous lés samedis

TRIPES
Spécialités diverses

Tous les jours;
Restauration

soignée
Se recommanda i

AnSaine BUDDMH

B|l 
neutsch*

i '̂C

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Exp ert - comptable

Place Purrv 9 Tél. 16.01
Organisation - Tenue
Contrôle - ReYisiott

§ Pour un taxi ou;|
g ambulance conforta-S
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Une déclaration de
l'ambassadeur de France sur la

question des zones
.GENÈVE. 14. — M. de Mai;cilly, am-

bassadeur de France à Berne, présidant
jeudi soir l'assemblée générale de . la
chambre de commerce française pour la
Suisse, a présenté quelques observa-
tions touchant l'affaire des zones^

L'ambassadeur de France, qui fut le
chef de la délégation française désignée
pour négocier l'an dernier avec la délé-
gation suisse en vue de régler l'affaire
des zones, a déclaré que la France au-
rait toujours admis le droit reconuu
par la Cour permanente de justice in-
ternationale à la Suisse, ce qui ne l'au-
rait nullement empêchée, en vertu môme
de cette décision de présenter ses pro-
pres demandes.

M. de Marcilly a contesté, d'autre
part, que la délégation française à Ber-
ne, par son intransigeance, ait empêché
les négociations de se poursuivre. Elle
aurait au contraire recherché les points
sur lesquels les deux pays pouvaient se
rapprocher.

« La France pensait, en effet , que l'oc-
casion était plus que jamais favorable
de faire rentrer dans un cadre généra l
de négociations tous les problèmes in-
téressant les rapports entre Genève et
le territoire français. Il n'a pas été ré-
pondu à son appel.

ï> Nou5 n avons — a ajoute l oinbassa-
deur de France — aucun désir d'adres-
ser le moindre reproche â nos interlo-
cuteurs ; chacune des deux parties est
seule juge de ses intérêts. Il est peu
probable que la tentative de négocia-
tions faite en décembre dernier réus-
sisse avant l'intervention prévue de la
Cour internationale de justice de la
Haye. Nous aborderons la question de-
vant la cour dans un esprit positif et
de conciliation et avec les sentiments
d'amitié qui doivent dominer nos rap-
ports avec la Suisse. %

La Banque des règlements
internationaux

Son ouverture sera retardée
BERLIN, 14 (Wolff). — Au sujet de

l'ajournement de l'ouverture de la Ban-
que des règlements internationaux, la
Reichsbank communique ce qui suit :

A la conférence des chefs des ban-
ques d'émission tenue â la fin de fé-
vrier 1930 a déjà été exprimé l'avis
<jue là B. Pi. I. ne pourrait pas ouvrir
ses portes le 1er avril 1930 si la ratifi-
cation du protocole de la Haye n'était
pas fait jusqu'au .5 mars par ' la Belgi-
?8è, la France, l'Angleterre, l'Italie et

Allemagne. Comme il a été constaté â
la'session, de Rome que ce délai ne pou-
vait être maintenu, l'ouverture de la
banque pour le 1er mai seulement avait
déjà été envisagée.

;" ' Deux ministres suédois
sur la sellette

J STOCKHOLM, 15 (Havas). — La com-
mission du budget du Rigsdag a aiinon-
ce'.son intention de porter plainte con-
vjjièy &L Lundvik, ministre du commerce
et cContre son remplaçant M. Johansson,
ministre de l'agriculture, qui l'été der-
nier; assurait l'intérim du ministère du
ieo.îmnerce."'L'objet de la plainte sera
annoncé-devant' la commission cônstitu-
ti-ojtj ielle parlementaire dès :que' le Rigs-
uSg;-. réuni en séance plénière aura pris
ÊâéâêMkW: formellen.ag|orisanil Jejjà.
potrdè la plainte. Les 'membres, conser-
vateurs et les" nombres-agraires de la
commission du budget ' ont voté contre
fiette" mesure, n s'agit de l'emploi de cré-
dits accordés au ministère du commerce.
jLa majorité de la commission estime que
ces crédits ont été employés d'une fa-
çon erronée.

M. Chautemps n'a pas touché
aux fonds spéciaux

PARIS, 15 (Havas). — Divers jour-
naux ont publié une information aux
termes de laquelle pendant la durée du
cabinet Chautemps, les fonds spéciaux
auraient diminué, de 800,000 francs. INI.
Tardieu, ministre de l'intérieur et pré-
sident du conseil, a fait savoir que cet-
te information est totalement infondée
et que, pendant son passage au pou-
voir, M. Camille Chautemps n'a fait au-
cune dépense sur les fonds spéciaux.

JLe rédacteur de la «Rote Fahne»
_-:.' condamné à la prison
| LEIPZIG, 14 (Wolff) . —• M. Schulz,
rédacteur responsable de la « Rote
Kahne » de Berlin, inculpé de prépara-
tion à la haute trahison pour avoir
publié le 8 août 1929 un article « con-
tre la constitution bourgeoise », et le
11 août 1929 un article «A bas la Ré-
publique bourgeoise, vive la lutte pour
les soviets », a été condamné par le tri-
bunal suprême à un an et trois mois de
foTteresse.

I»*éohee du plébiscite
Hugenberg

BERLIN, 14 (Wolff). — On se sou-
vient que M. Hugenberg avait recouru
contre le résultat du plébiscite du 22
décembre ,19129. Le tribunal de véri-
fication du plébiscite a pris aujour-
d'hui une sentence stipulant que le plé-
biscite est valable et constatant que la
majorité des électeurs n'y a pas parti-
cipé.

Codification du droit
international

LA HAÏE, 14 (Havas). — La confé-
rence de codification du droit interna-
tional a abordé le règlement établi par
le comité préparatoire sur la base du
règlement de l'assemblée de la S. d. N.
L'article 10 relatif à la publicité des
travaux de la conférence a donné lieu
à Un court débat. La conférence a dé-
cidé de laisser à chaque commission le
soin de décider de la publici té à don-
ner à ses travaux. Un débat s'engage
sur les articles touchant aux questions
d'unanimité et de majorité et au carac-
tère des actes de la conférence. M. Po-
litis (Grèce) a insisté sur l'intérêt qu'il
y aurait pour la conférence à pouvoir
conclure les accords â la majorité de
manière que ses travaux ne puissent pas
être entravés par une minorité.

I»es adversaires du projet
minier anglais

LONDRES, 14 (Havas). — Les pro-
priétaires de mines représentant la ma-
jorité des producleurs anglais et le 90%
des exportateurs en charbons, se sont
réunis j eudi pour déclarer que la mise
en application du projet de loi minier
est impraticable et préjudiciable à l'in-
dustrie minière. Ils ont décidé de s'op-
poser par tous les moyens à foules les
clauses de ce projet de loi.

I>e président brésilien
RIOrDE-JANEIRO, 14 (Havas). — Au

cours des élections du 1er mars, M. Ju-
lio Prestes, candidat national, a été élu
président du Brésil par 1,091,297 voix
contre 659,873 à M. Getulio Vargas, can-
didat de l'opposition. M. Vita l Soares,
candidat national , a été élu vice-prési-
dent. ' ' ',

Revue de la presse
La situation du cabinet Tardieu

Le correspondant de Paris de la Ga-
zelle de Lausanne, rappelant les deux
votes successifs et contradictoires de
la Chambre, écrit :

Ces deux votes sont abondamment
commentés, et de part et d'autre de la
barricade, on en a tiré des significa-
tions contradictoires. On cn conciliera
à coup sûr que le deuxième ministère
Tardieu demeurera à la merci d'une
surprise semblable à celle qui a préci-
pité la chute du premier. Son existen-
ce dépendra de l'habileté et de la tac-
tique parlementaires de son chef, lequel
a prouvé au cours d'une séance de 22
heures, qu'il savait choisir celle qui lui
paraissait la meilleure pour livrer ba-
taille. Quant à la qualité du travai l
accompli dans des conditions aussi
difficiles , il est incontestable qu'elle est
médiocre. Le Sénat ne manquera pas
de manifester son sentiment là-dessus
en examinant à son tour le budget de
50 milliards qui lui j est soumis et dont
l'incohérence nécessitera des retou-
ches, malgré .le peu de temps qui reste
avant l'expiration de la date de l'année
financière, le 31 mars.

Pour l'instant, il faut se borner à
constater que la majorité gouverne-
mentale en se divisant sur le princi-
pe de l'enseignement, a perdu du ter-
rain , et il n'est pas certain qu'elle l'ait
entièrement regagné en donnant su
ministère 60 voix pour en ratifier la
composition.

La Liberté , sous la signature de M.
Camille Aymard, souligne la crânerie
de M. Tardieu au cours du débat :

Les députés de l'opposition s'étaient
vantés d avoir M. André Tardieu par
la fatigue, l'usure et l'énerveuient. Le
président du conseil , qui met toujours
en prati que sa doctrine de la bonne hu-
meur, a relevé le défi : il a déclaré à
l'opposition qu'il était prêt à faire avec
eUe un match de résistance, et que la
séance ne serait pas levée avant que le
budget fût .voté.

Notez que le défi de M. Tardieu ue
manque pas d'allure et de courage. Lés
députés de l'opposition se relaient pour
harceler â tour de rôle le gouverne-
ment, tandis que M * Tardieu doit tou-
j ours être là pour- la riposte.

Les persécutions russes
Le témoignage â un journal

bolchéviste
VARSOVIE (Ofinor). — La « Prav-

da», organe officiel du parti commu-
niste panrusse, se montre très mécon-
tente des « Sans Dieu > qui, d'après le
journal, ne sont pas assefc actifs dans
la lutte antireligieuse. Le journal si-
gnale de nombreux faits d'organisation
d'églises clandestines destinées à rem-
placer celles' fermées par les autorités
et affirme que les soviets locaux tentent
souvent de cacher ces temples aux yeux
dés tchékîsf es. D convie les « Sans
Dieu » à proposer leurs services à la
tchéka au titre de volontaires, de se
rendre à la campagne et de dénoncer
tous les cas de . pratiques, religieuses.
Pour encourager ces « volontaires », le
journal rappelle que dans la région de
StalrosolafcL;.la tchéka a- réussi à décou-
vrir avec leur aide tout un cloître clan-
destin, existant sous l'aspect d'une com-
mune rurale. Les dénonciateurs ont re-
çu de grosses récompenses, tandis que
les moines ont été immédiatement chas-
sés de leurs domiciles, sans permission
d'emporter avec eux, aucun de leurs ob-
jet s personnels et surtout pas d'objets
de culte. " .

A la Diète polonaise
Une motion de méfiance

VARSOVIE, 14 (Pat). — La séance
de la Diète a commencé à midi. Accla-
mé par les partis gouvernementaux, M.
Bartel a déclaré que les motions de
méfiance déposées, contre deux minis-
tres, bien que conformes à la constitu-
tion, portent atteinte au principe de
l'unité du gouvernement. Le vote de
méfiance contre des ministres particu-
liers ne doit pas, par principe, entrer
dans les mœurs du Parlement polonais.
Le gouvernement considérera le résultat
du vote comme l'expression de l'atti-
tude de la Diète à l'égard du gouverne-
ment tout entier. A 15 henres, la séance
a été suspendue jusqu'à 17 h. 30.

Elle atteint le ministre dn travail
VARSOVIE, 15 (Pat). — La motion

de méfiance à l'égard du ministre du
travail M. Pristor a été adoptée par les
voix des partis de la gauche et du parti
national démocratique. Avant le vote
de méfiance, la motion du parti des pay-
sans concernant l'aj ournement de la
question a été rejeté par 197 voix con-
tre 123. Le président du conseil ayant
déclaré la solidarité du gouvernement,
on s'attend au plus 'tard à samedi à la
démission du gouvernement.

Le Reichstag fait bon accueil
à la loi sur la protection

de la république
BERLIN, 14 (Wolff). — Le Reichstag

a poursuivi, vendredi , la discussion
en deuxième lecture de la loi sur la
protection de la république.

Après une discussion de peu d'im-
portance et le rejet de différentes pro-
positions de modifications présentées
par les socialistes nationaux , les na-
tionaux-allemands et les communistes,
tous les ; paragraphes de la loi ont été
approuvés, ainsi que la motion des
partis gouvernementaux fixant  que la
dite loi doit être abrogée au plus tard
le 31 décembre 1932.

La Chambre a commencé ensuite la
discussion en première lecture de la
loi sur le pain qui tend à développer
la consommation du pain de seigle. M.
Dietrich, ministre de l'alimentation , a
déclaré que le gouvernement allemand
est d'avis, étant donné la mauvaise si-
tuation financière du pays, de consom-
mer du seigle allemand plutôt que d'im-
porter des quantités énormes de blés
étrangers. Le projet a été renvoyé à la
commission de l'économie publique.

Le Reichstag a ensuite autorisé la
poursuite pénale du député Porger
(communiste) , et de MM. Gôbbes et
Wagner (socialistes nationaux).

La Chambré s'est ensuite ajournée à
samedi matin.

La campagne de Gandhi
AHMEDABAD, 14 (Havas). — L'agi-

tateur Gandhi est arrivé à Vasna. II
partira dans la .soirée pour Matar. n a
formé un conseU de guerre chargé
d'organiser la résistance passive. A
Poona et dans lu région, cent volontai-
res se sont enrôlés.

Le vote a eu lieu dans des condi-
tions plus satisfaisantes que celles
qu'on pouvait prévoir ces jours der-
niers. Après de longs mois de contro-
verses, de polémiques passionnées et
d'agitation factice, il s'est trouvé au
Reichstag une majorité suffisante pour
approuver le gouvernement d'avoir en-
gagé définitivement l'Allemagne en ce
qui concerne le règlement des répa-
rations. Ou arrive maintenant à la con-
clusion ferme de la politique qui fut
inaugurée par la décision de Genève
du 16 septembre 1928. Une grande éta-
pe se trouvera franchie, le Reichstag
ayant voté les lois nécessaires pour la
mise en œuvre du plan des experts
mis au point et adopte par la conféren-
ce de la Haye, lorsque ce plan sera
effectivement mis en vigueur ces mois
prochains. Il ne pouvait faire aucun
doute qu 'il se trouverai t une majorité
républicaine pour décider la ratifica-
tion , car il eut été sans exemple qu'un
Parlement fit échec à un règlement in-
ternational dont le pays qu'il représen-
te doit être le principal bénéficiaire.
Mais la politique intérieure allemande
compliquait dangereusement ce pro-
blème de politiqu e générale. Que les
accords de la Haye, ne satisfassent pas
entièrement les Allemands, c'est assez
naturel, car ce peuple fut systémati-
quement trompé sur ses droits et ses
devoirs par ceux qui mettaient leur
suprême espoir dans une ruine plus
ou moins prochaine du traité de Ver-
sailles.. Ce n'est pas impunément que,
pendant des mois et des années, on ex-
cite les passions populaires en entre-
tenant chez les masses les plus dange-
reuses illusions. Toutes les difficultés
auxquelles on s'est heurté dans ce
qu'on appelle la liquidation de la guer-
re, sont nées de 1 agitation entretenue
par les nationalistes d'outre-Rhin con-
tre une sincère politique d'exécution
du traité de paix. M. Stresemann fut le
premier à comprendre que le relève-
ment de l'Allemagne ne pouvait être
attendu que d'une étroite coopération
avec les autres puissances, coopération
dont la première condition était la vo-
lonté du Reich de remplir en conscien-
ce ses obligations. M. Stresemann n'au-
ra pas vu l'aboutissement de sa po-
litique, mais c'est bien à lui que le peu-
ple allemand doit les résultats si pré-
cieux pour lui que le vote émis hier
par le Reichstag confirme définitive-
ment.

L'Allemagne et le plan Young

Un masqne de chien poheeman.

Le carnaval à Berlin

Une « petite citoyenneté »
italienne

ROME, 14 — Le ministre de la justice
rient de déposer sur le bureau du Sénat
un projet de loi sur la citoyenneté qui,
tout en tenant compte de la législation
en vigueur, la transforme cependant sur
certains points de façon radicale, en
l'adaptant aux nouvelles directives gé-
nérales de la politique fasciste.

C'est ainsi que le projet introduit à
côté de la citoyenneté normale une au-
tre citoyenneté sans jouissance de
droits politiques et sans obligation de
service militaire. Cette « petite citoyen-
neté » comme la qualifie le document,
n'est accord ée qu'à la suite d'une de-
mande de l'intéressé ; elle est concédée
par décret royal sur la proposition du
ministre de l'intérieur lorsque certaines
circonstances sont réunies, soit par
exemple lorsque l'étranger appartient à
une famille d'origine italienne qui a
perdu sa citoyenneté première ou a
donné la preuve non douteuse de senti-
ments italiens.

Comme on le voit, ce nouveau système
de droit de cité ne sera pas sans j ouer
un rôle important parmi les colonies
italiennes à l'étranger, en France no-
tamment. Un autre article de ce projet
de loi attribue cette « petite citoyenne-
té » aux insulaires des îles italiennes de
l'Egée.

ÉTRANGER
On a retrouvé les débris
d'un avion postal disparu
Les trois occupants ont été tués

BRUXELLES, 14 (Havas) . — Le mi-
nistère des colonies vient de recevoir
un télégramme du gouvc ineu -  t> . .U
Duchesne, annonçant que l'avion fran-
çais du service postal Frarice-M aHagas»
car a été retrouvé dans la grande fo-
rêt située entre Mangai et N"'- "~
pareil et les instruments de bord sont
entièrement brisés. Les catiu % .< . ._ j à
trois occupants gisaient à côté de l'ap-
pareiL .kJÉlaÉl

Fin de bal sanglante
BELGRADE, 14 (Havas) . — On man-

de de Novisad au journal « Vr-eme » que
la nuit dernière , dans la localité d'I-
dok , près de Novisad, deux jeunes gens
masqués qui avaient été expidsés d'un
bal, attendirent les invités à la sor-
tie et tirèrent sur eux plusieurs coups
de revolver. Seize personnes ont été
blessées, dont deux mortellement. Les
agresseurs ont pris la fuite.

Un caissier assassiné
STRIEGAU (Prusse), 14 (Wolff). _

Vendredi matin , on a retrouvé mortel-
lement blessé sur la route entre Ge-
bersdorf . et Taubnitz, le caissier Lan-
ger, qui avai t encaissé 6000 marks des-
tinés aux indemnités de chômage. L'ar-
gent manquait. On recherche deux rô-
deurs soupçonnés d'être les agresseurs.

La situation dans le
sud-ouest de la France

TARBES, 14 (Havas). — La pluie
tombe de nouveau, mais avec moins
d'intensité. Elle a néanmoins provo-
qué la fonte de la neige sur tous les
contreforts de la chaîne pyrénéenne.
Seuls les hauts sommets sont encore
d'une blancheur immaculée. La situa-
tion générale dans le département s'est
tout de suite améliorée. Les fleuves et
cours d'eau sont en décrue et tout dan-
ger paraît écarté.

Les dégâts sont peu importants, ce-
pendant deux éboqlements se sont pro-
duits, l'un dans la vallée de la Nesto,
l'autre aux environs de Calypso, sur la
voie ferrée de Pierrefitte a Cauterets ,
interrompant momentanément la cir-
culation et les communications télépho-
niques et télégraphiques. Celles-ci ont
été rétablies ce matin. Les tramways
Circulent avec un service de transbor-
dement à Cauterets, mais ils n'accep-
tent que les voyageurs sans bagages.
La route est encore coupée en plu-
sieurs endroits et la circulation ne
pourra être rétablie entre Pierrefitte et
Cauterets avant cinq ou six jours.
'liés communications rétablies

PAU, 14 (Havas). — Les communi-
cations avec Pau, qui avaient subi un
court ralentissement provoqué par les
inondations, ont été rapidement repri-
ses. Les trains circulent normalement.
On ne signale pas de dégâts.

Nouvelles suisses
Un moyen-, légal, maïs pas

très honnête
LAUSANNE, 14. — Le tribunal du

district de Lausanne a libéré de toute
peine en mettant cependant les .frais à
sa charge, un jeune Lucernois, em-
ployé de banque à Lausanne, récem-
ment dépisté et arrêté par la police de
sûreté vaudoise, qui, pour augmenter
ses ressources, publiait dans les jour-
naux des annonces offrant contre l'en-
voi de 1 fr. 50 en timbres-poste, le
moyen de gagner 5 à 10,000 fr., et qui
en réponse aux demandes reçues, expé-
diait une circulaire recommandant.-
l'élevage du lapin. 11 avait ainsi en-
caissé 454 fr„ lorsqu'une plainte de
deux de ses victimes mit fin à son
commerce. Il a perdu sa place. Avant
de commencer son métier accessoire,
il avait consulté un homme de loi qui
lui avait affirmé que son projet n'avait
rien d'illégaL

Incidents de grève au Tessin
LUGANO, 14. — La grève des ou-

vriers de l'industrie du bois de la place
de Lugano, qui dure depuis trois se-
maines environ, continue. Toutes les
tentatives de solution du conflit entre-
prises par le bureau de conciliation
cantonal ont échoué. Des incidents se
sont produits à Mendrisio entre grévis-
tes et ouvriers continuant le travail.

La ville de Saint-Gall hérite
d'une belle propriété

SAINT-GALL, 14. — Mme Heer-Huher
de Bellikon, a fait don à la ville de
Saint-Gall de sa propriété du « Magni-
berg » en souvenir de son enfance pas-
sée à Saint-Gall. La propriété a 27,407
mètres carrés et est imposée 280,000 fr.
Elle portera désormais le nom de
« Kirchhofergut » et sera utilisée pour
des buts publics, pour les écoles, et au-
tres institutions. La partie inférieure et
le parc seront accessibles au public.

Finance - Commerce - industrie
BOURSE DD 14 MARS 1030

Bourse de nouveau assez calme. Valeurs
bancaires sans beaucoup d'affaires. Bn
Trusts, l'Indelect perd un éeu. Peu de
transactions en actions Industrielles, sauf en
Nestlé qui ont de nouveau un marché animé
à des cours en hausse. Dans le groupe étran-
ger, bonne tenue des suédoises, de l'Hlspano
et de la Royal Dutoh,

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture
¦'" Banque Coinmerclale de Bâle ... 732

Comptoir d'Escompte de Genève 614 d
Union de Banques 8ulsses 671
Société de Banque Suisse ...... 810
Crédit Suisse 918
Banque Fédérale S. A. 734
S. A. Leu & Co 714
Electrob&nk 1180

i Motor-Colombus 1020
Indelect 875
Société Franco-Suisse Eleot. ord. 540
I. G. fur chemlsche Uuternehm. 888
Ciment Fortland Bâle 1230 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3190
Bally S. A — .—
Brown. Boveri & Co S. A. 600

1 Aciéries Fischer — .—
Usines de la Lonza 341
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 766
Sté Suisse-Américaine Broderie .. — . —
Entreprises Sulzer 1270
Linoléum Glubiasco. 258
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 8450
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 3225
Chimiques Sandoz Bâle 4720
Ed Dubied & Co S. A 490 o
S. A. J. Perrenoud & Co 600 d
S A. J. Klaus. Locle '.... 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 374 f c
A. E. G 198
Licht & Kraft 615 fc
Gesfùrel 209
Hispano Americana de Electrlcld. 1990 fc
Italo-Argentlna de Eleotrlcldad .. 410
Sidro ord 213 fo
Sevillana de Electricidad 460 fc
Kreuger & Toll 743 f c
Allumettes Suédoises B 414 fc
Separator 191
Steaua Romana 31 Wj
Royal Dutch 804 fc
American Europ. Securlties ord. . 244
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux 235

L'on a payé en outre : Continentale Lino-
léum Union 620 ; Société Suisse-Américaine
d"ElectriC!ttJê A 318 : Société Financière ItaCa-

Sulsse 215 ; Banque des Ch. de fer Orien-
taux ord. 450 ; Crédit Foncier Suisse 315 ;
Aciéries Buhler 168 ; Locomotives Winter-
thour 516 ; Ch. de fer Belges prlv. 86.75 ;
Foreign Light & Power 485 ; Lima Llght &
Power 555 ; Méridionale dl Elettricità 83.50.

Bourse de Neuchâtel du 14 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre.
ACTIONS 0BU6ATI0HS

B»nq. National. -.- £• Neu. 3 V, 1902 90.50 d
Compt d'Esc. 613.— d » • f » »? ,"-- ̂
Crédit suisse 916.— d * •  5° « 91» "J-75 °
Crédit fonder a 568.— d C.Neu. 3V. 898 90.- d
Soc. de Banq. s. 810.- d * » t°_" o?£ 10' 'oO d IU Neuchâtel . 415.- d P »« 5« ° Mfl 10 .50 d
CHb.él .Cortaill.2325.— d C-d.-F.3V.1897 8..— d

Clm. St-Sulplcel230.- d  . » \°J« 917 101.50 d
Tram. Neucfor. 450.- d Locl« 3',, 898 82.— d

» ' ' » orlv 455 — d * 4% 1899 83.— d
Nepch. Cbffî 5.50 d * 5=/„1916 100.50 d
Im. Sandoz Tra. 250.- d Créd . N 4»/. 100.- d
Sal. des conc . 250.- d E-Dubied 5'/.°A> 101.35 d
Klaus . . . .  150.- d £""™-4<>/o 8» 95— d
Etab. Perrenoud 600.— d ^™* *{ '  g?> 8S.— d

buch. 5»/o 1913 100.— d
Taux d'esc. : Banque Nationale 3 y  %

Bourse de Genève du 14 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = pris moyen entre offre et demande.¦ d = demande. o = offre.

ACTIONS OBLIGA TION»
Bq. Nat. Suisse 585.— 4'/»''. Féd. 1927 T~
Comp. d'Esc . 618.— 3"/. Rente suisse •—
Crédi t Suisse . 920.— W. Diftéré «2.75
Soc. de banq. s. 811.— 3V. Ch. féd.A. K. 89.70
Union Un. gen. 712.— Chem. Fco-Suls. **° —
Cén. élecGen.B 541.50 3»/. Jougne-bclé J"*-»"
Fco-Suissc élec. 525.— 3V. °A> Jura Sim. -?„•_&{?

• priv. 545.— Mo Gen- à ^  ̂118'25
Motor Colomb. 1020.— **h genev. 1899 •—
Ital .-Argent. et 414.50 m 3% Fnb. 1903 . 404.—
Ind . genev. gaz 970.- I ''.****- 

^MR'Z *
Gaz Marseille . 517.50 m 5° »V. uen. 1919 Ô15.—
Eaux lyon. cap. -.— M * %"}?™n* ' 2^'ZRoyal Dutch. . 805.— &* B°»*ia Raï 2

£f 'Mines Bor. ord. 945.— d D""£e
c
Save « _

Totis charbonna 575.- 
^̂ cW-M: : : : TK£ *: ?̂ l̂<SmCaoutch. S. fin. 41.80 l J °K %f w 9 W -Allumet. suéd. B 414.50 gr^Eg. 1903 «*_ ^

•t' i Totis c.hon. — .—
Huit changes retournent en arriére et qua-

tre Scandinaves montent. — Parts 20,23 %,
25,13 «. 3,16 '/.o, 72,0375. 27,08. 123,26 y ,
72,80, 90,80. — fur 44 actions : 16 en hausse
(Publicitas, American, Suédoises, Nestlé) et
14 en baisse.

Brasserie de Sochaux. — Pour 1929, le bé-
néfice se monte à 2 ,200.362 fr. contre 1 mil-
lion '868,082 fr. Après affectation de 892.860
francs aux amortissements et de 250,000 fr.
à la réserve pour débiteurs douteux. On pro-
pose de répartir un dividende de 60 fr. par
action, égal au précédent.

Commerce extérieur de la Suisse. — Notre
commerce extérieur a augmenté de janvier
à février de 7,1 millions et a passé ainsi k
362,4 millions, contre 351,500.000 fr. en fé-
vrier 1929.

L'importation a atteint 205 millions et a
par conséquent diminué de 3.2 millions com-
parativement au mois précédent , tandis que
l'exportation a augmenté de 10,8 millions
par rapport au mois de janvier et a atteint
157,4 millions.

A la suite de la diminution de l'Importa-
tion et • de l'augmentation de l'exportation
le déficit a diminué et , déduction faite do
l'or en barres, qui ne doit pas être inclus
dans . le bilan commercial, U se monte à 43
minions contre 61,5 millions en janvier.

Les marchandises importées ont pu être
payées par les marchandises exportées dans
là proportion de 76,6 % contre 70,4 % en
Janvier.

Marche dn cuivre. — Dans la baisse gé-
nérale des matières premières, le cuivre a
fait exception , la Coper exporters américai-
ne ayant réussi à maintenir le prix da
vente de 1 l'électrolytlque à 18 cents la li-
vre A Londres, le standar est très au-des-
sous de la parité. On prévoit que l'électroly-
tlque ne pourra plus se maintenir bien
longtemps k son niveau actuel ; on pense
même qu'il reviendra à 16 cents le mois
prochain. Tout dépendra de l'efficacité des
mesures de restriction de la production
adoptées par les producteurs américains et
de l'Importance des achats de la consom-
mation.

Taux bancaire aux Etats-Unis. — La Ban-
que de réserve fédérale de Cleveland a ré-
duit son taux d'escompte de 4 y  à 4 % à
partir de samedi.

Baltimore & Ohto Bailroad. — L'exercice
1929 a laissé un bénéfice net de 28,767,910
dollars en diminution de 333,000 dollars sur
1928.
i69S9S55SSS5K>»9S9S«5SJSS45!W»îîSÎ!5î!55Ç9SÎ55955S5«

La faculté des sciences économiques
et sociales de l'université de Genève a
introduit l'enseignement de la publicité.
M. H. Tanner, chef de publicité et de
vente d'une maison de Genève a été
nommé privat-docent. Son cours débu-
tera au mois d'avril. Un vieux postulat
de l'Association suisse de publicité qui
demande depuis lougtemps l'introduc-
tiou d'un tel enseignement aux univer-
sités a ainsi trouvé une première réali-
sation.

Un incendie à Brigue
BRIGUE, 14. — Un incendie a écla-

té vendredi matin , à 6 h, 45, dans le
bâtiment de M. Aloys Guntern , sur l'an-
cienne avenue de la Gare. En quel-
ques minutes, la partie supérieure de
rédifice ne formait plus qu 'un vaste
brasier et c'est avec peine que les ha-
bitants encore endormis du deuxième
étage, purent quitte r les appartements.
La rapide intervention du corps des
sapeurs-pompiers empêcha une plus
grande extension du fléau aux immeu-
bles voisins-, plus spécialement à celu i
de la gendarm erie dont le toit com-
mençait à flamber. Les dégâts sont ce-
pendant importants ; la toiture de la
maison Guntern est détruite, ainsi que
lo deuxième étage. En outre , l'eau a
occasionné de graves dommages au
premier étage et au rez-de-chaussée, où
se trouve un café.

Un tableau volé au musée
de Berne serait retrouvé

BERNE, 14. — L'artiste peintre
Bentz , de Bâle, a annoncé vendredi ma-
tin au conservateur du Kunstmuseum
de Berne qu'un portrait d'Erasme lui
avait été envoyé de Londres pour ex-
pertise et qu'il supposait qu'il s'agit de
l'Erasme de Rotterdam volé au Kunst-
museum. Une expertise opérée immé-
diatement a confirmé cette supposition.

Issue mortelle d'un accident
LUGANO, 14. — L'homme de peine,

Emilio Butti , qui tomba d'un train,
mardi soir, à la gare de Chiasso et eut
les deux jambes écrasées, est mort ven-
dredi matin à l'hôpital de Lugano.

Enseignement de la publi cité

Une caravane de skïrnm
surprise par l'avalanche
Deux de ses msmkes f&*@s

Imprévoyance faîaîe

Les touristes ne s ctaient pas renseignes
avant de partir

COIRE, 14. — Jeudi matin , cinq
skieurs d'Arosa partirent pour le Parpa-
ner-Rothorn. Dans les conditions nor-
males, cette excursion n 'est pas spécia-
lement dangereuse, mais le temps n'é-
tait pas très favorable et il était tombé
sur les hauteurs 40 à 50 cm. de neige.

Vers midi , le groupe de skieurs a été
atteint par une avalanche. Deux des ex-
cursionnistes réussirent à se mettre en
sûreté. Un troisième put se dégager
seul. En revanche, les deux derniers
ont été recouverts par la masse de nei-
ge et sont restés introuvables.

Des secours furent immédiatement re-
quis dans la vallée. Une colonne de
quarante hommes partit sans tarder d'A-
rosa. Sur le heu de l'accident, le mau-
vais temps retarda ses travaux. Les
sauveteurs réussirent à découvrir le ca-
davre d'un jeune homme de 19 ans, M.
Walter Tauber, commerçant à Zurich-
Son 'Compagnon resta introuvable. Il
s'agit d'uu architecte de Berlin , M. Kurt
Vogler. L'équipe de secours, pour ne
pas s'exposer aux plus grands dangers,
dut interrompre ses travaux et revint à
Arosa avec le cadavre du jeune Zuri-
cois.

Ils étalent partis sans guide
¦ COIRE, 15. — Le corps du malheu-
reux skieur berlinois Vogler a pu être
dégagé de l'avalanche du Parpaner-Ro-
thorn, dans la journée de vendredi. Les
cadavres des deux touristes, Tauber et
Vogler, ont été transportés à la morgue
d'Arosa d'où ils seront amenés samedi à
Zurich.

L'Agence télégraphique suisse donne
encore les détails suivants sur l'acci-
dent : Jeudi de bon matin , deux colon-
nes sans guide, de trois et cinq partici-
pants, partirent pour le Parpaner-Ro-
thorn, malgré les avertissements sur le
danger d'avalanches. Le groupe de trois
touristes prit de l'avance et allait gravir
la dernière pente abrupte après le gla-
cier, lorsqu'une avalanche de neige
poudreuse descendant du sommet, en-
traîna les trois skieurs dans l'abîme. Le
deuxième groupe était en sécurité.
L'une des trois victimes put se dégager
sans avoir été blessée. Ses deux compa-
gnons étaient par contre invisibles. Les
cinq membres du deuxième groupe ac-
coururent en toute hâte et réussirent à
retirer le corps de Tauber. Entre temps,
une colonne de secours était partie d'A-
rosa. Elle ne put toutefois, à cause de
la tempête, arriver jusque sur les lieux
de l'accident Les membres qui avaient
retiré le corps de Tauber durent l'atta-
cher et furent contraints de fuir de-
vant la tempête.

Vendredi matin, une colonne de se-
cours composée de dix hommes partit
d'Arosa et arriva à la place de l'acci-
dent après trois heures de marche. Elle
réussit bientôt à découvrir le cadavre
de Vogler. Comme il a pu être consta-
té, les deux touristes ont trouvé une
mort rapide due à l'asphyxie. Comme
le temps n'était pas très favorable ven-
dredi, et que des avalanches étaient
toujours à craindre, la colonne de se*
cours' mit quatre heures pour descendre
les cadavres dans la vallée. La femme
et l'enfant de l'architecte berlinois sé-
journent actuellement à Arosa.

Le seul accident important qui s'est
produit cet hiver à Arosa est dû au fait
que les skieurs ont entrepris leur cour-
se sans guide et sans s'être au préala-
ble renseignés exactement auprès d'une
personne compétente.

Carnet du iour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : Le maître du erimo-
Caméo : Le lys du faubourg.
Apollo : Le "arltaine Fracaseia.
P»lacc Lee damnés de l'océan.

P O L I T I Q UE ET I N F O RM A TION GÉNÉRALE

Librairie Payot * G.
NEUCHATEL

BUE DES EPANCHEURS

Ce qu'il faut lire f
DALMÂiî (é.) Les itinéraires de Jésus 12.50
ROLLAND (E.) La vie de Vivekananda

et l'Evangile Universel, 2 vol 6.—
FEBRERO (G.) Les femmes des Césars 3.—
BARBELLION (W. N. P.) Journal d'un

homme déçu 6.25
BYRON. Journaux Intimes de Byron .. 3.40
iûCHAUD (R-) 1* vie Inspirée d^mer-

son (roman des grandes existences) 4^—
VALLOTTON (P-) La vie meurtrière

(roman, avec 7 dessins de l'auteur) 12.—-RAINER MARIA RILKE. Fragments en
prose 8.—1

YVER (C.) Lettres à un Jeune mari,
roman 3.—1

de :CRÛIBSET (F.) Nous avons fait un
beau voyage 8.75

Envol à l'examen aux personnes en compte
avec la maison.

Possr la lutte contre le feu
(Do notre correspondant de Zurich)

Il n'est sans doute pas un habitant
de Zurich, qui, une fois ou l'autre, n'ait
eu l'occasion d'admirer le merveilleux
matériel dont dispose le service per-
manent de lutte contre l'incendie ; ce
matériel a coûté gros, mais il a rendu
jusqu'ici d'inappréciables services, et
c'est grâce à la rapidité avec laquelle
il peut se déplacer que l'on doit la ra-
reté des sinistres qui se produisent ici.
Aussi , loin de regretter la dépense ef-
fectuée, la ville vient-elle encore de
procéder à l'achat de nouveaux véhi-
cules à moteur ; l'un porte la pompe,
l'autre une monumentale échelle Magi-
rus, et le troisième, plus modeste con-
tient la tuyauterie. Ces véhicules ont
coûté près de 150,000 fr. ; ce qui fait
particulièrement plaisir, c'est qu'ils ont
été construits par une maison suisse. _

Rappelons à ce propos que le servi-
ce permanent de lutte contre l'incen-
die se compose actuellement de - 25
hommes triés sur le volet ; il possède
les appareils les plus perfectionnés :
échelles pliantes, à crochets, appareils
respiratoires permettant aux sauveteurs
de pénétrer dans les locaux envahis
par la fumée ou des gaz dangereux,
masques contre les gaz, etc. ; une phar-
macie portative que l'on peut bien dire
absolument complète, permettra sans
doute de faire œuvre excellente en at

^tendant l'arrivée du médecin, ce qui
peut avoir son importance dans des
cas particulièrement urgents. La pom-
pe à moteur est soumise à une pression
de onze atmosphères ; elle peut ainsi
débiter 2400 litres à la minute, le dé-
bit pouvant être réparti simultanément
entre six à dix lances, selon. les be-
soins du moment. En prenant en con-
sidération des hydrants de 36 mm. de
diamètres, le jet peut s'élever jusqu'à
100 mètres, ce qui est assurément un
fort joli résultat et doit permettre de
s'attaquer sans peine aux immeubles
les plus élevés et les plus étendus.

Quant à la nouvelle échelle Magirus,
elle a une longueur de 28 mètres ; la
manœnvre se faisant d'une manière
entièrement automatique, il ne faut que
25 secondes pour donner toute sa lon-
gueur à cette échelle, ce qui n'est cer-
tainement pas ordinaire. Celle-ci peut,
à l'aide de quelques leviers mécani-
ques, être placée dans toutes les posi-
tions ; inclinée de 75 %, et chargée de
300 kg., l'échelle est maintenue par un
contre-poids de 300 kg. formé par la
partie arrière du véhicule qui la porte ;
la stabilité ne laisse donc rien à dési-
rer.

JERUSALEM, 15 (Havas). — Malgré
les vives protestations des Arabes en
TransJordanie, Ahmed Tapish, lé chef
dés bandits qui terrorisèrent le nord
de la Palestine en novembre dernier ,
a été extradé et transporté à Jérusalem
en aéroplane. ,

L'heure française
PARIS, 15 (Havas). — Le conseil

des ministres a fixé la daie du nou-
veau changement de l'heure au 12
avril.

Fonctionnaire infidèle
BERLIN, 14. — Suivant le « Berliner

Tageblatt » la police a découvert des
escroqueries considérables au départe-
ment des finances de Willmersdorf-
Nord. Un fonctionnaire aurait détourné
pour en faire son profit personnel
100,000 marks provenant des impôts.

Un journal communiste poursuivi
BERLIN, 14 (Wolff). — Le procureur

d'Etat de Berlin a ouvert une procédure
pénale tiontre la «Rote Fahne » pour
un article paru dans son numéro de
vendredi et intitulé : « La loi de Seve-
ring contre les communistes. »

Maintenant, on transporte les bandits
i en aéroplane



L'Arôme Maggi
est économique !

é 

Comment cela ? Parce qu'il permet à peu
de frais d'améliorer les mets fades. Le
coût de l'Arôme Magg i est minime en
proportion des services qu'il rend.

".' ______ J _m ik ___¦ m -L Arôme Maggi
ne devrait donc manquer dans aucune cuisine

Ipiiî i C I N é MA gjiÂcFMŜ BiHBHBHi cjNjMÂ PU ïElMiiHHBBI
Du vendredi 14 au jeudi 20 mars 1930 É§ Du vendredi 14 au j eudi 20 mars 1930 I ^SM

M LA SUPERPRODUCTION PARAMOUNT W Le plus palpitant des drames d'aventures policiers. 
fêj«

Ipw«B par Joseph von Strrnberg #s£| J^| ^"^TS. " _ * "H

D Lai damnêf de l'Océan 1 ̂  maître OU CNHie m
RSKj Isi Ŝtf *W T & & *m M l l m m m  B SteB Jf' %N§ 9̂ B ^MF %^W *«8 l 1 |1 Drame mystérieux , mêlé d'émotion , de sentiment , de surprise, interprété par |fc--»i

H ou LES DOCKS DE NEW-YORK 1 CUVE 7™̂  
MCH 

H
\-\--^ "i Une belle œuvre qui classe George BANCROFT au premier rang des vedettes ;ïï3 _ m M m m « m. « fSgpSf

internationales, tl y a aussi Betty COMPSON , BACLANOVA et Michel LEVIS. || 1 <|C i ÂgS î ffl| M SI 9) | fi*ft C £*% E^S P I l S  ' -̂ â
WM « LES DAMNÉS DE L'OCÉAN », un thème profond , dépouille de tout sentimen- ijfej «^»<* »¦ ̂ S gJJ B W ¦ H ¦ H «S H ¦ *m *9 W « WMi» ?W| 1
KEËM tallsme douillet , mais vibrant  d'une pitoyabl e humanité.  W& Une comédie d'une gaité étourdissante , 111111

Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52. j, - j Location chez Mlle Isoz, sous l'hotcl du Lac, IS

llllllll WÊ m Dimanche, matinée permanente dès 2 heures S ", * ~ *V .-> - „ Wè Wmà
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[m et graisse mélangée^
M 1SEÎL1L W
[¦•:| qualité extra de notre propre fabrica- ' H|

W bidons à lait o»"»««»») «f
m

^ 
«le .S litres Jf'

\|||fek Ménagères , faites-en l'essai Mm/

MADEMOISELLE ,
Pour votre TROUSSEA U il vous faut de JOLIES \ j

PARURES. Vous les trouverez chez

KUFFER & SCOTT, la maison du trousseau
f â N E U C H A T E L

^ 
Voyez leurs modèles en bonne toile solide ornés de

t broderies de bon goût.
Leur collection de PARURES CO ULEUR est une

j oie pour les yeux ! Tant par la beauté des tissus que par

I

A la finesse des dentelles.
PASSEZ DEVANT LEURS VITRINES S

' <̂!K /VV t>e'Se> forme sans manche, depuis £j* j

i f \  \ W/2 / n\ Cr 4Â-~Mt ^ûn m^rini>s noir, depuis f * m

WÊ g-J 4f. GRANDS MAGASINS B|IAU SANS RIVAL!
Wjm p- Gonsel-Henrioud S. A. m |

éjttM\Yj ^'a* l'honneur d'aviser ma f idèle clientèle que I
^Kw^ ^

jT**'8̂  j'ai" transf é r é  mon magasin de vente à m

ËÊf Iffl iE PE U GARE 3 1
^Cj | Comme par le 

passé, j 'espère mériter la conf iance que je 1
sollicite. Paul Widmer, armurier. Téléph. 95. 1
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Le TELEFUNKEN 31
le poste à 3 lampes du citadin et du. villageois,
assure la même fidélité , de reproduction abso
lue que les récepteurs les plus chers.

•u- '. AlimentaUon directe et-complète parMe réseau
y dé lumière. > '"

Réception de la station régionale et de multi-
ples sta tions européennes sans antenne exté-
rieure. Etendue musicale 7 7» octaves.
Mise en marche par interrupteur à clef.

Coût, lampes comprises, Fr. 275.—
Démonstration, sans engagement, auprès des spécialistes en T. S. F.

TELEFUNKEN
L'expérience la plus ancienne. Les constructions les plus modernes

ZURICH LAUSANNE
i Stampfenbachstr. i2-14 Bue Neuve 3
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IPllARFUMERIE BERTRAM
PLACE DU PORT

LIQUIDATION GENERALE
10 • 50'•'/•' ¦ 

;

LA GENE VOISE I
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

'- -%"* < f ondée en 1872
';. .. • ;. yt J-& •
¦ 
'

Nouveaux avantages aux assurés

I ^T—T É PAUL G/C07, Saint-Honoré 2, agent,
1 ou à M. H. HUGUENIN, la Chaux-de-Fonds, Paix 87
I agen/ général

M ' , i - i . ¦ - - . -• r -  — • "-* ; ¦¦ ¦ ¦¦'"¦¦ ¦¦¦'¦ ¦-¦¦ 55*MS ¦

POUR DÉGORGER \g\
LES SIPHONS DE HP
VIDANGE . . . :. ™ ' !
et assurer // " ĵ ~" S
leur fonc- g
llonnement l°K f y
régulier. l̂ -̂ ^ Tf .T^̂ ĵ

D suffit d\in peu de Drano. |"
L'ecôUlement reprend eu ! > .-
un clin d'œil dans le si- | /£+*\\phôo récalcitrant — <jue le g far*\̂ l
uraùo maintient ensuite •I l ï I  il
en parfait état de fonc- \SatV |jtionnemept. Aehetcz-eu une V^ |j
boite alijo urd'hut même. ¦'

U
n.. nn dégorge et nettoie les .
UianO siphons de ridange. I

Seuls importateurs pour la Suisse: |
BARBEZAT & Cie, Fleurier |

CNeochâtel) Z

*wÈŝP êms* ̂Sm &̂^̂f
'àmsr

Ŝ^

TAPIS PERSANS
Je viens d'Importer de premières matins d*s pajr»

d'origine un magnifique choix de tapis d'Qrtent» entiè-
rement faits à la main, garantis prix extrêmement Mo-
dérés. Je suis à la disposition de tous les amateurs poirr
présenter la marchandise et chacun peut visiter libre-
ment, sans engagement, chez RENÉ FAVRE, rue de»
Poteau x i, 2ine étage, provisoirement.

x & s ^ Uf y*4!  ̂ l_M______f^?ft _̂_BC___M'̂ ttT___l_i I' •_J^̂ ^̂ ._S____!M Wmm k̂sf M̂w f̂ms Wm *m %u^**mwktmmĵ%0 ma *m m *mmm0mmm *mwm*ŵ 0 m̂

| j j F w ^ k  T'̂ mWn Ê̂^̂ r̂- -f^rlilfcll Le célèbre roman de cape et d'épée de 
Th. 

GAUTIER 
est 

devenu 
^B
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Coupé de luxe
CliryBler-PlymonUi 1629, état deneuf , à céder pour cause de dé-part pour l'Amérique. OccasionexceptlormeUe. — Ecrire tout desuite sous ohlffres M. G. 983 aubureau de la Feuille d'avis.

Poulailler
est k vendre ou & louer. 6'adres-ser Ecluse 76.

BAUME ST-JACQUES

ÎC .  

TRAUTMANN
pharmac, Bêle. Prix fr. 1.75

Contre les plaies : ulcéra-
tions, brûlures, varices et
jambes ouvertes, hémorroï-
des affections de la peau,
engelures, piqûres, dartres,

exzémâs, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies,
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacqucs, Bâle.
A vendre

grand potager
parfait état, conviendrait pour
pension. S'adresser Plan Porret
No 2. 

A remettre à Genève
magasin tabacs, papeterie. Jour-naux, avec arrière deux pièces,
loyer 900 fr. Capital nécessaire
10,000 fr. Tenu par la même
[wrsonne depuis dis ans. Adres-
se : poste restante A. 44, Ser-pette, Genève.

Sommiers
et matelas

sont râpares
(Consciencieusement

¦¦ ' 1 l.t.i i U—.

Au BUCHERON
NEUCHATEL

Ecluse 20 — Téléphone 16.33
Occasion, k vendre

potager
trois trous, aveo bouilloire. Rue
Bachelln B, 1er étage:

Meubles
-<i 'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8
Mme Pauchard

Achat. Vente. Echange.
Téléphone 1806

DURABLES,
BON MARCHÉ,
Les ARTICLES en
tôle galvanëfée
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lier nier es Dépêches
Nouveaux méfaits de l'eau

Ceux cents maisons inondées
dans les Landes

-BAYONNE, 15 (Havas). — Toute la
vallée de Dax à Saint-Marie-de-Gosse est
inondée. A Saint-Laurent, les digues de
protection ont sauté. La plaine de Bar-
thes est inondée. - . .

Vendredi à midi, l'eau provenant des
crues du Gave inondait toute la plaine
entre Dax et Sainte-Marie-de-Gosse. Les
barrages de protection ayant brusque-
ment cédé, il ne restait qu'à fuir de-
vant l'inondation.

Près de 200 maisons sont dans l'eau et
l'étendue des dégâts est très importante.

L'évacuation a pu se faire au moyen
de barques. Les eaux se retirent peu à
peu. On prévoit une recrudescence du
flot pour la grande marée du 15 mars.

La Garonne monte
-AZIN, 15 (Havas). — La crue de la

Garonne continue à la vitesse de 5 cm.
â l'heure. Le maximum sera atteint au-
jourd'hui avec une hauteur de 7 m. 85.
La nouvelle crue ne semble présenter
aucun caractère de gravité. : ...

Décrue
-PAU, 15 (Havas). — Les craintes

qu'a fait naître la crue du Gave de Pau
et de ses affluents, sont maintenant
calmées. Le Gave et l'Ousse sont ren-
trés dans leur lit. La Gave d'Oloron est
en décrue. A Oloron, la pluie a cessé.

Un pont de chemin de fer emporté
-MONTAUBAN, 15 (Havas). — Le

pont de chemin de fer situé sur le
Tarn, entre Moissac et Castelsarrasin,
a été emporté en partie par les eaux.
Il était formé d'un tablier tubulaire re-
posant sur cinq piliers. Il s'est affais-
sé par suite de l'effondrement de deux
piliers. Il faudra plus de six mois pour
le reconstruire.

La propagande nationaliste
dans la Reichswehr

Plusieurs arrestations ont été
opérées

-BEBLIN, 15 (A. T. S.). — Au sujet de
Farrestation à Ulm de deux officiers de
la Beichswehr et d'un ancien officier
soupçonné d'avoir fait de la propa-
gande nationaliste au sein de la Beichs-
wehr, le « Vorwaerts » annonce que les
documents à charge saisis donnent des
Indications sur Munich, Ingoldstadt et
Ratisbonne où des membres de la
Reichswehr et d'autres personnes ont
été arrêtés. D'autres arrestations sont
imminentes.

I Une ferme détruite par le feu
- l  à Thonon

THONON, 15. — Vendredi après-midi,
le feu a détruit un bâtiment d'habita-
tion et une grange à Thonon, apparte-
nant à M. Berger, cafetier et agricul-
teur. Le vent était si violent qu'une
maison située à 40 mètres du sinistre a
été sérieusement endommagée par les
flammes.

Les difficultés en Inde
-. -CALCUTTA, 15 (Havas). — M. Sen-
gupta, qui a été arrêté pour encourage-
aient à la sédition a été transféré à
Rangoon. II a été acclamé à son départ

. par une foule énorme.

On arrête à Milan
des vendeurs de stupéfiants...

-MILAN, 15. — La policé dé Milan a
effectué une descente dans les bas-
fonds, opérant de nombreuses arresta-
tions de trafiquants de stupéfiants. Plu-
sieurs des personnes arrêtées ont dé-
jà été impliquées dans des affaires pré-
cédentes de commerce clandestin de co-
caïne. Des arrestations ont été faites
aussi à Côme.

... et aussi des banquiers
-MILAN, 15. — A Milan ont été arrê-

tés, vendredi, MM. Ronchetti et Bau-
cora, propriétaires de la banque Ban-
cora et Ronchetti, dont la faillite a été
déclarée il y a quelques jours. Les deux
banquiers sont accusés de s'être appro-
Îirié d'importants actifs appartenant à
a masse des créanciers.

Une chasse à l'homme
qui finit mal pour la police
-CHEYENNE-WELLS (Colorado), 15

(Havas). — Deux bandits cernés par
une troupe de police ont ouvert le feu.
Un agent a été tué et trois autres bles-
sés. Les bandits ont réussi à se sauver.

tes ravages du feu

De grands entrepôts de blé
sont la proie des flammes

-BUCAREST, 14 (Havas). — Un in-
cendie a détruit des entrepôts à la gare
de Botoshami. Cent cinquante vagons
de céréales ont été la proie des flam-
mes. Le feu continue, deux pompiers
ont été blessés.

Le tunnel sous la Manche
Nouvelles objections

LONDRES, 15. — Le sous-comité
économique consultatif du comité pour
la construction d'un canal sous la
Manche a publié un rapport disant
que la construction dépend de la cons-
titution des couches a percer. Il faut
s'attendre à des difficultés d'ordre géo-
logique et technique, mais elles ne sont
probablement pas insurmontables. Le
comité envisage çpi'aucun des nouveaux
projets n'est satisfaisant. Les frais de
construction, d'après les projets ac-
tuellement à l'étude, s'élèveraient à en-
viron 25 millions de livres sterling. Le
comité est d'avis, pour des raisons éco-
nomiques, qu'il faudrait confier la
construction du tunnel à une entre-
prise privée sans subvention du
gouvernement. Le comité pense
également que le tunnel pourrait être
entretenu par une entreprise privée et

i que les tarifs pourraient ne pas être
supérieurs aux tarifs actuels de trans-
ports maritimes sur ce trajet

Lord Ebbishahi a soulevé des objec-
tions. II a dit que si une ¦ entreprise
privée peut réellement, ce qui n'est pas
encore prouvé, assurer le trafic à tra-
vers te tUnriel à des prix soutenant la
concurrence, des branches importantes
de l'économie comme la navigation et
l'agriculture seraient préjudiciées.

Un cargo perdu
-BREST, 15 (Havas). — Un cargo

danois, le « Flymderborg » de Copen-
hague, venant de Casablanca avec un
chargement de phosphate a heurté un
rocher près d'Ouessant. Une voie d'eau
s'est produite. L'équipage composé de
19 hommes a pu se sauver. Le bâtiment
a coulé.

Curieuse affaire
-PARIS, 15 (Havas). — Le nommé

Frédéric Samver, 22 ans, se disant phar-
macien, de Strasbourg, \ s'est présenté
chez un armurier pour acheter un re-
volver* Il a voulu se faire montrer le
maniement de cette arme, a tiré et at-
teint l'armurier au ventre. Il a prétendu
que la balle est partie accidentellement
alors que l'armurier, transporté à rhô.
pital, assure que c'est intentionnelle-
ment que Samver a tiré sur lui.

Des vols dans une cathédrale
espagnole

-OVIEDO, 15 (Havas). — Divers ob-
jets d'une grande valeur artistique ont
disparu de la cathédrale. Plusieurs per-
sonnes ont été arrêtées.

Grosses pluies en Espagne
MADRID, 15. — Les nouvelles reçues

de nombreuses provinces signalent que
des tempêtes soufflent aVec une gran-
de Violence. A Saragosse, des pluies tor-
rentielles ont: fait monter "Iè njyèàu dé
l'Ebrë de plus de cinq mètres au-des-
sus du. niveau normal. Des mesures ont
été" prises "dans de nombreux villages
riverain.? pour les protéger contre les
dangers possibles d'inondation.

Dans la province de Saint-Sébastien,
un éboulement de terre s'est produit,
coupant la voie ferrée.

Un pas vers la réconciliation
définitive entre Serbes

et Bulgares
-SOFIA, 15 (Havas). —- La commis-

sion parlementaire a terminé, vendredi
soir, le débat sur la convention serbo-
bulgare et la situation créée à la suite
des derniers attentats macédoniens en
Yougoslavie. En dehors des députés
macédoniens qui ont reproché au gou-
vernement bulgare d'avoir accepte la
convention et la dernière enquêté, tous
les autres partis ont condamné énergi-
quement les attentats.

Certains députés ont proposé l'amé-
lioration _ du régime de la population
macédonienne en Yougoslavie comme
moyen pour apaiser les luttes macédo-
niennes extérieures.

M. Liaptcheff a clôturé la séance en
déclarant que la convention serait ap-
pliquée à tout prix.

La conférence navale
Un résultat

Qu'on ne dise pas, surtout, que la
conférence de Londres n'aura servi à
rien. Elle aura dissipé une illusion et
des nuées.

Il faut le regretter pour le genre hu-
main. Mais l'idée d'entr'aide mutuelle,
dont la France était le seul champion,
est morte. Le réalisme des peuples de
langue anglaise l'a assassinée. C'est
d'ailleurs la France qu'on accusera d'a-
voir fait échouer la réduction des arme-
ments navals, comme si lés autres ne
restaient pas libres de réduire les leurs.
Mais sa demande de garantie aura eu
au moins l'avantage de répandre une
aveuglante clarté.

En refusant tout engagement d'assis-
tance, toute promesse, non pas même
d'intervention mais de simple consulta-
tion, en déclinant le périlleux honneur
de participer à de futures croisades
contre la guerre, les Etats-Unis ont au
moins reconnu loyalement qu'ils n'a-
vaient le droit d'exiger des autres qu'ils
jetassent leurs armes. Le Dieu de M.
Ramsay Macdonald — homme religieux
comme Gladstone, qui mettait toujours
la Providence dans sa partie — lui ins-
pire de ne pas placer à la disposition
d'autrui les escadres britanniques mais
aussi de nous prier d'affaiblir les nôtres.

Un refus catégorique de garantie et
d'assistance prononcé par les deux
plus grandes puissances navales du
monde, tel est le résultat de la confé-
rence. Il est d'une portée considérable.

M. Ramsay Macdonald a dit qu'il y
avait déjà bien assez de pactes et qu'il
était oiseux d'en conclure de nouveaux,
en quoi on ne peut lui donner tort , car
désormais, les anciens sont eux-mêmes
frappés de stérilité. Ils autorisent
moins que jamais la confiance. Et nous
ne parlons pas des pactes Kellogg, qui
sont franchement dépourvus de sanc-
tion autant que d'obligation , mais du
pacîe de Locarno lui-même, sans comp-
ter le pacte encore plus général de la
Société des nations qui vient d'être
étranglé net. Si , en effet , la « Royal Na-
vy» , comme l'a dit M. Ramsay Macdo-
nald, n'est pas créée et mise au monde
pour courir à toute vapeur à l'aide des

victimes, il n'y a pas de cas où l'on
puisse compter sur une garantie.

Mieux vaut d'ailleurs être prévenu.
Mieux vaut ne pas avoir de garantie
qu'une garantie trompeuse, et quel est
le pacte qui ne ménage pas des échap-
patoires à ceux qui n'ont pas envie
d'intervenir ? Aux débuts de la Société
des nations, on vit, dans une affaire qui
intéressait la Pologne, un des associés
de Genève : soutenir- que, s'il était obli-
gé de participer à° ùné expédition de
secours, il ne l'était pas de laisser pas-
ser le corps expéditionnaire sur son
territoire. Il y a toujours moyen de se
dérober. .

Les Etats-Unis et l'Angleterre nous
conseillent de ne compter que sur ndùs-
mêmes._ Tant pis pour nous qui devrons
pourvoir à notre Sécurité sans espérer
une entente cordiale ' que M. Ramsay
Macdonald flétrit du nom d'alliance
militaire, Mais comment les peuples, li-
vrés à eux-mêmes, ne rechercheraient-
ils des alliances fondées sur la commu-
nauté des- intérêts ? Nous sommes de-
vant la table rase. Tout est à refaire.
L'organisation de la paix s'est enfuie
comme un rêve dès qu'on a voulu la
toucher du doigt. Il n'y a plus qu'à re-
venir aux méthodes de toujours. Seu-
lement, ce sera avec du retard.

Jacques BAINVILLE.

ta question méditerranéenne
LONDRES, 15 (Havas). — La situa-

tion est restée stationnaire à la confé-
rence navale. La journée de dimanche
Î>rendra une importance toute particu-
ière, peut-être décisive pour l'orien-

tation de la conférence en raison de
l'entretien prolongé que MM. Tardieu
et Briand auront avec. M. Macdonald ,
aux Chéquers. R s'agirait de réaliser
entre les puissances navales méditerra-
néennes un accord de garantie mutuel-
le de p°n agression auquel seraient as-
sociées également les puissances rive-
raines non représentées à Londres et
indépendantes de la Grande-Bretagne,
de la France, de l'Italie et pour qui les
communications à travers la Méditerra-
née sont d'un intérêt capital.

Quelques jours seulement nous sépa-
rent de l'ouverture de la 7me exposi-
tion internationale de l'automobile et
du cycle en Suisse, qui se tiendra à
Genève, au Palais des expositions et
au Bâtiment électoral.

Le déjeuner aux Bergues qui précède
traditionnellement l'inauguration, sera
présidé par M. Rohn, président du
conseil de l'Ecole polytechnique fédé-
rale. Puis M. Rohn, entouré des auto-
rités fédérales et cantonales et des
nombreux hôtes et amis du Salon de
Genève, procédera à l'ouverture offi-
cielle.

Les préparatifs du Salon s'achèvent
rapidement, et, dès le début de la se-
maine prochaine, les exposants vont
commencer l'aménagement de leurs
stands. L'intérêt général que suscite
partout le Salon de 1930 est un pré-
sage de brillant succès.

Salon international
de l'automobile à Genève

Chronique régionale
MORAT

Pour la plage
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni

mardi pour la dernière séance de la pré-
sente période législative. Le seul point
à l'ordre du jour était un crédit sup-
plémentaire pour les bains.

. Vous savez que la ville de Morat a
fait, ; l'année dernière, des installations
de bains qui sont, ma foi , fort belles.

Le crédit primitif était de 68.00Q f r.
et le Conseil général avait déjà accordé
un supplément de 20,000 fr. Le coût des
travaux effectués jusqu'à ce jour s'élè-
ve à 93,000 fr. Pour la construction de
vingt-sept cabines nouvelles et divers
autres travaux d'aménagement, lé Con-
seil communal demande un nouveau
crédit de 35,000 fr.

L'été passé, la fréquentation des bains
a été très réjouissante, mais on espère
que le nombre des baigneurs augmente-
ra encore lorsque des billets à prix
réduits pour Morat seront délivrés à
Fribourg, voire même à Berne. Aussi,
le crédit est accordé à l'unanimité.

Avant de clore la séance, le syndic,
M. Dinichert, déclare que c'est la der-
nière fois qu'il a l'honneur de prési-
der le Conseil général, car, comme il
l'a déjà annoncé précédemment, il n'ac-
ceptera pas une réélection.

tes élections communales
En vue des élections de dimanche

prochain, trois listes ont été déposées,
en temps utile, au secrétariat commu-
nal. Les radicaux présentent 7 candi-
dats, les conservateurs 4 et les socia-
listes 2. Comme il n'y a que 9 sièges à
repourvoir, la lutte promet d'être
chaude.

DOMBRESSON
Orphelinat Borel

Dans sa séance du 14 mars, le Con-
seil d'Etat a nommé en qualité de mem-
bre de la commission de surveillance
de l'institution Borel, orphelinat canto-
nal, à Dombresson, le citoyen Georges
Haldimann, docteur en droit et avocat,
à Neuchâtel.

t'Afrique du sud
Oraziella et... le 6 avril

(Corr;) Nous avons, à l'époque,
rendu compte de la série de concerts
offerts aux habitants de là région.
Après la scène, la musique et les chants
ce fut le tour de l'écran. L'Union ca-
dette organisa pour le jeudi 6 mars,
niie soirée avec le film « GrazieUa|,
présenté par M. Benoit, agent du C{-
hëiha populaire romand. Lfe chef-d'œii.
vre de . Lamartine intéressa vivement
notre public qui était accouru nomr
breux.

Le dimanche suivant, nos Eglises
étaient réunies pour la journée mis-
sionnaire annuelle, consacrée à l'œu-
vre de la mission suisse en Afrique
du sud. M. H.-Ph. Junod fut l'orateur
de toute cette journée. Il donna le
soir, avec projections lumineuses, une
très intéressante conférence sur ce su-:
jet : Faut-il troubler la quiétude des
primitifs. Ses conclusions sont peut-
être un peu différentes de celles que
nous communiquèrent les explorateurs
qui, cet hiver, avaient aussi conféren-
cié chez nous 1 Les apparences sont si
trompeuses.

Enfin, jeudi 13 mars, nous avons vu
passer le film « Quand les fruits mû-
rissent ». Intéressant et très suggestif ,
il aura contribué, espérons-le du
moins, à fortifier la résolution de ceux
qui hésitent encore à voter oui le 6.
avril prochain. Cette séance donnée
sous les auspices du comité de district
fut introduite par un bref exposé du
docteur Moulin. La fanfare de la Croix-
Bleue y prêta son concours toujours
apprécié et désintéressé.

La beauté de notre lac
Avec le retour, à fin mars, de nos

gentilles amies ailées, les hirondelles,
lorsque apparaissent dans « leur > cher
vieux jardin les mignonnes perce-nei-
ge, nous voyons notre popt s'animer.
Les petits bateaux /sont de retour du
chantier ox ils attendaient le Soleil
nouveau, les douces brises du prin-
temps, cette allégresse qui flotte dans
l'air chaque année à cette époque. Ùpe
main experte a procédé â leur toilèt.
te gaie e .̂ brillante. Voici nos canots
préférés : "«Rose de mai », « Eclair »,
« Vif argent ». Voilà le «74 », le «75.» !
« Rieuse », « Mireille » et tant d'autresI
Tous beaux, coquets dans leur parure
printanière; ils sont alignés à leur pla-
ce habituelle. Chers camarades des
beaux jours de soleil, de gaieté, qu'il
fait beau vous revoir 1 Et combien vous
êtes privilégiés, jeunes filles, jeunes
gens qui demeurez tout près de ce
beau lac dont la grâce et'la poésie vous
prennent le cœur ! Notre lac : merveil-
le comme nulle part vous n'en trouve-
rez de pareille ! Lac au charme discret
et pénétrant, tantôt agité , tumultueux,
tantôt calme, serein, uni comme un
grand miroir qui reflète toute la ma-
jesté grave et Sainte du ciel I Combien
nombreux sont ses admirateurs expa-
triés qui en gardent un souvenir ému!...

De plus en plus, le canotage, ce ma-
gnifique sport prend sa place parmi la
jeunesse féminine ; avec les premiers
jours ensoleillés, les enthousiastes de la
rame s'élancent dans leurs légères em-
barcations, et rien de plus gracieux
que ces jeunes filles ramant avec aisan-
ce, souriant des yeux et des lèvres, les
cheveux offerts à la caresse de la brise
joyeuse ! Sont-elles fières, nos petites
amies de. pouvoir, chaque été, montrer
leurs nuques et leurs bras brunis par
le soleil et l'air vivi fiant. Elles ont les
belles couleurs de la santé et de la
force.

Le fait est que le sport nautique fait
travailler tous les muscles du corps, les

fortifie et les développe. Et, fait asseï
curieux : il semble que nos jeunes fil-
les sont bien plus courageuses, plus en-
durantes à la rame que nombre de leurs
camarades du sexe fort.

• • •

. Depuis une ou deux saisons, l'amu-
sant jeu du «planking» a trouvé beau-
coup de fervents ; ce sport demande
un certain courage et beaucoup de sou-
plesse. Solidement campés sur la plan-
che attachée derrière le moteur qui les
entraîne dans une joyeuse ivresse, ces
navigateurs d'un genre spécial se lais-
sent balancer au gré des vagues. Ce jeu
effare quelque peu les spectateurs, mais
en fait, il n'y a pas danger en la de-
meure. Du reste, le brave et fidèle pi-
lote est là qui conduit avec sûreté et
l'expérience de plusieurs années de
pratique. Il connaît les petites brises
et les grosses vagues ; il n'ignore rien
des rivages et dès l'approche d'un ora-
ge il rentre au port pour mettre son
monde à l'abri.

Et que dire des délicieuses randon-
nées avec le cher vieux « Courlis » 1
Rien . de plus gai, de plus sain que le
sport si élégant de la voile !
; H donne de la joie au corps et à
l'âme, et heureux ceux qui savent lui
sacrifier quelques heures matinales !

...Vites-vous jamais quelqu'un revenir
du lac le visage soucieux et morose 1

Non, n'est-ce pas ? Tous ceux qui sa-
vent profiter de notre lac nous appor-
tent cette gaieté communicative si pré-
cieuse pour la santé morale. Car seules
les merveilles de la nature mettent au
cœur cette satisfaction intime et douce
qui arme contre les difficultés de la vie
banale et morose !

Mais hélas ! elles s'envolent trop vite,
ces heures enchanteresses. Aussi, sa-
chons ouvrir les yeux à la beauté de
notre lac, avec son horizon d'Alpes nei-
geuses, éternellement belles ! Le souve-
nir de ces splendeurs nous réjouira en-
core aux jours de l'automne, aux heures
tristes et longues de l'hiver. Jx.

CH RONIQUE PARLEMENTAIRE
(De notre correspondant)
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Les sesSiotls se terminent d'ordinaire
le vendredi matin, juste,, assez tôt pour
que lés députés, ayant vérifié le contenu
de leurs enveloppes de paie, aient encore
lé temps d'acheter quelques biscômes,
et, ainsi lestés, puissent sauter dans les
« express » de dix heures.

Cette fois-ci, on ne sait vraiment
pourquoi il fut décidé qu'une séance se-
rait nécessaire samedi. Cela laissait sup-
poser qu'on aurait du travail par-des-
sus la tête tout au long de ces deux
semaines, ou tout au moins qu'une ou
deux séances de relevée, les derniers
jours, ne suffiraient pas à la besogne.
Mais, baste ! Ni jeudi, ni vendredi
n'ont vu les députés reprendre leur be-
sogne l'après-midi. Et, hier matin, ils
ont siégé à peine jusqu'à onze heures
et demie pour ne se retrouver que sa-
medi à huit heures. Il faut décidément
croire que la vie à Berne doit offrir
aux parlementaires des charmes que les
habitants ignorent. Et l'on comprend
qu'ils aient mis un empressement ex-
traordinaire à accepter la motion
Tschudy, qui demande la prolongation
de leur mandat de trois à quatre ans-

Ce matin, samedi, il suffira d'une de-
mi-heure pour liquider les broutilles
soigneusement conservées à cet effet.

Conformément à la tradition des
meilleures cuisinières, le menu de ce
vendredi était constitué de restes. Le
président prit la précaution d'en pré-
lever une faible partie qu'il servira,
sous forme de hachis, convenant à
merveille au petit déjeûner du samedi
de ses collègues.

Les restps, au Parlement, sont surtout
des « divergences » d'avec le Conseil
des Etats. On en a liquidé hier concer-
nant- la- loi sur l'expropriation, la loi
sur la lettre de gage, el uhe affaire d'as-
surance dont la dénomination exacte ne
saurait se dire qu'en allemand : « Si-
cherstellung vdn Ansprûchen aus Le-
bensversicherungen inlândischer Le-
bensversicherungsgeSellschaften. » Le
Conseil national a fait preuve, dans, ces
liquidations de fin de semaine, cette
fois du moins, d'un louable esprit de
conciliation : on s'est presque toujours
rallié finalement à l'avis du Sénat. C'é-
tait peut-être qu'on se préparait à adop-
ter avec la foi indispensable un certain
nombre de traités d'arbitrages et de
conciliation avec l'Allemagne, le Lu-
xembourg, la Tchécoslovaquie, etc.

Avant de remiser dans la cheminée
le jambon des assurances sociales —
pour qu'il continue à se fumer jusqu'à
l'été . .— on s'est occupé d'en engloutir
la tranche qu'on avait coupée la veille.
Elle était quelque peu scabreuse. U s'a-
gissait de faire un sort à la proposition
gênante déposée par M. Perrier, et dont
vous avez lu hier le texte. Ce fut un
consciencieux mastiquage. Toute la fa-
mille s'y mit à belles dents : M. Perret,
du Locle, puis M. Mâchler, rapporteur
allemand, la mère, — M. Grospierre,
rapporteur français, la nurse, — M.
Paschoud, le petit dernier, — et enfin
M. Schulthess, le père.

La tranche coriace se défendit tant
qu'elle put. M, Perrier s'efforça de fai-
re entendre que sa proposition n'avait
rien d'anarchique, qu'elle seule était à
même de sauvegarder les principes fédé-
ralistes, que ce qui était possible en
France et en Angleterre devait bien
l'être également chez nous. Ce fut en
vain. Le ministre de l'économie publi-
que et son èminence grise particulière-
ment, crièrent au sabotagé. M. Perrier
aurait mieux fait, dirent-ils, de voter con-
tre l'entrée en matière plutôt que de pré-
senter une proposition dont l'adoption
détruirait tout l'équilibre du projet. Or,
ce projet MM. Schulthess et Mâchler ne
cessent "de répéter, avec une insistance
quelque peu hardie, qu'il doit sortir in-
tangible des délibérations du Conseil
rtational, sans quoi il ne vaudrait rien.
On finit par se demander à quoi ils
pensent que sert le Parlement.

' C'est-à-dire qu'ils auraient bien tort
d'avoir des scrupules. Ils savent que le
Conseil national est résigné ,d'avance â
avaler telles quelles ' les. 38 pillules,
c'est-à-dire les 38 articles de la loi. Lors-
qu'on a décidé de faire une cure, il faut
la poursuivre sans défaillance, même si
c'est une cure d'« humanitarisme ».

M. Schulthess ayant conclu en fai-
sant appel aux « sentiments patrioti-
ques » de l'assemblée, la proposition de
M. Perrier fut repoussée par toutes les
voix sauf celles du dit M. Perrier et de
ses collègues fribourgeois et conserva-
teurs-catholiques Torche et Boschung,
auxquels se joignit le catholique gene-
vois Gottret. Quatre pauvres brebis éga-
rées, sur le soft desquelles la Chambre
s'apitoya, car on n'ose plus, maintenant,
croire à leur patriotisme.

Puis on laissa quelque répit à l'ar-
deur de MM. Schulthess et Mâchler. Il
n'y eut besoin de prononcer aucune ex-
communication pour faire adopter les
articles 3: à 9. L'on s'en tint prudem-
ment là. Gar, après, il y a les articles
qui fixent les prestations des assurés
obligatoires, c'est-à-dire de tous les
citoyens et citoyennes. Et, tout de mê-
me, on ne saurait aborder pareil sujet
à la veille de la votation du 6 avril . On
pense qu'une fois la revision du régi-
me de l'alcool acquise, on pourra entrer
sans crainte d^ns ce périlleux terrain
des chiffres.

Il est d'usage de donner une « tablet-
te » au gamin qui a gentiment avalé sa
cuillerée' d'huile de foie de morue (Ne
voyez' aucun rapprochement avec la
suite ; ce sont de ces réminescences

enfantines qui me viennent sans que je
le veuille).

L'assemblée se complut ensuite à la
discussion de la motion du député gla-
ronnais Tschudy, qui veut porter de
trois à quatre ans la durée du mandat
parlementaire, des fonctions gouverne-
mentales et de la charge de chancelier.
M. Tschudy, il faut le dire, est désinté-
ressé dans cette élection, car voici deux
fois qu'il bénéficie de l'élection tacite
dans son heureux canton. Il avait dé-
veloppé sa motion en octobre déjà. On
avait alors décidé de laisser aux grou-
pes le temps de prendre leurs déci-
sions. Cela s'est fait récemment : Les
conservateurs ont approuvé la prolon-
gation. Chez les radicaux on a décidé
de laisser les membres voter comme
ils l'entendraient. Quant aux socialis-
tes, qui n'ont jamais assez de luttes
électorales, ils repoussent la motion
Tschudy. M. Schmid, d'Oberentfelden,
l'explique en deux mots. Comme per-
sonne ne se lève, c'est le bon M. Bu-
jard, libéral vaudois, qui se dévoue et
exprime franchement son opinion fa-
vorable au mandat de quatre ans. Puis
c'est de nouveau un silence ..gêné. Le
président, qui n'est pas cruel, s'em-
presse de faire voter : la motion Tschu-
dy est acceptée à une très grosse majo-
rité, contre les voix socialistes.

C'est bien, et les citoyens seront heu-
reux de n'être dérangés que tous les
quatre ans pour élire leurs représen-
tants à Berne. Seulement, encore une
fois, il faudra que le Parlement mette
le même empressement à s'amputer,
prochainement, selon la motion de M.
Guntli , qui demande là réduction du
nombre des députés. Je parie qu'on
prononcera alors plus de deux dis-
coure... — 1 — t

CONSEIL, DES ETATS

BERNE, 14. — Les reports de crédits
de 1929 sur 1930 sont approuvés.
. Un crédit de 405,000 îr. est voté pour
la construction d'un bâtiment des pos-
tes à Kreuzlingen.

La Chambre approuve l'arrêté rela-
tif à l'adhésion des Etats-Unis d'Amé-
rique au protocole de signature du sta-
tut de la cour permanente de justice in-
ternationale.

Sur la proposition de M. E. Béguin
(Neuchâtel), la pétition de la Ligue in-
ternationale des droits de l'homme et
du citoyen (branche suisse à Genève),
concernant l'affaire Peretti, est transmi-
se avec recommandation au Conseil fé-
déral. Le Conseil national a pris, il y a
deux jours, une décision analogue.

BERNE, 14. — Après une petite in-
terruption, M. Sigrist (Lucerne) pré-
sente le texte définitif de la loi sur les
subventions à l'école primaire qui est
approuvé en votation finale par 27 voix
sans opposition, puis la séance est le-
vée.

Vendredi, jour des restes

NEUCHATEL
Un service d'automobiles

pour l'hôpital des Cadolles
La fondation des Amis des Cadolles,

désirant faciliter aux malades de l'hôpi-
tal de la ville la visite de leurs proches,
a décidé de créer, à titre d'essai, un ser-
vice d'autos depuis la station du funi-
culaire du Plan à l'hôpital. Ce service
fonctionnera les jours de visites, soit les
dimanches, mardis et jeudis. Les voya-
geurs pour les Cadolles • pourront pren-
dre leurs billets sur tout le parcours du
tramway en ville et aux diverses sta-
tions du funiculaire Ecluse-Plan. Ce ser-
vice : commencera dès demain.
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Bulletin météorologique des C. F. F.
15 mars à (3 h. 30

35 ObsaiYitlonafaltei Centl- TCMDC ET UFNT
|| aux garea a F. F. gradea ,tM™ " ÏEBI

MO Bftle . . .  4- 8 Couvert Calme
543 Berne . . 4- 4 Nuageux »
187 Coire . . -f 6 » »

1548 Davos . . -f 5 » »
612 Fribourg . ¦+¦ H Tr.b. tps »
194 Genève . . -j- 8 Couvert »
475 Glaris . . + 3 » »

1109 Gosohenen ¦+ 3 Neige »
56S Interlaken. -+¦ 5 Nuageux »
995 Ch. de Fds. + 4  » Vt d'O.
450 Lausanne 4- 8 Couvert Calme
Î08 Locarno . ¦+• 6 » »
276 Lugano . 4 - 7  » »
489 I.ueerne 4- 8 Nuageux »
898 Montreux + - 7 Couvert »
482 Neuchâtel . 4 - 7  » »
505 Ragatz . . 4 7 Tr. b. tps »
«78 St Oall . 4- 7 Couvert Vt d'O.

1856 St-Moritz 0 Nuageux Fœhn
407 Scbaffh" 4 7 Couvert Vt d'O.
587 Sierre . . + g Pluie Calme
562 Thoune . . + 7 Nuageux »
889 Vevey . . + 8 Pluie prob. »

1659 Zermatt . 0 BrouUlard »
410 Zuzloh . . + 8 Qa. nuag. Vt d'O.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des Changes dn 15 mars, à 8 h. 15
Paris 20.20 20.25
Londres 25.115 25.135
New-York 5.155 5.175
Bruxelles 71.97 72.07
Milan 27.05 27.10
Berlin 123.20 123.30 .
Madrid 6o.25 64.25
Amsterdam 207.20 207.40
Vienne . . . .  72.75 72.85
Budapest . . . . . .. . .  90.20 90.40
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.65 138.85

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

AVIS TARDIFS
ÉGLISE INDÉPENDANTE

(Association des volontaires)
Dimanche à 20 heures

à la Grande salle des conférences
CULTE de JEUNESSE
Association suisse pour la S. d. N.

Luùdl 17 mars, à, 20 h. %, au Restaurant
Neuchâtelois (Faubourg du Lac 18), M. Ro-
bert GUlgnet, de Fleurier, parlera du
Rôle du Danemark dans la question de la paix

Cette conférence est publique.

Bulletin météorologique - Mars
OBSERVATC-TRE DE NEUCHATEL

Température „ w Vent
an deg. centlgr. |g S dominant Etatos .tu a s: — S 3 m S I I I  1"
i ¦ S « E J 

Direction Força G!sl
_ = S a 

U 7;> 2.5 9.0 70B.4 O. fort couv.

Pluie fino intermittente pendant la nuit
et gouttes par moments jusqu'à 14 heures.

15 mars, 7 h. 30 :
Temp. : 6.8. Vent : O. Ciel : Couvert.

Mars 10 11 li 13 14 15

mm I
735 'j=j-

730 Er-

ras :
-̂

720 'SJ-

715 ! -̂

710 ! -̂

705 '~ ;

700 |5Ï-

Nivoau du lac : 15 m~-s, 429.10.

Temps p-obabls pour aujourd'hui
Nuageux. Ouolques éGlaircies. Encore

do |a pliiie .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

12. Marguerite-Gertrude Mosimann, fille de
Karl, chauffeur et de Frieda née Furst.

12. Nelly-Marie Hochstrasser, fille dTSmlle-
Edmond, à Colombier et de Marie née Stauf-
fer,

DÉCÈS
10. Elise-Rosalde née Perrenoud, veuve de

Frédéric von Gunten, née le 22 septembre
1858.

10. Marie-Louise née Fallet, veuve d'Henri
Ramelet, à Marin, née le 28 avril 1878.

12. Marie-Adèle Hofmann, modiste, née le
20 mai 1871.

12. Katharina née Fawer, épouse d"Erhard
Fawer. née le 8 février 1868.

| POMPES FIËIES IIMELKS I
Mm»» GILBERT 9

f Téli 895 Rue des Poteaux 3 et 4 I.;
près du Temple du Bas >Z

_ D9  ̂ Concessionnaire de la \
ville pour les enterrements jl

' par corbillard automobile uj
f. Cercueils de chêne, sapin, tachyphage jl

Membre et concessionnaire de la M
Société de Crémation ; j

¦______________ ______________ ¦___ __.._______________ ________________ _______¦ _____ ____________ __¦__¦_¦ M

Madame Louis Court-Chuat, ses en-
fants, petits-enfants, arrière-petits-en-
fants, ainsi que toutes les familles al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle de leur cher époux,
père, beau-père, frère, beau-frère,
grand-père, arrière-grand-père, oncle
et parent,

Monsieur Louis COURT
enlevé à leur tendre affection, vendre-
di soir, à l'âge de 78 ans, après une
longue maladie.

Hauterive, le 14 mars 1930.
Il fut bon époux et bon père.

Dieu est amour.
La « Feuille d'avis » de lundi indi-

quera le jour et l'heure de l'ensevelis-
sement.

Domicile mortuaire : Hauterive.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Quand j'avais beaucoup de pen-
sées au dedans de moi, tes eoiîsola-
tions ont récréé mon âme.

Ps. XCIV, 19.
Dieu l'a retirée à Lui, après avoir -

noblement rempli sa tâche sur cette
terre.

Nous avons' la profonde douleur
d'annoncer le décès de notre chère
et bien-aimée mère, grand'mère et pa-
rente,

Madame veuve Cécile VUITEL
qui s'est endormie paisiblement ce ma-
tin, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 14 mars 1930.
Les familles affligées.

L'ensevelissement aura lieu, sans sui-
te, dimanche 16 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Pourtalè s
No 2.

On est prié de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Henri Fischer-
Weibel et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Fischer-Junker ; Monsieur et
Madame Weibel-Schneider ; Mademoi-
selle Madeleine Fischer ; Madame et
Monsieur Weibel-Fischer et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Weibel-Mo-
ser et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur chère fille, sœur,
petite-fille , nièce et cousine,

Elisabeth-Maria FISCHER
enlevée à leur affection le 14 mars, à
l'âge de six mois. ¦

Laissez venir à mol les petits en-
fants et ne les. en empêchez point,
car le Royaume des cieux est à ceux
qui leur ressemblent.

Matth. XTX 14.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu dimanche 16 mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Petit Montmj-

raiL
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Les parents, amis et connaissances
de

Mademoiselle Julie GANGUIN
ont la douleur de faire part de son dé-
cès, survenu le 14 mars.

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel, le 16 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.

Nenchâtel

L'incinération est une oeuvre d'hygiè-
ne, d'esthétique et d'économie publique.
Adhérez à la Société, vous contribuerez
ainsi à la diffusion et an progrès de la
crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et rensei-
gnements au secrétariat , John Seinet, Epan-
cheurs 8, Neuchâtel.

Société de Crémation


