
U aff a ire N o b île
Romanshorn, le 11 mars 1930.

Monsieur le rédacteur,
Je vous serais reconnaissant de pu-

blier ce qui suit concernant le rapport
de la commission d'enquête de I'« Ita-
lia », publié récemment, ne serait-ce
que par esprit d'équité envers Nobile :

Inexactitudes de presse
ou altérations voulues de

l'ex-général Nobile ?
Les lecteurs assidus des quotidiens

auront sans aucun doute pris connais-
sance de l'entrefilet paru dans divers
journaux le 8 mars, disant que Nobile
va se défendre des accusations portées
contre lui par la commission d'enquête
dirigée par l'amiral Cagni.

II aurait déclaré à un journa liste ;
« Après une année, je connais pour la

première fois les critiques formulées
contre moi. Elles ne sont pas seule-
ment calomnieuses, mais ridicules,
Maintenant je puis répondre point par
point à ces calomnies et me défendre.
La vérité prévaudra. »

Nobile n'aurait pas été, selon lui, ap-
pelé devant ses juges, ce qui serait
une grave faute, car tout accusé doit
être entendu. Admettons cependant
qu'il ne s'agissait pas d'un tribunal,
mais d'une simple commission d'en-
quête officielle.

Pour la première fois, après une an-
née, Nobile prend mnaissance des
critiques émises sévèrement à son
égard. Etrange I

M'étant passionné pour cette tragé-
die polaire, l'entrefilet ci-dessus (abré-
gé), attira mon attention, éveilla ma
curiosité et m'incita à feuilleter une
fois de plus mes « Cahiers Nobile »,
établis d'après les données de jour-
naux de tous pays, au jour le jour de
Ir. malheureuse aventure,

Je fis alors quelques constatations di-
gnes d'être soumises à l'appréciation du
public, et que voici, rigoureusement
exactes (pour autant naturellement que
les info - mations collectées le sont !) :

1. Nobile apprend pour la première
fois en février 1930. que la commission
d'enquête l'accable et le déclare res-
ponsable de la catastrophe.

Est-ce vrai 7
Pourquoi, le 18 mars 1929, les quo-

tidiens annonçaient-ils ce qui suit (il
y a donc près d'un an) :

« Le général Nobile, commentant le
rapport de la commission d'enquête au
sujet de la croisière malheureuse "3e
P« Italia » a déclaré, Suivant une dé-
pêche de Rome à YVnitèd Press,
qu'aucun membre de la commission
n'avait de compétence sur la conduite
des dirigeables et que, parmi les plus
importants témoins, figurait un officier
de haut rang qu'il avait fait condam-
ner, trois ans auparavant, à un mois
de prison pour diffamation ? »

Voilà, vous en conviendrez, chers
amis lecteurs, une contradiction fla-
grante, une inexactitude inouïe 1

En 1929, Nobile s'élève contre le rap-
port de la commission d'enquête et l'in-
compétence de celle-ci ; en 1930, il
déclare ne connaître que pour la pre-
mière fois les accusations formulées
contre lui. Comprendra qui pourra !

2. En mars 1929 aussi, le 13 du
mois, un quotidien étalait en manchet-

Ep ilogue du drame polaire
Le général Nobile a donné sa démission

Puis, en caractères gras .
« Rome, 13.3 (S. P.) Le « Bulletin of-

ficiel » du ministère de l'aéronautique
publie un décret en date du 7 mars
par lequel sont acceptées les démis-
sions de son titre, de son grade et de
son emploi de général du génie de l'aé-
ronautique du général Umberto Nobi-
le. »

Ainsi , depuis le 7 mars 1929, Nobile
n'est plus général Et les motifs qui
l'ont poussé à donner sa démission
(avant qu'on ne l'y oblige peut-être),
sont vraisemblablement en corrélation
avec les conclusions du rapport remis
au duce le 4 mars 1929. Nobile se sen-
tait devenir «indésirable ».

Ce qui prouverait que le général No-
bile n 'a pas appris pour la première
fois , en février 1930, les griefs le con-
cernant.

3. De ce fait même se pose une troi-
sième question : Comment l'ex-général
Nobile connut-il en 1929 déjà les accu-
sations qui motivèrent sa démission et
qui ne devaient être formulées qu'en
1930 ?

Tout simplement parce que le mê-
me rapport de la dite commission d'en-
quête a été publié au début de mars
1929, la presse en fait foi :

« La commission d'enquête sur l'ex-
pédition de l'« Italia » a remis à M.
Mussolini son rapport qui porte: 1) sur
les causes qui ont déterminé la perte
du dirigeable ; 2) sur la conduite des
survivants après la catastrophe ; 3) sur
l'action de secours.

» Sur le premier point , les conclu-
sions du rapport établissent que la per-
te du dirigeable est due à une faute de
manœuvre. La responsabilité de la
faute de manœuvre incombe au com-
mandant .

» Sur le second point , la commission
aff irme qu'aucun reproche ne peut être
fait aux commandants Mariano et Zap-
pi. Quant au sauvetage de Nobile, la
commission a établi que l'acte de ce
dernier ne peut être justifié.

» En ce qui concerne l'action de se-
cours, la commission croit que l'on a
fait tout ce qui était possible. Cette œu-
vre de secours constitue un exemple
admirable de la solidarité humaine. »

Lisez ce rapport que j'ai abrégé,
comparez-le à celui paru dans les jour -
naux le 16 février 1930, et vous ver-
rez qu 'ils sont identiques.

Pourquoi cette seconde édition de
conclusions accablantes envers un hom-
me déjà déchu ? Question sans ré-
ponse ?

4. Le rapport conclut : « Nobile n 'eut
même pas un mot de reconnaissance
envers Malmgreen, Amundsen ct tous

ceux qui ont sacrifié leur vie pour le
sauver. »

Cette fin de rapport foudroie Nobile
et le porte aux yeux de tous comme un
être sans cœur, plein d'orgueil, lâche,
vain, et écarte immédiatement toute
pitié envers un tel homme.

Mais la presse, la bonne presse dont
nous nous nourrissions en 1928 et encore
aujourd'hui, dément de 14 façon la plus
catégorique cette conclusion de rap-
port. Mes « Cahiers Nobile » disent en
effet :

15 juille t 1928 : « Le général Nobile
a envoyé de Kingsbay a la mère du
professeur Malmgreen un long télé-
gramme, dans lequel il relève les mé-
rites de Malmgreen comme savant et
homme, exprimant sa douleur sur la
mort tragique de ce bon camarade et
fidèle collaborateur. >

3 septembre 192$ ï « Le général No-
bile a envoyé au journal « Politiken »
de Copenhague un message exprimant
toute sa douleur en apprenant qu'il
n'existe plus aucun espoir de retrou*
ver vivants Amundsen et Guilbaud. Le
général rend hommage aux deux dis-
parus et à leurs compagnons. >

Donc, Nobile, s'il ne s'est pas em-
pressé de communiquer sa douleur et
ses regrets pour ceux qui périrent en
voulant le sauver, n'en a pas moins ac-
compli ce devoir. Il est bon de le re-
lever.

Ce qu'un simple lecteur neutre peut
collectionner ne devrait pas, semble-
t-il, échapper aux membres d'une com-
mission chargée de rechercher toutes
les circonstances, atténuantes ou non,
?e rapportant à la personne incriminée.

5. On parla beaucoup au mois d'août
1928 d'une lettre accablante lancée du
« Città di Milano » par le chasseur Fe-
derigp Marloni, accusant Nobile d'a-
voir donné l'ordre d'assassiner le pro-
fesseur Malmgreen, accusation écrite,
inouie et vile.

A-t-elle été déposée finalement sur le
bureau' de la commission d'enquête pré-
sidée par l'amiral Cagni ?

Ou bien h'a-t-elle été en réalité qu'é-
chafaudée dans l'esprit surchauffé
d'un rédacteur mal intentionné ? Mys-
tère !

Amis lecteurs qui m'avez suivi Jus-
qu'ici, je vous laisse juger librement
de ces lignes, étalant sous vos yeux des
inexactitudes ou altérations évidentes.

Nobile a failli , il a démissionné, ses
manquements ont été prouvés, mais il
ne doit cependant -pas—être piétiné'
sans miséricorde. Il à, comme tout être
humain , ses qualités et ses défauts,
mais c'est un homme qui, probable-
ment, en vaut un autre. Laissons-lui
refaire sa vie, méditer sur les aléas de
la Gloire, et rappelons-nous ce grand
drame polaire avec les yeux rivés, non
sur l'homme malheureux, mais sur ce
mot sacré :

Fraternité !
Le pôle nord, une fois de plus, en a

donné toute la portée.
G. BAUER-GE AS.

CHOSES D'ITALIE
m» notre collaborateur!

Rome vient d'inaugurer une institu-
tion inédite, de style essentiellement
fasciste et dont il est question depuis
des mois dans les milieux agricoles.
Cependant, avant de l'avoir vue, il était

! difficile de se rendre compte exacte-
' ment de ce qu'elle était, en quoi con-
sistait la colonne de l'autotrain agri-
cole ; aussi, pendant' trois jours fut-
elle , exposée à Rome, sur la place de
Venise, a la vue des milliers dé cu-
rieux qui s'y pressaient du matin au
soir.

Dans un pays où d'immenses régions
campagnardes sont encore privées de
chemins de fer, où les cultivateurs at-
taches à leurs terres sont dans l'im-
possibilité de s'en éloigner pour aller
chercher au loin; l'instruction théori-
que et pratique qui leur est indispen-
sable pour progresser, il faut des
moyens d'éducation populaire tout
spéciaux. Comme ils ne peuvent aller
à la science, c'est la science qui doit
venir à eux. Gé sont ces considérations
qui inspirèrent l'idée d'une colonne de
voitures automotrices de grandes di-
mensions Contenant tout le matériel de
démonstration nécessaire à la plus
pratique des leçons de choses.

Le but du long voyage de propa-
gande qu'entreprend aujourd'hui le
convoi agricole dans l'Italie centrale,
méridionale et insulaire et qui durera
Jusqu'à fin Juin, pour parcourir en-
suite l'Italie septentrionale, est de fa-
voriser la diffusion des systèmes mo-
dernes de la technique agricole. Outre
la culture des céréales qui reste la ba-
se de toute l'économie rurale, il y a
toutes les cultures d'une rotation agri-
cole rationnelle qu'il faut développer,
sans omettre l'organisation technique
de la ferme, surtout en ce qui regarde
le bétail et le rapport étroit existant
entre le progrès zootechnique et celui
des emblavures.

L'autotrain portera à la connaissan-
ce directe des paysans jusque dans les
coins les plus reculés du royaume, les
résultats enregistrés là où l'effort a
été le mieux organisé ; il illustrera
plus particulièrement les progrès à ac-
complir par les semences améliorées
vt les engrais artificiels.

La colonne automotrice se compose
de huit grands véhiculés à parois laté-
rales mobiles pour rendre l'exposition
visible pendant les stationnements
d'instruction. L'une des voitures illus-
trera l'activité déployée par le « Co-
mité permanent du blé », une autre
l'activité des organisations syndicales
agraires, en tenant compte des diffé-
rentes cultures selon les régions ; d'au-
tres voitures feront voir la mécanique
agricole, d'autres encore le traitement
des maladies cryptogamiques, etc.

Le convoi sera accompagné de spé-
cialistes qui se chargeront de donner
toutes les explications voulues aux in-
téressés et feront des conférences sur
tel ou tel sujet particulièrement im-
portant pour les régions parcourues.

Dans le même but, on profitera des
haltes pour opérer de petites concen-
trations de bétail choisi dans la con-
trée pour démontrer les progrès réali-
sés par les meilleurs éleveurs et cons-
tituer une émulation parmi tous les
éleveurs de la province. On procédera
de la même façon avec les machines
agricoles.

Une organisation de ce genre est
intéressante et extrêmement utile en
Italie où de tous temps la culture du
sol fut négligée dans la même propor-
tion que la culture intellectuelle du
paysan. L'autotrain contribuera intelli-
gemment à la grande œuvre de re-
constitution agricole dans les contrées
où les autres moyens déploient diffici-
lement leurs effets. .'.. J. B.

L'autotrain agricole
Déclin do lamarckisme

Triomphe du transformisme
Dans un livre récent — auquel une

certaine presse a donné, pour des mo-
tifs qui n'ont rien de scientifique, un
retentissement considérable, Mi L. Vial-
leton a cru pouvoir proclamer la fail-
lite de « l'illusion transformiste » en
constatant que la paléontologie signale,
dès les temps les plus anciens', tous les
embranchements connus. Il en a tiré
la conclusion que ceux-ci ont existé dès
l'origine et qu il est, dès lors, ridicule
de parler d'évolution.

Ce faisant, M. Vialleton commet plu-
sieurs erreurs. Il oublie que tout, dans
la nature, est en voie de , constante
transformation et qu'à priori déjà, il
serait étrange que les êtres vivants fis-
sent seuls exception. Il refuse de voir
que le transformisme est l'unique sys-
tème qui rende compte d'une foule de
faits dont la coexistence ne s'aurait
être l'effet du hasard. Mais surtout, il
confond transformisme avec lamarc-
kisme.

Jusqu'au début du présent siècle,
la théorie de Lamarck sur la varia-
tion des organismes en fonction du
milieu était, en effet, la seule hypothè-
se rationnelle et il ne semble pas que
lés innombrables observations faites
depuis lors lui aient donné gain" de cau-
se. On sait que, remarquant que lé
passage d'un organisme d'un milieu
dans un autre lui font subir fréquem-
ment des modifications importantes
dans son aspect extérieur et son ana-
tomie et constatant, d'autre part, que
les plantes et les animaux d'un même
milieu naturel — terre ferme, eaux
douces, mer — présentent souvent dés
caractères analogues, Lamarck avait
pensé que la diversité des espèces ani-
males et végétales, la richesse des grou-
pes botaniques et zoologiques" de tous
genres étaient dues à des changements
d'habitat. Or, toutes les expériences qui
ont été tentées jusqu'ici pour démon-
trer cette hypothèse ont abouti à des
résultats négatifs : sans doute, on a ob-
tenu d'innombrables modifications dés
types les plus divers en les soumet-
tant à des conditions inusitées pour
eux, mais jamais on n'a réussi à ren-
dre héréditaires ces transformations.

En revanche, depuis moins de trente
ans, on a eu l'occasion, à réitérées re-
prises et dans les groupés les plus div
semblables, de noter l'apparition sou-
daine sinon d'espèces, du moins de va-
riétés et de races nouvelles oui, dès
le début, se soïît révélées héréditaires
et sans relation directe avec le milieu :
c'est ce qu'on appelle des mutations. Il
a fallu de multiples et très longues ob-
servations pour en établir avec certi-
tude la realité et la fréquence. De
nombreux spécialistes s'y sont em-
ployés avec zèle dans ces vingt derniè-
res années ; mais, faute d'un travail
d'ensemble de coordination et de cri-
tique, l'importance du phénomène a
passé jusqu'ici inaperçue ou contes-
tée. Voici toutefois que l'ouvrage qui
manquait vient de paraître : M. Emile
Guyériot, professeur à l'université de
Genève, a publié, en effet, un volume
de plus de quatre cents pages consacré

uniquement à La variation (Encyclopé-
die scientifique, G. Doin, éditeur, Pa-
ris) et dans lequel il réunit et discute
tous les faits connus.

C'est chez un petit diptère du genre
de la mouche du vinaigre qu'a été dé-
couverte la première mutation, et le
hasard a bien fait les choses puisque
aujourd'hui encore, aucun autre ani-
mal n'a produit, en quelques années,
un aussi grand nombre de formes nou-
velles. Subitement, en 1909, dans une
lignée de drosophiles jusque là nor-
male apparut un individu qui avait
sur l'aile une nervure supplémentaire.
Cette anomalie fut héréditaire et, par
élevage :et sélection, on réussit à ob-
tenir 90 p. c. de mouches de nouvelle
racé. L'attention se trouvant attirée sur
ce fait surprenant, des élevages avec
contrôle des croisements furent entre-
pris en grand et les peines des ento-
mologistes qui s'y consacrèrent ne tar-
dèrent pas à être récompensées puis-
que, à ce jour, on n'a pas .observa
moins de quatre cents mutations diffé-
rentes portant sur la grandeur et là
forme des ailes, la couleur et l'aspect
des yeux, le nombre des poils céphali-
ques ou thoraciques, la forme et là
couleur de la tête, du thorax et de
l'abdomen, la longueur des pattes, la
fécondité de l'espèce, etc.

L'étude très délicate, de ces varia*
tions brusques héréditaire — qu'oit
connaît aussi chez d'autres insectes, di-
vers invertébrés et plusieurs vertébrés,
l'homme compris — donne à penser
que la mutation pourrait bien être l'or
rigiae des races d'animaux domesti»
ques. En tout cas, cela est certain pou*
les races récentes et l'on a toute rai-
son de croire que ce processus ne da-
te pas de notre époque seulement.

Quant à l'expliquer, c'est une autre
histoire. Ici nous sommes encore bien,
éloignés de la certitude. Les croise-
ments des races anormales entre elle*
et avec les normales semblent montrer
que les divergences constatées déri-
vent du noyau de la cellule initiale.
Malgré ses brillants et rapides progrès,
la cytologie ne permet pas encore de
dépister les modifications d'équilibre
du protoplasme vivant ; en sorte que
ce n'est que par leurs effets sur les.
organismes adultes que nous somme»
avertis qu'une rupture d'équilibre s'est
produite.

Nous savons encore moins quête
sont les facteurs gui agissent pour mo-
difier le patrimoine héréditaire de ïà!
cellule mère : c'est pourquoi les muta-
tions nous paraissent aujourd'hui pro^
duites par le hasard seul. Nous n'a,-»
vons cependant pas de raison de dou-
ter qu'une science plus avancée n'é-
claircisse ces points si importants pouri
résoudre l'énigme de la vie. Et qui sait
si elle ne fera pas appel à des fac-
teurs analogues à ceux qu'invoqua La-<
marck : ce serait une belle revanche.

En attendant, le livre de M. Guyénot
nous renseignera sur ce qu'on sait sû-
rement, à l'heure présente, de la muta-
tion et sur les perspectives que, dès
maintenant, on entrevoit R.-O. F.

Au j our le j our
On a pu s étonner de la nouvelle que

l'opinion britannique avait accueilli
avec enthousiasme l'éventualité assez
prochaine du percement du tunnel sous
la Manche. Cette idée avait jusqu'à pré-
sent suscité tant d'opposition qu'il était
difficile de croire que tout allait mar-
cher comme sur des roulettes. En tout
cas, si certains cercles versent de l'hui-
le sur ces roulettes, d'autres y jettent
du sable, et, parmi ces derniers, on
compterait les experts militaires du co-
mité de défense impériale, si l'on en
croit le « Daily Herald ».

Cela ne pouvait manquer : il y a plu-
sieurs décennies que cette objection du
danger que constituerait militairement
la percée du tunnel pour la Grande-Bre-
tagne n'a cessé d'émouvoir tous ceux
que rassurait la barrière formée par la
mer autour de ce pays. A quoi l'« Obserr
ver » répond très judicieusement que
depuis vingt-un ans Blériot a montré
que l'Angleterre n'était plus une lie in-
violable pour les avions. Les gens qui
parlent encore de notre petite île bien
close, dit ce journal, devraient se rap-
peler le siècle dans lequel ils vivent.

• * *
Comme pour donner raison à l'« Ob-

server », le ministre de l'air italien, M,
Balbo, vient de reprendre à son compte,
devant la Chambre à Rome, la thèse de
feU le général Douhet Cet officier;, qui
fut le chef des services aéronautiques
italiens à la fin de la lutte mondiale,
considérait l'aviation comme un facteur
primordial et essentiel, pouvant décider
du sort de toute la guerre.

« L'aviation, a déclaré M. Balbo, est
le plus puissant instrument que la civi-
lisation de ce siècle ait encore produit
pour la défense et l'agression. C'est la
terrible inconnue des guerres futures.
Le sort des armées dépend souvent de
l'exploitation improvisée d'une nouvelle
méthode de guerre. Et les surprises des
conflits futurs seront de caractère mé-
canique et technique plutôt que tacti-
que. L'aéronautique est au centre de
tous les problèmes des guerres de l'a-
venir. »

Puis le ministre a insisté sur la vul-
nérabilité spéciale de l'Italie et la faci-
lité que des avions auraient à en bom-
barder les centres industriels et com-
merciaux. Or cette vulnérabilité existe
tout autant pour les cités delà Grande-
Bretagne.

* • ¦
On n'ignore pas non plus que la Rus-

sie apporte tout le développement pos-
sible à son organisation militaire aé-
rienne, mais, pour le moment son gou-
vernement a d'autres préoccupations. Il
vient de décider de ne pas procéder à
la réélection de 19,000 soviets de villa-
ges, qui devait avoir lieu pour appuyer
la collectivisation des exploitations agri-
coles.

Il faut voir dans cette décision inat-
tendue la crainte que le mécontente-
meflt des paysans ne puisse prendra une

forme politique à l'occasion de ces ré-
élections. Elle fait partie des mesure*
de retraite qui viennent d'être décidées
aussi bien dans le domaine de la collée*
tivisation que dans celui de la lutte an*
tireligieuse.

Il se confirme que la résistance des
paysans au Turkestan et dans les mon-
tagnes du Caucase a pris des allures in-
quiétantes et que la grève des ensemen-
cements et la destruction volontaire du
bétail par les paysans ont contraint les
dirigeants à entreprendre ce mouvement
de retraite précipité.

La presse de Moscou cherche d'ail-
leurs à rejeter la responsabilité des ex-
cès sur les « communistes idiots », les
« bureaucrates enthousiastes » qui ont
opéré dans les villages. Ceux-ci, ainsi
désavoués par le pouvoir central, ris-
quent fort d'être l'objet de représailleŝ
qui pourraient se généraliser et prendre ,
une tournure politique grave.

ECHOS ET FAITS DIVERS
Il y a trop d'automobiles !
Alors, on va en détruire

400,000
Les Etats-Unis fabriquent trop d'au-

tomobiles. C'est un fait connu et on se
demande s'il n'allait pas produire une
débâcle. Mais les Américains ont
tout prévu. D'abord la production qui
était de 5,650,000 véhicules en 1929,
va être réduite à 4,000,000 en 1930. Puis
la « National Automobile Chamber of
Commerce » de New-York s'est jointe
à une entreprise qui consiste à recueil-
lir parmi les industriels de l'automobi-
le et parmi les autres industries inté-
ressées, une somme de 15 millions dé
dollars, soit 75 millions de francs,
afi n de détruire environ 400,000 autos
usagées, soit environ 200 francs pour
chaque voiture détruite.

Pour amuser les historiens
D y avait longtemps — quinze jours

à peu près — que l'on n'avait eu l'oc-
casion de parler de Christophe Colomb,
de sa découverte de l'Amérique et... de
sa naissance.

Des nouvelles d'origine espagnole
nous apprennent, aujourd'hui, que
Christophe Colomb découvrit l'Améri-
que à l'âge de 28 ans — et non de 50
comme on le croyait jusqu'ici — au
cours d'un voyage qu'il entreprit, alors
pour son propre compte.

Une lettre vient d'être trouvée qui
fut écrite par Colomb à Ferdinand et
Isabelle et prouverait que le navigateur
fit son premier voyage vers le nouveau
continent sans l'assistance de la Cou-
ronne, avant 1492.

Très bien. Mais un autre document
révélerait indubitablement que Colomb
ne fut ni Corse, ni Génois, mais Cas-
tillan.

Et l'Espagne de se réjouir. Allons,
tant mieux t
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La crise polonaise
Du Temps :
Le cabinet polonais présidé par M.

Bartel a remis sa démission au prési-
dent de la République. Cette crise est
la conséquence logique du vote de mé-
fiance émis, il y a deux jours, par la
Diète, contre le ministre du travail, M.
Prystor, auquel les social-démocrates
reprochent d'avoir réformé en fait le
régime des assurances sociales établi
jadis par les socialistes.

Le ministère présidé par M. Bartel
avait succédé, il y a un peu plus de
deux mois, au cabinet Switalski, qui
se retira, on le sait, à la suite des in-
cidents provoqués à la Diète par la
présence d'officiers de l'armée. Comme
la majorité qui vient de se prononcer
contre le gouvernement se composé des
éléments les plus disparates, le dé-
nouement de la crise se heurtera aux
mêmes difficultés que l'on rencontre à
Varsovie chaque fois qu'il s'agit de re-
manier la combinaison ministérielle.
L'extrême division des partis à la Diète
est un obstacle à toute stabilité gou-
vernementale. Mais si les cabinets pas-
sent, le maréchal Pilsudski demeure à
son poste de ministre de la guerre,
sans que son,, autorité soit diminuée par
des crises successives. «Comme précé-
demment, c'est sans doute sur ses in-
dications que sera formée la combinai-
son nouvelle.

Les plaintes de Carmen
On sait qu'ayant joué « Carmen » à

Lille, Mme Alice Raveau avait porté
plainte contre son partenaire qu'elle
accusait d'avoir exagéré le souci de la
vraisemblance et de l'avoir fort mal-
menée. Cela inspire à Figaro les ré-
flexions suivantes :

Les magistrats auront â se poser
une question plus délicate. Elle leur est
suggérée par l'explication même que
donne M. Lafuente (don José). «Je ne
peux pas j ouer don José autrement que
je ne fais. La situation , la psychologie
du personnage commandent l'emporte-
ment , la violence. Je me mets dan s la
peau de don José. Et ma foi, si j'ai
ainsi quelques mouvements un peu ru-
des, cela témoigne que je suis un artis-
te, et sincère... »

Si la thèse de M. Lafuente est admi-
se, un incident comme celui de Lille
ferait partie des risques professionnels.
« Mais alors, objectera la chanteuse,
pourquoi pas aussi le coup de couteau
final ? Non , je ne joue plus. Ce n 'est
pas un métier. Et puis , enfin , le public
n 'en demande pas tant. II sait bien
qu 'il assiste à un jeu et l'on peut être
ardent et tragi que tout en respectant
la figure et les poignets de ses parte-
naires. A vouloir fa ire trop vrai sur
la scène, où tout est convention , on ris-
que d'être ridicule. Et s'il y a quel-
qu'un à qui il soit interdit de manquer
de mesure, c'est bien un chanteur. >

Revue de la press e
Notre ivresse

Nous approchons du 6 avril. Le corps
électoral sera invité à se pron oncer
sur une revision constitutionnelle, qui
doit nous faire perd re le triste record
que nous avons battu et que nous .déte-
nons encore de la nation qui consom-
me le plus d'alcooL

Il faut bien le reconnaître en lisant,
chaque jour, tant de témoignages que.
pub lient nos journaux, notre bon peu-
ple suisse est, de p lus en p lus, la vic-
time de cette répugnante et dégradante
absorption d'alcool. On parle même de
paysans qui, dans les cafés, s'ingurgi-
tent un demi-litre d'eaa-de-vie, comme
ils auraient pris, autrefois, leurs deux
décis de vin. C'est que l'eau-de-vie est
actuellement bien meilleur marché que
le vin et que, dame ! il n'est pas de pe-
tites économies. Périssent plutôt votre-
œsophage, votre estomac et votre rai-
son !

Tous les touristes constataient,, d'ail-
leurs, depuis longtemps, que, dans . les
villages de nos Alpes, les montagnards
avaient pris l 'habitude de boire toute
espèce d'eaux-de-vie,. par décis, avec la
même facilité que nous commanderions
un café-crème.

Or, ceci noas amène à faire une ré-
flexion très amère.

Si le Suisse avait, vraiment, toute
l'énergie qu'on lut prête, il g a long-
temps qu'il aurait mis ordre à cette
dangereuse coutume. II.ne l'a point fait .
Peut-être n'a-t-on pas su lui démontrer
par une campagne de presse continue
et suff isamment documentée, le péril
qui menaçait d'emporter toute nôtre Sa-
gesse, tout notre courage au travail et
toute notre économie nationale. Mais,
assurément, le mal est déjà bien pro-
fond , puisque, pour lui faire adopter la
petite revision constitutionnelle salutai-
re et nécessaire, qui doit l'arracher à
cette misérable pratique, il a fallu pré-
voir, dans ce nouveau texte, toutes sor-
tes d'avantages matériels pour séduire
les producteurs.

Le peup le suisse serait-il donc des-
cendu si bas qu'il n'aurait p lus la vo-
lonté de mettre f i n  à ce qui devient
un malheur public par un « veto » ca-
tégorique ? On est obligé de faire appel
à sa sagesse, en lui promettant monts
et merveilles.

C'est la preuve qu'il g aura encore
beaucoup à faire , une fois  volée la re-
vision constitutionnelle, pour lui per-
mettre de remonter la pente.

FKANCHOMME.

J'ÉCOUTE..,

L'Académie de médecine de Paris
vient de célébrer le cinquantième anni-
versaire de l'élection du professeur Gûé-
niot.

Le professeur Guéniot est le doyen
des grands médecins français puisqu'il
aura cette année 98 ans. On comprend
que, prêchant par l'exemple, le docteur
Guéniot écrive un traité sur la durée
de la vie humaine. Il estime que l'hom-
me pourrait normalement atteindre cent
ans si les excès ou les imprudences ne
le tuaient pas. - '

Le .secret de longévité du docteur
Guéniot ? Y

Il l'a confié à un de nos confrères :
« Pas de potions, pas de traitements
compliqués, mais aussi pas de nourri-
ture malsaine. Nous mangeons trop de
viande, pas assez de fruits et de légu-
mes. Les alcools distillés sont de dan-

Le professeur GUÉNIOT

gereux poisons. Par contre, le vin est
un tonique excellent, un digestif indis-
pensable.^. .'.. _»,-.-- . :

Le docteur Guéniot en a toujours bu
et continue à en boire.

Ne disait-on pas, autrefois : «Le vin
est le lait des vieillards ? »

Mais ce qu'il faut absorber surtout,
c'est... de l'air. Un être bien portant doit
aspirer trois ou quatre litres d'air. Et
les trois quarts des gens n'en absorbent
même pas un litre !

Respirons plus largement et, l'oxy-
gène tuant les microbes, cela nous per-
mettra de vivre fort et... vieux !

On peut toujours essayer.

- ' «¦ . , , " - - • ' -^- -- NV

La recette du docteur

Emil Jannings, le célèbre acteur de
cinéma, a failli être victime de l'en-
thousiasme des Viennois.

En arrivant l'autre soir dans la ca-
pitale autrichienne, accompagné de sa
femme, Jannings eut l'agréable sur-
prise de trouver sur le quai de la gare
une foule immense qui l'accueillit avec
des applaudissements frénétiques. Les
agents de police, peu nombreux, s'ef-
forcèrent de maintenir ces admirateurs
à une certaine distance, mais ils fu-
rent bientôt débordés. Entouré par une
centaine d'amis inconnus, Jannings fut
hissé sur les épaules de quelques robus-
tes jeunes gens et porté en triomphe.
Le malheur voulut que, l'un de ses sou-
tiens faiblissant sous la charge, il tom-
ba tout à coup sur le sol. La chute fut
si malencontreuse que Jannings se foula
un pied et dut être transporté, en au-
tomobile cette .fois, à l'hôpital, d'où il
sortira prochainement, car, malgré la
corpulence du célèbre acteur, la foulu-
re est heureusement sans gravité.

Cet incident n'a d'ailleurs nullement
empêché Jannings de manifester aux
Viennois le contentement qu'il a éprou-
vé d'un si chaleureux accueil.

Enthousiasme malencontreux

En 4me page :
Pour la votation du 6 avril.

En 6me page :
Politique et information générale.
Autour de la conférence de Londres.
— La découverte de la planète « X ».
— Terrible incendie en Savoie.

En 8me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
Le nouveau train da matin pour
Paris. — La porcelaine 4e Nyon.
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Vous trouverez...



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

LE CHAT DU BORD
par 113

EBIÏEST CAPENDU

QUATRIÈME PARTIE

Puis, bondissant comme un cheval
blessé :

— Non ! non ! hurla-t-il, il faut les
secourir ! Il faut venger la « Brûle-
Gueule ».

Et se tournant vers la foule que sa
présence inattendue avait paru sur-
prendre:'— N'y a-t-il donc pas des gens de
mer ici 7 demanda-t-il d'une voix ran-
que.

— Hein ? dit un matelot. Tu ne vois
donc pas clair, toi ?

— Quoi ! s'écria l'homme avec un
geste furieux, il y a ici des gens de
mer, des matelots, et ils laisseront de-
vant eux, les Goddem crocher des amis
au bout d'une vergue comme de faillis
chiens, des gabiers de poulaine !

— Tonnerre ! vociféra le matelot.
Quoi qu'on peut donc faire ? Il n'y a
pas d'embarcations !

Un autre homme arrivant en sens op-
posé venait également de se glisser
dans la foule et d'atteindre le ouai.

Le premier se retourna vers lui: tous
deux se trouvèrent alors face à face.
Ils demeurèrent immobiles, comme fou-
droyés.

Un même rugissement s'échappa de
leurs lèvres, tandis que leurs prunelles
lançaient des rayonnements flam-
boyants.

— Delbroy ! dit l'un.
— Séverin ! dit l'autre.
Puis, après Un silence, Séverin bon-

dit :
— Jeanne ? où est Jeanne î demanda-

t-il d'une voix étranglée.
Delbroy ne répondit pas.

— Ah 1 poursuivit Séverin dont les
lèvres tremblaient, je savais bien te
rencontrer à Port-Louis ! C'est ici que
tu devais t'embarquer, que tu espérais
fuir, m'échapper... Jeanne ? où est Jean-
ne ? tu vas me le dire !

— Elle est en sûreté ! dit Delbroy.
— Où est-elle ?
— Tu ne le sauras pas !
Séverin s'avança vers Delbroy en

portant la main aux pistolets passés
dans sa ceinture. Delbroy attendit sans
faire un mouvement.

— Parle ou défends-toi ! hurla Séve-
rin.

— Tu es le frère de Jeanne 1 répon-
dit Delbroy ; je ne me défendrai pas,
mais je ne dirai rien !

— Son frère, moi L» .s'écria le gars
avec un sourire sardonique ; son frè-
re !;.. je...

Une détonation soudaine venant de
la mer coupa la parole sur les lèvres du
jeune homme. Un même cri d'horreur
s'échappait de toutes les poitrines.

Les Anglais étaient parvenus à met-
tre cette fois deux caronades en batte-
rie, et ils foudroyaient les Français.
Crochetout, d'Almoy, Kernoë, Yvanec
s'étaient réfugiés sur la dunette , entou-
rés seulement de quelques hommes en-
core debout ; dans la mâture, Fignolet,
Kerloch et cinq ou six autres luttaient
toujours avec 1 énergie du désespoir.

— Perdus ! ils sont perdus ! mqrrau-
ra-t-on.

— Mon commandant 1... cria Delbroy
avec rage.

— Mon père ! dit Séverin avec une
expression poignante.

Delbroy tressaillit.
— Ton père est là , à bord ? s'écria-

t-il.
— Oui !
-— Eh bien ! sauvons-le !
Les deux jeun es gens se regardèrent:

une même ardeur généreuse brillait
dans leurs regards, ils se comprirent.

— Allons à eux 1 cria Delbroy.
— Comment ?.., plus une embarca-

tion !
— Eh bien ! à la nage !
— A la nage ? cria Séverin ; soit I

A^ons J Tes gars, quels sont les bra-

ves parmi vous V
— A la mer 1 hurlèrent cinquante

voix.
En un clin d'œil tous les habits fu-

rent bas.
— Allons à la pointe I dit un mate-

lot, la distance sera moins grande à
franchir.

Delbroy et Séverin se précipitèrent
ensemble, courant côte à côte.

Pour atteindre la pointe extrême du
port, il fallait longer le bassin qui bor-
dait le chantier de construction.

Tout à coup , Delbroy s'arrêta en
poussant un cri de joie ; tous ceux qui
le suivaient s'arrêtèrent aussitôt. Del-
broy avait la main étendue dans la di-
rection do la machine à mater. Au-des-
sous de celte machine, un grand plan-
cher flottant était attaché à une bouée
par une chaîne.

— Le radeau du radoubage 1 cria-t-il.
En l'espace d'une seconde, celui-ci

fut encombré : il portait vingt hom-
mes ; mais il ne pouvait en contenir
davantage.

Cette nouvelle chance de renfort à
envoyer avait ranimé subitement l'es-
pérance et l'enthousiasme de la popu-
lation.

On jetait pêle-mêle, au hasard, des
armes à tous ces hommes, qui les sai-
sissaient à la volée.

Puis deux cents bras halèrent sur
un cordage accroché au radeau et on
l'entraîna vers l'entrée du port.

En ce moment une petite yole, sorte
de barque de plaisance, apparut dans
la rade , longeant la côte et venant du
haut du golfe dans la direction de Lo-
rient. Sans douté le propriétaire de
cette vole, qui la montait  seul, avait été
attiré "par les détonations et le bruit du
combat, et il venait aux nouvelles à
Port-Louis.

On lui fit des signaux , on 1 appela ;
l'embarcation légère, et qui pouvait à
peine contenir quatre rameurs, courut
vers le radeau. A peine abordait-elle,
que Séverin et trois autres hommes sau-
taient par-dessus son bordage.

Les quatre avirons furent rapide-
ment bordés, une amarre attachée à
l'arrière remorqua le radeau, et la ma-

nœuvre commença aux applaudisse-
ments frénétiques de la foule.

Sur la corvette, le combat cont inuai t
avec le même acharnement, la même
fureur, mais les Français perdaient à
chaque minute une partie du terrain de
la dunette.

Depuis quelques instants une faible
brisé s'était encore élevée, mais, sau-
tant au sud, elle venait du large et el-
le poussait la fumée vers là côte.

XXXIX
Sur la dunette

— Hardi , mes frères la côte ! Tiens
bon jusqu'au dernier l vociférait Cro-
chetout dont les forces, loin de s'épui-
ser, semblaient se décupler avec l'ac-
croissement du péril.

Des trente hommes qu'il avait, em-
barqués, des quarante qu'avaient ame-
née d'Almoy et Kernoë, quinze à peine
étaient encore debout et en état de
combattre. Les autres, tués ou blessés
grièvement, gisaient sur le pont au
milieu des cadavres anglais.

C'était une effroyable tuerie. Plus
de cent Anglais avaient succombé ; l'é-
quipage était réduit de moitié, mais
cette moitié, qui luttait encore, était
bien suffisante pour écraser les mal-
heureux compagnons de Crochetout.

D'Almoy et Yvanec combattaient sur
le même rang que le commandant et
que Nordèt. Kernoë était avec Kerloch,
Kervern et Fignolet dans la mâture,
d'où s'efforçaient de les chasser les ga-
biers anglais.

Des deux côtés, la rage produisait
des effets inouïs. Les frères la côte,
voyant prête à leur échapper cette
proie qu'ils avaient tout d'abord pré-
sumée d'une capture facile, n'ayant
plus de retraite possible et croyant à
une mort certaine, luttaient en gens
désespérés mais résolus à vendre chè-
rement leur vie et à combattre jusqu'au
dernier souffle.

Les Anglais, eux, qui avaient consi-
déré avec des regards de mépris ce
caboteur avarié courant vers eux, sen-
taient toute la honte que leur causait
la perte de la moitié de l'équipage de

la corvette.
Le combat ne pouvait au reste se

prolonger. Les nuages de fumée qui en-
veloppaient la corvette, "et que la bri-
se commençant à fraîchir poussait vers
la côte, ne permettaient plus à la foule
des spectateurs de voir nettement ce
qui se passait à bord.

Pour ce même motif , Crochetout ni
ses amis, non plus que les Anglais; ne
pouvaient distinguer la manœuvre du
radeau s'avançant vers la corvette de
toute la vitesse imprimée par son re-
morqueur.

Crochetout et les siens luttaient , oc-
cupant la moitié de la dunette : dés
monceaux de cadavres leur formaient
une citadelle humaine. La lutte touchait
à sa fin. Les Anglais, comprenant qu'ils
n'avaient plus qu 'un effort à faire, re-
doublèrent d'ardeur.

Crochetout comprit aussi que tout
était fini.

— Allons ! il faut mourir ensemble,
murmura-t-il.

— Dame 1 le chat du bord est bien
mort 1 dit Nordèt qui l'avait entendu.

— En bas tout le monde ! vociféra
le corsaire.

Fignolet, Kernoë, Kervern et Ker-
loch se laissèrent glisser au milieu d'u-
ne pluie de balles. Kernoë, lui , était
tombé le plus près des Anglais.

Trois hommes s'élancèrent sur lui ,
l'entourèrent et le menacèrent à la fois.
Il en abattit un , mais les deux autres
se ruèrent sur lui. Kernoë trébucha. Il
vit le fer d'une hache s'abaisser rap i-
dement. Il leva machinalement le bras
pour parer...

Une main s'avança plus rapide que
la pensée, un éclair jaillit , et l'Anglais
tomba le crâne fracassé par une balle.
Mais l'autre Anglais s'était élancé en
même temps, et sa hache s'abaissait
aussi.

Un cri sourd retentit, et Kernoë , en
se redressant , vit un homme rouler
abattu par l'Anglais. Un rugissement de
douleur s'échappa de la gorge du j eune
homme.

— Mon père I dit-il en coupant d'un
seul coup de hache le bras qui venait
de frapper.

Il se baissa ; Yvanec gisait a ses
pieds , la poitrine ouverte.

— Père ! répéta Kernoë avec déses-
poir.

Le vieillard, qui s'était dévoué pour
sauver le jeune homme, entr 'ouvrit la
bouche comme pour parler, mais un
flux d'écume sanglante lui monta de la
gorge. Il se roidit, se tordit et demeu-
ra immobile. '

Alors, Kernoë, ivre de fureur et de
sang, se rua en avant, sa hache le-
vée et abattant tout ce qui se trouvait
sur son passage. L'élan du gars avait
été tel , qu'il avait fait une vaste trouée
parmi les Anglais.

Ceux-ci , repoussés un. moment, re-
vinrent presque aussitôt à la charge ;
ils entourèrent Kernoë. Kervern et Ker-
loch, s'élancèrent à son secours.

Cet inciden t déplaça le combat. Cro-
chetout, Nordèt, d'Almoy et les autres
s'étaient rués aussi en avant. Les An-
glais, repoussés brusquement, perdi-
rent du terrain.

Crochetout, emporté par la rage, bon-
dit : les autres le suivirent. Les Fran-
çais, privés de l'avantage que leur
avait offert la dunette qui ne permet-
tait que de les attaquer de face, se
virent alors entourés d'ennemis.

La dunette était libre, le combat avait
lieu au pied du grand mât , sur le pont.

— Allons ! tiens bon et vive la Fran-
ce ! » cria Crochetout.

— Vive la France ! hurlèrent les
frères la côte.

— Mort aux Français 1 crièrent les
Anglais.

Crochetout, Fignolet , Kervern et Ker-
loch étaient blessés, mais ils combat-
taient toujours, sans faiblir.

D'Almoy, Nordèt , Kernoë et quatre
frères la côte étaient seuls debout avec
les quatre autres. C'était onze hommes
qui survivaient à la lutte , et encore ils
ne devaient pas vivre longtemps ! Mais
que d'Anglais tués et blessés ! A peine
main tenan t  en restait-il soixante de-
bout et valides.

— A mort ! à mort ! vociférait l'é-
quipage de la corvette.

— Vive la France ! dit CrocbstmTt.
et que pas un. ne se rende.

Le Poulpicaiv

'¦' LOGEMENTS
Â louer, en ville, pour le 24

Juin ' 1930, appartement de deux
chambres et dépendances. Etude
Dubied et Jeanneret, Môle 10.

A LOUER
à Saint-Biaise

haut do village
un appartement de trois pièces
et dépendances ;

tin appartement de une, éven-
tuellement deux pièces et dé-
pendances : conviendrait pour
burean.

S'adresser Etude THOBENS,
notaire, à Salnt-Blaise. 

Pour le 24 juin
A Joueï k personnes tranquil-

les Joli petit appartement, remis
à neuf, de deux ou trois cham-
bres, cuisine, terrasse, toutes dé-
pendances, soleil, vue sur le lac.

Demander l'adresse du No 2S
ou bureau de la Feuille d'avis.

A louer un

logement
de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser a André Cornu,
Coffrane. 

A louer pour ïe a* juin,
GRANDE CHAMBRE

au soleil, avec cuisine et une ca-
ve. S'adresser Côte 81. 1er. 

BOUDRY
A louer pour le 24 Juin 1930,

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

24 jvrar îoso
& louer rne da Bassin
10, bel appartement
moderne de qnatre piè-
ces et dépendances,
fr. 2000.-.

S'adresser au bureau de Edgar
Bovet. rue du Bassin 10. 

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

Boudry
un logement de deux ou trois
pièces et dépendances, au midi,
Jardin, plantage, verger en plein
rapport , écurie pour petit bétail
et porcs, poulailler.

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

de deux et trois chambres et
dépendances. — Etude Petitpler-
va Jtr ÏTnfi7

Â LOUER
pour le 24 juin 1930

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

Poiu- cas Ifaprévu à louer tout
de suite k

COBMONDBÊCHE
un beau logement de trois piè-
ces et dépendances et un dit de
trois pièces à PESEUX

S'adresser Grand'rue 8, ler
étage, Peseux. 

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 No 12
au bureau de la Feuille d'avis.
" 'SPour lé 24 Juin,

LOGEMENT
Place Purry

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

24 juin
Aux Battieux sur Serrières.

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

On offre a remettre
dans localité à, l'ouest
de la ville, apparte-
ment confortable de
cinq chambres et tou-
tes dépendances, situé
au ler étage d'une
belle villa. Magnifique
situation. Etude Petlt-
plerre & Hotz.

A louer

grande villa
à Wavre

dix k douze chambres, confort
moderne, vue superbe, grand et
beau Jardin. Garage.

S'adreaser Rcethlisberger, Wa-
vre. Tél. Saint-Biaise 161 ou 94.

A louer pour tout de suite
ou époque a. convenir,

logement
d'une chambre et cuisine, eau,
gaz, électricité. S'adresser bou-
langerie-pâtisserie Chrlsten, rue
des Fausses-Brayes, ou à la bou-
langerie Courvoisier, angle Oran-
gerie. 

24 juin 1930
A louer k Fontaine-André, à

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

A louer pour le 24 juin,-"*

petit logement
à une ou deux personnes. S'a-
dresser Cassardes 12 a.

CHAMBRES
Chambre pour ouvrier
Demander l'adresse du No 23

au bureau de la Feuille d'avis.
*" Belle chambre à louer
près de la Gare. Serre 2, Sme. i

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Seyon 28, 4me, Vuattoux, c.o.
BELLE CHAMBRE AU BOLfclÊ
Faubourg de la Gare 5, rez-de-
châussée a gauche. *V*

Chambre meublée. Terreaux 3,
Sme. c.o.

70116" chambre meublée indé-
pendante, chauffage central. —
Salnt-Maurlee 2. 1er. 

Jolie petite chambre, 30 fr.
par mois. Coq dinde 3, 2me dr.

A louer deux belles

chambres meublées
dans Intérieur soigné. 16, Fau-
bourg de l'Hôpital, Sme.
Jolie chambre au soleil. Chauf-
fage central. Evole 35 a, ler
(vis-à-vis des Zlg-Zag) c.o.

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

PENSIONS
Chambre meublée, chauffable.

Pension si on le désire.1 Beaux-
Arts ï, 2me. c.o.

Chaussures Bernard Les nouveautéTdë7-™—™"" . I
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Très bonne famille de paysans

cherche à placer
son fils dans famille où il pour-
rait suivre l'école. Ferait éven-
tuellement échange. Bons soins
et vie de famille assurés. Adres-
ser offres à E. Wlnkelmann. com-
merce de . bétail, Slselen (Berne).

J** Cartes tieu ll en tons eeo-
res à l 'imnrtmer ip do Innrna!.

i Employée de bureau g
fl' serait engagée pour le ler mai: par fabrique d'horlo- JE
B gerie du Vignoble, pour le service des paies, factures, j l
i ' :• ': classement, etc. Doit connaître la sténo-dactylogra- 9
! j phie. — Faire offres avec prétentions de salaire et ; H
£\ copies de certificats sous P 1157N, à Publicitas, Neu- g
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On demande

jeune iilii
bien recommandé, connaissant
son métier et ayant quelques
notions de l'automobile. Offres
avec références sous P. 1133 N
â Publlcitas, Neuchâtel.

2mm hmmz
robuste, de 16-18 ans,

trouverait bonne place
chez paysan du canton de Zu-
rich. Occasion d'apprendre la
langue allemande. — Pour tous
renseignements, s'adresser a- J.
Llenhard , ameublements, Bienne
No 6. JH 10106 J

Je cherche pour lo 15 ou 20
avril un Jeune homme pour

porter Ee lait
Bonne rétribution. S'adresser

le soir dès 7 h. y,, chez L. Gull-
let. Fontaine André 3.

Maître interne de
français et sciences

est demandé
dans Institut de jeunes gens de
Suisse romande. Candidat sporti f
et énergique préféré. Réponse
sous E. 12271 L. à Publlcitas,
Lausanne. ¦

' ' ' '—.-,

Apprentissages
On cherche un

apprenti tapissier
J. Perriraz, tapissier, 11 fau-

bourg de l'Hôpital 11, Neuchâtel.

Apprenti cordonnier
est demandé dans bon ateUer. —
Adresser offres écrites à P. L. 980
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

ayant suivi l'école secondaire est
demandé par le bureau George-A.
Favro, architecte, à Colombier.
Faire offres par écrit.

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.

PERDUS
Petite chienne

noire avec pattes blanches s'est
égarée. La personne qui en a pris
soin est priée d'aviser Mlle Ja-
cot, Boine 5.

AVIS DIVERS

Echange
Je désire placer ma fille âgée .

de 16 ans en échange d'ans fa-
mille honorable.. Fréquentation .
de l'école désirée. —- S'adresser à
Camille Zerr. Schûtzenrhattstras-
se 12, -BSle. : 10730 H

ON DEMANDÉ
jeune homme de 18 à 20 ans
pour laver des bouteilles. — S'a-
dresser Chàtenay S. A., Neuchâ-
tel. ". *

Personne soigneuse
demandée pour, ouvrage de mai-
son, le matin. Offres, références,
Saint-Nicolas 3. rez-de-chaussée-.

On prendrait en pension

JEDNE FILLE
allant encore à l'école pour l'é-
tude de la langue allemande. —
Pension : 80 fr. par mois. Offres
à Mme M. Leuenberger, "commer-
ce, Biberist (Soleure).

B ¦
Monsieur Erhard FAWER ¦

et ses enfants, remercient 9
bien sincèrement toutes les D
personnes qui leur ont te- 9
moigné de la sympathie H
pendant les Jours dé deuil H
qu 'Us viennent dé traver- B
ser. B

. Serrières, 17 mars 1930. H

mum __*________*9*umi

H Mademoiselle Julie FAL- M
B LET, directrice de penslou-

. B nat, à Marin, ct tous les
B parents de Madame Matic-

Loulse BAMELET-FALLET.
ont été profondément tou -
chés des nombreux témoi-
gnages de ' sympathie qui
leur ont été adressés à l'oc-
casion de - leur tieull1 et
prient .tous cens qui s'y
sont associés de recevoir
l'expression de leurs senti-
ments de vive reconnaissan-
ce

Marin et Neuchâtel,
te 17 mars 1930.

Remerciements

E 

Les personnes qui de près ¦
ou dc loin, nous ont si H
affectueusement entourées H
pendant notre grand deuil , B
trouveront Ici l'expression B
de notre sincère reconnais- fl
sance. . §»j

Familles Leresche-Weber. B
Weber - Baumann, Weber - B
Reymond «t les familles B
alliées. r

Neuchâtel, H
'- lé 17 hiars- 1930. j |

0OOOOOOOOOOOOOOOGO GO
Q Monsieur et Madame Q
g William JEANMONOD-WU- Q

§
THŒB ont le plaisir d'an- Ononcer à leurs parants et O
amis . la naissance 'f ie: leur O

© petit OI Claude. Wilf red |
9 Bevaix , mars 1930. O
O O
DOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

On cherche pour tout do suite
et pour un mois, Jeune fille ,
comme

aide de ménage
S'adresser rue de la Côte 4,

rez-de-chaussée.

On cherche
dans famille Jeune fille hors de
l'école, honnête, ou elle appren-
drait bien .la langue allemande.
Gages k convenir. Mme E. Bloch-
Jennl, Vlnelz près Erlach. 

On demande
Jeune fille sérieuse, aimant les
enfants, pour aider aux travaux
du ménage. Vie de famille. Ga-
ges : 60 fr. Voyage payé. Adresser
offres avec photo et références à
Mme S. Tanner, SchUtzengraben,
Schaffhouse. 

^^On Cherche, pour aider au mé-
nage et pour s'occuper d'un en-
fant de quatre ans, jeune fille
da bonne volonté comme

VOLONTAIRE
Entrée k convenir. S'adresser au
Restaurant de la Promonade, rue
Pourtalès, Neuch&tel.

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

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

984, au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande jeune garçon

comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie Jeanne-

ret, Parcs 103. 
On cherche pour six mois,

jardinier
célibataire et expérimenté, pour
campagne près Neuchâtel . Indi-
quer offres aveo références case
postale 6686, Neuchâtel.

Chauffeur
abstinent, marié, sans enfant ,
douze ans de pratique, connais-
sant chauffage central et appa-
reillage, cherche place. Ecrire à
P. 25 au bureau de la Feuille
d'avis. 

J» iiiii
bernois, désirant se perfection-
ner dans la conversation fran-
çaise, cherche engagement au
pair dans Institut ou famille de
la Suisse romande. Offres sous
chiffres OF 3004 B k Orell FllSSll-
Annonces. Berne. JH 3308 B

Ouvrière
ayant déjà travaillé à l'horloge-
rie, trouverait occupation propre
et lucrative. Chs Huguenln-San-
doz. Côte 17.

Je cherche à placer
pour une année Jeuno fille de

• 16 ans, dans famille honorable ;
' de Neuchâtel ou environs tmmé- .
dlats. EU» aiderait au ménage ou
au commerce et désire pouvoir '
suivre deux ou trois cours com-
merciaux. Offres en Indiquant
conditions par écrit k B. 19 au
bureau de la Feuille d'aviso

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place â Neu-
châtel, Colombier ou environs,
ou elle apprendrait la langue
française. Bon traitement et ga-
ges demandés. Pour renseigne-
ments s'adresser â Alfr. Marti,
Rosshausern (Berne) . 

JEUNE FILLE
19 ans. Intelligente, fidèle et
travailleuse, cherche place facile
dans bonne famille ou pour ser-
vir dans magasin, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Entrée commencement
avril. Vie de famille et bon trai-
tement désirés. Bons certificats
à disposition. M. Michel, Sonn-
haldenstrasse, IJebefeld-Berne.

'InnviA -fl l lf t  +yiT7llllfl11pn «4l4fH_

rant apprendre la . langue fran-
çaise

cherche le
k Neuchâtel ou environs. — S'a-
dresser k Mme Naef , Grelben
No 106, Soleure.

Jeune fille de 16 ans cher-
che place de

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et pour
apprendre la langue française.
S'adresser : famille Bufeuacht,
Bridelstrasse 8, Welasensteln,
Berne. , 

Jeune

Wurtembergeoise
20 ans, cherche place de volon-
taire dans bonne petite famille
de langue française ; désire pren-
dre des leçons de français et de
piano. Eventuellement payerait
la moindre des choses. Entrée &
volonté. Offres case postale 2998,
Neuchâtel.

PLACES 
~

On cherche

VOLONTAIRE
dans famille, auprès de deux en-
fants et pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Vio de famille. S'a-
dresser k Mme Hostcttler, Wels-
scnbUhlweg 29 b, Berne. 

On demande
xme fille connaissant tous les
ouvrages d'un ménage soigné. —
S'adresser Beaux-Arts 28, 2me.

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

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

ON CHERCHE
bonne pension

privée aveo vie de famille, pour
jeune fille désirant suivre 1 éco-
le de commerce. Piano désiré. -—Offres avec prix b, E. Heller, en-
trepreneur, Schilpfen (Berne).

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

Deman des à louer
On demande à louer tout de

suite une

petite maison
si possible avec petite écurie ou
porcherie et dépendances. Faire
offres k Tell Thjébaud, restau-
rateur, Cœudres, ¦ Sagne. .Télé-
phone 28. v .

Campagne
On demande k louer une mai-

son de campagne ou villa. Of-
fres sous chiffre P. 21428 O, &
Publlcitas, la Chaux-de-Fonds.

OFFRES _
Jeune fille de 16 ans cherche

place de

VOLONTAIRE
où elle aura l'occasion d'appren-
dre le français. Offres avec con-
ditions â Rud. Marti , scieur,
Fraubrunnen ( Berne ). 

On cherche place pour

JEUNE FILLE
dans bonne petite famille, & Neu-
châtel ou environs. — G. Luder-
Schnelder, Bubendorf.

LOCAL DIVERSES

S Boxe^ à I
I louer B
i au Grand Garage 1
| du Prébarreau |]
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A REMETTRE

laiterie-épicerie
plein centre, cause double
emploi. Prix très modéré. —
S. Mondet, 7, rue de Rive, Ge-
nève.

Toujours un grand '

choix de livres
neufs et vieux à la

Librairie Populaire
rue Saint-Honoré 18

' TTJYAP, soldeur.

Meubles neufs
et occasion

- Spécialité dans les tapis, ri-
deaux, jetées de divans et sa-
lons club. Fabrication soignée.

Saint-Laurent 36, ler étage,
Lausanne. P. Maumary.
—, - n ' i ¦ i ——

^
.rij^»!.! ¦ m..il. mf iglltï *»}

l Chois considérable
j âv ' ^ 

:.'!;' d*. " • ' . YY-
' régulateurs

Sonnerie heures et demi-heures.
Sonnerie W u yt *U. Sonnerie

carillon Westminster
Facilité de paiement sur deman-
de. Escompte 5 % pour paiement

comptant.
Chaque réguloteur est garanti sur
facture, posé et réglé & domicile.
Magasin d'Horlogerie-Bijouterie

D. ISOZ
Place de l'Hôtel de Ville

NEUCHATEL 

Au Tricotage
TR ÉSOR Si-

Articles pour enf ants

Bas-sport
Bas
Chaussettes

Timbres escompte neuchâtelois
J. WITTWSR

;';¦ A vendre une grande et une
petite

coûteuses
S'adresser Cote 107, 1er, k gche.

A VENDRE

Belle salle
à manger

neuve, moderne, è, vendre ou k
échanger contre une plus petite.
laiterie Fontaine-André 3. 4me.

Plantons
Beaux plantons hivernes, repi-

qués : de salade, laitue, choux
pain de sucre, â 2 fr. 50 le cent,
UO fr. le mille. Envol contre rem-
boursement. Fritz Coste, Pou-
drière 45, Tél. 18.24. 

A vendre une nichée de

porcelets
de 7 semaines. S'adresser & Ami
Ouche. Fenln.

VARICES
Avec ou sans élastique, mes

Bas invisibles
sont vraiment ce qu'il y a de
mieux. Envol & choix. INCROYA-
BLE, dep. fr. 6.25 déjà. B. Mi-
chel, spécialiste, Valentin 36,
LAUSANNE.

— Vive la Fr..., commença d'Almoy.
Il roulai t la tête fracassée par une

balle.
— Plus que dix pour que tout soit

fini , murmura Crochetout : tue ! tue I
— Vive la France ! cria-t-il en tom-

bant.
— Vive la France ! hurla une voix

stridente.
Et dix Anglais roulèrent à la fois.

En un clin d'œil, les Français furent
dégagés. Crochetout s'était relevé cou-
vert de sang.

— Hourra I en avant 1 cria-t-on.
Et dix hommes bondirent, taudis

que d'autres escaladaient les bastin-
gages.

— Delbroy t cria Crochetout avec un
accent de bonheur inexprimable.

Les Anglais, surpris, repoussés, ren-
versés, écrasés dans leur triomphe, se
mirent à fuir dans toutes les direc-
tions. La poursuite commença ; le com-
bat n'avait pas cessé, mais cette fois la
victoire n'était plus douteuse.

XL
La victoire

La foule, plus empressée que ja-
mais sur les quais de Port-Louis, pous-
sait des cris frénéti ques. Toutes les
mains battaient , tous les mouchoirs s'a-
gitaient en signe de joie. C'était un con-
cert de clameurs de triomphe.

A l'entrée de la rade , on aperce-
vait, s'avançaut lentement, une belle
corvette finement gréée, portant à sa
corne le pavillon tricolore et au-des-
sous le yack anglais renversé.

Quelques hommes s'étaient groupés
à l'avant ; d'auîres se tenaient k 1 ar-
rière, sur la dunette : C'étaient Kernoë,
Delbroy et Séverin.

Tous trois, agenouillés, -entouraient
le cadavre du fermier. Delbroy était
blessé au bras.

—¦ Le père est mort pour moi ! di-
sait Kernoë. Il est tombé en recevant
la blessure qui m'était destinée.

Et une larme coulait sur la loue
bronzée et tachée de sang du matelot ;

puis, se redressant lentement :
:— Séverin, reprit-il, tu as été élevé

avec moi ; je t'ai toujours regardé com-
me mon frère : sur le cadavre de celui
qui nous a nommés ses fils, je jure que
je n'ai plus dans le cœur l'ombre d un
sentiment de haine. Séverin, sur le
corps sanglant de notre père, veux-tu
ma main 1 Son âme est au ciel... le pè-
re nous voit... il nous entend...

Et Kernoë avança sa main au-dessus
du cadavre. Séverin se leva à son tour,
et, avec un geste grave et sévère, il
plaça sa main dans celle de Kernoë.

— Mon frère I dit-il simplement.
Kernoë étreignit la main qui lui

était donnée ; puis désignant Delbroy :
— Celui-là aussi est mon frère ! ajou-

ta-t-ll ; ne doit-il pas être le tien 1
Séverin était devenu d'une pâleur

de marbre. Cependant , il fit un effort
et se remit.

Du geste, il désigna la blessure de
Delbroy.

— Ce sang vient d'être versé pour
moi, dit-il. Cette blessure a été reçue
en me préservant de la mort... Que
puis-je faire ?

Puis, après un silence :
— Qu'ils soient heureux, dit-il, je ne

les verrai pas !
Et, quittant la dunette, il s'élança

vers l'avant du navire.
En ce moment, des cris plus enthou-

siastes encore saluaient la corvette. Elle
entrait dans le port.

— Feu I commanda Crochetout
Et les batteries de la corvette anglai-

se, devenue corsaire français, saluèrent
leur patrie nouvelle.

ÉPILOGUE

La peinte de Bieuzg

A l'île d'Arts, on aperçoit quelque-
fois, è ce que disent les habitants, de
grandes femmes blanches qui sortent
des iles voisines ou du continent , mar-
chent sur la mer et viennent s'asseoir
sur le rivage.

Là, on les voit, '.-istes «t penchées,

creuser le sable avec leurs pieds nus,
ou effeuiller avec leurs doigts les
fleurs de romarin qu'elles ont cueillies
sur la dune. Ces femmes sont des en-
fants de l'île , mariées ailleurs, et qui ,
mortes dans le péché, loin du sol ché-
ri, y reviennent pour demander à saint
Bieuzy des prières.

Pour bien comprendre la légende, il
faut savoir ce que c'était que saint
Bieuzy.

D'abord, dit la naïve chronique,
avant d'être saint, Bieuzy . ne l'était pas,
il é:ait simple prêtre de campagne.

Un jour, il était à l'autel, lorsqu'un
seigneur voisin lui envoya un, de ses
serviteurs.

— Mon maître vous ordonne dé venir
tout de suite au château pout1 guérir
ses chiens de la rage.

— J'ai d'abord le maître de votre
maître à servir, dit Bieuzy, il faut que
j'achève l'office saint, et puis je me
rendrai au château.

Le serviteur se retourna et rapporta
au gentilhomme ce qui lui avait été
dit.

Celui-ci , furieux, prend ses hommes
d'armes, il court vers l'église, entre au
moment où le saint prononçait le Do-
minus vobiscuni, et se jetant sur lui, il
le frappe si rudement à la tête, que le
coutelas resta en travers du crâne
comme un ornement.

Le saint, sans se déconcerter (dit la
légende), continua l'office jusqu'à la
fin ; il fit un beau discours au peuple
assemblé, puis il partit, toujours son
coutelas dans la tête, pour aller deman-
der et recevoir la bénédiction de saint
Gildas, qui habitait une abbaye voisi-
ne sur la terre ferme.

Arrivé sur la grève, et comme il n'y
avait pas de bateau pour s'embarquer,
Bieuzy, toujours sans ôter son coutelas,
entra dans une chapelle et se mit à
prier.

Ses paroissiens, qui l'avaient suivi
et qui , tous regardaient le coutelas, en-
trèrent aussi et se mirent à prier. On
pria jusqu'au moment où les coqs se
mirent à chanter.

Alors, Bieuzy quitte la chapelle et re-
tourne vers la grève. Et voilà que la
mer tout alors déserte étai t maintenant
couvert e de barques, montées par des
marins inconnus et qui étaient si
grands, si beaux et si bien mis que l'on
eut dit des anges qui cachaient leurs
ailes.

Bieuzy s'embarque sans hésiter, et
tous ceux qui sont là en font autant, et
Ses barques s'éloignent.

Mais, ô ciel ! voilà le Morbihan qui
.devient soudainement furieux ; les va-
gues, montaient plus haut que les clo-
chers, et c'était une étrange chose à
voir que le bateau de Bieuzy (qui avait
toujours son coutelas dans la tète) im-
mobile et sahs secousse au milieu de
cette tempête.

Enfin, tous arrivèrent à l'abbaye sans
malheur, et les bateaux disparurent
aussi' miraculeusement. Saint-Gildas re-
çut très bien Bieuzy (qui avait toujours
son coutelas dans la tête) et lui donna
sa bénédiction.

Bieuzy reçut la bénédiction, dit :
« Amen », et mourut aussitôt. Il fut en-
terré là avec son coutelas et canonisé
aussitôt. Cela explique pourquoi la pe-
tite pointe de terre s'avançant dans le
golfe , en face du bourg d'Arrandon, se
nomme la pointe de Bieuzy.

On était à la fin du mois de février
de cette première année du siècle que
l'on nommait alors l'an VIII.

Une de ces voitures en osier, comme
on en rencontre en Bretagne, venait de
quitter Arrandon et s'avançait dans la
direction de la pointe de Bieuzy. Cette
voiture contenait un homme et une
jeune fille , toUs deux vêtus de deuil.

— Crois-tu que tu pourras être heu-
reuse, mon enfant ? demandait l'hom-
me tout en hâtant avec le fouet la mar-
che de son cheval.

— Je serai calme et tranquille, Mon-
sieur, répondit la jeune fille. Ceux près
desquels vous me conduisez sont bons,
je le sais.

— Ils t'aimeront comme tu mérites
d'être aimée.

— Et vous ne demeurerez pas près
de nous ?

L'homme secoua la tête.
— La vie de terre m'est Insupporta-

ble ! dit-il. D'ailleurs, maintenant que
tu connais mon passé, tu sais si le bon-
heur, si même la tranquillité sont pos-
sibles pour moi dans une existence
calme 1 La première condition de ma
vie, c'est l'agitation, car il . faut que j'ou-
blie...

— Cependant , dit la jeune fille d'u-
ne voix douce, vous avez pardonné ? .

— Oui , Georgette , oui, j'ai pardonné!
Sur le cadavre de mon frère, j'ai juré
l'oubli du mal, et Dieu m'est témoin
que je tiendrai mon serment, mais que
veux-tu ? Comme je ne pus plus aimer,
il faut que je haïsse... et toute la somme
de haine que mon cœur peut amasser,
je l'ai vouée aux Anglais qui ont coulé
ma corvette ! Tonnerre ! ils me la
paieront I II faut que je reprenne la
mer, Georgette ! Tu es en sûreté, il me
faut à moi les combats, les abordages,
les tempêtes, les grandes luttes avec les
hommes et les éléments !

La jeune fille considérait Crochetout ,
car c'était lui , avec une attention pro-
fonde ; elle paraissait désireuse de par-
ler, mais elle hésitait évidemment à
formuler sa pensée.

Enfin , prenant son courage à deux
mains, elle se pencha vers son compa-
gnon :

— Toute la somme de haine que vo-
tre cœur a amassée, vous l'avez vouée
aux Anglais ? dit-elle.

— Oui ! répondit Crochetout
— Rien qu'aux Anglais ?
— Pourquoi me demander cela 7
La jeune fille se redressa :
— Parce que cela ne peut pas être,

dit-elle d'une voix rauque, parce qu'il
en est un que vous devez haïr plus en-
core que tous les habitants réunis de
l'Angleterre. Celui-là, je le hais aussi ,
comme vous devez le haïr, et je dé-
sire la vengeance autant que vous pou-
vez la désirer.

Crochetout la regarda, et des éclairs
jaillirent de ses prunelles.

— Ah l dit-il , tu es bien une véritable
marymorgan !... Je comprends l'affec-
tion que mon frère avait pour toi l
Viens ! tu seras ma fille, comme tu aa
été la sienne !

Et, étendant le bras avec un geste de
menace :

— Tu parles de haine et de vengean-
ce ! dit-iL Oh ! il n'y a pas dans les
langues humaines de paroles, d'expres-
sions qui puissent rendre ce que mon
cœur renferme de haine pour celui que
tu hais , pour ce d'Estournal que j'é-
craserai sous mon talon comme un ser-
pent maudit ! Tu veux la vengeance r
Eh bien ! tu la verras, cette vengeance l
tu entendras râler le monstre et tu as-
sisteras à son agonie de douleur, je te
le jure !

Crochetout regarda encore sa com-
pagne et il demeura un moment com-
me ébloui de l'éclat extraordinaire ré-
pandu sur cette physionomie expres-
sive.

En ce moment, la route tournait et
l'on vit subitement, à gauche, une fer-
me bretonne admirablement placée au
milieu du plus beau pays. Au loin, on
apercevait les falaises derrière lesquel-
les devait s'étendre la mer.

— Nous voici arrivés, dit Crochetout
en ralentissant l'allure jusqu'alors fort
vive du cheval.

Ils entraient dans la cour de la fer-
me : deux chiens aboyèrent, un hom-
me et quatre femmes s'élancèrent à la
fois , un même cri de joie retentit

— Monsieur Crochetout !
— Eh ! oui I dit le capitaine corsai-

re en sautant à terre, c'est moi, mes
amis, qui vous amène la jeune fille
dont je vous ai parlé.

Et se retournant , il enleva dans ses
bras sa jeune compagne qu'il déposa
doucement à terre près de lui.

Tous entrèrent à la ferme, un bon
feu brillait dans la cheminée de la
grande salle : un déjeuner frugal était
dressé sur la table de chêne.

(A snivrsJi, i

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

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

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

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

3. Rue dn Château 9, et rne 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.

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

belle maison
d'habitation

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

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

A vendre à Peseux :

maison neuve
de quatre grandes pièces et dé-
pendances, tout confort moder-
ne, belle situation avec vue et
petit Jardin. — Ecrire : Bue de
Rueln No 25, Peseux.

Vente d'une maison
à Travers

SAMEDI 39 MARS, à 15 HEU-
RES, vente par enchères publi-
ques, à l'Hôtel de l'Ours, à Tra-
vers. DE L'IMMEUBLE MANZINI,
BELLE MAISON DE LOCATION,
AVEC JARDIN. Rapport très In-
téressant! Pour tous renseigne-
ments, s'adresser k Me Cbable,
notaire, à Couvet, ou Me O. Et-
ter. notaire, à Neuchâtel.

E d̂Spel Mi ieHltel

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Intérieur

fera vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le sa-
medi 22 mars, dès les 8 h. y , ,
les bols suivants, situes dans la
forêt cantonale de DAME-
OTHENETTE :

90 stères de sapin et SOO fagots.
CHANET DE COLOMBIER

88 stères hêtre et chêne „
85 stères sapin

2400 fagots
4 V tas de perches

Uhe bille de chêne cubant 1 m*
Le rendez-vous est Dame

Othenette : A là pépinière. Cha-
net do Colombier, à 11 heure* :
haut de la forêt, chemin de la
Prise Imer.

Areuse, le 15 mars 1930.
L'Inspecteur des forêts

dn lime arrondissement.

ENCHÈRES 

Grande vente à Fribourg
de meubles et objets d'art, antiques et modernes

JLe samedi 38 mars 1930, à 2 heures de l'après-
midi, il sera vendu en misés publiques à la salle de la mai-
son de justice à Fribourg, une grande quantité de meubles et
objets d'art, antiques et modernes, tels que : bahuts, glaces,
tableaux, lampadaires pour la lumière électrique, lits, tables,
abat-jour, coussins, etc. Ces objets peuvent être visités lejour des mises, de 10 heures du matin à midi.

VOI GRAINE!
DE JARDIN

chez le spécialiste

Magasin Ferd. Hoch
Edouard Gerster, successeur,

maintenant à côté du
Sans Rival

Haricots nains sans fils
six variétés

A vendre

deux sommiers
métalliques

pour lits k une place, état neuf.
TJn réchaud gaz, trois feux. —Ch. Roland. Tivoli 6. Serrières.

A vendre pour cause de non
emploi une

camionnette
Plat, avec carrosserie, en parfait
état de marche. S'adresser à An-
dré Cornu, à Coffrane.

A vendre
deux lits en fer avec matelas
bon crin, deux lavabos, un grand
et un petit, une glace. S'adres-
ser Chable 8, Salnt-Blaise.

VEHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubri que parait les mard is et vendredis

AUTOMOBILES doubie^ioHL""
13
* *

MOTOCYCLETTES voiture
A vendre d'accasion. mals automobile

k l'état de neuf , _ ANSALDO », conduite In-
PFIIflFOT tornédo térieure quatre cylindres,rdUUIiU l lorpeao modèie 1935, carrosserie
Mod. 26, 10 HP, convlen- Suisse, six places, Intérieur
dralt aussi pour camion- cuir, six roues, porte bàga-
nette. Ecrire à Y. 24 au ges, équipée dernier per-
bureau de la Feuille d'avis. fectionnement, à l'état de
——————-^—^— neuf. Demander l'adressePour cause de départ k du No 21 au bureau de la
vendre Jolie Feuille d'avis.

AMILCAR sport 
modèle 27, peu roulé, pneus Moto ALLEGRO
ballons neufs, deux rouea
de secours, garantie en par- 250 cmc, dernier modèle,
fait état de marche. Super- neuve, à vendre à prix très
be occasion à bas prix. — bas. Réelle occasion. — W.
Offres sous P. 1035 N à Pu- Haussmann, rue du Bassin
bllcltas, NeuchâteL No 8.

CHAUSSURES /
SPÉCIALES /  //
SUR MESURE j f iZ ^^ Wi %É\

DÉLICATS ^̂ ^>< -̂  "V "'£
Nombreuses ^ t̂otee^y t̂̂ -. j ÊÊpiitëar

J. STOYANOVITCH
NEUCHAlEL - BOTTIER DIPLÔMÉ Temple-Neuf 8

Ressemelages et réparations extra-soignés

I Les nouveautés 1
B pour la mi-saison : I

i Oaitlc ïersev ^n» avec revers fantaisie,
fl 18(11119 très belles nouveautés, choix de I *IR

j coloris mode . . .  la paire 2.95 1.95 Is l w

H fiante beau î ersey de soie> revers nou- A EA
m ««1119 veauti, belles nuances, la paire **V w

i Gants de peau ̂ «XCés 5.9Û 1
1 Gants de peau lavables ̂ r1 bonnes qualités, très avantageux, 1 O EA l>-
J 11.50 10.50 9.75 OiMW

a P. Gonset-Henrioud S. A., Neuchâtel.

Lits
Divans turcs

i Literie complète
facilités

de
payement

| Versem. dep. IA  par
1 "¦*" mois

II IfiliSlï II
i Isa Chaux-de-Fonds

83, Rue de la Serre

POMOL est bon marché!
1 kg. de Pomol est le produit concentré de
12 kgs. de pommes. An prix de détail de
tr. 3.40 le Pomol TOUS fourni t en toute sai-
son un kg. de pommes à 28 centimes.

En diluant le Pomol avec sept parties dVaa
vous . oblenei le délicieux jn« de pommés

v- •- -> sans alcool- tel qu'il coule da pressoir, an
prix de 15 cts, le verre de S> décis.

Le Pomol par jus de pommes - fraîches
1 n'est il pas plus sain et meilleur marché que

toute boisson artificielle, eau sucrée addi-
tionnée d'une essence? j

POMOÏ ET LES "B̂ ^%"̂ ^_!̂ %"ff _»CONSKHVKS TOW ER JtJ^^Jl ĴL̂ J fLM
m^TaL?ntation̂«« de pommes concentré- sans olcod

j lg_ J_ ^i_______t, Demandez la nouvelle brochure sur le POMOL
J _̂ \____r ____ /BÊ ^L AU besoin prière de s'adresser à noua directement

^̂ ^^^MeïVeS BisAofSzell

A remettre à Genève

épicerie
deux arcades, dans bon quar-
tier. Cause de santé. Offres A.
B. 19 E. M., poste restante Mont-
Blanc, Genève.

Musique(Grand succès)
Chantez tous
Paradis et Joli Cœur

par J. CIBOÏ.Î.A
La chansonnette 50 c.

DANS TOUS LES MAGASINS DE MUSIQUE

A vendre 400 beaux

fagots durs
A ta même adresse, & vendre

beau chien noir
d'un an et demi. Adresser offres
k Jean Wenker. Champion.

CAR îë» DE VISITE
en tous genres

ft IMMPR.MlRIr (Ir Cr .lOURNAl

Un grand roi !...
On cite le roi du pétrole—
Le roi de l'or... Ah ! c'est parfait.
Mals le roi dont tous raffolent,
C'est l'apéritif sain

f» DIABLERETS» .
A vendre 6000 kg. de

betteraves
ml-sucrlères. S'adresser à Gott-
fried Dietrich, Gampelen.
»mm_ _ _ _mm__m _̂m_*_» *____-

AVIS DIVERS
Dev.tschschwelzerln mit mehr-

Jahrlger Bureaupraxls, perfelcte
Steno-Dactylo, auch lin Bank-
fach verslêrt, suent PoSteh fur

Idnk ionfloÊi
Offerten gef 1. an Postfach TS3, .

Hauptpost, Se. Gallen.
auu|wau|mgm|MMOTBMwma^

Jeune demoiselle autrichienne,
diplômée, désire donner bonnes

leçons d'allemand
à prix modéré. S'adresser à Mlle
V. Pœtzl , rue de ta Serre 9, en-
tresol. ¦¦' ¦ ' 

Montreux
Séjour de repos dans famille i

très belle situation tranquille,
forêts a proximité. — S'adresser
t Chalet rouge », Chamby sur
Montreux.

Demandes à acheter

AUTO
Limousine 4-5 pi. max. 15 HP,

freins quatre roues, modèle pas
en dessous 1925-1926, seulement
bonne marque, en excellent état,

est cherchée
Faire offres détaillées avec

plus Juste prix, paiement comp-
tant, sous chiffre S. 30712 U, à
Publlcitas. Bienne.

On demande à acheter d'occa-
slon

deux lits Louis XV
noyer, une place, en parfait état.
Prière d'écrire case 169, Neu-
châteL 

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla*
tine, pierres précieuses ,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
rem pie Neuf 16 NETTOH ATEB

C'est maintenant
que vos p lantes

\ d'appartement ont
besoin de

Florabel
Prix de la boîte fr. 1—•

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

•••••• ««••••• «•••«•r

I 

Engrais complet g
Superphosphate §
Nitrate de soude 1
Sel potassique f
Sulfate de fer |

Soufre §
DROGUERIE S

IVI éSEL I
• Seyon 18 Grand'Rue 9 g
S Neuchâtel ©

STAUFFER !
*é»j UUt***m*******mUt *mt

horloger de précision j

répare

I
blen

Magasin St-Honoré 12
Téléph. 18.69

liai le beurre et tage R.». Mer. roe do Triai
Baisse sur le beurre. — Beurre de table danois ,

qualité extra, fr. 1.35 les 250 gr-, fr. 1.10 les 200 gr.
Beurre frais du pays pr la cuisine, quai. la, fr. 2.60 le M kg..
Rabais depuis B kg. Prix de qros oour revendeurs. Expédition au dehors

Chiffons propres
coton, blancs ou couleurs, sont achetés au meil-
leur prix par l'imprimerie de la Feuille d'avis*

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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale > Annonces*
Suisses S. A-, Neuchâtel ot succursales

Emplacements spéciaux exigés, 20 Vo
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au pins tord jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer»



Pour la votation du 6 avril
L'argumentation de M. Chuard

En décembre 1915, a l occasion de la
discussion au Conseil national du bud-
get' de la Confédération pour 1916, le
vénérable professeur Speiser, député
de .BâlerVille, exposait avec sa haute
compétence et sa grande autorité ses
idées sur là situation financière, gra-
vement compromise par les événements
qu'on: connaît; et sur les mesures à
prendre pour la rétablir. Au cours de
son exposé, suivi attentivement par de
nombreux députés groupés autour de
lui, M. Speiser disait en tr'autres :

« L'idéal pour l'Etat serait d'intro-
duire des mesures qui, tout en four-
nissant des ressources nouvelles, con-
tribuent à réaliser des progrès dans

r Tordre . social ou moral. s>
/ Ces paroles ne furent pas perdues.
Une reforme répondant exactement à
ITdéàl esquissé, par le député bâlois
fut indiquée par un de ses collègues :
celle , du régime de l'alcool, en vigueur
depuis 1885, et dont on constatait déjà
depuis plusieurs années, avec inquiétu-

¦. de, l'inefficacité croissante.
- Etendre aux eaux-de-vie de fruits les

compétences, législatives de la Confé-
dération , limitée actuellement à celles

ifie pommes de terre, c'était' le moyen
à; la fois,, de lutter efficacement contre
Je fléau renaissant sous' une autre for-
rjie de l'abus du schnaps, et de rendre
à la régie des alcools la possibilité
d'exercer son action salutaire tout en
fournissant aux cantons et à la Confé-
dération des ressources nouvelles.
,. C'est à réaliser- ce programme que le
Conseil fédéral s'appliqua; en 1919- dé-
jà, il déposait un projet d'article cons-
titutionnel modifiant profondément le
régime actuellement en vigueur,, trop
profondément sans doute, puisque le
peuple le rejeta le 3 juin 1923.

, Les autorités fédérales , Conseil fédé-
ral et Parlement, ne pouvaient s'en te-
nir â ce premier verdict populaire. Les
constatations faites durant la guerre
et depuis la guerre étaient trop alar-
mantes pour qu'il fût possible à des
hommes conscients de leur devoir et
de leurs responsabilités de laisser aller
les. choses sans agir. Même de la part
des milieux qui s'étaient montrés ad-
versaires du premier projet s'élevait
la demande d'une étude nouvelle de
la question.

. Lj fallait "donc, tout en tenant comp-
te dans la mesure possible des argu-
ments des adversaires du premier pro-
jet , en élaborer un nouveau réalisant,
lui aussi , dans des conditions amélio-
rées, l'idéal rappelé plus haut qu'aucun
homme d'Etat , aucun citoyen digne de
ce nom ne saurait désavouer.

C'est ' à quoi s'app li qua, avec une
persévérance, une . énergie et une ha-
bileté dont on ne saurait trop faire
l'éloge, le président actuel de la Con-
fédération , M. J. Musy, chef du dépar-
tement fédéral des finances, duquel dé-
pend la régie des alcools.

Le projet sorti de longues et patien-
tes consultations avec les représen-
tants dés divers intérêts en présence,
et de là discussion aux Chambres fé-
dérales, est maintenant soumis au peu-
ple suisse qui décidera souverainement
de son sort le 6 avril prochain.
' Tous ceux que préoccupe l'avenir

prochain et lointain de notre nation,
la santé physique et morale de notre
peuple, sont unis dans l'ardent sou-

hait que cette décision populaire soit
affirmative ; que le peuple et les can-
tons suisses acceptent les articles cons-
titutionnels nouveaux, qui réalisent,
avec une sage conciliation de l'intérêt
général et des intérêts particuliers, la
réforme d'un régime de l'alcool dont
l'impuissance actuelle est reconnue de
tous.

C'est à cause du caractère de néces-
sité et d'urgence de cette réforme que,
pour en sauver le principe, le projet
actuel fait toutes les concessions pos-
sibles aux intéressés et leur apporte,
en compensation du contrôle qu'il in-
troduit , des avantages dont leurs re-
présentants dans les conseils ont re-
connu la haute valeur.

Le régime proposé aujourd'hui pré-
sente en effet un caractère constructif ,
s'il est permis de dire, que n'avait pas
le premier projet. Celui-ci se bornait
à étendre les compétences de la Con-
fédération et à organiser un contrôle
de la production , tout en garantissant
à celle-ci des prix convenables.

Le projet nouveau prévoit en plus
des mesures tendant à orienter l'arbo-
riculture suisse vers une production
plus abondante et en mêmer temps plus
rémunératrice du fruit de table et vers
l'utilisation plus rationnelle des rési-
dus et déchets de la culture fruitière
et de la. fabrication du cidre.

Ces mesures auront pour résultat
certain ,- non seulement de diminuer
dans une large mesure la production
d'eau-de-vie, mais aussi de donner à la
production fruitière de notre pays un
meilleur rendement et surtout une sé-
curité dans là vente des produits qui
lui fait aujourd'hui défaut.

Nous ne voulons pas énumérer ici
toutes les dispositions, si souvent rap-
pelées dans la campagne en cours, qui
ont pour but .de ménager les intérêts
des producteurs actuels d'eau-de-vie
non soumise à la régie.

Bornons-nous à constater les diffé-
rences principales qui doivent amener
l'électeur ayant Voté non le 3 juin 1923,
à voter oui le 6 avril 1930.

Trois facteurs principaux ont con-
tribué, de l'avis général, à l'échec du
3 juin 1923, ce sont : 1. La menace de
l'initiative dite de l'option locale que
les adversaires du projet ont large-
ment exploitée dans la campagne pré-
cédent le vote ;

2. Les restrictions sans atténuations
suffisantes apportées à la production
actuellement libre ;
-S. Le manque de dispositions relati-
ves au commerce des boissons fermen-
tées, que demandaient les aubergistes
et cafetiers, en vue de soumettre à un
contrôle la vente du vin dite à l'em-
porter.

Ces trois facteurs de rejet n'existent
plus aujourd'hui :

1. L'initiative de l'option locale dans
laquelle plusieurs voyaient , peut-être
non sans quel que raison , un achemine-
ment à la prohibition totale, tout au
moins des boissons distillées, a été
soumise au peuple sur proposition du
Conseil fédéral adoptée par les Cham-
bres. Le peuple l'a rejetée comme il
était prévu , c'est donc une affaire li-
quidée , un spectre qu'on ne peut plus
agiter devant l'électeur indécis ou hé-
sitant : :

2. Le projet actuellement soumis au
peuple abandonne le. système de con-
trôle généralisé et sans exceptions. Il
ne sacrifie plus le petit alambic- et se
borne à soumettre à l'imposition le
produit de la distillation destinée à la
vente, tout en exonérant la quantité
nécessaire aux besoins de l'exploita-
tion et du ménage ;

3. Enfin , le projet comporte un arti-
cle 32 quater concernant Tes boissons
fermentées qui autorise les cantons à
prendre les mesures réclamées par les
cafetiers, aubergistes, etc., concernant
le commerce de quantités supérieures
à deux litres (deux à dix litres) .

Dans ces conditions, on est vraiment
fondé à ;esp érer un vote affirmatif du
peuple et des cantons suisses. Les ci-
toyens suisses comprendront la néces-
site et Purgence de la réforme propo-
sée. En particulier, les agriculteurs
écouteront les voix de ceux qui ont
toujours jusqu 'ici témoigné de la com-
préhension pour leur véritable intérêt
et ont contribué à réaliser encore tout
dernièrement leurs vœux légitimes
concernant la protection de la produc-
tion du blé. Tous ceux qui ont travail-
lé avec eux pour le blé demandent au-
jourd'hui aUx agriculteurs, dans leur
propre intérêt , de lutter contre l'alcool.
Et quant aux vignerons, ils sont mal-
heureusement trop péniblement tou-
chés aujourd'hui par la mévente de
leur récolte, due en grande partie à
l'extension de la consommation de
l'eau-de-vie pour ne pas revenir sur
leur vote de 1923 et apporter, le 6
avril, un vote affirmatif qui leur sera
directement profitable.

Enfin , les cafetiers et aubergistes^
honnêtes et consciencieux, et c'est la _ '
très grande majorité , suivront les con-;
seils de leurs représentants, et cesse-?;
ront de s'opposer à un projet qui com-
pense largement, par les mesiires con« .j
cernant les débits à l'emporter , le tort}!,
que pourrait leur causer la diminution./ ;
dé consommation de l'eau-de-vie.

Si ces espoirs se réalisent, si le peù-r
pie suisse adopte le projet qui lui est'
soumis le 6 avril , il aura contribué
puissamment à préserver l'avenir de la
famille, du pays, de la race, et il aura
été le premier à donner le magnifique
exemple, d'une nation qui, volontaire-
ment , accepte des mesures existant dé-
jà dans tous les autres pays civilisés,
mais imposées par l'autorité et non
consenties librement par le peuple lui-
même. • :

B. CHUARD/ Y
ancien président de la Confédération, i
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Le monsieur _Tù a été
invité chez le président

de la République

Un externe des hôpitaux de Pans
ayant obtenu par un ami une invita-
tion pour la dernière réception à l'E-
lysée, se rendit à la présidence de la
République. « Candide » fait le savou-
reux récit de ses aventures. U était tel-
lement content d'être admis à des ré-
jouissances officielles qu'il avait forte-
ment arrosé cet événement. Assez gai,
il arriva donc à l'Elysée, serra avec
effusion la main du chef de l'Etat,
puis erra au milieu de la foule. Quand
il eut repéré où était le buffet, il se
glissa aux côtés des maîtres d'hôtel ,
passa à quatre pattes sous la table et
réapparut de l'autre côté, au premier
rang. Cette place privilégiée, il ne la
quitta point, absorbant coup sur coup
de nombreuses coupes de Champagne.
Complètement ivre, il promena alors
sur la f oule un regard béat. Un géné-
ral en grande tenue était â ses côtés.
Il tira familièrement sur les glands de
sa ceinture. Le général étonné tourna
la tête, vit le sourire et les yeux va-
gues, comprit et, dédaigneux , feignit
de-né S'être aperçu de rien. Alors no-
tre homme tira de nouveau mais beau-
coup plus fort sur la ceinture du gé-
néral. Cette fols celui-ci, furieux, fit
face au pochard. Celui-ci, avec beau-
coup de dignité, mit la main sur l'é-
paule dû général et, d'une voix forte,
clama :

— Général, je suis content de vous !
Deux minutes après, des personna-

ges discrets faisaient savoir à l'externe
qu'on désirait vivement le voir s'en
aller.

Au vestiaire, notre homme remit le
ticket qu'on lui réclamait et s'aperçut
qu'il possédait aussi un autre numéro.
Il se souvint qu'on le lui avait remis à
l'entrée comme à tous les invités
comme numéro d'ordre pour retrouver
sa voiture à la sortie, s'il en possédait
une. Sur le perron , il remit gravement
ce numéro au chasseur qui se précipi-
tait. Cinq minutes passèrent. Puis le
chasseur .revint essoufflé :

— Monsieur, aucun chauffeur ne ré-
pond...

— C'est impossible, fit notre homme,
vous avez mal cherché.

Le ,chasseur repartit , resta près d'un
quart d'heure absent et arriva tout pe-
naud.

f^- J'ai eu beau demander à tous les
chauffeurs qui attendent. Il n'y a...

L'externe ne le laissa pas achever.
— Ah ! ça, tonitrua-t-il, avez-vous la

prétention que Je parte à pied dans
cette boue.
L'autre balbutia une vague excuse.

— Cherchez encore.
Cette fois, non seulement les chauf-

feurs, mais le service d'ordre tout en-
tier , mais les agents les plus secrets
de la Secrète furent alertés. Une véri-
table battue fut organisée tout autour
de l'Elysée pour retrouver l'auto cor-
respondant au numéro que le sympa-
thique ' ivrogne avait remis. Vaines re-
cherches. Le chasseur, tout crotté, jam-

bes coupées' d'avoir couru, revint bre-
douille.

— Ah ! çà, mon ami, dit notre hé-
ros, qu'avez-vous donc cherché ? C'est
une bicyclette que j'ai laissée à la
porte I

Et il s'en alla tranquillement. '

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

et tous
travaux pour serrurerie

Evole 6, atelier.

Jetées
pour divans turc

50 modèles différents
en magasin

J. PERRIRAZ, tapissier
11, Faubourg de L'Hôpital, lj

Téléphone 99 -

ZtttWAà JA M*&M^MÀ&#mV
Le résultat des expéri-
ences que j ' ai faites aveo

le café Hag m 'a prouvé
% Que le goût exquis et
Y . l'arôme délicieux que
... YY possède votre café ne
Y . peut provenir que d'une

fabrication propre et
soignée. C'est pourquoi -

Je me fais un devoir de
recommander à tous mes

amis votre café qui est le
meilleur et le plus sain
de tous les cafés
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Très belle qualité fine et sou-
ple, pour lingerie de dames,
article très intéressant, . 'i_j_ \\lM _f^ \
en 80 centimètres, TH*»H»r
le mètre . . . . . H

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL
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En demandant la marque Ranwolla ——¦
vous êtes sûrs d'avoir ;—'¦—¦—!—'——-.—r— 

¦• • ' ¦-
-•' un thé modèle —¦

ZlfflMERMfl S. A.— —
seul distributeur pour le canton — ,:*' •

1 On ne vieillit plus ! 1
f\ Nous vous conserverons le charme de |
 ̂

la jeunesse I I
, jj Quelle femme aimerait être j ÉsMwff i^rMf o. l

| il inférieure aux autres ? Au- .Jplp^^llllk ï '
|gl cune ! Dans ce cas, restez JSSBIL^, M_SM P
t,J jeunes 1 Jeunesse et beauté gif *̂  Éâslffli u

''
B valent souvent plus que l'ar- ffg| .I ĴÊf  fc¦ | gent, car tant qu'une femme ^» J£ jpr *
Ija est jeune et belle, elle sera ^\î «à*rES toujours entourée. Que de JWsSaflL i
pi malheurs sont venus de ce ,>===ffî il£31_rr\ S
ri que la femme ou la fiancée f â tk /f  "cS:

^\p\ Bj
|Y| portaient plus que leur âge 1 V \/ I V  »"

'"
__fr! ëj Gardez donc votre jeunesse "V _j ^ -_gg *&m~-''i\̂y > I";

V'J e* votre beauté comme une ' m^-- ^*»rv )
Èa pierre précieuse. Cultivez-les toutes les deux comme I
(H9 étant le bien le plus précieux que la nature vous ait . Bg

; fel confié. Nous vous aiderons à le faire. .... . H':;

I Nous envoyons gratuitement
Éà i 6000 dames çY

\ |Y nn élixir de jeunesse ) ftv 'i
; §H C'est la crème MARYLAN, que beaucoup de celé- I

fp. \ brités de l'écran utilisent pour conserver leur jeu- I •
k I nesse malgré le fard et la poudre. Cette crème enlève I

. K | les impuretés du teint, rafraîchit là peau et fait dis- |
i I paraître les rides, laissant à votre peau un teint de I
>'- _ | fleur. Son effet est durable, à rencontre de beaucoup Ju\
JS I d'autres remèdes. La beauté de votre teint se conser- t
Kg vera jusqu 'à un âge avancé. MU
I j Envoyez-nous le bon ci-dessous, mais sans argent. | ' ;|
ÏJ  Nous vous expédierons par retour, gratuitement et I )
I I  franco de port, un tube échantillon de ~ crème j|f
\ I MARYLAN.

' Ipj Bon .: -_¦• _ . . '_ . . ... fll
1 \ Etablissements Marylan . J
I Goldach llff

f 1 Envoyez-moi g r a t u i t e m e n t  et franco de port | j
| un tube de crème MARYLAN.

i La nouweSIe cigarette j

I

Nous avons vu dans nos précédents entretiens les délicates op érations de r; Y
culture, de séchage et de fermentation qui pr écèdent la mise en balles du
tabac. Voyons aujourd 'hui ce qu'il advient de ces balles.

Elles quittent la maison du cultivateur, emportées par le marchand ou p ar iii
l'agent du fabricant qui achète directement sans intermédiaire.- Parler ici de
la vaste organisation du commerce en gros nous entraînerait hors de notre |p |||

s M ' sujet , limité à la fabrication de la cigarette. *&&*»
« *. Les balles de tabac une fois offertes au fabricant , celui-ci se trouve de-
! ' vaut la tâche ardue et délicate entre toutes de s'approvisionner , c'est-à-dire de

I f a ire son choix, de chercher parmi les innombrables stocks jetés sur le mar- lfâ|
' B ¦ che les sortes et les qualités nécessaires p our assurer le maintien, la. conti-

nuité de ses mélanges, le goût caractéristique de ses cigarettes, qui fai t  que
ESfl ses cigarettes ne ressemblent pas aux cigarettes de la concurrence. il[|

I

Or, autant de variétés de tabacs, pour ainsi dire, que de champs, suivant *ĝ
le climat, l'altitude, l'orientation et surtout la nature du terrain. Certains tabacs RÉË
d'Orient sont doux, d'autres forts , les uns aromatiques, les autres neutres, les
uns p âles, clairs, les autres mordorés ou foncés , etc. Une discrimination rigou- li|
reuse s'impose au fabricant pour chacun des centres de production d'où lui

, « Une fo is  les balles emmagasinées à la fabrique , il s'ag it de prendre encore ||| J

I  

toutes sortes de précautions : le tabac emballé subit en effet une seconde fer- mum
mentation qui ne se termine souvent qu'en cours de route ou à la fabri que : mïïË
d'où la nécessité de déposer les balles dans un grand local aéré à temp érature
constante, à l'abri de l 'hum idité et du soleil, en ayant soin de les retourner une
fois  par mois et d 'éviter l'entassement, qui « fat i gue » le tabac.

C'est le temps de « convalescence » du tabac pendant lequel il achève de 1||
j mûrir et de prendre du goût : p lus il se repose, p lus il s'améliore. Il ne faut  B||

I  

toutefois pas laisser vieillir outre mesure; les qualités ordinaires doivent être 
^^utilisées sitôt après la seconde fermentation, tandis que les tabacs f ins de Ma-

cédoine et Samsun peuvent « tenir » pendant trois-quatre ans. Cest avec ces
derniers qu'est fabri quée la nouvelle . .- .._ ; .... lil

S a  Fr» 1.- Ses 2® pièces irancS f®iraat g

I Sélection des tabacs d'Orient de la plus haute qualité g
| JBMHBPB SitiMHMWiî tMBBBB 8l___i________________B_KBlBBii l§!______£w »»__BBffiBBa»M>tHBffli»»8 ™to3B*̂ ryBSTRiHBi»B)B lJ____B_B_g£__a

Vons hésitez sur le choix
de votre bicyclette,

achetez nne

l
TOUS serez satisfait.
Maison de vente

A. DONZELOT
Place de l'Hôtel de Ville

- Neuchâtel

On s'abonne à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour au 30 juin

pour Fr.420

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

être versé, sans frais, au compte de
chèques postaux IV/178 à l'adresse de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ou
payé directement au bureau du journal,
rue du Tmple-Néut-.i.. Y^'YVY.Y. t

Les Grands procès de l'histoire. Au len-
demain de la révolution, par Henri-Ro-
bert, de l'Académie française, ancien bâ-
tonnier. Septième série. — Payot, Paris.
C'est la septième série des «Grands pro-

cès de l'histoire ». Ces sept volumes cons-
tituent un magnifique monument d'his-
toire. Ce n'est pas toujour s de procès
plaides devant des cours de justice qu'il
s'agit dans ces ouvrages — ce fut le cas
pour les procès de Marie Stuart , de Cinq-
Mars, de Camille Desmoulins, de Char-
lotte Corday, de Mme Lafarge. Mais, avec
les récentes séries, M. Henri-Eobert a
élargi sa manière et ee ne sont plus seu-
lement des affaires judiciaires qu'il évo-
que : ce sont des figures d'histoire qu'il
drosse devant nous, figures qu'il choisit
complexes, énigmatiques, souvent obscur-
cies par la. calomnie, les préjugés. EV il
nous les restitue avee une maestria in-
comparable, dans une clarté éblouissante.

Il y a plus encore : dans ce dernier vo-
lume, de l'étude des caractères particu-
liers, M. Henri-Robert s'élève à la pein-
ture de toute une époque, de toute une
société, en des pages séduisantes où l'il-
lustre avocaj déploie tous ses dons de pé-
nétration, tout le charme d'un style .où
se révèl e la plus fine et la plus sûre . éru-
dition littéraire. En particulier, dans les
essais sur la Révolution, M. Henri-Ro-
bert montre une compréhension humaine
vraiment remarquable qui nous décou-
vre mieux l'âme de là France révolution-
naire que ne peuvent le faire de longs
volumes de compilation, car ce n'est pas
la science de cabinet qui peut faire com-
prendre le drame de l'histoire, mais bien
plutôt la connaissance des cerveaux et
des cœurs qu'un grand avocat a acquise
par le contact des plus poignantes dé-
tresses humaines.

Comme touj ours. M. Henri-Robert dé-
passe le cadre qu'il s'est fixé. Il remet en
question tous les problèmes historiques
qu'il étudie et conclut par des jugements
motivés des personnages et des événe-
ments qui semblent constituer le jugement
définitif de l'histoire.

L'alouette, recueil de chansons et chœurs
populaires à quatre voix mixtes, par
Joseph Bovet. — Edi tion Fœtisch, Lau-
sanne.
L'œuvre de notre populaire barde ro-

mand est déj à considérable, et obaque .an-
née de nouvelles et ravissantes fleurs
viennent compléter la magnifique gerbe
que forme actuellement la collection 4es
chansons de l'abbé Bovet»

Qui donc ne les connaît ces fines mélo-
dies, si jolies dans leur simplicité . Ne
sont-elles pas en somme une partie de no-
tre vie romande ! Ne chantent-elles pas,
tour à tour, nos j oies et nos peines, la foi
do nos aïeux, l'amour de notre terre, la
grandeur de notre tâche, la beauté de -no-
tre patrie ?

Et voici maintenant que tout nn bou-
quet vient s'ajouter à la gerbe ! C'est un
recueil contenant plus do 100 mélodies,
chansons et chœurs populaires k quatre
voix mixtes : « L'alouette », tel est lo nom
charmant que lui a donné l'auteur. Et
pourquoi dono ? L'abbé Bovét nous le
confie bien modestement dans sa courte
préface : « Une alouette n'est ni un cor-
beau, ni un rossignol 1 C'est un brave pe-
tit oiseau qui s'envole gaiement dans le
ciel bleu, au rythme d'une ariette bien
simple , mais si jolie, si pleine d'allég esse,
si éperdu.ement lancée ! Portant ce nom,
« L'alouette.s , le nouveau recueil reh erhie
dès lors des chants qui visent à ôett'ê Sim-

plicité, à cette vie, à ce charme primesau-
tier, et cela, soit dans leurs textes, soit
dans leurs mélodies, soit dans leurs har-
monisations. »

C'est là vraiment le chansonnier des fa-
milles, tant à cause du genre des chan-
sons, quo de la forme de chacune d'elles ;
en effet, bien qu'elles soient toutes har-
monisées pour qnatre voix mixte à cap-
pella, elles peuvent être chantées en solo
ou en duo (ou chœur à l'unisson ou à deux
voix), l'harmonisation en chœur mixte
servant d'accompagnement de piano.

On peut prédire qne ce nouveau recueil
fera le bonheur aussi bien des sociétés
chorales que de nos foyers romands.

Grossbritanniens Kampf nm Âgypten, par
le maj or E.-W. Poison Newman. — Orell
Fussli, Zurich.
Dans la collection « Weltmaehtproble-

me s, qui comptait déjà une importante
étude sur le problème dn pétrole, vient
de paraître un ouvrage consacré à la po-
litique égyptienne de la Grande-Bretagne.

Dn officier supérieur anglais, le major
NeXvman expose en 300 pages l'histoire
contemporaine de l'Egypte, depuis le gou-
vernement d'Ismaïl pacha, qui, en faisant
éclater la crise latente jusque-là, eut pour
effet l'occupation britannique, jusqu'au
départ de lord Llyod. Il dépeint la situa-
tion actuelle et ses éléments souvent di-
vergeants, avec la parfaite connaissance
d'un Européen qui a habité longtemps le
pays et suivi de près les événements.

On sait l'importance que la Grande-Bre-
tagne attache au contrôle du canal de
Suez et que l'Egypte est pour elle le pi-
vot de sa politique coloniale. C'est dire
que le livre de M. Newman arrive à son
heure.

L I B R A I R I E

Extra!! si© la Feœille off îcSeEle
¦ -,— 4 mars : Clôture de la faillite de
Clara Perrenoud-Perrin, négociante, ' à
Noiraigue.

— i mars : Clôture, par ordonnance du
président du tribunal du Loole, de la li-
quidation de la faillite de la société eu
nom collectif Grandjean frères, fabrique
là Chapelle, au Locle, de même que de
celles des deux chefs de cette maison :
Fritz-Léon Grandjean et Charles-Edouard
Grandjean, au Locle.

— 3 mars : Etat de collocation des
créanciers de la succession répudiée de
Karl-Franz Roseng, quand vivait mar-
ohand-primeur, à la Chaux-de-Fonds, est
déposé à l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les actions en con-
testation : 15 mars 1930.

— 12 février : Séparation de biens entre
les époux Emile-Henri Colomb, voiturier,
et Léa-Clémence née Jaquet, domiciliés an
Locle.

— 15 février : Séparation de biens, en-
suite de faillite, de Clara Perrenoud née
Perrin , et son époux Louis-Armand Per-
renoud , domiciliés à Noiraigue.

— 28 février : Selon procès verbal de
l'assemblée des actionnaires de la Société
anonyme de l'entrepôt, rue Léopold-Robert
No 130a, à la Chaux-de-Fonds , cette socié-
té a été dissoute. Sa liquidation étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 12 février : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a :

libéré M. Georges Snudoz , à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur de Mmo
Sophie Béguin née Montandon , et rlp=-.'"—é
pour le remplacer le chef en charge dn
bureau de l'assistance communale de la
Chaux-de-Fonds.

désigné en qualité de tuteur de René-
Mnrcel Mœri , M- Franz Kaufmann , direc-
teur de l'orphelinat communal à la
Chaux-de-Fonds ;

prononcé la main-levée de la tutelle de
Hortense Jennfavre , décédée à Perrons s.
Bondry, et libéré le chef de l'assistance
communale de la Chaux-de-Fonds de ses
fonctions do tuteur ;

prononcé la main-levée de la tutelle
do Charles Edouard von Allmen, en;, ai te
.de majorité et libéré la tutrice, Mlle Adè-
le Mériân,' de ses fonctions.



Par le froid humide ,
vous éprouvez des mouvements brusques

A^ÉS f_m ^"V. et  ̂tiraillements dans les membres. Un
S. M ÏP\ remède efficace : le SLOAN'S  L I N I -

V Jj ; Ŵ^̂ M M E N T .  Il pénètre sans friction, réchauffe

WL A\WU\ IsNv ^org'an isrne.a-Ccélère la circulation et calme

V^^G^^S- "B  ̂ aussitôt nerfs et système musculaire. Le
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éprouvé contre tous rhumatismes,
lumbagos, sciatiques, maux de reins et toutes douleurs musculaires.
Fr. 2.50 le flacon dans les pharmacies. Le remède domestique des

rhumatisants.
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Jf et graisse mélangera
Wm qualité extra de notre propre fabrica- i!
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1 l'automobile et du cycle 1

Palais des Expositions OEJVjS'VE Bâtiment Electoral
(AUTOS El ACCESSOIRES) 21*30 MARS 1930 :(MOroS EI eY CLE8) M

, ,i Les billets de chemin de fer de simple course à destination f i e  Genève,, émis du 19 ¦ 1
i au 80 mars, donnent droit au EETOCR GRATUIT dans les six jours, mais au plus tôt . j

le 21 mars et au plus tard le' ler avril, k condition d'avoir été timbrés au Salon (tim- L î
- i brage aux deux bâtiments). La surtaxe pour trains directs doit être payée entièrement

lj IMANTEAUX
il N0 UVEA UTÉS D U PRIN TEMPS

I VOYEZ NO TRE BEL ASSOR TIMENT SANS ENGAGEMENT ;

' . , .__ __. Manteau habillé, tissu anglais,
Joli manteau, tissu anglais, Ravissant manteau, tissu lame entièrement doublé soie, dos joli- 

¦"" ¦"-'

||j | faÇ°n seyante, pour jeunes filles peignée, façon tailleur men( garni, nervures et plis

il 12.90 17.50 29.50
I ||£i Manteau f issu anglais, dessins Manteau, haute nouveauté,
| : i nouveautés, garni ceinture et Manteau très chic, tissu laine tissu pointillé, entièrement doublé
I: boutons peignée, pure laine, façon sport soie

I 14.50 23.50 35=—

II GRANDS MAGASINS

| Cha ussures pour messieurs
WL Bottines box, deux semelles .. 15.80

p., ___ Bottines box doublé peau .... 17.80
W_K Bottines de sport chromées ... 23.80

f -  PSk Souliers militaires ferrés 16.80
1 » Richelieu noir 19.80
r " 

 ̂
Richelieu brun 22.80

£ ' -' ' Js!vlllv Richelieu verni 19.80
|| |I| ||||| |S. Richelieu crêpe 19.80
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:rj£ ŷ HABIELEl VOUS A LONDRES;-
WÊÈ TR AVERSEZ LE DÉTROIT ,
' âF- SANS QUITTER VOTRE SEUIL.

Jllg_̂ _WWS:̂ %. Livraison rapide> à domicile
F \ WMLM TÏX en colis assuré. COMPLET i
h W m§ \ SUR MESURE, véritables 1
i-à ¦ ¦'-W È̂ _f K__\ tissus anglais et écdssais3 coupe '/A: -^^^*^M anglaise. . ; .

iii î F PRÎX- FRs- 
70

-
W i -  1 / f l  FRANCO DE PORT ET DE
TO JL i DOUANE EN SUISSE
W fUra y tSf imï ïf  ^

UT s"nPle demande, et sans engagement de vôtre
P fit 1 '«lt! P3̂  nous vous enverrons gratuitement, et par retour

H i M I 4" courrier, notre feuille de mesures, toute simple,
I ;. A qui vous permettra de prendre vous mêmes vos
I ' H mesures, aussi exactement, que si elles étaient
m : ffl J prises, par lin tailleur, nôtre planche de modes,
JH mal représentant les dernières nouveautés, nos mer-

| y f ll im Polf ve'̂ eux échantillons, comprenant un bel assorti-

' Util Beffl ment- de tissus anglais et écossais pour complets
! -. Wflffl' RH ou pardessus sur mesure.

TOUB UH Aucun tailleur n'a pu vous faire pareille offre.
Ht I-W SATISFACTION ABSOLUE OU REM-
ll 1 IM BOURSEMENT INTEGRAL,plus une indem-

J lll 'Mm ¦ "̂  ^e r̂a
' $' comme compensation pour vos

H JMcwiÈ^*1 ̂ ra
*s" Ecrivez de suite à la Maison.

U |̂JU S. A. BARRY & Co. Ltd.,
Jacques HOBBS Tailleurs SUT MeS UTS
SÏdSfij â 26 CITY ROAP, LONDRES,
par s

^
AJBARRY E.C.1, ANGLETERRE.

' (Compte de ChèquCT Postaux. Basic V 6>i8)
mW*mwuu *mu**\\*w***\uu**\9**m****u

^̂ K 
Voî

lU NETTES ssront soli^
IHl d f̂, légères et durabEes

(H»̂ / _% en vous adressant à

4^1 André PERRET-'
^
»/H Opticien-spécialiste - NEUCHATEL - Epancheurs 3

^̂ jf Verres peur toutes 
les 

vues

\̂tf Thermomètres d'appartemente?mfd?cfai?k-
\j f Jumelles et baromètres - Y;

ff Grand choix Prix les pins bas

Le nettoyeur parfait
pour l'aluminium

Le Vim a été choisi par ceux qui J 0 / / A
étaient le mieux qualifiés pour cela- ;£Ï52_. j f ry  Mr
les fabricants d'aluminium-comme ffljSjQ My/MT
étant un agent nettoyeur dont l'effet ~ îW^ — , /f
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Tapissier
se recommande pour du travail à la jour née ou
à f aire chez lui. Réparations en tous genres. Se
rend n'importe où. — S'adresser à M. GENTIL '
DARDE *,, Moulins 40, ̂ OUDRY.
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. le
; honvieux remède

contre la toux
Cn osj tî» fiattùili,

Graines fourragères
potagères et de fleurs

Engrais chimiques
Raphia naturel et feint
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PI. Iiili
Neuchâtel

Chaux grasse
en morceaux, en poudre et en

pâte
Cœnneaux et fagots

déllgnures sapin sec
Bois de menuiserie

et ordinaire pour calsserie, etc.
Matériaux pour constructions
Joly Frères. Noiraisue

Foin et regain
des Franches Montagnes, 1er
choix, bottelé, (50,000 kg.), à
vendre tout de suite. Offres h.
Marc Donzé, Noirmont (J. B.)
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Crémerie luARG. GERBER
Chavannes 23 - Tél. 1617
BAISSE sur FROMAGES

!¦ le lA kc.
Emmenthal gras Fr. 1.25

, » » 1.30
Gruyère gras » 1.40

FROMAGE VAUDOIS
y ,  gras Fr. 1.— y .  kg.
% gras » 1.20 _.
Maigre salé s, — .65 »

Expéditions au dehors.

Thé Bauler
aux meilleures plantes, ]

pour cures de printemps,
fr. 1.25 la boîte

Pharmacie Pernet
, anc. Bauler.

Epancheurs 11, Neuchâtel

[iiiiStl
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

: Poteaux A, et 7

Travail soioflé - Eéparaflons.... - Tôl«phbrte'<S.9B !



Signature de l'accord
f germano-polonais
VARSOVIE, 18 (Wolff). — La con-

vention économique germano-polonaise
a été signée par les ministres plénipo-
tentiaires allemands et polonais.

VARSOVIE, 18 (Pat.).. _ L'accord
commercial germano-poilonais compor-
te les points suivants : Un contingent
de 320.000 tonnes de charbon est ac-
cordé mensuellement à la Pologne ain-
si qu'un contingent de 200.000 porcs
pour la première année avec une pro-
gression de 75.000 têtes par an qui s'é-
chelonnera deux ans die suite. L'Alle-
magne bénéficie de cofliingents indus-
triels " et de la clause die la nation la
plus favorisée. L'accord1 prévoit aussi
des stipulations concernant le transit et
prévoit la liberté du transit dans le
territoire des deux pays. Les questions
touchant l'établissement ont été basées
sur les principes contenus dans le pro-
tocole du 21 juillet 1927. Les deux gou-
vernements s'engagent à supprimer tou-
tes les mesures ayant été prises dans
la période do guerre douanière . L'ac-
cord ;s|gné pour un an peut être pro-
longé automatiquement1.

" Le Snidget naval
à la Ohambre des communes

LONDRES, 18 (Havas). —- En dépo-
sant le projet de budget naval dont les
prévisions se montent à 51,539,000 li-
vres sterling contre 55,865,000 l'an der-
riier, M. Alexander, premier lord de
l'amirauté, a fait remarquer que le bud-
get représentait un grand effort d'é-
conomies et qu'il n'eût pas été possi-
ble sans les très fortes réductions an-
noncées en ju illet dernier.

M. Churchill s'élève pour exprimer
le regret que le vote de ce budget na-
val survienne à un moment si inoppor-
tun. Il craint que la conférence de
Londres dite du désarmement ne soit
l'occasion pour certaines puissances
d'une course aux armements. En effet,
en 1914, la Grande-Bretagne comptait
114.000 hommes et les Etats-Unis 57
mille ' marins. Aujourd'hui, la marine
américaine compte 114.000 hommes et
là: Grande-Bretagne 94.000. Ne parlons
pias de parité.

;Un conservateur a déposé une mo-
tion rappelant au gouvernement ses
responsabilités mondiales et impéria-
le^; 

et la nécessité d'assurer la sécurité
de ses communications et demandant
qù$I ne perde pas de vue ces facteurs.
Cette motion est toutefois retirée sur
l'intervention du secrétaire parlemen-
taire dé l'amirauté qui prenant acte
des intentions de l'opposition de ne
pas embarrasser le gouvernement pen-
dant la conférence fait remarquer qu'il
serait impossible à ce dernier d'accep-
ter une motion impliquant une censure
de sa politique.
mm****W****W********* ******W*******—", j TT.
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Belles dents...
Bonnes dents...

Se laver les dents chaque Jour et après
chaque repas, c'est le conseil que don-
nent les hygiénistes afin de conserver une
bonne et saine dentition. Malheureuse-
ment le dentifrice employé ne possède pas
toujours les qualités requises pour exter-
miner les microbes qui se logent dans les
interstices des dents ; de ce fait, ils se
développent, pénètrent jusqu'aux racines,
provoquant la carie dentaire et de terri-
bles maux.

Vous pouvez conserver une bonne et
saine dentition en faisant usage des Den-
tifrices Chéron, lesquels parfument l'ha-
leine, blanchissent les dents et empêchent
la carie dentaire.

La Pâte dentifrice Chéron combat les
agents destructeurs de la carie en péné-
trant jusqu'aux racines même des dents,
elle rend les dents blanches sans en alté-
rer l'émail, raffermit les gencives tout en
conservant à l'haleine une fraîcheur dé-
licieuse.

Essayez aujourd'hui même la Pâte
dentifrice Chéron, que vous trouverez
dans toutes les bonnes maisons et en par-
ticulier à :
NEUCHATEL. — Gr. mag. «Au Louvre»;

Itamann, coi f feur;  droguerie Viésel;
. droguerie Schneitter ; ép icerie Gau-
" pl ier y parfumerie Bèrtram ; merce-
" f ié Guge-Prêire ; Pharmacie Coopé-

rative.
PESEUX. — Pharmacie Leuba ; drogue-

rie F. Dubois.
FONTAINEMELON. — Société de Con-

sommation.
CERNIER. Droguerie Pétremand.
FLEURIER. — Gr. mag. Moch ct f i ls ;

Droguerie W. Schori ; p harmacie
Schelling.

FONTAINES. — Pharmacie Monnier.
COUVET. — Epicerie Vve Nicolet.
S T-AUBIN. — Mercerie Bregnard P. .

Société de consommation.
NEUVEVILLE. — Droguerie Zesiger ;

Bonneterie Bloch-Meij cr.
ÇORCELLES. — Renk-Balmer ; p har-

macie Leuba ; Société de consom-
mation.

CORTAILLOD. — M. Marthe, co i f f eur  ;
BEVAIX. — Blanc, co i f feur .
SERRIÈRES. — Société de consomma-

tion.
BUTTES. — Droqucrie Bourquin .
TRAVERS. — Nidegger , co i f f eur .

Pendant quelques jours , pour faire
connaître et apprécier les Dentifrices
Chéron, nous vendons :

1 tube Pâte Dentifrice Chéron ,
1 brosse à dents Chéron,
1 verre à dentifrice Chéron,

valeur 3.75, ^ra ^au prix spécial de STl lI ê"

Vente eu gros :
ÉTABLISSEMENTS JEF . '

rue du Marché, GENÈVE.

La presse anglaise croit à ia conclusion
possible d'un accord

ta conférence navale et l'entrevue Tardieu-Macdonald

Mais qui fera les concessions ?
LONDRES, 17. — Le « Times » écrit:

On croit savoir qu'au cours des discus-
sions d'hier aux Chequers, M. Macdo-
nald a réussi à faire prévaloir ses ob-
jections à l'inclusion dc toute clause
politique dans le projet de pacte des
cinq puissances et que M. Tardieu s'est
assuré que sa thèse concernant la pa-
rité navale, franco-italienne, sera ap-
puyée. Il est bon de rappeler que l'o-
rigine de la suggestion d'une proportion
de trois à deux entre les chiffres de
tonnage global français et italien , a été
la médiation britannique. Par la suite
vint s'ajouter à cette suggestion la pro-
position que le surplus de tonnage
français s'appliquerait en premier lieu à
la catégorie de vaisseaux ayant dépassé
la limite d'âge. La question de l'inter-
dépendance des armements de terre et
de mer, en ce qui concerne les pro-
chaines ; discussions de Genève, a été
soulevée et on eçspère qu'elle sera réso-
lue dans un accord spécial entre les
délégations française et britannique.

D'après le «Daily Telegraph », au
cours des conversations des Chequers,
le principal sujet de discussion a été
la comparaison des statistiques des
flottes française et britannique.

Les délégués britanniques ont souli-
gné les difficultés que soulevaient les
chiffres de la France, particulièrement
ceux se rapportant aux croiseurs ar-
més de canons de .8 pouces et aux sous-
manns.

Au sujet de ces derniers, les Fran-
çais ont fait remarquer que pour la
liaison entre la métropole et ses colo-
nies, le super-sous-marin de 3000 ton-
nes équivalait à un croiseur à canons
de 8 pouces. Les délégués français ont
exprimé l'espoir que l'Italie pourrait

être amenée à présenter des chiffres
moins élevés que ceux de la France.

Les délégués britanniques, continue
le « Daily Telgraph », estiment que si
la France ne diminue pas ses chiffres ,
la flotte britannique devra être aug-
mentée au 31 décembre 1936 de 50
mille tonnes en destroyers et de 35
mille tonnes en croiseurs.

Le nombre de ses croiseurs serait
donc élevé de 50 à 57, probablement
sur la base de 17 croiseurs à canons
de 8 pouces et 40 à canons de 6 pou-
ces. L'augmentation en destroyers ne
bouleverserait pas les accords Hoover-
Macdonald et Stimson-Macdonald, les
négociations entre l'Angleterre, l'Amé-
rique et le Japon ayant envisagé pour
cette catégorie los chiffres de 100 à
200.000 tonnes. De même, l'augmenta-
tion de. 15 à 17 du nombre des croi-
seurs britanniques à canons de 8 pou-
ces est prévue par les accords, et est
conforme aux facultés de transferts, à
concurrence de 30.000 tonnes. La seu-
le difficulté serait donc l'addition nette
de 35.000 tonnes au total britannique.

Le « Daily Chronicle » s'exprime ain-
si : La déclaration de M. Tardieu aug-
mente beaucoup l'espoir de voir la con-
férence enregistrer un succès notable.
Les différentes commissions vont pou-
voir poursuivre leurs tâches avec plus
de confiance et d'enthousiasme.

Le « Morning Post » écrit : Le ton
optimiste du communiqué britannique
et la déclaration de M. Tardieu indi-
quent de façon évidente qu'un accord
est en perspective. Le fait capital qui
ressort de la journée d'hier est que la
conférence demeure une conférence à
cinq et qu'on a toujours espoir: en son
succès.

L'avion du capitaine Eielson qui s'est àBattn dans les glaces polaires

Le tombeau de glace de Eielson et Borland

Le pape et l'éducation
de la jeunesse

Recevant une délégation de prédica-
teurs de carême de Rome, Pie XI leur
a adressé une allocution au cours de
laquelle il a de nouveau insisté sur
l'éducation chrétienne de la jeune sse.

« Nous devons vous faire deux re-
commandations spéciales. Toutes deux
se rapportent au très grave problème
dé l'éducation de la jeunesse et de la
responsabilité qui incombe à l'Eglise
sur ce sujet.¦» La première recommandation con-
cerne un . grand mal, une aberration
que nous voyons s'affirmer toujours
plus largement et qui, il faut le recon-
naître , est venue en grande partie d'ou-
tre-mer. Cette aberration consiste dans
l'abdication de tout droit et devoir de
surveillance de la part des parents sur
les jeunes gens et les jeunes filles, en
sorte que ceux-ci peuvent aller où bon
leur semble, avec qui il leur plaît , à
l'heure qu'ils veulent, sans aucun con-
trôle du père et de la mère. Bien plus,
la mère et le père sont considérés tel-
lement en dehors de toute ingérence do
leur part dans le contrôle de la con-
duite des enfants que ceux-ci les appel-
lent des bagages encombrants , à ce
point qu'ils se donnent des invitations
entre jeunes gens et j eunes filles, avec
cette clause « sans bagages », c'est-à-
dire sans père ni mère.

» On ne croirait pas, surtout dans
les pays catholiques, qui ont le don de
la foi et de la révélation , que les fils
puissent arriver à un tel mépris de
l'autorité paternelle, et les parents ou-
blier d'une telle manière la terrible
responsabilité qu'ils ont de leurs en-
fants. La conséquence de ce grand mal
est la perte chez les enfants de tout
sens de respect envers leurs parents. »

Le pape a ajouté e'n les commentant
longuement, qu'il avait vu et entendu
de nombreux exemples de cette aberra-
tion.

Passant â l'autre recommandation , à
laquelle il tient tout particulièrement,
le pape a attiré l'attention des prédica-
teurs sur les dangers que les mauvai-
ses lectures recèlent pour la jeunesse.

« Il y a véritable étalage de presse
dangereuse et irrévérente non seule-
ment envers Dieu , mais encore contre
la nature humaine, et principalement
envers cet âge juvénile. qui a si grand
besoin d'être protégé et gardé. »

Le pape a indiqué qu'en lisant un
catalogue d'éditions fascistes à l'usage
de la jeunesse,"il avait trouvé des li-
vres sévèrement répréhensibles qui l'a-
vaient profondément ; peiné , puisqu e, en
général , cette société d'éditions fascis-
tes publie d'excellents livres pour la
jeunesse. ¦ ! .

«Il suffira donc aux prédicateurs
des carêmes et aux chefs des paroisses
d'avertir les fidèles de procéder à une
discrimination des ouvr ages recom-
mandés. »

L'excitation antireligieuse
russe porte ses fruits
en Tchécoslovaquie

DEUTSCH - BROD (Bohême), 18
(Wolff) . — Dans la nuit de dimanche
à lundi, la paroi de l'église qui avait
été restaurée récemment par des pein-
tres célèbres a été badigeonnée en rouge.

Les mots de « Loin de Rome ! Vive
l'U. R. S. S. ! Sortez en masse de l'Egli-
se ! Ne les croyez pas ! » ont été tracés
à une trentaine de mètres très lisible-
ment. Dix élèves du gymaase et un ap-
prenti mécanicien ont été arrêtés. Ils
ont tous avoué, mais n 'ont pas voulu
faire connaître les personnes qui les in-
citèrent à commettre leur acte.

Un espion communiste arrêté
dans un château belge

BRUXELLES, 17 (Havas). — H y a
quelque temps, le nommé Simon Bar-
man achetait le château de Linkebekk.
II vint s'y fixer et peu après obtint la
grande naturalisation. Or Barman s'ap-
pelle en réalité Zimoun Cyrinski. Il est
né en 1882, à Lakeovitch (Pologne) et
est de nationalité russe. Le parquet de
Bruxelles a reçu ces temps derniers des
renseignements qui lui permettent de
croire que Cyrinski était en relations
suivies avec Moscou. Arrêté ce ma-
tin, le Russe a été écroué sous l'incul-
pation de port de faux noms.

ÉTRANGER
Révolte d'enf ants dans

Une maison de correction
HAMBOURG, 17 (Wolff). — Une ré-

volte a éclaté dans un institut d'édu-
cation à Kattendorf près de Kaitcn-
kirchen où se trouvent quarante en-
fants du pénitencier hambourgeois ;
Rauenhausen, Les mutins ont brisé les i
vitres, la vaisselle et ont déchiré les
papiers peints des salles. La police et
les pompiers réussirent à rétablir l'or-
dre. Les enfants ont déclaré qu'ils pré-
féraient être conduits en prison à
Hambourg parce qu'ils y étaient mieux
traités et parce qu'ils avaient là l'oc-
casion de voir de temps en temps une
représentation cinématographique.

Les avalanches
f ont des victimes en Autriche

BREGENZ, 17. — Une avalanche a
enseveli quatre personnes, deux dames
et deux hommes, dans le Vergaldnertal
(Montavou) . Les deux dames ont été
sauvées par d'autres skieurs. M. Lud-
wig Karch, ingénieur, de Turkheim,
demeurant près de Berlin, a été retiré
à l'état de cadavre. Le quatrième ex-
cursionniste, M. Willy Heidt, ingénieur-
chimiste, de Durlach, près de Carls-
ruhe, n'a pas encore été retrouvé.

SALZBOURG, 17 (B. C. V.). — Entre
Emis et Almen au Flachauwinkel, trois
skieurs de Vienne ont été atteints par
une avalanche de 700 mètres de long
et 1 km. de large. Un des skieurs a pu
se dégager et sauver un de ses cama-
rades. Le troisième n'a pas été retrouvé.

Formidable incendie
en Savoie

SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE, 17
(Havas). — Lundi, un incendie d'une
extrême violence a éclaté dans une fa-
briqué de pâtes alimentaires de Saint-
M|chel-de-Maurienne. L'usine a été
anéantie.

Quinze millions de dégâts
SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE, 17

(Havas). — La fabrique de pâtes ali-
mentaires détruite par un incendie, ap-
partenait à une société dont le siège
est à Lyon et qui possède des usines
à Lyon, Marseille et Ivry. Tout a été
brûlé et on estime les dégâts de 13 à 15
millions de francs français.

C'est vers 3 heures, ce matin , que le
feij . à été aperçu. Deux heures après,
toïlte l'usine, qui couvre une super-
ficie d'environ 12,000 mètres carrés,
ra formait qu'un immense brasier. Les
200 moteurs et machines, les cellules
de séchage, tous les entrepôts conte-
nant des quantités de grain et de fari-
ne, 200,000 kilos de pâtes prêtes à être
livrées à la consommation, n'existent
plus. ''

Vingt-cinq jets puissants ont été mis
*nf ' action. On a détourné les eaux du
canal pour noyer les sous-sols et le gé-
nie militaire a fait sauter un pan de
mur qui menaçait de s'écrouler.

La circulation est interrompue sur
la. route nationale de Paris à Turin.

Finance - Commerce - Industrie
BOUBSE DTJ 17 1MARS 1930

La, nonne tenue de plusieurs valeurs à la
Bourse de samedi se poursuit en cette pre-
mière bourse de la semaine. En valeurs ban-caire, peu d'affaires et cours soutenus. EnTrusts, très peu de changements ; la faibles-
se de l'action L G. Chemte se poursuit. Dans
le compartiment Industriel, l'on se tient sur
les cours de samedi , sauf la Nestlé, qui ga-
gne encore une fraction. Parmi , les valeurs
étrangères enfin, Kreuger animée et ferme.
Hispano dépassant d'un écu le cours rond
de 2000. Royal Dutch en recul de quelques
points. Valeurs allemandes négligées et lour-
des.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 738
Comptoir d'Escompte de Genève 618
Union de Banques Suisses 670
Société de Banque Suisse 811Crédit Suisse 918
Banque Fédérale S. A 73*S. A. Leu & Oo 714
Eleotrobank 1188
Motor-Colombus 1025
Indolect 882
Société Franco-Suisse Elect. ord. 547
'I. G. fur chemisohe Unternehm. 885
Ciment Fortland Bâle ' 1230 d

INDUSTRIE
.Aluminium Neuhausen 3210fc
Bally S. A 1340 dBrown, Boverl & Co S. A 601
Aciéries Fischer 1125
Usines de la Lonza 340
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Milk Co 777
Sté Suisse-Américaine Broderie .. — .—Entréprises Sulzer 1275
Linoléum Giubiasco 255 dSté pr Industrie Chimique, Bàle 3470
Sté industrielle pr Schappe, Baie 3230 d
Chimiques Sandoz Bâle 4700 d
Ed Dubied & Co S. A 4B0 d
S. A. J. Perrenoud & Co 625
S. A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 355
Lloht & Kraft 610
Gesf tirol 208
Hispano Amerlcana de Electrioid. 2005
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 411
Sldro ord 214
Seviliana de Electrlcidad 460
Kreuger <& Toll 75s
Allumettes Suédoises B 417 fc
Separator 191
Steaua Romana 21
Royal Dutch 795
American Europ. Securltâeg ord. . 344 fo
Ole ExpL Oh. de Fer Orientaux 253

L'on a payé de plus : Union Financière de
Genève 715 ; Crédit Foncier Suisse 320 ; So-
ciété Générale de Finance Zurich 850 ; Con-
tinentale Linoléum Union 615 ; Société Suis-
se Américaine d'Electricité 217 : Société Fi-
nancière Italo-Suisse 217 ; Aciéries Bôhler
166 ; Ch. de fer Belges 86.50 ; Credlto Ita-
llano 216.50 : Adriatica di Elettricltà 69 ; Cie
Suisse de Réassurances 4325.

Bourse de Neuchâtel du 17 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. National. -.— E:Nea. 3V.19B 90.50 d
Compt. d'Esc . 615.— d » » f/ol»? _ \\__T %Crédit suisse 916.— d - » 5"/. 191B 103.— a
Crédit fonder a. 568.- d C. Neu. 3 V. 1888 90— d
Soc. de Banq. s. 810.— d » » f Z-Jg» **.— d
U Neuchâtel. . 415.- d » » *>h ]_ ™ 1°J'S0 5
Cab.êl .Cortal«.2325.r- d C-d.-F.3V» 1897 »<- *
Ed.Dubied.S O 480.— d * i'lo l$î s m m  *Cim. St-Sul picel230.— d , _ S»/. 1917 101.50 d
Tram. Neuc. or. 450.— d Locl° fMgS 92.— d

» priv. 455— d * f • 8?? .«*£?
Neuch. Chaum. 5.50 d * , 5°/»'91t) Î22"50 !.Im. Sandoz Tra. 250— d gred , - "•? H * }°°v— _\Sal. des conc . 250— d E.Diftj ied 5'/» -Vo 101.50 d
Klaus . . . .  150— d rramw 4./. 899 95— d
Etab. Perrenoud 625— """¦» **/» 9?> ,_ \_ \— gSuch. 5% 1913 100.— d

Taux d'ese. : Banque Nationale 3 % %

Bourse de Genève du 17 mars
ACTIONS OB LIGATIONS

Bq. Nat. Suisse _ .— 4 '/> '/. Féd. 1827 ~-~
Comp. d'Esc . 618.50 m 3"/. Rente suisse n„'7KmCrédit Suisse . 920— m T/. Diffé ré . . °"om
Soc. de banq. 6. 811.— 3 V» Ch. f éd. A.K. »"•
Union fin. gen. 712— Chem. Fco-Suis. £_, ™ïïGén.élecCen.B 541— 3'/. Jougne-Eclé s93-°0m
Fco-Suisse èlec —.— 3'Mo Jura Sim. «<j -oa
, . priv. . 3"/o Gen. à lots x_ '~

Motor Colomb.1022.50m *°/« g6"6*;!?9 an* Ml mHaï-Argent éL 410— 3»/. Frlb. 1903 ¦ ^O*-50 ™
Ind. genev. gaz 963— V "/,Belge. . .1^

0,-— d
Gaz Marseil le . 520— «•/. V. Oen. 19» «Jf—
Eaux lyon. cap. _— *°h Lausanne . «£•—
Royal Dutch. 680— d __ * Bolivia Ray 203 — m
Mines Bor. ord. 952.50 m °»n"5e_,Save • ea ™
Totischarbonna 578— L '1'̂ Vf,"*26

. .«"_
Trifall . . . . 42.50m ^«Ch. I Maroc l^7.-
Nestlé . . . . 777— f • Pa--°ïIéa"s mlZCaoutch. S. fin. 41.50 ?.0/%AlS*nL

 ̂ _'Z
Allumef.suéd.B 418— £r. f. d Eg. 1903 <—

Hlspa.bons6». o *eB-—
4'/, Totis chon. 460'—m

La longue série des changes en baisse con-
tinue, sauf Espagne 64,65 (+65) , tous les 13
changes sont en baisse : Paris 21 (— %),  Liv.
sterl. 25,11 a /s (— U), 75,18»/" (— '/«*}<71,975, 27 ,05, 207,10". 128.175, 90,25, 15,30,
138,70, 25 et 25 (— 5), Pesos 191 (—1). —
Sur 46 actions : 23 en hausse (Mexicaine,
Hispano et Electricité, Nestlé, Kreuger) et
13 en baisse.

La femme du préfet
de Pofsdam inculpée de vol
BERLIN, 17. — Le préfet ou prési-

dent du gouvernement de Potsdam a
annoncé à la police qu'un cambriolage
avait été commis dans sa maison ; de
l'argenterie et le produit de collectes
de bienfaisance ont été volés. L'enquête
faite par la police a abouti à des cons-
tatations absolument étranges, faisant
conclure que le cambriolage avait été
simulé afin de s'emparer du produit
de ces collectes. La police a établi que
toute cette affaire avait été arrangée
par la femme du président. Ce dernier
a demandé d'être suspendu de ses fonc-
tions.

fille escroquait à l'assurance
Le tribunal de Potsdam aura encore

à s'occuper de l'affaire de l'épouse du
préfet Momm. Les derniers résultats de
l'enquête ont révélé au sujet des vols
commis par effraction à la préfecture
de Potsdam, des escroqueries à l'as-
surance, Mme Momm avait demandé
trois fois consécutivement à être in-
demnisée par la compagnie d'assuran-
ce « Aachen-Mûnchener Versicherungs-
Gesellschaft > et fut les trois fois in-
demnisée en touchant une somme to-
tale de 6000 marks. Lors du dernier
vol commis en mars de cette année,
îine cassette contenant 2000 marks des-
tinés à des œuvres de bienfaisance au-
rait été volée. La compagnie d'assu-
rance demanda l'ouverture d'une en-
quête et c'est ainsi que les escroqueries
furent découvertes. Le beau-fils du pré-
fet , M. von Keudell, directeur dans
les services d'un ministère, a rembour-
sé la somme à la compagnie d'assuran-
ce, sur la demande de son beau-père.

Mme Momm sera mise en observa-
tion dans une maison de santé, car,
étant donné qu'elle possède, de même
que son mari, une fortune importante,
on ne s'explique pas ses agissements.

Nouvelles suisses
On retrouve le cadavre dn skieur

emporté par une avalanche
SCHULS, 17. — Lundi matin, la co-

lonne de secours partie de Sùss pendant
la nuit en direction du val Torta, a re-
trouvé le cadavre de Franz Millier, de
Trêves et l'ont ramené à Sûss. Le mal-
heureux avait été emporté par l'avalan-
che par-dessus le ruisseau, de l'autre
côté de la vallée et se trouvait à un mè-
tre sous la neige. Le frère de M. Muller,
arrivé dimanche, participa aux travaux
de sauvetage. Le cadavre a été trans-
porté à l'école de Sûss et sera conduit
mardi en Allemagne.

Deux libérations
LUGANO, 17. — Les Tessinois Pres-

tini et Poretti arrêtés au sujet de l'af-
faire d'espionnage ont été remis en li-
berté. Quant à Imperiali, qui est plus
gravement compromis, aucune décision
n'a encore été prise. L'Italien Botteglia,
qui est l'objet d'un mandat d'expulsion
du Conseil fédéral, est encore en pri-
son.

Décès d'un doyen
LUCERNE, 17. — Le doyen du can-

ton, M. Jost Balmer, célibataire, est
mort à 99 ans à l'asile des vieillards. D
avait été ouvrier de campagne.

Un détenu tente de se suicider
dans sa cellule

GENÈVE, 17. — Le sellier vaudois,
Ulysse Cuvit, arrêté à la rue de Lau-
sanne pour voies de fait, a tenté de met-
tre fin à ses jours à la prison de Saint-
Antoine en se brisant le crâne contre
les murs de sa cellule. Cuvit se lança
de tous côtés contre les murs et se fit
à la tête des plaies béantes d'où le sang
s'échappait en abondance. Le prison-
nier dût être dirigé d'urgence sur l'hô-
pital cantonal, son état étant grave. .

Asphyxié
BALE, 17. — Un homme d'équipe des

chemins de fer fédéraux, M. Thommen,
âgé de 48 ans, après avoir fait un ser-
vice de nuit, voulut faire chauffer une
tasse de thé. Fatigué, il s'endormit. On
le retrouva asphyxié le lendemain ma-
tin , le liquide en ébullition étant sorti
de la casserole et ayant éteint le gaz.

Les élections f ribourgeoises
FRIBOURG, 17. — Dans les élections

communales de dimanche de Fribourg, le
parti conservateur qui avait obtenu 2243
voix en 1926, en a obtenu 2368 ; le parti
radical a passé de 668 voix à 695 et le
parti socialiste de 685 à 845.

A Romont, sont élus : 5 conservateurs,
4 radicaux (sans changement) .

A Schmitten, où les socialistes en-
traient en lice, toute la liste conserva-
trice a passé,

A Wunnewil, sont élus : 5 conserva-
teurs, 2 représentants de Flamatt et 2
socialistes ; les socialistes gagnent un
siège perdu par les conservateurs.

A Bôsigen, sont élus : 8 conservateurs,
un socialiste ; les socialistes gagnent un
siège perdu par les conservateurs.

A Villars-sur-Glane, sont élus : 4 con-
servateurs, un radical et 2 socialistes ;
les socialites gagnent un siège perdu
par les radicaux.

A la Tour-de-Trêmc, les socialistes
gagnent un siège.

A Broc, les socialistes gagnent un
siège.

Après le pugilat de Bâle
Les socialistes accusent

BALE, 17. — Le comité du parti so-
cialiste de Bâle-ville publie dans l'« Ar-
beiter Zeitung > un appel au sujet des
incidents qui se sont produits dernière-
ment au Grand Conseil. Cet appel relève
que depuis plusieurs mois, les commu-
nistes cherchent une collision. Ils ten-
tent maintenant de se soustraire à leurs
responsabilités.

M. Stohler, socialiste, président du
Grand Conseil, publie dans le même
journal une longue déclaration mon-
trant que depuis que la présidence lui
est confiée, les communistes cherchent
à entraver l'exercice de ses fonctions et
à saboter l'expédition des affaires par
le Grand Conseil. Il affirme n'avoir
frappé le communiste Mâglin que quand
ce dernier a cherché par la violence à
le faire tomber de son siège présiden-
tiel.

Sur la piste des meurtriers
de Movelier

SCHAFFHOUSE, 17. — La police de
Schaffhouse est sur la trace des meur-
triers des époux Friedli, de la ferme
de la Réselle (Jura bernois). En effet,
les soupçons pesant sur Oscar Kùnz, né
le 16 mai 1900, de Dornach, menuisier,
charpentier et musicien ambulant, re-
cherché plusieurs fois déjà par la po-
lice, et sur son épouse, Marguerite Kunz,
née Storrer, repasseuse, de Sieblingen
(Schaffhouse), née le . 11 avril 1893, se
confirment Les époux Kunz visitent de
préférence les fermes et cafés et ga-
gnent de l'argent en jouant de l'orgue
de barbarie et du piano. La semaine
passée ils passèrent une nuit au restau-
rant « Zum Pilgerbrunnen » à Merishau-
sen, près de Schaffhouse, et une autre
dans un café de Schaffhouse. Dans ce
dernier on a trouvé des clés et des objets
provenant de la ferme de la Réselle.
Ces indices semblent montrer que les
époux Kunz ont commis l'attentat.

Kunz mesure 175 cm. JJ a les cheveux
brun foncés, fournis, les yeux jaune -
orange, la moustache châtain. Sur la
phalangette du pouce droit il a une ci-
catrice oblique de 3 cm.

Les communistes allemands
à la rescousse

ZURICH, 17. — La direction de l'« As-
sociation des combattants rouges du
front », d'Allemagne, interdite par les
autorités, a répondu affirmativement à
l'invitation que lui a faite la « Garde
ouvrière de Suisse > de participer le 30
mars à Zurich à la journée rouge inter-
nationale.

Lausanne : 7 h. 45, 18 h., 19 h. 29 et 22 b.,
Météo. 9 h. 30, Assermentation du Conseil
d'Etat. 16 h. 30, Pour Madame. 16 h. 45.
Orchestre Léonesse. 19 h. 30, Librairie. 20 n.
45, Concert.

Zurich : 15 h., Orchestre de la station.
16 h., Concert. 17 h. 15, Musique classi-
que. 19 h. 33, Conférence. 20 h., Soirée ré^
créative.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 20 h. 50, Or-
chestre du Kursaal. 16 h. 30, Pour la ména-
gère. 20 h. et 20 h. 35, Chansons. 20 h. 16.
Conférence sur la revision du régime des
alcools.

Munich : 16 h. 30, Trio. 19 h. 30, Pro-
gramme récréatif. 20 h. 45, Concert.

Langenberg : .17 h. 30, Concert. 20 a. 10,
Revue. 22 h.. Nouvelle musique.

Berlin : 18 h. 30, Orchestre. 21 h. 45,
Programme international.

Londres (programme national) : 13 h.,
Ballades. 14 h. et 17 h.. Musique légère.
19 h. 40, Chant. 20 h. 45, Concert.

Vienne : 15 h. 30, Orchestre. 20 h. et
21 h.. Chants. 21 h. 45, Musique de cham-
bre.

Paris ! 18 h. 80, 16 h. 45 et 21 h., Concert.
20 h. 05, Chronique littéraire.

Mtlan : 12 h. 40 et 19 h. 15, Orchestre.
Rome : 13 h., Quintette. 17 h. 30, Con-

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mardi

(Extrait du Journal « Le Radio »)

POLITI Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

GsBHmeni a été découverte
la planète «X»
Nouveaux détails

_ astronomiques
On sait qu'une planète a été décou-

verte par l'observatoire de LowelL à
j Flagstaff, dans l'Arizona. Selon les ren-
seignements recueillis, le professeur Lo-
¦well , mort en 1916, serait bien l'auteur
de la découverte, et aurait démontré
l'exj stence de cette planète par le cal-
cul, suivant ainsi les traces de l'astro-
nome français Leverrier qui, en 1846,
d'après les perturbations d'Uranus,
avait si bien calculé la position d'une
Îilanëte inconnue que l'astronome Gal-
e, dirigeant son télescope vers le

point indiqué par Leverrier, aperçut
< Neptune », comme on devait l'appe-
ler plus tard, presque exactement à la
position donnée.

Mais l'astronome Lowell n'eut pas,
comme l'astronome français, le plaisir
de voir lui-même ses calculs confirmés.
En 1911, d'après les perturbations d'U-
ranus, de Neptune et de Saturne, il
avait calculé qu'une planète « transnep-
tunierine » devait exister. Son travail
fut publié à cette époque par l'Acadé-
mie des sciences d'Amérique. Lowell
annonçait quo cette planète devait

i être de la 12me ou 13me grandeur, et
que son disque devait avoir environ
une seconde d'arc de diamètre. Elle ne
pouvait donc être visible qu'à l'aide de
télescopes plus puissants que ceux que
l'on possédait. Ces travaux enthousias-
mèrent un pasteur, Joê Metcalî, qui se

• mît en tète de construire un télescope
avec lentille de 13 pouces, pour voir
la planète annoncée.

Mais le pasteur mourut avant d'a-
voir pu réaliser son idée, bien que les
lentilles fussent arrivées à pied d'oeu-
vre ; le directeur de l'observatoire de
Lowell les racheta et continua l'œuvre
du pasteur ; c'est au printemps de l'an-
née dernière que le télescope, suffisam-
ment puissant, fut enfi n terminé. Or,
à l'observatoire, travaillait depuis
quelques années, en qualité de photo-
graphe, un jeune garçon de ferme nom-
mé Clyde Tombaugh , entré en service
sur sa demande , et qui s'était perfec-
tionné dans la photographie céleste. La
nuit du 18 février, ses plaques enregis-
trèrent une trace lumineuse nouvelle ;
les observations déterminèrent qu'il ne
s'agissait pas, d'un satellite quelconque
ou d'une erreur, mais de la trace lais-
sée par un corps planétaire se mouvant
lentement Les observations et compa-
raisons durèrent trois semaines, après
quoi les astronomes estimèrent qu'il se
trouvaient bien en présence de la nou-
velle planète annoncée par Lowell vingt
ans auparavant

La planète X..., comme l'appelle
le New-York Herald, serait à 4185 mil-
lions de milles du soleil, c'est-à-dire,
actuellement à 4000 millions de milles
de la terre. A sa surface, vu le froid
intense qui doit y régner, l'oxygène
serait à l'état liquide. Elle ne recevrait
que l/900me de la chaleur solaire re-
çue par la terre.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE

-, AVANCES SUR TITRES
CRÉDITS

DE CONSTRUCTION
aux meilleures conditions

CINEMAS.
Théâtre : Le maître da crime.
Apollo : Lo capitaine Fracasse.
Palace : Les damnés de l'océan.

Carnet du jour

Arts et métiers
La Section neuchâteloise de l'Union

féminine suisse des arts et métiers, qui
vient de se fonder, inaugurera son ac-
tivité, le mercredi 19 mars, par une
séance dans laquelle une demoiselle
ayant étudié le dessin à Paris, présente-
ra des modèles nouveaux en toile écruft
avec explications techniques sur la ma-
nière de les exécuter.

wstf s/M?/y 'ssw/y-/r//^^^^

Informations diverses
SOFIA, 17 (Havas) . — Les journaux

annonceut que dimanche après-midi ,
la direction de la police a procédé à
l'arrestation de nombreux Macédoniens
à Sofi a et projette de suspendre le
tirage des journaux macédoniens «Var-
dar » et « Vreme ». Ces mesures, ajou-
tent les journaux , seraient prises pour
répondre à une demande du gouver-
nement yougoslave. .

Des Macédoniens
arrêtés en Bulgarie



LIKONIA S.A., Bâle
Le dividende pour l'exercice 1929 peut être touché à raison

de fi %, soit fr. 9.— moins impôt , à la caisse de :
Banque Cantonale Neuchâteloise , Neuchâtel , contre remise

du coupon No 2.
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Y.V COMMERCé r̂

COMPÏO!»
neUCM^CTEL

du
12 au 21 avril (930

au
Collège de la Promenade

¦PARAPLUIES!
I Parapluies pow raesssS; S™ 4.50 E
i Parapluies ms-soie PW^SS 12.75 E

H r^raplUiei pour clames . . . 8.75 7.90 4.50 Bj
1̂ TAm.HAHPA noir et fant aJ8i°> Jolies 7 Efl I; | 1-Oni-pOUCe poignées, 12.50 10.— I.WU |

m Tftm.nAHfO mi-soie, belle qualité, jo- IA BKJ I Um*|ÏOUU>3 ns corbets, 17.50 15> 13.50 I *»—' ¦

M ParaplUISS p0Ur enfants , 6,20 5,90 5.25 ¦ 4.50 I

I Jules BLOCHI
¦ Soldes et orasiens HEUCHflTSl 1
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Conférence
publique et gratuite

sous lés auspices de l'Association suisse ponr la S. d. N.
par M. le prof, E. WIÉTR1CH, de Paris
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 ̂Reverrons-nous la guerre ?

Dès aujourd'hui 18 mars
et pendant

3 JOURS SEULEMENT
Grande exposition

de

Tapis d'Orient
de la Maison

„AU MIKADO"
A. LOU B ET - Lausanne - Bienne

r» ^*^*im**m-****m0-'m̂ , m,tm^m tm*** f *

Notre expérience de la branche et une clientèle nombreuse
et satisfaite nous ont fait dans la région une solide réputation
de maison de confiance. Une visite sans aucun engagement
vous prouvera que cette réputation n 'est pas surfaite.

L'exposition aura lieu dans les salons de l'Hô-
tel TERMINUS, place de la Gare, à Neuchâtel.

•̂ Tr̂  Notre

:(Qi% % ondulation
:Sl-f permanente
/ VV I )  tâ®'l remporte un succès inconnu
L \  Y / •è'V 'ïj fc à Neuchâtel jusqu'ici.

mÊ^MLIi Fr. 25— à 35—
| tout compris («environ fr, 1.30 par bigoudi)

Ceci grâce à l'appareil du dernier perfectionnement
et au personnel spécialiste j

Salon de coiffure SCHWEIZER
Rue de l'Hôpital 10, I" étage
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Appel aux Français
de

Neuchâtel et environs
Le désastre récent des régions inondées fait à tous les

Français un devoir pressant de rémettre leur obole au fonds
de secours.

Aucun des nôtres ne restera sourd â cet appel.
Que les Français de Suisse ouvrent donc la main pour les

Français de France accablés de misères !
Les dons, petits ou gros, sont à verser sans retard au

Compte de chèques IV 1335
de la Société française « La Fraternité »

cour être transrais ultérieurement à l'ambassade de France
à .Berne.'"." Y

Comité de « La Fraternité ».
¦¦» <—¦—*—»¦»¦¦ I" 1 II > 'l ' I lll ¦—¦—¦ —— ÎT.1 M ¦¦ - ¦-.¦¦WHMIUI——!¦»— ¦——¦M_l_Pfc_____^__l

E SOIRÉE
donnée par la

Faïf'p è produits alimentaires MAGGI
SAIIÏT-B!AISE ; lé mardi 18 mars 1030,

grande salle des conférences.
PESEIIX i le mercredi 10 mars 1030,

grande salle.
? COKCIXIJSS.COBOT01VDBÈCHE : le Jeudi

20 mars 1030, grande salle.
Chaque soirée commence h SO h. précises.

PROGRAMME :
1. Fantaisie sur airs divers.
2. Conférence : Une célèbre Industrie suis-

se ; la Fabrique Mapgi, son domaine
rural, ses produits qui rendent ser-
vice, ___,r 3. Film : Ea Fabrique des Produits Maggi,

; à Kempttal (canton de Zurich).
r* 4. Dégustation, avec production musicale.

5. Film : Ee Domaine rural Maggi.
6. « La chanson du blé qui lève », Fête des Vigne-

rons. 1927, de Doret.
y 7. Film de montagne : Ea splendeur des

l Alpes, lre partie,
8. Projections lumineuses.
9. Film de montagne : Ea splendeur des

Alpes. 2me partie.
10. Marche finale.

CHANGEMENTS RÉSERVÉS

I L a  

population est cordialement invitée i ces soirées
qai sont

ENTIÈREMENT GRATUITES
Les enfants au-dessous de 14 ans ne sont pas admis.

Lyceum de Neuchâtel
Vendredi 21 mars, à 20 h. 15, à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence de M. Albert Thibaudet
- sur

RABELAIS
Billets à fr. 2.20, étudiants fr. 1.65, en vente à l'entrée.

(Lycéennes, entrée libre.)

L _ . .  . ¦. . , . _ .  _ L . I II - .:-. .

Marché au petit bétail et foire
mercredi le 19 mars 1930 .. ' •• - . -

La commission du marché.

Société neiichâtetoise de géographie

Assemblée générale
le jeudi 20 mars 1930, à 17 h. 15, à l'Aula de l'Université

Rapport présidentiel. '
Conf érence de M. le DT François Machon ¦

a' " " ' (Lausanne) ; • ; '.t '. ?/k
Souvenirs d'un ancien explorateur. Paysages et indigènes dé -
. _ Patagonie (avec proj ections) . • ' r

Partie administrative. Le Comité, ':;:.
La conférence est publique .

SALLE DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
Mercredi 19 mars et Jeudi 20 mars à 20 h. 30 . .; ' •• ¦ :' -

Deux représentations de gala , •
données par là Troupe du Grand Théâtre de Lausanne

avec le concours de M. Berlioz , de l"Od,éon
La pièce la plus sensationnelle de l'époque

La pièce où le public donne son avis

LE PROCES DE MARY DUGAN
Adaptation de Maître Henry Torrès . . ...

Location ouverte chez Fœtisch

AVIS
Moloeuttnre - Tracteur INTERNATIONA).

MM. les agriculteurs sont priés d'assister le mercredi 19 marg,
dès ! heure et demie de l'après-midi aux démonstrations de labou-
rage mécanique avec le Tracteur INTERNATIONAL muni de la
charrue bl-soc. réversible , qui auront lieu à OOLOJIBIEB au Uèu dit:
les Prés d'Areuso , arrêt du Bled (propr. MM. GLrardet frères).

International Harvester. Co,. Zurich.

ĝrfffeks Aux vignerons
t_ \̂ __f _î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ §_^^S On échangerait contre vin

[¦¦¦ r PAVILLONS
^̂ ^B| 

POUR 

LA VIGNE
^^^^^^^^^^^^^^^ S'adresser : Scierie, Dombres-~^*" ^&^^^ï* son. Téléphone 17. -

H Bas fil d'Ecosse *nrr ^5©M
f . M dées, avec couture, bien renforcés, flĵ ^̂  ̂t'-Mla paire M Y*|

H Bas fil d'Ecosse ^S ^
AB 

H
I très belles qualités solides, routes El mwïmw IjÈ m

^  ̂ la gamme 
des 

teintes nouvelles, §§ fe f
'"-M

Épi ; la paire 3.50 2.95 2.50 W j ^S

H Bas de soie lavables bqcuIt 4SQ5 M
_\\_W, lité souple, mailles fines , talon py- 3^^^ *ÊÊM

H Bas pure soie d̂V ĉ 9̂S M
\Ws&l grisottes , article splendide, au prix JM ^^^ I- -* .;

Bas pure soie Kayser-Myr

I ï Bas de soie « Aîsoka » â̂j®®

P. GONSET-HENRlOUD S. A., Neuchâtel

POUF 1930
le- Garage Moderne Ed. von Arx

met à d isposition de sa bonne clientèle uri- 2

nojyweay taxi
*********mmmmmmmmmmma ***mimm»ammmmm H»mtm

6 cylindres Matins \
Service de taxi et ambulance j our et nuit. Tél. 85

mmmmmm*mmm*mmtmmmimmiimmmmmimtmmm*mnMmmimm*mmimiimmmimmm *mmi

|P" 'Sî J*_,ÂfiLiJil"î| Si vous désirez une

**JWm$SË LUNETTE
^^^^m \2 J -con

fortable 
et solide , adaptée avec

^^^^S, Ç^/j soin et 
à 

un prix raisonnable ,
W|P_56HP - J  \ adressez-vous à . (

:- EfSEstU Martin LUTHER
Optkien*spécialisie — Place Purry, Neuchâtel

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

Appareils et fournitures pour la photographie.

CHAPELLE des fÉRBlUUX
Mardi 18 mars

Conférence missionnaire
avec projections :

Une moisson à rentrer I
par M. J-F. STAUB, missionnaire de la Mission de Bàle j

Association féminine des arts et métiers
Section de Nenchâtel

AU RESTAURANT NEUCHATELOIS
le mercredi 19 mars, à 20 heures précises

Présentation de modèles et
d'échantillons de nouveaux tissus

Les explications seront données par une couturière expo»
rimentée de retour de Paris.

Prix d'entrée 3 fr. Pour les membres de l'association 2 fr.

£2* CONSERVATOIRE
WÊÊ? DS MUSIQUE DE NEUCHATEÎ.
^VTV > sous les auspices 

du 
Département de~"%&$.pf l'Instruction publique

Mardi 18 mars 1930, à 20 heures
Vendredi 21 mars 1930, à 20 heures

ûeux auditions d'élèves
lime série — Nos 124 et 125

Classes de piano : Mme et M. G. Humbert ; M. Ad. Veuve.
— Classes de chant : M. Cari Rehfuss! — Classes de violon et
d'orchestre : M. Ach. Déifiasse. — Classes d'accompagnement :
M. Ach, Déifiasse. ." ¦:.',
Billets : 1 fr. 10 r>ar audition. ' au secrétariat ou à Pentrée.

Ouvrier sérieux nyant placestable désire emprunter ~ 3~ •¦

Fr. 500.~
remboursables par 600 fr. ler: ao<it, j . L, 14, poste restante,Keuchâtel.

Révision constitutionnelle du régime
des alcools

Mercredi 19 mars, à 20 h, A SAINT-BLAISE
GRANDE SALLE DU COLLÈGE

Conférence publique
et gratuite

par M. Alfred Clottu, conseiller d'Etat

avec film : Quand mûrissent nos f ruits
Invitation pressante à tous les électeurs



CHRONIQ UE
RÉGIONALE
L'électrification des lignes

jurassiennes
Le Conseil d'administration des C. F.

F. sera appelé, dans sa prochaine séan-
ce, à approuver le projet d'équipement
électrique des lignes de Neuchâtel au
Locle et de Delémont à Bâle. Le coût
de cette opération est estimé à 5 mil-
lions et demi de francs pour chacun
des deux secteurs. L'énergie de la liJ
grie des Montagnes neuchâteloises sera
fournie par la sous-station dé Neuchâ-
tel, reliée par une conduite à haute
tension à la sous-station de Chiètres ;
celle de la ligne Delémont-Bâle par la
sous-station de Bâle, reliée à la sous-
station de Rupperswil.

'.. Les travaux du tunnel des
Loges *,

La direction du ler arrondissement
des chemins de fer fédéraux a invité les
autorités de la Chaux-de-Fonds et la
presse neuchâteloise à visiter les tra-
vaux en cours dans le tunnel des Loges,
travaux qui seront terminés vers la fin
de l'année.

I>E LANDERON
Fin de saison

(Corr.) «Mars qui rit malgré les aver-
ses prépare en secret le printemps » a
dit un poète.

Effectivement, en cette période, l'hi-
ver et le printemps se disputent l'em-
pire. Toutefois , certains indices : pre-
mières fleurettes, tendre verdure des
prés, fraîches frondaisons du sommet
des arbres qui ornent les monts , feuillets
jaunes ou blancs du pressoir cantonal
qui viennent vous surprendre en temps
de carnaval, tout cela indique un chan-
gement de saison.

Les festivités hivernales, les soirées
et conférences vont prendre fin ; aussi
se succèdent-elles à courts intervalles.
Vendredi dernier, devant une salle àr-
chi-comble, M. William Borle, l'illustre
explorateur neuchâtelois a fait revivre à
son auditoire les détails caractéristiques
d'une expédition suisse en colonie por-
tugaise de l'Angola. Voyage et explora-
tions durèrent de juin 1928 à mars 1929.

Par la riche documentation fournie en
un français savoureux, assaisonné de
pointes d'humour, M. Borle a indiqué
l'origine, la formation et le but de cette
expédition accomplie dans une contrée
33 fois plus grande que la Suisse.

Grâce à un film en six parties, tourn "

par un des quatre explorateurs, on a pu
faire pour ainsi dire pas à pas, le voya-
ge, en train , en bateau, en auto même
dans la brousse ou à travers monts,
plaines et marécages.
. , Unç visite à une mission catholique où
l'on ' retrouve un compatriote d'Esta-
vayer, l'établissement de campement,
dés scènes palpitantes de chasse, l'écor-
chement sur place de betes encore pan-
telantes et la préparation de leurs
peaux, le trajet à pied avec quelques di-
zaines de porteurs, des danses carnava-
lesques d'indigènes, des spécimens rares
de là faune équatoriale surpris dans
leur habitat -: zèbres, onyx, gnous et di-
verses espèces d'antilopes, hippopota-
mes, serpents, etc., capture de multiples
insectes, vue de plantes rares, entre au-
tres la « Welwitschia »', la traversée de
la région jusqu'alors inexplorée et • dé-
serte de' Chimpora, tout cela se présen-
te fort distinctement sUr l'écran. •

Merci au sympathique explorateur de
nous avoir fait «connaître d'une façon
vivante en quelques heures, trop vite
passées, une contrée si lointaine et si
intéressante. .

Samedi soir, uo„ exposé avec un film
remarquable : « Quand mûrissent nos
fruits » à pu fo*tlf.ijj r l'opinion des élec-
teurs sur l'opportunité qu'ils auront le
6 avril prochain a faire leur devoir en
donnant leur approbation à la révision
constitutionnelle du régime des alcools.

Dimanche, notre société de gymnas-
tique a donné sa soirée annuelle. Un
programme varié, fort bien exécuté, a
vivement plu aux trop rares spectateurs.
Dommage que notre public n'entoure
pas de plus . de sympathie la phalange
de ceux .qui cherchent à développer
d'une façon rationnelle la culture phy-
sique parmi notre jeunesse.

Mercredi prochain, conférence agrico-
le sur l'installation de la basse-cour.

Voilà, n'est-il pas vrai, un bilan fort
copieux. N'avais-je pas raison de dire
au début de cette chronique qu'on se
hâte de nous donner des bouchées dou-
bles pour clore la série des divertisse-
ments hivernaux.

LES BOIS
Attaqnée par des chiens

Samedi matin , Mme Jobin rentrait
des Bois à son domicile, à la Chaux-
d'Abel (Jura bernois) , lorsque arrivée
à proximité de la ferme des Fonges,
elle fut subitement attaquée par une
chienne et ses quatre petits. Les bê-
tes furieuses s'acharnèrent sur leur
victime, la mordirent cruellement sur
tout le corps et déchiquetèrent ses vê-
tements. Ses cris furent perçus à une
distance d'un kilomètre par les pro-
priétaires de la ferme de la Chaux-
d'Abel qui travaillaient aux champs. Ils
dételèrent un cheval et vinrent au se-
cours de la pauvre femme.. Les chiens
on * été abattus et les têtes envoyées à
Berre pour examen.

Le département fédéral des chemins
de fer a décidé, comme nous l'avons an-
noncé hier, de faire circuler, en été,
un train matinal Neuchâtel-Pontarlier,
en correspondance avec le direct qui
part de cette ville vers 7 heures et de-
mie et atteint Paris à 14 h. 20. Nous
avons trop longtemps fait campagne ici
même en faveur de la ligne internatio-
nale du Val-de-Travers pour ne pas sa-
luer avec un vif plaisir l'amélioration
qui a été concédée à notre région. Mais
si grande que puisse être notre gratitu-
de envers le département fédéral, nous
devons exprimer le regret de voir l'ad-
ministration s'arrêter à mi-chemin. En
effet, si Jta nouvelle correspondance, à
l'aller, rendra de réels- services, il en
serait de même — et peut-être davanta-
ge — au retour. Or, malheureusement,
rien n'a été prévu dans ce sens-là.

Le train arrive de Paris à Pontarlier
vers 22 heures et ne va pas plus loin. On
a signalé fréquemment ces derniers étés
que des voyageurs qui désiraient conti-
nuer'sur la Suisse ont été arrêtés à la
ville frontière; C'est pour la ligne une
réclame à rebours.

Mais, d'un point de vue différent,
d'autres remarques s'imposent encore.
Qui retirera le plus d'avantages ,d'un
train matinal Neuchâtel-Paris ? A n'en
pas douter, d'abord les hommes d'affai-
res. Mais du ler juillet au 10 septembre,
époque ; pendant ' laquelle circulera "je
train , c'esl la période des vacances, et fan
ne peut guère compter sur cette clientè-
le-là.

Restent les touristes. A destination de
Paris même, c'est exclu puisque, pour la
capitale française, l'été est la saison
morte. Gros avantage, par contre, pour
ceux " qui se rendent aux plages de l'O-
céan et de la Manche, car ils pourront
dorénavant y parvenir en un jour.

On a donc favorisé ceux qui partent
en villégiature à l'étranger, tandis que
pour les Français, désireux de venir
dans nos régions, la situation demeure
dans l'état critiqué depuis longtemps,
puisque la Suisse ne continue pas le
train de l'après-midi Paris*Pontarlier.

Nous sommes certains qu'il n'y, à là
aucune mauvaise intention . de . Berne.
Toutefois, la lacune étant signalée, il
n'est pas trop tard de remettre cela.. En
premier Heu, souhaitons que le nouveau

train circule au moins pendant la du-
rée de l'heure d'été en France, c'est-à-
dire de la mi-avril au début d'octobre.
Il aurait toutes les chances d'être con-
venablement fréquenté, pour les raisons
indiquées plus haut. Et au retour, dans
le sens Paris-Neuchâtel, nous croyons
que l'on pourrait s'en tirer, provisoire-
ment du moins, sans frais supplémen-
taires pour les C. F. F. Voici comment :
jusqu'à l'année dernière, le train du
soir les Verrières-Neuchâtel était un
convoi de marchandises No 4548 qui ar-
rivait dans cette ville un peu avant 22
heures.

Dès 1929, on a mis en circulation un
omnibus No 1548 qui, sans supprimer
le 4548 circule à peu près à la même
heure, mais avec une marche un peu
plus rapide. Il suffirait dès lors de ré-
tablir le transport des voyageurs dans
lé train de marchandises pour assurer
la correspondance avec le direct Neu-
châtel-Genève et de retarder l'omnihus
1548 jusqu'à l'arrivée à Pontarlier du
train français.

Il semble que rien ne s'oppose à ce
décalage qui améliorerait beaucoup les
relations entre Neuchâtel et le Val-de-
Travers.

En effet, si l'on désire du chef lieu pas-
ser la soirée dans l'un ou l'autre des gros

^bourgs de la vallée, on est -Contraint
d'en partir très tôt (de Fleurier déjà à

. 20 h. 30) ou de ne rentrer que le lende-
main matin. D?autré part, un train des-
cendant le soir un peu plus tard que

-maintenant serait très apprécié des pro-
ï meneurs qui excursionnent dans la con-
Hrée. ¦=-;'". • ¦
- Espérons que la bienveillance du dé-
- parlement dç M.- Pilet-Golaz se maui-
•f estera encore une - fois à -notre éjgà'rd.
D'autant plus qu'il-ne s'agit pas de créer
de nouvelles dépenses. .

Et- au point de vue international, un
train international quittant Paris vers 15
heures et arrivant à Neuchâtel un peu
après -23 heures, serait apprécié de tous
les voyageurs. Pour les touristes, il part
à une heure agréable, et il permet aux
commerçan ts et aux industriels suisses
venus à Paris de rentrer une fois leurs
affaires terminées encore le même jour
chez eux.

La relation̂ existe entre Paris et Pon-
tarlier soit à en croire l'indicateur, sur
454 km. . Des Verrières à Neuchâtel, le
train-est là aussi, mais il part un peu
trop tôL II n'y a qu'une .solution de con-
tinuité entre Pontarlier et les Verrières
(13 km.). Nos hautes autorités n'auront
pas la mauvaise grâce de ne pas la sup-
primer. M. W.

Le nouveau
train du matin pour Paris

Société neuchâteloise des sciences naturelles

Conférence donnée par M. A. Michel à la séance du 14 mars 1930

A la suite de la découverte du kao-
lin en Saxe, en 1709, et malgré les me-
sures rigoureuses prises • par la fabri-
que de Meissen pour en conserver le
monopole, dès- transfuges allèrent dé
tous côtés vendre leur secret aux per-
sonnages assez riches pour s'offri r le
luxe d'une manufacture de porcelaine ;
de nombreuses fabriques furent fon-
dées en Europe.

Les arcanistes, c'est le nom que pre-
naient les ouvriers; au courant du mé-
lange des matériaux, de leur manuten-
tion, ainsi que du problème de la cuis-
son, .allaient d'un pays à l'autre offrir
leurs' services, apportant avec eux des
formes ou des décors.

Là Suisse resta longtemps-à l'écart
de,, ce .mouvement. C'est seulement, ea
1763 que date la fondation de la fa-
brique de Zurich ; Muller et son geu-
dre Dortu fondèrent en 1781 celle de
Nyon; ~

Ferdinand Muller venait d'une fabri-
que de Frankenthal dans le Palatinat
et avait beaucoup voyagé ; il était fort
capable au point de vue céramique.

Jean-Jacques ou Jacot Dortu (1749-
1818), homme d'une certaine culture
et céramiste de premier ordre, descen-
dait d'une famille de réfugiés hugue-
nots établis à Berlin. Il fit un appren-
tissage de trois ans à la manufacture
royale de Berlin , puis travailla à Stral-
sund où il épousa la fille de Muller ;
en 1777, il se rendit à la manufacture
royale de Marieberg en Suède ; là, il
dirigeait la fabrication de la porce*
laine dure ; mais les intrigues de ses
collaborateurs jaloux l'obligèrent à
quitter la Suède en 1778. C'est alors
que son beau-père et lui vinrent s'éta-
blir à Nyon.

Les difficultés d'achat du kaolin de
Limoges, les droits de péages, dont , il
est vrai, Dortu et Muller réussirent à
obtenir l'exemption presque complète
auprès du Conseil de Berne, entra-
vaient leur industrie ; en 1787, Mill-
ier fait mine de transporter sa fabri-
que à Genève ", les actionnaires l'ap-
prennent et s'excitent ; les directeurs
sont contraints de partir. A Genève,
Millier s'associe pour quelques mois
avec Mulhauser, puis, ruiné , s'expatrie.
Dortu était parti pour Berlin.

Les actionnaires, poussés par un in-
trigant, Zinkerriagel, essaient de conti-
nuer la fabrication en mettant sur pied
une nouvelle société, mais Muller, frois-
sé de leurs procédés malhonnêtes, avait
transporté a Genève une bonne partie
de son matériel et refusa de leur céder
ce qiii restait' encore. Les actionnaires
furent contraints de. faire revenir Dor-
tu et lé mirent à là tête de la manufac-
ture. Mais un obstacle' sérieux se dres-
sa : la société manquait de fonds. Le
gouvernement bernois accorda un prêt
de' 12 mille livres ; Zinkerriagel, ]Ugé
incapable, disparaît dé la circulation
après treize mois d'activité. Un peu
plus tard, la. révolution vaudoise écla-
te, puis on a l'invasion française, lé
pays, est appauvri, les faïences impri-
mées anglaises font une concurrence
ruineuse à la porcelaine. Après de
longs tâtonnements, Dortu parvient à
établir une faïence convenable qui se
vend assez bien. Puis les affaires vont
de mal en pis. En 1813, c'est la disso-
lution de la société et fermeture défi-
nitive. Finalement on remit à Dortu ,
alors âgé de 64 ans, la somme de 200
louis ponr l'achat de son secret. Outré
des procédés discourtois employés con-
tre lui. Dortu va à Carouge à la faïen-
cerie Hernin. H meurt en 1818.

C'est .ainsi oue disparaît cette îrh-
portante manufacture qui pendant 32
ans, lutta contre la concurrence étran-
gère : il faut par-dessus tout admirer
l'intelligence et l'habileté du directeur,
le modeste et grand maître Dortu , car
il est à peine concevable qu'en si peu
de temps, la fabrique de Nyon ait pu
produire les belles œuvres qui nous
sont connues.

Après la chute de la fabrique en 1813,
les bâtiments furent utilisés pour la fa-
brication de la faïence commune ; c'est
J. Michaud oui la diriee de nos jours .

Les porcelaines de Nyon sont remar-
cniables, soit par la pureté et la finesse
de leur pâte, soit par l'élégance et l'im-
mense variété de leurs décors et l'exé-
cution hors lign e de leurs ors.

Nyon n'a produit que de la porce-
laine dure, jamais de pâte tendre. La
première cuisson, environ 800 degrés ,
•donnait le dégourdi ou biscuit , qu 'on
plongeait dans un baquet tenant en sus-
pension l'émail composé de feldspatlj et

de quartz ; le biscuit subissait alors une
seconde cuisson allant de 1300-1500 de-
grés. Une seule couleur a été employée
directement.sur le biscuit, c'est,le bleu
de cobalt sous émail qui pouvait sup-
porter le grand feu du four. Toutes les
autres couleurs, ainsi que l'or, étaient
posées sur la glaçure avant de passer
au feu de moufle, environ 800 degrés ;
c'était la troisième et dernière cuisson.

Des. peintres, Revelot, Maurer, Tôpp-
fer, Mulhauser,. etc., ont décoré ces por-
celaines ; ces artistes, venus d'un peu
partout, expliquent- là diversité des mo-
dèles produits ; j 'imitatioh de Meissen,
Berlin, etc., existe aussi, rarement ser-
vile, il est vrai.

Là production du Nyon a été très for-
te , de 1789 à 1800. cette période est la
plus riche. On connaît plus de 200 types
de décors différents. Le décor le plus
répandu est celui des Bluets ou Bar-
beaux ; ce genre était destiné à l'ori-
gine à cacher les nombreux petits dé-
fauts de la porcelaine ; toutes les por-
celaines destinées au petit Trianon
étaient décorées, par Leboeuf , de Bluets ;
de là le succès de ce type imité dans
toute l'Europe. Le style Louis XV est
peu représenté, par contre on rencontre
beaucoup de Louis XVI, très peu de la
Révolution et passablement du style
Empire. Les prix étaient très élevés
pour l'époque. On ne connaît de Nyon
qu'une seule statuette au Musée natio-
nal de Zurich.

A l'heure actuelle, les belles pièces
de Nyon atteignent des prix si élevés
que- la contrefaçon s'en est emparée.
Dans la vente Naby, à Genève, en 1928,
un beau service à thé, vieux Nyon, dé-
cor papillons, a atteint la somme in-
croyable de 8600 fr., non compris le
10 pour cent du commissaire. Les imi-
tations sont très nombreuses et quelque-
fois si bien faites qu'elles peuvent
tromper les meilleurs connaisseurs. La
marque du Nyon est le petit poisson,
armoirie de la ville de Nyon. Il res-
semble parfois à un têtard , est bleu
foncé, presque noirâtre et peint tou-
jours sous émail ; il manque parfois, ce
qui ne veut pas dire que la pièce ne
soit pas authentique. ;¦¦-:

Les porcelaines de Genève
(1805-1818)

En 1782, la fabrique de Nyon avait
installé un dépôt de ses produits chez
Jean Adam Mulhauser, originaire de Zu-
rich ; en 1787, le directeur Muller obli-
gé de quitter Nyon, s'associe avec ce
dernier^ quelques mois seulement ;
c'est Jean-Pierre Mulhauser (1779-1839),
fils dû précédent , qui, après avoir été
peintre à Nyon , s'établit à Genève et
co'ntinua, pour son compte, la décora-
tion de pièces en blanc de Nyon. Pen-
dant 13 ans, il soutint la concurrence
av"ëc les maisons de Paris; Là peinture
des personnages, des fleurs et des pay-
sages exécutée soit en couleur, soit à
l'encre de Chipe, en grisaille, à la sè-
pia ou à la terre de Sienne brûlée peut
rivaliser avec celles d'autres fabriques
plus importantes de la même époque.

Mais Ta principale supériorité de
Mulhauser réside dans l'emploi des ors,
dont la perfection de brunissage n'a
jamais été dépassée.

M. Michel avait apporté à ses audi-
teurs de superbes planches en couleur
et leur fit admirer toute une collection
de vieux Nyon. O. R.

LA PORCELAINE DE NÏON

NEUCHAT EL
Commencement d'incendie

Un commencement d'incendie s'est
déclaré hier, à 15 h. 25, dans les com-
bles de la dépendance de l'immeuble
No 2 à Gibraltar;

Par suite d'une défectuosité de la che-
minée, croit-on, le feu s'est communi-
qué aux entre-poutres recouvertes de
sciure qui provoquait une épaisse fu-
mée.

Après vingt minutes de travail, les
pompiers du poste de premiers secours
étaient maîtres du feu et tout danger
était écarté.

« Comment se pose le problème
de notre destinée »

(Comm.) Ce soir, à l'Aula de l'Uni-
versité, le professeur E. Wiétrich, de la
société d'Etudes métapsychiques de Pa-
ris, traitera cette délicate question.

On se souvient que l'an passé, sous
les auspices de la société pédagogique,
M. Wiétrich avait déjà donné à l'Aula
une remarquable conférence sur « les
phénomènes psychiques et le spiritualis-
me expérimental ». Ceux qui avaient eu
l'occasion d'y assister seront heureux
d'apprendre cette nouvelle conférence
publique et gratuite.

M. Wiétrich, qui fut 1 ami du regrette
professeur Th. Flournoy, de l'université
de Genève, est connu en France et en
Belgique comme orateur de talent.
Aussi, nul doute que les auditeurs se-
ront nombreux qui viendront mardi soir
entendre la parole autorisée de M. Wié-
trich.

¦ --v Découverte médicale

I Le typhus exanthématique
a son sérum

-LEMBERG, 18 (B. P. P.). — Le doc-
teur Rodolphe Weigel, professeur de
bactériologie à l'université de Lemberg
(Pologne), vient de faire la découverte
du sérum contre le typhus exanthéma-
tique. Les expériences faites sur plu-
sieurs centaines de personnes ont dé-
montré i'efficacité absolue de ce nou-
veau remède. Sur la proposition des fa-
cultés de médecine des universités po-
lonaises particulières, M. Weigel a été
désigné comme candidat au prix Nobel.

:'. ¦; '. ';¦ La troisième victime ...
'$.... de l'avalanche
-SALZBOURG, 18 (B. C. V.) — On

apprend qu'on a retrouvé le cadavre
de la troisième victime de l'avalanche
qui s'est produite au Flachauvrinkel.
C'est M. Franz Forster, Viennois.

Le gouvernement roumain
sort victorieux des élections

Y* Y Y municipales
-BUCAREST, 18 (Rador). — Les élec

lions municipales dans Jes villes se sont
terminées hier. Les résulta1 ts ont été
partout favorables aux listes gouverne-
mentales. La majorité a été
obtenue par les listes gouverne-
mentales dans 132 localités, la liste du
parti libéral dans 15 localités, les listes
minoritaires dans 6, les listes civiques
sans caractère politique dans 6 localités.
•La proportion approximative des voix
est la suivante : gouvernement 60 %,
libéraux 20 %, socialistes 5 %, hongrois
3 Yi %, communistes 3 %. Le reste se ré-
partit entre les autres groupements se-
condaires.

La zone franche de Fiume
-ROME, 18. — M. Mussolini a signé

ïundi .le décret qui fait du port de Fiu-
me une zone franche qui sera appelée
la zone franche de Quarnero. Le décret
sera publié mardi dans la « Feuille offi-
cielle » et entrera immédiatement en vi-
gueur.

k Les secours aux inondés
6" du Midi

-PARIS, 18 (Havas). — Les sommes
centralisées à la Banque de France pour
les victimes des inondations du midi se
montaient le 17 mars à 18,644,241 fr. 50.

La ville de Paris, qu: avait voté deux
millions, a décidé d'adopter Moissac.

I Les Communes et le budget
de la marine

-LONDRES, 18 (Havas). — La Cham-
bre des communes a accordé le crédit
demandé pour les effectifs de la ma-
rine.

Autour du plan Young
M. Held sera sommé d'expliquer

ses critiques trop vertes
: -BERLIN, 18 (C. N. B.). — La «Ger-
mania » annonce que le gouvernement
allemand- a chargé de-chancelier-.'dù>
Reich de demander à Munich des ex-
plications au sujet du discours prônons
Wj -î r Munich, dans une assemblé^ idiî
parti populaire bavarois par M. Held,
président du conseil bavarois, au cours
duquel celui-ci avait vertement criti-
qué l'attitude du gouvernement du
Reich relatif au plan Young.

Interruption tragique
d'un exploit aérien

-LONG-ISLAND, 18 (Havas). — L'hy-
dravion du capitaine Sergievsky a pris
feu et est tombé dans le détroit de
Lorig-Island, au cours d'une tentative
faite par l'aviateur russe pour battre
le record des 500 kilomètres sur
hydravion. Sergievsky a été sauvé.

Marthe Hanau rendue
à la liberté

PARIS, 18 (« Gazette de Lausanne »).
— A la suite de l'entretien qui a eu lieu
entre M. Raoul Péret, ministre de la jus-
tice, et diverses personnalités apparte-
nant au parquet, au sujet des mesures
propres à satisfaire les créanciers de la
« Gazette du franc et des nations », la
mise en liberté provisoire de Marthe
Hanau a été décidée.

Etant donné son état de faiblesse con-
sécutif à 15 jours de grève de la faim,
Marthe Hanau ne quittera pas l'hôpital
avant deux ou trois jours.

A la rencontre de la dépouille
mortelle de Primo de Rivera
-MADRID, 18 (Havas). — Les an-

ciens ministres de la dictature sont
allés â la rencontre de la dépouille mor-
telle de Primo de Rivera. Le train ame-
nant en Espagne le corps de l'ancien
dictateur est attendu à Trun, ce matin ,
à 8 heures 40. Il repartira pmir Ma-
drid à 17 ti. 30. Les honneurs mili-
taires seront rendus en gare d'Irun*

La Grande-Bretagne
et les persécutions religieuses

!.. -en Russie
Rien à fai re,

dit le gouvernement travailliste
-LONDRES, 18 (Havas). — A la

Chambre des communes, M. Henderson
a déclaré qu'il avait signalé à l'ambas-
sade d'Angleterre à Moscou certaines
Î>ersécutibns religieuses. Il a ajouté que
e gouvernement, après avoir étudié Ta

question, avait décidé que le pacte de
la S. d. N, ne justifiait pas une- inter-
vention dans l'affaire des persécutions
religieuses.

Le budget de la Reichswehr
-BERLIN, 18 (C. N. B.). — Le mi-

nistre des finances du Reich vient de
soumettre au Rëichsrat le projet du
budgeL

Le budget de la Reichswehr atteint
700 millions de marks. A cet-égard, on
déclare, dans le rapport qui accom-
pagne le budget, qu'il ne saurait v
avoir d'autres réductions dans le bud-
get de ce ministère. Trente millions de
marks sont prévus pour des mesures
en vue de l'amélioration de la défense
nationale. Aucune observation quel-
conque ne figure dans le budget de la
manne relativement7 au navire cuiras-
sé B.

Le vol de Potsdam
C'est pour soutenir des œuvres

religieuses qne Mme Momm aurait volé
-BERLIN, 18 (C. N. B.) Le « Lokal

Anzeiger » annonce que l'intermédiaire
de Mme Momm est un ancien haut fonc-
tionnaire du gouvernement qui ignorait
totalement la provenance des objets qui
lui furent soumis. Mme Momm lui remit
des objetsN en argent, le priant de les
vendre à n 'importe quel prix lui parais-
sant raisonnable, puisqu'elle ne servait
plus cette . argenterie. s

Les déclarations au Sujet de l'emploi
de l'argent volé par Mme Momm sont
des plus contradictoires. Toutefois l'af-
firmation - der Mme' Momm suivant; la-r
quelle l'argent aurait été à des œuvres
religieuses est . examinée , avec, soin çt
pàràit sérieuse, Mme; ̂ fomm étant ' con-
nue comme uiïé religieuse fanatique a
Potsdam. ; •"--•

La police criminelle a réussi à retrou-
ver une partie d«5s - objets en argent à
Wiesbaden. ,Î'"T*

Un avion tombe sur un toit
Deux tués

-LYON, 18 (Havas). — Vers 14 h. 30,
un avion du 35me régiment d'aviation
s'est abattu à la suite de circonstances
non expliquées sur le toit d'une maison
près du terrain d'aviation de Bron. Les
deux -occupants de l'appareil ont été
tués sur le coup. Une dame habitant la
maison a été légèrement blessée.

Dernières Dépêches

Averè par des camarades, alors qu'il
se trouvait de passage à Saint-Imier, le
chef de la bande dé cambrioleurs qui
opéra dans les magasins Giordano et à
« La Confiance », apprit que la police
était sur sa piste et put filer in extre-
mis. Il s'agit du nommé Robert Vouga,
originaire de Cortaillod , âgé de 24 ans,
qui possède de nombreux larcins à sa
charge. Ce jeune filou est expulsé du
canton de Vaud pour diverses escro-
queries. H séjourna pendant près d'une
année a la Chaux-de-Fonds, où il sut
duper bien des gens pal* sa parole fa-
cile et son physique avantageux.

Le cambrioleur Vouga fut arrêté sa-
medi dernier à Bâle, où il séjournait
depuis quelque temps dans un petit
hôtel. Il sera conduit sous peu dans
les prisons de la Chaux-de-Fonds.

;, ¦ \M i 

;V I.A CHAUX-DE-FONDS
On a arrêté le chef de la bande

des cambrioleurs

(Comm.) La Société des instruments
anciens qu'on aura le privilège d'enten-
dre jeudi soir, à la Salle des conféren-
ces, n'est pas inconnue des Neuchâte-
lois. Mais dix-sept ans déjà se sont écou-
lés depuis son dernier concert chez
nous I Si vive qu'ait été l'impression
ressentie par les auditeurs charmés, il
est temps, cependant, de la rafraîchir.
Et pour la jeune génération , il s'agit de
ne pas manquer l'occasion de goûter
la grâce charmante d'une musique
qu'interprète à la perfection ces cinq
artistes.

D'ailleurs, au cours des derniers hi-
vers, les concerts de musique de cham-
bre ont été rares. Il est donc permis
d'espérer qu'un public nombreux sera
désireux d'entendre le beau programme
annoncé pour jeudi.

A l'ombre
La police a arrêté, hier, vers 18 heu-

res, deux habitants de Fleurier que le
vin avait incités à tenir publiquement
des propos inconvenants.

Concert de la société
des instruments anciens

I»ll.lim_H. il ¦«lll IHM »«<llè..l_l__________l_L_Mlllllt_JI
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Banque Cantonale Nenchâtelolse

Téléphone 15.20
Cours des changes du 18 mars, à 8 h. 15

Paris 20.19 20.24
Londres 25.11 25.13
New-York 5.155 5.175
Bruxelle 71.95 72.05
Milan 27.03 27.08
Berlin 123.17 123.27
Madrid 64.50 66.—
Amsterdam 207.10 207.30
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.

La société française, la « Fraternité »
de Neuchâtel, nous écrit :
. La presse neuchâteloise, qui s'associa
jadis si cordialement à nos malheurs
et à nos victoires, n'est pas restée in-
différente au fléau qui, en pleine paix,
vient de ravager une portion du terri-
toire, faisant des victimes par centaines
et dés dégâts par centaines de millions.

Une si vaste détresse a certainement
touché les Suisses, dont nous avons
connu, dans la plus grande épreuve, le
cœur et le dévouement.

La société française, la Fraternité
de Neuchâtel, tout en adressant aux
siens un appel spécial, peut-elle encore
espérer, de la part des Suisses amis de
la France, un nouveau geste de leur
générosité ?... Elle leur confie la
plainte de tant de misères, et, le faisant,
elle espère aussi n'être pas indiscrète.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
bien voulu accepter — ce dont nous la
remercions vivement, — d'ouvrir dans
ses colonnes une liste de souscriptions.
Le montant, ainsi que les sommes re-
cueillies d'autre part par la société et
qui servira à secourir les Suisses aussi
bien que les Français, sera transmis
ultérieurement à l'ambassade de France
à Berne.

Pour les sinistrés du Midi

AVIS TARDIFS
Dr M. REYMOND

a repris ses occupations
***^^****^ B̂pç*m* ÊS& *K ****EŒxMG&jtl&?i^
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Monsieur Auguste Sunier et sa fille,
Myrielle-Madeleine ;

Monsieur et Madame Edouard Borel-
Grin et leurs enfants, à Peseux, Bienne
et Thoune ;

Monsieur et Madame Arthur Sunier
et leurs enfants , à Neuchâtel, et parents
à Coffrane, Bâle et Paris,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur chère et bien-
aimée épouse, mère, fille, soeur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame '
Madeleine-Cécile SUNIER

née BOHEL
enlevée à leur tendre affection , le di-
manche 16 mars, dans sa 23me année,
après quelques jours de maladie vail-
lamment supportés.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour.
Neuchâtel, le 16 mars 1930.
Domicile mortuaire : Peseux, rue de

Corcelies 7.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu le mercredi
19 mars, à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
»-a»̂ '»:"»»M»imTriffi™g"̂ M^™gi_?__i^

Messieurs les membres honoraires,
actifs et passifs de la Musi que militaire
de Neuchâtel , sont informés du décès
de

Madame Madeleine SUNIER
née BOREL

épouse de Monsieur Auguste Sunier, et
fille de Monsieur Edouard Borel, mem-
bres actifs de la Société.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le mercredi 19
mars 1930, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de Corcel-
ies, à Peseux.

(Corr.) Nous avons eu, dimanche
soir, la visite des délégués du comité
cantonal pour la révision constitution-
nelle du régime des alcools. Le temple
était rempli d'un public attentif , qui a
écoute avec le plus vif intérêt la cau-
serie de M. Etter, notaire, comme in-
troduction au beau film : quand mûris-
sent nos fruits. Causerie et film ont
puissamment contribué à éclairer l'o-
Îunion et on peut espérer que, pour
'honneur de notre village, là grande

majorité des électeurs adoptera, le 6
avril, le nouvel article constitutionnel.

Li'état de la route
Je ne sais ce que ces messieurs ont

pensé de notre rue principale, en l'es-
pèce la route cantonale. Mais les pau-
vres piétons qui doivent la parcourir
en disent pis que pendre. Et c'est com-
préhensible, car voici bien un mois
qu'elle est dans un état indescripti-
ble ; partout des flaques, des fondriè-
res, un margouillis dans lequel on
patauge, une boue dont on ne peut
pas se dépêtrer. On assure que la route
sera goudronnée dès que les beaux
jours seront là, mais il est impossible
de la laisser ju sque-là comme elle est.
Nous avons le privilège de compter
parmi nos habitants un cantonnier de
l'Etat. Mais voici des semaines qu'il tra-
vaille éh bas, le Landeron , comme on
dit ici. Son chef ne pourrait-il pas
nous le laisser un jour ou deux pour
remettre notre voie principale en état?
Toute la population lui en saurait gré.
L'autobus et l'étrange manière

d'y payer sa place
La question de l'autobus avance len-

tement. On m'assure qu'elle est en bon-
ne voie et que nous aurons enfi n pro-
chainement une voiture plus commode
et surtout plus spacieuse ; on parle de
seize places. Ce ne sera pas dommage ;
les voyageurs y seront moins serrés,
moins exposés en cas d'accident. Avec
la voiture actuelle, qui n'a que deux
portières et dont les bâches se bou-
clent à l'extérieur, si un accident sur-
vient, le sort des occupants est certain,
ils seront tous, indiscutablement, étouf-
fés, écrasés, ou encore rôtis Le nouvel
autobus offrira plus de sécurité et sera
conforme, nous n'en doutons pas, aux
prescriptions fédérales sur la matière.

A propos de l'autobus, je me per-
mets, en terminant et au nom de plu-
sieurs, de poser une question à notre
direction des postes. Sait-elle que, lors
de la première course du matin et de
la première de l'après-midi, notre bu-
reau n'est pas ouvert et que les trans-
actions entre le buraliste et les voya-
geurs — achat de billets ou d'abonne-
ments, échange de monnaie — se font
tout simplement par la fe nêtre, laquel-
le est à deux mètres du sol, si ce n'est
davantage ? Cela se pratique sans fa-
çon, mais quand il faut ramasser de la
neige ou de la boue, ce que la main
tendue en l'air n'a pas eu l'habileté de
retenir, on trouve tout de même que
ce procédé, est un peu dépourvu d'é-
gards et l'on se demande s'il ne serait
pas préférable d'ouvrir pendant quel-
ques minutes la salle des pas perdus,
de manière

^ 
que les transactions se fas-

sent au guichet. Est-ce vraiment trop
demander ? . . •

LES VERRIÈRES
Conférence, soirée et concert

(Corr.) Là neige revenue a déçu nos
espoirs d'un printemps tout prochain :
c'est encore la-., saison ,des soirées et
des conférences."
.. Récemment,¦_ M. Borle, professe i
Neuchâtel, est venu raconter aux
risans ses voyages en Provence et sou
nombreux auditoire a suivi avec beau-
coup d'intérêt les commentaires sa-
vants ou spirituels des clichés qui dé-
filèrent sûr l'écran.

La semaine passée, la Société de
gymnastique donnait sa soirée annuel-
le, sous la direction énergique de M.
Roger Simon. Tous les points du pro-
gramme, exercices aux agrès et préli-
minaires, ballet et comédie, obtinrent
un beau succès et laissèrent au public
qui emplissait la salle l'impression d'un
travail consciencieux et persévérant.

Samedi dernier, c'était l'orchestre
de Sainte-Croix, la «Fiorentinella», qui
venait répéter chez nous le concert qui
lui avait valu un grand succès dans
son village. Cette fois encore la salle
était pleine. La première partie du
programme comprenait cinq morceaux
pour orchestre qui furent joués agréa-
blement. L'opéra-comique qui formait
la seconde partie du programme, les
«Noces de Jeannette», fut très goûté du
public. C'était la première fois, je crois,
qu'on entendait aux Verrières les cou-
plets alertes de Victor Massé. Les deux
principaux acteurs, M. Rondolino, ba-
ryton , et Mme J. Zorn, soprano, les
ont chantés avec beaucoup d'entrain.
Leurs jolies voix s'harmonisaient fort
agréablement ; leur jeu plein de vie et
de naturel sut mettre en valeur les
scènes amusantes de ce charmant
opéra-comique. Dès le lever du rideau,
la salle fut conquise et applaudit sou^
vent les interprètes. L'orchestre fut
pour beaucoup aussi dans le succès de
cette pièce, il accompagna avec dis-
crétion , et, parmi les morceaux de
cette soirée, c'est bien dans l'ouver-
ture des «Noces de Jeannette» qu'il ob-
tint la meilleure sonorité et le jeu le
plus souple.
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