
L'importance des flottilles d hydravions
dans la défense côti ère

Un « à côté » de la conférence navale
CDe notre correspondant de Paria)

Elle n'est pas la même pour tons les pays. — Une parité
que l'Italie ne réclamera pas et que la France ne songe

d'ailleurs pas à lui Imposer.

PARTS, 20 mars. — Beaucoup de
gens se sont étonnés que dans les dis-
cussions qui ont eu lieu à Londres, le
rôle et l'importance des flottes aérien-
nes, au point de vue de la défense des
côtes , n'aient , jusqu 'ici, pas été envisa-
gés. C'est peut-être parce que la con-
férence de Londres entend ne s'occu-
per que des seules forces navales et
que , pour la plupart des, nations qui y
sont représentées, les forces aériennes,
même de défense côtière, relèvent du
ministère de l'air. Il semble cependa nt
impossible qu'on continue à ignorer
délibérément ces forces, car une flotte
d'h ydravions peut remplacer, dans
certains cas — et avantageusement mê-
me — un sous-marin ou un croiseur.

Un : exemple typique est ce qui se
passa pendant la guerre mondiale , du-
rant laquelle le convoi de Harwicb»
apportant de Hollande les viandes fri-
gorifiées , et qui était un des plus ex-
posés, fut , depuis 1917, mis sous la
Erotection des hydravions. Or, aucun

àtiment ne fut perdu , bien qu'à cette
époque les hydravions n'eussent pas
la puissance qu'ils ont aujourd'hui.
Leur rayon d'action était alors d'à
peine 250 milles marins et leur arme-
ment consistait en deux bombes de
100 kilos environ. Aujourd'hui , il exis-
te des hydravions qui font 180 kilomè-
tres à l'heure, ont un rayon de 65C
milles, et les deux bombes qu'ils trans-
portent pèsent 800 kilos ! On voit quel
supplément de force chacune des cinq
nations en présence à Londres peut
tirer de l'usage de ses hydravions. Il
y a lieu cependant de constater que
l'utilité de cette arme n'est pas la mê-
me pour toutes les puissances : les
Etats-Unis, l'Italie et le Japon, par
exemple, sont , à ce point de vue, plus
avantagés que la France et l'Angle-
terre.

Aussi est-ce assez curieux que ce
soit précisément l'Italie , par l'organe
de son ministre de l'air, M. Balbo, qui
ait jugé le moment propice pour
attirer l'attention du monde sur l'ex-
trême importance de l'aéronautique
dans lès guerres de l'avenir. Point n 'est
besoin de résumer ici ces déclarations
puisque la «Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » l'a déjà fait dans son., numéro de
mardi dernier (Au jour le jour ) . Mais
voici que de Londres nous! arrive la
nouvelle qu'à la Chambre des commu-
nes, sir Samuel Hoare a suggéré au
gouvernement la question de savoir
« s'il ne serait pas possible d'aboutir à
une parité aérienne entre les grandes
puissances de l'Europe occidentale, à
savoir : la France, l'Italie et la Grande-
Bretagne. »

Sont-ce les déclarations de M. Balbo

qui ont — comme on dit — mis la
puce à l'oreille de l'ancien ministre de
l'aviation dans le icablnet conservateur,
ou s'est-il inspiré d'un article qui a
paru, il y a quelques jours, dans un
périodique anglais, «The Navy» ? Quoi
qu'il en soit, on peut en tout cas être
certains que sa proposition ne sera pas
accueillie avec un grand enthousiasme
en Italie. ".

Et pourtant, même si ' l'on arrivait à
établir cette parité, l'Italie se trouve-
rait encore avantagée en comparaison
avec la France. DanS1 cet article de
« The Navy » dont nous venons de par-
ler, on faisait, en effet, très justement
remarquer que certaines nations sont
favorisées au point de vue géographi-
que et peuvent trouver une compensa-
tion à une infériorité en bâtiments lé-
gers de surface dans des flottes impor-
tantes d'hydravions, ce qui n'est pas le
cas pour d'autres. Toute nation qui
possède une longue étendue de côtes
et un trafic maritime plutôt côtier —
ce qui est tout à fait le cas des Etats-
Unis et du Japon par exemple et beau-
coup aussi celui de l'Italie — pourrait
utiliser une flotte d'hydravions pour
protéger SP " rivages et son commerce,
renda 't ai i libres un certain nombre
de bâtiments légers pour les missions
plus lointaines. Les puissances qui ont
au contraire, à défendre de longues
routes maritimes, joignant la métropo-
le aux territoires éloignés de leur em-
pire, né peuvent espérer le même ap-
pui de l'aviation basée à terre. Donc,
même à parité, la France se trouverait
encore en infériorité.

Mais les Italiens ont très largement
développé, en ces dernières années,
leur aviation navale côtière et les
raids magnifiques qu'ils ont entrepris
par groupe de soixante appareils, en
1927 et 1928, dans la Méditerranée oc-
cidentale d'abord , puis jusqu'en Mer
Noire, ont prouvé non seulement l'ex-
cellence du matériel, mais aussi l'en-
traînement parfait du personnel. Par
contre, il ne semble pas que même de-
puis la création de nôtre nouveau mi-
nistère de l'air, notre aviation mariti-
me soit arrivée à un niveau compara-
ble. Et c'est pourquoi une proposition
éventuelle dé y parité serait sans douté
fort mâraccuêlllïr du c3fê~itâlïén.

La France, du reste, "fié la demande
pas. Mais il né serait que juste et
équitable si, dans l'évaluation des for-
ces navales des diverses puissances, à
laquelle on se livre actuellement à
Londres, on tenait .compte de l'impor-
tance de leurs flôtilles d'hydravions éf
du supplément de force qu'ils peuvent
— ou ne peuvent pas — en tirer.

M. P.

Au j our le jour
On sait que l'une des conditions pour

la conférence navale de sortir de l'im-
passe dans laquelle elle se trouve est
que l'Italie renonce à revendiquer la
parité navale avec la France, préten-
tion du reste parfaitement injustifiée.
Or, il semble bien que cette nation ne
soit guère disposée à modifier son at-
titude, malgré les sollicitations dont
elle a été l'objet. Les milieux politi-
ques de Rome estiment que la réponse
a déjà été donnée par le communiqué
du grand conseil fasciste approuvant
pleinement l'œuvre de la délégation
italienne à Londres « pour la- défense
des droits de l'Italie à la parité navale
avec la puissance continentale la plus
armée ».

La presse italienne continue d'affir-
mer que l'Italie maintiendra sa posi-
tion actuelle et que toute démarche bri-
tannique auprès du « Duce » n'aura
d'autre résultat que de provoquer l'irri-
tation profonde de la péninsule. Bref ,
jusqu 'à maintenant , aucun indice ne
permet d'espérer un changement quel-
conque dans l'attitude de l'Italie.

Le « Messaggero », sous le titre « In-
ventions françaises », dément : 1°
qu'une démarche ait été faite par les
ambassadeurs d'Angleterre et des Etats-
Unis à Rome auprès du chef du gou-
vernement italien ; 2<> , que l'Italie se
soit prêtée à faire le jeu de la droite
allemande; 3° que l'attitude italienne soit
sur le point de subir un changement.

« Il serait d'autant plus absurde,
ajoute le « Messaggero », dé prétendre
que l'Italie ait modifié son attitude,
que les délégués français à la conféren-
ce de Londres ont fait preuve d'une
mentalité nettement antiitaliènne en
formulant les motifs pour lesquels ils
soutiennent la nécessité, pour la Répu-
blique française, de posséder une flot-
te supérieure à la flotte italienne, en
envisageant l'hypothèse d'un conflit
futur. »

• » »

La création d'une zone franche à
Fiume s'explique par la situation dif-
ficile dans laquelle s'est trouvée cette
ville dès la conclusion du traité de
Rapallo. Comme on s'en souvient, le
port fiumain fut divisé en deux par-
ties, l'une revenant au royaume yougo-
slave. Il y eut ainsi, côte à côte, Fiume
proprement dite dont le trafic a di-
minué d'un tiers comparativement à
celui d'avant-guerre, et Sussak, qui vit
au contraire se développer sur son
territoire forcé sièges dé banque,, de
sociétés de navigation et d'assurances*etc. Bref , Fiuriie, qui' vivait jadis de
ses relations avec les populations de
l'Hinterland, se voit actûellenient dans
une situation écohotniqùe des plus dou-
loureuses. C%èst pourquoi le gouverne-
ment fasciste à jugé qu'une .mesure
exceptionnelle s'imposait. ¦ La . zone
franche, qui comprend, avec Fiume, la
région dite la Riviéra du ^Carnaro, a
pour but .de remédier à l'état de choses
actuel en abolissant tout? taxe doua-
nière, soit en laissant entrer toutes
les marchandises en franchise.

On pense que cette mesure aura com-
me premier effet de diminuer considé-
rablement le prix dé la vie et, par cela
même, le prix de la main-d'œuvre, soit,
en dernière analyse, le coût de produc-
tion. On prévoit donc qu 'elle redon-
nera vie à l'ancienne fonction de Fiu-
me comme ville; dé. transit, de dépôt,
d'échange, et qu'elle facilitera la
création d'un véritable foyer indus-
triel, capable de rayonner jusque dans
les régions danubiennes et balkaniques.
On juge enfin que la diminution du
coût de là vie attirera sur les rivages
Humains de nombreux touristes de
l'Europe centrale , spécialement des
Hongrois et Autrichiens qui, jusqu'à la
guerre mondiale, y venaient en masse.

D'après la presse italienne, la popu-
lation de la zone aurait salué avec une
vive satisfaction cette mesure qui serait
le résultat d'un examen attentif du pro-
blème fiumain et de la décision per-
sonnelle du chef du gouvernement.

Ouverture du 7me salon international
de l'automobile et du cycle à Genève

(De notre envoyé spécial)

Il y a une manifestation à laquelle
Genève tient particulièrement parce
qu'elle fait de la grande ville roman-
de la capitale, en quelque sorte, d'une
industrie en laquelle notre époque 'se
reconnaît : c'est le Salon de l'automé-
bile et du cycle.

Et hier, pour la septième fois, les
hommes dévoués qui ': organisent- éëttè
grande exposition et mettent tout '"tut
œuvre pour en assurer lé succès ont!
pu montrer à leurs invités le résultats
de leurs efforts,- - '¦' '*.' . .,', .\ '

La cérémonie d'inauguration a com-
mencé par un déjeuner à l'hôtel des
Bergues. Deux cents convives' ,remplis*

Vue générale dn Palais des expositions
saient la vaste salle à manger. On re-
marquait parmi eux, M. Rohn, prési-
dent de la commission de l'Ecole poly-
technique fédérale, remplaçant le re-
présentant que le gouvernement hel-
vétique délègue habituellement, mais
qui, cette fois, fut empêché de se ren-
dre à Genève, par les obligations de
la campagne en faveur du nouveau ré-
gime de l'alcool ; assistaient aussi au
banquet, MM. Amë-Léroy, ColisuT de
France, les représentants des Chambres
fédérales, les conseillers d'Etat de Ge-
nève, lès délégués des gouvernements
de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Tes-
sin et Neuchâtel, le sous-préfet de Tho-
non, les députés au Grand Conseil ge-
nevois, les maires des communes du
canton et de plusieurs communes sa-
voyardes, le conseil administratif--de -
Genève, les délégués des principales
associations de sport ou de tourisme,
les représentants de la presse venus de
la Suisse entière et des départements
français voisins.

Au dessert, on entendit trois dis-
cours, brefs, donc excellents. M. Robert
Marchand , président du comité perma-
nent du Salon de l'automobile, salua
tous les invités, puis annonça qu'au
point de vue de la participation, le
vme salon était un grand succès puis-
que 73 marques différentes formaient
le contingent des voitures de luxe, de
sport ou de tourisme ; 20 maisons ex-
posant des camions et 51 des motocy-
clettes ou des cycles.

Il fit remarquer que,, pour les au-
tos, on ne trouvait qu'une seule mar-
que suisse : la Martini , et fit des vœux
pour que cette industrie pût se déve-
lopper encore chez nous et soutenir
un jour, avantageusement, la concur-
rence avec les produits étrangers*

Dans les poids lourds, 6n verra par
contre, les produits de cinq maisons
suisses, ce qui donne une idée fort
avantageuse de cette branche de- no-
tre activité nationale.

Puis, M. Marchand, affirma que' si
Genève voulait offrir chaque année
aux automobilistes et généralement à
tous ceux qui s'intéressent au dévelop-
pement de l'automobile • un ',:< Salon »
digne de ce nom, il fallait construire
de nouveaux locaux. | ' ,' ,

Cette année, les organisateurs ont pu

An .Bâtiment électoral
- ¦' i

-disposer du bâtiment électoral pour y
loger les cycles et les motocyclettes ;
Tannée prochaine, pour diverses rai-
sons, il faudra s'en passer. Il sera, im-

possible de tout concentrer daris 'le
'Palais des expositions, déjà trop exigu,
Id'autant plus qu'on parle déjà d'une
j |s£conde exposition d'avions de sport et
Wie tourisme qui aurait lieu en même
* temps que le salon de l'auto.
!' .. On songe donc à bâtie Ses^plans ont
-=été établis, discutés et on envisage la
construction d'une vaste enceinte avec
galerie , et restaurant, qui pourrait ser-
vir de salle dé spectacles populaires,
contenant 5000 places, dont les sous-

sols seraient utilisés et loués et dont
le fond, débarrassé des sièges, pourrait
éventuellement être transformé en pa-
tinoire de 2000 m», suffisante pour que
s'y disputent les -championnats du
monde. .

Mais, pour cela, il faut le concours
financier de l'Etat. Le projet soumis
au pouvoir exécutif a été accueilli fa-
vorablement par celui-ci, par contre,
le Grand Conseil ne paraî t pas disposé
à y donner suite.

M. Marchand espère que chacun
comprendra l'utilité d'une telle mani-
festation, pour Genève et pour l'indus-
trie suisse et la nécessité d'en assurer
l'avenir en mettant à la disposition des
organisateurs les locaux suffisants.

En un discours très applaudi, M.
"Rôiin, Argovien, né à Genève, actuelle-
ment établi à Zurich, dit sa joie de re-
venir dans sa ville natale le jour où
celle-ci inaugure une exposition d'un
si grand intérêt. Il parle de tout ce
que fait l'Ecole polytechnique fédérale
pour se mettre au service des nécessi-
tés techniques de demain et pour con-
tribuer, par ses recherches encore plus
que par son enseignement, au progrès
de la mécanique.
.Enfi n, M. Alexandre Monaud , prési-

dent du Conseil d'Etat genevois, félicite
les organisateurs du Salon et leur ap-
porte la certitude que leurs revendica-
tions seront soutenues par le gouver-
nement.

La salle se vide et 25 autos condui-
sent les invités vers les deux exposi-
tions pour l'inauguration proprement
dite.

Précédés d'un rang' de gendarmes en
grande tenue, bicorn e à cocarde, épau-
lettes et fourragères blanches, les offi-
ciels parcourent lentement.les couloirs,
entre les stands où brillent les machi-
nes, flambant neuves, sur des estrades
couvertes de tapis et bordées de fleurs
et de plantes.

La première impression est excellen-
te, tous les invités se déclarent enchan-
tés et se réservent de refaire le tour
des stands plus à loisir pour s'arrêter
devant ceux qui le méritent.

Et ils le méritent tous, nous aurons
l'occasion de dire pourquoi bientôt.
;.. -¦' . ' . . . M ' . p.

Un plan de correction de la vieille cité

La circulation à Bâle
(De notre correspondant)

Ce n est pas la première fois que
nous avons, dans nos lettres, l'occasion
de parler des questions embarrassan-
tes de la circulation. Vu l'étroitesse des
artères principales et l'augmentation
considérable du nombre de véhicules,
elle devient de jour en jour plus dange-
reuse pour le piéton. Par des mesures,
certes très louables, les autorités ont
essayé, de . remédier à cette situation,
mais ni l'introduction du sens unique,
ni l'interdiction de laisser stationner les
voitures sur. certains tronçons, de rues
n'ont suffi pour donner à la circula-
tion sa liberté d'autrefois. La réserve
extrême, observée au commencement
de ce siècle par le département des
travaux publics, se fait cruellement
sentir aujourd'hui , car si ses bureaux
avaient fait preuve, lors de la cons-
truction de la rue Falkner, d'un peu
plus d'initiative, piétons et voitures ne
s'écraseraient pas littéralement dans la
rue des Tanneurs, large de 7 à 10 mè-
tres. En effet , en ce moment, les vieilles
maisons séparant ces deux artères au-
raient pu être acquises , pour une som-
me relativement modeste ; en- les dé-
molissant, on aurait disposé d'un
grand boulevard, où dix chars auraient
pu circuler l'un à côté de l'autre.

Il faudrait 50 millions
Se rendant compte que la situation

devient toujours plus intenable, et aus-
si plus dangereuse, le Conseil d'Etat a,
il y a quelque temps, chargé l'ingé-
nieur Riggenbach de lui soumettre
dans le plus bref délai, un projet géné-
ral de correction où toutes les ques-
tions si complexes devaient être ré-
solues d'une façon définitive. En peu
de semaines, M. Riggenbach s?est ac-
quitté de cette tâche importante, et for-
ce nous est de dire que si les trans-
formations prévues dans ses plans en-
gloutiront des dizaines de millions, el-
les parviendront au moins à mettre fin
à l'encombrement continuel des rues
du centre. Lorsqu'on s'adonne à l'étu-
de du projet , on ne peut contester que
l'ingénieur bâlois a trouvé d'heureu-
ses solutions. Pour donner plus d'espa-
ce au trafic dans , la partie inférieure
de la rue des Tanneurs, il a prévu,- non
le démolissement des maisons, dressées
il n'y a pas si longtemps sur l'empla-
cement des vieilles bicoques, mais la
construction d'arcades. CeÙe mesuré
étant toutefois encore jugée insuffisan-
te, on aura, pour décharger cet im-
portant passage, recours à une rue nou-
velle et parallèle. De tout temps, cette
communication a existé ; trop étroites,
cependant , ces petites ruelles du fond ,
ne peuvent être utilisées par les grands
véhicules. Le prix de ces vieilles mai-
sons qui ne répondent plus aux con-

ceptions modernes de l'hygiène, n'ayant
pas encore atteint des chiffres fantasti-
ques, il sera moins coûteux d'en démo-
lir des rangées entières afin d'obtenir
une belle artère, large de 17 mètres.
D'ailleurs, une certaine partie des som-
mes dépensées pour l'acquisition de ces
immeubles, se retrouvera, grâce à la
plus-value du terrain, très profond par
place et pouvant aussi être utilisé pour
de nouvelles constructions. Il y a une
quarantaine d'années, certaines rues
aux abords immédiats de la place du
Marché ont, une première fois, été élar-
gies. En parvenant à détourner une
partie du trafic (par la construction
de deux nouveaux ponts sur le Rhin ,
c'est possible), celles-ci suffiront à une
circulation normale.

Voilà pour le centre ; quant au «Spa-
lenberg », considéré à juste titre com-
me la communication la plus directe
avec le quartier très étendu de la
« Schùtzenmatte », force sera de démo-
lir sur toute sa longueur les maisons
situées sur la droite, afin de disposer
d'une voie carrossable de 11 et de deux
trottoirs de 3 mètres chacun. Par la
construction d'une nouvelle artère à
peu près parallèle, partant dans le bas
et rejoignant le Spalenberg à mi-hau-
teur, le premier pas sera fait pour la
disparition du foyer insalubre de la
place Saint-André et de l'« Imbergàss-
lein ». Nous sommes persuadés que
personne ne regrettera la démolition
de ces vieilles demeures. Dans la direc-
tion du quartier de Saint-Jean et de
Saint-Louis, les voitures sont obligées,
au cas qu'elles débouchent de la
vieille cité, d'emprunter l'étroit passa-
ge du « Blumenrain ». D'après une sta«
tistique, nombreux sont les accidents,
plus ou moins graves, qui s'y produi-
sent annuellement, aussi le gouverne-
ment juge-t-il le moment venu de re-
médier, par une correction définitive,
à cette situation dangereuse. C'est fort
probablement encore ces prochains
mois que les travaux, donnant à la rue
une largeur de 18 mètres seront entre-
pris.

Voilà, dans les grandes lignes, le pro-
gramme de correction indispensable
si l'on veut arriver à une solution du-
rable et satisfaisante. Comme les au-
torités ne l'ont point encore soumis â
un examen minutieux, nous nous abs-
tenons pour le moment d'entrer dans
de plus amples détails. D'ores et déjà»
il est cependant acquis que le projet
ne sera pas accepté sans une discussion
nourrie par le corps législatif , pour la
seule raison que de nombreux millions
(certaines personnes parlent même de
50 millions) seront nécessaires à son
exécution intégrale. D.
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A propos d'un oublié
(Correspondance particulière du Tessin.)

L'avion de Failloubaz... pauvre petit
Failloubaz !... qui , aujourd'hui , pense
encore à lui ? Ses proches, ses conci-
toyens d'Avenches et, peut-être quelques
chroniqueurs, dont je suis et qui, voi-
là vingt ans, eurent l'occasion d'appro-
cher ce jouvenceau. Ce jouvenceau qui
fut aussi parmi les pionniers de l'avia-
tion chez nous.

Or, au Tessin , ces jours derniers, on
a beaucoup parlé du «petit Failloubaz»,
mort il y a quelque dix ans, dans l'ou-
bli et, m'a-t-on assuré, dans la gêne.
Car ce garçon , possesseur d'une for-
tune assez rondelette, avait dépensé
sans compter. Passionné de l'aviation ,
alors à ses débuts — comme on le sait,
ce n 'est qu'en septembre 1908 que l'A-
méricain Wilbur Wright, au camp
d'Auvours, « boucla » pour la première
fois le « kilomètre en circuit fermé »
comme disent , dans leur jargon et sans
doute pour le distinguer du circuit
ouvert (? ! ?) MM. les sportifs — Er-
nest Failloubaz , d'Avenches, avait ac-
quis, avec la licence de construction,
le fragile appareil des frères Dufaux ,
sur lequel il fit , en automne 1910 —-
c'était , sauf erreur, le 23 septembre r^un vol d'Avenches à Payerne. Ce fut là,
certes, très belle prouesse, qualifiée,
avec quelque exagération peut-être,
d'historique... encore qu'elle dût être
oubliée vingt années plus tard. Du
coup, ce, jeune homme de dix-huit ans
fut connu partout dans notre bonne
terre helvét ique et les journaux lui
consacrèrent de longues colonnes, dé-
bordant d'enthousiasme. Il but, alors, à
la coupe de la gloire, qui devait être
bien passagère, hélas. Là, en effet , et
comme il arrive trop souvent —- j'al-
lais écrire toujours — l'on s'emballa etl'on porta aux nues le hardi pilote,
dont on ne parlait plus dix ans après.
C'est, certes, une injustice. Failloubaz
ne méritait ni cet excès d'honneur, ni
cette indignité.

Quoi qu'il en soit , la mémoire de ce
pauvre gosse, si vaillant, a été rappe-
lée , tout récemment, à Bellinzone , de
façon peu agréable tant pour ses pro-
ches, s'il en a, que pour ses conci-
toyens de la cité broyarde. Avant le
tir fédéral de Bellinzone, en effet , un
sieur Jaquet, muni de lettres de recom-
mandations fort élogieuses, obtint du
comité l'autorisation d'exposer, à pro-
ximité du champ de tir (on se rappel-
le qu'il s'agissait de la place d'armes,
servant également d'aérodrome), «l'aé-
roplane de Failloubaz », la recette ou

tout au moins partie de celle-ci devant
être consacrée à l'érection d'un mo-
nument' à l'honneur du jeune aviateur,
monument qui devait être édifié à
Avenches.

Or, récemment, l'office des poursui-
tes de Bellinzone fut chargé par une
maison de Zurich de réclamer au dit
sieur Jaquet paiement d'une somme de
plusieurs centaines de francs... « pour
construction de l'avion Failloubaz... » !
En même temps, ou presque, un menui-
sier du chef-lieu tessinois, incapable
lui aussi de se faire régler, procédait
de la même façon ^ contre Jaquet, au-
quel il a fourni*, déclare-t-il, la carlin-
gue de l'avion « original ». Soit dit en
passant, l'aéroplane, actuellement, se
trouvé, sous séquestre, dans l'atelier de
l'artisan en question qui l'offre d'ail-
leurs en vente aux amateurs. Comme
les machines volantes, depuis vingt ans,
ont fait quelques progrès, le brave me-
nuisier risque fort de ne pas trouver
preneur pour « l'avion de Failloubaz» !...
S'il s'agissait vraiment de l'appareil
avec lequel le jeune pilote, en, 1910, acv!
complit le vol « historique » dont j'ai
parlé, il pourrait se rencontrer, qui
sait, un amateur désireux d'offrir cette
pièce à un musée. Mais la machine de
1910 n'existe plus depuis longtemps.
m'a-t-on assuré, et s'il en subsisté en-
core quelque part des pièces détachées,
elles n'ont aucun rapport avec l'appa-
reil exposé à Bellinzone. Jaquet, donc,
a commis là une indélicatesse, peut-être
pas très grave, mais inexcusable tout
de même.

La chose, en tout cas, mit la puce ,à
l'oreille des autorités. Cela d'autant
plus que l'on constata que Jaquet, dès
lors, prudemment, disparu de la circu-
lation , était criblé de dettes. On se sou-
vint de la fameuse collecte ..et l'on en-
quête à ce sujet , en ce moment. Je ne
saurais d'ailleurs vous dire ce que la
collecte en question a rapporté ni mê-
me si elle a été vraiment organisée.
Mais le fait que la commune d'Aven-
ches a porté plainte contre le peu
scrupuleux personnage permet de sup-
poser que tout n'est pas très clair, de
ce côté là non plus.

Il est juste d'ajouter que Jaquet, s'il
ne conteste pas avoir exposé — ou
voulu exposer — le « modèle » de l'a-
vion de Failloubaz (ce n'est pas tout
à fait la même chose !) nierait énergi-
quement , dans une lettre adressée à
un membre du comité du tir , avoir
recueilli quelque argent que ce soit
pour un monument. Dont acte. Mais
attendons le résultat de l'enquête ! R.
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"*" de la

Feuille d'avis de NeuchAtel

LOGEMENTS
~

A louer k personnes tranquil-
les, pour le 24 Juin , près la
station du tram

Areuse
appartement au soleil , de.quatre
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances, eau, gaz, électricité.
Chauffage central. Jardin. S'a-
dresser à M. Ch. Grandjean ,
Areuse. .

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

A louer k personne seule
LOGEMENT

- d'une petite ohambre, cuisine
" et galetas, remis à neuf, au

soleil. — S'adresser M£ne Kpït-
• le*, épicerie, Fausses-Braves.

A LOUER
dès le début d'avril

appartement dé cinq chambres
et toutes dépendances au Pau-
bourg de l'Hôpital. Etude BaU-
lod .et Berger, , . o.o.

A Epagnier
,lV GARE B.-N.

PROXIMITÉ DtJ LAC et de
LA TÈNE

A loner DEUX APPARTE-
MENTS de quatre chambres et
toutes dépendances. Belles gale-
ries couvertes au midi. Magni-
fique vue. Construction récen-
te. — Pour renseignements, s'a-
dresser Etude THORENS , notai-
re, k Salnt-Blalse. o_.

24 fain 1930
logement de deux belles pièces
et cuisine, chauffage central
dans maison soignée, au centre
de la Ville. — Convient spécia-
lement à Monsieur seul.

S'adresser k Sollberger et Co,
• Place du Marché a.

A louer pour tout de suite ou
pour époque k convenir, au Ter-
tre, Un

logement
' comprenant trois chambrés, cut-
' sine, cave et galetas. S'adresser
- ft l'Etude Clerc, rue du Musée 4.

A louer pour le 34 mars, prés
, de la gare, petit

logement
- de deux chambres et dépendan-
ces. 6'adresser Fahys 27. 

Bôle
A louer pour le 24 Juin 1930,

logement de trois ou cinq cham-
bres, eau» gaz, électricité, vue
étendue. Pour visiter s'adresser
ft M. Louis Gygi, Bôle.
" .Flandres 7, donnant sur la

• Place Purry, pour le 84 mars,
. -«V-v .PETIT LOGEMENT.-: . fede trois chambres. Pr. 62^—;*p'ûr

. mois. S'adresser à Mme Dagon,
épicerie, même rue. 

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

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

A LOUER près du funiculaire,

appartement
de trois ou quatre chambres
avec bains, etc.

S'adresser Plan Perret 8.
" COLOMBIER

A loner ponr le 24
juin 1930 ou époque â

, convenir, dans villa
bien située, avec Jar-

; (lin, bel appartement
. de cinq a sept pièces,

véranda, salle de bains,
chauffage central, eau,

. gaz et électricité. Vue
: étendue.

S'adresser à M. Cha-
ble, architecte, à Co-
lombier. 

A louer, en ville, pour le 34
Juin 1930, appartement de deux
chambres et dépendances. Etude
Dubied et Jeanneret, Môle 10.

A LOUER
à Salnt-Blalse

haut du village
an appartement de trois pièces
et dépendances ;

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

S'adresser Etude THORENS,
notaire, à, Saint-Biaise.

Cinq chambres
e&ambré de bonne' et toutes dé-
pendances. Balcon, vue et soleil.
Excellente situation. Etude Ros-
alaud. notaire. Saint-Honoré 12.

Appartement
de six chambres pour le 24 Juin.
Belle situation. Faubourg du lao
No 21. . ' ' 

M logement
en plein soleil , cinq chambres,
deux balcons. Faubourg de 1*HÔ-

"___ _ 2me'

A LOUER
à la rue Matile

dans maison en construction ,
pour le 24 SEPTEMBRE et 24
DÉCEMBRE, CINQ LOGEMENTS
DE TROIS CHAMBRES, cham-
bre do bâtes et dépendances,

' ' chauffage central. Eau , gaz, élec-
; trlclté, vue étendue. Prix : 1878

francs. S'adresser k l'Etude Wa-
vre, notaires, Palais Rougemont,
Neuchâtel.

24 juin
Aux Battleux sur Serrières,

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

24 juin 1930
A louer & Fontaine-André, à

trois minutes de la gare, beaux
appartements modernes, trois et
Suatre chambres, tout confort,
'adresser ft J. Malbot. Fahyo 27.

Pour le 24 juin
A louer ft personnes tranquil-

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

Demander l'adresse du No 26
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ à louer
tout de suite,

joli appartement
de deux pièces. — Ecluse 39,
rez-de-chaussée.

A LOUER
pour le 24 juin 1930

Prébarreau 10 : trois ohambres.
Parcs 114 : local de 40 m= k deux

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

barreau 4. co.
A louer, 24 Juin , appartement

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

Ecluse, A louer immédiate-
ment logement de trois oham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude René Landry, notaire,
seyon s.

CHAMBRES
Jolie chambre

meublée, au soleil, Indépendan-
te, pour monsieur. S'adresser, 40.
Faubourg de l'Hôpital , 2me.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Ecluse _\ 2me à droite. '

CHAMBRE
à un ou deux lits, dés .le 1er
avril, au soleil. Faubourg de la
Gare 28. 1er k gauche.

Jolie chambre indépendante,
au soleil. Pourtalès 7, 2me.

Bolle chambre à louer
près de la gare. — Serre 2, Sme.

CharAbre meublée. Concert 2,
________________________

Ohambre au soleil, ft louer; —
Ecluse 23, Sme. o.o.

Chambre meublée. Terreaux 3,
3me. c-o-

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

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

Jolie chambre à monsieur ran-
gé. S'adresser Ancien Hôtel de
ville 2. au Sme étage. e.o.

DEUX JOLIES CHAMBRES
dont une Indépendante. Seyon
NO 21, 2me étage. co.
Jolie chambre nu soleil. Chauf-
fage central. Bvole 38 a, 1er
(vfs-à-vls des Zlg-Zag^ co.
"'^OLIÉ CHAMBRE MEUBLftE
Seyon 28. 4me. Vuattous. co.
BELLE CHAMBRE AU SOLEIL
Faubourg de la Gare 5, rez-de-
chaussée à gauche.

PENSIONS
PENSION SOIGNÉE

pour écoliers et employés de
bureaux. Place des Halles 11,
3me étage.

Jeune ménage cherche

chambre
bien meublée, aveo Jouissance
d'une cuisine pour 1er avril. —
Offres sous chiffre Pc. 3141 Q k
Publlcltas, Bâle. 

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

Ménage de deux per-
sonnes soigneuses, cher,
che t\ louer dés mainte-
nant où époque à con-
venir, à Neuchâtel, ap-
partement de , cinq pie-
ces, confort moderne,
avec si possible petit
jardin. Etude Dubied
et Jeanneret, itlôle 10.

Deux Jeunes • demoiselles cher-
chent pour le 1er avril une

jolie chambre
ft deux lits. Adresser offres écri-
tes & D. R. 42 au bureau de la
Feuille d'avis.

OFFRES
tJS—— Il l il i, p i  - i ¦ ¦¦ I l  «tu

Demande de place
Jeune - flHe de 16 ans cherche

place dans famille pour aider
au ménage. Vie de famille et
occasion d'apprendre la langue
française sont demandées.' Prière
d'envoyer les offres avec condi-
tions à H. Mcescliler, Pestalozzl-
strasse 18, Berné.

Deux jeunes
filles

cherchent ft Neuohâtel, des pla-
ces de volontaires. Entrée 1er
mal. — S'adresser ft Lûthi , gen-
darme, Heimberg, Thoune.

On cherche ft placer

JEUNE FILIiE
de 16 ans, dans bonne famille
aux environs de Neuchfttel , où
elle aurait l'occasion de suivre
l'école française. Prétentions mo-
destes. — Offres avec condi-
tions ft Mme Buhlmann-Schenk,
Murl ¦" (Berne).

JEUNE FILLE
sachant cuire et connaissant
tous les travaux du ménage,
cherche place dans famille aveo
enfants. — S'adresser ft Mme
Pierre Mbrrtel, Seyon 10, Neu-
chfttel.

¦

Jeune Pe
protestante, aimant les enfants,
saohant bien coudre et repasser

trouve place
de femme de chambre ches Mme
Haller, boucherie, Zurlehberg-
ètrasse 70, Zurich 7.

JEUNE FILLE
trouverait tout de suite place de
volontaire dans petite famille
(trois personnes) ft Lucerne. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande ft la perfection. Of-
fres ft Mme j . Stutz, Inspecteur,
Hlmmelrlchstrasse 5, Lucerne.
On cherche dans bonne famille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, propre et
dévouée. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Bon traite-
ment et gages. — S'adresser ft
Mme L. Hamm, Stadtbachstras-
se 36, Berne.

On cherche

jeune fille
de 18 ft 20 ans, de toute con-
fiance, pour garder petite fille
et aider au ménage. Vie de fa-
mille. Entrée immédiate. — S'a-
dresser ft Emile Làgiér, AUïër-
nler. , ' . .' '.:.'..>

On cherche dans bonne *ta.~
mille- ft Bftle unis ¦ •' - ! ' . i

JEUNE FILLE
honnête, de 15-17 -ans, pour ;¦»!-(:
der au ménage ; (adultësK.-:' —
Occasion d'apprendre la langue
allemande. — Offres avec- réfé-
rences ft Mme Hôhn-Fritz, 48,
Draltzgugstrasse, Bâle. ____[

Cuisinière
honnête, sachant faire une bon-
ne cuisine, munie de référencée,
est demandée dans ménage soi-
gné. Gages fr. 80.— ft 100.— par
mois. Offres écrites ft Mme Elle
Bloch, 90, rne Léopold Robert,
la Chaux-de-Fondi.

On demande jeune
bonne à tout taire sa-
chant cuire et jeune
femme de chambre. —
Ermitage 88. 

___
On demande une

fille de cuisine
gages 70 fr, par mole. Hôtel du
Poisson, Auvernier, ¦

Mme Ed. Matthey demande

femme de chambre
bien recommandée, sachant cou-
dre et raccommoder et parlant
français. S'adresser avec certtfl-
cats, Faubourg du Château 7.

On cherche pour l'été, ft par-
tlr du 1er Juin , - Jeune J

femme de chambre
active, propre, de toute confian-
ce et bien recommandée. S'a-
dresser ft Mme Jules Langer,1 k
Saint-Aubin (Neuchâtel).
¦ i m I I .

Bonne à tout faire
expérimentée, robuste, eaeL ,nt
coudre, est demandée pour petit
ménage. S'adresser ft Mme Clerc-
Meuron, Avenue de la Gare 17.

On demande une

personne
pouvant s'occuper d'une dams
malade et des travaux d'un mé-
nage de trois personnes. — Faire
offres avec références ft M. Sol-
dat! , entrepreneur, Morat.

f» DE DUE
bien recommandée, au courant
d'un service soigné et sachant
bien coudre est demandée pour
le début d'avril. Offres avec pré-
tentions, certificats et photo, ft
Mme Brnstleln , Docteur, 2, Av.
Benjamin Constant , Lausanne.

On cherche

JEUNE FILLE
libérée des écoles (protestante),
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue 'allemande.
Salaire suivant entente. Offres
aveo photo ft M. Walz, Welden-
gasse 63, BAIe. 10749 X

Ou demande

jeune fille
sérieuse, bien recommandée, sa-
chant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser Maujobia 11 a. '

Bonne
à fout faire
On cherche dans un ménage

soigné de trois personnes, Jeune
fille sérieuse, sachant cuire. —
Bons gages. — Paire offres avec
certificats ft Mme Ulrich, rue
des Crétêts . 89, la Chaux-de-
Fonda. i l '

JEUNE FILLE
parlant le français est deman-
dée pour s'occuper de detniv fU<»-
lettes et aider ftu ménage. S'a-,
¦ dresser chez Mme E. Lambert*.

Foiu-talès fl, 2me. 
On cherche

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour aider
au ménage. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie de
famille. — S'adresser ft Mme
Jbst, Merieurstrasse S8, Zurich;

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
libéré des écoles, trouventft pla-
ce de

commissionnaire-
magasinier

dans magasin de la ville. S'A-
dresser ft Sollberger & Co, Place
du Marché 8.

On cherche une

bonne vendeuse
pour une laiterie, connaissant sf
possible la branche et qui pour-
rait plus tard s'Intéresser. Offres
écrites avec prétentions sous D.
B. 48 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune instituteur
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 OFS004B A Orell FUssIt-
Annonces, Berne, JH tf~ a

l

Jolie chambre et pension, au
bord du lac, ft côté des écoles,
chauffage central , bain , piano
Jardin.

130-140 fr. par mois
Bardet, Stade 10. Téléphone 682.

On cherche pour milieu avril

PENSION
dans petite famille, éventuelle-
ment famille d'Instituteur, si
possible catholique, pour entrée
prochaine d'un élève ft l'école de
commerce. Vie de famille et sur-
veillance désirées. — Offres avec
prix à adresser ft Bahnpostfach
16187, Zurich. JH 10262 N

Chambre meublée, chauffable.
Pension si on le désire. Beaux-
Arts 1, 2me. - o.o.

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

On placerait
chez des paysans un garçon de
12 ans. — S'adresser chez Mme
Petter, rue du Pré 15, Yverdon.

LOCAL DIVERSES
Atelier

ft louer, centre ville, conviendrait
pour gypseur-peintre.

Hangar
ft vendre, ft Prébaïreau. B'adres-
ser Râteau 4, 1er,

KLE l'OUKTALES. -,¦ A louer
pour St-Jean un rez-de-chaussée
pour burean, magasin on atelier,
avec logement. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

Pour

gypseur-peintre
& louer en ville pour époque ft
convenir, un bel atelier de gyp-
serle-peinture aveo matériel et
marchandises. Bonne occasion,
prix intéressant.

Demander l'adresse du No 27
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, petit domai-
ne, 35,000 m- au-dessus
ville. .Entrée 33 avril
Etude Brauen, notai»
res. _________

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

A LOUER
à Peseux

au centre du village
local ft l'usage de magasin. Con-
viendrait pour tout genre de
commerce. Disponible Immédiate-
ment» — S'adresser Etude Bour-
quin , Terreaux 9, Neuchfttel.

Jeune jille
18 ans, ayant travaillé une an-
née chez pasteur de la Suisse
française cherche place dans
pension ou hôtel pour apprendre
ft fond la cuisine. Canton de
Neuchâtel de préférence. Ren-
seignements ft R. Vollenweldcr,
pasteur, bureau de placement,
Altersnll (Thurgovie).

On cherche pour jeune fille ,
sortant de l'école,

pSace facile
pour aider au ménage, ou peut-
être aussi danse un magasin. Vie
de famille désirée et occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser ft Mme Math. '• Hâm-
merll, Anet.

-- Je cherche
tout de suite ou pour époque ft
convenir , pour ma fille âgée de
17 ans, place auprès d'enfants
ou pour aider- la maîtresse de
maison où elle aurait l'Occasion
d'apprendre la langue française.
Condition : bonne vie de famil-
le. Faire offres ft M. Elser, maî-
tre boulanger, Konradstrasse 79,
Zurich V.

PLACES 
;

Jeune fille sortant de l'école
est demandée pour aider au mé-
nage et ft la cuisine, Bons soins

' et vie de famille assurés. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Petits gages. S'adres-
ser à P. Racle. Felsenstrasse 5,
Olten, qui renseignera.

On cherche fille honnête,
comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille assu-
rée. Mme Kaufmann, négociant,
Surlswil près Berne.

On cherche pour le mois de
mal

bonne I ilifi
consciencieuse , en bonne santé.
Offres avec certificats ft Mme
de Fischer, 34, Bolllgenstrasse,
Berne, 

On demande

feonsse à tout faire
propre et de confiance, pour
ménage soigné de deux person-
nes. Salaire 80 fr. Offres et ré-
férences ft Mme Cornemuses,
Montriant 8, Payerne

[iflix +Ili "
Réunion du groupe

de l'Est
dimanche 23 mars, à 14 h. 30

an Temple de Serrières
Invitation cordiale à tous

^^¦̂ M»«BMS»«S»«BB»»ï»>»S»0»KT-..- - . ;-"Ï̂ CTS. ï

Remerciements '

on demande un

domestique
sachant bien traire et faucher.
Entrée tout de suite ou ft con-
venir, S'adresser ft Jean Lceffel ,
la ' Malresàe sur Colombier. 

On cherche

Jeune homme
sachant traire et faucher. S'a-
dresser ft Ls Vouga-Horren , Cor-
taillod 

Maison de commerce de la pla-
ce cherche pour le début d'avril,
Comme .

commissionnaire
de bureau , Jeune garçon libéré
des écoles, bien recommandé. —
Offres écrites sous L. 34 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Bureau de notaires
de la ville demande
une comptable et une
jeune sténo-dactylo. —
Adresser offres écrites
k A. B. C. 43, au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 15 ou 20
avril un J"""" homme pour

porter le lait
Bonne rétribution. S'adresser

le soir dès 7 h. «. <&** L- Ouil-
let, Fontaine André 3. 

Jeune employée
désirant se perfectionner dans la
langue française et connaissant
ft fond la sténographie alleman-
de et française, la dactylographie,
.ainsi que tous les travaux de bu-
reau, cherche uu emploi pour le
mois de Juin dans une maison
de Neuchâtel ou environs. Offres
écrites sous N. A- 61 au bureau
de la Feuille d'avis.

. .
-¦ i .. " i ¦ ' "

Agriculteur ayant domaine de
moyenne Importance, cherche

garçon
: de 15 ans, pour aider aux

champs et à l'écurie. Occasion
d'apprendre la langue alloma-n-
de. Vie de famille. Gages ft con-

: venir. S'adresser ft famille Jules
Efrufmarm, St-Erhardt (Lucer-
ne).

On cherche pour six mois,

È . jardinier
Célibataire et expérimenté, pour

..campagne près Neuchfttel. Indi-
quer offres aveo références case
Sostale 6686, Neuchfttel.
. 

¦ 
, i . i ,

Grand magasin cherche

vendeuse
pàùï rayon d'articles de- panse- •
ment, ; Offres avec currlculum vi-
tae et prétentions sous P 106-2 L
ft Publlcltas. Lausanne,
' Maison suisse cherche dans
chaque localité,

messieurs ou dames
pour vente directe aux particu-
liers. Commission intéressante.
Adresser, offres écrites ft P. L. 62
au bureau de le Feuille d'avis

l ' y y i

Jeune garçon
est demandé pour faire les cour-
ses. Adresser offres écrites ft L.
O. 56 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Magasin de la ville, branche
textile, cherche pour Pftques ou
tout de suite tm

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

Garçon de cuisine
demandé tout de suite au Sana-
torium neuchâtelois ft Leysin. —
Plaoe ft l'année. Adresser offres
avec prétentions de salaire et
certificats.

Jeune fille de 16 y, ans, par-
lant lès deux langues, cherche
place dans

magasin ou restaurant
Aiderait aussi au ménage.

Demander l'adresse du IT» SB
%- bureau de 1» Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immé-diate,

fils da paysan
libéré de l'école, sachant si pos-
sible conduire les chevaux. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Offres en Indiquant gages dési-
rés ft famille Hostettler, Alpbach,
Sissach.

Menuisier
Jeune homme capable, connais-

sant bien la partie meuble, cher-
che place pour le 1er avril. Bons
certificats. Faire offres à Emst
Hurnl , chez Mme Hoffmann,
Sutz près Bienne.

Jeune fille de 19 ans, parlant
français et allemand, cherche
place dans

eoKtnteree
(boulangerie de préférence). —
S'adresser à Mlle J. Droz. che-
min de Vignier, Saint-Biaise.
mmmmmuummmmmmum—m ^mummwm—.

Apprentissages

Apprentie
et assujettie f

sont demandées chez M. Nicole,
couturière,. Quai Godet 6.

Apprenti menuisier
On demande un apprenti de

bonne commande. Occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Offres écrites à C. H. 60 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERDUS
Perdu lundi ÏÔ mars, de îâ

Coudre en ville (parcours : lisiè-
re de la forêt , Fahys, Terreaux,
Jardin anglais),

pm li fii zo II
Les rapporter au poste de po-

lice, contre bonne récompense.

AVIS DIVERS
Jeune fille hors de l'école cher-

cha place pour se perfectionner
dans la langue française. — On
prendrait

également une fille. Vie de fa-
mille assurée. Faire offres ft- F.
Ruprecht, boulangerie, Grenchen
(Soleure ,1. ' JH . 6130 Gr

4000 francs
sont demandés à emprunter par

. employé fédéral , bon Intérêt. —
(Pressant); Ecrire sous À. M. 59
au bureau. .de la Feuille d'avis.,

Pêcheurs
montage de bondolllères , ainsi
que tous autres enginŝ  tels que
filets de lève, tramalls de bat-
tues, etc., chez Mme Ed. Nlcoud,
Bellevnux 19.

Qui donnerait ;

leçons privées d'italien
(une heure par semaine). Adres-
ser offres écrites, avec prix , ft L.
L 87 au bureau de la Feuille
d'avis, 

COMPAGNIE
des

VIGNERONS
MM. les membres qe la Com-

pagnie sont convoqués en assem-
blée générale pour le

mardi 25 mars , ft. 11 h. V2
& l'Etude Clerc, rue du Musée.

MM. les propriétaires de vignes
qui désirent devenir membres de
la dite Compagnie et se mettre
aux bénéfices des visites qu'elle
fait faire, sont invités ft s'adres-
ser à cet effet. Jusqu 'au Jour in-
diqué, à son secrétaire, M. Ch.
de Montmoliin.

Le tarif actuel est de 10 fr.
pour les Neuchâtelois et de 15
francs pour les non Neuohfttelols.
Il n 'est point perçu de cotisa-
tions annuelles.

LEÇONS
de zither,

mandoline, guitare
Demander l'adresse du No 38

au bureau de U Feuille d'avis.

23.000
est le tirage not. att. de

PEmmenthaler-Blatt
à Langnan (Berne). Les

offres de places pour
jeunes filles et
Jeunes hommes

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

Traduction gratuite.Le magasin J. Reber, bandagiste, Terreaux 8
est à louer pour époejue à convenir . S'y adresser.

pou» JUIN ~~ !Z_ZZ 

à louer, rue de îa Balance. S'adresser Lambert & Cie, bureau
gare, Neuchâtel.

Demandes à louer 
A On cherche pour printemps ou époque à 

^m convemr
APPA RTEMENT |||

de trois ou quatre pièces *;-" i
«8 tout conf ort moderne, chauffage central, se prè- 3

f tant favorablement pour cabinet dentaire.
WÈ i Seul, centre de la ville intéresse , éventuelle- S_m
^Œ ment construction nouvelle. Hr

\ ^| Faire offres à case postale 6454 , Neuchâtel. ^

lfil ï!fâ»oIl£fWiOT̂ w B̂0B B Q̂_W ^mm^B/m *̂SS^
__w v *̂~-W

très capable et sérieuse, douée au point de vue stylistique et
possédant notions étendues d'allemand, est demandée
pour correspondance française par secrétariat d'une impor-
tante Union à Zurich. Bonne rétribution et occasion de se
perfectionner dans la langue allemande.

Faire offres tout de suite en indiquant prétentions et ré-
férences sous chiffre De 1389 Z, à Publicitas, Zurich.

™* Ligue du Cinéma Indépendant, Neuchâtel J
H TROISIÈME SPECTACLE DE LA SAISON S
_*S Mardi 25 mars 1930, à 20 h. 30 |

H TUÉ4TRË DE NEUCHATEL |
H CRISTALLISATIONS

119 de Franken et Ivens W,
|H Un film de Jean Epstein, | l

LA CHUTE DE LA MAISON

1 U S H E R  i
E_\ d'après un conte d'Edgar Poe f _
* 1 avec Marg.-Abe! Gance é

i Jean Debucourt pa ™

I j Location chez Fœtisch, aux prix habituels. |j |
g$6 Pour les sociétaires, dès samedi 22 mars. Pour le Kl
||| publié, dès lundi 24" mars. ®M

(wiifhid eôâOAm*.*

Le grand succès
du Salon d'automobiles, Paris

" -:"5 ' Pour renseignements et essais, y \
,. .-¦ ,« , -f . ¦- .* s'adresser à l'agent régional

H. ROBERT
GARAGE CENTRAL <-

NEUCHATEL 1
Tél. 8.07 Tél. 8.07 1

Visitez le stand N° 14 du Salon /
d'automobiles, à Genève

'®|»]_!_[__Lë![^
ES La Fabrique d'horlogerie . H

| H. Williamsonltd. Bîiren s A. ®
xs cherche tout de suite L5J

i sténo-dactylographe f
'¦__ > ¦  Connaissant le français et l'anglais, si possible l'ai- _î\

g] lemand. 
g

On cherche
oH EN _0"a n̂ Ttr-f iSj mW-\ __P'™ua K -% il K^Ê f f lf ^M ni VII IIFI IBP%rnSB laW»4Hr V Mil atA TBbwJB Bj___ ïïcL J&t P̂ _i_ _J3_aw ~m^ m ir*l ŝs WES& &̂_ w. m ï̂ _ w
(aussi débutants) pour visiter la clientèle particulière et les
restaurateurs, par rayons, dans toutes les régions de la Suisse,
Offres avec timbre pour la réponse à Walter Blaser, Maison
d'importation de denrées coloniales et grande torréfaction do
cafés, Berne, Kapellenstrasse 22.

^i Les enfants et pet\t?-en-
I fants de Madame VX'lXEl/,
H adressent leurs Ktncfcîe-. re-
¦ merclcments a tontes les
H personnes amies ?t i ¦ ¦„ -,. -.- \ _ -
B sances qui leur ùnt ,,'.iiol-
_\ gné tant de svmpaShJv pen-
m dant les jours ?<<¦ truelle
H épreuve qu'ils viennent de
I traverser.
H Neuchâtel, r- mars 1930.
tmmmwkwsm:: -aESEsa
i____ _̂_ ^ f̂_ ] l _̂_ ^  U
|î Mesdemolsci^y y ,  et C. 

U
» PHILIPPIN, remerejeni tou- I
H tes les personnes qui ont _|
I pris part à lem t r.\n<i deuil . I
|j Neuchâte' . !e ' •¦ rs 1030 B

1 Feuille d'Avis 1
I de Neuchâtel |
§ A toute demande de g
2 renseignements, prière g
tj de joindre un timbre Q
§ pour ïa réponse. §

OOQOOOOOOOOOOOOOOOOO

GROSSE EGONOiïE ^SS ̂LfZZ^
cuir avec du crêpe : elles dureront trois fois plus longtem; >.

Par un nouveau procédé, la maison peut vous garantir que
toutes les chaussures crêpe réparées chez elle ne se déforment
plus et surtout ne se gonflent plus dans le milieu.

Ressemelage complet : dames fr. 8.50; hommes fr. 9.5C

Cordonnerie Economique Kl, FR£Y
rue Zaehringen 95, Fribourg

Les colis postaux dont le montant dépasse 10 fr. so . re-
tournés franco de port.

SfCHAKP S.A.
Remboursement d'obligations 4% de l'Emprunt

de Fr. 3,000,000.— , série B de 1910

.. . Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tlrcge
au sort du 20 mars 1930 :
3068 . 3332 3486 3636 4159 4413 4750 4975 51S5 3641
3103 3342 3508 3784 4161 4430 4773 4978 5147 5732
8134 3866 3520 3736 4176 4444 4774 .. 4985 5214 5751
3170 3368 3522 3745 4199 4495 4783 4986 5219 5765
3186 3385 . 3526 3788 4247 4508 4799 5024 5222 §872
3232 3406 3564 3839 4258 4555 4812 5050 5288 5893
3251 3413 3570 3863 4284 4575 4892 5081 5340 5929
3274 3441 3575 4118 4306 4590 4933 5100 5407 5058
3279 3447 3598 4134 4397 4702 4941 5120 5421 5060
3286 3464 . 3617 4164 4400 4732 . 4966 5122 5573 6000

Le remboursement se fera , sans Irais, dès le 30 Juin 1930 aux
caisses :

. , de.la Banque Cantonale Neuchateloise
de la Banque Cantonale de Bâle

- , de la Banque Fédérale S. A.
Les obligations appelées au remboursement cesseront de porter

Intérêt dès le 30 juin 1930. Les obligations No 4452 série B de 1910
et Nos 1418, 2488 et 2647 Série 5 % de 1913, sorties aux précédents
tirages, n'ont pas encore été présentées au remboursement. '

Neuchâtel , le 21 mars 1930.
- —¦ -- - - SUCHAED S. A.

On cherche
m - .- -

Imm^àwm ^̂ ^ iii iClili i
pour le canton

sérieux disposant d'un petit capital et étant à même de tra-
vailler la région d'une manière intensive, pour la vente
d'une nouveauté technique sans concurrence et
de grand avenir, dont le domaine d'application est sans
limite. Recommandée par des autorités1 scientifiques. Grosse
possibilité de gain pour postulants capables et zélés. Prière
d'écrire sons Chiffre F 3197 Y à Publicitas , Berne.



Emplacements •pietanx exigé», 20 '/•
de surcharge.

Lw avis tardif» et les avis mortuaires
sont reçu» au pins tard jusqu 'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas de» menas*
erits et ne se charge pas de les renvoyer»

Administration i me dn Temple-Nenf 1
Rédaction i nie du Concert 6.

Le» bureaux »ont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midL

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A- NeuchAtel et succursale»

A vendre un bon

vélo d'homme
Epicerie, Côte 76.

Moteur amovible
2 HP, 2 cyl. extra léger et si-
lencieux, en très bon état, k
vendre. — S'adresser à M. Sle-
benmann, bateaux, Neuveville.

Piano
A vendre pour cause de dou-

ble emploi, un bon piano en
parfait état. Très bas prix. —
S'adresser dans l'après-midi , chez
S. Renaud, primeurs, Salnt-Mau-
rlce 11. 

OCCASION
A vendre à prix très avanta-

geux deux complets très peu
usagés et un manteau mi-sai-
son, forte taille moyenne. S'a-
dresser Grand'Rue 7, Salnt-
Blalse.

Bonne jument
de 7 ans, garantie franche de
collier, k vendre chez O. Nicolet,
voiturier. Boudry.

A vendre

500
bouteilles

fédérales, vides. S'adreeser ft
Oscar BossT, Clos de Serrièree 3.

On offre k vendre un

bureau-secrétaire
quatre chaises placet Jonc , un
réchaud à esprit de vin (deux
feux) avec table. — S'adresser
Grand'Rue 42. 1er, Corcelles.

A VENDRE
en parfait état : un fruitier pour
cave , un réchaud k gaz, trois
trous, émaillé. S'adresser Vieux-
Châtel 29, 1er.

Demandes à acheter
On demande k acheter

poussette (landau)
d'occasion. — Adresser offres
écrites avec prix à M. B.. 68 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à reprendre à Neu-
châtel ou localité Importante du
Vignoble, une

boulangerie-pâtisserie
avec ou sans tea-room, de boa
rapport.

Offres k l'Agence Romande im-
mobilière . Place Purry 1, Neu-
châtel.
Or . Argent - Platine

L MICHAUD, PI. Purry
achète an comptant

BIJOUX

Belle propriété
à Boudry

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

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

Enchères publiques
de chaussures

, Vente définitive
L'office des poursuites soussi-

gné vendra par voie d'enchères
publiques le mercredi 26 mars
1930, dès 14 h. 30, dans la gran-
de salle de l'Hôtel du Vignoble,
à Peseux (Châtelard), les mar-

chandises suivantes :
>i> Des chaussures pour hommes,

f̂lames et enfants, des has pour
d̂arnes, des guêtres cuir et drap¦pour hommes, des pantoufles
diverses, des semelles et diffé-
rentes crèmes pour chaussures.

Toutes ces marchandises sont
neuves.

La vente aura lieu à tous prix
et au plus offrant ; elle aura
lieu au comptant, conformément
ft la loi BUT la poursuite pour
dettes et la ' faillite.

Boudry, le 21 mars 1930.
Office des Poursuites :

Le préposé : H. -C MORARD.

A VENDRE
Bon café...

rôti , ft 0.7S les 260 grammes.
Magasins Mêler, Ecluse 14 et

dans toutes mes succursales
A vendre beau

veau-génisse
de 20 Jours. S'adresser Helfer,
Parcs du Milieu 24.

Foin
À vendre quelques vagons de

. foin de prairie, lre qualité, bot-
telé, rendu en gare ou à enlever.

"S'adresser ft Luc Robert, ft Mar-
tel-Dernier (Neuchâtel). 

Âmilcar
Volturette deux places, en

bon état, ft vendre, pour cause
de double emploi. Prix 1200 tr.

,-S'adreser au Garage Fiat.

p Coupé de luxe
Chrysler-Plymouth 1929, état de
neuf , à céder pour cause de dé-
part pour l'Amérique. Occasion
exceptionnelle. — Ecrire tout de
suite sous chiffres M. G. 952 au
bureau de la Feuille d'avis.

Beau lit
de milieu, Louis XV", 140 cm.,
noyer avec fronton soigné, avec
sommier et matelas, à vendre.
Faubourg de l'Hôpital 13, Sme.

Machine à tricoter
c Dubied », type M. R., Jauge
60/32 avec auto-rayeur et rayeur
ft touches, ft vendre. S'adresser
Parcs 61. rez-de-chaussée.

A vendre une Jolie

chambre à coucher
deux lits Jumeaux, façon Louis
XV, complets, matelas bon crin,
deux tables de nuit et lavabo,
dessus marbre, en bon état, ain-
si qu'un grand canapé, table de
nuit, Ut en ter laqué blanc,
complet. Bas prix. S'adresser
Deurres 18, 1er. 

On cherche ft acheter, sur les
rives du Léman ou du lac de
Neuchfttel ,

petite propriété
avec Jardin, belle situation et
communications faciles (villas
exclues).

Faire offres avec prix et tous
détails de situation et autres
sous 1205 N à Publlcltas, Neu-
chAtel.

Vente d'une maison
à Travers

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

Ouest de Sa ville
Maison neuve, trois apparte-

ments modernes de quatre piè-
ces. Jardin, garage, dépendances.

Etude René Landry , notaire.Treille 10 (Tél. 14.24), Neuchfi-
tel ou M. Ch. Hintenlang. Pe-
seux rue de Corcelles 10 (Tél.
78) cxy

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A vendre :
Malllefer : maison avec atelier et

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

din.
Evole : Villa 8 chambres, Jardin.
Centre ville : Grande propriété 13

chambres. Jardin.
Malllefer : Terrain ft bâtir 2400m!.
Rue Matile : Terrain à bâtir 3600m:.
Vallon Ermitage : Beaux terrains

ft bâtir, morcellement au gré
des amateurs.

Evole : Terrain ft bâtir 1078 m:.

A vendre une <¦

bonne vache
prête au veau. S'adresser ft
Georges Schertenlelb, Chau-
mont.

A vendre une Jolie

chienne (loup)
7 mois. — S'adresser à Robert
Rûbell , coiffeur. Cortaillod.

A vendre belle

machine à coudre
« Singer » , forme table. S'adres-
ser bassin 4, M. Ferrier, le soir
de 17 h. 30 à 19 h. 

OCCASIONS
A vendre charrues, rateleuses,

faneuses, pompes ft purin, bos-
ses ft purin de 6 ft 700 litres,
hâche-pallle, herses ft champ,
buttoirs combinés, houes, scies
ft ruban, scies circulaires, bas-
cules décimales, break, etc. Le
tout en parfait état et ft très
bas prix. — S'adresser ft Jules
Ruedln, Les Thuyas, Cressier
(Nenchatel). Tél. 14. 

Moto Condor
5 HP, trois vitesses, débrayage,
ayant très peu roulé, ft vendre.
Chaudronniers 9, R. Wolf.

A vendre environ 3000 kg.

foin et regain
chez M. J. Kttffer. Monruz.

A remettre , à Genève, au cen-
tre des affaires,

bonne
boucherie

iipcette Journalière 250 fr. Faci-
lité de paiement. Adresse : John
Dupraz, Nyon, marchand de bé-
tail.

garanti pur, en bombonne de 8-
7 litres, ft 7 fr. le litre, contre
remboursement. Vve Albert Ca-
menzlnd. Stelnen (Schwyz).

OCCASION
Vélo pour homme en bon état.

Poudrières 11.

—-=r j VIX.JLE

||P NEUCHATEL

SAPEURS-POMPIERS
Recrutement

Les hommes de l'année 1909,
habitant la circonscription com-
munale de Neuchâtel, reçoivent
l'ordre de se présenter devant
la Commission de recrutement
le mardi 25 mars 1930, ft 20 h.,
ft l'Hôtel de VUle, premier éta-
ge

Les hommes nés avant 1909
qui désirent faire le service doi-
vent se présenter le même Jour,
au même Heu, ft 21 heures.

Le règlement fixant l'effectif
maximum du bataillon à 630
hommes, le nombre des recrues
sera limité.

Les citoyens suisses devront
être porteurs de leur livret de
service militaire.

Direction de
Police dn fen.

iVd'Kj Ï̂ÏS COMMUNS

P̂ BOUDR Y
VENTE BB BOIS

Le samedi 29 mars 1930, la
Commune de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques, dans
sa forêt des Buges , les bois sui-
vants :

68 stères sapin
69 stères foyard
12 stères chêne

1687 fagots de coupe
y ,. 'U et </• toise mosets

19 piquets chêne
j 1 rang chêne

1 tronc
75 billes foyard cb. 29 m» 64

9 billes chêne cub. 3 m*
Rendez-vous des miseurs ft 13

heures 30 au-dessous de la gué-
rite des Buges.

Boudry, le 20 mars 1930.
Conseil communal

||=g|gg| COMMUNS

IJjjj Geneveys s /Coffrane
MISE AU CONCOURS

La Commune des Geneveys-s/
Coffrane met au concours la
fourniture et pose d'une condui-
te d'eau d'environ 90 mètres de
long en tuyaux de fonte de 6
centimètres, fouille et remblaya-
ge compris.

Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Jules Richard, directeur
des cnux ou au bureau commu-

. nal où les soumissions devront
être adressés Jusqu'au mercredi
26 mars 1930, ft 18 heures.

Les Geneveys-s/Coffrane,
le 19 mars 1930. .

R 277 C Conseil communal.

iilillÉÉËÉl coaM VSH

|§J VALANGIN

VENTE DE ROIS
DE SERVICE

La Commune de Valangin of-
fre & vendre par vole de SOU-
MISSIONS, aux conditions ha-
bituelles, les bois de service 1er
choix, des coupes de 1929-1930,
situés dans les divisions 2 et 8
de ses forêts, ft savoir :

Sapin et épicéa, 341 plantes et
billons, cubant 300' m1 ,

Pin, 46 plantes et billons, cu-
bant 28 m'.

Hêtre, 11 plantes et billons,
cubant 7 m*.

Les offres portant la suscrip-
tlon « Soumission » seront re-
çues Jusqu'au MARDI, 1er avril,
à 19 heures.

Pour renseignements et listes
de détail s'adresser au Bureau
communal.

Valangin, 18 mars 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Domaine à vendre
740 ares en trois morceaux, plus
bois sapin ; 225 ares ensemen-
cés en froment ; terres riches
et profondes. — Bons bâtiments,
eau et lumière, gare C. F. F. ft
4 km. ^

S'adresser par écrit Etude Ro-
bert Pllloud, notaire , Tverdon.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchfitel

A vendre ft Colombier, dans
quartier agréable,

maison d'habitation
de sept chambres, avec local
pour atelier, entrepôt, etc. Petit
Jardin. On pourrait facilement
faire deux logements.

A Neuchfttel , Charmettes
Jolie petite villa

quatre chambres, bain, buande-
rie, garage. Jardin avec arbres
fruitiers. Vue étendue, Imprena-
ble. 

A Boudry,
maison ancienne

de deux logements, avec beau
verger au bord de l'Areuse. —
Nombreuses dépendances (pour
atelier, garage).

Occasion avantageuse d'acqué-
rir une

jolie propriété
près dn lac

Villa de huit chambres, deux
vérandas, toutes dépendances, ft
vendre ft Saint-Aubin. Beau
Jardin ombragé. — Facilités de
paiement.

Vos lames de
RASOIR

chez

H. BAILLOD
S. A.

seulement
les meilleures

KW_____WM3_|_MHfiB_yr_K_Oat___|_t_iM m i  M—mi

Cotillons
articles d'illumination et
de décoration, articles de
fêtes, contrôles de danse.
Papier crépon 48 teintes
à fr. 0.30 le rouleau de
3 mètres. Location de dé-
corations pour toutes oc-
casions.

Immense choix
Prix très avantageux

fe; G. Gerster
St-Honoré 3, Neuchâtel-

I

T2S.7.2S ^^̂ gt
BOUCHERIE *Ç
CHARCUTERIE J'i n—., n i ¦ uuummmmX

Gros arrivage
\ de

\ beaux cabris
agneaux pré-salé i

Service à domicile

Vous trouverez chez naos tous les appareils pour W
l'ap plication de l'électricité à l'usage domestique V

; Armoires frigorifiques — Moteurs de cuisine ;
Machines à laver et essorer

' Aspirateurs de poussière - Cireuses et polisseuses
'. Timbras escompte neuchâtelois

KUFFERpC!!
Ji b*HJ£HMrCH#̂ ^
é$iZQ r_T.__onorQ 5. TlQuchâiel

Il Notre GRANDE VENTE de

m com kînaisons î erse y s°fe
H commence aujourd'hui

H CHOIX SANS PRÉCÉDENT ^90;-̂  depuis ___¦

1 GUYE-PHÊTUE
|P St-Honoré - Numa Droz

I 

F R O MA G E S
Offre spéciale pour les travaux de la campagne

Maigre tendre, bien salé le demi-kilo -.75
Quart-gras tendre, bien salé . . . .,  > 1.20
Demi-gras tendre, bien salé > 1.30
Gras du Jura tendre, bien salé . » l.GO
Gruyère et Emmenthal extra pour fondue

toute marchandise garantie d'extra bon goût 5
Rabais par quelques kilos

Tél. 634 Se recommande :
H. MAIRE - NEUCHATEL

¦ il» i isrmrnii—___—_—¦ , mm um n m

«

Accordéo ns Sfradella
de tous systèmes

Coop. l'Armonica
STRADEILA

avec caisses recouvertes en celluloïd, nacrolaque. ou nacres.
Modèles suisse, italien et américain, A VENDRE avec
FORTS RABAIS, pour cause de départ.
Livraison immédiate avec facilités de payement

DEMANDEZ LE NOUVEAU CATALOGUE .

Victor Gîbelli, prof, d'accordéon, Lausanne
Villa Stradella '__

Epicerie - Primeurs - Charcuterie
de La Croisée

VAUSEYON
Spécialité de charcuterie de campagne vau-
doise. — Oeufs, beurre, fromages assortis
Tous les jours, légumes frais. — Vins fins et
de table ; chianti. — Mortadelle, salami,

véritables pâtes d'Italie. — Conserves,
épicerie fine.

Tél. 14.68. — On porte à domicile. — R. HUTIN.

Au magasin Longchamp-Bonnot
PLACE PURRY 3, vous trouverez les

FYFFES
les meilleures

AU PR3X DE FF. -.80 LA LIVRE
Profitez, seulement samedi et lundi

FPUTTA S. A.

Offre avantageuse I
à notre rayon d'articles de toilette B

Eau de Cologne jSyj ĝ  ̂ de Cologne russe 1
% litre X litre i litre ' J • ¦ i ; marque spéciale 70o d'alcool s;

1.45 1.95 2,95 Tm4' 1.95 T__ 2.95 I

S3VOB%S f_ A K_)in 4 bons savons de bain , parfums 3 savons de toilette , parfums auWU 9WBI# «wi 'S. MMBB I assortis, emballés cellophane -.05 choix, emballage cellophane -.05
qualité extra pure, choix de 4 savons aux fleurs de foin, par- 3 savons de toilette , parfums au

délicieux parfums fum exquis -.95 choix, emballage cellophane -.95
1 grand savon de toilette Brown 5 taY,ons- P»*»"» assortis, bel 6 savons, bons' Parfums, emballage

,#50 emballage cellophane 1.85 nouveau, cellophane 1.45

GRANDS MAGASINS

Au Sans Rival - Neuchâtel
P. GONSET-HENRIOUD S.A.

Elude FRITZ MATTHEY, notaire, le Locle
L'Hôpital du Locle offre à vendre de gré à gré sa

Propriété de Belle Roche sur le Locle
savoir :

1. Maison d'habitation en bon état d'entretien comprenant :
a) rez-de-chaussée, trois chambres, une grande cuisine et ves-

tibule ; 1er étage, quatre chambres, deux vérandas ; 2me
étage, quatre chambres, combles, une chambre ;

b) grande remise en ciment, écurie, grange, le tout d'une sur-
face de 326 m' ; ' ¦»*_ . "' " •'"'

2. Place, jardin , pelouse, de 6832 m*.
3. Bois de 18,285 m*.

Articles 2510 et 2791 du cadastre du Locle.
Assurance du bâtiment : Fr. 38,600 + 30 %.
Estimation cadastrale et du forestier : Fr. 55,000.
Situation idéale pour séjour d'été, à proximité immédiate

des forêts ; grand parc ; accès facile. Pourrait convenir -
pensionnat désirant passer l'été à la montagne.

Pour traiter et visiter, s'adresser en l'Etude du notaire
Fritz Matthey, 11, rue de France, au Locle.

Office des faillites de Boudry

Enchère d'immeuble
à Cortaillod • ;

VENTE DÉFINITIVE

Le vendredi 28 mars 1930, à 17 heures, à l'Hôtel de Com-:
mune de Cortaillod, l'office soussigné vendra par voie d'en-,
chères publiques, l'immeuble ci-après désigné dépendant de la
masse en faillite de Paul Linder, négociant, précédemment à
Cortaillod, savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Article 2789 pi. fo. 3, Nos 281, 282, 283, à Cortaillod. rue

Dessous, bâtiment, dépendances et jardin de 102 m2.
Article 2304 pi. fo. 3, No 286, à Cortaillod, rue Dessous,

grange et écurie de 67 m2.
Article 2855, pi. fo. 3, No 285, à Cortaillod, rue Dessous,

bâtiment de 6 m2.
Article 2303, pi. fo. 3, No 275, à Cortaillod, rue Dessus,

dépendances de 11 m2.
Il s'agit d'un bâtiment a l'usage d'habitation et petit maga-

sin, complété d'un rural au nord.
Assurance des bâtiments fr. 11,000.—1

(Assurance supplémentaire 50 %)
Estimation cadastrale > 6,500.— *
Estimation officielle > 5,500.—

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussi-
gné, dans le délai de vingt jours, dès la date de la première
publication du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur les dits immeubles, notamment ' leurs réclamations
d'intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits non
annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition pour
autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi des immeu-
bles, à moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'ins-
cription au registre foncier.

Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier
ainsi que le rapport de l'expert seront déposés à l'office sous-
signé à la disposition des intéressés dix jour avant celui' fixé
pour les 'enchères.

Conformément à l'art. 96 litt. b de l'ordonnance sur l'ad-
ministration des offices de faillite , la vente sera définitive et
l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

Boudry, le 28 février 1930.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé :
H-C. MORARD.

— ' I

VILLE DE |§| NEUCHATEL

Ecole supérieure
de Commerce

Cours préparatoire du 23 avril au 10 juillet 1930

Ce cours est organisé pour préparer les jeunes gens a
l'admission directe dans une classe de Hme ou de Illme
année.

Système de classes mobiles.
Cours préparatoires spéciaux pour jeunes

filles et pour élèves droguistes.
Section, des Postes et Chemins de fer. Ouverture

de l'année scolaire : 23 avril 1930. *.
Cours de vacances de juillet h septembre.
Il est recommandé aux parents de ne pas attendre jusqu'au

Jour de l'ouverture des cours pour faire inscrire leurs enfants.
Demander renseignements et programmes au directeur.

. On demande à acheter

de un ou deux logements, avec jardin. Offres sous chiffres N.
20763 U à Pablicitas , Bienne.

Enchères publiques
du domaine de Treygnolan

à Bevaix
Le samedi 20 avril 1930, dès 15 heures, â Bevaix,

à l'Hôtel de Commune, la commune de Bevaix exposera
en vente publique le domaine de Treygnolan qu'elle
possède au nord du village de Bevaix et désigné sommaire-
ment au cadastre comme suit :

Cadastre de Bevaix :
1. article 209 Treygnolan, bâtiment , place, jardin, pré et

bois de 33 ,019 m2.
2. article 3813. Les Champs légers, champ de 4772 m2.
3. article 3814. Les Champs légers, champ de 39,880 m2.
4. article 3819. Les Essorbiers, champ de 30,166 m2.
La superficie totale de 107.837 m2 (40 poses neuchâteloises

environ ) comprend 74,818 m2 de champs, 28,425 m2 de prés
et 3390 m2 de forêt.

Le bâtiment à l'usage d'habitation et rural est assuré con-
tre l'incendie pour 7100 fr. plus 3600 fr (majoration du 50 %).
Eau et électricité installées.

L'entrée en jouissance est fixée au 31 décem-
bre 1930.

La vente aura lieu en bloc et les enchères seront défini-
tives sous la seule réserve des ratificatio ns légales.

Pour visiter, s'adresser en s'annonçant un jour à l'avance,
au bureau communal de Bevaix, et pour les conditions
au soussifflié, chargé de la vente :

D. TïlIfcBAïlT», notaire»
Bevaix (Tél. 82).



Le «Grand Pèlerin»

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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par i
HERBERT WHVD

Je fis remarquer qu'il était plus ur-
gent de terminer au plus vite la répa-
ration et de nous en aller. Mais U était
extrêmement têfti. Il ouvrit une frappe
«n trotï d'homme placée dans le plan-
cher de la carlingue et qui permettait
de se rendre aux flotteurs par leur bâti
disposé en échelle légère. H se mit à
Elat ventre, descendit la lanterne au

out de son bras et, la tète penchée
par la trappe, il regarda.

—- Il n'y a rien , dit-il... Rien du tout,
tu sais. On a rêvé. C'est la fatigue» l'é-
nervement...

Je suggérai d'allumer notre projec-
teur.

— Ça ne servirait pas... 11 éclaire
devant, nous... pas dessous...

II répéta :
— Rien.,, on a rêvé.
Un raclement net et prolongé lui

donna un démenti immédiat.
Il cria :
— Faut que j'aille voir ça !...
Il se retourna , laissa pendre ses jam-

bes dans l'intervalle, atteignit avec ses
pieds le bâti-échelle. Je lui répétai que
la chose importait peu et qu 'il ferait
mieux d'achever au plus t<*>t la répara-
tion du gouvernail.

~- Ça va bien , ça va bien , dit-il...
C'est quelque saleté en dérive qui tou-
ché un flotteur . Une vieille caisse. Il
faut que je vole ça. On ne sait jamais...
Donne la lanterne.

(Reproduction autorisée pour tons lesj ournaux ayant nn traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

Son buste disparut , puis sa tète. Je
ne vis plus qu 'une de ses mains encore
accrochée à la carlingue. Elle se déta-
cha à son tour. Je lui dis de faire at-
tention de ne pas tomber à l'eau. Sa
vôîx , un peu lointaine , m'arriva par-
dessous la carlingue. Elle disait :

— L'eati est chaude, tu sais. Ça ne
serait pas terrible.

Je poursuivis mon idée el j'allumai
notre projecteur. Le blanc faisceau lu-
mineux fila sur la nappe sombre, éloi-
gnant les miroitements lunaires. Au-
dessous de moi , j'entendais Blanzy qui
trouvait inutile nia dépense d'éclairage.
Je sentais trembler légèrement le bâti
de l'hydravion dans les déplacements
de mon ami. Il déclara qu 'il ne voyait
rien du tout autour des flotteurs et que
nous avions décidément la berlue. J'en-
tendis un bruit d'eau remuée. II pas-
sait son bras le long des flotteurs , tout
en me parlant :

— Il n'y a rien dessous , disait-il...
rien d'accroché.

Et tout d'un coup il y eut un cri
effrayant , un rejaillissement d'eau et
un soudain silence.

Vous savez , on ne pousse pas un cri
pareil quand on tombe à l'eau et qu'on
est bon nageur. Cela est caractéristi -
que. Un bon nageur ne crie jamais
d'effroi en tombant. Il ferme la bou-
che. C'est instinctif. Ça m'est arrivé à
moi-même plus d'une fois et je n'ai ja-
mais rien dit.

Ce cri était... horrible , il n'y a pas
d'autre mot. Tellement horrible que je
restai les jambes fauchées , tourne vers
le faisceau lumineux du projecteur.
Mais en une seconde je me ressaisis ,
et d'un bond je fus à plat ventre au
bord du trou d'homme.

— Blanzv , crlai-je , tu es tombé à
l'eau ?

Je savais qu'il n 'y était pas tombé ,
mais je voulais que ce fût cela.

Il n 'y eut pas de réponse. Je n 'en-
tendis pas le bruit d'un nageur qui re-
monte a bord. Je penchai ma tête par
la trappe, mais je ne vis que les reflets

lunaires en zig-zag, dansant entre les
flotteurs et l'eau , sombre mais trans-
parente en surface.

Je me souviens que je dis à haute
voix : ;'

— Mais qu'est-ce qu 'il y a ? ¦_
Une de ces questions "vaines avec;

lesquelles on essaye de remplir le vide,
du mystère. Et j'entendis que ma voix;
était faible , lointaine... Tou t cela, le cri:
affreux de Blanzy, ma voix ridicule-!
ment chevrotante, je l'ai encore dans:
l'oreille. Je l'aurai toujours. Il y a des
souvenirs auditifs dont le son ne s'é-.'
teint jamais. Penché sur la. trappe, j e
disais d'un ton implorant :

— Allons remonte, mon vieux
Blanzy.,.

Je me relevai et j'allai chercher Tau-
tre lanterne de secours, C'étaient, votis
savez, de ces grosses « lanternes tem-
pête & armées de métal. Je rallumai,
d'une main plutôt tremblante, je vous
assure, et je revins me pencher sur la
trappe par laquelle tombait aussi on
rectangle lumineux provenant de la
lampe électrique.

Il me sembla que l'eau était opaque
près du flotteur de droite. Cela faisait
un nuage qui s'étendait dans l'eau en
diffusant lentement. J'essayai d'éclairer
cela , de me rendre compte... Puis il y
eut contre un des flotteurs un choc
violent qui fit trembler tout le bâti. Un
raclement prolongé suivit et soudain
l'eau cessa d'être transparente au-des-
sous de moi et de refléter la clarté lu-
naire. Je vis filer une large masse
grise qui me parut s'allonger en un
fuseau d'une longueur énorme... peut-
être d'une dizaine de mètres» d'après
lo temps qu'il mit à passer, nonobstant
sa vitesse... Et Je restai figé d horreur,
à plat ventre sur l'ouverture , la lampe
au bout de mon bras. J'avais compris,,,
les chocs, les raclements, la tache opa-
que près du flotteur... Quand le pauvre
Blanzy avait plongé son bras dans l'eau,
l'énorme requin l'avait enlevé d'Une
secousse.

Je regardais avec terreur et déses-

poir la . tache huileuse et noire qui s'é-
talait entre les flotteurs. Et je vils la
grande forme sombre filer de nouveau
sous l'hydravion. Elle chassait , mise en
éveil par sa première proie. Alors je
me relevai et je me souviens quo je ré-
pétais bêtement : «Ah I ça, par exem-
ple.,, ça, par exemple l> Vous conce-
vez .: j'étais anéanti.

J'entendis soudain sur l'avant un
bruit énorme d'eau jaillissante. J'allai
au projecteur et, dans la nappe lumi-
neuse^ je vis de gigantesques formes
allongées qui semblaient se battre sur
quelque chose, sautaient, retombaient
dans Un eritremêlement de formes gri-
ses et de ventres blancs luisant dans
l'irradiation du faisceau. L'énorme re-
quin n 'était pas seul. Il y en avait toute
une bande , et Je comprenais trop clai-
rement la signification sinistre de leur
luttn.

Je me demandai à ce moment , avec
désespoir, «1 je n'avais pas été la cause
de l horrible mort de mon pauvre
Blanzy en allumant le projecteur. Cela
n'avaft-U pas attiré les odieux rôdeurs
de l'océan 1 Je m'accusai. Je me trai-
tai d'idiot malfaisant. Depuis j'ai songé
que je ne portais pas cette responsa-
bilité , puisque les frottements qui nous
avaient intrigués étaient dus sans con-
teste au passage des gigantesques squa-
les croisant sous l'hydravion. Mais
comment ni . l'un ni Vautre n'avions-
nous songé à cette exp lication ? Nous
savions cependant que ces mers étaient
infestées d'espèces géantes... Mes lec-
tures me revenaient à l'esprit. Je me
souvenais qu'il y avait dans les océans
du sud des requins de neuf et dix mè-
tres de longueur. Tout cela me tourbil-
lonnait dans l'esprit , et j e ne pouvais
concevoir que Blanzy fût définitive-
ment rayé de ce monde. Je ne m'habi-
tuais pas à cette idée. Je ne pouvais
pas l'admettre. Je restai près de vingt
minutes à contemp ler le faisceau lu-
mineux et les grands fuseaux noirs
glissant à la surface. Ils sautaient avec
aé brusques coups de queue et retom-

baient au milieu de gerbes lumineuses
qui s'éparpillaient avec fracas.

Je me levai tout d'un Coup et je pro-
nonçai d'un ton décidé cette parole
inepte : « Allons, Blanzy, mon vieux ,
il faut partir... » . Et je me mis à pleu-
rer avec violence. Je venais d'entrer
définitivement dans la réalité.

Je suis resté une bonne demi-heure
à pleurer mon brave camarade et à me
représenter sa mort affreuse. Les igno-
bles bêtes continuaient à croiser au-
tour de l'hydravion. Elles attendaient
avec impatience une autre proie ; je
sentais a tout instant des frôlements,
des chocs contre les flotteurs , et la
carcasse de l'hydravion vibrait légè-
rement. Une rage me prenait contre
ces monstres. Je ne craignais d'ailleurs
pas qu'ils pussent renverser l'appa-
reil. Mais il y eut un choc d'une gran-
de violence et je me sentis tout d'un
coup rempli d'épouvante. L'effroi , d'un
seul coup, chassa ma. douleur , et l'ins-
tinct de la vie me saisit puissamment.
Je me vis seul , isolé en plein océan , au
milieu de ces monstres. Combien y en
avait-il 1 Peut-être des dizaines main-
tenant. Cette terreur m'envahit comme
une marée. Ce n 'était plus la petite in-
quiétude , je vous le jure , mais un ef-
froi, une horreur à me faire hurler.
Je me levai , je pris la lanterne , et j' a-
gis avec un tel affolement que j'ou-
bliai le trou d'homme resté ouvert
dans le plancher de la carlingu e et je
failli s passer au travers.

Je me sentis couvert d'une sueur
froide. Il me semblait être happ é et
broyé par les effroyables mâchoires.
Je restai une demi-minute incapable
de mouvement. Puis je fermai la
trappe , je gagnai l'arrière du fuselage
avec des précautions outrées pour ne
pas glisser , et je m'attaquai à la répa-
ration commencée par mon pauvre
ami. Ses instruments étaient toujours
là , comme il les avait laissés. Cela aug-
mentait ma peine, et je me mis à tra-
vailler avec des larmes qui obscurcis-
saient ma vue.

. Il m'avait montré en quoi Consistait
l'avarie pendant que je I'éclairai's. Je
savais très bien ce que j' avais à faire,
il avait achevé d'ailleurs les deux tiers
de la besogne. Je n'avais plus qu'à re-
dresser une tige faussée et à rattacher
une commande brisée. Il y -avait en-
core, d'après lui , pour une . demi-heure
de travail.

Je consultai ma montre. H était un;-
heure du matin.

Je me mis à travailler. Mais je n 'êta:
pas mécanicien de mon métier et j' ~
Vançai lentement. En outre j'étais 'ir
éclairé. Je n'avais personne pour -re-
tenir la lanterne. Je l'avais; poséeVr-
rière moi, sur. le.- fuselage ,", et mon " <-. .- • '¦
bre projetée sur la besogne me gêr 'î
beaucoup.

Maintenant les squales mer-.'h ii
grand tapage autour de moi. - Il ¦¦ . U
que ces animaux ont un odorn; -6s
développé. L'odeur du sang dih' .0:1s
l'eau les excitait sans doute, ii- mu-
taient autour de l'hy dravion w.'.ma
des carpes en rivière par une sr.irèc
d'été , avec des rejaillissement?; rî'uau
qui m'éclaboussaient parfois , fb pas-
saient à toute vitesse sous les "loueurs,
et c'étaient sans arrêt de lo ¦, racle-
ments sur leur peau rugueuse i.i ! mo-
ments de cauchemar abomin /• ' Com-
ment je n 'en suis pas devenir ;ou ?...
Comment surtout la suite ne ir.'a pas
rendu absolument fou ? Celw m 'a tou-
jours étonné , car plus tard, mainte-
nant encore, quand je re vi? ces ins-
tants, j'en ai , comme on di!. froid dans
le dos. Je finissais par av< , . ' : crainte
absurde qu 'ils pussent culbuter l'hy-
dravion en le soulevant. Mai, là n 'é-
tait pas le danger. Il y r . ait un
plus grave, auquel je ne pan lis pas...
pas plus que le pauvre Blan at moi
nous n'avions songé à la possibilité de
leur présence.

L'angoisse me rendait £1 ; - • >  ordinai-
rement maladroit. Si bien ..iu 'ùti bout
d'une heure j'étais loin d' r. ,:¦'•

¦ achevé
mon travail. Et pourtant ii ft luit par-
tir tu plus yite. Le terap>t pouvait

Démultiplicateur \|j!
Le TELEFUNKEN 31
le poste à S lampes du citadin et du villageois.
assure la même iidélité de reproduction abso-
lue que les récepteurs les plus chers.
Alimenta tion directe et complète par le réseau -----
de lumière. *~.
Réception de la station régionale et de multi-
ples sta tions européennes sans antenne exté- ¦"";,¦•

: i - rieure. Etendue musicale 7 lj .  octaves.
;,_ .; Mise en marche par interrupteur à clef.

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

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

ZURICH LAUSANNE
Stampfenbachstr. H2- -14 Rue Neuve 3
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LES MEILLEURS !

UNE VISITE AU SALON à GENÈVE VOUS CONVAINCRA

ARBON - BALE - MORGES - ZURICH

| PAPETERIE CENTRALE £!S
i LIQUIDATION TOTALE I
1 pour cause de cessation de commerce Ë

1 £_£__£ 10,20,30,40  ̂50 7o S

-f» _*_ _ T ^  AU 27 MARS Àf m mmmT %sPJLfl JU\»P Matinée permanente H9
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Dottikon . _ * __*(Argovie) «ApfelbSUm»
Ecole privée pour quelques Jeunes gens. Allemand, enseignement pri-
maire, secondaire, préparation aux examens d'admission (classes su-
Sérieures, pestes, chemin de fer). Eau courante. Chauffage central.
ardln. — Prospectus et références par

JH 28 V S. OTT, Instituteur.

Ecole professionnelle suisse
des restaurateurs

à Zurich
(Subventionnée par l'Etat)

Cours préparatoire pour hôteliers, restaurateurs, apprentis cuisi-
niers, sommeliers et secrétaires.

Le prochain cours commence les premiers jours de mat 1930 et
dure six mois.

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

Cours en français et en allemand.
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l^M^r PAVILLONS '
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_̂_ ^m_^̂ ' S'adresser : Scierie, Dombres-
""̂  —W. =̂£  ̂ Bon. Téléphone 17.

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

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD , technicien-dentiste
Dentiers en métal c WIFLA ». caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. - Soins consciencieux.
- NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11

Pensionnat de j eune» fille» _ _ f _ _ __W_\_ \_ _ _ f Z  _
Gelterklnden (Bâle-Campagne) ^IMUREIiil' ' \Etude approfondie de la langue allemande, anglais, piano, 5commerce, cours ménager, etc. — Cuisine soignée. — Chauffa- IBge central. — Grand jardin. — Sport. — Séjour et cours de va- li|: : cances. — Prix : Pr. 140.— , 150.— par mois. — Prospectus par: I':

M. et Mme LENK. _
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x Madame! ô
X La permanente est au nombre de vos soucis. X
S? Elle réalise la ligne, fait votre grâce et votre beauté. V
X C'est à vous de choisir votre artiste. X

1 MAISON HENRY
X COIFFEUR-PARFUMEUR X
9 Prix modérés. Téléphone 16.97. X
x 6, Rue du Concert 6 X

Iô[ÉisiiSi83iii,lIl!risliri(ls[!i62[i)
Institution chrétienne, avec école suivant programme des
écoles supérieures wurtembergeoises. Enseignement par pe-
tites classes. — Cours spécial pour Suissesses françaises.
Bon allemand.

Prospectus et renseignements par la Direction de l'Institut.
Références par M. Dr M. Pellaton, Bel-Air 13, Neuchâtel.
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On demande d'une
bonne soupe

qu'elle ait de la saveur, qu'elle
soit nutritive, d'une digestion fa-
cile et d'un prix raisonnable. Les
Potages Maggi remplissent ces
conditions; plus que cela: ils
épargnent temps et combustible
et leurs 43 sortes offrent une
grande possibilité de variation.
A tous les points de vue, ils ren-
dent service.
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changer, la mer grossir. Je pourrais ;
ne plus réussir à m'envoler, et si la
mer devenait trop creuse, l'hydravion
ne tiendrait plus et coulerait Alors je
serais la proie des monstres... Il fallait
partir. Mais je ne pouvais le faire sans
que le gouvernail fût réparé, sans quoi
je serais allé me perdre dans une di- :
rection quelconque, vers les mers aus-
trales, on an contraire en plein Atlan-
tique, vers le nord.

J'avais redressé là pièce faussée...
Inutile de vous décrire 1 avarie du
gouvernail... A la main il jouait bien
maintenant. Il n'y avait plus qu 'à ré-
tablir la transmission et je quitterais
cet endroit maudit. Je retournai dans
la carlingue chercher une tige métalli-
que qui me manquait.

Pendant que je fouillais dans les piè-
ces de rechange en perdant du temps,
car Blanzy les avait rangées lui-même,
à sa façon, et je ne savais pas exacte-
ment comment il les groupait , j e sen-
tis tout à coup une vibration étrange
dans le bâti d'un flotteur. J'ouvris
promptement le trou d'homme et ce
Sie Je vis à la lueur de la lampe me
_ aca d'épouvante.

Un de ces monstres — il pouvait
avoir dix mètres de longueur , — le
ventre en l'air, mordait le flotteur de
gauche de sa large gueule en croissant
di lune. Je voyais les puissantes dents
triangulaires de ses mâchoires... Vous '
savez, je n'exagère pas : elles avaient i
dix centimètres de longueur et , à la
base, elles étaient larges comme ma '
main... D'effroyables triangles créne- j
lés, tranchants. Les flotteurs étaient en
tôle, naturellement... Ils étaient prisma-
tiques, et là était le danger. Les angles
du prisme étaient très ouverts et de
prise difficile, mais les gueules de ces '
monstres étaient bien vastes... à eu- |
gloutir un homme par la moitié du
corps. Je me dis : « S'ils peuvent sai- |
sir un angle et l'écraser, :1s crèveront !
le flotteur et tout sera fini. »

Je pris un revolver et je tirai sur le
large ventre blano que recouvraient a

peine cinq centimètres d'eau. A la pre-
mière baue, la bête lâcha prise avec
un soubresaut qui secoua l'hydravion
et elle plongea. Son énorme queue
m'envoya un éclaboussement formida-
ble et, en une seconde, elle disparut.
Il est bien probable que je ne ravais
pas tuée. Une balle de revolver contré
un anima] de dix mètres 1... Du moins,
tuée sur le coup.

Je réussis à trouver enfin la pièce
nécessaire et je regagnai l'arrière du
fuselage. J'étais en proie à une agonie
d'épouvante. Pourquoi ne pas l'avouer?
En ce moment, je ne songeais plus à
Blanry* Je me doutais que d autres
squales, sinon le même, allaient recom-
mencer h mordre les flotteurs, car ces
animaux cherchent à saisir tout ce qui
se trouve à la surface de l'eau. Vous
devinez le beau travail qu'exécutaient
mes mains tremblantes—

Et tout d'un coup, le même bruit se
reproduisit. Ils tentaient de mordre
les flotteurs. J'entendais, se propa-
geant à travers la carcasse métalliqu e
de l'hydravion, le grincement des ter-
ribles triangles sur la tôle. Alors, sou-
dain je me sentis calme et ferme. J'a-
vais atteint , je pense, le point le plus
extrême de l'effroi , et une réaction
avait lieu. Je dis à haute voix : « Pas
une seconde à perdre ou ton sort est
réglé.» Il y eut un quart d'heure hor^
rible , pendant lequel j'entendis des
grincements contre les flotteurs... con-
tre tous à la fois, et les chocs étaient si
nombreux et si violents que je finis
par me demander s'ils n 'enfonceraient
pas les flotteurs, ce qui devenait un
autre danger.

J'avais dépensé beaucoup de temps
dans mon maladroit travail et j e vis la
barre claire de l'aube à l'horizon. Juste
à ce moment, j'achevai de rétablir la
commande. Je me retournai pour ga-
gner la carlingue, avec une telle vitesse
que je culbu 'ai la lanterne dans l'o-
céan. Avec précaution , mais en me hâ-
tant, je longeai le fuselage. Je rentrai
et, le cœur aux lèvres, je manœuvrai

les commandes. Le gouvernail obéit. Je
me sentis saisi d'une indicible joie.
Alors, je regardai par le trou d'homme
et je vis une chose épouvantable : lé
flotteur d'avant à gauche était écrasé à
l'Un des angles et s'enfonçait plus que
l'autre, et dans la première clarté du
jour, je voyais filer sous moi les longs
fuseaux gris... Et je commençais à cou-
ler !... ¦ .

Le désespoir me cria : «Trop tard f»
Je me jetai sur les moteurs. Le départ
n'eut pas lieu. Ils étaient froids. Quoi;
perdu au moment où je venais d'ache-
ver la réparation qui me sauvait 1 Per-
du pour quelques secondes ! Je revins
à la trappe, .  je regardai. Il n'y avait
aucun doute : le flotteur enfonçait len-
tement, crevé par les dents terribles.
Je revins aux moteurs. Il y eut un dé-
part, puis des ratés et le silence, et
je sentis que l'hydravion n 'était plus
d'api emb, mais penchait sur la gauche.
Le flotteur se remplissait plus vite.
Dans un instant , l'appareil s'inclinerait
à gauche , commencerait à verser. Ah !...
Déjà maintenant il ne s'enlèverait plus...

Le moteur partit de nouveau sous
ma main désespérée , et cette fois dé-
finitivement. L'hélice tourna. « Trop
tard encore , trop tard , criait la voix
terrible... L'hydravion ne s'enlèvera
plus ! » Le flotteur était à moitié plein.
L'appareil se traîna à la surface de
l'eau, l'hélice tournait à toute vitesse.
Je manœuvrai le gouvernail de profon-
deur. L'hydravion ne s'envola pas.
Crispé aux commandes, je répétais :
« C'est fini , c'est fini , il ne s'envolera
plus !»

Et tout à coup... oh 1 tout à coup, il
se souleva légèrement , courut plus vite
sur l'eau , tandis que je manœuvrais de
nouveau le gouvernail de profondeur,
et soudain il décolla, fila obliquement
ot s'envola. Par le trou d'homme resté
ouvert , j'entendis l'eau qui coulait hors
du flotteur crevé et s'abattait en pluie
dans la mer.

Je gagnai vivement en hauteur et, le
cap sur Buenos-Aires, je donnai toute

ma' vitesse.. Le gouvernail obéissait par-
faitement. Mais je songeais avec effroi
qu'il fallait maintenant franchir sans
accident les deux mille kilomètres qui

'.. me séparaient encore de la côte amé-
ricaine... Avec le flotteur crevé, il m'é-
tait interdit de me poser, et je n'avais

1 alrèun moyen , étant seul, d'essayer
; dfalle,r; en plein vol, boucher sommai-
ré.tneflt rles trous. Mats les heures pas-

; Sfèrerit'.; . les moteurs tapaient bien ré-
gulièrement, et, en cas d'avarie, j'en
avais 'un ..de secours prêt à les rempla-
cer en plein vol. Le seul danger était

' uh accident' de gouvernail. .J'aurais
coulé avant d'âVbir achevé la répara-
tion...

Que vous dirai-je encore ? Il n'y eut
pas d'accident et' je n'eus pas à me po-
ser, puisque je suis là. J'atteignis Bue-
nos-Aires onze heures plus tard , à trois
heures de l'après-midi. A deux heures
de la côte, j'avais réussi à envoyer un
S. O. S. — vous savez, le signal de dé-
tresse — et à dire que j 'avais un flot-
teur crevé. Aussi, quand j arrivai et me
posai sur les eaux troubles du Rio de
la Plata, je fus entouré immédiatement
par une nuée de canots à moteur. Le
flotteur crevé fut aveuglé. Et quand je
me trouvai au milieu de ces gens qui
poussaient des cris de triomphe et me
serraient les mains, je me mis à penser
à mon pauvre Blanzy, me disant: « Pré-
viens-les, si tu peux, de nous préparer
un fameux banquet. »

J'expliquai notre terrible aventure.
On nous plaignit , et je rencontrai une
grande sympathie. Les gens se repré-
sentaient ce qu'avaient dû' être pour
moi ces heures nocturnes d'épouvante.
Mais il y a des êtres méchants et mal-
veillants par nature. Ils ne peuvent
s'empêcher d'imaginer des choses
odieuses... Il y en eut qui essayèrent de
dire que cette histoire n 'était pas clai-
re- que cette affaire de requins était
bizarre. Il y en eut qui l'écrivirent et
firent allusion à « un drame possible »
fiour des raisons ignorées. N'est-ce pas,
'aurais tué mon pauvre Blanzy et je

l'aurais jeté à la mer ? B y avait le flot-
teur crevé et on avait trouvé engagé
dedans une énorme dent brisée. Mais
ces gens méchants se moquent des té-
moignages les plus évidents. Je dois
ajouter que leur nombre fut petit... Y
en eût-il eu un seul, c'aurait été encore
trop pour moi.

Il nous regarda et dit doucement :
— J'espère que vous ajouterez foi à

mon réciL
Nous lui serrâmes les mains chaleu-

reusement. 11 secoua sa tête énergique
comme pour nous remercier et il
ajouta :

— J'ai toujours cette dent chez moi.
Un zoologiste m'a dit que l'espèce de
squale dont elle provient s'appelle le
« grand pèlerin », et qu 'il hante les
mers du sud. J'ai oublie le nom scien-
tifique. Il m'a confirmé qu 'il atteint en
effet neuf à dix mètres de longueur.

Il se tut , soupira et reprit :
— Je n'ai jama is pu repartir en hy-

dravion. Un phénomène nerveux...
— C'est, dis-je, tout à fait compré-

hensible.
Il resta encore silencieux un instant.

Puis il dit tout à coup avec un frisson
d'horreur :

— Oh ! ces grandes formes grises
qui se battaient sur l'eau lumineuse et
cherchaient à s'arracher... Horrible,
mon Dieu L.
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Le catalogue des

Premières nouveautés
de la saison

vient de paraître et tous nos modèles sont exposés
dans nos bureaux de commandes

A GENÈVE : 40, Rue du Rhône
A LAUSANNE : 6, Place Saint-François
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Envoi franco de notre Catalogue illustré No 91 sur de-
mande. Tous les articles sont marqués en francs français.
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12 à 15 sardines j
fie bonne qualité. -i j
k l'huile d'olive j

- ZIMMERMANN S. A.!

Camion Saurer
2%-3 1.

revisé et équipé k neuf , k ven-
dre pour cause de double em- |
plol . Prix avantageux. — S'a-
dresser sous chiffre : P. S12-4
Yv à Publlcltas. Yverdon.

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 Meuchâte

Demandez les

Thés du 0r Laurent
Anti-rhumatismal
Amaigrissant
Anti' nerveux
Stimulant-périodique
Fr. 1.50 le paquet
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A vendre trois beaux petit»

chiens-loup
noire. S'adresser à M. Schtipfer,
à Plerrabot.
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FIANCÉS;
VOTRE BONHEUR
en ménage dépend avent tout d'an intérieur bien
monté.

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

GRANDS HA6ASJNS DE MEUBLES

J. SKR AB ALV Peseux
qui possèdent nn choix pouvant satisfaire les plus
exigeants et convenant aux bourses les plus modestes.

C'est avec un réel plaisir et
en toute conscience que Je vous •
af firme par ces lignes . qu 'ilya
2 ans J 'avais de terribles pal-
pitations et soubresauts de
coeurf Impossible de m 'endormir
avant minuit ni de me coucher
du côté du coeur i Depuis que
J ' ai commencé le Café Hag. tous
ces malaises ont disparu . Bien
entendu que je n'ai plus J amais
touché à l'autre café Ceci est
mon attestation vôridique.
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A BERLIN
¦ Z^e_ sentiments que nous inspire une
¦vjlle sont aussi difficiles k définir, si
on les veut examiner de près, que ceux
qui nous viennent des êtres. Et , comme
ces ; derniers, ils sont susceptibles de
modifications brusques ou lentes. On
s'éprend d'une cité ou d'un paysage
eùssi bien que d'une figure humaine
et on s'en détache également. Ce qui
fait que pour les personnes sensibles,
—* comme on disait U y a un siècle, —
ïes voyages eux-mêmes ne sont pas un
repos. .

Mais ces sentiments sont d'autant plus
malaisés à exprimer, que rien ne peut
faire comprendre à qui ne l'a pas vi-
sitée en quoi réside le charme d'une
ville/ On s'entend si bien là-dessus en-
tre gens qui la connaissent ! Quelques
mots, quelques oppositions d'ombres et
cfe lumières, quelques évocations pré-
cieuses, et vous tombez tous d'accord,
et vous, avez -Florence, Zurich, Amster-
dam, Bordeaux, Vienne, Mais essayez
de dire à un étranger ce qui fait , par
exemple, que la rue de Rivoli est une
chose unique au monde, ou de décrire
lés hauteurs de Ménilmontant, ou l'as-
pect particulier du parc de Montsouris...

Ce qui frappe à Berlin — ou plutôt
f j M  fjai m'a frapp é — est le contraste
entre le monumental, le solennel dés
édifices et l'activité de la vie humaine.
A Paris, cité très ancienne, il y a une
intimité plus grande entre la pierre
et lTîo&ime ; c'est une ruche, une four-
m3iëre. 'A Berlin, les deux règnes de-
meurent isolés. Peut-être est-ce le
iôût du grandiose qui a créé ainsi un
enseinble qui n'est pas à l'échelle de
l'homme. Il est possible que cette dis-
proportion ait été politiquement voulue,
qu'elle ait eu pour but de faire sentir
à. l'individu à quel point il était peu de
chose dans l'empire germanique et de
lui en donner tout le temps le senti-
ment physique. Ce goût ne persiste
pas autant dans l'architecture mo-
derne. Elle est d'ailleurs charmante,
cette architecture moderne, variée, li-
bre, audacieuse. Nous avons visité un
quartier à demi-ouvrier dans un coin
populaire : une série de petites mai-
sons de couleur, à fenêtres étroites,
dans un bois de pins ; chaque rue a sa
couleur, verte, rose ou bleue ; on pense
à la Provence, à la Riviera de Gênes.
Qui se serait cru à Berlin , ville que
l'on a toujours jugée laide et ennuyeu-
se 1 A-t-elle été l'un et l'autre ? En
tout- cas, c'est bien fini. Berlin a changé
depuis la guerre ; on y respire une at-
mosphère générale de liberté, ou
mieux, de délivrance ; il est vrai que
les influences israélites et slaves s'y
font vivement sentir, et aussi une ac-
tion américaine, qui me paraît plus
candide que profonde ; mais tous les
Jugements que l'on porte • sur un pays
ou l?on ne' fait que passer doivent être
«curais, ne l'oublions pas, à une sévère
révision.

Cette impression de liberté générale
eit très grande. Elle est sociale, mais
elle est . aussi morale. Ici, nous nous
yantonç beaucoup de la finesse de notre
goût et de notre sens du ridicule. Ce
«ont là de redoutables qualités ; elles
Î)âralysent souvent. De peur de choquer
es bons usages et le goût d'autrui,

tioUs finissons par faire de notre sens
des valeurs un véritable esclavage ; et
nous avons renoncé à vivre pour notre
plaisir. Nous recevons tout fait ce plai-
tiry des autres ;. et il faut bien qu'il
nous" contente, puisqu'il contente tout
le monde. Vous avez peut-être remar-
qué que depuis vingt-cinq ans: . notre
meilleure littérature luttait sans répit
riour' obtenir .que chacun de nous .s'ef-
forçât , de se connaître et de vivre en-
fin selon sa vérité et non selon un
code ? Mais cette campagne demeure
littéraire ; au demeurant, nous conti-
nuons à nous regarder mutuellement
xdvre afin de mieux nous imiter.
! Cette liberté, à Berlin , ne se trouve
pas seulement dans la vie personnelle ;
elle a place aussi dans les règlements.
On peut, par exemple, voir tous les
Slms bolchévistes que la censure inter-

t ici ; on nous en a exhibé un , qui
s'appelle « la Ligne générale », et qui
ressemble à un film de propagande
pour une société de machines agricole 1;;
ce n 'était pas très amusant. Son trait
politique le plus curieux consistait à
nous dépeindre, sous le régime ef-
frayant des tsars, la malheureuse terre
russe toute crevassée de sécheresse et ,
au contraire, sous , le règne bienfaisant
des Soviets, cette même terre enfin fé-
condée par les pluies. Il est évident
qu'il y a un certain danger public à
voir la révolution gagner jusqu'aux
saisons. Que deviendrions-nous si lé
soleil tout à coup, en souvenir de
Louis XIV, se proclamait royaliste, et
si la pluie continuait à manifester des
sentiments démocratiques ? Il est sage
que les choses demeurent comme elles
s'ont-et-que la terrible « Ligne généra-
le > soit défendue aux: mitéor.ologistes.

Liberté, mais aussi vitalité. Depuis la
guerre, l'ATeraagne, longtemps décentra-

lisée, perd un peu de son équilibre.
Beaucoup des anciennes capitales —
Munich, entre autres — se vident : Ber-
lin s'emplit. Et le travail y est aussi
forcené que le plaisir. Le nombre des
restaurants et bars de toute sorte qui
restent ouverts une partie de la nuit est
considérable. A deux heures dh malin ,
les tramways circulent encore. Et les
gens qui courent ces établissements de
fêtes ne sont pas seulement des privi-
légiés; on peut y trouver autre chose
que du Champagne et on y entend d'ex-
cellents orchestres. Tout le monde boit,
mangé, écoute la musique avec cette
bonhomie gentille et un peu tendre,
d'une satisfaction bourgeoise et béate,
qui a un nom ici intraduisible. Et ce
mot, tout le monde le répète intérieure-
ment ou de vive voix, tant il vient aux
sens et à l'esprit de chacun, et tant il
exprime les vœux unanimes. Mais tous
ces noceurs innocents seront demain à
huit heures à leur travail. Quelle santé
ne faut-il pas pour résister à de telles
dépenses de force ?

Cette production effrénée, cette pas-
sion d'affaires ne sont pas sans risques ;
tout le monde dit à Berlin que l'Alle-
magne est à la veille d'une-crise écono-
mique très grave. Mais on a vu cela
tant de fois depuis l'armistice qu'on s'y
prépare gaillardement, c'est-à-dire en ne
changeant rien à sa manière de vivre.
L'heure présente compte seule ; qu'im-
porte demain ? La roue de la fortune
tourne vite, et même si l'on est préci-
pité assez bas, on peut toujours remon-
ter et peut-être plus haut encore 1 C'est
la philosophie d'hommes qui ont assis-
té à de grandes tourmentes et qui n'ont
jamais désespéré.

Dans une remarquable étude parue
récemment dans là « Revue des Deux
Mondes », M. Maurice Pernot a indiqué
quelques-unes des causes de cette grave
crise qui menace l'Allemagne. Elles sont
nombreuses et beaucoup d'entre elles
difficiles à corriger. Crise de confiance,
crise de l'agriculture, de certaines in-
dustries, progrès du chômage, etc. Ajou-
tons que les deux grands pays consom-
mateurs de l'avant-guerre, la Russie et
la Chine, n'empruntent plus rien à leurs
voisins. Le payement des réparations,
d'autre part, nécessite un énorme exo-
de de capitaux, sans contre-partie.
Comment sortir dé tant d'embarras ?
Cela explique ce que M. Maurice Per-
not appelle très bien « la primauté du
matériel ».

Une jeune Allemande, très intelligen-
te et qui connaît bien la France, me di-
sait :

« Ce qui nous frappe à Paris, c'est de
voir combien on y reste jeune. Ici, nous
avons une jeunesse admirable, mais
comme elle passe vite ! Nos jeunes gens
sont merveilleux ; nos jeunes filles, vi-
goureuses et belles. On absorbe la vie
comme un alcool capiteux, mais dange-
reux , et on l'absorbe sans mesure. Les
sports et le travail, le jour; le plaisir,
la nuit. Tout cela parait d'abord inépui-
sable. Et soudain , vous voyez des hom-
mes empâtés et des matrones épaissies;
la jeunesse, la miraculeuse jeunesse, a
passé sans laisser de traces. Comment
faites-vous à Paris pour conserver long-
temps la vôtre ? » C'est que la vie dans
les pays du nord, en Allemagne, en
Suisse, en Scandinavie, ¦ est organisée
pour favoriser la jeunesse ; en France,
la maturité. Asseyez-vous à Paris à une
terrasse de café, regardez les femmes
qui passent : elles ont presque toutes
quarante-cinq ans. Seulement, elles les
gardent toujours ! ____ __ jAL0DX.

Les manifestations sportives
de dimanche

FOOTBALL
La douzième rencontre

Internationale France-Suisse
aura lieu dimanche à Paris.

Après notre demi-succès obtenu con-
tre l'Italie, nous étions en droit d'espé-
rer un résultat honorable, mais l'équipe
a dû subir de tels changements en
avant, que nous doutons de l'efficacité
de notre ligne d'attaque. Souhaitons
qu 'il n 'en sera rien et que les rempla-
çants auront à coeur de faire aussi
bien que leurs prédécesseurs.

A ce joui , la situation se présente com-
me suit : la France a obtenu six vic-
toires, la Suisse 3, deux parties sont
restées nulles ; le score par contre
n'est que de 23 buts à 20, à l'avantage
de notre adversaire.

Cet avantage, la France voudra à tout
prix le maintenir et elle tient avant tout
à venger l'échec essuyé à Lausanne, le
11 mars 1928.

Notre équipe se présentera dans la
formation suivante : Pache et Weiler
(Grasshoppers), Ramseyer (Berne), Re-
gamey et de Lavallaz (Grasshoppers),
Spiller (Zurich), Grimm (Bienne),
Schlecht (Bâle). Passello( Servette),
Baumeister et Stelzer (Zurich).

Remplaçants : Feutz (Cantonal), Neu-
enschwander (Grasshoppers).

Nous souhaitons bonne chance à nos
représentants.

Finale de la Coupe suisse
Young-Boys recevra sur son terrain

Aarau, qui n'a plus eu, depuis bien des
années, l'honneur de figurer en finale
d'une de nos compétitions nationales.

Nous sommes convaincus qu'il s'en
montrera digne et pourtant nous
croyons à la victoire de son adversaire
plus endurant et plus tenace ; il est
grand temps, d'ailleurs, que l'énergie de
Young-Boys se réveille enfin 1

Le Championnat suisse
Série A

SUISSE ROMANDE
Le derby genevois permettra à Ura-

nia de prendre définitivement la se-
conde place, qu'il partage encore avec
son rival local Servette.

Il est bien difficile de prévoir le ré-
sultat du match Lausanne - Chaux-de-
Fonds ; ce dernier a fait dès la nouvelle
année de belles promesses, qu 'il n 'a
pas tenues, et nous croyons qu 'il en
sera encore ainsi demain ; tout au plus
lui accordons-nous la chance d'un
match nul.

Cantonal devait jouer contre Etoile ;
son gardien ayant été appelé comme
remplaçant de l'équipe nationale, la
partie est remise à plus tard.

SUISSE CENTRALE
Maigre les réels progrès de Concor-

dia ces temps derniers, nous ne pen-
sons pas qu'il résistera aux assauts de
Granges, qui pourrait ainsi rejoindre
Young-Boys à la seconde place.

Soleure n'aura pas plus de chance et
devra s'incliner devant NrvrvMfirn.

SUISSE ORIENTALE
Young-Fellows confirmera la régula-

rité de ses récents et retentissants suc-
cès, tandis que Winterthour fera l'im-
possible pour arracher à Saint-Gall les
deux points qui le préserveront de la*°
relégation.

En série promotion
Suisse romande. — Montreuft-Stade

Nyonnais, Lausanne-Couvet, Etoile-Ra-
cing, Fribourg-Chaux-de-Fonds.

Suisse centrale. — Lucerne-Victoria,
Nidau-Young-Boys, Liestal-Bâle.

Suisse orientale. — Seebach-Oerlikon,
Neumunster-Locarno, Lugano-Wohlen,
Zurich-Baden. — Saint-Gail-Tœss, Schaf-
fhouse-Romanshorn.

DANS Z.ES AUTRES SPORTS
HOCKEY SUR TERRE : Champion,

nat suisse série A :  Servette-Urania,
Lausanne-Stade Lausanne, Aarau-Old-
Boys, Olten-Bâle, Young-Fellows-Red-
Sox. — Championnat série B : Lausan-
ne II-Servette II, Schaffhoùse I-Young-
Fellows II, Zurich II-Grasshoppers II.
— Coupe Schœller (dames) : Champel
H. C.-Red-Sox-Zurich. — Matches ami.
eaux : Etoile Carouge-Lugano, Grass-
hoppers-Salem. •

AUTOMOBILE - MOTOCYCLISME :
Courses du kilomètre lancé à Genève.

CYCLISME : Championnat suisse de
cross à Genève, course de 25 h. à Bâle.

D'e l'engraissement dn bétail

CAUSERIE AGklCOLE
(De notre collaborateur)

Les agriculteurs de notre canton n'i-
gnorent pas qu'il a été créé à Brougg
(Argorie), se rattachant à l'Union
suisse des paysans, un Office central
pour la mise en valeur du bétail de
boucherie. C^t office central auquel on
doit, l'organisation générale des mar-
chés de bétail de boucherie étend peu
à' peu ses opérations dans d'autres
domaines qui se rattachent à l'engrais-
sement du bétail et à la manière de
tirer lé meilleur parti de la viande de
provenance indigène.

: Cet organe a ouvert dernièrement un
concours sur la pratique de l'engrais-
sement de nos animaux domestiques
et les expériences recom m an dables
faites dans ce domaine.

Le jury était composé de MM,
Schmid, professeur à l'Ecole polytech-
nique fédérale ; Oehninger, conseiller
national ; Indermûble, professeur à
Fécole d'agriculture de la Rûtti ; Jules
Collaud, professeur à l'école d'agricul-
ture de Grangeneuve, et Schwaller, di-
recteur de l'Office central.

Vingt-sept concurrents ont pris part
i ce concours ; le jury a retenu 14
travaux et a décerné des primes allant
de 800 francs à 50 francs.
' La commission suisse pour la mise en

valeur du bétail de boucherie a déci-
dé 'de condenser quelques-uns de ces
.travaux en une publication restreinte
qui -devra servir de guide aux engrais-
seurs, voulant ainsi tirer le meilleur
parti possible des résultats de cette
manifestation.

Le concours a démontré combien ,
dans la technique de l'engraissement, il
est encore une foule de questions qui
demandent à être élucidées. D'autre
part , les quelques essais d'engraisse-
ment ne sont guère comparables entre
eux, faute d'avoir été exécutés selon
un plan uniforme. Ce dernier point a
fait toucher du doigt la nécessité d'é-
tablir un programme en vue de la pra-
tique, des. essais d'engraissement. La
commission se propose d'inviter les
écoles d'agriculture et les établisse-
ments d'Etat, avec exploitation agri-
cole, à faire des expériences dans ce
domaine.

Parmi les lauréats de ce concours,
nous relevons un seul nom de la Suis-
se romande, M. Alfred Brasey, à Es-
tavaver (Fribourg).

En vue de réaliser une propagande
un peu active en faveur des marchés de
bétail de boucherie, l'office central a
fait tirer une affiche en couleurs des-
tinée à. attirer l'at tention des agricul-
teurs sur cette question. Dans la tête
du bovin , qui en forme le fond , le con-
naisseur distinguera immédia!ement
l'animal conformé pour tirer le meil-
leur parti dès fourrages et se prêtant
tout particulièrement à Pengraisse-
ihèn't. .

Lé premiçr coup d'œil permet aussi
de juger qu 'il s'agit là d'un animal ni
trop vieux, ni trop jeune, ayant atteint
son plein développement, et en bon état
de chair, l'animal, en un mot , recher-
ché par la boucherie et que l'on paie
en conséquence.
. Enfin , cette affiche contient un appel

aux intéressés : « Agriculteurs, assurez
là réussite des marchés de bé' ail de
boucherie », et elle mentionne la date
et lé lieu des différents marchés qui
se tiendront en Suisse pendant l'année
1930.

Cette affiche doit aussi rappeler aux
agriculteurs l'importance qu'il y a
pour eux de fournir régulièrement les
marchés de viande, et surtout de vian-
de de ' première qualité.
; Enfin , .  l'office central, tout en s'é-

veriuant à faire produire la viande
recherchée . par les bouchers et les con-
sommateurs , se préoccupe aussi de l'é-
coulement de la qualité de viande
moins • demandée par la clientèle, et
surtout de certains morceaux rebutés,
et que le boucher est obligé de céder
à . des prix souvent en perte.

; La viande de vaches un peu âgées
n'est peut-être pas appréciée à son jus-
mérite,, toutefois, sa consommation
peut se faire utilement et économique-
ment ;'. mélangée à de la viande de
porc, elle constitue un aliment excel-
lent, au double point de vue de la sa-
veur et de la nutrition.

:Il , ré;sulte de cela qu'il est nécessai-
re d'attirer l'attention des consomma-

teurs sur ces questions de notre appro-
visionnement en viande et de les .enga-
ger à prêter une attention aux multi-
ples possibilités d'apprêter la viande
dès vaches âgées ainsi que certains
morceaux dédaignés de la clientèle
difficile et qui peut payer.

A cet effet, l'office central pour la
mise en valeur du bétail de boucherie a
organisé un concours en vue de la pu-
blication de menus.

L'office s'est mis en relations avec
l'Union suisse des maîtres bouchers, la
Société suisse des hôteliers, la Société
suisse des cafetiers et la Fédération
suisse des cuisiniers.

La tâche imposée aux concurrents
consistait dans la composition de me-
nus de repas de midi et du soir, spé-
cialement composés de mets dans les-
quels on faisait entrer les qualités de
viandes peu demandées. Les concur-
rents devaient mentionner le mode de
préparation et le prix de revient des
menus.

Des 14 travaux remis au jury, 10 ont
été primés, parmi lesquels 3 de la
Suisse romande. Les deux travaux pri-
més en premier rang seront publiés
incessamment et on pourra les obte-
nir auprès de l'office central à
Brougg. ¦ -, , .. •

Ce sera là une bonne manière de dé-
montrer que la viande de vache peut
utilement trouver sa place dans les
repas, à condition d'être bien apprê-
tée.

Depuis quelque temps, on fait, en
Suisse, de sérieux efforts pour dévelop-
per la fabrication des conserves de
viandes. Ainsi , dernièrement, il a été fait
dépôt d'une marqjie pour les salamis
tessinois qui pourront, nous affirme-t-
on, lutter avantageusement avec les
salamis de Milan.

Ajoutons, dans le même ordre d'i-
dées, que le concours organisé cette
année en vue de faire connaître notre
industrie suisse de conserves de- vian-
des démontrera que la préparation des
dites conserves a réalisé, en Suisse,
de grands progrès, et qu'elles; peuvent
rivaliser avec celles qui nous viennent
de l'étranger, des Compagnies limited
et autres. E BILLE.
wy/sss/y,//s/xr/sss/^^

LES CINEMAS
(Cette rubrique n 'enuaee oae la rédaction)

A L*APOLLO : « Amours d'actrice ». —
Le talent de Pola Negri a fait, nul ne le
contestera, le tour du. monde. Ses quali-
tés photogéniques no ie cèdent en rien à
ses qualités d'actrice. On en aura uae
nouvelle preuve dans «Amours d'aotrieos.

Fille d'un pauvre marchand ambulant,
Rose Reine par son talent est , bientôt
admise au grand théâtre de la vill^. Ses
nombreux adorateurs ne cessent ce lui té-
moigner leur admiration. Au retour u'uue
tournée les événements, sont tels quo R.
Reine fait la connaissance d'un jeune
homme, attaché d'ambassade. Son amour
est malheureux, son betu rêve écroulé,
R. Reine meurt do ohagrin. Pola Negri
qui excelle dans ces rôles, joue cel ui-là en
très grande artiste, elle le joue avec tout
son cœur. La mise eu scène est. remar-
quable. Une partie importante de l'action
a pour cadre la Comédie-Française vers
1850. Roweland Lee, le metteur en scène,
reconstruit entièrement la salle. Depuis
le trou du souffleur jus qu'aux lampes à
huile, tout fut  reconstitué minutieuse-
ment. Si vous voulez juger des résultats
obtenus, allez, voir « Amours d'actrice s,
le euperfilm que passe cette semaine l'A-
pollo. • '*

AU CAMÉO : « Tragédie de la grande
ville ». — Histoire mo.lerne, traf ique et
triste drame d'ameur dans l'agitation fié-
vreuse d'une grande cité, que celle du
film de «Iragédles de la grande ville »,
intitulé aussi t Innocence ». Innocence
en effet , personnifiée par une petite pay-
sanne attirée dan s la grande ville, dans
ce Vienne enchanteur dout on lui a tant
parlé, par une tante qui y habite et l'y a
invitée pour y faire sa confirmation , reli-
gieuse.

Par une suite de tableaux angoissants
de vérité, la p. nvre petite passe de " l'é-
merveillement du début — au milieu des
plaisirs de la capitale — à la chute fatale
au cours d'une orgie, puis au terrible ura-
ino du suicide lors de son retour au domi-
cile paternel.

Catherine de Nagy, Maly Delsohaft et
Cari Forest sont les principaux auteurs de
cette tragédie présentée à l'écran d'une
façon saisissante. Plusieurs scènes sont
do véritables merveilles de l'art cinégra-
phique ot nne murique appropriée, en rend
l'action plus troublante et plus émotion-
nante. La scène de la confirmation —
aveo le j eu grandiose des orgues — dans
l'immense cathédrale est une réalisation
hors pair, de mfime eue la scène finale.

Cultes du dimanche 23 mars 1930

EGLISE NATIONAL!)
8 h. 80. Temple dn Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. DU BOIS.
10 h. 30. Terreaux. Culte M. BLANO.
20 h. Terreaux. Culte. M. DU BOIS.
Hôpital des Cadolles : lit b Culte.

M. BOURQUIN.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisma

9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.
11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche reformierte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLL
HMW Uhr. Terreanxschule, Kinderlehre.
10.45 Uhr. KL Konferenzsaal.

1 Sonntagsschule.
Vlsnoble :

9'. Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Le Landerou. Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Kirchenchor,

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

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

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h 311 Petite salle Culte d'édification

mutuelle. 1 Tim. IV, 8.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte.

M. JUNOD.
20 h. Grande salle. Culte d'évangélisatiom

MM. BOY-TOPHEL et de ROUGEMONT»
Chapelle de l'Ermitaee : 10 b - Culte.

M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.

Chapelle fie la Maladière 10 h. Culte.
M. DU PASQUIEB-

Cultes oonr personnes d'ouïe faible
Le 1er et le Sme dimanche du mois, à U  h.

Faubours de l'Hôpital  24

ECOLES DU DIMANCH E
8 h. 45. Collégi ale et Maladière. - 8 h. 30,

Bercles. Ermitage et Vauseyon.

Effllse êvaneéllqoe libre (PI d'Armes 1)
Dimanche, 9 h. 45, Culte et Sainte-Cènet

M. TISSOT.
20 h. Impressions de voyage et appeL

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

Evancellsche Statitmlsslon
Ecke rue de la Sterra Av .1 .1 Rousspan 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter. 20 Uhr.

Predigt- — Mittwoch, 20 Uhr, Jûnglings-
u. Mannervciein. — Donnerstag, 20.15
Uhr. Bibelstunde. — Saint-Biaise, 9.45
Uhr. Piedigt. Chemin de la Chapelle 8-
— Colombier, 15 Uhr. Predigt. Tempe-
renz-Saal.

METHODISTENKIRCHE
Ebenezer-Kapelle. Beaux-Aris 11

9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER. 10.45
Uhr, Sonntagsschule. — 15 Uhr. Jugend-
feier. Anspraeho von Hrn Sekretâr B.
N1EDEEHAUSER, Lyss. — 20.15 Uhr,
Vortrag mit Film von Herrn NIEDER-
HAUSER. — Dicnstag, 2!) 15 Uhr, Bi-
belstunde. — Donnerstag, 15 Uhr, T6oh-
terverein. — 20.15 Uhr, Gem. Chor.

Clilr«a Evanironea I t a l l ana
(Rue du Château 19)

20 ore. Culto. Sig. F. GUA^NERA.

EG L ISE r A l H O I . I Q C E  HUMAINE
!.. Dimanche : 6 h. messe basse e) distrî-
' bul ion de la sain te  c o m m u n i o n  à ls

chapelle de la Providence - 7 h. et
7 h. 4. d i s t r i b u t i o n  de la sainte commu-
nion à réélise naroissiale. - 8 h., messe-
basée et sermon (le 1er d imanche du
niois sermon al lemand!  — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand' -
tnesse et sermon français .  - 20 h., char :
des compiles et bén édic t io n  dn saint sa-
crement - 2 Jours «l'œuvre : 6 h
messe basse ei communion à la chape
le d" la Providence. - 7 h. messe bas. ¦:
et communion à l'église

IMIAIP'AMF NI V R R fF  .limanc-be : ;
P. CHAPUIS. Hôpital

Sei-vlee de un H iÙMi n â.swjnetlf proc:>
»»»—¦—!¦ »̂ — âw»a» »̂M»Hn\- 
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Médecin de «ervlop le dlniaiuK .
Dciuaiidi't ''adresse nn noste de rtfilk'â.

¦mima - ¦

LIBRA I RIE
Herbes amères, poèmes de Karssi Poi-

nters.
Vcici comment un rédacteur du journal

« L'A. B. C. Artistique et littéraire » a
parlé de oés poèmes : « Des vers alertes,
Uno vision originale des faits et des <"ho-
ses, une profonde sensibilité, de l'hu -
mour, do l'ironie, de l'amer tume aussi,
mu' ' ;  surtout dos idées.

. '»Si lés-poètes cultivent volontiers les
jardins de , l'illusion , c'est dans un autre
jardin que Karssi Polmcrs a noué sa ger-
be aux couleurs vives, aux parfums ca-
ractéristiques. ',.

» Les bandeaux de H. Jeannet, composi-
tions linéaires sou eut ingénieuses, ont
l'avantage de ne pa ; itiperporer une ima-
ge à une autre : cet essai de décoration
livresque mérite d'étro loué. »

Lo livre est édité chez. R. Brunmud ,
101, rue de Cliaroune, Paris.

Westermanns Monatshefte. — Sommaire
du numéro de mars :
Le faucheur dans , la . lune, nouvelle d'E.

Wieekert. — Une chevauchée à travers
lo vieux pays romantique, par H. Heîele.
— Mode et sports d'hiver, avec 14 illus-
trations en couleurs. — Chercheur de
bonheur , roman do P. Sleiumfiller. — Jo-
lies femmes do Berlin (12 il' ustrations) . —
Temps et humeur, par le docteur H.
Kritzinger. — Georges Washington et Bis-
marck. — L'aviation à un tournant (10
photos). — Eovuës littéraire, artistique,
drama+:iu3, jtc.

| . SsnpofcaEife àétctuvm-ïss
Usi ©KceS.sa^ bandage sans

pcïo.e
Les établissements du Dr l. BA»V.>ïR«3 OU

PAKIS , viennent ds faire breveter S G. T. G.
on France, sous le No 259113. \n: r.o\.srwn
bandage, qui o£f:e l'Immense a.iyi .'agt: da
contenir, SANS PELOTE , les hev.- .. . , scrotato»

i réductibles les plus volumln.euEc;s.
I II est Inutile de vous souligne; :ircportaa>
' ce da ce progrès. De nombreux i - vii..- -atl-

• qués sur les cas les plus divers . ...ibenti
de présenter i. notre cllentile r. ¦ -. .• t «, nou-

I vel appareil en toute conflanc.'
Nous Invitons donc tous ix.n ç-ji sont¦ gênés pax un bandage à pelot-r .'¦ . .TilT es-

sayer le
NÉO-BARKÈKE sans y ¦ ¦ .

k NEUCHATEL, chez M. EÉBEE bancîaglate,
le lundi 24 mars i

à YVERDON, chez M. GRAA. : i> ine 45, le
mardi 25 mars.

Ceintures médicales ïî. '.^Hr.-'Kt?.

pour tous les cas de ptôse, dîBeeiâts, éventra»
tlon, suite d'opération, etc:. cliee S'horon» et

¦ chez 1» femme, toujours lalT'.,-! sur assurée.

'T^ Û̂t -̂ Ŝea- I

A ^ ĵara f̂f .̂  ̂' I
-< \ ss^ïrs- *~ i£ - : \ n'en e°«e P " i
jff. - T-- - partout, - —

¦ hf f i ^m&\
\ «B&. f P %  %M Kasl 31 %mtÛj l i  _ \ B S 35 las. !
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1 EBBB ŜBKl Galeries
i ^^^^S 

Léopold 
Mofeeri

I Madeleine WOOG
kj | ouverte chaque jour de 10 henres à 12 h. 30 et de
m 14 h. à 18 heures

H Entrée 1 fr., dimanche 50 c, timbres compris

f sxESEmmYMW&£iïESmî>f â^lu WM^

mmmmmmmmmmmmmmmmmm m mm
La

est distribué© chaque matin par

jportpyrs et porteuses
ainsi que par la Poste

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry.
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Blenne et Morat.

mmmmmmmmmmmm ummmmmmmïm i
m m

/  Meubles >w
y  ̂ Rideaux \.

yA Travaux de tapisserie >̂
C'  Tissas pour ameublements J>
>

 ̂
Tapis >̂

\. e. LAVANCHY X
Ŵ 4, Orangerie, 4 

^
r

^M  ̂ E. GREINER , 6, rue Thaiberg, Genève

Lvl Yeux artificiels
\\-̂  Y "f Fabrication et adaptation d'après nature sur
\^=^ /  place par les procédés les plus modernes.
\z—<£r A Neuchâtel, Hètel Terminus, les 1er et 2 avril.

V<i (Retenez les dates)
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Propriétaires - Encaveurs !

Bouteilles et chopines
neuchâteloises

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

Alex. & Jean G0STE, vins, à Auvernier
(Téléphone 10)

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

Stock à Auvernier pour les commandes en dessous d'un
vagon complet.

SUCRERIE & RAFFINERIE
D'AARBERfi S. A.

Dépit de graine de betteraves à sucre
Marin, Saint-Biaise, Wavre ) Emile Hûgli,
Thielle, Cornaux, Gais j Marin

1 ITIM M1 IIIWIIWIII nmi iyiiii.iH'B iiHfH ' .iMi 'iHiHiimiminiM »n>i ¦¦ —im- «II i

psgr;—~~| ÉCOLE MÉNAGÈRE
^^^^î^^ au 

Château 

de Ralligen

^^^^^^ LAC DE TH0UNE
^^^^K»ï"'l̂  ̂

Direction 

: Mlle M. Kistler

^^^^^^^ BM 22 awïd au 12 ©cîofcre
IHillSEgŜ fiîal Situation superbe et très saine

Prospectus franco

ARMEE DU SALUT - Ecluse 20
Dimanche 23 mars '

LE COLONEL HAUSWffiTH
présidera !

10 heures : Réunion de sanctification.
1.5 heures t Réunion en plein air à la Coudre.
20 heures t Réunion publique.
,_ _ Invitation cordiale à tous.
¦ WHMIMIIIIHHIMIIH —«— — lll H.MHM1M1HHM1I1IHI1»» -mi

Parapluies
TOUS GENRES

TOUS PRIX
Recouvrages — Réparations

Albert Geor ges , Neochuei
5, Rue de l'Hôpital



Graines fourragères
potagères et de fleurs

Engrais chimiques
Raphia naturel et teint

Neuchâtel

. A Vendre ' ?•'', j? 'Ç _ _

grand potager >
parfait état, con Ĵendralt pour
pension. S'adresser : Phih 'Perret
Nb 2.. .' 

¦ 
: • ¦ ¦¦ ¦ ¦ -¦

mm ¦¦¦ !¦! ¦¦¦¦¦ n.».». — .i iw- il IIMI AK I u I -

A remettre à Genève
pour 6»ûie . .da .'•*!»<# ^

'J

bien achalandé. Travail assuré
toute l'année. -Gros éhlttre d'af-
IMres prouvé. Quartier très fré-
quenté. ~ Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à. M. Ls
Blanc, Bourg de Four ft , Genève.

Foin et regain
des Franches Montagnes, ' 1er
choix, battelé, (60 ,000 kg.), à
vendre tout de suite. Offres k
Mflrn TlnVwA WiMnYinnt. t .T. XK \

AVIS
A remettre tout de suite un

commerce d'entreprise en

maçonnerie,
gypserie et peinture

ete.
avec, matériel complet, dans un .
village Industriel. '— Pour tous
renseignements, s'adresser k Mme
Vve Bose Gloria, à Dombresson.

Foin
A vendre quelques chars de .

bon foin. S'adresser E. Humbert--
Droz, Moulin, Lignières,

VOS GRAINE!
. DE JARDIN

chez le spécialiste

Magasin Ferd. Hoch
Edouard Gerster, successeur,

maintenant à côté du
Sans Rival

Haricots nains sans fils
six variétés

. Lentilles du Nord -—
garanties.' sans mouche : i—v. . ,r .
de bonne qualité, —¦—

-ffisnr de' couleur trrêgtiiiêré,"-=^*
fr. 0.50 la livre ¦—-¦ 

^"ZIMMERMANN * A.-

A vendre pour cotamencemtot
mal, _ . . _ ...

potager à gaz
quatre feux, . « Soleure », . four,
valeur 400 fr. pour 130 fr.
Un lavabo avec marbre
petit modèle, 85' fr. «Le Cotta-
ge » , chemin de l'Abbaye, la Cou-
dre.

- Montreux
Crémerie-pension

k remettre tout de suite ma-
tériel et agencement compris. —
Ecrire à Mlle Hataerstich, 3, rue
du Quai, Montreux.

Mey-ttard
Suce. Creux -Wodey

; Rue du Seyon. Téléph. 92
NEUCHATEL

Cacao sucré
sans concurrence de

qualité f
à 80 c. la livre

i
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Une voilure RENAULT esl

LA MONASÎX 6 cylindres,
repond aux besoins cie la très grande majorité
des automobilistesqui veulent unevoiturerapi de ,
économique , comportant 4 places spacieuses.

LA VIVASIX 6 cylindres,
est la voiture de moyenne puissance à voie
normale , qui permet , en toute sécurité , lf> s
grands dép lacements " ' A  Une allure élevée , et ' ¦- '¦¦ '
dont les vastes carrosseries offrent 5 ou 7 places
très confortables face à la route .

LA 10 CV 4 cylindres, v
est un moyen de travail robust e et un mode de .. .
transport familial commode , qui offre .5 :où 7 . - _
places face à la route : son robuste moteur est " v .- . S .
capable des plus Jura services. ..!_ .._ ._ . ¦, i -

Nous vous engageons A demander un essai —'--
_ '. ¦'_ _ ' STANDS 12 ET 123 "' ~

Z-ZZJ -_-Z ^» Avenue de Sêcfoeron • Q EN EVE - . , . .;

E. MAURER
Garage des Poudrières, Neuchâtel

BBBBciNi^n pjâ^̂  *"*****¦ w B̂MÉ
W_M Du vendredi 21 mars au jeudi 27 mars 1930 f̂  Du vendredi 21 au j eudi 27 mars 1930 ||
WMm UN PROGRAMME DE GRAND GALA l'I CRCn TUfIRSDQnN lejplus sympathique, le plus intrépide des cow-boys et son _m m
ŜSffl r, , , . . ; , ,  

:. - T , . „ , M •rncu I ïBUWSr OW5« magnifique cheval blanc .« Vif Argent », merveilleux _W$
M 'W Une charmante comédie Urée de 1 opérette de Franz Lehar ou 1 on retrouve tous |;;| d'intelligence qui est un des meilleurs artistes à 4 pattes de l'heure actuelle dans Km
___ _ • ¦  les éléments narratifs et de spectacle qui plaisaient au théâtre BH " "" t

î '•>"| mm̂ mm~. • ™ .̂ r ™  ̂¦¦ ¦  ̂uamm9 ' ?**¦¦, ~ , -H avec Fred; THQMPSON, artiste charmant et spirituel, qui saute, - galope, escalade, sË |j
fë l̂ avec Ivan PETROVITGH, le Valentino européen, et la délicieuse Marietta k. "Q • joue du couteau, châtie et triomphe avec le sourire g WS
W___ MILLINER dans une comédie dramatique, riche en.moments captivants et SI . \ i '. " L mJ- Jt-^ç émotionnants, qui se déroule dans un . cadre magnifique et pittoresque Ma „ __*' programme. : ¦ __M
*<r

~*&4 Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52 ,< •-! JLl Jnm er JL U 11 JfcJ JL\9 JL" Jtl U j|
HSS| Dès vendredi, le plus grand "H  ̂ •» jfl"* ¦ \ f_ '¦ JT» g *h. ..d'après la trilogie WË — —-—- — — « '
W___] film français de l'année : f JL \Œ m%m. £% %-*_ de Beaumarchais | ' Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz, mag. de cigares, sou:; l'hôtel du Lac H '*

^̂ __*_ _̂ _̂ _̂ _̂m_ _̂W__K_W_^_WK_iC_WI B̂M _ WmmÙ ' " mm - - - - i »^ B̂^KKIM» »̂B» »̂BBWflMKSfflBl »Mffl »̂M»M»BH»S
-
¦¦B ?'^^^ - ,'f r^^ É 1 DIMANCHE : Matinée permanente dans les deux établissements R' :. WÊ M ,.':. ' -'"v V n

aa^^g^^^^NHL^^^P^ '̂ ^^ " ' ToMt€S JSS2 w^MV@3Utés sonft déjà arrivées ¦ ;

^^r^^il=^S^^^^J \ -nJSml ' lÊÊâ̂ Z  ̂-r~~~" A l'occasion de cette vente nous avons réuni de bien jolis modèles
uF*l? ̂ ^^V

==
^i!̂^%̂,A/ 6 ^Ê ^^^ ^^P ^e complets et de manteaux mi-saison. Ces modèles, depuis

^T ^^
^ 

*L=^^^^ Wv « à9$$^77/WÈ =ÊÈ= ^x' ^*—» ont a la fois le cachet moderne qui donne le chic et la j
N^^^^I ^^n ^^'^^^ W mW^i-ÏJl^SSÊË - no ^e 

so^re> ^e ^
on goût , qui rend, l'élégance duraWe. J

_JJTWI^M lll 1 \̂ ^̂ ^

y_ ^mW^/ /

\mŴr̂  ̂ Pour f aciliter le choix à toutes les bourses, H|
*$$y AT M\ 111 11 m x v\ Aw^^m-W^^-wk-W '' • nous avons établi six séries de six p rix d if f é -  -_-_-_--__-_

_____
. __%

î^ vNA m \\\ lll rai \.^^T i Ê m m W m l È àW-- = o - ' • 'i rents, dont chacun compo rte un choix de corn- » - - \ ~=5" \r 14» , lll Vy A^K «m^^gUjralr  ̂ Rayon spécial , . , r . . , , Rayon spécial .-;—=
_A___\ **SL \\\ ' 1 Y \ W>̂-̂ m̂~^WÂWk^-r̂  plets et de manteaux mi-saison de toutes les ^=ssiiT ^B \ \̂1\ Il  7 îmWsmW lllJËÈmmWÊÊ = sur mesure r _ ^^„ . j _  ',„„,__ i„„ t„:-i„* ~,~;„ *«„„ ;-+ sur mesure ~êêê==^K 1 ^^^lil 1 J^ W ,Sm\W\n ll—f mWÊBÊFî f ormes et de tomes les teintes, mais tous tm- =~̂ _

/j _ \f \. >w 111 \ y 7̂ ^__Ww__m ̂ ^s pré'gnés de ce chic qui est la qualité p ropre du à___W

M \ \ ^^^_BÊMM î 0^  ̂NOS ÉTALAGÉS VISITEZ NOS ÉTALAGES 
||jf

j

 ̂\ — nm ~ 
^

HKHI Actuellement offre spéciale de 
Complets , Tfèn èlt^coats, Manteaux d'hiver , Complets jeunes gens Jjjp jjjj

V**̂ ûVĜ \*WMS&]BC M̂Œ7Bé&fm\& IPMS^BBaBIWHBW^BBWWBHHWfflBBBBBMW /0^_ êFB\ WSSBk /îSVV ïT^ùitflQ ^iyit>- iSWWBtPBKlBEWBBi8EI^BB»^B!B59JlSF95PPSPfWCTWWWl^ V ¦̂ JOjMMffIWBB^P8Œ0BBJflJj ''J-g**̂ FTiMtiff'.l,̂ ff* MSBi^«m««|̂ MMJMIMMIM^

f™ff*̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^™^̂ ^̂ ^™**™ "̂""̂ ™""™° ™̂ *̂*̂  H iBWBEntlInBMiMr &I P̂BBB1BHB8 k̂i  ̂n ntt nww* rCsuiw à̂oe  ̂ ynrHffi'TlrtT.^^^MnnlWifnBtf^^  ̂ ' waLiia -«  ̂nl T̂'WMHWlffiSrfflBiMEfffî ¦ — -»-^7

I ^ 
Ce soir et jusqu'à lundi 24- mars in dusj — Dimanche matinée dès 2 heures . TÊi

|w Histoire moderne, drame d'amour dans l'agitation fiévreuse d'une grande cité, une suite de tableaux angoissants de vérité H '
j Adaptation musicale spéciale — Location magasin HUG & C'«, téléphone 877 H'I

Û AU  P R O C H A I N  PRO G R A M M E  : Ï.A P R I N C E S S E S  DU « R S U E  avec H A R RY  LIEDTKE M

AMM
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Le corpa a besoin de se débarrasser Ce»! Impuretés sccumuléss durant rtiiver.
Oràâe à leur propriétés laxatiVss, nos '
fruits au jus constituent pou* voua une

• - - effleaô© et la plus agréa ble cure de
printemps. Puisez donc dans notre rlcbe

. assortiment:

kj^^^^*̂ ^J Purée de pommes -.60 1.05
f^l^^^^^^B 

Pruneaux 

entiers -.75 1.20
0̂ k_^^^Ê_^^_M Mirabelles I.- 1.65
^̂ S^« Reines^Claude -.95 1.55
ll^^P^»^^  ̂

Cerises 

noires 1.10 1.85
.. .;.... vJT

^
_̂miW^^__f L Cerises rouges 1.15 195

>̂X __W yl ___t<' _m-* -̂ ~. "fait. °̂ ™"! dans ""» le» boo»
(^^*m*r _**_™__ _̂_f _ _̂  œagoiin» J'alimtntatlon.

"M^̂  ̂ Ĵomgpoies

:.- . -à. . :;¦:-- - k . IfçnfeEraûiï
¦Wm

l , 
'• 
¦ I . 1 

¦

'
¦ ' ¦ ' ' ¦ 

' 
'' ' ' '

'

. 

' ' " 
• "

^BneaaiiaBaBiaiiHHBBHBBB
|; ,̂ : Wouvel arrivage §
S ^v^̂  de souliers fantaisie f_ \
m /: ' pour darnes .;f
9 Souliers à brides brun ....... 16>80 %
US, Souliers fantaisie brun ...... 18.80 

^
I ^ 

Souliers fantaisie beige foncé 21.80 M
- 3 Souliers fantaisie beige foncé 24.80 m
m Souliers décolletés brun • • • • .:¦ 19.80 m

^ Souliers décolletés daim brun 19.80 g
II Souliers décolletés daim noir 19.80 'M
B Souliers décolletés vernis 16.80 18.80 fl

S KURTH - NEUCHATEL |B M
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Meuble»
d'occasion

Au ma^asint,r;;"'t
Faubourg du Lae 9 .. .

¦;J '. :M f̂ ffàuG^aït|
'
:y!,

Achat. Vente. Echange;
Téléphone 180&- ;;
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Four cause de santé
A remettre dans importante ville de la finisse

romande, une fabrique de limonade avec com-
merce d'eaux minérales, vins et liqueurs. Affaire
itrès. intéressante.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me
Henri Chédel, avocat et notaire, à JVenehûtel.
(Téléphone 0.65). ;\: ';-' ?¦[ .,
¦ mmtami mu,...-..-, H m. m. mm —.¦¦..».¦,.,¦¦¦..— —¦¦ .,.,--.-. *,- i , - rmi-+.mm.mm *~m >>im-,mmm'.hmr~*iJm '- ~ ' , m

A vendre 20 douoies de belle

eçparcetl®
chez Edouard Chédel . Coffrane.

1 mil m ¦ i «——M—

" mmSi:'-

I
Une réputation non surfait»)

Maison de vente ^- A. DoaWlftt•:,;.:>
Place de l'Hôtel d«: Vîtle

Nettdli&tel



La Thuringe
contre le Reich

Le dissentiment qui s'est élevé entre
le gouvernement du Reich et celui de
la Thuringe mérite qu'on s'y  arrête
autrement qu'en Usant les informations
fragmenta ires communiquées par les
agences. Le correspondant du Temps
envoie de Berlin des renseignements
p lus comp lets et qui font mieux saisir
la nature du conflit .  Il mandait jeudi
à son Journal :

M. Severing, ministre de l'intérieur
du Reich, a adressé une lettre à M.
Frick, ministre de l'intérieur de Thu-
ringe, lui annonçant qu'il donnait l'or-
dre de suspendre le 1er avril le verse-
ment des fonds du Reich pour la po-
lice de Thuringe.

C'est le Reich qui subvient dans la
proportion des neuf dixièmes à l'entre-
tien de la police de ce « pays >. La sub-
vention qu'il lui verse mensuellement
est de 242,000 marks.

jCetttf mesure de M. Severing consti-
tue une première application de là loi
de défense républicaine quj vient d'ê-
tre votée. M. Frick à, êii effet, déclaré
& la Diète de Thuringe que la police
de ce « pays », qui est sous ses ordres,
serait recrutée et administrée suivant
les principes du parlï national socia-
liste qui travaille ouverterttent à ren-:
verser le régime.

Le Voriuaerls publiait hier, un long
questionnaire adressé par le bourgmes-
tre d'Eisenach à un candidat au poste
de commissaire de police. Il en résulte
que ce dernier doit non seulement four-
nir des garants appartenant au «Casque
d'acier » ou au parti national-socialis-
te, mais s'engager, en cas de putsch, à
pe pas intervenir.

v L'attitude de M. Frick ne soulève pas
moins de protestations dans le domaine
de l'instruction publique, qu'il dirige
également. Il existe un règlement inter-
disant aux élèves des écoles de prendre
part à des manifestations politiques. M.
Frick a interdit aux directeurs des éta-
blissements scolaires de Thuringe d'ap-
pliquer ce règlement, afin de permet-
tre aux élèves d'assister à une manifes-
tation nationale-socialiste contre le
plan Young.

Les directeurs de lycées et les asso-
ciations de professeurs publient une
protestation contre l'attitude de leur
ministre. Ils déclarent que «l'introduc-
tion de l'esprit de parti dans les éco-
les compromet la discipline et empê-
che les élèves de s'adonner librement
au travail de l'esprit », et déclinent tou-
te responsabilité « pour l'esprit qui
pourra régner dans leurs établissements
s'ils doivent être administrés non pas
d'après leurs seuls besoins, mais d'a-
près ceux d'une politique qui peut
changer d'un jour , à l'autre ».

Cependant, les écarts de M. Frick,
homme de confiance de Hitler , sont
peut-être moins surprenants que l'at-
titude des populistes. Ce parti appar-
tient à la coalition gouvernementale en
Thuringe et la nomination de M. Frick
au double poste de ministre de l'inté-
rieur et de l'instruction publique n'a
eu lieu qu 'avec son consentement.

La semaine dernière, M. Frick s'étant
livré au Reichstag à une violente ma-
nifestation contre le plan Young, les
populistes se contentèrent d'élever une
protestation à la Diète de Thuringe,
mais ils tolèrent sans mol dire toutes
ces mesures de politique intérieure,
même les plus anticonstitutionnelles.

Si l'interruption du versement du
Reich n'oblige pas M. Frick à se reti-
rei\il .est probable que le gouvernement
du Reich devra destituer d'ici peu le
gouvernement de Thuringe et nommer

ans ce « pays » un commissaire com-
me il l'a déjà fait lorsque celui-ci était
gouverné par les communistes.
11 * ¦—î —»»»—

En cas de douleurs...»
comprimés Togal !

Les tablettes Togal sont d'un effet sûr
et rapide contre rhumatismes, gout-
te) sciatique, névralgies, maux
de tête, refroidissements. Le
Togal excrète l'acide urique et s'attaque
à la racine même Uu mal. Il est efficace
même dans les cas chroniques I Si des
milliers de médecins ordonnent ce re-
mède, vous pouvez aussi l'acheter en

toute confiance. Dans toutes les
pharmacies fr. 1.60.

Le plan Young el la France
Le gouvernement en recommanda

l'approbation
PARIS, 22 (Havas). — Les commis-

sions des finances et des affaires étran-
gères de la Chambre ont tenu une réu-
nion plénière pour entendre le gouver-
nement sur le projet de loi relatif au
plan Young.

M. Tardieu a déclaré que le projet
constituait la dernière étape d'une ac-
tion continue. Il a indiqué les résultats
acquis, puis a abordé la double ques-
tion des sanctions et de la mobilisation
de la dette allemande. Sur le premier
point, le gouvernement s'est attaché à
obtenir l'acceptation préalable de l'Al-
lemagne aux mesures envisagées et à
sauvegarder le cas échéant pour chaque
puissance sa liberté d'action. En ce qui
concerne la mobilisation, il a été néces-
saire que l'Allemagne prenne des enga-
gements nouveaux. C'est ainsi que l'Alle-
magne s'est engagée à ne pas souscrire
d'emprunt extérieur à long terme avant
le 31 mars 1931.

M. Paul Reynaud, ministre des finan-
cés a exposé les modalités essentielles
du plan Young. Le plan Young consti-
tue à la vérité une réduction des mon-
tants des versements de l'Allemagne,
mais il comporte, par contre, des avan-
tages certains, notamment le caractère
inconditionnel d'une partie des annui-
tés, l'obtention pour la France des '/•
des annuités inconditionnelles et d'une
somme de 2 milliards et demi pour ses
réparations. ,

Une nouvelle réunion plénière aura
lieu samedi à 15 heures.

Le rapporteur de la commission
y est favorable

PARIS, 22 (Havas). — La commission
des affaires étrangères de la Chambre
s'est réunie sous ' la présidence de M.
Paul Boncour qui a donné connaissance
des travaux de la sous-commission de
l'évacuation de la rive gauche du Rhin
démilitarisée. Les rapporteurs provisoi-
res ayant déclaré que leurs travaux ne
leur permettaient pas d'accepter la res-
ponsabilité d'un rapport définitif , M.
Edouard Soulier, du groupe Marin, a
fait savoir qu'il maintenait sa candida-
ture en lui donnant le sens de l'appro-
bation du plan Young. M. Soulier a été
élu par 16 voix contre 15 bulletins
blancs.

Un premier résultat
de la conférence douanière

GENEVE, 21. — La première com-
mission de la conférence douanière a
adopté, vendredi soir, les quatre pre-
miers articles du projet d'accord tari-
faire, avec les amendements aux arti-
cles 2 et 3 et qui permettent les ex-
ceptions dans certaines circonstances
exceptionnelles.

La conférence a refusé, à l'unanimité ,
d'accorder des exceptions demandées
par les délégations de la Suède et du
Portugal.

Puis, elle a adopté un amendement
de la délégation suisse introduisant
dans la convention un nouvel article
par lequel les contractants s'engagent
à ne pas aggraver le régime en vi-
gueur par rapport aux prohibitions et
restrictions à l'exportation et à l'im-
portation , faute de quoi la
procédure de dénonciation pré-
vue dans la convention deviendrait ap-
plicable. A l'unanimité, moins les voix
de l'Italie et de la Lettonie, elle a re-
poussé un amendement de l'Italie li-
mitant à 18 mois la durée de la con-
vention.

A 1 h. 30 du matin , elle a adopté
en deuxième lecture le projet de con-
vention tari fa ire.

Revue de la presse
La mort de lord Balfour

Tous les journaux britanniques ren-
dent hommage aux qualités d'homme
d'Etat de lord Balfour. Us signalent no-
tamment la perspicacité dont il fit
preuve durant sa carrière politi que.

Le Times remarque qu'aucun homme
politique n'eut une compréhension plus
complète de l'Amérique, avec laquelle
il ne cessa de recommander la colla-
boration , mais que, d'autre part , il fut
également un défenseur de la Société
des nations.

« Un grand serviteur de la nation ,
tel fut lord Balfour, dît le Daily Chro-
nicle. Bien que les libéraux lui aient
fait opposition dans plus d'une lutte
politique, nous rendons hommage à la
vie de l'homme d'Etat qui, maintenant,
passe dans l'Histoire. »

Le Daily Express écrit :
En Irlande, dans la guerre du Trans-

vaal et dans la grande guerre, lord
Balfour fit preuve d'un courage excep-
tionnel. Avec lui disparaît un grand
homme d'Etat.

Le Dai ly Herald , travailliste, rappel-
le que ce fut sous lord Balfour que fut
négociée l'Entente cordiale. Ce journal
dit que lord Balfour ne s'intéressa ja-
mais aux questions sociales.

Le Daily Mail dit :
Avec lord Balfour disparaît un des

plus grands serviteurs et l'un des plus
sages conseillers qu'ait eus la Grande-
Bretagne.

Le Journal publie un article de M.
Macdonald où nous lisons le curieux
passage suivant :

Aucun doute n'est permis sur l'exis-
tence du torysme, de l'esprit réaction-
naire de lord Balfour. Cette défense
du doute philosophique, qui lui fut fa-
milière, n était qu'un argument contre
le progrès, contre les expériences, con-
tre les efforts vers de plus hautes vé-
rités. Pourquoi ces efforts : le monde
n'est-il pas parfait ? semblait-il se dire.

Cependant , personne n 'avait plus de
goût que lui pour les faits précis. S'in-
téressant à tout , il savait beaucoup de
choses et il devait y avoir , dans sa
mémoire, plus de casiers étiquetés que
dans la mémoire, demeurée célèbre, de
M. Gladstone lui-même. S'il était un
seul sujet sur lequel il ne pouvait par-
ler d'abondance , c'est qu'il n'existait
pas une seule personne au monde
pour qui ce sujet pût avoir d'intérêt.

De Figaro :
Avec lui disparait le dernier survi-

vant de cette forte race d'hommes d'E-
tat britanniques qui , au cours du siè-
cle dernier, illustrèrent de l'autorité de
leur parole et du prestige de leur di-
gnité les assemblées diplomati ques et
parlementaires. Ce grand seigneur per-
sonnifiait toute une tradition de no-
blesse, d'élégance et de courtoisie ; ce
chef de parti représentait toute une
doctrine politique , fondée sur le res-
pect de la monarchie, l'orgueil de la
puissance britanni que, le souci de
maintenir  intact et solide un prodi-
gieux édifice social que d'autres n'hé-
ritent pas à menacar.

M. SZYMANSKI
président du Sénat, chargé de former le

nlouveau cabinet polonais. ,-..,;

Les Pays-Bas ne veulent pas
de rapports avec la Russie

LA HAYE, 22 (Havas). — La premiè-
re Chambre a poursuivi la discussion
du budget des affaires étrangères. M.
Polax, social-démocrate, a déclaré
qu'il n'était pas partisan de la recon-
naissance de jure de la république so-
viétique russe, parce qu'il ne veut pas
que, sous forme d'une légation sovié-
tique s'organise en Hollande un foyer
de propagande communiste.

Le ministre des affaires étrangères a
répondu que la Hollande ne modifiera
pas son attitude à l'égard de la Russie,
d'autant plus que des persécutions re-
ligieuses ont lieu en Russie. Divers
Etats et la S. d. N. ne sont pas à même
de protéger les persécutés. Le ministre
attend davantage de l'opinion publi que.
Le religion chrétienne répandra encore
sa lumière en Russie quand on ne se
souviendra plus du gouvernement ac-
tuel que comme une période de « sotti-
se désastreuse ».

ETRANGER
Un aviateur h indou assure la liaison

entre les Indes et Londres
LONDRES, 21 (Havas). — L'aviateur

hindou Kamhath Chawla est arrivé à
l'aérodrome de Croydon , à 12 h. 19,
terminant ainsi la liaison aérienne en-
tre les Indes et Londres à bord d'un
avion de tourisme de 80 HP. Il a ain-
si remporté le prix de 500 livres at-
tribué à la réalisation de ce voyage
par un Hindou.

On découvre les restes d'un châtean
vieux de neuf siècles

BAR-LE-DUC, 21 (Havas ) .  — Au
cours de travaux effectués pour la fon-
dation du monument qui sera élevé à
l'armée américaine a Montfaucon , les
ouvriers ont mis à jour d ' importants
vestiges d'un château-fort construit en
1006 par Godefroy de Bouillon , duc
de Basse-Lorraine, qui dirigea la croi-
sade et devint baron du Saint-Sépul-
cre.

Ces vestiges sont des galeries fort
bien conservées avec un escalier d'ac-
cès encore intact. Elles mesurent en-
viron 2 mètres de hauteur , avec une
largeur variant de 50 cm. à 2 mètres
et se trouvent à une profondeur de 10
mètres environ.

Le chahut à l'école de médecine
de Paris

PARIS, 21 (Havas) . — Le cours de
chimie du professeur Blanchetière n'a
pu avoir lieu , 500 étudiants en médeci-
ne ayant barré l'entrée de l'amphithéâ-
tre.

A la réclusion perpétuelle
VIENNE, 20 (B. C. V.). — La cour

d'assises de Korneuburg a condamné à
la réclusion perpétuelle dans un cachot
pour meurtre un nommé Franz Neu-
mayer qui pour tuer son demi-frère,
avait placé au travers de la route un fil
de fer qu 'il relia à la conduite à haute-
tension. Il réussit ainsi à le tuer, ainsi
que deux autres personnes.

L 'industrie anglaise et la baisse
du taux d'escompte

LONDRES, 21 (Havas). — L'abaisse-
ment du taux d'escompte de la Banque
d'Angleterre à 3'A %  est approuvé par
les journaux qui augurent de cette dé-
cision les meilleurs résultats pour l'in-
dustrie.

Un mort très vivant
PARIS, 20. — Les jou rnaux avaient

annoncé la mort de M. Gaborit , ancien
député de Seine-et-Marne , et publié que
les obsèques auraient lieu jeudi matin ,
au cimetière du Père-Lachaise. A l'heu-
re indiquée, de nombreuses personnali-
tés appartenant notamment au monde
politique, se trouvaient au cimetière,
quand on vit arriver M. Gaborit en per-
sonne, et bien vivant. Cette apparition
causa une certaine émotion et même des
dames se trouvèrent mai. M. Gaborit , en
souriant , s'excusa auprès des personnes
venues assister à son enterrement et qui
avaient été victimes d'une mystifica-
tion.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchfttel du 21 mars

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
d — demande. o = offre.

WII0HS OBLIGATIONS
B.nq. National! — *• Neu. 3'/, 19M «-J
Compt. d'Esc. 615.— d • • f / . 907 94.— d
Crédit suisse . 916.— d • » S ° ° ll_ ^S'- 5
Crédit foncier «. 575.- C. Neu. 3 '/. 888 90.- d
Soc. de 3anq.î. 812.- d  » * f {• 8?9 84OS d
La Neuchâtel. . 415.- d • • \'l* «9 101f  *
C8b.eI.CortallI.2325.— d C.-d.-F.3' . 897 99.25 d
Ed.Dubled &Ç* 484.— » f .  «99 91 50 d
Clm. St-SuIpYce -.- , * 5H2Ï £1 - 2Tram. Neuc or. 460.- d Loc"> f j >  \__ _\'~ <|

» » nriv 460— d » 4"/ol8B9 93.— d
Neuch. Cha

P
um: 5.50 d * , *•/.«»« ] °™° _

Im. Sandoz Tra. 250.- d Créd. . N. 4» . 100.- d
Sal. des conc. . 250.- d E.DubiedS'/.«V» 101.50
Klaus . . . .  150.- d framw 4./0 899 96.- d
Ftah Perrrnmtil R9K rt Maus 4 'rt IftSl 95.50 dfctau.mrenoua 625.— d Such g^ ,9|3 10Q _ _

Taux d'esc. : Banque Nationa le 3 % %

Bourse de Genève du 21 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 580.— d 4 '/«•'. F". 1927 ï0_-—
Comp. d'Esc 615.— 3°/. Rente suisse ¦

Crédit Suisse . 918.— W. Différé . . **•— »
Soc. de banq. s. 812.— 3'/>Cli.féd. A.K. «"—
Union Un. gen. 715.— Client. Fco-Suis. »*'•—
Gén. élecGen. B 541.— m  37. Jougne-Eclé •>??•
Fco-Sulsse élec. 546.— 3'/,o/„ Jura Sim. W»

. priv. 526.- W. Gen. A lots 117 25
Motor Colomb. 1025.- 4 «/„ Genev IKS 460.—
ltal.-Ar Rent él. 411.- 3-/. Fr b. 1903 . 408.-
Ind. Renev. gaz -._ 7°'" Belge. . .  H|ï'~ a
Gaz Marseille 528.— 5«A, V. Oen. 1919 520.—
Eaux lyon. cap —.— *•!» Lausanne . ¦—
"pi Dutch. 797 60 5o/. Bolivia Ray 205.-
Mlnes Bor. ord. 068— ?«f'£"j  t._\
Totischarbonna 592.- '*rh' Mar*ocll37— d
ÏÏÏÏlé 796-5°m "'. Pa -OHé

a
a
r
nsl053.-

AlluatLiuéd. 1» 420.75 ^_fs _ *% 468!-
4' ., Totis c. lion. —.—

7 changes baissent : Liv. sterl. 25,12 »J,,
Dollar 5.16 '/s. Bruxelles 72.—. Lit. 27,015,
Florin 207 ,175, RM. 123,23 %, Pest. 90,225.
Sur 41 actions : 21 en hausse et 12 en bais-
se. Nestlé donne 16 %, 31.04 net, soit à 5 %
= 620 fr . On a vu les cours de 987 en 1928 ,
puis 641 en 1929 ; dividendes touchés : 19.40
puis 23,28 devenir 31,04, reports payés dans
l'Intervalle 6 %. Obligations généralement
en hausse.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi

(Extrait du Journal c Le Radio >)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.
30, Météo. 15 h. 45 et 16 h. 45. Orchestre de
Montreux. 19 h., Guitares hawaïennes. 20 h..
Chansonnettes. 20 h. 30, Concert.

Zurich : 18 h. et 20 h. 30, Concert. 17 h. 15,
Accordéon. 17 h. 55, Musique paysanne. 18 h.
30, Causerie. 19 h. 30, Conférence. 20 h..
Quintette.

Berne : 13 h. 45, Causerie sur la mode. IB
h. 56, Heure de l'observatoire de Neuchâtel.
.10 h. et 17 h., Orchestre du Kursaal; 16 h. 30,
Pour la Jeunesse. 18 h. 15, Lecture. 18 h. 45,
Orchestre. 19 h, 20, Humour. 19 h. 30, Con-
férence.

Munich : 16 h. 30, Trio. 18 h. 50, Récital.
19 h. 45, Soirée variée. 21 h. 40, Scène.

Langenberg : 17 h. 30, Orchestre. 20 h.,
Bolrée Joyeuse.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 19 h. 10, Ré-
cital . 20 h. 30, « Idylle > de Strecke. 21 h..
Conférence.

Londres (Programme national) : 14 h..
Musique légère. 16 h. 30 et 20 h. 30, Orches-
tre. 19 h. 45, Chant.

Vienne : 15 h. 30, Orchestre. 19 h. 15, Cau-
serie. 20 h.. Pièce.

Paris : 10 h., 13 h. 30 et 18 h., Concert.
20 h. 25 et 21 h.. Causerie. 21 h. 45, « Tar-
tufe » de Molière.

Milan : 12 h;. Concert. 19 h. 15, Orchestre.
20 h., Opéra.

Rome : 13 h., Quintette. 17 h. 30, Concert.
21 h. 02, « La fiUe du roi » de Lualdl.

Emissions du dimanche
Lausanne : 10 h.. Culte protestant. 15 h. 45,

Match de football Suisse-France. 20 h., Con-
cert vocal. 20 h. 30, Concert.

Zurich : 11 h. et 21 h., Orchestre de la sta-
tion. 16 h., Concert. 16 h. 50, Conférence.
20 h., Soirée variée.

Berne : 12 h. 45 et 21 h., Orchestre. 15 h.
45. Match de footbaU Suisse-France. 19 h.,
Echecs. 19 h. 30, Conférence.

Munich : 16 h.. Trio. 19 h., Piano. 20 h..
Concert.

Langenberg : 16 h. 30, Orchestre. 20 h..
Musique d'opéras.

Berlin : 16 h. 10, Scènes berlinoises. 18 h.,
Orchestre de la station. 20 h., Concert.

Londres (Programme national) : 16 h. et
22 h. 05, Concert. 18 h. 20, Cantate de Bach.

Vienne : 15 h.. Orchestre. 17 h. 10, Musi-
que de chambre. 18 h. 40, Causerie sur le
Maroc. 19 h. 25, Musique de chambre. 20 h.
05, Opérettes.

Paris : 13 h., Causerie religieuse. 13 h. 30,
Musique religieuse. 14 h., 15 h., 16 h. et
21 h. 45, Concert.

Milan : 12 h. 30, 18 h. 15 et 23 h. 40, Con-
cert. 16 h. 30 et 20 h. 30, Orchestre.

Borne : 13 h.. Quintette, ai b. 03, Concert.

______
_

________________________________________________________________

BOURSE DU 21 MARS 1930
Ce matin, la bourse a fait très bonne con-

tenance. La tenue plus active de Wall Street,
l'amélioration survenue à Paris et aux Bour-
ses allemandes ont stimulé notre marché.
D'autre part, le résultat de la Nestlé et la
décision de son Conseil d'administration de
proposer une répartition de 16 % a fait très

: bonne impression.
En valeurs bancaires, l'on reste sur les

cours antérieurs. En valeurs de Trusts, fer-
meté de ITSlectrobank qui gagne près de
20 francs. Chimie Internationale également
en hausse marquée. Parmi les titres Indus-
triels, meilleure tenue de l'Aluminium, en
plus-value de 30 francs. Nestlé ferme aux
environs de 790-795. - Enfin le groupe étren-
ger est assez animé : Suédoises très bien te-
nues. Valeurs allemandes de même. Hispano
en progrès de 40 francs.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 733
Comptoir d'Escompte de Genève 615
Union de Banques Suisses 670
Société de Banque Suisse 812
Crédit Suisse 920
Banque Fédérale S. A 732
S. A. Leu & Co 712
Electrobank 1198
Motor-Colombus 1026
Indelect 880
Société Franco-Suisse Elect. ord 547
I. G. fur chemische Unternehm. 900
Ciment Portland Bâle 1250 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3245
Bally S. A — .—
Brown. Boveri & Co S. A 600
Aciéries Fischer — . —
Usines de la Lonza 340 I
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 792
Sté Suisse-Américaine Broderie .. - . -
Entreprises Sulzer 1274
Linoléum Giubiasco 260
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 3450
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 3175
Chimiques Sandoz Bâle 4700 d '
Ed Dubied & Co S. A 484
S, A. J. Perrenoud & Co 62S d
S A. J. Klaus. Locle 150 d !

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 362
A. E. G 203fc
Llcht & Kraft 625 fc
GesfUrel 212
Hlspano Americana de Electricid. 2026 fc
Italo-Argentlna de Electricidad .. 414 fc
Sidro ord 225
Sevlllana de Electricidad 468
Kreuger & Toll 758
Allumettes Suédoises B 420
Sépara tor 200
Steaua Romana — . — 'Royal Dutch 799 i
American Europ. Securitles ord. . 251'4 1
Ole Expl. Ch. de Fer Orientaux 246 A I

Continentale Linoléum Union 615 : Cré-
dit Foncier Suisse 329 : Société Financière
Italo-Suisse 218 : Valeurs d'Electricité 592 ;
Saurer 535 ; Ch. de fer Belges-^priv. 86.75 ;
Alta Italia 58 ; Lima Light S Power 555 ;
Cie Suisse de Réassurances 4300 ; Zurich-
Accidents 7100.

Taux bancaires. — La Banque nationale
autrichienne a ramené son taux d'escompte
de 6 y ,  à 6 %.

Le taux d'escompte rivé de la Reichsbank
a été abaissé de '/« % et ramené à 4 '/s %.

East Rand Proprietary. — Selon le rapport
de 1929, les broyages ont porté sur 1,621,500
tonnes, contre 1,685,700. Lé rendement par
tonne a été de 5 dwt. 363. contre 5,230. Le
revenu par tonne est de 22 sh. 10 contre-
22 sh. 3. Le bénéfice par tonne s'élève h
1 sh. 7, contre 1 sh. 2. Le bénéfice d'explo:
tation s'est chiffré par 135,306 Lg. contre
96,344. Le bénéfice total , après les revoxxoa
divers de 1929, s'élève à 140,853 Lg. La ré-
serve de minerai au 31 décembre dernier
était évaluée à 3,414,270 tonnes, centra
3,286,740 tonnes. La teneur reste à 6 dwt. -i .
mais la largeur du filon est augmentée d'un
pouce.

Détails sur l'arrestation
des meurtriers de Movelier

; WOLLERAU (Schwytz), 21. — Les¦ époux Kunz, qui viennent d'être arrê-
tés, vagabondaient depuis plusieurs
jours dans la région de l'Etzel. Dès que
la population en eut connaissance, elle
participa activement aux recherches.
Jeudi soir, cinq agents se rendirent à
l'Etzel. Les époux Kunz séjournaient
dans la chambre de la ferme de Feu-
sisberg. Les habitants les retinrent et
avertirent la police qui procéda à leur
arrestation pendant la nuit, lis recon-
nurent immédiatement être les époux
Kunz-Storrer, mais nièrent être les au-
teurs du crime. f i s  déclarèrent être ve-
nus en chemin de fer de Zurich par
Rapperswil et de là s'être rendus dans
la direction de l'Etzel. Ils seront trans-
férés à Delémont.

Comment on a retrouvé
leurs traces

WOLLERAU, 21. — L'agence télégra-
phique suisse apprend ce qui suit au
sujet de l'arrestation des époux Kunz-
Storrer :

Comme on soupçonnait, depuis le
courant de cette semaine, que les meur-
triers de Movelier s'étaient rendus dans
la Suisse centrale, les agents de la po-
lice, connaissant leur signalement, se
rendirent sur toutes les hauteurs pour
recueillir des informations.

Le couple fut aperçu pour la premiè-
re fois jeudi à la pension d'Oberberg-
Fcusisberg où il passa la nuit. Quand
la police présenta aux pensionnaires la
feuille de signalement, ces personnes re-
connurent immédiatement qu'il s'appli-
quait au couple qui avait passé la nuit.

Plus tard , par suite de diverses obser-
vations erronées, on admit que le cou-
ple voyageait dans les environs sans
mendier. On ne sait pas encore de quoi
il a vécu. L'homme ne portait pas
d'accordéon ni aucun autre instrument
de musique. D'après une version , le cou-
ple vagabondait dans une direction.
D'après une autre version, ils étaient
sur le Rossberg près de Schindellegi.
Des informations parvinrent également
du Weggital où plusieurs personnes fu-
rent arrêtées, puis bientôt relâchées.

Pendant la nuit de mercredi à jeudi,
les époux Kunz séjournèrent à Feusis-
berg dans la maison voisine de la fer-
me où ils furent arrêtés. Le lendemain,
dans la journée, ils disparurent et re-
vinrent à la ferme jeudi soir vers 6 h.
Le signalement ayant été communiqué
aux habitants de la ferme, ceux-ci re-
connurent immédiatement le couple. On
leur donna à boire et à manger, tandis
qu'un membre de la famille, sorti clan-
destinement , avisait téléphoniquement
la police. Une automobile partit immé-
diatement avec six agents. Elle arriva
vers 22 heures.

L'arrestation du couple eut lieu im-
médiatement. Le mari et la femme n'op-
posèrent aucune résistance. Tous deux
reconnurent qu 'ils étaient bien les
époux Kunz-Storrer , mais ils contestè-
rent avoir commis le meurtre de Mo-
velier.

ns étalent bien armés
WOLLERAU, 21. — La police a égale-

ment trouvé un revolver sous l'oreiller
de la femme Kunz-Storrer.

I/odyssée des deux prévenus
WOLLERAU (Schwytz), 21. — Les

époux Kunz-Storrer ont été inlerrogés.
Oscar Kunz est né le 16 mai 19J30, à

Dornach (canton de Soleure) ; il est
menuisier-charpentier et musicien am-

bulant ; il a déjà été recherché plu-
sieurs fois par la police. Sa femme,
Marguerite, née Storrer , repasseuse, de
Siebli (Schaffhoùse), est née le 11
avril 1893. La semaine passée, le cou-
ple a passé une nuit au restaurant «Zum
Pilgerbrunnen », à Merishausen près
de Schaffhoùse, puis une autre dans un
café de Schaffhoùse. Dans cette lo-
calité, Kunz a fait de la musique di-
manche et lundi de carnaval. A ce mo-
ment-là, il avait encore son accordéon.
A Schaffhoùse, on a retrouvé des clés
et des objets de la ferme de la Réselle.

De Schaffhoùse, les Kunz se sont ren-
dus à Neuhausen et de là à Rheinfel-
den , où ils ont passé clandestinement
la frontière. Quelques jours après, ils
sont revenus de Bade en Suisse. Pen-
dant quelques jours, ils sont restés sur
le territoire schaffhousois, puis, par
chemin de fer, ils se sont rendus à
Uster et à pied à Rapperswil, où Kunz
avait fait de la musique il y a deux
ans à l'occasion d'un marché au bé-
tail. Samedi matin , le couple s'est ren-
du à pied par la digue à Hurden et de
là au Braggerhof. Le 16 mars, les Kunz
ont dormi au home de vacances
Oberegg, à l'Etzel. Kunz fêta alors son
anniversaire patronymique. Le couple
vagabonda quelques jours dans la ré-
gion. Pendant la journé e, il se tenait
le plus souvent dans la forêt et lors-
qu'il se faisait voir, c'était surtout
dans des fermes éloignées.
L'expertise médico-légale fait
découvrir des taches de sang

WOLLERAU, 21. — Vers quatre heu-
res, le préfet de Delémont, accompagné
de trois autres personnes, est arrivé à
Wollerau. Après la confrontation des
époux Kunz-Storrer, le professeur
Dettling, de Berne, a procédé à une en-
quête médico-légale. Il a réussi au
moyen d'une solution chimique à rele-
ver avec certitude des traces de sang
sur les vêtements, les deux bras et dans
les cheveux de Kunz. La preuve semble
établie en ce qui concerne Kunz. Ce-
pendant , tous deux nient. La femme, en
particulier, nie avec opiniâtreté, tandi s
que l'homme reconnaît avoir connu la
famille Friedli. A certains moments, pen-
dant l'enquête, Kunz a éclaté en san-
glots, il s'est plaint de sa jeunesse mal-
heureuse sans laquelle il ne serait ja-
mais tombé si bas.

A 5 heures et demie, le couple est
transporté en automobile. Kunz est me-
noté. Ils seront conduits à Delémont
où l'enquête se poursuivra.

Le transport immédiat à Delémont
a pu avoir lieu parce que les deux ac-
cusés n'ont fait aucune opposition.

Ayant causé la mort,
il se la donne

Un jeune Anglais, M. Philippe Row-
land Hill pilotait , sur la route de Nice
à Cannes, une puissante torpédo ; il
marchait à 90 à l'heure. Dans un tour-
nant, il accroche une camionnette, tue
deux ouvriers et en blesse deux autres.
On l'arrête. Il verse une caution de 200
niille francs. Il est remis en liberté.

Dès qu'il a franchi la porte de la pri-
son, il hèle un taxi, se fait conduire au
palace où il est descendu, met de l'or-
dre à ses affaires , règle sa note et ga-
gne son yacht qui se balance mollement
dans les eaux du port de Nice. Son
équipage le salue, il répond avec un
sourire, pénètre dans le salon dont il
referme soigneusement la porte, prend
son revolver et froidement l'appuie sur
la tempe : un coup sec ; l'équipage ac-
court. M. Philippe Rowland Hill qui,
par son imprudence , a causé la mort de
deux ouvriers, a jugé qu'il méritait , lui-
même, de mourir : il s'est tué. (« Cy-
rano >.)

CINÉMAS (samedi et dimanclieî
Caméo : Tragédies de la grande viï 'e.
Apollo : Amours d'actrice.
Palace : Le Tsarévitch .
Théâtre : Les nuits d'Arizona.

Dimanche
Temple de Valangin: 15 et 20 h., Co-.n u

organisés par le Chœur d'honn v il
Valangin.

Carnet du j our

En faveur d'une caisse île
secours

Une soirée a é!é organisai . ms un
but philanthrop ique , par un group.-
d'emp loyés de la Favag S. A., de notre
ville , en faveur de leur caisse Je se-
cours. Au programme, figuren! deux
petites pièces gaies en un uc.ii . quel-
ques chants , duos , etc. Cette sotrtv Mi-
ra lieu aujourd'hui , dans la gi';u> -J.e sal-
le du Mail, et se terminer* par une
sauterie,

Enformât'ons divers

% Lea représentants de l'Allemagne
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 21 (C.

N. B.). — La € Frankfurter Zeitung »
croit que les représentants de l'Allema-
gne au conseil dé la Banque des règle-
ments internationaux seront, à côté de
M. Luther, désigné d'office en sa qua-
lité de président de la Reichsbank, MM.
Melcbior et Pônsgen.

Lo divorce de la princesse
Charlotte

PARIS, 21 (Havas). — D se confir-
me au palais de justice que la cour de
révision de Monaco a prononcé la sé-
paration du ménage princier.

Le prince et la princesse sont sépa-
rés de corps et de biens. Chacun d'eux
aura la garde des enfants pendant six
mois de l'année. La direction de leur
éducation est confiée au prince Pierre.
En cas de difficultés concernant les
enfants, l'arbitrage du prince régnant,
c'est-à-dire de leur grand-père , sera

; -souverain. Le prince Pierre conserve-
_\M, «M titres, et prérogatives d'apparat.
*y Toutefois, il ne pourra pénétrer dans
jjv le territoire de la principauté à moins

d'autorisation. Le prince Pierre devra
^ restituer li; dot de la princesse Char-

: . lotte. Enfin, il lui est alloué pour ses
'. '. '. besoins personnels une pension alimen-

taire annuelle de 400.000 francs.

Gandhi veut faire abolir
la gabelle...

JAMBUSAR, 21 (Havas). — Gandhi
a exhorté , ses volontaires et les habi-
tants de l'État voisin de Baroda à re-
cueillir eux-mêmes du sel, afin de bri-
ser le monopble de la gabelle.

«.mais sa campagne n'aurait
guère de chances de succès

LA NOUVELLE DELHI , 21 (Havas),
-- Lès nouvelles reçues de diverses par-
ties de l'Inde montrent que la campa-
gne de Gandhi n'a pas de répercussions.
Les partis politiques indiens au Parle-
ment, soucieux d'obtenir le statut des
Dominions, soutiennent le gouverne-
ment qui a adopté une attitude ferme
et pafiéntej convaincu que la campagne
de Gandhi échouera et qu 'il lassera ses
adhérents. On espère, dès que les es-
prits seront calmés, convoquer une con-
férence plénière.

•s
>;- ; A la Banque Internationale

On écrit à la < Feuille d'avis de Lau-
sanne > :

La question du tabac est enfin réso-
lue. Une entente est intervenue entre la
Confédération d'une part , les fabricants,
marchands et planteurs d'autre part.
Comme la mévente provient de la trop
forte production de 1929, la Confédéra-
tion consent un prêt de 800,000 francs
pour l'achat des tabacs de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise et un prêt in-
férieur aux cantons du Tessin et des
Grisons, à condition que l'agriculteur,
planteur de tabac, s'engage à observer
la convention suivante :

La culture du tabac est réduite : en
1930, 1931 et 1932 pour les cantons de
Fribourg et Vaud , ensemble à 2000 quin-
taux métriques de tabac fermenté (soit
2500 quintaux métriques de tabac non
fermenté) ; pour le Tessin à 1200 quin-
taux et pour les Grisons à 100 quintaux
de tabac fermenté ; pour les années
1933 et 1934, la quantité à produire sera
fixée chaque année par la société des
fabricants d'entente avec l'association
des planteurs et la Direction générale
des douanes.

Le tabac ne pourra être cédé qu'à
l'Association des acheteurs de tabacs de
la vallée de la Broyé.

Le planteur s'engage à ne pas vendre
les bourgeons des récoltes 1930 et sui-
vantes.

L'Association des acheteurs de tabac
de la vallée de la Broyé s'engage à faire
l'achat de la récolte aussitôt que le ta-
bac aura été reconnu prêt par la com-
mission d'achat , à n'acheter que le ta-
bac cultivé par des membres de l'Asso-
ciation des planteurs.

L'achat sera fait par des commissions
composées d'un fabricant, d'un ache-
teur et d'un planteur.

La Société des fabricants pour l'achat
de tabac indigène s'engage : à prendre
livraison de toute la récolte de 1929,
aux prix convenus, et des récoltes de
1930, 1931 et 1932, aux prix fixés chaque
année d'entente entre les associations
de planteurs et acheteurs, et à n'acheter
du tabac qu'aux membres de l'Associa-
tion des acheteurs.

Cette convention est conclue pour
cinq ans (1935). Après ce délai, le dé-
partement fédéral des douanes se ré-
serve le droit de prendre des mesures
utiles pour éviter une surproduction de
tabac.

L'assainissement
de l'industrie du tabac

LIEBISDORF (Fribourg, district du
Lac), 21. — Jeudi après-midi, une mai-
son de ferme appartenant à M. Peter
Schmutz a été la proie des flammes. La
maison n'était plus habitée depuis en-
viron une année. Dans la grange se: trouvait une quantité considérable de

; foin et de paille et à l'écurie des mou-
tons et 90 lapins qui ont pu être sau-
vés. Les instruments aratoires ont en
revanche été brûlés. Le bâtiment était
vieux d'au moins 300 ans. Les cinq j
pompiers qui sont accourus ont dû se
borner à protéger les maisons voisines.
On croit que l'incendie est dû à l'impru-
dence de quelques enfants. |

La grève de Bâle continue
BALE, 21. — Le groupe patronal du

bâtiment a discuté au cours de la jour-
née de jeudi la proposition de l'office
de conciliation, tendant à mettre fin à
la grève des ouvriers sur bois. Les pa-
trons se sont prononcés à la presque
unanimité en faveur de la proposition .
Mais ce projet ayant été repoussé par
les ouvriers, la grève continue sans
changement.

Si dans les huit ou dix jours l'en-
tente ne se fait pas, il est probable que
la grève s'étendra à d'autres groupes du
bâtiment, notamment aux plâtriers-
peintres et manœuvres.

BALE, 21. — Vendredi matin, les ou-
vriers sur bois grévistes ont tenu une
assemblée à laquelle assistaient environ
un millier de personnes. L'assemblée
s'est prononcée après discussion , à l'u-
nanimité moins 9 voix, contre la pro-
position de l'office cantonal de conci-
liation prévoyant des conditions géné-
rales permettant de régler les diver-
gences existant entre patrons et ou-
vriers au sujet des salaires et de la du-
rée du travail.

Le revenu de la benzine
BERNE, 21. — En 1929, les recettes

concernant le droit sur la benzine ont
comporté 32,2 millions, dont 30,7 comp-
tent pour la répartition aux cantons.

Il en résulte que le quart qui doit
revenir aux cantons se monte a 7 mil-
lions 677,401 francs.

Cette somme sera pour la première
fois répartie selon la nouvelle formu-
le votée par les Chambres en 1928,
soit deux tiers d'après les dépenses
faites par les cantons pour l'entretien
de leurs routes et un tiers proportion-
nellement à la longueur des routes.

Sur cette base, le canton de Berne
recevra 1,079,804 francs. En deuxième
rang vient Zurich : 945,837 fr „ puis le
canton de Vaud , en troisième rang,
avec 892,829 francs.

Comme on sait , le Conseil fédéral
doit encore percevoir sur sa part une
somme de 250,000 francs destinée à
compenser les inégalités de la réparti-
tion entre cantons.

La subvention doit être utilisée par
les cantons , en première ligne pour
maintenir en état les routes de grand
transit.

1 ¦ m* 

Une grange incendiée
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Ceux d'entre-nous qui peuvent fuir ~ saison malsaine qui succède à un hiver «

la Saison froide et pluvieuse sont peu rigoureux le corps a besoin de quelque chose

nombreux Et puis, à quoi bon? En de Plus ^
ue 

^ nourriture habituelle, même
. . i . . , "¦"¦_ ¦¦_ ¦'_ Jj. là où une dépense supplémentaire n'est pas

recherchant un climat plus doux ou / . ™ .c __ ¦- ¦
. i chose très aisée. L Ovomaltine est précisément

en restant chez sol, on devient plus ',"_ _ ,  t •r\„-—~in-mune nourriture complémentaire. L Ovomaltine
délicat est ae l'énergie concentrée sous une forme

0 vaut certainement mieux se _&• si heureuse qu'elle est efficace presque aussi-
rantir des frimas en fortifiant son corps. tôt ingérée et qu'elle apporte rapidement au

Or. rien ne vaut l'Ovomaltine Avant corPs lcs nouvelles substances nutritives dont

de sortir, le matin, aux jours dange- u * 1
be'0,n pendant son activité ,. . •' _. ' ,. t , Ne I oubliez jamais si vous voulez resterreux du premier printemps. U faut avoir . .

» en bonne santé et en possession de toutes
soin de fortifier son organisme en pre- vos capacité5 de travail lorsque, pendant la
pant une tasse d'Ovomaltine mauvaise saison ou une période de surmenée

I Chacun ne peut pas faire de l'Ovomaltine professionnel ou sportif, vous sentirez que la
son petit déjeuner coutumler. Mais, pendant ¦ -• nourriture habituelle est insuffisante.

Y i
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P ^ ^ ^ s s m e-^̂  veille sur vos forces. %. sS3
Rn vente p artout en boîtes de Frs. 2. 25 et Frs. 4. 25. «̂= r -̂fl

Dr. A. WANDER S. A. BERNE

RESTAURANT DE LA SARE DU VAUSEYON
Samedi 22 mars 1930, dès 20 h. 30

Soirée familière et dansante
offerte par la

Société de chant «c La Brévarde »
Direction : M. Morstadt

k ses membres passifs et amis

DANSE .e pr".ps ,̂m. DANSE
Orchestre Continental Jazz

Permission tardive Entrée libfre
Se recommandent : La Société 6t l'Ami Louis-

k INDUSTRIE: é
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COMPTOIR
nEUCM/ûO"EL

du
12 au 21 avril 1930

au
Collège de la Promenade
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JkyH Brffl1"̂  ̂ JH BB MSmWL J__u- •̂S-' ^̂ fc»*' unt MIHB w__t^^  ̂ — ¦ fVi {yfflKfofflt *. ' " .' ' ' "  ** ****  "*"",MT' ' "' "*",*" '  1_\ "" i_ ' ' * "' *"" * " ' T ' ' —»" * * * *  THî rTj3St̂  KfcÏM
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Dimanche 23 mars 1930 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

Hôtel du Vaisseau - PETIT-CORTAILLOD
, Orchestre « PIETRO-BAND >

Jêtel de ta Couronne.- - SAINT-BLAISE
¦--- - .- ? ;') .  Orchestre « ANDREO^BAND V - i  wroâ

Café du Jura Neuchâtelois, Fahys ffiSi
Bo» orchestre Se recommande.

HOTEL des XIII CANTONS - PESEUX
¦ ORCHESTRE FLORITA

tende salle du Restaurant Prahln — Vauseyon
Orchestre « MADRINO » 5 musiciens

RESTAURANT DE L'UNION - 00L0MBIER
Orchestre «Band-Minon Jazz». Se recommande, Vve Christinat

HOTEL DE COMMUNE - FENIN
« Orchestre SCINTILLA »

I L I I ¦ I > 1 > ,  ¦ 

Bestaurant dn Cardinal
SAMEDI ET DIMANCHE '"¦

CONCERTS
par l'orchestre Zwahlen de Berne ; i

¦ - - t  '• ¦¦ -"- ' t .  . -. .. ' 
^Dimanche, concert apéritif .' - •;-• / f c\ï m?

Se recommande, JL fiiëJké£i:
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CASINO DE

EË102âËJZ131
Neuchâtel

Dimanche le 23 mars 1930

Thé et soirée (m
© dansants VF

avec le fameux orchestre

THE HAPPY BOYS
de l'Esplanade de Zurich
sous la direction de M. J. AlzieU

Le rendez-vous de la clientèle sélecte
Téléphone 8

Prière de retenir ses tables à l'avance
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Bestaurant dn Cardinal
SAMEDI ET DIMANCHE '"¦

CONCERTS
par l'orchestre Zwahlen de Berne ; i

¦ - - t  '• ¦¦ -"- ' t .  . -. .. ' 
^Dimanche, concert apéritif .' - •;-• / f c\ï m?

Se recommande, L. RiëJké î:

ABONNEMENTS !
pour le r trimestre
Paiement, sans frais, par chèques postaux

jusqn'au 5 avril
En vue d'éviter des fraii de remboursa»

ments, MM. les abonnés peuvent renouveler
dès maintenant à notre bureau leur abonna»
ment pour le 2roe trimestre, ou verser le
montant à notre
Compte de chèques postaux IV. 178

A cet effet, tous les bureaux de poste déli-
vrent gratuitement des bulletins de versements
(formulaires verts), qu'il suffit de remplir &
l'adresse de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
sous chiffre IV 178.

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

Prix de l'abonnement : Fr. 3.75. |
Prière d'indiquer lisiblement, au dos da

coupon, les nom, prénom et adresse
exacte de l'abonné.

Les abonnements qui ne seront pas payés
le 6 avril , feront l'objet d'un prélèvement ||
par remboursement postal, dont les frais in* ||
tomberont à l'abonné- fil

ADMINISTRATION DE LA 9
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. M

GRANDI SALLE DU MAIL
- . Samedi 32 mars 1930, dès SO h. 13

Soirée familière
organisée au profit de la Caisse de maladie

des ouvriers de la Favag S. A.

Dos 23 heures BAL Dès 23 heures
1 ' Orchestre MADBISTO (6 musiciens)

Invitation cordiale â tous
.— imw¦I H I
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Grande saittg des conférences
i k vedi 27 mars, à 8 h. 15 dn soir

CONCERT
donné par le

Chœur mixte "Sine domine "
avec le concours de MM. Albert QUINCHE, pianiste, et

Alfred PERREGAUX, baryton
AU PROGRAMME :

Chœurs a Capella et Soli \
Billets à Fr. 3.50 et 2.50 (timbre compris) et programmes

avec texte des chœurs chez Fœtisch Frères S. A.

SÂTXE DIX CONSERVATOIRE! DE NEUCHATEL
• Mardi 25 mars 1930, à 20 h. 15

C O N C E R T
donné par M.

Adolphe VEUVE
pianiste, professeur au Conservatoire

Prix des places : fr. 2.20 et 8.80. — Location chez Fœtisch
et le soir à l'entrée. 

1 1
Oie EleiiioieÈip

S. A.
Fanbourg du Lac 6

entresol

Entreprise générale
d'électricité

et téléphone

I 

CAFÉ DU

TREILLE 7 TÉL. 4.10

Tous lea samedis

TRIPES
Spécialités diverses

Tous lea jours :

Restauration
soignée

Se recommande !
Antoine RUORICH

HOTEL BELLEVUE
AUVjjHjjjjj¦—¦——__—__•_—____•_•

Tous les samedis

fijpf
Dimanche, soir et lundi

I âlean a» troraage
ancienne renommée oo

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande, C. Studer.

On cherche "

demi-pensionnaire
on volontaire dans petite famille.
Bonne occasion d^pprendre la
langue allemande, vie de îamll-
le, — Mme lsell, Mûri près Berne.

bureau de comptabilité

H. Schwelngruber
Exper t - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01
Organisation - Tenue
Contrôle • Revision

Hôtel du Raisin
Ce spir

Souper-tripes
Se recommande :

Arthur GUTKNECHT.

Café-Restaurant
des Alpes

Ce soir-

TRIPES
A toute , heure

Choucroute garnie
Escargots

Grande salle pour
banquets et soirées

Se recommande :
Hans AMBUHL,

iiijj i tel
Raviolis niçoise
fait par la maison

Civet de lièvre
à la française

Cuisses de grenouilles
Filets de perches

Aujourd'hui

TTDT'PTFÇ!JL iwli JJW
an

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

Faubourg du Lac 13



Ue rmères Dép êches
! Les avalanches homicides

Deux skieurs tués près de Chamonix
- -CHAMONIX, 22 (Havas).  — Quatre
touristes allemands, partis dimanche,
J>our faire du ski dans les environs de
a cabane du Requin , furent surpris

£ar une avalanche. Deux membres de
i caravane furent tués sur le coup.

Leurs deux autres camarades furent
bloqués par la tempête dans la caba-
ne d'où ils purent regagner Chamonix
après de nombreuses difficultés, ven-
dredi seulement. Les deux tués sont
R. Gœbel, de Stuttgart, et Edgar Def-
faut, d'innsbruck.

Antre accident dans les Grisons
TSC1I1ERTSCHEN (près de Coire),

21. — Jeudi après-midi, les frères Mô-
gelc, de Berlin, faisaient une petite ex-
cursion à skis, k PAlp-Farur. A un en-
droit peu dangereux, une avalanche em-
porta les deux skieurs. L'un d'eux réus-
sit à se dégager. Bien que les secours
fussent très prompts, le second skieur
était déjà mort lorsqu'on le dégagea. Il
ç'agit d'Antoine Môgele, Agé de 24 ans.

s ~: tlnîe «Entente entre, deux
compagnies allemandes de

navigation
• -COLOGNE, 22 (A. T. S.). — Les
pourparlers entamés entre la « Hapag »
et le « Norddeulscher Lloyd > ont
abouti à la conclusion d'un accord
d'une durée de 50 ans.
,, -Ces tieux grands groupements coopé-
reront désorniais entre eux de façon
étroite; bien que chacun d'eux con-
tinuera à faire circuler ses navires
jjpuSç son propre pavillon. Cet accord
aura pour effet de réduire fortement
lés, dépensés improductives et de faci-
liter un meilleur rendement.

L'accord s'étendra sans doute
à d'autres sociétés

-BERLIN, 22 (C. N. B.). — Le « B5r-
een Kurier », s'occupant de la conclu-
sion d'un accord entre la « Hapag > et
le « Norddeulscher Lloyd >, dit que l'on
peut s'attendre à ce que les autres gran-
des sociétés d'armateurs, la « Hamburg-
Sud » et la < Hansa », soient comprises
dans cet accord, bien qu'il faille s'atten-
dre à une certaine résistance de la part
de la « Hamburg-Sud ».

N'oublions pas. dit le journal, que la
majorité des actions de la « Hamburg-
Sud » et de la < Hansa » sont

 ̂
en pos-

session d'une banque de Brème tou-
chant de très près le « Norddeutscher-
Lloyd ».

Comme d'autres armateurs sont déjà
sous le contrôle de la « Hapag » et du
« Lloyd », on aurait ainsi toute la navi-
gation allemande sous une même direc-
tion.

Assassin de sa mère
-LONDRES, 22 (Havas). — La cour

d'assises de Lews a condamné à mort
Sydney Fox, 31 ans, accusé d'avoir, en
octobre, étranglé sa mère dans son lit.
Fox avait ensuite essayé d'allumer un
Incendie dans la chambre afin de faire
croire à une mort par asphyxie. La
Teille de son crime, il avait contracté
pour sa mère une assurance sur la vie
de 3000 livres sterling.

On s'entend par téléphonie
sans fil de continent

à continent
•CENES, 22. — Aujourd'hui, M. Mar-

coni a communique directement du
bord de son yacht avec des personna-
lités, australiennes à Sydney, au moyen
d'une station radiophonique installée à
bord du yacht. La conversation
a été très claire. Les expériences se-
ront poursuivies ces prochains jours
avec les deux Amériques.

Terrible
accident de la circulation

Un spectacle terrifiant
-MONTAUBAN, 22 (Havas). — A Cas-

telmayran, un autocar est entré en col-
lision avec une voiture attelée donl le
cheval avait été effrayé par l'apparition
du lourd véhicule. Projeté sur la route
et sous les roues, le conducteur de la
voiture a eu la tête tranchée. Son père
assis à ses côtés a été si grièvement
blessé qu'il a été impossible de l'inter-
roger. Le conducteur de l'aulocar avait
tellement obliqué pour éviter le cheval
que le véhicule versa daiis un fossé avec
ses occupants. Â la vue du corps du
conducteur de la voiture, la tête tran-
chée, le chauffeur eut un accès de folio
et dut être interné dans une maison de
santé. ¦

Des expériences qui finissent mal

Explosion meurtrière dans un
arsenal

-DENVER (New-Jersey), 22 (Havas).
Une explosion s'est produite k l'arse-
nal de Picadilly au moment où des ar-
tificiers faisaient des expériences avec
une' -nouvelle poudre sans fumée. Un
officier et deux ouvriers ont été tués.

Chuté mortelle dans
} "i: '{.::.-

T . V*10 grange ;,;? Ir..
-SARMENSTORF (Argovie). 22 (A. t.

.5») — Une fillette de neuf ans, la pe-
tite Gertrude Huber, de Sarmenstorf, est
tombée dans l'aire de la grange cl s'est
fait une grave fracture du crâne qui a
provoqué sa mort

La croisade de Gandhi
-JAMBUSAR (Territoire de Bombay),

22 (Havas). — Les volontaires de Gan-
dhi sont arrivés vendredi soir à Ga-
nira.

Un jeune homme tombe
du cinquième étage et se tue

-SAINT-GALL, 22 (A. T. S.) — A la
Stahlstrasse, un jeune homme de 23 ans,
nommé Netzer, est tombé du cinquiè-
me étage de sa maison dans la rue et
s'est tué.

»̂—»_— _̂—»_«*_**f«—^»i

Arabes condamnés h mort
JERUSALEM. 21 (Havas). — Cinq

Arabes accusés de meurtre au cours
des émeutes qui ont eu lieu à Ebron,
ont été condamnés à mort et trois au-
tres ont été acquittes. Les accusés ont
été en outre condamnés à payer col-
lectivement 125,000 fr. aux familles
des victimes. Ce sont les premières
condamnations à mort prononcées à la
suite des émeutes d'Ebron.

Missionnaires américains
prisonniers des communistes

en Chine
-WASHINGTON, 22 (Havas). — Un té-

légramme de Chine, parvenu au dépar-
tement d'Etat, annonce que plusieurs
missionnaires catholiques américains
ont été capturés par des communistes
chinois à Kiao-Tchéou.

En Ecosse, la neige bloque
- , .j. .. : . ... „ . les rues .

-LONDRES, 22 (Havas). — On si.
gnale de violentes tempêtes de neige
en Ecosse où certaines rues sont blo-
quées depuis une semaine.

Une nouvelle comète
-VARSOVIE, 22 (P. A. T.) — L'ob-

servatoire astronomique de Varsovie
communique que le professeur Wilk a
découvert vendredi une nouvelle comète
de septième grandeur dans la constella-
tion des Poissons.

La presse neuchateloise a visité cette nuit
le tunnel des Loges

Une excursion aux entrailles du sol neuchâtelois
(De notre envoyé appelai)

A Neuchfttel , nous ne savons bientôt
plus ce que c'est qu'une locomotive à va-
peur. Que l'on se rende à Genève, à Zu-
rich, au Tessin ou dans le Valais, c'est
l'électricité qui nous y conduit. Les lon-
gues et belles machines devant lesquel-
les, gosses, nous nous pâmions, laissent
la génération d'aujourd'hui indifférente.
El cependant, les plus récents modèles,
l'élégante 700 ou l'énorme 600 s'impo-
sent par une puissante beauté, à laquel-
le ne sauraient prétendre les corps tra-
pus et disgracieux des automotrices
électriques.

L'agrément et les avantages du nou-
veau mode de traction regagnent, et au
delà, ce que le pittoresque y perd. Il
fallait s'y attendre. Un directeur général
des C. F. F. déclarait l'autre Jour que
le réseau national allait réaliser cette
année une économie de dix millions
comparativement à la traction à va-
peur.

Aussi bien doit-on attacher une grosse
importance à l'électrification de la ligne

Les travaux dans les tunnels du Jura neuchâtelois
La reconstruction de la maçonnerie suivant le nouveau gabarit

Neuchâtel-Le Locle. A tous les bienfaits
d'ordre général que l'exploitation retire
d'une semblable transformation , il con-
vient d'ajouter ceux qui résultent du ca-
ractère de la ligne. Ce parcours de mon-
tagne, dont le profil accuse, sur sa pres-
que totalité , la rampe maximum devait
l'imposer à la tête du programme des
travaux. Mais ceux-ci présentaient de
grosses difficultés à cause du gabarit
des tunnels qui est très étroit et affecte
la forme d'une ogive, rendant impossi-
ble l'installation de la ligne aérienne.

Lu visite
Il est inutile de revenir Ici sur les

nombreuses démarches qui furent ten-
tées pour obtenir enfin que l'ancien
Jura neuchâtelois fût entrepris au dé-
but de la deuxième étape d'électrifica-
tion.

Depuis deux ans, on s'est mis à l'œu-
vre. Après les tunnels du Gibet et de
Chambrelien, ce fut le tour des souter-
rains situés entre la Chaux-de-Fonds et
les Hauts-Geneveys. A différentes repri-
ses, nous avions entretenu nos lecteurs
de ces premiers travaux. Les C. F. F.
ont estimé que le moment était venu rie
faire voir à la presse les chantiers du
tunnel des Loges en pleine activité ;
hier soir, ils invitaient les journalistes
neuchâtelois à une visite qui a débuté
par une très cordiale réception.

M. Savary, directeur du 1er arrondis-
sement des C. F. F. y a présidé avec
beaucoup d'amabilité et de dévouement.
Et M. Rothplelz , de l'entreprise Roth-
pletz et Lienhard, adjudicataire des tra-
vaux, a mis toute sa compétence à la
disposition des journalistes profanes.
Ceux-ci ont pu se convaincre que pour
venir à bout d'une transformation aus-
si complexe et délicate , il fallait une di-
rection de haute valeur, assistée de col-
laborateurs particulièrement conscien-
cieux et expérimentés.

En voiture
A 22 heures et demie — car.tout se

fait de nuit — nous quittons la gare de
la Chaux-de-Fonds. Une voiture à voya-
geurs a été ajoutée au premier train de
travaux. La troupe des visiteurs s'em-
balle dans de grandes capotes bleues qui
lui donnent l'aspect de pontonniers en
vacances. Le train s'arrête en plein tun-
nel des Loges. La locomotive nous quit-
te et s'en va cracher sa fumée à l'air
libre.

Nous descendons de vagon. Le Soir
dans un tunnel , il fait doublement nuit.
Chacun s'empare d'une lanterne à acé-
tylène et le groupe s'égrène dans le
long souterrain. On songe aux cortèges;
de lampions dans les stations alpes-
tres.

Deux chantiers
Le tunnel des Loges se compose de

deux parties essentielles : l'une en pa-
lier, l'autre de 25 à 27 pour mille de
rampe. Cette circonstance a déterminé
les deux méthodes à suivre pour agran-
dir le profil de la galerie.

Nous l'avons dit , il s'agit de créer
la place disponible pour permettre le
passage des locomotives électriques et
l'installation de la ligne aérienne.

En rampe, on a préféré agrandir le
haut de la voûte , bien que ce soit le
moyen le plus coûteux. On s'imagine
souvent qu'un tunnel est maçonné sur
toute sa longueur. C'est une erreur.
Lorsque la roche est solide , on ne fait
1>as de revêtement. Il faut alors en-
ever à la mine ce qui est nécessaire.

Dans les parties maçonnées, il faut
alors reconstruire la voûte. Ici , les sur-
prises apparaissaient. Derrière et au-
dessus, on découvrait de grandes ca-
vités. Celles-ci présentaient un danger
parce que les chutes de pierres pou-
vaient crever le revêtement et tomber
sur la voie.

On voit que, même sans l'électrifi-
cation , il aurait fallu entreprendre ces
coûteux travaux. Les voûtes sont re-
construites en briques spéciales. Un
composé de goudron placé au-dessus
assure l'étanchéité.

Partout où la voûte a été laissée in-
tacte , on a procédé à des injections de
béton pour boucher les interstices..

Quant au tronçon en palier, on a pu
abaisser la voie sans provoquer des

différences de rampes comme cela au-
rait été le cas dans l'aut re partie du
tunnel. En effet , lorsque la déclivité est
déjà au maximum, il est dangereux de
l'accroître en abaissant les sections à
agrandir. C'est alors que les trains peu-
vent patiner, demeurer en panne et
provoquer l'asphyxie des voyageurs.

- Il est évident qu'en palier ces risques
sont inconnus. On abaisse la plateforme
de la mine en creusant et en enlevant
la hauteur voulue. Pendant cette opé-
ration, la voie qui ne repose plus sur
le sol est maintenue au moyen de gros
rails formant un pont calé par des ma-
driers. • ••

On sait que la durée du travail , limi-
tée par le dernier et le premier train
est courte. Aussi règne-t-il sur les chan-
tiers une activité intense. Le tunnel su-
bit chaque nuit une véritable métamor-
phose.

Vu son étroitesse, on ne peut y lais-
ser pendant le jour aucun instrument

de travail. Tout doit y être amené cha-
que soir. Les vagons pontés se garnis-
sent d'ouvriers qui travaillent à la voû-
te. D'aulres manient les perforatrices au
bruit étourdissant. D'autres encore font
sauter des centaines de mines qui ré-
sonnent lourdement dans l'immense
boyau. Tous ces hommes emmitouflés
tant bien que mal — il y a souvent de
fameux courants d'air — peinent à la
flamme droite et drue de l'acétylène
qui creuse les figures de spmbrcs rk.ies.

Chaque nuit , le tunnel s'anime de ces
mille occupations. La mine et l'air
comprimé sont les précieux adjuvants
du travail de l'homme. Mais c'est tou-
jours pelle à pelle, à la force des bras
qu'on évacue les matériaux. C'est une
œuvre de patience et aussi de foi.
Ce sera pour l'automne 1031
Toute cette année encore, on beso-

gnera ainsi. Et puis, il y aura l'élec-
trification proprement dite et des amé-
liorations à apporter aux gares. En oc-
tobre 1931 , la Chaux-de-Fonds verra la
première locomotive électrique. Com-
me il faudra du nouveau matériel de
traction, l'électrification de cette ligne
aura coûté une quinzaine de millions.

Mais les temps de parcours, eux , se-
ront réduits dans une proportion nota-
ble, on a parlé de 20 à 34 pour cent.

Les grosses sommes dépensées n'au-
ront pas été inutiles , espérons-le.

Et il n'y a pas que les crédits qui
comptent. Les Neuchâtelois devront se
souvenir du labeur fourni par les
hommes qui ont modernisé leur ligne
nationale , de l'ingéniosité et de la té-
nacité donl ils ont fait preuve.

La visite de cette nuit nous l'a fall
apprécier et c'est pourquoi il convient
d'en remercier bien vivement ses or-
ganisateurs. M. W.

v de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
La vie forte et fruste des colons offre

toujours un attrait aux sédentaires que
nous sommes. Ne pourrait-on pas dire
qu'il y a en chaque homme un Robin-
son qui s'ignore, mais dont les fibres
intimes tressaillent aux récits des aven-
tures presque quotidiennes dont est
faite la vie des pionniers ?

Un Neuchâtelois qui connaît bien
cette vie-là, M. André Borel , ingénieur
agronome à Brougg, en avait déjà con-
té quelques péripéties dans un premier
livre « Croquis du Far West canadien »,
et l'accueil réservé à ce volume fut un
franc succès pour l'auteur.

Dans un nouvel ouvrage, M. André
Borel transporte encore ses lecteurs au
Canada, mais il a, cette fois, choisi la
forme du roman, d'un roman singuliè-
rement attachant, dont la primeur va
être donnée aux abonnés de notre jour-
nal.

La vocation d'un colon et 'ses débuts
y sont relatés avec cet accent évident
de vérité qui fit le succès des « Cro-
quis », mais il s'y ajoute, jusqu'à la mé-
morable date d'août 1914, toute une sé-
rie d'épisodes dramatiques dont pren-
dront connaissance avec un très vif in-
térêt les lecteurs de notre nouveau
feuilleton :

Le Robinson de la Red Deer
par

ANDRÉ BOREL

Le prochain feuilleton

NEUCHATEL
Le restaurant uu bord du lac
Hier ont commencé au quai Oster-

wald les travaux de transformation de
l'ancien immeuble Borel pour y instal-
ler le restaurant

Le comité de la société anonyme n'a
pas voulu attendre que la souscription
soit couverte pour entreprendre les tra-
vaux, afin que le restaurant puisse être
ouvert au milieu d'août déjà.

Coupable témérité
Hier à 19 heures, à l'Avenue de la

Gare, a la hauteur de la Salle des con-
férences, un cycliste descendant à vive
allure, doublait le tram au moment où
la voilure montante allait croiser.

Grâce au sang-froid du conducteur du
tram, qui bloqua à fond ses freins, le
slupide vélocipédiste réussit à se faufi-
ler entre les deux voitures sans se faire
de mal.

L'arrêt brutal du tram occasionna une
violente secousse aux voyageurs, et,
l'un de ceux-ci enfonça une vitre, sans
se blesser heureusement.

Malgré les signes d'un agent de police
le cycliste continua sa route et ne put
être identifié.

Conférence de M. Tblbaudet
M. Thibaudel nous a parlé hier soir

de Rabelais. Avec cet art si particulier
de la phrase parlée, qui donne tant de
corps à la pensée, il nous a dit ce qu'il
fallait voir dans l'œuvre du grand
Tourangeau: un livre écrit pour plaire
au peuple, écrit ou plutôt improvisé
par un homme qui n'était pas un écri-
vain, mais qui, grâce à son expérience
de la vie, à ses dons d'observation, à
la richesse de ses . souvenirs, sut faire
entrer, pour la première fois, le vivant,
le réel, l'humain dans un roman.

« Pantagruel > comme « Don Qui-
chotte » est un coup de génie ; comme
les « Provinciales », autre révolution lit-
téraire, le livre doit sa naissance à des
circonstances fortuites : le besoin de
fournir d'histoires amusantes, les mar-
chands qui . de la foire de Lyon, s'en
retournaient chez eux, emportant pour
leur famille cadeaux, almanachs et lec-
tures divertissantes.

Avec la pénétration qu'on connaît à
M. Thibaudet, avec cette érudition qui
a le mérite de se dissimuler sous la
bonhomie et la finesse, le conférencier
analysa les raisons que nous avons
d'aimer Rabelais, créateur du roman
français, tel qu'on l'a généralement
conçu à l'époque contemporaine, c'est-
à-dire une œuvre où s'agitent des per-
sonnages vivants et où on retrouve,
transformés, les expériences, les souve-
nirs de l'auteur.

En outre, les histoires bouffonnes du
bon père Rabelais restent le miroir de
la langue la plus riche, la plus savou-
reuse, la plus féconde et la plus pitto-
resque qui fût jamais écrite sur le sol
de France. Sa phrase fait de lui un
grand styliste, qualité qu'on ne rencon-
tre guère chez les auteurs de romans,
ou qui, s'ils en font preuve, nuit alors
k leurs dons de romanciers.

En une heure, M. Thibaudet sut met-
tre en pleine valeur la grande figure de
Rabelais, nous présenter son œuvre, du
moins l'aspect extérieur de son œuvre,
sous son vrai jour, nous dire dans quel
esprit il fallait la lire et nous donner
ainsi l'envie de rouvrir ces beaux volu-
mes pour les mieux comprendre main-
tenant G. P.

i ta 

Souscription en faveur des
sinistrés du Midi de la France

G. Ricbter, 5 fr. ;• Anonyme, 5 fr. ;
A. D., S fr. ; H. D., 2 fr. ; Anonyme,
50 fr. ,• un facteur, 3 fr. ; E. W. E., 5
fr. ; Mlles B., 20 fr. ; Anonyme Corcel-
les, 5 fr. ; Anonyme E. F. Bulette, 10
fr. ; Mlle R. H., Bevaix , 10 fr. ; E. H.,
Bevaix , 10 fr. ; E. Eifer, Saint-Aubin,
25 fr. ; B. D., 2 fr. ; L. et E. B., 30 fr. ;
Pipo, 5 fr. ; A. L., 5 fr. ; E., 10 fr. —
Total à ce jour : 531 francs.
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CfaroBiiqiae régiosiale
Chambre cantonale

du commerce, de l'industrie
et dn travail

Le bureau de la chambre a pris les
résolutions ci-après, concernant les
Questions importantes qui se sont po-
sées lors de sa~ dernière séance :

1. Révision du régime des alcools.
L'adoption de la révision des articles
SI et 32 bis de la constitution fédérale,
qui sera soumise à la votation populai-
re le 6 avril, est vivement recomman-
dée ; c'est un devoir pour chacun de
s'employer à ce que la révision soit
adoptée k une majorité considérable.

2. Assurance vieillesse et assurance-
survivants. L'assemblée générale de la
chambre sera invitée à se prononcer en
principe, pour l'adoption du projet de
loi proposé par le Conseil fédéral.
- 3. Examen, à brève échéance, de la
situation actuelle - et recherche des
JBÏoyens de venir en aide aux chômeurs
iryant touché des secours pendant 90
jours.
, 4. Etude des possibilités de fabriquer
des appareils de T. S, F. .

Examens d'Etat 1030
Les examens écrits du brevet de con-

naissances ont eu lieu les 17, 18 et 19
mars à l'Ecole ' normale cantonale et
dans les sections pédagogiques de Fleu-
rier, du Locle et de la Chaux-de-Fonds.

Le nombre dès candidats inscrits était
de 46 ; ils se répartissaient comme
suit :. Ecole normale cantonale, ¦ Neu-
châtel, 4 aspirants, 11 aspirantes ; sec-
tion pédagogique, Fleurier, 3 et 6 ; sec-
tioHy„pédagogique, le Locle, 5 et 2 ; sec-
tion pédagogique, la Chaux-de-Fonds,
6 et 9. Après cette première épreuve,
17 aspirants et 28 aspirantes ont été
admis, par la commission des examens,
k passer les examens oraux et prati-
ques, qui auront lieu aux différents siè-
ges d'examens du 26 mars au 4 avril.

LES ROIS
Après l'agression de la

CIiaux-d'Ahel
On sait qu'après l'agression 'dont a

été victime à la Chaux-d'Abel , Mme Jo-
bin, le- têtes des chiens qui l'avaient
mordu ont été envoyées pour examen
à Ben <-..

Or, l'expertise faite à l'institut Pas-
teur a révélé, sur deux chiens, les symp-
tômes distinctifs de la rage. Cette cons-
tatation inspire tout naturellement de
l'inquiétude à l'endroit de Mme Jobin.

On apprend, d'autre part , qu'au total
huit personnes ont été mordues par des
chiens dans la région de la Chaux-d'A-
bel ces derniers temps.

La police a décidé que toute la ré-
gion des Bois serait mise à ban et que
tous les chiens devront être attachés.
Ceux qui seront surpris sur les pâtura-
ges ou dans les villages seront immé-
diatement abattus. On espère ainsi évi-
ter d'autres malheurs.

LA CI1AIIX-OE-FONOS

Les chiens sont mis
sous séquestre

Dans sa séance du 21 mars, le Con-
seil d'Etat a pris l'arrêté suivant :

Article premier. — Tous les chiens
de la commune de la Chaux-de-Fonds
sont séquestrés jusqu'à nouvel ordre.
Ils ne pourront circuler que s'ils sont
pourvus d'une muselière métallique
fabriquée de telle façon qu'elle mette
l'animal qui la porte dans l'impossi-
bilité complète de mordre.

Art. 2. — Les agents de police, ceux
préposés k la surveillance des routes,
ainsi que les agents de police sani-
taire doivent s'assurer que les chiens
portent en tout temps un collier avec
une plaque métallique, indiquant le
nom du propriétaire.

Art. 3. — Les chiens errants, ceux
qui ne portent pas de collier ou qui
en portent un sans désignation de pro-
priétaire seront saisis, mis en fourriè-
re, puis abattus d'office s'ils ne sont
pas réclamés dans les dix jours.

Les agents de police sont autorisés
â tuer tous les. chiens errants qui ne
peuvent être capturés.

Voilà une excellente mesure qui em-
pêchera que la rage, constatée chez
deux chiens de la Chaux-d'Abel , ne se
répande dans le canton1.

YVErcn«TS
Condamnation d'un escroc

Le tribunal de police a condamné à
11 mois de réclusion, sous déduction de
69 jours ; de préventive, à une amende
de 100 fr., à la privation des droits ci-
viques pendant cinq ans, à tous les
frais du procès et à diverses indemnités
à ses victimes.un escroc yverdonnois qui
en est à sa sixième récidive. Il s'agit de
Maurice-Gustave Fivaz, 55 ans, qui s'é-
tait fait livrer à crédit par de nombreux
négociants de toute la Suisse des mar-
chandises qu'il ne payait pas et qu'il
revendait pour son compte.

PAYEUSE
La foire -

Il a été amené, jeudi , sur le champ
de foire du gros bétail : 230 vaches de
600 à 1100 fr. pièce ; 103 génisses de
400 à 950 fr. pièce ; 57 boeufs de 350 à
1100 fr. pièce ; 27 taureaux de 500 à
800 fr. pièce ; 1 cheval de 700 fr. ; 7
moulons de 60 à 70 fr. pièce.

Sur le marché des porcs, il y avait :
300 petits de 110 à 160 fr. la paire ;
151 moyens de 160 à 280 fr. la paire.

La gare de Payerne a reçu : 105 piè-
ces de gros bétail , 9 pièces de petit
bétail , en 13 vagons;

Elle a expédié 270 pièces de gros
bétail , 77 pièces de petit bétail, en 50
vagons.

L'équinoxe sous la neige
(Corr.) Nous voilà au 21 mars, au

printemps de l'almanach, mais il n'y
parait guère par ici en haut 1 Après un
hiver remarquablement doux, mars nous
laissera le souvenir d'un mois fort désa-
gréable. Le vent nous a amené d'abon-
dantes pluies ou des giboulées de nei-
ge. Aujourd'hui, nous en avons une
vingtaine de centimètres ; le triangle dé-
blaie les routes.

LI -:M BAYA uns

AVIS TARDIFS
METHODISTENKIBCHE

Ebenezer-Iiapelle • Beaux-Arts 11
Sonntag, den 23. Milrz

JU6ENDTAG
Nachm. s trtir : Jugendleler, Musik, Gesang

Abds. 8.15 Chr : FILM-VORTBAQ
von Hrn. Sekr. B. Nlederhauser.

Jedermann, auch Kinder, heral. elngeladen 1

S RRBERES
Cercle dé l'Union des Travailleurs
Dimanche 23 mars 1930, de 14 à 20 heures

EXPOSITION
d'une grande collection

de papillons
préparée par un amateur

Venez voir, ça vaut la peine. Le Comité.

CE SOIR DÈS 20 HEURES

à la Rotonde

SOIR ÉE ANNUELLE
de la PgO TICIWO

f PORTfMEN l
Demandpz chaque LUNDI

MATIN aux vendeurs et

aux kio.'ques de la ville le

BULLETIN IP08TIF
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.80

Cours des changes dn 22 mars, ft 8 h. 15
Paris 20.18 20.23
Londres 25.it 25.13
New-York 5.15 5.i7
Bruxelles 71 .95 72.05
Milan 27 .02 27.07
Berlin 123.17 123.27
Madrid 64.50 65.50
Amsterdam 207.05 207.25
Vienne 72.72 72.82
Budapest 90.20 90.40
Prague 15-26 15.36
Stockholm 1^8.70 138.90

Ce» cours sont donnes k titre indicatif et
sans engagement.

Monsieur et Madame Gustave Trol-
liet el leurs enfants  ;

Mademoiselle lîmma Trolllet ;
Madame Charles Inuebnil et ses en-

fants , à Lausanne et h Promenlhoux ;
Monsieur et Madame Louis Trolliet

et leurs enfants ;
Monsieur cl Madame Daniel Trolliet

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Georges Clottu

et leurs enfants, ù Saint-Biaise et k
Coire ;

Monsieur et Madame Charles Trol-
liet et leurs enfants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Ernest Lieber,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Paul Thomas,
leurs enfants et leur petite-fille , à
Dresde et à Londres ;

Mademoiselle Marguerite Trolliet ;
Madame et Monsieur Rimathé-De-

bonneville et leurs enfants , à Marnand;
Madame L. Rabe , à Lausanne ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Pauline TROLLIET
leur chère mère, belle-mère, grand'mè-
re, arrière-grand'mère, tante et grand'-
tante , survenu le mardi 18 mars, dans
sa 83me année.

Quand tu traverseras les eaux, Ja
serai avec toi et lee fleuves ne te
submergeront point.

E8ale XLIII, 1
L'ensevelissement a eu lieu à Genè-

ve, le 19 mars 1930.
Domicile mortuaire : 3, rue de la

Violette.
Prière de ne pas taire de visites.

Cet avis tient lieu do lettre de faire part

Monsieur Albert Beck, à Serrières, et
ses enfants ;

Madame et Monsieur Ernest Sichel-
Beck et leurs enfants , à Buenos-Aires;

Madame et Monsieur Paul Adam-
Beck , à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Erika Beck, à la Chaux-
de-Fonds ;

Mademoiselle Elisa Beck, à Serriè-
res ;

Madame et Monsieur Jean Favarger-
Beck et leurs enfants , à Versoix ;

Monsieur et Madame Albert Beck-
Martinoni et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Henry Chopard-
Beck et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds, ont la profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Rosine BECK
née ALLBNBACH

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, enlevée à leur affec-
tion dans sa 68me année, après
une longue et douloureuse maladie, au-
jourd'hui, à 6 heures.

Serrières, le 20 mars 1930.
Psaume Xîiïl.

J'ai combattu lo bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 22 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Clos de Serriè-
res 7.

La Société horticole de Neuchâtel et
Vignoble , l 'Association des Horticul-
teurs neuchâtelois, font part à leurs
membres du décès de

Madame Rosine BECK
épouse de Monsieur Albert Beck, mem-
bre des sociétés.

L'enterrement aura lieu samedi 22
mars, à 13 heures.

Les comités.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Robert-Albert Glgaud. de Neuchâtel et
Louise Cheseaux née Décosterd, les deux à
Lausanne.

Jean Rutschmann, tourneur et Louise-
Thérèse Bertlnottl , divorcée Elzlngre de Neu-
chàtel , les deux à Plalnpalais.


