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II
Si j'ai insisté un peu longuement sur

l'histoire de Casablanca avant l'arrivée
des Français, c'est particulièrement
pour ceux de mes lecteurs qui espèrent
un jour venir au Maroc, en touristes ou
pour y travailler.

Jusqu'en 1912
En effet , les nouveaux débarqués à

Casablanca , surtout les Suisses, habi-
tués à l'ordre et à la propreté, s'éton-
nent avec un , brin d'ironie qu'on ait
laissé subsister au centre d'une ville
toute neuve cette affreuse aggloméra-
tion de maisons lépreuses, sales, pres-
sées le long de ruelles où passe à pei-
né une auto — et encore pas dans tou-
tes — vrai nid de vermine, qui dégage
de mai à octobre une insupportable
odeur de friture à l'huile rance et de
légumes pourris. On y rencontre néan-
moins quatre ou cinq hôtels et bazars,
le commissariat central de police, deux
importants consulats et différents ser-
vices officiels.

Ils ne savent pas, ces nouveaux ve-
nus, que jusqu'en 1908, toute la vie
était contenue entre ces vieux rem-
parts en partie démolis aujourd'hui. Il
fallait d'abord assurer la sécurité en
dehors des murs, faire une ou deux
routes, déblayer, assainir.

Le premier soin du premier service
de.police, en automne 1907, fut le net-
toyage et l'empierrement des rues de la
ville et leur élargissement pour per-
mettre le passage des voitures, puis
l'ouverture de chemins hors de l'en-
ceinte et l'établissement d'une zone de
sécurité autour de Casablanca, permet-
tant à de nombreux Européens de venir
s'installer.

Fin 1908, le terrain à l inténeur des
murs valait 150 francs le mètre carré,
et celui qui se trouve près des portés
et des marchés, à l'extérieur, de 3 à , 20
francs le mètre. Ce même terrain , qui
environne la place de France actuelle
vaut aujourd'hui plus de 1000 francs
le mètre carré.

Dès le début de 1909, on construit
hors des murs, sans ordre, sans plan ,
pour loger l'afflux des Européens atti-
rés par les possibilités d'un pays neuf ,
— dont on vantait depuis longtemps
les richesses, — et la sécurité assurée
par les troupes françaises. Dès 1910,
le marché prenait assez d'extension
pour „:,qu!on songeât à. construire d,e
nouveaux abattoi rs,' ceux 'dé 1908 étant
devenus tout à fait insuffisants ; mais
le terrain et l'argent manquent. Cepen-
dant , on entreprend la construction
d'un égout en dehors des remparts, et
l'on met à l'étude l'alimentation de la
ville en eau potable. On continue al-
lègrement la construction du petit
port.

Le développement de la ville de 1910
à 1912 fut passablement handicapé par
les intrigues étrangères, suscitées par
l'acte d'Algésiras. Le gouvernement
central , le maghzen , avait de fâcheuses
habitudes de politique à double face,
qui n'était pas non plus pour faciliter
les choses et qui rendait fort ardue la
tâche des autorités françaises à Casa-
blanca.

A la fin de 1911, on décide la cons-
truction d'un chemin de fer à voie
étroite entre Casablanca et Rabat (100
kilomètres).

!Les effets du protectorat
français

A cette époque, on évaluait la popu-
lation à plus de 40,000 habitants , dont
plus ' de 12,000 Européens. Enfin , le
traité du 30 mars 1912 introduisant au
Maroc le protectorat français, affermit
la vie de Casablanca et lui donna un
élan magnifi que. Dès ce moment, la
spéculation intensive sur les terranis
entourant la ville nécessita une inter-
vention des services municipaux. On
allai t jusqu'à se fabri quer de faux ti-
tres de propriété pour vendre des ter-
rains qu'on n'avait jam ais possédés, ce
qui créa des ennuis sans fin. ; :

Une inondation de l'oued Bouskou-
ra , en février 1912, causant d'impor-
tants dégâts , décida les autorités à ca-
naliser cette fantasque petite rivière.
Depuis longtemps on ne la voit plus ;
elle arrose encore quelques jardins au
sud de la ville, puis elle disparaît sous
le verdoyant parc Lyautey, son der-
nier parcours s'effectùant dans le
grand collecteur.

C'est également en 1912 qu'on songe
à l'édification d'une poste centrale
française mieux adaptée aux besoins
grandissants de la population.

Pendant le premier semestre de 1912,
on vit débarquer en moyenne 350 Eu-
péens par mois. Mais dès le mois de
juillet , on en compta 590 et le deuxiè-
me semestre amena 6430 nouveaux ve-
nus , riches de zèle et d' espoirs.

Au cours de 1913, 80 chantiers s'ac-
tivent à construire maisons et maga-
sins, et» l'on s'efforce de remplacer les
misérables nouallas , couvertes de chau-
mes, par de coquettes maisonnettes
blanchies -à la chaux. On agrandit et
exhausse les plus importants immeu-
bles de la vieille ville , on en construit
encore de nouveau. Puis la nouvelle ad-
ministra 'ion , qui a remplacé les chefs
militaires par des civils , s'occupe de
l'aménagement de la cité , surtout au
point de vue sanitaire qui laissait en-
core fort à désirer. N'avait-on pas eu
encore une épidémie de peste en 1912,
puis de variole en 1913, suivie du ter-
rible typ hus '? La plus grande misère
règne parmi les indigènes aff luant , à
la ville nouvelle dans l' espoir d'y trou-
ver l'abondance , car la famine règne
périodi quement dans le pays.

Il s'agit de créer des hô pitaux , laza-
rets , services d'infirmerie , ceux qui
existaient déjà depuis quelques années
étant devenus insuffisants.  Et puis per-
suader les indigènes de se laisser vac-
ciner et de permettre le transport des
contagieux et leur isolement dans des
locaux appropriés. Cela n 'allait pas
tout seul ; on se heurtai t  généralement
à la mauvaise volonté des chefs reli-
gieux.

Afin il s'agissait d'assainir et d'a-
grandir les prisons, infects . et sinistres
vestiges de la domination arabe. Il faï-)

lait aussi à tout prix construire de
nouveaux égouts, mesure indispensable
pour enrayer l'épidémie.

Le budget de 1914 comporte de gros-
ses dépenses de voirie, et l'on Se pré-
occupe de remplacer les insalubres ba-
raques du Socco par uq grand mar-
ché couvert , amplement pourvu d'eau.
On désire également installer le télé-
phoné et l'éclairage électrique (190
lampes à acétylène éclairaient alors
les rues) et l'on songe déjà à la créa-
tion - d;un jcorpSi de sapeurs pompiers.
Enfin, on \ aborde 'encore la question
de l'approvisionnement en eau potable
toujours aussi actuelle et épineuse à
mesure que s'accroissent les besoins de
la ville.
Prospérité pendant la guerre
Lorsque éclata la grande tourmente

de 19J4 , Casablanca était en pleine fiè-
vre constructiye, dans toute l'ardeur
juvénile de son essor : il y eut un mo-
ment de stupeur ; beaucoup de Fran-
çais durent partir, et l'on se deman-
dait ce qu'il adviendrait de tant d'es-
poirs naissants, quelle serait la réac-
tion , des indigènes et si tout l'effort ac-
compli n'allait pas être anéanti par la
révolte. Très vite, la population euro-
péenne se ressaisit. Par son sang-froid,
le maréchal Lyautey avait rassuré les
tribus marocaines qui demeurèrent fi-
dèles à la France envers et contre tout.

Casablanca se remit au travail avec
plus de zèle que jamai s, forte .de la ve-
nue de territoriaux appartenant à tous
les corps de métiers et qui allaient

contribuer à faire de la prospère pe-
tite ville un grand port et un centre
commercial de premier ordre. Les 'an-
nées de guerre devin rent ainsi , une pé-
riode florissante de réalisations splen-
dides, et l'armistice trouva la vaillan-
te petite cité transformée, toujours plus
active et tournée résolument vers un.
avenir qu'elle espérait magnifique.

La nouvelle de cette prospérité in-
croyable se répandit rapidement en
Europe et les émigrants affluèrent. Im-
médiatement la fièvre de spéculation,
reprit de plus belle, et l'on se lança
Souvent à là légère ' dans mille entre-
prises prometteuseSi, . :,. -

Le résultat ne se fit pas attendre :
une rude crise secoua le Maroc entre
1923 et 1926. Il y eut bien des désil-
lusions amères ; on s'était trop hâté,
on avait trop risqué. Il fallait revenir
à une mentalité plus saine.

Les premiers Casablancais, ceux des
années héroïques, aimaient véritable-
ment leur cité et la voulaient riche et
belle. Les nouveaux venus cependant
manquaient de cet esprit civique :
pourvu qu'ils fassent fortune le plus ra-
pidement possible, peu leur importent
les destins de la ville ; d'ailleurs, ils
comptaient bien ne pas y rester, mais
rentrer en Europe, riche et enviés- par
les imbéciles restés au pays.

Il fallut déchanter ; beaucoup s'en
retournèrent ou allèrent se fixer ail-
leurs. Les sages se mirent au travail,
heureux de trouver des emplois, ce-
pendant que partout en Europe on
souffrait du chômage. f

La vie casablancaise s'active de nou-
veau et ses progrès sont magnifiques,
moins extraordinaires qu'il y . a .  dix
ans certes, parce que moins évidents,
mais peut-être plus sûrs.
(A suivre.) Violette KOCHEDIEU.

La nature des mutations
PROBLÈMES BIOLOGIQUES

Pariant des mutations, ces variations
brusques et inattendues qui se révèlent
immédiatement héréditaires et qu'on a
observées aussi bien dans le règne ani-
mal que dans le monde végétal, nous
avons' dit l'autre jour qu'on ne sait pas
grand'chose à leur endroit. Il ne fau-
drait , toutefois pas s'imaginer qu'on
ignore tout d'elles, sauf, qu'elles exis-
tent. Lès recherches sâgaces . d'une
pléiade de saWrtts 'hotJs Ôrtt déjà appris
sur leur compte une foule de détails
intéressants qui noùç permettent, sinon
de, percer avec certitude le mystère de
leur nature et de leur apparition, du
moins d'entrevoir dans quelle direction
il faudra chercher la clef de l'énigme.

Résumons donc, à la suite toujours
de M. E. Guvénot (« La variation et
l'évolution»), ce que l'on connaît au-
jourd'hui des caractères généraux et
constants des mutations. Nous avons
vu que ce sont des variations disconti-
nues,' qui apparaissent brusquement sans
que l'on rencontre -d'états intermédiai-
res entre l'ancien caractère et le nou-
veau. Ce sont donc des sauts que l'on
a reconnu liés à des changements dis-
continus du patrimoine héréditaire. Il
n'y a pas davantage de progression ni
d'états intermédiaires dans la transmis-
sibilité du nouveau caractère qui est
immédiatement et totalement héréditai-
re. En revanche, l'amplitude des muta-
tions est très variable : elle peut aller
de la suppression de quelques poils
seulement jusqu'à la disparition des
ailes ou des yeux.

Ou peut se demander si le moment
où, dans une espèce qu'on a suivie du-
rant plusieurs générations, on observe
pour la première fois une mutation visi-
ble correspond toujours à l'instant où
la transformation s'est produite dans
les cellules de l'individu. Cela dépend
des cas. Ou bien le nouveau caractère
se manifeste dès ïa première génération
ou bien il reste latent pendant quelques
générations pour apparaître un jour su-
bitement. On explique très bien cette
apparente bizarrerie, mais nous ne pou-
vons nous y arrêter aujourd'hui. Dans
la première éventualité, on peut être
sûr que la mutation est réellement nou-
velle, tandis que le doute plane sur le
second, cas et ne peut être levé que si
Ton connaît à la fois un très grand
nombre d'individus de l'espèce étudiée
et une succession suffisante de généra-
tions. Or, les insectes, qui se repro-
duisent souvent avec rapidité et profu-
sion, sont très favorables à" ces études ;
il n'est donc pas étonnant que les muta-
tions soient le mieux connues chez une
petite mouche.

A quel moment de la vie dun indi-
vidu surgissent les mutations ? Pen-
dant longtemps, on a supposé' qu'elles
ne se produisaient qu'à l'instant où les
cellules reproductrices vont se trouver
définitivement formées. On sait aujour-
d'hui que la modification de la partie
du noyau cellulaire qui entre en cause
est indépendante de l'âge de l'organis-
me considéré. Toutefois, ses effets ne
seront pas les mêmes selon qu'elle sera
précoce ou tardive. Se produit-elle très
tôt , l'individu entier, y compris les cel-
lules reproductrices, pourra en être af-
fecté puisque toutes les nouvelles cel-
lules porteront en elles ce caractère
nouveau. Tandis que lorsqu'elle n'a lieu
que tardivement , alors que la partie vé-
gétative est déjà distincte de la partie
germinale, si ce sont les cellules vé-
gétatives seules qui sont atteintes , l'in-
dividu aura beau être anormal — il ne
le sera alors que dans cette partie so-
matique — sa descendance n'en sera pas
moins normale ; il n 'y aura pas de mu-
tation véritable.

Une autre question est importante
pour- apprécier le rôle que les mutations
ont pu jouer dans l'évolution des êtres
vivants : quelle est leur fréquence? Les
études ne sont pas encore assez avan-
cées pour qu 'on puisse y répondre avec
assurance. Il semble que cela varie se-
lon les espèces auxquelles on s'adresse.
On peut admettre qu'elle oscille entre
un cas pour quelques milliers et un cas
pour quelques centaines.

Il ne manque pas de biologistes pour
prétendre que les mutations ne sont que

des conséquences de croisements .entre
espèces différentes. Cette hypothèse
n'est pas inadmissible si l'on songe aux
caractères qui restent latents durant
plus de dix générations. Toutefois, elle
ne résiste pas à cette constatation" que
les mutations peuvent se produire dans
des races parfaitement pures se repro-
duisant asexuellement, c'est-à-dire où
l'hybridation n'entre pas en ligne de
compte. ¦•*>— '• y

Quelle idée peut-on se faire actuelle-
ment de l'a nature dès mutations ?
Nous avons dit qu'on est enclin à les
localiser dans le noyau des cellules et,
précisons, dans les éléments qu'on ap-
pelle chromosomes et qui se forment
aux dépens du filament nucléaire. On
appelle « gènes s> les particules hypo-
thétiques de ces chromosomes qui sont
censées subir les modifications aboutis-
sant à des mutations et l'on évalue leur
diamètre à quelques dizaines de milliè-
mes de millionième de millimètre, c'est-
à-dire qu'il serait de dix à trente fois
plus grand que celui de la molécule de
l'hémoglobine. Il n'est pas impossible
que chaque gène ait une composition
chimique particulière et qu'il puisse
être l'objet d'un nombre considérable
de mutations, celles-ci répondant à des
déplacements ou à des remplacements
d'atomes.

Le gène a la propriété de transfor-
mer en sa propre substance une partie
des substances cellulaires dans lesquel-
les il baigne, assurant ainsi l'hérédité
de ses caractères. L'assimilation pro-
duit des déchets qui retournent dans le
suc cellulaire et c'est vraisemblablement
par l'action de ces déchets que les gènes
exercent leur action sur l'organisme
entier. Si donc le gène vient à subir une
transformation de sa substance, les dé-
chets d'assimilation seront saps doute
aussi modifiés et, par conséquent, affec-
teront à leur tour le fonctionnement de
la cellule. Voilà comment on se repré-
sente, de façon toute hypothétique et
bien imparfaite, le mécanisme des mu-
tations.

Mais quelle est leur cause ? On n'en
sait encore rien ; tout au plus soupçon-
ne-t-on qu'elle relève d'un si grand
nombre de facteurs qu'elle doit tomber
dans le domaine de la loi des. grands
liombre et de la probabilité.

On a du moins tenté de produire dès
mutations et, puisqu'il s'agit d'éléments
cellulaires, on utilise des f acteurs . capà;
blés d'agir à cette petite échelle, com-
me la chaleur et lés rayons X. Soumis à
une température de 35 degrés,- lès - oeufs
d'un coléoptère parasite de la pomme
de terre ont présenté un accroissement
énorme de la fréquence des mutations.
Il en a été de même pour des drosô-
philes exposés à l'action des raypns- X.
On en conclut que ces facteurs exter-
nes peuvent déclaricher des mutations,
dont la plupart sont capables d'apparaî-
tre spontanément , mais beaucoup moins
souvent. C'est à cela que, pour le mo-
ment , se limite l'action du milieu : elle
augmente la variabilité, mais ne la crée
pas.

Nous sommes donc en droit , puisque
les seules variations héréditaires qu'on
a constatées jusqu'ici sont des mutations,
d'estimer que la théorie de Làmàrek
n'a pas été vérifiée par les faits'. ' ..

R.-0. F.

Au jour le jour
1 Parce que le Sénat français a adopté
îavec de notables modifications la loi
«sar les assurances sociales que, dans le
ffexte primitif le « Matin » appelait la
à loi folle », il n'en faudrait pas con-
clure que les esprits soient satisfaits,
puisque le même journal dit que le
texte voté par la haute assemblée est
encore plus compliqué qu'on n'aurait
voulu l'espérer et qu'il coûtera plus
cher que M. Chéron ne l'avait - envi1-
sàgé en faisant admettre le principe

-d'une contribution forfaitaire de l'Etat.
' ' « Figaro » trouve dans les explica-
tions de votes la plus sévère- des cri-
tiqués de la loi. Un médecin redoute
la fraude des malades et dégage la res-
ponsabilité de ses confrères pour les
mécomptes que l'on rencontrera. Un in-
dustriel juge la loi mutilée et de carac-
tère hybride : tantôt assistance, tantôt
assurance. Des juristes s'inquiètent de
ses énigmes et de ses contradictions.
La loi est étatiste, dit celui-ci. Elle
consacre des injustices criantes, ajoute
celui-là. M. Voilin lui-même, le séna-
teur socialiste qui a mené toute la dis-
cussion, est mécontent ; il assure que
le malade honnête est, par elle, dés-
avantagé ; que les mutualistes sont an-
nihilés, etc.

Ainsi s achevé dans la mélancolie el
l'inquiétude, par un concert de regrets
résignés, le grand débat sénatorial,
ajoute le « Temps » en conclusion de
ce; qu'on vient .de lire.

• * *
La « Gazette de Voss » apprend de

Jérusalem que l'ancien révolutionnaire
russe Bourzef a fourni certains rensei-
gnements sur l'agitation communiste en
Palestine. Lors des troubles sanglants
de l'an dernier entre Juifs et Arabes,
le komintern de Moscou a versé plus
dé vingt mille dollars à des;,cheiks de
la TransJordanie et les agitateurs com-
munistes de la Palestine recevaient
leurs directions de Berlin , siège de la
section d'Orient du komintern.

On dirait que l'activité bôlchévîste
s'accroît au dehors à mesure qu'elle
rencontre des difficultés plus grandes
en Russie même. En effet , le ' repli du
gouvernement soviétique devant les
paysans s'accentue et s'étend au do-
maine politique. II est d'ailleurs proba-
ble que les paysans, encouragés par
les concessions qu'on est obligé de
leur faire, se montreront de plus en
plus exigeants, et on ne peut prévoir
où s'arrêtera le mouvement de retraite
auquel le parti bolchéviste est actuel-
lement contraint.
. Déjà un décret du comité exécutif
central invite les comités exécutifs lo-
caux à nommer immédiatement dés
commissions spéciales chargées de vé-
rifier les listes des personnes privées
dc leurs droits électoraux , afin de ré-
habiliter celles qui en furent in-
just ement privées. Les demandes
doivent être examinées par toutes les
autorités dans un délai de trois mois.

Le droit de vote doit être restitué
aux enfants des koulaks s'ils ont atteint
leur majorité depuis 1925 et s'ils occu-
pent un emploi utile à la collectivité.

• * •
L'Etat hongrois va-t-il perdre son

nom ? On serait tenté de le penser en
prenant connaissance d'un projet de
loi portant simplification des tribu-
naux. On y lit que les jugements seront
rendus et proclamés non plus, comme
aujourd'hui, au nom de l'Etat hongrois,
mais au nom de la sainte ; couronne
hongroise. Et le conseil des ministres
a donné son assentiment à cette for-
mule. Il faut sê^rappeler à cette occa-
sion que la royauté n'est pas abolie
en Hongrie et qu'ainsi le régent Hor-
thy représente en fait un souverain.
Lequel ? On le saura bien un j our qui
n'est peut-être pas très éloigné.

i

I.-G. BUHLER
ancien conseiller national, vient de ifê-
ter son 75me anniversaire. Le jubilaire
tint une place importante dans les mi-
lieux politiques suisses. Pendant dix
ans, il fit par tie du Conseil national et
du Grand Conseil bernois et dans ces
deux assemblées son opinion était très
considérée. M. I.-G. Bûhler est président
de la direction des chemins de fer ber-

nois « Berne-Lœtsctiberg-Simplon ».

Un beau film: celui de Mittelholzer
(Ds notre correspondant de ZUTIPIL)

Si j'ai un bon conseil à vous donner,
ne manquez pas, dès que vous en aurez
l'occasion, d'aller voir le nouveau film
que l'aviateur Mittelholzer' a' rapporté
de son dernier voyage d'Afrique j vous
ne regretterez certainement ni votre
temps ni votre argent, car trop rares
sont, les occasions où le public, a la-pos-
sibilité d'admirer un film -ayant une
authentique origine suisse. Actuelle-
ment, les choses sont ainsi, faites «rue
nous sommés, sous la dépendance plus
ou moins complète• ,. de la f production
étrangère en matière de cinèmatbgra-
phie ; raison de plus, d'aller assister
au déroulement des .« bandes » que des
compatriotes nous présentent à des in-
tervalles malheureusement trop espacés.

Et je vous assure que le iilîn de Mit-
telholzer tient toutes ses promesses ; ce
qui est réjouissant, par surcroît, c'est
qu'il a été préparé entièrement par une
entreprise zuricoise, qui sîesftf tirée à
son honneur de sa tâché ' technique.
Comme vous savez, Mittelholzer avait
été chargé par quelques gros financiers
viennois de préparer! une".expédition en
Afrique, où ces messieurs avaient l'in-
tention de se livrer pendant quelques
semaines aux émotions de la grande
chasse.

But discutable, assurément, car il y
a dans le fait d'entreprendre un si long
voyage simplement .dans le: but d'aller
occire quelques pauvres bêtes qui n'ont
jamais fait de mal à personne, quelque
chose qui pourrait blesser les cœurs
sensibles ; Mittelholzer, lui, ainsi que
j'eus l'occasion de vous l'écrire naguère,
n'a été armé que de son appareil pho-
tographique, et tous, ses amis Jui en sa-
vent gré. Du reste, et cela a agréable-
ment surpris, le film ne contient pour
ainsi dire aucune scène .de chaçse, par
contre des vues de milliers et de milliers
d'animaux, de toutes sortes : gazelles,
antilopes, singes, zèbres, éléphants, oi-
seaux, etc. A la vue* de. cette immense
plaine de Serengeti, toute peuplée de
bêtes grandes et petites, et dont d'im-
menses parties n'ont jamais .encore été
foulées par un pied humain, l'on se
croit transporté danis un autre monde
ou à l'époque préhistorique; Telle vue
révèle, par exemple, un , cpuple de lions
installés nonchalamment dans la sava-
ne, tandis qu'à deux Ou trois cents mè-
tres paissent d'innombrables gazelles, et
antilopes ; spectacle plus - émouvant
qu'on hè salirait dire, ôâr ïî Sènjfiïë iiéiiïs
reporter à des temps dèsflbhgtëmpsl ré-
volus, v ff f" f y
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Quand l'avion survole la steppe infi-
nie, il semble que celle-ci, que le sol
même qui la compose s'anime soudain;
de tous côtés, les , troupeaux fuient
épouvantés, dans une course éperdue, et
fis soulèvent partout des nuages de
poussière qui recouvrent bientôt • la
plaine comme d'un brouillard léger et
ténu. Les éléphants, -eiis, ne s'en font
pas, et ils s'en vont de leur pas lent et
mesuré par troupes de dix ou quinze.
Lorsque l'avion s'approche, l'on voit
s'élever ici et là deis vols d'oiseaux
blancs comme neige : ceux-ci décèléht
infailliblement la présence- des ; grands
pachydermes, qu'ils débarrassent des
larves incrustées dans la peau épaisse.
Des fauves dérangés dans leur sieste
s.'écartent avec une mauvaise volonté
apparente ; des girafes vont se cacher,
de leur allure étrange dans le fourré le
plus proche. Tout cela est commme un
conte des mille et une nuits, une vision
qui semble être du - domaine de l'irréel.
Quelques vues d'indigènes de la région
complètent le film.

...Mais je n'ai rien dit encore de la
double prouesse accomplie par Mittel-
holzer au cours de cette expédition i
le survol du Kénia (5200 m.) et du Ki-
limandjaro (6010 m.). Pour la premiè-
re fois depuis que le monde est monde,
un œil humain a plongé dans le cra-
tère du Kilimandjaro, qui est d'une
forme circulaire absolument parfaite*
au milieu d'une sorte de plateau cou»
vert de glace et de neiges éternelles.
Mais ce ne fut pas chose facile que
d'amener la machine à une altitude
suffisante, à cause des « trous d'air >
que l'on rencontrait à tout moment et
des rafales qui secouaient l'avion de
maîtrese façon, notamment dans les
environs des rochers du Kibo. Mais
Mittelholzer a eu raison des éléments
et des embûches atmosphériques et il
a accompli ce que , personne n'avait
réussi avant lui. Voilà qui est tout à
l'honneur de l'aviation suisse.

A ce qui précède, j'ajoute que, con-
trairement à ce qui est souvent le cas
dans des films analogues, les partici-
pants s'effacent pour ainsi dire com*
plètement, ce qui témoigne d'une mo-
destie qui fait le plus grand pMsir.
C'est à peine si on les voit réunis une
fois autour de la table mise près du
campement, cependant que, sur une
branche voisine, un caméléon épie cu-
rieusement, les gestes de ceux qu'il
considère sans doute comme des in-
intrus. - ¦•• _ - '- *•'

...Vous irez voir ce filin.

Revue de la presse
L'agonie de la conférence

de Londres
De l'Ere nouvelle :
La conférence de Londres, mal pré-

parée et mal engagée, ne pouvait abou-
tir. IÏ faut accepter sa succession sous
bénéfice d'inventaire, et la régler à Ge-
nève, au milieu des vrais intérêts de
la paix, c'est-à-dire au mieux des inté-
rêts de tous les peuples. f

M. Fleurial estime, dans la Gazette
coloniale, que la France n'a présenté
que des revendications légitimes :

L'Italie parle ferme. Elle est dans
son rôle et nous perdrions notre répu-
tation de courtoisie en lui refusant le
loisir de discuter à son aise les chiffres
correspondant à nos besoins. Mais la
France a, par-dessus tout, > le culte de
la justice. Elle entend ne pas être ren-
due responsable d'un échec, alors que,
pour une fois, devant un conseil de di-
plomates .savants, elle élève la voix
pour défendre ce qu'elle croit être son
droit et son devoir : songer à l'avenir,
assurer l'intégrité de ses™ frontières
d'Europe et d'outre-mer, veiller avec
un soin jaloux sur tous ses enfants pro-
ches ou lointains. ' < "¦• '. '

La conférence de Londres aurait
abouti rapidement à une entente satis-
faisante, si les représentants des puis-
sances antagonistes, en regardant . les
yeux dé M. Tardieu , avaient daigné ne
voir s'y refléter que le bien compré-
hensible et bien légitime- désir' de lais-
ser une France intacte -à la génération
suivante qu'il faut éviter d'autoriser
un jour à nous demander compte d'ir-
réparables fautes. ' . , .

Du Sunday Times (de Londres) :
L'impasse actuelle aurait pu être évi-

tée si quelqu'un avait eu le courage de
dire ouvertement que la parité ne,peut
constituer une assurance contre la
guerre.

Si l'Angleterre et les EtatsrUnis peu-
vent se mettre d'accord sûr . ce point,
la France ne peut accepter la parité
avec l'Italie, où, depuis des années,
on pense et on parle d'une guerre avec
la France.

II est regrettable que l'on n'ait pas
rendu public le projet de.«coopération
active » présenté par la France, il y a
plusieurs semaines.

La délégation américaine a aidé, sans
doute, à aplanir certaines ' difficultés,
mais au cours des conversations présen-
tes, l'on attend toujours que Washing-
ton annonce publiquement que tout
contrevenant au pacte Kellogg ne pour-
ra plus compter sur l'amitié des Etats-
Unis, ni même sur sa neutralité bien-
veillante.

Du Réfère (conservateur) :
La thèse présentée par ¦ la France à

la conférence navale ne manque pas
de logique. Son empire colonial est le
deuxième du monde entier. Elle a deux
frontières maritimes-en Europe et elle
assure ses communications avec le
nord de l'Afrique pour des raisons mi-
litaires dans l'éventualité d'une autre
guerre. ¦ 

Les Français n 'ont fait , après tout,
que parler le langage de tous les délé-
gués de la conférence, y compris les
nôtres.

Que l'on propose donc des vacances
navales pendant une période- 4e cinq

ans pour toutes les catégories d unités
et qu'on ajourne ensuite la conférence
sine die.

Du Lavoro fascista (de Rome) 1
Cette conférence de Londres n'est en

somme que la continuation de celle de
Washington. Or, on veut que toutes les
décisions de Washington aient force
de loi pour cette conférence navale,
sauf pour l'Italie, qui devrait renoncer
à la position qu'elle avait acquise à
l'égard de la France et de.toutes les au-
tres puissances. C'est absurde T Nous
ne voulons pas dire injurieux 1

Vieux parchemins
Les parchemins de famille peuvent

servir à reconstituer la trame interrom*
pue de notre histoire nationale, canto-
nale, communale ou, tout simplement,
familiale. Ils font les délices des cher-
cheurs, à condition, toutefois, que ces
précieuses peaux n'aient pas été soi-
gneusement lavées par des dames aussi
économes que nobles, à qui l'idée d- ct*
cheter des vessies de porc pour recou-
vrir leurs confitures paraissait insup-
portable, du moment qu'elles avaient, à
leur portée, dans leur co f f re  de famillei
une provision copieuse de cet «Er*
satz ». . , ¦ , •

Ne riez pas. Ne criez pas : « Au scan-
dale / »  L'usage que l'on fa it  ainsi des
vieux parchemins est peut-être plus rè*
pondu qu'on ne le pense et même, dans
le canton de Neuchàtel, il serait devenu,
de p lus, article d'exportation, si j' ep
crois certain descendant d'une Neuchà-
teloise établie dans un autre canton ct
qui avait fai t  ainsi de menues écono-
mies aux dépens du patrimoine fami-
lial, en utilisant tous les vieux porch e*
mins de son mari.

Il faudrait , pourtant, que l'on sût, une
f o is pour toutes, que ces papiers res-
pectables ne sont pas destinés, par leur
origine, à recouvrir des pots de confi-
ture, si bien confectionnées que soient
celles-ci par la maîtresse de maison, et
qu'on g peut trouver des trésors dé
renseignements qu'il conviendrait au
moins de laisser exp lorer par les spé-
cialistes avant de les exterminer.

Ce défaut de compréhension du passé
serait-il l'e f f e t  de la démocratie, qui
tend à tout niveler et qui ne veut pas
que les uns puissent s avoir des ancê-
tres i, comme l'on dit, et que les autres
soient, tout simp lement, les f i ls  de leurs
œuvres ? Il est certain, en tout cas, que
dans certaines familles, les vieux por -
traits ne sont pas mieux traités que les
parchemins. On me cite même le cas
d'une famille neuchàteloise où Fon
avait coutume d'e f facer  les vieux por -
traits pour en peindre de nouveaux.
Et je connais de jeunes vauriens qui
n'avaient rien trouvé de mieux que de
prendre pour cible, dans une vieille
maison de famille , un authentique an-
cêtre peint par un peintre connu et de
le cribler de leurs balles de flùbert.

La jeunesse est sans . p itié , mais les
ménagères, même de très noble origine,
ne le sont souvent pas moins.

. . FBANCHOMMEj •
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La femme dun  financier anglais de
passage à Paris, racontait l'autre jour,
qu'elle avait , une nuit, rêvé d'une com-
binaison de Bourse dont, amusée, elle
fit part à son mari.

Celui-ci prit d'abord aussi là chose
en riant. Toutefois, un peu sùpersti-
cieux, il eut l'idée de risquer le coup.
Il téléphona à sa banque et donna des
ordres qui le firent traiter, d'insensé.

Des nouvelles politiques amenèrent
un changement brusque au Stock-Ex-
change. ' Le financier avait- joué à la
baisse: Il revendit, réalisa f près d'un
rnillion.

Hélas ! sa femme ne fit plus d'autre
rêve de ce genre...
YS,'/7SfsSAr/ yfs/rs/- // fSS//^^^^

fLa fortune vient en dormant

En 2n>e page :
Notre nouveau feuilleton : ' Le Ro-
binson de la Red Deer.

En 4"-t page : '
Versailles tel qu'il fut sons les rois.
— Au Salon de l'automobile : Im-
pressions d'ensemble et généralités.
— Les débuts des sciences médica-
les. — La manie de l'association.

En 6"'<> page :
Politique et information générale,
La disparition du général Koutepof.

En 8me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale. .
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Vous trouverez...



Xe Robinson
tie la Red ©eer

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neiichàleb
(Tous droits réservés)

A1VDB* BOBEE

PREMIÈRE PARTIE

La prédiction du vieux rancher
I

Comment j'avais pris ma concession

Ce soit-là, nous étions rentrés bredouille , comme
tous les autres soirs.

Nous étions quatre : un Français , Durafour ; un
Ecossais , Filzrvilliam ; deux Suisses , Fancey el moi.
Installés depuis plusieurs années à Vancouver et
nullement dédaigneux des avantages que nous pro-
curaient nos occupations dans la capitale de la
province du Canada la plus riche en ressources
nature lles, nous étions restés fortement attachés à
notre commune éducation européenne, fortement
attachés , de même, aux sites agrestes dans lesquels
s'était écoulée notre enfance. Nous avions pour
règle de nous réunir un soir de chaque semaine
chez l'un d'entre nous afin de nous évader par la
pensée de cette cité active , prospère et intéressante
sans doute , mais peut-être trop neuve encore et trop
exclus ivement dominée par le souci du gain, des
aises et des divertissements superficiels ou brutaux.
Tous las ans, à l'époque de la pêche el de la

chasse, nous prenions plaisir à dresser notre tente
dans un coin perdu de la belle Colombie. En-
semble, nous escaladions les pentes , abruptes des
Montagnes Rocheuses , nous taquinions le poisson
des ruisseaux et des rivières qui sillonnent en tous
sens la province , ou nous forlancions le gros gibier
qui hante les épaisses fo rêts de cèdres, de sap inettes
et de mélèzes, depuis la côle du Pacifique jusqu 'à
la limite occidentale de la vaste Prairie des pro-
vinces du Centre.

Uannêe précédente , nous avions passé quatre
semaines au bord du lac Myrtle , à trente milles
de la ligne transcontinentale du Canadian Pacific
Railway, où nous avions construit de nos mains un
canot pour pécher la truite et canarder lès palmi-
pèdes à la chair succulente qui abondent en ces
lieux. Cet automne-là , nous étions allés chasser dans
les futaies et les taillis qui bordent la rivière du
Saumon, à quarante, milles au nord de la nouvelle
voie ferrée reliant Prince-Rupert à Edmonton.
Nous avions installé notre camp à l'orée d'un bois ,
au sommet d'une haute f alaise dominant à p ic le
fleuve. Pendant trois semaines , nous avions par-
couru la région , quittant notre abri avant le lever
du soleil pour ne rentrer qu'à nuit close. Nos bat-
tues avaient été fructueuses . Nous avions conquis
lès trophées de trois cerfs , de deux caribous , de
plusieurs chèvres et béliers des montagnes ; nous
avions débuché cinq grizzlis, deux ours noirs, un
couguar et un lynx. Mais jamais nous n'avions pu
capturer l'orignal , ce grand élan du Canada, roi
incontesté des forêts de la Colombie. En vain nous
avions suiv i sa piste des journées entières ; en vain
nous T avions guetté , du crépuscule à l'aube , au
bord des clairs ruisseaux où il aime à s'abreuver ; j
en vain nous l'avions appel é , à la tombée de la
nuit, en imitant , à Taide d'un cor façonné , à l 'in-
dienne, d'écorce de bouleau et de résine de pin,

i

le long et douloureux appel de la femelle solitaire ;
nous n'avions point atteint l'orignal.

Le lemps , jusque-là , nous avait favorisés. Mais
le soir, à notre retour , nous avions aperç u les sun-
dogs 1, ces faux  soleils qui, lorsqu 'ils cernent l'as-
tre du jour à son coucher, annoncent la pluie pro-
chaine. Un peu plus tard, la lune, alors à son
premie r quartier, s'était ceinte d'un grand halo. Et
plus lard encore, pendant quelques minutes, c'avait
été la féerique irradiation de l'aurore boréale. Non
pas la traînée -basse de lumière ou les gerbes on-
doy antes de buée phosphorescente à thorizon, telles i
que sous celte latitude on les aperçoit p resque tous
les soirs d'automne, niais la grande arche flam-
boyante et crépitante campée très haut au-dessus
de nos têtes, illuminant mieux que la plus belle
lune les f a laises à pic toutes proc hes, la large ri-
vière, la grève nue et presque plate, le glauque
compact des forêts , p lus loin, et là-bas, contre le
fo nd toujours sombre du ciel, la crête neigeuse et
bizarrement découpée des Montagnes Rocheuses.
Cette resp lendissante arcade aussi , nous avaient af-
fi rmé les coureurs des bois , est l 'indice d'un chan-
gement de lemps. Demain, ce serait à n'en point
douter la p luie. Or, nos vacances tiraient à leur
fin. Le jour suivant, il nous f audrait' plier bagage
et retourner à Vancouver pour reprendre , Fitzmil-
liam et Dur afour, leurs cours au lycée , Fancey et
moi, nos occupations dans une banque de la cité.

La magique apparition avait pris f in.  L'un après
l'autre , en l espace de quelques minutes, les seg-
ments du grand arc s'étaient résorbés dans la voûte
du ciel. Les falais es, la grèv e, les forê ts et la cime
des Montagnes s étaient de nouveau confondues en
une mer d ombre. Nous n'apercevions plus , à nos
p ieds, que le ruban capricieux de la rivière miroi- \
¦ Parhélie».

tant à la lueur incertaine des étoiles ; nous n'en-
tendions plus que le clapotis monotone de l'eau sur
les pierres , el parfois , très loin, le bramement êploré ;
d'un cerf ou le rugissement rauque d'un fauve.

Muets , tous les quatre , nous avions contemplé
l'étrange et merveilleux phénomène. Muets encore,
nous regardions, dans la nuit presque noire, le filet
d'argent qui serpentait à nos pieds.

— Cette rivière , dit enfin Durafour , me rappelle
le gave de Pau où, dans mon enfance , en dé p it des
défenses paternelles , je m'essay ais à nager.

— A moi, dit Filzrvilliam, elle rappelle la Dee, '
où, jeune homme, je consacrais toutes mes après-
midi de lois ir au canotage.

— A moi, dis-je , elle rappelle le Rhône, non
loin cTAvully, alors que, sur le point de quitter la
Suisse pour me rendre en Colombie , j 'étais allé,
par une nuit toute semblable, le contempler une
dernière fois. I

Seul Fancey n'avail rien dit. Pourtant , lui, d'or-
dinaire si maitre de ses nerfs , qui, deux heures au-
paravant , alors que mes autres compagnons et moi
rentrions de noire . vain e randonnée harassés , mécon-
tents, incapables de réagir contre le découragement ,
avait seul conservé tout son entrain , je l'avais en-
tendu soupirer profondément , comme si T apparition
de la fantasti que lumière du Nord el la contempla-
tion du ruban argenté dans les ténèbres eussent évo-
qué en lui quelque angoissant souvenir...

•
Au fond , Fancey, ce Fancey que chacun disait

mon ami et que moi-même j 'appelais mon ami,
était-il vraiment mon ami P j

D'un bon lustre notre aîné , Fancey n'était venu
à Vancouver que trois ans auparavant. Nous sa-
vions peu de chose de lui. Officier-instructeur en
Suisse pendant la grande guerre, il avait démis-

sionné après la signature de Tarmistice pour se
vouer à diverses entreprises au pays. En 1926, sut
la recommandation d'un compatriote , il avait ac-
cepté un poste de confiance dans la banque où
j 'étais moi-même employ é depuis fort  longtemps.
Très vite, son existence s'était mêlée à la nôtre.
Adorant la vie au grand air, d'une bonne humeur
inaltérable , observateur, doué d'une vue perçante et
d'un sens prati que p lus vif que le nôtre, il s'était ,
dans nos expéditions de chasse, imposé à nous
comme un chef. Nous admitions surtout son sang-
f roid, son courage et t extraordinaire précision de
son tir. L'avant-veille encore, il nous avait donné
une preuve évidente de sa présence d'esprit et de
son adresse. Comme nous traversions une clairière,
cinq grizzlis qui prenaient là un bain de sole il et
que nous n'avions point aperçus s'étaient soudain
dressés sur leurs pattes de derrière, à cent pas.
Immédiatement Durafour, Fitzwill iam ei moi les
avions mis en joue. Fancey nous avait avertis de
ne pas t irer, mais de gagner tout d'abord la lisière
du bois, afin de pouvoir au besoin nous réfugi er
sur les arbres, attendu que ces animaux, adultes,
ont perdu l 'habitude d'y grimper. Dans notre im-
patience , nous ne l'avions point écouté. Craignant
de voir notre proie nous échapper , nous avions fai t
feu  tous les trois. Deux des ours s'étaient affai ssés ,
inortellement atteints. Cependant les trois autres, au
paroxysme de la fureur , s'étaient élancés sur nous,
dans une course dandinante mais terriblement ra-
pide. Au hasard, nous avions déchatgê sut eux le
contenu entiet de nos fusils automati ques. Nous ne
les avions que lêgètement blessés. Et déjà nous
nous apptêtions à nous défendre en nous servant
de la crosse de nos armes , quand Fancey, qui jus -
que-là n'avait point tiré, les avait abattus , à dix
pas, de trois coups tirés j uste au-dessus des yeux.

(A suivre.), ,
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LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir

logement
de deux ebambres et dépendan-
ces, à petit ménage. Parcs 117.
S'adresser Ohalet des Pins, Mau-
Jobla 1. 

Séjour d'été
A louer à Chaumont, à 20 mi-

nutes du funiculaire, maison
meublée de huit chambres at-
tenant à une ferme. — S'adres-
ser à l'Etude Wavre, notaires,
Neucliâtel.

A LOUER
au Vully

BEAU LOGEMENT de trois ou
quatre chambres, cuisine, joli
looal bien éclairé pouvant être
utilisé comme atelier, pour nlm-
porte quel métier. Jardin, ver-
ger, étables à porcs. Prix modé-
ré. Bon air. Grandes forêts à
proximité, sur le parcours d'un
autobus postal, conviendrait
aussi pour séjour d'été.

¦Paire offres sous P. 1234 n a
Pnblicitas, Neuchfttel.

Pour le 24 juin à louer à
l'ouest de la ville,

maison familiale
de cinq chambres, deux alcôves,
deux cuisines, - chauffage cen-
tral , terrasse, balcon, garage,
grand jardin fruitier, vue sur le
lac et les Alpes, à proximité des
tramways et de la gare de Ser-
rières. S'adresser par écrit à
F.- C. B. 69 au bureau de la
Feuille d'avis.
tïiiPouDaleaE* juin ouapour. épor
que à convenir

appartement
8e trois et quatre chambres, cui-
sine, dépendances, Louis-Favre
17, 2me, gauche. Pour visiter,
s'adresser de 16 h. 30 à 20 h.

A : 16uer pour tout de suite
ou . époque â convenir,

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

Pour , 1e 24 juin 1930,

joli logement
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Côte 90,
au rez-de-chaussée.

Séjour d'été
A louer à Plancemont sur Cou-

vet, maison de cinq chambres
entièrement meublée, six Uts ;
eau et électricité. — S'adresser
à. G. Borel, Pâquier 4, Fleurier.

24 juin
Aux Battieux sur Serrières,

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

24 juin I S30
A louer a Fontaine-André, à

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

DEMOISELLE
très cultivée, parlant le français,
l'allemand et l'anglais,

CHERCHE PLACE
pour le 1er avril , éventuellement
plus tard, comme
gouvernante d'enfants

ou demoiselle de compagnie,
Irait également chez dame de-
mandant des soins spéciaux : est
au courant dé tous les travaux
du ménage. Offres à Ch. Berg,
Museggstrasse 20. Lucerne.

Jeune fille ayant fait un ap-
prentissage de commerce de trois
ans cherche place dans un

bureau
pour se perfectionner dans la
langue française. Adresser offres
écrites à L. D. 54 au bureau de
la Feuille d'avis. . , -

Bnrean de notaires
de la ville demande
nne comptable et une
jeune sténo-dactylo. —
4dresser offres écrites
à A. B. C. 43, au bnrean
de la Feuille d'avis.

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

Apprentissages
Je cherche pour Jeune homme

de 16 ans, Suisse allemand, ayant
suivi l'école réale , PLACE

d'appprentî mécanicien
dans la branche de l'automobl-
lisme ou de l'électricité, où, à
côté de son apprentissage U au-
rait l'occasion de suivre l'école
pour faire la maturité afin de
pouvoir passer plus tard le di-
plôme d'Ingénieur. On préfére-
rait atelier de moyenne grandeur
et où le jeune homme pourrait
prendre pension, où 11 aurait vie
de famille et où U pourrait ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres détaillées sous
chiffres OF 3171 Z à Orell Fttss-
11-Annonces, Zurich , Zurcherhof.

On cherche un apprenti
ferblantier-

!.._ . appareilleur
Rétribution immédiate. S'adres-
ser F. Gross, Halles 2.;

Un Jeune homme Intelligent
pourrait entrer comme apprenti

peintre-gj fpseur
Demander l'adresse 'du No 77

au bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti de commerce
Je cherche pour mon fils sor-

tant de l'école secondaire ce prin-
temps, place d'apprenti dans in-
dustrie ou commerce. Adresser
offres écrites sous O. ' K. 72 au
bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
~

Leçons d'anglais
Méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thornton, 6, Avenue
du 1er Mars, Sme.

Propriétaires û 'immeHblu
Personne énergique cherche a

s'occuper de gérances d'Immeu-
bles. Ecrire case postale 6432,
Neuchfttel.

Demi-
pensionnaire
Jeune fille (protestante), de 14

ans cherche place de deml-pen-
slonnalre dans une bonne petite
famille, où elle aura l'occasion
d'apprendre la langue française.
De préférence à Neuchfttel. Vie
de famille désirée. Adresser of-
fres avec conditions à Charles
Hauser-Fehrler, Mnttenz près
Bftle. 10759 X

MAYENS DE SION
(1330 m.)

Alpes valaisannes

Pension d'enfants
Mlles de Rivaz

Madame veuve Emile

Schneeberger
se recommande ponr du blan-
chissage et repassage à la
maison. Saïnt-Honoré 16.

PERDU
De nombreux gros lots vont

être perdus s'ils ne sont pas ré-
clamés. Tous propriétaires de va-
leurs à lots sont priés d'écrire au
MONDE ÉCONOMIQUE, Maupas
No 7, Lausanne. JH 52009 C

Remerciements

Jeune fille
connaissant tous les travaux du
ménage et sachant bien cuire,
cherche place à Neuchàtel , dans
bonne famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Faire offres en alle-
mand si possible sous M. A. 74
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ayant été une année en Suisse
française cherche place dans
pension ou restaurant pour ap--
prendre la cuisine. Entrée :_, ler
mal. Adresser offres à M. Iseli , '
chez Mme A. Burgat, Colombier. -

ON CHERCHÉ
a Neucliâtel, dans famille fran-
çaise, places pour deux sœurs,
l'une sortant de l'école a Pâques
et l'autre sachant déjà faire le
ménage. S'adresser à Rosa Her-
ren, rue Neuve 33, chez M. G.
Demenga, Bienne.

PLACES
Dame anglaise cherohe

il 1 [III
très expérimentée, âge: 30-35 ans,
parlant anglais, habituée à voya-
ger. Bonne coiffeuse. Envoyer dé-
tails, photographie, copies certi-
ficats qui seront retournés. —
Mme Baring, Bellevue Palace,
Berne. JH 6720 B
. ¦ -4

On cherche
jeune fllle (protestante), de bon
caractère et toute moralité, sa-
chant bien coudre, auprès de
deux enfants de 7 et 5 ans. Oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Adresser offres écrites
à A. K. 71 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande jenne
bonne k tout faire sa-
chant cuire et jenne
femme «le chambre. —
Ermitage 28.

On cherche pour l'été, à par-
tir du 1er Juin, jeune

femme de chambre
active, propre, de toute confian-
ce et bien recommandée. S'a-
dresser à Mme Jules Langer", à
Saint-Aubin (Nenchâtel).

Bonne à tout faire
expérimentée,.. -robuste, sachant
coudre, est demandée pour petit
ménage. S'adresser a, Mme Olerc-
Meuron , Avenue de là Gare 17.

JEUNE FILLE
parlant le français est deman-
dée pour s'occuper de deux fil-
lettes et aider au ménage. S'a-
dresser chez Mme E. Lambert,
Pourtalès 6, Sme. 

On cherche

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour aider
au ménage. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie de
famille. — S'adresser à Mme
Jost. Merkurstrasse 38, Zurich.

On demande gour tout de sui-
te ou époque à convenir une

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 78

au bureau de la Feuille d'avis.
On demande

femme de ohambre
bien recommandée, si possible
parlant le français ou

jeune fille
désirant apprendre le service. —
Entrée : 1er avril. S'adresser Vil-
labelle , Evole 38.

On cherche
jetme fille hors de l'école pour
aider au ménage et auprès de
deux enfants. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Offres
à Mme Schwander, garage, Chiè-
tres.

On cherche pour ménage soi-
gné avec enfants,

JEUNE FILLE
sérieuse, propre et active. Entrée:
16 avril. S'adresser à Mme Jean
Pfaff , Stade 2. 

On demande
volontaire pour le ménage et
pour aider dans le magasin de
vente. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Offres
détaillées à H. Brtttsch-Rohr,
lingerie-mercerie, Lenzbourg (Ar-
govle). 

Mtaè Alfred Morlri , Clos-Bro-
chet 6, Neuchàtel, demande

femme de chambre
bien recommandée, sachant cou-
,dre et repasser.

On cherche
pour tout de suite une jeune fil-
le sérieuse ayant déjà été en
place dans une famille. Doit sa-
voir cuire et connaître tous les
travaux du ménage et aimer les
enfants. Vie de famille. S'adres-
ser à Mme L. Rupp, Marktgasse,
Interlaken.

On chercho pour le 1er mai , à
Neuchàtel ou environs, pour Jeu-
ne fllle de 17 ans, place de

volontaire
dans bonne famille, auprès d'un
enfant, pour aider au ménage et
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Bons
traitements désirés. — S'adresser
boulangerie Sterchl - Grossenba-
cher, Colombier.

Bonne
à fout faire
On cherche dans un ménage

soigné de trois personnes, Jeune
fille sérieuse, sachant cuire. —
Bons gages. — Faire offres avec
certificats à Mme Ulrich , rue
des Crétêts 89, la Chaux-de-
Fonds.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour avril ,

JEUNE HOMME
connaissant les travaux de la
campagne. — Bons gages et bon
traitement. S'adresser à Albert
Lorlmier, Vilars.

On demande une

ouvrière
. couturière
S'adresser à Mme Frles-Colin,

Grand'Rue 9, Peseux.

JEUNE HOMME
de 30 ans, intelligent, robuste,
cherche plaoe à Neuchàtel ou ré-
gion du lac, où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise, pour aider aux travaux de
la maison et porter la viande, ou
chez camionneur. Connaît bien
les chevaux. Entrée : milieu de
mai. Adresser offres avec indica-
tion du salaire à Hans Bieri ,
Bettenhausen p. Herzogenbuch -
see (Berne). 

Jeune homme ayant terminé
son apprentissage de commerce
cherche place de

VOLONTAIRE
dans bureau ou commerce, en
vue d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à P. Niederhau-
ser. O. T. D., Berne.

TOL©OT«i
Wurtembergeoise, 20 ans, de bon-
ne famille et de toute moralité ,
Instruite et connaissant bien les
ouvrages à la main et sachant
coudre cherche place dans fa-
mille distinguée ne parlant que
le français, soit auprès des en-
fants, soit comme aide de Ma-
dame, à côté d'une servante. —
S'adresser à Mme Mathys, la
Coudre. Téléphone 19.32.

On demande tout de suite une
bonne

giletière
t>. Martin , tailleur, 7, rue de

l'Hôpital.

Jeisne fille
ayant de la pratique dans le
commerce cherche place pour
tout de suite ou époque à con-
venir dans bureau ou magasin
de la place. Excellentes référen-
ces et certificat à disposition. —
Faire offres écrites sous P. E.- 73
au bureau de la Feuille d'avis.

Gonfnrière
lucernoise, 20 ans, très capable,
occupée depuis plusieurs mols
dans atelier de haute couture ,
cherche place analogue à Neu-
ohâtel. Prétentions : si possible
chambre et pension dans la mal-
son et quelque argent de poche.
Entrée immédiate ou selon en-
tente. Adresser offres écrites sous
V. 76 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Jeune homme fort
et travailleur comme

casserolier
dans hôtel de la Suisse alleman-
de. Entrée : le 15 avril. Offres
écrites sous V. H. 64 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune garçon
pour aider à la campagne et aux
soins du bétail. Jean Grossenba-
cher, Grand Savagnier (Val-de-
Ruz) .

On demande bon

domestique
de campagne sachant traire. —
Gages : 130 fr. par mols. S'adres-
ser chez Dessoulavy frères, Fenin.

On demande pour entrée im-
médiate deux bons ouvriers

iifpieure-
peintres

Travail asstiré. Adresser offres
écrites à X. Y. 68 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour jeune fille, fréquentant
le semestre d'hiver de l'école des
restaurateurs suisses, on cherche,
pour le 20 mai, place de

volontaire
dans bon hôtel de la Suisse ro-
mande, pour se perfectionner dans
la branche et dans la langue. —
Faire offres à F. Leiner, restau-
rateur du «Raisins. Bettlach
(Soleure). JH 1553 Gr

Jeune garçon, travailleur, ayant
terminé son apprentissage et
ayant de bons certificats,

toi pièce
pour le 1er avril , où 11 aurait
l'occasion de se perfectionner
dans le français. Offres à Fritz
Haberli , Turmveg 15. Berne.

Menuisier
Jeune homme capable , connais-

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

Fonctionnaire
au courant de tous les travaux
d'une administration cherche

j emploi tout de suite. Excellentes
, références. Adresser offres écrites

à R. M. 50 au bureau de la
Feuille d'avis.

Agriculteur ayant domaine de
moyenne importance, cherche

garçon
de 15 ans, pour aider aux
champs et à l'écurie. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. Gages à con-
venir. S'adresser à famille Jules
Kaufmann, St-Erhardt (Lucer-
ne).

I If #x©^ à i
I • louer 1
1 au Grand Garage ]
i du Prébarreau 1

Atelier
à louer, centre ville, conviendrait
pour gypseur-pelntre.

Hangar
& vendre, à Prébarreau. S'adres-
ser Râteau 4, 1er.

On offre à Corcelles,

grand local
pour garage, atelier , etc., aveo
appartement ou non. S'adresser
rue de la Croix 5, qui indiquera.

Elureay ou
logement

Place Purry, deux chambres, 75
francs par mols. — S'adresser L.
Michaud, bijouterie.

à Peseux
au centre du village

local à l'usage de magasin. Con-
viendrait pour tout genre de
commerce. Disponible immédiate-
ment. — S'adresser Etude Bour-
quin , Terreaux 9,, Neuchàtel.
s—*****-s*mssssss***ttts*smsssssa*--a*B*wss*ssasBSB*ma

Demandes à louer
Cas imprévu
On cherche à loner

appartement de quatre
ou cinq pièces, dispo-
nible tout de suite. —
Faire offres à l'étude
des notaires Petitpier-
re et-Hotz. 

CHAUMONT
On cherche à louer pour cet

été petit chalet ou appartement
à proximité du funiculaire. —
Adresser offres écrites à A. O. 66
au Bureau de la Feuille d'avis.

On demande â louer dans les
environs de Neuchàtel lin

petit domaine
pour la garde de quatre ou cinq
pièces de bétail. — Urgent. —
Faire offres écrites avec prix ,
sous P. C. 75 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cas Imprévu, on deman-
de à louer le plus tôt possible un

appartement
de trois ou quatre pièces, bains ,
aux environs de la gare de Cor-
celles. — Demander l'adresse du
No 36 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES
Jeune Suissesse allemande

cherche place cle

VOLONTAIRE
où elle apprendrait la langue
française, de préférence dans fa-
mille où il y a un enfant. —
Adresser offres écrites à L. R. 70
au bureau de la Feuille d'avis.

Petit appartement
au centre de la ville à louer pour
le 24 avril. Même adresse, à ven-
dre une grande table noyer et
divers outils de menuisier.

Demander l'adresse du No 65
au bureau de la Feuille d'avis.

24 JUIN 1030
à louer rue du Bassin
10, bel appartement
moderne de quatre piè-
ces ct dépendances,
fr. 2000 

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

A louer pour tout de suite ou
pour époque à convenir, au Ter-
tre, un

losement
comprenant trois chambres, cui-
sine, cave et galetas. S'adresser
à l'Etude Clerc, rue du Musée 4.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Mou-

lins SB, Sme. à gauche.
A louer Jolie chambre à mon-

sieur sérieux. Tout confort mo-
derne. S'adresser Faubourg du
Lac 17, au magasin.

BELLE CHAMBRE AU SOLEIL
Faubourg de la Gare 5, rez-de-
chaussée, à gauche.

Chambre meublée. Terreaux 3,
Sme. oo.

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

CHAMBRE
à un ou deux Uts, dès le 1er
avril, au soleil. Faubourg de la
Gare 25, 1er à gauche. 

DEUX JOLIES CHAMBRES
dont une Indépendante. Seyon
No 21, 2me étage. c.o.
Jolie chambre au soleil. Chauf-
fage central. Evole 35 a, 1er
(vis-à-vis des Zig-Zag) co.

JOLIE CHAMBRE MEUBLEE '
Seyon 28, 4me, Vuattoux. c.o.

PENSIONS
Pension « Les Pins »

EVOLE 4 -:- NEUCHATEL
recevrait encore une ou deux
Jeunes filles aux études. — Très
agréable vie de famille. — Meil-
leures références.

Bonne famille de la Suisse al-
lemande prendrait en ¦

PENSION
une ou deux Jeunes filles ou Jeu-
nes garçons. Vie de famille et
bons soins assurés. Ecole secon-
daire à proximité. S'adresser à
M. Ed. Griitter-Keller ,. Gretzen-
bach (Soleure).

On désire prendre dans bonne
Emilie (|eUX garç0||S

ou deux jeunes filles
désirant apprendre la langue al-
lemande. Fréquentation de l'é-
cole. Piano. Grande maison avec
Jardin au bord du Rhin. Prix
de pension : 120 fr. S'adresser à
Dr Utiger , vétérinaire, Laufen-
burg (Argovie). 10759 X

PENSION SOIGNÉE
pour écoliers et employés de
bureaux. Place des Halles 11,
Sme étage. 

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

130-140 fr. par mols
Bardet. Stade 10. Téléphone 682.

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

LOCAL DIVERSES
RUE POURTALÈS. — A louer

pour St-Jean un rez-de-chaussée
pour bureau, magasin ou atelier,
avec logement. S'adresser Etude
G. Etter , notaire.

A louer, petit domai-
ne, 35,000 m2 au-dessus
ville. Entrée 33 avril
Etude Brauen, notai-
res.

ffj . Jeune ménage, sans en- 9
S fants, cherche à louer ¦
H pour le 24 Juin j j

1 logement h
H de quatre pièces et dépen- H
H dances avec tout confort U
m moderne, belle situation, M
B de préférence au-dessus de W
M la gare. Offre avec prix à m
U Mme Stocklln, Schloss- [sj
M strasse 18, Lucerne. M

^̂ rn t i ni i iiTSirriiisi ismm t^mi **ttmm.ti. ****m ma *

Jeune verbgantier-
insfalEafèur

actif cherche place. Bons
certificats à disposition. —
Adresser offres à W. Schu-
macher, installateur, chez
M. Wenger , pension , Fau-
bourg de l'Hôpital 12.

—H nmm* un ammaatmmmaa****tmmmata^ma

W COMMERCENT
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COMPTOIR
\ P1EUCM>ûTEL
I du

12 au 21 avril 1930
au

Collège de la Promenade

I

mBBmamggBmmmmm
Profondément touchés de

toutes les marques de sym-
pathie qni lenr ont été té-
moignées pendant les jours
de cruelle épreuve qu'ils
viennent de traverser. Mon-
sieur Auguste SUNIER, les
familles BOKEL-GRIN et
SUNIER, remercient sincè-
rement toutes les personnes
qui ont pris part à leur
grand deuil.

Peseux et Nenchâtel, M
le 34 mars 1930. M

,.. ' Monsieur Albert BECK et ses enfants remercient t*"**,
S vivement leurs amis et connaissances pour la récon- r J

'|  fortante sympathie dont ils ont reçu de si nombreux ff S

|H témoignages à l'occasion de leur grand- deuil. . • j |j

Jeune homme marié sérieux, fort et bon travailleur, cher-
che place de

manœuvre
chez entrepreneur ou jardinier. — Adresser les offres à Jean
Krapf , les Bulles snr la Chaux-de-Fonds.

B_p BJ? y iw  »»STa|MMsseiiienl; de nos locaux |fl _B B-w _ W



AVIS OFFICIELS
ÏÏÏ|Xïu| COMM UWB

MBOUDR Y
VWST- M BOtë

Le samedi 20 mars 1930, la
Commune de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques, dans
sa forêt des Buges, les bols sui-
vants :

£8 stères sapin
69 stères foyard
12 stères chêne

1687 fagots de coupe
yJ t  -j i  et </ » tolBe mosets

19 piquets chêne
1 rang chêne
1 tronc

75 billes foyard cb. 29 m» 64
9 billes chêne cub. 3 m"

Rendez-vous des miseurs à 13
heures 30 au-dessous de la gué-
rite des Buges.

Boudry, le 20 mars 1930.
Conseil communal

IgËjgË COMMUNE

Ijj ll Geneveys s/Coffrane

MSSE m 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 eaux ou au bureau commu-
nal où les soumissions devront
être adressés Jusqu'au mercredi
36 mars 1930, à 18 heures.

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

R 277 C Conseil communal.

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

Enchères pnMIps
de chaussures
Vente définitive

l'office des poursuites soussi-
gné vendra par vole 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 :

Des chaussures pour hommes,
dames et enfants, des bas pour
dames, 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 Heu à tous prix
et au plus offrant ; elle aura
heu au comptant, conformément
à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Boudry, le 21 mars 19S0.
Office des Pou rouîtes '.

Le préposé : H.-C. MORARD.

A VENDRE
Oeufs d'oies

de Toulouse, à couver, à 80 c.
pièce et OEUFS DB CANARDS,
a couver, à 30 c. pièce, chez A.
WSltl, Bussy, Valangin.

A vendre en très bon état

bateau à dérive
deux paires de rames, huit
places. — S'adresser P. Naine,
T'ahys 33.

ku Tricot âge
TRESOR 2

Beau choix
de cotons

en tous genres
Prix modérés

Timbres escompte neuchàtflois
J. WITTWER

#5%v «• *tC
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LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts, 17

f f i m b r esK
\ en caoutchouc Jl
^^et timbres en métal Jf

l̂ ^ tous genres^̂ ^T
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// a date, \\ //caoheb 4 0jr9\\
llNuméroteurs.M ll-rimbres pour!)
>\ Compoa- Il W caisses et .y
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Molo Condor
5 HP, trois vitesses, débrayage,
ayant très peu roulé, à vendre.
Chaudronniers 9, R. Wolf.

Kirsch nouveau 6.- le I.
Marc de Neuchàtel, 3.— le litre.
Comptoir Vlnlcole, Ecluse 14 et
dans tontes mes succursales.

Meubles neufs
et occasion

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

Saint-Laurent 36, 1er étage,
Lausanne. P. Maumary.

Jetées
pour divans turc

50 modèles différents
en magasin

J. PERRIRAZ, tapissier
11, Faubourg de l'Hôpital, 11

Téléphone 99 

Choix considérable
de

régulateurs
Sonnerie heures et demi-heures.
Sonnerie K 'A 'A *U* Sonnerie

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

comptant.
Chaque régulateur est garanti sur
facture, posé et réglé a domicile.
Magasin d"HorlogerIe-BlJouterle

©9 ISOZ
Place de l'Hôtel de Ville

NEUCHATEL

Pour bien graisser...
n faut de l'huile fine aux mo-

iteurs d'aéro.
Et de J'huile de coude pour frot-

[ter les parquets...
Mais pour ma bonne humeur, Je

[la graisse aussitôt
Aveo du « DIABLERETS » ce roi

(des apéros.

Cura du
piintein pi

par le

Thé du Pèlerin
. puissant dépuratif du sang et
laxatif agréable.

"Le Thé du Pèlerin
est recommandé contre les affec-
tions de la peau, clous, déman-
geaisons, eczémas, éruptions. D
aide puissamment a la guéri-
son des plaies, varices, ulcères.
H supprime constipations, mi-
graines, vertiges.

Le Thé du PèSsrîn
d'un goût agréable, est un laxa-
tif doux, ne provoquant pas de
coliques. Paquet Fr. 1.50. Toutes
pharmacies et pharmacie

PETITAT, YVERDON

Occasion
Liquidation d'une quantité de

chiffons secs Dokton pour net-
toyage. Dokton à 1 fr. 10, Dokton
fin et pour auto à 1 fr. 20 la
pièce par douzaine, contre rem-
boursement. Par grandes quan-
tités, meilleur marché. W. Rutz-
Kobelt, Sonvioo (Tessin).

Demandes à acheter
PRESSANT

On cherche grands meubles

classeurs
i, rideaux bols, simples ou dou-
bles. Faire offres Immédiate»
Case postale 6575. 

Nous sommes acheteurs . de
toutes quantités de

tartre brut
aux prix du jour.

industrie chimique
Monthey (Valais)

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

vieux dentiers
sont achetés au plus haut prix.

H. Hy ALLE Fils
Temple Neuf 16 NEUOHATKL.
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I Digne de votre élégance... 1
§j| est la chemise sur mesure SAM VET ||«§> |E
j ljj Vous apprécierez sa COUPE PRATIQUE : ajustée , 

^f§j) sans ampleur inutile — sa confection soignée dans g|ji
few les moindres détails. Modèles variés pour le soir... fe?
y de fr. 10.50 à 13.50 \jk
SjS avec deux paires de manchettes. Chemises fantaisie ssk <
>»{ à partir de fr. 13.50, avec deux cols, deux paires xSJ
(@j de manchettes, façon touring et américaine. f à i
(i|9 Demandez à J© 1

I SAMVET S, A., PESEUX-NEUCHATEL 1
»|j? téléphone 71.83, de vous présenter les dernières nou- £§3
fia veautés. isj(§) $||
* y*.
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H lie troisième et dernier vagon ?
g d-HUILE LOURDE S
? RH „LAN6E0L" Pggg êehaïas est arrivé ! g
? S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture de Boudry ?
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La grande nouveauté de la saison

PomîMê crêpe *J95
effet soie, largeur 70 centimètres le mètre éms

HOH$§£yX POint ISié laine et soie , pour AS® \robes et pull over, teintes mode , largeur 70 cm., le mètre ir

Crêpe de tfom® art. pointillé £|90
dernière nouveauté, coloris mode , largeur 96 cm., le m. w

Popeline pointillé pour costumes 4f}80
et manteaux , en noir et marine , largeur 140 cm., le m. B t̂7

Voi&e deSainepointiifé pr iarobe 4^80 \
élégante, de mi-saison, marine et noir, lar. 140 cm., le m. H msm

l^epS Pointillé qualité supérieure, tein- ^| jtSO
tes mode, largeur 130 centimètres . . .  le mètre fl A^ I

Manteau pointillé ie nouveau, tu«u 4S90 \
pour manteaux , haute couture, largeur 140 cm., le m. M ^tw

Choix énorme en tissu TWEED pour cos- §̂ 90
tûmes tailleur et manteaux, le mètre depuis ***w

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

| NEUCHJIfEL I

g MAGASINS

Sollberger & Cie
i Place du Marché - Neuchâiel

I 25 MARS AU 12 AVRIL

I A TOITS T.T^S RAYONS

1 PORCELAINE - FAYENCE
i CRISTAU X
1 COUTELLERIE

ARGENTERIE
USTENSILES DE CUISINE

Seulement la prem ière qualité

aux magasins

Sollberger & Cie
Place du Marché - Neuchdtel

HfJj  POMOL ~ un réconfort
- pour les malades

Pris rhand ou froid, c'est la meilleure bois-
son des fiévreux et des convalescents,

C'est à bon droit que les pommes sont con-
sidérées comme les fruits les plus hygié-
niques. Aussi , les hôpitaux el les médecins
s'inl^resseni ils toujours davantage au l'omol,
d'autan' plus qu'il est très bon marché,
puisque le litre de ce jus de pomme naturel
ne revient qu'à 48 cts.

Pomol est la boisson la plus avantageuse
pour tout le monde.

POMOT n- 1,™ IIAIMTATI- 1

Z^^^ 7̂m*àPmm concetàé-sans alcool
_rt!g_TW*_4_ ~ Demander, la nouvelle brochure «ir le POMOL

£~S $_ f *__3M) _ Au beeoui prière de s'adresser à nous directement
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Le Cycliste averti m
choisit une g

I
parce qu 'e..c offre la
plus entière garantie

Maison de vente

Place de l'Hôtel de Ville I

1| VÉHICULES A MOTEURS ETl
I BICYCLETTES D'OCCASION I
S Cette rubrique paraît les mardis et vendredis ||

i AUTOMOBILES PEUGEOT |
m 10 O. V-, conduite lnté- -V ĵ
ff i' , , rieure quatre places, mer- jjjm A vendre d accasion, mais veilleuse occasion, à 2000 fr. ¦
H à l'état de neuf , au Crand Garage du Pré- ¦
« nriinri-iT , *¦ t barreau, tél. 16.38, à Neu- ; ïi PEUGEOT torpédo cnâtei. m
l'y Mod. 26, 10 HP, convien- *~~""~"""~~~——~~"""~" H
f j dralt aussi pour camion- A vendre faute d'emploi, @
Bj nette. Ecrire à Y. 24 au à bas prix, une m
H bureau de la Feuille d'avis. . _ ... _ . ._ B
| AMILCAR 4

A d̂re faute, d'emploi. 
^̂  ̂ pIaceSi |

|| ose pr«, capote démontable, freins M; ramînnnptfo sur -, quatre . roues, intérieur ~.ai |  camionnene cuir rouge, cinq rouea. ;¦-; A « Pic-Pic » avec carrosserie. ebaines à neige, couvre- Jt
M Eventuellement échange radiateur, projecteur de lu- : |
 ̂

avec petite voiture, deux h mlère, en bon état de mar- ¦
¦ li quatre places. Cemander l'a- che. Demander l'adresse du m1 ? i dresse du No 52 au bureau No 87 au bureau de la ¦

Il de la Peullle d'avis. Feuille d'avis. H

^yîOiMOeiLEI DOftNËT
! ? ï
| 7 et 11 C. V., 4 CYLINDRES fg. 10 ef 14 C.V., 6 CYLINDRES î
4) A
& ? Bi
g SALON AUTOMOBILE, GENÈVE |-
a Visitez STAND 13 Demandez un essai -o
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C'est maintenant
que vos plantes

I d'appartement ont
besoin de

Florabel
Prix de la boîte fr. L—

F. TRIPET \Seyon 4 Neuchàtel Vos lames cle
RASOIR

chez {

H. BAILLOD
S. A.

seulement
les meilleures

I , 

| Feuille d'Avis i
| de Neuchàtel |
§ A toule demande de §
S renseignements, prière g
o de joindre un timbre g
o pour la réponse. ôo O
OOGOOOOOG0OGOOOOOOGO

S KouSes sur 8

I la meilleure machine j l
suisse à un pri x k

i\ abordable 1
Agence : js

j F. Mar ooî & Mm! U I
NEUCHATEL |
Temple-Neuf 6 ly

1 , I
I Peintures à l'huile
I vernis émail , copal,
| huile de lin, siccatif ,

essence térében-
thine, pinceaux,

éponges,
peaux de daim.
Esc 5 % S. E. N. J.

DROGUERIE 1

IVIESELI
j  Seyon 18, Grand'Rue 9 j f
; NEUCHATEL j j
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Bride daim brun, tal. Louis XV . . . 26.-- Bride chevreau noisette 21.85 JNOUVELLES GALERIES QUALITé - éLéGANCE - BON MARCHé Br

'4*

Administration i rne da Temple-Neuf 1
Rédaction : rue da Concert 6.

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchàtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 20 Vt
de surcharge.

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

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



Versailles tel qu'il fut sous les rois
C'est tin sujet inépuisable. Bien que

la cité royale puisse revendiquer l'avan-
tage d'être, de beaucoup, la plus jeune
de toutes les grandes villes de France
— pas même trois cents ans d'âge ! —
son court passé est chargé d'histoire,

» 
point qu'une volumineuse bibliogra-
e, qui s'enrichit tous les jours, nous

apporte à chaque instant des révélations
inattendues et quelque peu déroutantes.

Un cloaque
À lire les Mémoires du dix-huitième

siècle, à considérer ce qui subsiste des
Constructions d'autrefois, on imagine
que, au temps de Louis XV et de Louis
XVI, Versailles, alors à son apogée, for-
mait à l'immense château un cadre ap-
proprié. On se représente les rues, avec
leurs nobles hôtels comme une succur-
sale de la cour, parcourues par de ri-
ches chaises à ..porteurs et par de pim-
pants seigneurs saluant les belles dames
avec de grands moulinets de leurs cha-
peaux à plumes. Une ville si neuve et
si bien habitée suppose une tenue par-
faite, une élégance raffinée, une pro-
preté flamande...

Erreur ! Versailles, dans les années
qui précèdent la Révolution, Versailles
est un-cloaque : les boulevards de la
Reine et du Roi montrent « des fondriè-
res et des lacs de boue ; ils servent de
réceptacles aux dépôts de matériaux, et
là volaille s'y ébat en liberté... Aucune
police dans ce quartier perdu, sans eau,
presque sans lanternes ; entre chien et
loiip, les rôdeurs se cachent contre les
perrons, et des gens équivoques polis-
sonnent dans les terrains vagues ». Si
l'on se rapproche du château, ce sont
partout des bicoques « présentant l'as-
semblage le plus disparate », véritables
tanières où l'on abrite par charité des
petits fonctionnaires hors d'âge et con-
gédiés : commissionnaires, gardes-bos-
quets, palefreniers ; des chantiers, des
cours à fumier, des baraques qui reçoi-
vent les chevaux en surnombre des écu-
ries royales. Sur la place d'Armes, con-
tre les rampes des ailes dites « des mi-
nistres », des taudis sans étages ser-
vent, la nuit, de refuges aux vagabonds.
Le comte d'Angiviller, directeur géné-
ral des bâtiments, écrit : « Bientôt, il
n'y aura pas un. mur qui ne soit bordé
d'un rang d'échoppes ou de boutiques. »
Rue du Bel-Air — par contraste avec ce
nom coquet, — des logeurs hébergent
lès forains, les maçons, les rémouleurs,
les marchands de parasols auvergnats,
les colporteurs. A Montreuil — voisi-
nant avec la délicieuse résidence prin-
ciers que « les Grâces dessinèrent en
se jouant », — trouvent asile les pa-
veurs, terrassiers, chaudronniers, char-
retiers, fripiers, marchands de chan-
sons, .mendiants, gens sans aveu, pau-
vres hères sans feu ni lieu...

: Et quelle population !
C'est que le- renom rayonnant de Ver-

sailles attire les besogneux comme les
phares attirent les oiseaux de mer ; on
y accourt de toutes les provinces, de
tous les pays du monde : ce palais

ï^omptueux, bondé de merveilles et de
richesses tant vantées, fascine : les pau-

;,.-jvres viennent là, sûr d'y gagner leur
Vie ; les aventuriers de tous rangs y
abondent, les femmes sans vertu, les
usuriers, les escrocs y foisonnent, cher-
chant à se démener ; d'où un nombre in-
calculable d'auberges, de guinguettes,
¦de garnis, de cabarets. «La ville en-
tière . ressemble à une vaste hôtellerie :
la plupart des habitants donnent à lo-
ger ; il y en a pour ^toutes les bourses,
depuis l'aristocratique hôtel du «Juste»,
où descendent les ambassadeurs, les
prélats, les officiers généraux, jusqu'à
ces effroyables masures, près des hal-
les, peuplées par la populace la plus
abjecte. » Même ceux qu'un petit emploi
retient durant «un quartier » ou un
semestre à la cour, et qui jouissent , du
¦privilège d'être « logés aux frais du
roi », sont entassés aux dépendances du
château dans des conditions lamenta-
bles : les uns doivent se contenter des
itâùdis 'de f hôtel de Limoges, dont «le
toit né tient à rien et où ils risquent
d'être écrasés », aux Ecuries, à la Lou-
veterje ou au Grand-Commerce ; d'au-
tres garçons sommeliers, laveurs, porte-
falots, tournebroches, aumôniers, fem-
mes de chambre des femmes de cham-
bres des grandes dames, garçons d'é-
curie, éperonniers, postillons, valets de
chiens, se casent comme ils peuvent , —¦
car tout regorge, — dans des trous à
•rats « où la pluie filtre à travers des
lucarnes . jamais réparées », dans des
galetas sans air ni lumière « où l'on
grelotte pendant l'hiver, où l'on suffo-
que durant l'été ». *

, . Cet effarant tableau, dont pas un
-trait n'est « romancé », nous est pré-
senté par M. Fernand Evrard, dans la
« Revue de l'Histoire de Versailles et
de Seine-et-Oise » (30me année, Nos 2
et suivants) ; il en a tiré tous les élé-
ments des cartons d'archivés, inexplo-
rés avant lui, et, au moyen de cette do-
cumentation irréfutable, nous révèle un
Versailles inconnu, dont le contraste
avec le Versailles guindé et solennel de
la tradition réjouira les fervents du
réalisme. Car toute cette population
flottante — insaisissable par cela même
—- vit dehors, cherchant aventure, rô-
de aux environs des nobles demeures
se niasse sur les avenues autour des
jeux forains, s'empile dans les estami-
nets, boit, braille, fronde, joue, triche,
friponne, querelle ; pas un jour,. pas
une nuit surtout, sans tapage, rixe, ba-
garre ou pugilat ; la police, débordée,
n'ose agir : que faire contre les « gens
du roi » ?
Une onzième plaie : les pages
Et puis, par surcroit, il y a les pa-

ges-.
Ceux-ci sont étudiés dans la même

« Revue » (31me année, No 1) par M.
A. Hachette, en un article fort docu-
menté, et voilà encore des illusions qui
S'en vont. Les pages — quel joli mot !
Nous les voyons tous sous l'aspect du
Chérubin de Beaumarchais, timides et
rougisseants, braves et amoureux, ou
bien, comme nous les montrent les gra-
vures, escortant respectueusement le
roi ou la reine, dans leur bel hauit ue
velours cramoisi, brodé en- or sur tou-
tes les tailles... fLe portrait que nous of-
fre d'eux M. Hachette,. tout , différent ,
est bien précieux et bien pittoresque,
mais peu flatteur. Jugez-en.

Il fallait pour être reçu page, prouver
su moins deux cents ans de noblesse

directe et justifier d'une pension de 600
livres destinée aux menues dépenses,
moyennant quoi habillement, nourritu-
re, maîtres, soins en cas de maladie,
tout était fourni « avec une magnifi-
cence vraiment royale ». On pourrait
croire que — ne fût-ce par gratitude
— ces enfants — on était page dès l'â-
ge de dix ans — s'appliquaient tout au
moins à observer la discipline. Ah !
bien oui 1 De vrais démons : au manè-
ge, ils bravent le grand écuyer, leur
chef suprême, au dortoir, ils s'insurgent
contre la surveillance ; au réfectoire,
ils protestent contre le service, la qua-
lité des mets, le « brigandage » du maî-
tre d'hôtel. Ils vont en troupe courir les
rues, molestant les bourgeois, taquinant
les femmes, arrachant les enseignes,
cassant les vitres — «c'est un divertis-
sement qu'ils ont adopté ».

Au nombre d'une quarantaine, ils
vont, un jour, armés de bâtons, met-
tre à sac la boutique du sieur Langlois,
épicier, rue du Vieux-Versailles, « co-
gnant sur les gens et sur les choses » ;
ils dégradent les bosquets du jardin
royal, pataugent dans les bassins, lè-
vent les soupapes, dérobent les clefs

servant à tourner les robinets,, brisent
les treillages ; ils vendent aux fripiers,
pour quelques écus, les beaux habits
brodés qui sont leurs effets d'ordon-
nance; braconnent le gibier du roi, ros-
sent les palefreniers, tirent l'épée pour
un mot , menacent d'une balle de pisto-
let le passant dont la mine leur dé-
plaît et inspirent aux paisibles habi-
tants une telle terreur que tout cède à
leurs exigences :¦ les tenanciers des
jeux de billard les reçoivent à crédit ;
les cabaretiers, baigneurs et limona-
diers se font les complices de leurs es-
capades et leur cèdent des chambres
particulières : leur historien passe pu-
diquement sur l'usage que faisaient les
pages de ces abris d'occasion, mais on
le devine sans peine.

Ce qui demeure incroyable c'est que,
même à l'égard du roi et de la reine
qu'ils ont l'insigne et rare honneur d'ap-
procher, ces écervelés, par bravard e,
rivalisent d'insurbordination et de sans-
gêne. A vrai dire, ils furent les pre-
miers révolutionnaires : Louis XVI leur
ayant consigné la salle de spectacle de
la rue Royale, ils s'y rendent effronté-
ment, arrachent l'affiche qui leur en
interdit l'entrée, et comme la sentinel-
le leur observe que c'est une ordonnan-
ce du roi, ils la déchirent et lui en jet-
tent les morceaux à la figure en décla-
rant qu'ils s'en moquent, o. LENOTBB.

Les premiers hommes versés dans
les sciences médicales étaient des prê-
tres, parfois aussi des magiciens. Ainsi
Moïse ne fut pas seulement le pieux
législateur de son peuple, il en fut aus-
si le médecin. Les prêtres-médecins des
anciens Egyptiens, Indiens, Hébreux
et Grecsfj possédaient, à côté de nom-
breux remèdes diététiques, une série de
médicaments fournis principalement
par le règne végétal et dont l'efficacité
sur l'organisme humain leur avait été
dictée par une longue expérience.

La plupart des maladies dont l'hom-
me peut être atteint de nos jours sévis-
saient certainement déjà dans l'anti-
quité, 'mais le manque de connaissan-
ces anatomiques et l'ignorance en ce
qui concernait les fonctions de nos or-
ganes rendaient les médecins de l'épo-
que à peu près incapables de combat-
tre avec succès ces maladies. Les an-
ciens admettaient qu'il existait pour
chaque maladie un remède spécial.
Comme le nombre de celles-ci augmen-
tait avec le temps, les .remèdes deve-
naient également de plus en plus nom-
breux. Afin d'être bien sûr que le mé-
dicament administré au malade con-
tienne la . substance capable de le gué-
rir i celui-là devait renfermer le plus
d'ingrédients possibles. On cherchait

l'f donc £¦-composer un remède universel
et infaillible, pou r n'importe quelle
maladie. Un tel mélangé est le « mi-
tbridate », dont l'invention est attri-
buée, à Mithridàtè VI, roi du Pont.

Vers la fin du troisième siècle avant
nôtre ère, nous voyons qu'en Grèce les
études pbarmacologiques se séparent
de plus en plus des études médicales.
Après la conquête de ce pays par les
Romains,; ces derniers héritèrent du
savoir des Grecs et inventèrent des re-
mèdes de composition bien compli-
quée. Un"'produit qui remplaça le mi-
thridàtè fût "la « thériaque ». C'était un
électuaire, c'èst-à-dire un médicament
composé de plus de septante substan-
ces différentes, dont soixaftte végéta-
les et les autres minérales ou animales;
parmi ces dernières figurait de la chair
de vipères.

Nous rencontrons la première offi-
cine Où l'on vendait des médicaments
— âppélônsda pharmacie, si vous Vou-
lez — à Bagdad vers l'an 800. La plus
ancienne pharmacopée, le « trabadin »,
publiée par un médecin arabe, date
du neuvième siècle. Les sciences phar-
macologiqùes et médicales firent leur
entrée en Espagne avec les Maures" tan-
dis qu'à la même époque les autres par-
ties du- continent européen étaient ra-
vagées par des peuplades barbares. Au
lOme ~ siècle, nous rencontrons ces
sciences, venues surtout de Cordone,
en Italie, où elles sont principalement
cultivées à Sàlerne. Au 12me siècle,
nous voyons paraître à Naples, sous le
roi . .Roger, , les premiers règlements
concernant l'instruction exigée des dis-
pensateurs de médicaments et le prix
légal- de Vente de ces derniers. Durant
le 13me et le 14me siècle surgissent les
premières pharmacies contrôlées par
l'Etat en .France, en Angleterre et en
Allemagne'. Depuis cette époque, la
pharmacologie devint de plus en plus
indépendante de la science médicale,
et les universitaires, de leur côté con-
tribuèrent puissamment à cette sépara-
lion. Peu , à peu parut une littérature
pharmacologique devenant d'année en
année plus importante quoique influen-
cée par l'alchimie. Citons seulement
les noms : Roger Broca, Raymond LuI-
le, Albert le Grand , Paracelse et Ta-
bernaemontanus. Ces deux derniers
surtout augmentèrent le nombre des
médicamentr. Parmi les pharmacolo-
gistes travaillant avec assez de préci-
sion , il faut encore citer Glauber qui
vécut de 1648 à 1668 à Amsterdam.
Nous lui devons une série d'améliora-
tions dans différents procédés chimi-
ques et surtout la découverte du sulfate
de soude qui porte encore son nom,
« sel de Glauber » et qui est encore cou-
ramment employé de nos jours.

Dans les derniers temps, la science
médicale s'efforça de réduire le nom-
bre des médicaments que des siècles aè-
cumulèrent. Si nous jetons un coup
d'œil sur uh ancien traité de pharma-
cie, nous sommes en effet stupéfiés-de
toutes les substances végétales, anima-
les et minérales qui y sont énumérées.
Il est vrai que la superstition jouait un
grand rôle dans cet amoncellement.

P. S.

Les débuts
des sciences médicales

La nouvelle lancée par le professeur
Hugo Antonielli sur la possibilité de la
présence d'une troisième galère dans le
lac de, Nemi continue à être discutée
passionnément par les archéologues et
autres savants, écrit le correspondant
romain du « Temps ». A ce sujet, le
« Giornale d'Italia » publie une étude
basée sur un examen attentif des pré-
cédentes tentatives pour arracher les
galères impériales à leur lit de vase. Les
premières, qui eurent lieu en 1436 et
1545, ne visaient que le bâtiment qui se
trouvait le plus rapproché de la rive et
qui est maintenant complètement déga-
gé. En 1895, l'équipe de scaphandriers
qui travaillait sous les ordres d'un an-
tiquaire romain dirigea ses recherches
non seulement sur la première galère
mais aussi sur la seconde, soit celle
dont les parties supérieures viennent
d'émerger. Cependant on sait qu'un cer-
tain Fusconi utilisa, en 1827, une clo-
che à plongeur. Du mémoire qu'il a
laissé, il semble bien que ses recher-
ches aient été effectuées à l'extrémité
méridionale du lac, soit en un lieu tout
opposé à celui où gisent les deux pre-
miers bâtiments. De nombreux témoi-
gnages confirment le fait. C'est en cet
endroit que Fusconi, avec sa cloche qui
était reliée à un grand radeau , retira
de nombreux fragments de marbre, de
porphyre et de serpentine, ainsi que
des boiseries de toutes formes. Enfin ce
serait exactement sur ce point que les
filets des pêcheurs subiraient des dégâts
de façon anormale. L'énigme sera tran-
chée dès- ce printemps, dit-on , par une
équipe de scaphandriers de la marine.

La troisième galère de Caligula

La manie de l'association
C'est devenu un heu commun de sou-

ligner, en parlant du Germain , son ins-
tinct grégaire, par opposition au tempé-
rament individualiste, voire anarchiste
du Celte. Il faut se méfier de ces défi-
nitions trop généralisées. Certes, Te Cel-
te est frondeur, mais il n'est pas rebel-
le à toute autorité : les événements l'ont
prouvé. En revanche, il est jaloux de sa
vie individuelle et par conséquent de son
existence familiale. Il n'aime pas l'intru-
sion de la collectivité dans ses affaires
personnelles et se plie difficilement aux
règles des associations. Pour lui, l'in-
dividu n'est pas fait pour l'Etat, qui
n'est qu'une émanation des forces indi-
viduelles.

Franchi le Rhin, c'en est fait de cette
conception : nous sommes sous le régi-
me de « Obrigkeitstaat », de l'Etat sou-
verain , où l'individu est dépouillé de
tout son prestige. Ce n'est pas ici qu'est
née la Charte des droits de l'homme et
du citoyen, mais uniquement celle de
ses devoirs.

Cette abdication des droits de la per-
sonnalité, nous la retrouvons à tous les
degrés de la vie politique, économique
et sociale, dans le suffrage de liste alle-
mand qui s'en remet aux partis du soin
de désigner leurs candidats et leur con-
fère une puissance pour ainsi dire illi-
mitée ; dans la constitution de ces im-
menses consortiums^ de ces cartels ver-
ticaux et horizontaux, qui tuent ou ab-
sorbent les petites entreprises ; nous la
découvrons enfin dans les innombrables
associations qui recouvrent le pays d'un
tissu aux mailles serrées et ne laissent
échapper aucun individu à leur tyrànni-
que emprise. ¦ .

Ces réflexions nous sont suggérées
par la lecture d'un article d'une gazette
du Reich sur l'aspect d'une petite ville
allemande à l'heure actuelle. Cette peti-
te ville, qui est là soaur de celle décrite
jadis par Kotzebue, ne compté guère
plus de 13 mille âmes : petits et
moyens commerçants, artisans,""' nom-
breux fonctionnaires, quelques indus-
triels, une centaine d'ouvriers, dés agri-
culteurs ou maraîchers habitant les fau-
bourgs, une section de « Schupos » et de
rares petits rentiers (l'èspèèe a été éli-
minée par l'inflation) . Ajoutons, quel-
ques centaines d'étudiants d'un tectini-
cunï où institut allemand des arts et
métiers. : -"•' .

Cette petite ville a à peine changé de-
puis 1914 ; la Schupo a remplacé' dans
la caserne un réginient d'infanterie et le
nombre des étudiants s'est un brin ac-
cru. Et pourtant, elle a évolué ; - mais à
l'extérieur cette transformation ̂ eSt im-
perceptible : le peu d'individualisme qui
existait autrefois s'est fondu dans le
creuset de l'association.

L'énumération des « Vereine » et. des
« Verbânde » qu'abrite là bonne" petite
ville, est longue, mais combien édifiante !

On y dénombre 3 sociétés d'éducation
ou d'enseignement, 6 d'utilité publique,
16 de caractère musical, dont 13 culti-
vent le chant, 9 dites de sociabilité, où
l'on cultive la chope, la pipe et le po-
tin, 9 caissesr.-de pension ou de déèès,,41
corporations dédiées à la. déf ente d'inté-,
xèts 'professionnels; -.6 ligues fconjtëssïôn-
neïles, 11 associations militaires' (sic),
9 politiques, 30 sportives et touristiques
et 2 patriotiques. Lès associations phi-
lanthropiques (y compris : les fonda-
tions) se chiffrent par 29, celles des
amis ou éleveurs d'animaux pat 8, deux
« Vereine » se son t assigné pour but : lès
recherches historiques et arèhéologi'-
ques, en utilisant le musée municipal,
les archives et la bibliothèque - de la
ville. Enfin , les étudiants sont embriga-
dés dans dix-sept corps !

Au total, la petite ville possède 168
associations qui répondent, croyons-
nous, à tous les domaines de l'activité
humaine.

Il serait difficile de trouver Un exem-
ple plus probant de la toute-puissance
de la collectivité et de l'effacement de
la personnalité.

Un jour viendra où , la rage de l'asso-
ciation atteignant son paroxysme, la pe-
tite ville comptera autan t de « Vereine »
que d'habitants... C D .  P.

La dfathernife
La « diathermie » est en vogue et les

médecins « à la page » ne manquent pas
d'en faire étendard dans la publicité
qu'ils confient aux journaux. C'est une
vogue justifiée empressons-nousf de le
dire, car la diathermie est, sans con-
teste, propre à apporter de grands sou-
lagements à bien des maux.

Mais au fait, de quoi s'agit-fl ? Sim-
plement de développer, dans la profon-
deur des tissus, de la chaleur dont les
propriétés curatives et calmantes sont
connues de tous. A cet effet , la partie
du corps humain à traiter est transfor-
mée en un « corps de chauffe » électri-
que, à la manière du corps de chauffe
noyé dans un chauffe-bain, toutefois à
cette différence près que lé malade n'est
pas branché directement sur la conduite
électrique, mais qu'on a soin d'iriterpo-
ser entre lui et elle un appareil destiné
à convertir le courant usuel, à basse
fréquence, dangereux et d'application
douloureuse, en un courant dit à- « hau-
te fréquence » absolument inoffensff et
ne produisant aucune sensation désa-
gréable.

Ces courants peuvent véhiculer à tra-
vers le corps humain une grande quan-
tité d'énergie électrique qui $é trans-
formera en chaleur dans l'intérieur mê-
me des organes et y exercera de puis-
sants effets thérapeutiques, c'est cette
génération de chaleur dans l'intimité
des tissus qui différencie la diathermie
ou thermo-pénétration dès autres agents
caloriques (cataplasmes, compresses,
bain de sable, etc.) agissant seulement
à la surface du corps.

Soit , par exemple, à traiter un des
cas où la diathermie fait merveille, ce-
lui de l'« arthrite », ou « rhumatisme »,
du genou : cette articulation Sera insé-
rée dans un circuit électrique dont les
bornes, en communication avec la sour-
ce de courant, seront constituées par
deux minces feuilles d'étain , l'une- mou-
lant le bas du dos et l'autre entourant
complètement la jambe au-dessous du
genou, et dont lé fil conducteur sera fi-
guré par la cuisse, le genou et un bout
de jambe. ¦ - ¦¦— - ¦ —y

A la suite de l'exposition internatio-
nale de l'hygiène, en 1911, due à l'i-
nitiative d'un industriel de Dresde,
Lingner, un musée de l'hygiène fut créé
dans cette ville. Il envoya en Allema-
gne et à l'étranger une exposition am-
bulante, qui traversa 600 villes alle-
mandes et n 'eut pas moins de sept mil-
lions et demi de visiteurs.

En même temps qu'on inaugure les
nouveaux bâtiments du musée, on ou-
vre cette année une nouvelle exposition
internationale de l'hygiène, qui présen-
tera un tableau complet des connais-
sances et des réalisations actuelles dans
ce domaine. Elle se trouve à la fois
dans les locaux du musée et dans les
halls du grand jardin , situés à proxi-
mité.

Tout le domaine de l'hygiène (avec
les industries qui s'y rapportent) est
divisé en 18 sections. Le gouvernement
du Reich présente un aperçu histori-
que du développement de l'hygiène en
Allemagne depuis un siècle. Les diffé-
rents pays allemands, ainsi que les vil-
les, montrent l'œuvre qu'ils ont réali-
sée dans l'intérêt des masses, amélio-
ration du logement , hôpitaux , service
des eaux, marchés, abattoirs , mesures
pour la protection de l'enfance et con-
tre les épidémies, etc. Une section des
plus intéressantes est consacrée à la
santé morale : elle montre les moyens
de lutter contre la hâte et le tapage
qui détruisent l'équilibre nerveux de
Phomme moderne, un « couloir infer-
nal » figure les bruits multip les et les
lumières d'une rue de grande ville , à
laquelle s'oppose la vision paradisiaque
d'un jardin paisible. Une autre section
produit une installation complète d'hô-
pital moderne.

De nombreux pays, entre autres la
France, l'Angleterre, la Pologne, la
Russie, le Mexi que, le Chili , montrent
leurs façons différentes de ' concevoir
l'hygiène, conformément à Teur situa-
tion géographique et climatique. La
Section dé l'hygiène à la Société des na-
tions et le Bureau international du tra-
vail exposent également.

L'exposition de l'hygiène
à Dresde

Tandis que le pain et le lait ont ren-
chéri par suite de la dépréciation gé-
nérale de l'argent , le premier de 30 %,
le second de 50 %, l'eau-de-vie, boisson
superflue et dangereuse, est vendue
meilleur marché qu'avant la guerre.

L'abus de l'eau-de-vie contribue à
multiplier les cas de cancer et de tu-
berculose. Il est une des . principales
causes de l'augmentation des délits. U
provoque de nombreux cas d'incapacité
de; travail et jette dans la misère des
familles entières qui tombent à la char-
ge de la communauté.

L'entretien des alcooliques coûte â
l'Etat 20 millions par an.

Pourquoi la nouvelle législation im-
posf-t-elle l'eau-de-vie et pas les autres
boissons alcooliques ? Parce que l'abus
de l'eau-de-vie constitue un danger pour
la santé physique et morale du peuple.
Il'y a des siècles qu'on boit du vin en
Suisse et notre race n'en a jamais souf-
fert ; il y a moins de 100 ans que l'on
consomme de l'eau-.de?viéf et no$. hospi-
ces, nos maisons d?aliénéS: ̂ ët nos pri -
sons révèlent déjà des ravages graves.

La bière à une teneur môyïfiné en al-
cool de 4 %, le vin de 10 %, l'eau-de-vie
de 45 à 50%. Dans certaines auberges de
notre pays, on boit le schnaps dans des
verres à vin et par deux ou trois déci-
litres à la fois.

Vivent donc le vin et la bière et mort
au schnaps !
tf S//Mr//sj r/r/zfAWj ^^^^

Brèves réflexions sur la
prochaine votation fédérale

LIBR A IRIE
Avec beaucoup d'à-propos, puisque nous

célébrons cette année le centenaire de la
naissance de Rambert, la « Société des
lectures populaires » fait revivre quel-
ques-unes des œuvres de ce charmant con-
teur et de cet aimable poète. Rambert,
d'ailleurs, un des meilleurs fils de la ter-
re romande, ne risque pas d'être oublié
dans le pays auquel il a tant donné de
lui-même. Les, amis et ses admirateurs
n'en relisent qu'avec plus dé plaisir sa
nouvelle délicieuse « Le Chevrier de Praz-
de-Fort », et un certain nombre de ses
poésies, choisies parmi les Elus fraîches
et les plus spirituelles.

En même temps que ce charmant volu-
me, la Société des lectures populaires pu-
blie une touchante nouvelle d'un auteur
anonyme traduite de l'anglais, « Petiot»,
où l'élévation des sentiments le dispute à
la finesse de l'observation psychologique.

Atlantls. — Sommaire du numéro de mars:
Baden-Baden, avec 2 photos. — Un pèle-

rinage à la Mecque (8 ill.). — La Mecque ,
ville sacrée (3 ill.). — La lutte oontre le
sable (4 ill.). — Jeux de la Passion en
Perse mahométane (5 ill.). — Dans le Tur-
kestau russe (7 ill.). — Bamu-n , un royau-
me nègre du Cameroun (5 ill.). — Souve-
nirs du Soudan oriental, par l'explorateur
Schwoinfurth. — Sidi Khadir raconte des
histoires. — L'art gréco-inoien en Afgha-
nistan (12 111.), etc.

Extrait «2© Sa F®pîlle offiss@§I@
— 14 mars : Séparation de biens, en-

suite de faillite, des époux Simon Kôhler,
employé aux C. F. F., et Ida, née Gerber,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 14 mars : Testament de Caroline-
Amanda Calame, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, où elle est décédée, déposé au
greffe du tribunal Jl de la Ckaus-de-
Fouds. Délai pour l'introduction des ac-
tions eu contestation : 28 avril 1930.

Les chemins de fer du Reich ont
commandé à la société Frédéric Krupp
un assez grand nombre de vagons de
grande capacité, analogues aux vagons à
charbon récemment construits en série.
Par l'utilisation intégrale du gabarit
allemand, ces vagons atteignent une ca-
pacité de 92 mètres cubes pour une lon-
gueur de douze mètres. Ils ne tarent que
21 tonnes, car toutes les poutres et tôles
sont en acier ou silicium. Pour contenir
environ 1000 tonnes de coke fin , il suf-
fit d'un train de vingt nouveaux va-
gons contre soixante anciens tombe-
reaux à deux essieux. Le poids mort
à remorquer pour ce train de grands
vagons est de 420 tonnes seulement con-
tre j66 0 pour le train correspondant des
autres vagons. En outre , le nombre de
roues, de plate-formes et de ressorts à
entretenir est réduit aux deux tiers, ce-
lui des tampons et attelages au tiers de
l'ancien système.

Les nouveaux grands vagons
allemands

Impressions d'ensemble et généralités
Au Salon de l'automobile

Il suffit d'une rapide promenade . à
travers les stands pour se rendre
compte immédiatement avec quel sou-
ci de plaire les exposants présentent les
produits d'une industrie qui se per-
fectionne d'année en année. Aussi bien
au Bâtiment ' électoral , qui abrite les
cycles , et les ; motos, qu'au Palais des
expositions, où s'alignent tous les ty-
pes de voitures, on a l'impression que,
partout, on s'est donné beaucoup de
peine pour attirer et retenir ceux qui
s'intéressent à l'automobile et surtout
les acheteurs éventuels.

Ceux-ci n 'ont vraiment que l'em-
barras du choix ; en effet , on- voit au
Salon de quoi satisfaire tous les goûts,
depuis la petite voiture de tourisme,
jusqu'à la luxueuse machine de 85,000
francs. Et dans < tous les modèles, on
apprécie les qualités de confort et de
bon goût

Tout le chemin parcouru par les
techniciens de l'auto, les constructeurs
et les carossiers, on peut le mesurer en
comparant les véhicules exposés ac-
tuellement avec cette bonne vieille
« guimbarde » de 1903, une « Oldsmo-
bile » a deux placés, qui ressemble à
un fiacre et qui suggère les plus amu-
santes comparaisons aux visiteurs de la
« rétrospective » installée au premier
étage du Bâtiment électoral.

On admire, là encore, un tricycle
1840, en bois avec des roues ferrées,
un bicycle Rudge 1860, un de ces mo-
dèles qu'on nommait « kangourou » à
cause de leur forme et qu'on montre
encore dans des cortèges historiques ou
allégoriques, quand ce n'est pas au
cirque.

On est d'autant plus ébloui quand on
passe, de ces antiquités aux voitures
élégantes' dont la silhouette donne l'im-
pression de la souplesse et de la ra-
pidité.

D'une année à l'autre, la ligne géné-
rale n'a que peu changé. Déjà l'an
passé, on avait renoncé aux toits sur-
baissés et les carrossiers s'étaient ef-
forcés de laisser plus de place aux oc-
cupants des limousines.

Quant aux détails techniques, il faut
signaler que les deux tendances géné-
rales marquées en 1929, continuent à
se manifester. C'est d'abord la norma-
lisation de certaines pièces, normalisa-
tion qui doit permettre aux usines
d'Europe de lutter avec plus d'effica-
cité contre la concurrence américaine,
toujours plus forte.

On cherche à arriver à un accord
sur les dimensions et le montage de
pièces détachées d'un usage général ,
ce qui permettra d'abaisser le prix de
revient et d'écouler plus rapidement
la production.

Après de longues études et de nom-
breuses discussions, les directeurs
techniques de maisons françaises, bel-
ges, anglaises, allemandes, italiennes
et suisses ont déjà réalisé cette entente
internationale qui favorise un travail en
série plus avantageux. Ce caractère d'in-
terchangeabilité des pièces demande
évidemment un travail extrêmement
précis, et on remarque cette année un
fini , une exactitude dans le montage
et l'ajustage qui constituent un progrès
notable.

D'autre part , on augmente encore le
nombre des cy lindres. Après les 6 voici
les 8 et même les 12 cylindres.

Dans un intéressant article publié
par le « Journal de Genève », M. Alph.
Bernoud donnait la raison de celte
tendance :

On peut attribuer en partie cette
multiplication des cylindres aux exi-
gences de la clientèle. Celle-ci, en effet ,
est composée aujourd'hui d'une majo-
rité de gens qui n 'entendent rien à la
mécanique malgré les termes techni-
ques dont ils agrémentent leur cou-
ver ation ; la plupart des conducteurs

se servent de leurs voitures comme du
calendrier ou du téléphone sans en
connaître ni les principes ni les cal-
culs, et cela est parfaitement naturel.
Où en serions-nous s'il nous fallait
comprendre dans le détail les rouages
de notre civilisation industrielle ?

Mais cette ignorance nécessaire ou
imposée exige des mécanismes que
chacun puisse actionner sans effort de
muscle ou de méninge..

L'avantage des moteurs policylindres
réside justement dans le fait  que, beau-
coup plus souples, ils éliminent les
changements de vitesse si compliqués
et embarrassants pour beaucoup. La
marche en prise directe devient la rè-
gle, sauf en pays trop accidenté.

Cette observation s'applique aussi à
l'accroissement de la cylindrée. L'agré-
ment de la conduite, le maintien d'une
allure silencieuse, la suppression des
manœuvres de vitesse engagent tou-
jours plus les constructeurs à augmen-
ter l'alésage de leurs motçprs, bien que
l'économie de l'alimentation puisse en
souffrir.

L'accroissement des cylindres et des
cylindrées nous conduira un jour au
moteur à turbine , où tout mouve-
ment se réglera , quelles que soient la
pente et la charge, par le jeu d'une
unique manette .

Signalons encore qu'en général , on
préfère l'allumage par batterie , qu'on a
adopié partout le graissage sous pres-
sion , ainsi que le frein à pied agissant
sur les quatre roues.

Parmi les nouveautés, nous avons no-
té deux voitures ,- une « Cord » et une
« Tracta », dont les deux roues avant
sont en même temps motrices et direc-
trices. Ce système présente de sérieux
avantages ; il supprime le long arbre
de transmission qui va du moteur jus-
qu'au pont arrière, et , avec lui , il éli-
mine ces désagréables vibrations sen-
sibles sous les sièges des occupants ;
en outre, la force de propulsion est
dirigée dans^ 

le même sens que les
roues, ce dont là stabilité de la voitu-
re se trouve augmentée.

On objecte bien , qu'en cas d acci-
dent , tout le mécanisme se trouvant
concentré à l'avant , on n'en sauvera
rien ; le prix de revient est assez éle-
vé, du moins pour le moment. Mais,
de l'avis des connaisseurs , les voitu-
res à traction par l'avant , les commo-
dités l'emportent sur lés désagréments.

Voilà l'impression d'ensemble , bien
imparfaite que nous a laissé ce 7me
salon de l'automobile ; nous signale-
rons encore les particularités techni-
ques des voitures exposées par diffé-
rentes maisons. P.

Explosion de bombes an cours d'une manifestation communiste & Washington
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Cri du eœur
—Permettez, cher Monsieur, que je

vous présente le portrait de votre fils...
— Oh ! Comme c'est bien lui !
— Oui, mais il ne m'a pas payé ! !...
— Oh ! Comme c'est bien lui 1 !...
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Son ACTIF : 110 millions de francs.

= assurances vie
= ef accidents, Lausanne

A partir du 1er janvier 1930 :

Augmentation de la partici pation aux bénéfices des assurés
pour toutes les assurances mixtes conclues, auprès de «La Suisse », avec examen mé-
dical et participation aux bénéfices, dès le 1er mai 1894.

Nouvelles conditions générales d'assurances
Polices valables dans le monde entier. Aviation, comme passager, couverte.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. G. Zehnder, agent général, la Chaux-de-Fonds,
rue Léopold-Robert 57. Téléphone 26.90.
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La mode a rétabli la gracieuse silhouette féminine §»Y
',' Actuellement les grands couturiers tiennent compte dans leurs Y\ /ÉS^Éslcréations de cette Jolie forme féminine que peut avoir la femme et &, \ \ î P^Klqull s'agit -de souligner par la port du corset. .- *5Si \ \ ¦WtA WSi
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d'habillement discrète, effacée, mais combien Importante. . f , .".,. .. yC ^*%^  ̂ -mméâi '
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Terreaux 8. Téléphone 452. Nenchâtel. Y% ^l
Sur demande, on se rend à domicile. (S. B. N. J. S %) I ^. <^s»\ &'
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M\ à notre vitrine en passant rue Saint-Honoré 11
|®i- Une p artie de trousseau est exposée. Draps et taies pur \f à \
(p! f il  brodés main, nappes et serviettes pur f i l  damassé , 'M ]
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tout cbitf ré à la main, broderie d'Appenzell. — Nos «g 1
devds, nos prix, notre expérience sont à votre disposition. se i

ER & SCOTT - Trousseaux complets JNEUCHATEL É

AVIS
A remettre tout de suite un

commerce d'entreprise en

maçonnerie,
gypserie et peinture

etc.
avec matériel complet, dans un
village industriel. — Pour tous
renseignements, s'adresser à Mme
Vve Rose Gloria, à Dombresson.

I UH COSTUME TAILLEUR I
H| doit être bien coupé et bien fait, gjyj

H Les costumes et manteaux exécutés par §1

1 SAM VET S.A. 1
H P E S E U X  (Neuchàtel) Il
p| 2, Rue de Corcelles - Tél. 71.83 ra
1 É sont réellement coupés et faits par tailleurs spécialistes. Ils |?i
y  se recommandent par leur sobre élégance, la qualité des tissus i|jf

| ï Habille impeccablement par appli- H
y  cation de son nouveau procédé * G

IH Demandez-nous de vous présenter à tM
)jM domicile les dernières nouveautés. 9

$̂$&s. Aux vignerons
^^__^^_^____^_^Êt̂ O* échangerait contre vin¦
TBHHfr PAVILLONS
J[[gH POUR LA VIGNE

^BglIIplîlglÉ^'ljllEyis^ S'adresser : Scierie, Dombres»
~**:~ *5j?-̂ ^̂ 5?!̂  . son. Téléphone, 17. .. - .

\r tLWBlilflfflB Iffll ®' T0US désirez une

^^&Asi LUNETTE
lUfe^lI K?*1 confortable 

et 
solide, adaptée avec

ISPSiB **è(r B0ln et * nn P1** raisonnable,
jraPvffj JK y] adressez-vous à

B&lJ Martin' LUTHER
Opticien-spécialiste — Place Purry, Neuchàtel

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

Appareils et fournitures pour la photographie.

laMMggHHHSffinH 'nHni^tin:.

I :-aÉj .̂ Nouvel arrivage i
§ \̂^̂  de sou ,iers fantaisie |

pour dames m.
i Souliers à brides brun 16.80 S

Souliers fantaisie brun . . . . ..  18.80 i
n Souliers fantaisie beige foncé 21.80 - .
ES Souliers fantaisie beige foncé 24.80 mt.
m Souliers décolletés brun 19.80 m

Souliers décolletés daim brun 19.80
g| Souliers décolletés daim noir 19.80
y  Souliers décolletés vernis 16.80 18.80 H

1 KURTH - NEUCHATEL §
m B
nnnBnnHSQnsBsnaBnBBBBEs

—«—^̂ ^̂ ^̂  ̂ éi y j  X X X  W W  — — - — i . . .  — - I .

M|̂ «HMH ĝ ĝggg|npHMHH HHM^M
/"- "" ' ils

\JA'itom
(eut clépurfdïfrSoa seul inconvénient est"*
que ocoucoup de personnes ne peuvent-
pas ta prendre»
HË(le tépugne te plus souvent aux ̂ *2if **
sorentis de. sanié «iéneaie qui onjtS»er4prt^
cisemeni ïa pkis hesovex de fâttfe une cuce
J'Piuî  de ̂ >ie de mertue. C'est à ces pe?
sonnes-fa <^ruDitf tfecommandons dbnc
teJemaSt du DF A.^X^IndeF? qui, sous ̂ tine
sèche, associe tes p aopAc^s ijot^lifianJes et* .

I *
_ \\&çAxeSM^ m
un goûf exquis el à xxm dige5fi&  ̂pa«^^ ¦
"̂ éidpcff 'e ^^œquun tnsyufeuî nous  ̂ Ij

¦ *fcà *f â avec îe ~) emcSty xvt expérience/ sitëpce* I |
nanis. j'en ai dorme, à un. gaiJçon. de 15 ens <à I H . .
demi, eh. pfein déve%>pcmeni. E avaii, ainsv | H
tmj-^gfl v̂e sotR/enr à ceirâ ê, unteint îri^nig |: B

Déjà aptes doc joutfs, on pouvait cpnstalec'quc B
f;j Cxpectuéevzr p̂tus-put— â  ̂ m.

ne cfeslc p îs ouamefeice Jes étAiptbns.It est ao- ¦
j scksmeré f a o t s  de dotde que craè pùri ĉaiiofv

du- sanj est due auJemaft d je puis Es tiecom-
mandet! erflouiè corivkRon»,»

fi '̂ eHe exp«^ence 
est 

confuAné^ 
sous 

fous
| tesx&pp o^t p c tf t e s 't â s uS k ^

éteoauf tes.

VM0 OOÔT DÉSRORtABU

Le Jemalt est en vente H
{ dans toutes lee.pharmacies r_--«..-...---_.-.-..-.-'̂

' et drogueries au prix de . -____ .. t

| ? ft. 5S .a hMte. | PB AVCANDER SA, BERNE i
' ^^3 ' 

Pi*»» de modttesser' feonep \

.¦TœT i R**»- — ¦• '- ¦ ¦- ¦ j /
I DrAWû^

aSasss «^
T Î̂1P et les étoffes blanches, ^^^^s^VLa toi e et ira gavon J-HM ̂ |

Sî E —  vous vous ï^/L
¦ • f,,,»nd vous examinez _ \f i -f ÂW__i

^_,ré)OU1SSe's testées blenches et la |f/ M^\V°Sm
^Ute' Point de mains ff J|| Vpeau délicate i ^^ & JMH/,

mgueuses, la 
^von

y
Sunlight W§S|M«K

. nu'il est absolument pur. MH K|
?

arC
Ueté lu savon SunligKt 

 ̂
|f̂ |

antie ^W 25.000 trancs. r 1 |

•<^^<^^^MD[yB . enveloppe ouoerte aff raïc™

[ fS>^^^^dlî A l'institut SunUght, Otten.

>^% N|CT| I^ture et ^u^
fa
°°̂ ___

SAVONNERIE SUNLIGHT S.A. 9 Lieu _ 
__—— W——f ÊÊ "vf

OLTEN 1 ,18-ozo sr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j||| iiJ^pBpWt^̂ .:,|i;-
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Comme cadeau —— ———-— —-—•———— ——le thé Ranwolla est tout indi<iué 
C'est une spécialité ; il convient ¦ ¦—
pour soirées, invitations ; il produit —
la bonne humeur et une bonne entente. —¦—-—¦ 
La maîtresse de maison en reçoit des — — : 
louanges. 
ZSSnHÎlfilnâWîa Si Mi seul distributeur pour le canton.

.. . . . . —¦— ' . 1

l^iluTE MOOE
 ̂ g

I (s y >y^^ De retour de Paris I
j +*̂  ̂ avec lés dernières nouveautés H

¦* 4 * «s

1 M mes Schenker & Hiertzeler 1

??????»»?????????»? »

! G offres-forts!
î \ F. et H. Haldenwang T
????»»?»??»???»?»»»?

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

et tous
travaux pour serrurerie

Evole 6, atelier.

MEUSLES ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4 et 7

Travail soiong - Rêparatîons
Téléphone-18.86



Une affaire qui sort de I ombre

On est f ix© sair le rapt
du général russe

C'est par mer qu'il a été enlevé'

PARIS, 25 (Havas). — L'enquête sur
la disparition du général Koutepof sem-
ble vouloir rebondir. Voici ce qui res-
sort actuellement de l'enquête de M.
Perrier, directeur des renseignements
généraux à la préfecture de police.

Des témoins, dont les déclarations
ont été vérifiées, ont vu les automobiles
grise et rouge sur le parcours de la
route menant à Pont l'Evêque, puis à
Monneville sur Touques, où les voitu-
res bifurquèrent vers la mer. D'autre
j iart, la police a reçu la déposition d'un
témoin qui déclara avoir vu les voitures
s'arrêter à 50 m. de la mer, entre Vil-
lerville et Caboura De la première voi-
ture descendirent deux hommes vêtus
de gris, transportant un homme grand,
vêtu d'un pardessus noir et la figure
enveloppée dans un fichu marron. Ils
p'engagèrënt aussitôt dans l'eau et pri-
rent place dan s un canot automobile
qui s'éloigna vers la mer et se dirigea
vers - un vapeur qui croisait au large.
L'automobile grise, d'où étaient descen-
dues également trois autres personnes,
dont une femme, vêtue d'un manteau
beige, était repartie aussitôt. Après
rembarquement à bord du canot, la
voiture rouge repartit également. D'au-
tres témoins seront entendus prochai-
nement et M. Perrier espère bientôî
connaître la retraite du général Kou-
teuof.

Koufepof serait emprisonne
à Moscou

PARIS, 25. — La « Liberté » annonce
que le général Koutepof, embarqué en
Normandie, serait actuellement à Mos-
cou et qu'il y a six jours, il était enco-
re vivant. Le point précis où le géné-
ral fut embarqué, serait voisin de
Houlgate. La « Liberté » ajoute que les
soviets avaient combiné un plan qui
devait attirer en Russie non seulement
le général Koutepof , mais aussi ses
principaux lieutenants. On aurait ensui-
te fait un procès monstre, au cours
duquel on aurait essayé de prouver la
complicité du gouvernement français
dans un vaste complot antisoviétique.
Koutepof , termine, la « Liberté », a été
emprisonné à la prison Loubians-
fkaia.

Clôture de Sa conférence
douanière

GENÈVE, 24. — La séance dc clôture
de la conférence pour uue action éco-
nomique concertée a eu lieu aujour-
d'hui.

Les trois documents issus des délibé-
rations à la conférence, c'est-à-dire :
là ' convention commerciale prévoyant
ïa.̂ prorogation des traités de commerce
jusqu'au 31 mars 1931, le protocole re-
Jgtif au programme des négociations
ultérieures et l'acte final , ont été signés

fj&fr on?.e Etats dont la Suisse. Quinze
Etats ont sign é le protocole relatif aux
négociations ultérieures et dix-sept
Etats l'acte final.

Affaires australiennes
Les'viticulteurs mécontents

MELBOURNE, 24 (Havas). — A la
suite des déclarations des bouilleurs de
cru annonçant que l'augmentation de 5
à 10 shellings par gallon du droit sur
Talcool entraînerait la fermeture des
distilleries, le gouvernement fédéral a
porté de trois pences à 1 sh. 9 par gal-
lon la prime d'exportation sur les vins
légers. Les vignerons déclarent ne pou-
voir accepter cette décision.

Difficultés financières
CAMBERRA, 24 (Havas). — Les ban-

ques australiennes viennent d'augmen-
ter de nouveau de 5 à 6 Vi % les tarifs
de transferts télégraphiques avec Lon-
dres et ont décidé de continuer la li-
mitation des marges de change de leurs
.clients. 'L'excédent des importations sur
les exportations et la dépréciation de
certains produits comme la laine et les
blés ont obligé les banques australien-
nes à enrayer la sortie des capitaux
d'Australie et dernièrement le gou-
vernement australien a décidé d'inter-
dire l'importation de certains articles
de luxe. •

Les droits agraires au Reicfesiag
BERLIN, 24 (Wolff). — Le Reichstag

a repris ses travaux lundi par la dis-
cussion en premier débat des proposi-
tions relatives à l'augmentation des
droits agraires. Le rapporteur de la
commission s'est prononcé contre le
projet. Les nationaux allemands, ap-
puyés par le parti des paysans chré-
tiens nationaux ont soutenu des pro-
positions allant encore plus loin que le
projet. .

La Chambre, après avoir entendu M.
Dietrich, ministre de l'alimentation du
Reich, qui-demande le monopole du
maïs;1 adopte le projet de loi portaut
modification des droits d'entrée sur le
froment et . l'avoine: A une grande ma-
jorité, elle adopte aussi le monopole du
maïs. .

: Lé débat en seconde lecture est ainsi
terminé et la Chambre- s'ajourne à
mardi après-midi pour discuter le pro-
j et en troisième lecture.

Au cours de fouilles effectuées dans
l'ancienne Jéricho, on a mis à jour une
poutre calcinée, ce qui confirmerait le
récit biblique de la destruction de

Jéricho.

Le Reichsrat s'occupe
des finances allemandes

BERLIN, 25 (Wolff). — Le Reichs-
rat a tenu lundi soir une séance plé-
nière au cours de laquelle il a tout
d'abord adopté le budget provisoire
pour 1930. Le versement spécial à la
Banque des règlements internationaux
pourra atteindre 100 millions de marks.
Deux cents millions de marks sont pré-
vus pour l'aide aux ouvriers allemands
habitant le territoire allemand, mais tra-
vaillant dans la Sarre où ils sont payés
en argent français. Un tiers du crédit
prévu dans le nouveau budget sera af-
fecté au développement de l'aviation.

Le Reichsrat s'est occupé ensuite du
projet de loi sur la préparation de la
réforme financière ; ce projet a été
adopté par 50 voix contre ld. Il con-
tient trois articles. Le premier a trait
à la garantie de l'assurance-chômage
et autorise la direction de l'institut na-
tional des assurances à augmenter jus -
qu'à 4 p. c. les cotisations. L'article 2
stipule que les 40 millions de marks à
prélever de 1930 à 1935 sur les re-
cettes douanières pour être affectés à
l'assurance invalidité seront réduits de
moitié et pourront être versés jusqu 'en
1940. L'article 3 a trait à la baisse des
impôts et à la diminution des dépen-
ses. Sur les dépenses du budget ordi-
naire dc 1930, il devra être réalisé en
1931 une économie min imum de 600
millions de marks qui sera affectée à
des dégrèvements fiscaux.

La succession monégasque
La , séparation, du ménage princier
PARIS, 21 (Havas). —•'. La cour de

revision de Monaco a prononcé la sé-
paration de corps et de biens du mé-
nage princier. Le prince et la prin-
cesse auront chacun la garde des en-
fants 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 conservera ses titres ct préroga-
tives d'apparat. Toutefois , il ne pourra
pénétrer dans le territoire de la prin-
cipauté, à moins d'autorisation. Le
prince devra restituer la dot de la
princesse Charlotte. Enfin , il lui est
allou é pour ses besoins personnels une
pension alimentaire annuelle de 400,000
francs.

NICE, 23. — Une « mise au point »
du palais de Monaco, consécutive à la
séparation de corps et de biens de la
princesse Charlotte et du prince Pierre,
précise que seuls la princesse hérédi-
taire et le prince Rainier ont un droit
éventuel à la succession au trône. En
aucun cas, le prince Pierre, comte de
Polignac, ne pourrait réclamer cette
souveraineté.

A la Chambre des communes

Pas prudent de désarmer seul,
dît un ministre socialiste

LONDRES, 25 (Havas) . — A la
Chambre des communes, M. Tom Shaw
ministre de la guerre, dépose les pré-
visions budgétaires de l'armée et sou-
ligne qu'elles accusent une réduction
de 005,000 livres sur l'année dernière,
tandis que les effectifs qui en 1921 s'é-
levaient à 641.000 hommes ont été ra-
menés à 148,900 hommes.

Parlant de la Chine, le ministre dit
que le gouvernement considère avec
sympathie les efforts de ce pays pour
établir un gouvernement stable. U ajou-
te que l'Angleterre désire prendre dc
concert avec les autres puissances les
arrangements - nécessaires pour assurer
la sécurité de leurs nationaux respec-
tifs.

Faisant ensuite allusion à la motion
de l'aile gauche travailliste demandant
une réduction de 100.000 hommes sur
les effectifs militaires, M. Tom Shaw
rappelle que le gouvernement est par-
tisan de la réduction des armements
militaires par accords internationaux,
suivant la méthode préconisée par la
Société des nations. Certains théori-
ciens, dit-il, pensent qu'en diminuant
considérablement nos armements, indé-
pendamment des autres nations, nous
avancerions la cause du désarmement.
Malheureusement, poursuit le ministre
au milieu des applaudissements de l'op-
position , les faits démentent ces théo-
ries. Aussi, bien que désireux de né-
gocier une réduction des armements,
le gouvernement est décidé à ne pas
s'avancer seul dans cette voie.

Sir Laming Wortmgton Evans, mi-
nisire de la guerre dans l'ancien cabi-
net conservateur, estime que les sévè-
res économies apportées par M. Tom
Shaw dans le budget de l'armée pré-
sentent certains dangers.

L'effectif sera maintenu
M. Cove, extrémiste, dépose alors sa

motion de réduction de 100.000 hom-
mes sur les effectifs actuels. Après une
courte discussion on passe au scrutin
et la motion est rejetée par 274 voix
contre 21. . ..

ÉTRANGER
La f ugue de Marthe Hanau

Y a-t-il eu des complices
PARIS , 24 (Havas). — M. Raoul Pé-

ret , garde des sceaux, a conféré, ce ma-
tin, avec le procureur général, le pro-
cureur de la République, le directeur
de l'administration pénitentiaire et le
médecin légiste. Au cours de cet en-
tretien , le magistrat a mis le garde des
sceaux au courant des premiers résul-
tats de l'enquête administrative à la-
quelle il a été procédé en vue d'é' ablir
les conditions du départ de Marthe Hanau
de l'hôpital, et déterminer les compli-
cités qui ont pu faciliter l'exécution
de son dessein. U a été décidé que
Marthe Hanau resterait jusqu'à nouvel
ordre eh observation à la prison Saint-
Lazare.

Elle simulerait la grève de la faim
PARIS, 25 (Havas). — Le bruit cou-

rait avec insistance lundi après-midi au
Palais de justice que la grève de la faim
de Marthe Hanau étai t simulée.

Huit personnes trouvent la mort
à un p assage à niveau

AUBURN , 24 (Havas). — Une mo-
trice et .une automobile sont entrées en
collision à un passage à niveau. Huit
personnes ont été tuées.

Un incendie f a i t  six victimes
NEW-YORK, 24 (Havas) . — Un in-

cendie ' a éclaté dans un immeuble si-
tué dans un faubourg de Bay-Side. Une
famille de six personnes et un autre
habitant de l'immeuble ont été brûlés
vifs pendant leur sommeil.

Quatre enf ants à la f ois
LYON, 23. — Une jeune cultivatrice

de Reysouse (Ain), Mme Alice Gueu-
gnon, épouse Juillard, âgée de 23 ans,
mariée depuis trois ans, et déjà mère
de deux enfanls , a rais au monde qua-
tre aarcons vivants et bien constitués.

Finance - Commerce - Industrie
Scintilla S. A., à Soleure. — Le dividende

proposé est de 6 %, comme l'année dernière.

Bourse de Neuchàtel du 24 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d == demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. NaHon.1t - — E"Neu-
;
> V< «*« ^i_ d

8 td!îfoncie
e
r n. lit- S CN

f
.3V. 1888 90.- d

Soc. de Banq. s, 813.- d * » 4°, 89" ™™ fLa Neuchàtel. . 415.- d • » 5» . 91ii 101,- d

8VLh.cïîf£WM'~ d "S  »"o dEd.Dubied & C'« —.— Li im? IM ROClm. St-Sulplcc -.- » 5° °^  9 3 - d

Neuch. Ch.""»: 
46

5°:50 d », , S./. I0J6 ™*0 «
lm. Sandoz Tra. 250.- d Créd-.? N. 4« . 100.- d
Sal. des conc . 250.- d E.Dub,ed 5'/.«y. 101 .SO
„,.„,, ïm d Tramw.4»/« 1899 Bb.— d
Ptata P 'tm'tmàttâ 625 - d K'aus 4 '" l1-»1 95-50 dEtab.Perrenoud 6.35.— a Such_ ^_ im 100_ d

Taux d'eso. : Banque Nationale Z % %

Bourse de Genève du 24 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS uBU l iAIIUH !»

Bq. Nat. Suisse 580.— d <1 '/> »/. Féd. 1927 _•_
Comp. d'Esc. 614.— 3»/» Rente suisse _'_
Crédit Suisse 920,- 3'J, Différé . . 90;25Soc. de banq. s. 015.— 3 •/> Ch. féd. A.K. »
Union fin. gen. 719.50 Chem. Fco-Suis.
Gén.élecGen.B 543.— 3°/„ Jougne-hclé "
î-co-Suisse élec. 545.— 3'/> °/o Jura olm. 118"_

. priv. 526.— »•/. Oen. â lol fc 4g 
¦

Motor Colomb. 1045.- 4» . Genev 1809 *̂ _
ltal. -Arg.nt «L 422 - 3j . ™. «Mi 1UQ _
Ind. genev. gaz 965.—m 7° « Belge. . . 6leGaz Marseille 522.- d f  °V• "<»• •»» _._Eaux lyon. cap. 700.- d ' ° A» UBMB n e .
Royal Dutch. 812.- ^1°''  ̂ 65—mMines Bor. ord. 967.50m °̂ e»"«gê -.-Totis charbonna 598.50m > ch'.f. Maroc 1142.60mTrffail . . . 42.50 J£ pa..O,lêansl052.50Nestlé . . . 793.— fi 0/„ Areent. céd. 89.—Caoutch. S. fin. 43.50 5./0

f^E e 1903 —.—Allumât.suéd.B 428.— ^p'à. bons 6»/. 473.—
.11/» Totis c. lion. 45B.—

Stockholm seul en haïsse 138,75 (—5),
9 en hausse : Peso 196 (+2). Paris 20,22 1*2.
25,12 S/8, 72,01 1/4 , 27.03, 64 ,75, 207,10,
123,225, 72,20. Sur 41 actions, 9 en baisse,
21 en hausse. — Quelques obligations
fermes.

C. F. F. — Exploitation en février :
Recettes, 27,479 ,1300 fr. contre 26,374,345 fr.

Recettes du 1er janv ier au 28 février, 57millions 391,000 fr. contre 55,993,766 fr.
Dépenses, 22 ,185,000 fr. contre 20 ,559,565

francs. Dépenses du 1er janvier au 28 février ,
46,277,000 fr. contre 43^53^56 

fr. 
à l'exclu-

sion des dépenses à la charge des fonds spé-
ciaux.

Excédent d'exploitation, 5,294 ,000 fr . con-
tre 5,814,780 fr. Excédent d'exploitation du
1er Janvier au 28 février, 11,114,000 fr. con-1 tre- 12,140510 fr.
: Société coopérative de consommation. —

' Sîâmedl dernier; le consôU coopératif a tenu
s'a séance à l'annexe des Terreaux avec, com-

; rne principal objet à l'ordre du jour, l'appro-
bation des comptes et de la gestion pour l'ex-
ercice 1929. Toutes les propositions du con-
seil d'administration concernant l'adoption
de son rapport annuel, le compte de profita
et pertes et le.bUan au 31 décembre ont été
votées à l'unanimité avec une visible satis-
faction au vu des résultats obtenue.

Le conseil coopératif a de môme ratifié la
distribution aux sociétaires d'une ristourne
de 7 % sur les achats opérés au cours do
l'année écoulée.

Les hôpitaux, les dispensaires et d'autres
œuvres scolaires ¦ et de bienfaisance de la
vlUe et des environs ont été comme d'habi-
tude l'objet de dons, pour une somme tota -
le de 1115 francs.

Reichsbank, Berlin. — Cette banque a ré-
duit, avec effet au 25 mars, le taxât d'es-
compte do 5 U a, 6 % et îé taux des avances
sur titres de S '/_ a 6 %.

Dresdner Bank. — Pour 1929, le bénéfice
brut est de 78,420,000 Mk et net de 11,410,000
Mk, contre respectivement 78,997,000 Mk ct
13,413,000 Mk. Le dividende est maintenu à
10 % sur ie capital do 100,000,000 Mk.

La Banque néerlandaise abaissera • mardi
son taux d'escompte de 3 l /s a 3°/ o.

BOURSE DL 84 MARS 11)30
La semaine, débute dans d'excellentes dis-

positions. Après la fermeté des dernières
bourses de .la semaine dernière le fait que
plusieurs valeurs ne so bornent pas à con-
solider leurs cours mais enregistrent, de nou-
velles avances fait bonne impression. Les
marchés étrangers sont actifs et fermes. En
Allemagne en particulier le nouvel abaisse-
ment du taux d'escompte de >j % a provo-
qué une belle hausse de la cote, ce qui s'est
naturellement répercuté chez nous.

En obligations, toujours demande abon-
dante et offre restreinte. Valeurs bancaires
sans changement. En Trusts, la reprise de
l"Electrobank se poursuit et aujourd'hui c'est
la Motor-Columbus qui passe à 1'avar.t plan
avec un marché tr if actif et une La isse 0-*
plus de 20 *ran&.. tututs a-.t! ns s, -
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groupe également fermes. En industrielles,
peu de changements. Sulzer et Chimiques
Bfile en hausse. Enfin , dans le comparti-
ment étranger , les valeurs allemandes sont
très bien tenues et les Suédoises consoli-
dent leurs cours de samedi dornier.

Cours de
BANQUES & TRUSTS Clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 735
. Comptoir d'Escompte de Genève 615

Union de Banques Suisses 674
Société ¦ de Banque Suisse 813
Crédit Suisse 924
Banqtie Fédérale S. A 736
S. A. Leu & Co — - —
Electrobank 1203 fo
Motor-Colombus 1048
Indelect 898
Société Franco-Suisse Elect. ord. 550
I. G. fur chemische Unternehm. 915
Ciment Portland Baie 1250 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ...... ... S255
Bally S. A. — .—
Brown, Boveri & Co S. A 605
Aciéries Fischer — . —
Usines de la Lonza 241
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 793
Sté Suisse-Américaine Broderie .. — . —
Entreprises Sulzer 1290
Linoléum Glublasco 261
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3475
Sté Industrielle pr Schappe, Bile 3175
Chimiques Sandoz Bâle 4700 d
Ed Dubied & Co S. A 484 o
S. A. J. Perrenoud & Co 625 d
S A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg SOO fa
A. E. G 205
Llcht & Kraft 635 f c
Gesfttrel 216
Hispano Americnna de Electricld. 2060 fa
Italo-Argentina de Electrlcidad .. 423
Sidro ord 228
Sevillana de Electrlcidad 475
Kreuger & Toll 767
Allumettes Suédoises B ........ 428 fcSeparator 203Steaua Romani 30 dRoyal Dutch 810
American Europ. Securltles ord. . 248Cle Expl, Ch. de Fer Orientaux 245

L'on a payé de plus : Crédit Foncier Suis-
se 327. — Continentale Linoléum Union 631.
— Société Suisse-Américaine d'Electri-
cité 220. — Société Sud-Américaine d'Elec-
tricité 675. — Société Suisse pour Valeurs
de Métaux 800. — Société Financière Italo-
Suisse 219. — Aciéries BOhler 166. Saurer
538. — Conserves Lenibourg 1795. — Elec-
tricité Cltnn Aarbourg 790. — Forelgn Tj ight
& ""ow^r '. '6. — Lima Light 555. — Cho-
ru..j > de fer oelges 86.75.
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Cours des métaux
LONDRES, 19 mars. — Argent : 19 'ls. Or \

84/10 y t.
LONDRES, 19 mars. — (Prix de la ton-

ne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling). Aluminium intér. 95. Export. 100.
Antimoine 48-48.10/. Cuivre 68.1/3 (66.18/9
à terme). Electrolvtique 83.5-84.5. Best, se-
lected 75.15/-77. Etain anglais 162.10/-163.
Etranger 161.12/6 (163.16/3 à terme). Straits
163.15/. Nickel intérieur 170. Exportation 175.
Plomb anglais 20. Etranger 18.10/ (18.15/ à
terme). Zinc 18.5/ (18.12/6 & terme).
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Drame oe fas^eiSe
Quatre morts

LUDENSCHEID, 24 (Wolff). — Un
marchand do poisson a tué sa femme,
avec laquelle il élait en instance dc
divorce , et sa fille âgée de 18 ans, à
coups de revolver. Puis il se logea une
balle dans la tête. Il est probable qu'il
succombera. La belle-mère qui assis-
tait au drame est morle de frayeur.

Grave accident
dans un tunnel

DOMODOSSOLA, 24. — A Formazza ,
dans un tunnel , un grave accident s'est
produit, causé par une perforatrice.
Deux ouvriers ont été horriblement dé-
chiquetés. Un troisième grièvement
blessé a été transporté à l'hôpital.

BERLIN, 24 (Wolff). — Lundi après-
midi , un attentat a été commis dans les
locaux de la Kqmmerz-und Privatbank
de Berlin contre l'a caissière d'une fa-
brique de pain , dans des conditions
qui font penser que l'attentat avait élé
préparé avec soin. La caissière trans-
portait 20,000 marks dans une serviette
en cuir et avait déjà déposé une par-
tie de cette somme au guichet , quand
un homme se plaça à côté d'elle et
s'empara de la serviette et des billets
déposés au guichet. La caissière vou-
lut saisir le fbandit , mais celui-ci sor-
tit un revolver, tira et l'atteignit à la
main gauche. Il tira un second coup et
prit la fuite après avoir tiré encore
contre les personnes qui le poursui-
vaient. Il parvint à s'enfuir, mais il
perdit une grande partie des sommes
volées et ne put garder que 1400 mks
au ulus.

Les cheminots contrebandiers
MILAN, 24. — La police de Milan

publie un long rapport sur la décou-
verte d'une bande de contrebandiers
introduisant en Italie' toutes sortes de
marchandises telles que sucre, café, ci-
garettes, cigares, saccharine. H s'agit
de dix cheminots des chemins de fer
de l'Etat italien effectuant leur service
sur la ligne Milan-Chiasso. La marchan-
dise était cachée sous le charbon du
"tender. • -

Les chômeurs hongrois
BUDAPEST, 24 (B. C. H.). — Le nom-

bre des chômeurs enregistrés par les
syndicats s'élevai t à fin janvier à 22
mille 694, soit 2406 de plus qu'à fin dé-
cembre dernier et 5582 de plus qu'il y a
un an.

Le nouveau Tokio
TOKIO, 24 (Havas). — Apres des

travaux qui ont duré.sept ans et qui
ont coûté 800 millions de yens, on a
reconstruit en les modernisant les
quartiers de Tokio qui avaient été dé-
truits par le terrible séisme de 1923.

L incendie new-yorkaiS
HOBOKEN (Nouveau - Jersey), 24

(Havas). . —- L'incendie . qui, , a éclaté
dans la soirée n'a pu être maîtrisé que
le lendemain à 18 heures. Outre les
huit vagons déjà signalés, plus de 400
automobiles ont élé détruites. Les dé-
gâts sont évalués à quatre millions de
dollars.

L'ours trichine a causé six décès
STUTTGART, 24 (Wolff). — On si-

gnale de nouvelles victimes dues à l'ab-
sorption de viande d'ours, notamment
un comptable de 46 ans, de Cannstadt
et un chef de bureau d'une maison de
Stuttgart,- âgé de 25 ans. Ainsi le nom-
bre des personnes décédées des suites
de trichinose est de six.

Un attentat dans une banque

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE

AVANCES SUR TITRES
j CREDITS
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NonveIles suisses
Le scandale du théâtre de Bâle

BALE, 21. — L'œuvre qui a été l'occa-
sion d# manifestations au théâtre est
« Cyankalt », pièce à thèse de Frédéric
Wolff , en huit tableaux. Elle traite du
paragraphe 218 du code pénal allemand,
lequel punit de réclusion l'avortement.

Cette manifestation, unique dans les
annales du théâtre de Bâle, n'avait point
été spontanée. En réalité, il s'agissait
d'un complot. Les fauteurs de troubles,
que l'on croit être de jeune s intellec-
tuels, avaient' pris place dans diverses
parties de la salle. Mettant à profit la
surexcitation du public, ils arrivèrent
promptement à leurs fins.

Les journaux bâlois critiquent leur
manière de faire. Mais ils constatent
aussi qu'en laissant jouer une pièce tel-
le que celle de Frédéric Wolff , la direc-
tion du théâtre a commis une impru-
dence. Le « Groupe des jeunes acteurs »
berlinois avait déjà représenté en avril
de l'année dernière une pièce du même
genre et, d'après le programme* on
avait pu constater que cette troupe avait
surtout en vue de se servir de la Suisse
dans un dessein de propagande politi-
que.

D'où p roviennent ces f issures ?
MEIRINGEN, 24. — Des fissures ont

été: constatées à la conduite forcée des
usines hydrauliques du haut Hasli. La
direction de l'entreprise dit qu'elles
proviennent d'un défaut de soudure,
tandis que la maison Buss A. G. de Bâle
qui a exécuté ce travail dit qu'elles
proviennent de la mauvaise exécution
des travaux de béton entourant la con-
duite et, qu'au lieu de béton de pre-
mière qualité, on a retrouvé sous la
conduite une masse boueuse. La mai-
son a demandé une expertise juridique.

Un paysan victime d'une agression ¦

SAINT-GALL, 24. — On a retrouvé,
dimanche matin , gisant sans connais-
sance, à la Sankt-Josephenstrasse, près
de Saint-Gall, M. Hofstetter, agriculteur
à Abtwil, grièvement blessé. A peine
arrivé à l'hôpital, il a repris connais-
sance et a déclaré qu'il avait été assail-
li. Le jour même la police a arrêté son
agresseur. Elle recherche encore un
complice du bandit. Il s'agit vraisem-
blablement d'une agression suivie de
vol.

f!nllisinn mortelle
GENEVE, 24. — Un motocycliste, Ar-

mand Reichenbach, né en 1905, Ber-
nois, employé à l'usine de la . London,
circulait dimanche soir sur là route de
Russin à Satigny, lorsqu'il entra en
collision avec un camion automobile.
Grièvement atteint à la tête et relevé
avec la jambe et l'épaule gauches frac-
turées, il fut transporté à l'hôpital can-
tonal , où il a succombé lundi dans la
mrt tïnpp.

Pilleurs d autos
GENEVE, 24. — Un inconnu a déro-

bé dans la voiture du constructeur d'au-
tomobiles Bugatti , garée devant un res-
taurant du Grand-Quai, deux valises
dont l'une contenait des appareils dc
précision de grande valeur. Le montant
du vol est évalué à 3000 francs.

Un manœuvre assommé par un bloc
de pierre

LAUSANNE, 24. — Lundi , à la fin de
l'après-midi, dans un chantier de cons-
truction à Cour (Lausanne), un bloc
de pierre de huit mètres cubes que
hissait une grue, est tombé sur un ma-
nœuvre, M. Jules Nicollier , habitant
Saint-Saphorin, âgé de 40 ans, père
d'une fillette. Conduit avec une frac-
ture du crâne à, l'hôpital cantonal , il y
a succombé peu après son arrivée.

Remis en liberté
LUGANO, 24. — Les deux Tessinois

Josué Mombelli et François Lupi,
surpris au moment où ils cherchaient
à faire passer en Italie 1800 grammes

. de cocaïne, ont été remis en liberté.
Le fournisseur de la drogue, Amilcar
Soldini, est maintenu en état d'arres-
tation.
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J80 Bâle . t . + 6 Couvert Calme
543 Berne . . + 5 Pluie prob. »
187 - Coire '*'-, . -I- 7 Nuapreux >

IS4S Davos . . — 1 Tr. b. tps »
112 Fribourg . + 6 Couvert *
M4 Genève . . + 7 » *4T5 Claris . . + 5 > .»:

U09 Gbschenen . ¦+- 3 Brouillard »:
SCS Interlaken. -j- 6 ("ouvert »
995 Ch. de-Fds. + 3 Brouillard »
450 Lausanne . 4- 6 Nuageux Bise
Î08 Locarno . 4- 5 Tr. b. tps Calme
27S Lugano . . 4- 5 •> »
489 Lucerne . -f 7 Pluie prob. »
898 Montreux . -t- 6 Tr. b. tps »
482 Neuchàtel . + 7 Couvert >
505 Raft atz .- . T « » »
678 St Gall . . + \ Nébuleux Vt d'E.

1856 St-Moritz . — lg Nuageux Calme
407 Schafth"» . + g Couvert »
587 Sierre . . . 2 Tr. b. tps »
562 Thoune . . + •* Couvert »
389 Vevey . . + 5 Tr. b. tpa »

1609 Zermatt . Manque
410 Zurich . . + 1 Pluie prob. Calme

Uns locomotive
sans conducteur

Elle tamponne un train de voyageurs
et tue deux personnes

CUNEO (Italie), 24. — Un accident
de chemin de fer s'est produit à la
gare de San-Dalmazo-di-Tenda. Une lo-
comotive se trouvait- à la gare de Vie-
vola et devait être attelée à un train
de marchandises. Elle avait été dans ce
but confiée à un manœuvre qui sut
mettre la machine en mouvement , mais
ne sut pas l'arrêter. Pris de panique, il
sauta de la locomotive qui continua sa
course à toute vitesse pendant 16 km.
L'alarme fut donnée à toutes les gares
mais n'arriva pas à temps à celle de
San-I>almazo-di-Tenda , où la locomo-
tive heurta un train de voyageurs 've-
nant de Cuneo. Deux vagons du train
de voyageurs ont été détruits. On si-
gnale deux morts et plusieurs person-
nes grièvement blessées.

On nous écrit :
Chaque année , au printemps, les di-

recteurs des chemins de fer privés suis-
ses se réunissent en conférence pour
discuter des questions techni ques et
administratives intéressant leurs com-
pagnies. La dernière de ces réunions
eut lieu à Aarau , vendredi dernier ,
sous la présidence de M. A. Marguerat,
président central de l'Union , direc-
teur des chemins de fer Viège-Zermatt
et Furka-Disentis. Environ 80 délégués,
de toutes les régions de la Suisse, sont
présents.

Le chemin de fer Coire-Arosa est re-
çu par acclamations membre de l'U-
nion. Les comptes de l'exercice 1929,
qui prévoient un total de dépensés de
73,681 fr. 25, balancé par les recettes,
Sont ratifiés à l'unanimité.

La question de la création d'un bul-
letin officiel de l'Union , qui aurait
pour but d'établir des rapports plus
étroits entre les administrations et le
personnel des diverses compagnies , est
depuis longtemps à l'étude. La confé-
rence se déclare opposée, en principe,
à la fondation d'un nouveau journal,
mais elle admet l'utilité d'un bulletin
interne de renseignements dont l'étu-
de est confiée à la commission dei
presse.

A la suite d'une requête du contrôle
général des postes, plusieurs compa-
gnies ont décidé d'accepter doréna-
vant, aux guichets des recettes, voya-
geurs et bagages, les chèques de voya-
ge de l'administration des postes , ceux-
ci devenant toujour s plus appréciés du!
public.

L'assemblée enregistra avec un vif
intérêt les rapports des commissions
spéciales de l'Union , dont l'activité est
très grande. La commission technique
continue à rendre aux compagnies les
plus précieux services en leur fournis-
sant, aux meilleurs prix , le matériel
courant. Les commissions de touris-
me, de la concurrence automobile, des
indemnités de guerre et des indemni-
tés postales, présentent d'intéressantes
suggestions..
: L'assemblée proposera à la directioa
générale des C. F. F. M. Volmar , direc-
teur du Chemin de fer du Lœtschberg,
comme délégué de l'Union à la commis-
sion de publicité des C. F. F.

Assemblée
de l'Union d'entreprises suisses

de transport

STRASBOURG , 25 (Havas). — Une
élection a eu lieu au conseil d'arron-
dissement du canton de Geis-polsheim
(Bas-Rhin) en remplacement de M. Bi-
ry, membre de l'Union populaire , décé-
dé. Au premier tour de scrutin , M. Lc-
doux , président de la section cantonale
de l'Union populaire (parti de l'abbé
Haegy), seul candidat , avait obtenu
1979 voix , 61 de moins que le quart
des électeurs inscrits nécessaires pour
assurer son élection. Au deuxième tour ,
c'est un candidat de dernière heure, M.
Fritz, maire d'Eschau, catholi que . ré-
pub l icain ,  soutenu par l'action popu-
laire nationale , les démocrates et les
républicains dc gauche , qui a été élu
par 1207 voix contre 962 à M. Ledoux.

Le parti Haegy battu dans
Se Bas-iïftsn

Ce qu elle aurait du payer
WIESBADEN, 24. — Dans une as-

semblée du parti du centre, M. Steger-
wald, ministre des communications, a
parlé de la situation de l'Allemagne
après le nouveau règlement des obliga-
tions de réparations. Il a déclaré no-
tamment que le refus du plan Young
aurait eu pour conséquence une aug-
mentation d'impôts non pas de 500 mil-
lions,, mais de 1400 mUlions dc marks.

Une meilleure comptabilité
pour la Reichswehr

BERLIN, 24 (C. N. B.). — Le « Mon-
tagpost » apprend que le ministre dc la
Reichsvvehr a l'intention de réorgani-
ser, dès le 1er avril, la comptabilité
do toute la Reichswehr afin de lui
donner une base commerciale. Les cau-
ses cle cette réorganisation sont les im-
portants détournements qui se sont pro-
duits ces dernières années et qui attei-
cnent un montant do 750,000 marks.

Les communistes déjoues
et .coffrés

BERLIN, 24 (C. N. B.). — Les com-
munises avaient formé le projet d'atta-
quer, dans la nuit dc samedi à diman-
che l'institut d'éducation Struveshof , et
de libérer les détenus. Ce projet a été
déjoué. La direction de l ' institut aver-
tie à temps avait pris des mesures d'en-
tente avec la gendarmerie. Vingt-deux
policiers, avec fusils chargés , ont reçu
dès leur apparition , les communistes qui
ont été maîtrisés après une courte ré-
sistance et conduits aux prisons dc
Potsdam dans trois camions automo-
biles.

Antisémites arrêtés
BERLIN, 24 (Wolff) . — La police a

arrêté quatre nationalistes, soupçonnés
d'avoir badigeonné avec de la couleur
rouge la synagogue du quai do Cotlbus ,
pendant la nuit du 36 lévrier Ils ont
fait des aveux.

Si l'Allemagne avait refuse
le plan Young

Conservatoire : 20 h. 15, Concert de M.
Adolphe Veuve.

CINEMAS,
Théâtre : Séance du cinéma indépendant :

La ohuto do la maison Usher.
Ipollo : Amours d'actrice.
Palace : lio Tsarévitch,

Carnet du j our

P OLITIQ UE ET I N F O R M A TION GéNéRALE

d'aujourd'hui mardi
Lausanne : T h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 b.,

Météo. 16 h. SO, Pour Madame. 16 h. 45, Or-
chestre Léonesse. 19 h. 80, Librairie. 20 la.,
Piano. 20 b. 30, « Requiem » de Mozart.

Zurich :- 15 h. et 20 h., Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 19 h. 33, Confé-
rence. 21 h. 10, Guitare hawaïenne.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchàtel. 16 h. et 17 h. 15, Orchestre
du Kursaal. 16 h. 45, Pour la ménagère.
19 h. 30, Conférence. 20 h., Piano. 20 h. 30,
« Bequiem » de Mozart. 22 h. 15, Musique
variée. _

Munich : 16 h. 30, Trio. 20 h. 30, Histoi-
res joyeuses. 20 h. 45, Orchestre de la sta-
tion.

LangénDcrg : 20 h. 15, Orchestre.
BerUu : 16 h. 30, Orchestre. 19 h., Paro-

dies. 20 h., Concert.
Londres (Programme national) : 13 h.,

Ballades. 14 et 17 h., Musique légère. 17 h.
30, Orchestre. 19 h. 40, Piano . 20 h. 45 et
22 h. 45, Concert. 21 h. 30, Harpe.

Vienne : 15 h. 30, Orchestre. 20 h., Pro-
gramme joyeux. 20 h. 45, « La poupée de
Nuremberg » d'Adr.m.

Paris : 13 h. 30 et 21 h., Concert. 16 h.45,
Orchestre. 20 h. 05, Chronique littéraire .

Milan : 12 h., Concert.
Borne : 13 h„ Quintette. 17 h. 30, Con-

cert. 21 h. 02, Opéra ou concert.
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ÎROBES - MANTEAUX !
i ' Mme DELINGETTE 1
1 R E T O U R  DE P A R I S M
|| 12, rue du Seyon. Téléphone 1307 §|L

ggj? Même adresse : on demande bonnes ouvrières et tjjÊ
g» une apprentie. «g

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de

4W ,
dès le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du retrait.
Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout

droit de timbre
LA DIRECTION.

f̂e& Grande Salle des Conférences
&X ^STMil Vendredi 28 mars 1930

i WÊî!M./§t à 20 h' 15

ïïj lïfï' Quatrième concert de
L'orchestre symphonique
de l'Union commerciale

1

(50 musiciens)
Direction : M. A. BARBEZAT

Au programme : Oeuvres de Schubert, Berlioz,
Bizet, Demersseman, Dubois.

Prix des places : Fr. 3.30, 2.20, 1.10 (timbre compris).
Billets cn vente au magasin de musique Fœtisch.

Les enfants qui
rapportent...

L'autre jour , au beau milieu d'une
réunion , durant un de ces silences qui
fait dire « qu'un ange passe justement »,
on entendit la petite voix de Jeannot
s'écrier : Mais, ma maman, elle, porte
pas seulement des bas de soie, mais
dessous encore des bas à varices. » Sa
pauvr e petite maman était rouge de
confusion , et comme tout le monde
riait elle n'eut plus qu'à se mettre à
l'unisson en se promettant, un peu tard,
qu'on ne l'y prendrait plus. Inutile de
gronder Jeannot , à l'âge de la plus pu-
re innocence, il n'aurait pas compris
que dire tout naturellement ce qu'on

voit et ce qu'on entend, c'est mal faire.
Le fait est minime, mais il pourrait se
rapporter à d'autres faits plus graves et
causer involontairement des ennuis.
Ainsi donc, petites mères imprudentes,
si vous ne voulez pas que vos enfants
rapportent, ne leur laissez tout simple-
ment pas voir ce qui n'est pas pour
leurs yeux, ni entendre ce qui n'est pas
pour leurs oreilles, qu'ils verront mal,
répéteront mal le plus souvent. Ensei-
gnez-leur à savoir garder un secret en
les persuadant doucement et sans qu'ils
s'en doutent que ce qui se passe au
sein de la famille n 'intéresse pas le
voisin. On peut le faire sans pour cela
les induire à déguiser la vérité, et en
leur témoignant assez de confiance
pour les engager à garder un secret.
Vous pouvez saisir l'occasion de l'an-
niversaire de papa, charger Jeannot
d'offrir lui-même le cadeau que vous
avez choisi en lui expliquant ce que
c'est qu'un secret : une joyeuse surpri-
se réservée â papa et d'autant plus bel-
le qu'elle sera mieux gardée secrète et
insensiblement vous l'amènerez à saisir
qu'il ne faut pas raconter tout ce que
l'on voit et entend sans pour cela ca-

cher la vérité sous une excuse ou un
mensonge, mais savoir se taire tout
simplement ; ainsi vous ne risquerez
plus que Jeannot dans sa candeur, dé-
voile un détail intime ou lance une
parole irréfléchie qui vous jette dans
la confusion ou le chagrin.

Bientôt tous les bourgeons éclateront
sous le soufle printanier... n'oubliez pas
alors que vous-même y serez sensible
et préparez-vous à l'af-
fronter en fortifiant vo-
tre corps qui sort affai-
bli de la période d'hiver.
Vous retrouverez goût à
la vie et au travail en
prenant quelques boîtes
de Biomalt d'un prix très modéré en re-
gard de sa valeur nutritive.
Le Biomalt, c'est la santé
Quantité d'attestations spontanées de

clients satisfaits sont là pour prouver
la force merveilleuse puisée dans le
Biomalt. Faites un essai de trois ou

quatre boîtes en prenant
chaque jour 3 cuillerées
de Biomalt ; il vous pa-
raîtra fort agréable à
prendre et régénérera
tout votre organisme.

Le Biomalt - Magnésie
reconstitue le système nerveux.

Si vous voulez que vos nerfs résistent
à la vie intense d'aujourd'hui , ils doi-
vent, ainsi qur le démontrent les ex-

périences scientifiques, contenir suf-
fisamment de magnésie et de chaux.
Vous trouverez ces substances dans
nôtre préparation spéciale de Biomalt-
Magnésie et Chaux, lesquelles, unies
aux autres substances contenues dans
le Biomalt ordinaire, en font le for-
tifiant parfait dont vous avez besoin.

Le choc du renouveau

L'emploi de P« Artérosan » se recom-
mande surtout dans les cas d'artério-
clérose débutante. II abaisse la pression
du sang et augmente l'élasticité des pa-
rois vasculaires.

Souffrez-vous d'une pression sangui-
ne trop élevée ? Avez-vous des sensa-
tions de chaleurs (des vapeurs) ? Alors
voici le moment de commencer une
cure d'Artérosan. Prenez pendant 3-4
semaines trois cuillères à café par jour,
avant les repas, de ce produit sec et
de goût agréable. L'« Artérosan » est
non seulement le meilleur prophylacti-
que contre l'artériosclérose, mais il
opère encore d'une manière bienfai-
sante sur tout l'organisme.

L'« Artérosan » vous fait faire une
cure d'ail efficace sans occasionner les
inconvénients de l'odeur particulière à
cette plante

Demandez à votre
médecin, si nue cure

de trois bottes
d'« Artérosan » n'est
pas recommandable
pour vous ?

Vous trouverez
l'« Artérosan > dans
chaque pharmacie.
La boite à fr. 4.50

suffit pour nne
semaine.

Wç^̂  ^̂  ̂ Un gros bol de
% ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 'a'* ^e 'a ©rwyère

voîlà ce que contient NJ 8̂**
une tablette de 100 gr. de chocolat au lait Cailler. Le saviez-vous ?

I La nouvelle cigarette I

I
HACHAGE DU TABAC |f

Le mélange une fois  « reposé » est transporté au hachage. La machine WÊj
'«fil à hacher, mue électr iquement, n'a besoin que d'un homme chargé d'alir 3È&
ŒÈK menter le couloir où s'engagent des brassées de feuilles comprimées au- | 1
pÉlF tomatiquement et happ ées par le couteau mécanique vertical , semblable iHj |

llll à celui d'une guillotine au tranchant finement aiguisé. Le va-et-vient du gj«
¦Ëf| couteau est rég lé à volonté pour produire une coupe plus ou moins large* y œ
Hf p  déterminable à une fraction de millimètre. JUflj
«p Le tabac haché tombe du couteau sur un ruban transporteur qui lé =JB|
ffipk déverse dans un énorme cylindre de tôle incliné, à rotation lente, où il _s_§
PÈF se dépouille , de la poussière et g lisse dans des caisses. Tout l'orgueil de la lÉg
lifil fabri que SA TO est d'obtenir par le hachage un tabac présentant le p lus de =31
lllj l chevelu possible tout en conservant l 'intégrité de l'arôme. J|| |
BIP Mais tout comme le tabac en feuilles avait dû « dormir » pour s'hu- ^Ht
ppl midifier avant le hachage , de même le tabac coup é doit subir un temps É§1|
§1̂ d'arrêt pour sécher avant d 'être transform é en cigarettes. JËa
IpF Laissons-le donc reposer. La prochaine causerie nous dira comment il ^=B
Hp devient cigarette. , (A suivre, le 28 mars.) IjS
Ijl ©PHiR j  v f ELECT pièces grand format Jj|

P|p Sa fumée se dissipe, mais son arôme reste... plj il

1 pour Je 2" trimestre I
Paiement, sans frais, par chèques postaux -

i jusqu'au 5 avril I
En vue d'éviter des frais de rembourse- g

ments, MM. les abonnés peuvent renouveler t fi
dès maintenant à notre bureau leur abonne- ta

î ment pour le 2me trimestre, ou verser le |j
montant à notre l

I Compte de chèques postaux IV. 178 |
! A cet effet, tous les bureaux de poste déli-
|| vrent gratuitement des bulletins de versements j| !

(formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à
jj l'adresse de la Feuille d'avis de Neuchàtel ,
: j 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

H Prix de l'abonnement : Fr. 3.75.

H Prière d'indiquer lisiblement, au dos du
' j coupon , les nom, prénom et adresse

exacte de l'abonné.
Les abonnements qui ne seront pas payés M

le 6 avril, feront l'objet d'un prélèvement ffi
i par remboursement postal , dont les frais in- m

m comberont à l'abonné. , H ?
1 ADMINISTRATION DE LA g

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Compagnie des Tramways de Neuohâtel
Les obligations de la Compagnie dont les numéros suivent, ont

été désignées par le sort pour être remboursées :
Au 30 juin 1030. Au Comptoir d'Escompte de Genève, suco. de

Neuohâtel et à la Banque Cantonale Neuchàteloise.
Emprunt 1908 : 10 16 89 90 94 102 175 180 187

180 217 231 271 279 378 379 448 468 508 531 538
592 614 649 660 666 693 728 752 774 889 925 953 1105
1107 1300 1309 1339 1341 1346 1377 1436 1479 1516 1527
1596.

Au 1er septembre 1930. Au Comptoir d'Escompte de Genève,
suce, de Neuohâtel.

Emprunt 1897 : Nos 15 112 117 118 144 145 208 221 331
337 340 344 353 372 376 437 439 441 460 464 469
475 479 499.

Emprunt 1899 : Nos 13 17 29 82 89 101 119 127
171 181 182 199 210 215 224.

Emprunt 1906 : Nos 20 122 167 201 207 315 227 259
273 307 321 351.

Au 31 décembre 1930. A la Banque Cantonale Neuchàteloise.
Emprunt 1896 : Nos 7 69 74 85 93 111 124 193

322 398 426 462.
N. B. L'obligation No 1326 de l'emprunt de 1903, échue le 30

Juin 1928 n'a pas encore été encaissée.

Magasin de beurre et lionne Km. rue Ho Trésor
Œufs frais du pays Fr. 1.60 la dz.

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

flSfo Atelier de ressemelages

s^Jïf J. KURTH
IjTjM N E U V E V I L L E
lt§ L̂ \£f i SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames 36/42 messieurs 40/4e
vissés . . . .  5.80 v i s s é s .. . .  6.80
collés 6.50 collés . . . -, 7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe 7.80 crêpe . . . .  8.80

Livraison extra-rapide dans les trente six heures sur demande
jgf Spécialité de ressemelages crêpe â prix très avantageux -çJS

Club d'échecs de Neuchàtel
Séance de parties

simultanées
donnée par

le maître Dr A. SEITZ, d'Augsburg
mardi 25 mars 1930, à 20 heures, à la Rotonde (nouvelle salle)

Entrée pour spectateurs fr. 1.10
Tout amateur peut participer en qualité de jouer. Finance

d'inscription fr. 2.—.

PAPETERIE î
DELACHAUX & NIESTLÉ

S. A. 
llllll.i'MlllislUm 4> RUE DE L'HOPITAL B2339EBBKS

Mardi 25 mar»,
dernier jour de notre

vente annuelle
d'articles hors série

Sac» d'école : pour fillettes Fr. 2.-, 2.90 3.85
pour garçons Fr. 1.- 3.- 3.20 3.80 4.-

Papeteries : Fr. 1.40, 1.50, 2.50, 3- 3.30

ALFRED SCHDPFER
MASSEUR à SAULES (Val de-Ru?)
a repris ses occupations, et reçoit tous les jours à Neuchàtel,
rue des Moulins 8, de 14 à 16 h. (samedi et dimanche exceptés).

Je profite de cette occasion pour rappeler à toutes les per-
sonnes qui auraient besoin de massages que je suis installé
pour traiter avec succès et sans douleurs : sciatiques, rhuma-
tismes, paralysies, entorses, foulures, etc., par massage vibra-
toire et ondulé. Courant électrique à ondes superposées.
Nombreuses attestations. On se rend à domicile. Téléph. 103.

dlkiàètanwFQ
Nos - Publication de la GALACTINA BELP-BERNE - 25 mars 1930

J'ai nourri mes 9 premiers enfants,
et cela dès le premier mois de leur
naissance, uniquement avec la Galao
tina , votre précieuse farine lactée. Ils
se sont admirablement développés, de
sorte que je nourris mon dixième bébé
également à la Galactina. Point de vo-
missements, dentition facile. Tous mes
enfants se sont toujours si bien por-
tés de cette nourriture que je la re-
commande chaleureusement partout.

\har. TU., à S.

Les dix enfants
d'une famille nourris à la

Galactina I

( «SSSSnSïSiMSîmM J

SOCIÉTÉ FRATERNELLE
SH°ANTIU DE PRéVOYANCE

ÊË_f fy J eune55e !
[ ÎsrJÉsC sois prévoyante, assure-( N̂ w^ • i i i -  :r çç x̂ toi contre la maladie.

CONDITIONS ET FORMULAIRES CHEZ M. JEAN ROULET , AVOCAT,
/ PRéSIDENT. BASSIN ta, ET CHEZ M. ARNOLD BOURQUIN, '
? t BUREAC DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHàTEL '

| CHAUFFAGES CENTRAUX NEUCHATEL , ECLUSE 47 |
mBÊÊi*mm\mmm\\immtmmKmmammmammam^mma

Grande salle de la Maison du peuple
Jeudi 27 mars, à 20 h. 15

Conférence publique el gratuite

Voulons-nous
préparer la guerre?

par

MM. Pierre Geresole et Ed. Liechti
Discussion Collecté



0 

Dernières Dépêches
tr

1 Une grands tannerie
détruite par un incendie

-COLOGNE, 25 (Wolff).  — Un incen-
die â presque entièrement détruit , lundi
soir, les vastes établissements de la So-
ciété anonyme des tanneries de Rhein-
dablen. Les pompiers n'ont pu sauver
que le local dés machines et les mai-
sons d'habitation de l'entreprise.

A plusieurs reprises, les pompiers du-
rent combattre des commencements
d'incendie provoqués par des étincelles
dans d'autres maisons du quartier de
Rheindahlen.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs cen-
taines de mille marks. La tanner ie, qui
occupait 80 ouvriers, voit son exploita-
tion complètement arrêtée.

. , _ , . , _ ,. i.
v"*\"v.

La « Gazette du franc »
Un cambriolage chez le substitut

-PARIS, 25 (Havas). — Le cabinet
de M. Bruzin , substitut , chargé de l'af-
faire de la « Gazette du franc » a été
cambriolé au cours de la nuit dernière.
On indi que que le ou les coupables ont
soustrait un certain nombre de piè-
ces contenues dans le dossier de la «Ga-
lette », pièces dont les doubles sont
d'ailleurs en lieu sûr.

L'affaire se débattra samedi
D'autre part , îe parquet vient de fi-

xer l'affaire de la « Gazelle du franc »
à samedi prochain 29 mars , devant la
troisième chambre correctionnelle. De-
vront aussi comparaître Lazare , Bloc,
Pierre Audibert , Hersant et de Cour-
ville, inculpés de complicité d'escro-
querie.

Pour -l'assainissement
. des financés du Reich
-BERLIN. 25 (C. N. B.) . — Le minis-

tre des finances du Reich examinera
ce matin avec les experts financiers
des partis gouvernementaux l'assainis-
sehient de la trésorerie et l'équilibre
du budget.

Sous le titre «L'assainissement finan-
cier est assuré », la « Gazette de Voss »
enregistre le fait que tous les partis de
la coalition sont résolus à travailler en
commun, ces prochains temps, à la so-
lution des problèmes de politi que inté-
rieure.

Le Sénat américain a veté
les nouveaux tarifs douaniers
-WASHINGTON , 25 (Havas). — Le

Sénat a voté, par 53 voix contre 31,
l'ensemble de la loi sur les tarifs doua-
niers.

-̂^̂ . - .1"

« Les requins affamés »
-RIGA, 25 (Ofinor) . — La décision

du bureau central dés marchands de
blé hollandais refusant d'acheter le blé
soviétique et conviant ses membres à
boycotter toute marchandise bolche-
vique, a provoqué une grande conster-
nation à Moscou, où on ne s'attendait
point à un acte semblable de la part
des capitalistes occidentaux. Les jour-
naux s'indignent de ce que «lés requins
capitalistes rassasiés ne veulent plus les
produits dès paysans communistes » et
la « Pravda » annonce que le blé sera
dirigé en Angleterre, sans exp liquer si
les « requins anglais » sont encore affa-
més. .

Le secours de la France
au Midi

-PARIS, -25 . (Havas) . — La Cham-
bre a adopté à l'unanimité de 582 vo-
tants l'ensemble du projet de loi ac-
cordant -un crédit d'un milliard aux
sinistrés du Midi.

Le Transvaal . n'a jamais livré
autant d'or

-JOHANNESBOURG , 25 (Havas). —
M. Martin , président de la chambre des
mines du Transvaal , a déclaré à l'as-
semblée annuelle " que la production de
l'or avait, en 1929, atteint une valeur
de 44,236,000 livres sterling, ce qui est
le maximum, de rendement enregistré
jusqu 'à présent pour le Watersrand.

Il a,dépeint la situation de l'industrie
dans le sud' de l'Afrique comme des
plus satisfaisantes et il a fait remar-
quer que la production mondiale, loin
de croître, est en diminution et que l'on
craint , dans plusieurs milieux, que la
quantité d'or disponible ne soit insuffi-
sante pour .permettre à l'étalon or de
devenir efficace. -Il a préconisé l'emploi
des méthodes les plus modernes pour
empêcher là fermeture de certaines
minRS; • " ... i f " t

Chronique régionale
FLEURIER
la vie loi aie

(Corr.) Quand bien même la neige,
ignorante du calendrier , s'obstine à
nous revenir avec une insistance fâ-
cheuse, la saison d'hiver touche à sa fin ,
ici comme ailleurs. Il n 'est donc pas
inutile de passer une rapide revue des
principaux événements survenus à Fleu-
rjpiy-au-cours du . dernier trimestre.
Parier de la vie locale, c'est avant tout
énumérer ce qu'ont fait l'Art social, et
là Société du Musée, • celle-ci par sa
commission des conférences. A dire
vrai, depuis le nouvel-an , ces deux or-
ganes ont uni leurs efforts pour offrir
au public des récitals musicaux précé-
dés d'une conférence explicative. C'est
ainsi qu'une soirée fut consacrée à J.-S.
Bach, sous l'experte conduite de M.
Ecklin , pasteur à Couvet , avec produc-
tions d'œuvres diverses interprétées par
Mme Delay, pianiste. Tout récemment ,
c'était au tour de M. Marc Junod de
traiter ce vaste sujet : Poésie et musi-
que. D'une haute inspiration , cet ex-
posé fut suivi , pour le plus grand plai-
sir des auditeurs , de l'exécution magis-
trale et parfois vertigineuse de mor-
ceaux très variés : Bach, Beethoven ,
Chopin , Debussy, etc. Citons encore, à
l'actif de l'Art social , un concert de la
« Petite Chanterye » qui plut beaucoup.

En collaboration avec le département
dé l'instruction publique et la commis-
sion scolaire de Fleurier, le musée a
organisé une conférence de M. Neeser,
sur «la démission de la morale ». Re-
marquable travail , vivement apprécié.
Nous eûmes aussi l'heureuse fortune
d'entendre MM. Eddy Bauer et Jean de
la Harpe le premier venu nous parler
de « Neuchàtel et les guerres de Bour-
gogne », le second des « Difficultés pré-
sentes de l'Europe ». Ces deux orateurs
ont obtenu plein succès. Il semble bien
que notre population reprend goût aux
conférences du vendredi , quelque peu
abandonnées ces derniers hivers. Lors
d'une assemblée du Musée, M. Maurice
Jéqilier nous entretint  de la fabrication
et de la pose des câbles électriques.
Texte et clichés bien faits pour sur-
prendre : ils témoignent d'efforts tita-
nesques dont on ne se doute guère dans
le grand public.

Signalons encore les conférences fai-
tes au temple par M. Menthonnex, pour
«la Cause », et par le capitaine Bach ,
des Chevaliers de la Paix. Et puisque
nous parlons du temple, il convient d'a-j outer que la restauration de cet édi-
fice est prochaine. Les fonds recueillis
jusqu'ici ne permettent pas la mise en
chantier immédiate , mais un nouvel
effort est demandé aux fdèles par l'é-
mission de parts de 10 fr. dont une
souscription suffisante rendrait possi-ble, la réfection du temple pour la fête
de là réformation , en novembre pro-chain.

Nous ne saurions clore cette chroni-que sans parler du bel élan de la popu-
lation au sein de laquelle s'est recrutée
une masse chorale imposante. Les répé-titions vont grand train , avec un zèlesans cesse grandissant. Tou t Fleuriercollabore à la préparation de la fête dechant, dont il faut que nos hôtes puis-
sent garder un excellent souvenir.

GRANDSON
I>e la casse

Samedi matin , vers 11 heures , un gros
camion de la verrerie de Monthey, con-
duit par le chauffeur Coppcx , roulait
vers Neuchàtel avec un chargement de
32,000 bouteilles vides.

Arrivé sur le pont de Repuis; il vou-
lut dépasser un char chargé de paille.
Le chauffeur s'engagea par trop au
bord el le lourd véhicule bascula dans
le ravin boisé.

Le camion gisait à 4-5 mètres environ
cn Contre-bas de la route , les quatre
roues en l'air . Par une chance excep-
tionnelle , le chauffeur , emprisonné dans
sa carlingue , n 'a pas eu de mal, mais ce
n 'est pas sans peine qu 'il a pu se dé-
gager.. Le camion n 'a pas l'air d'avoir
grand mal . Quant au chargement de
bouteilles vides, le 75 % au moins peut
être considéré comme perdu. La circu-
lation * dû être détournée.

CERNIER
I/activité pendant la saison
d'hiver. — Affaires scolaires
(Corr.) Dans nos villages du Val-de-

Ruz, en cette fin de saison d'hiver, tout
parait calme et tranquille. Il semble-
rait que les longs mois d'hiver nous ont
insufflé lin" vaccin de repos. Mais en y
regardant de plus près, nous constatons
que cette apparence n'est' que de sur-
face et qu'en définitive la vie active n 'a
pas cédé ses droits. Notre village de
Cernier, en particulier , n'est pas resté
en arrière pour maintenir les traditions
qui font de l'hiver une période de diver-
tissement et de développement intellec-
tuel et moral. Cette fin de saison a été
et est tout spécialement propice pour
cela et notre population n'a pas man-
qué d'en profiter.

Nous avons eu tout particulièrement
à nous louer de la commission scolaire,
qui nous a offert plusieurs conférences,
toutes plus intéressantes et instructives
les unes que les autres. C'est d'abord la
conférence universitaire dé M. Bauer ,
professeur à l'Université de Neuchàtel ,
qui est venu nous parler du canton de
Neuchàtel et des ; guerres de Bourgo-
gne.

Puis M. Quartier-la-Tente , pasteur au
Landeron , vint nous donner un résumé
de son voyage à Jérusalem , de ce qu 'il
a vu et des impressions qu'il en a rap-
portées. '.

Et c est ensuite au tour de M. Borle ,
industriel à Fleurier, qui vient nous
parler de son voyage en Angola entre-
pris sous le titre de « Mission suisse d'é-
tudes scientifiques » en collaboration
avec MM. rlertig, du sud de l'Afrique ,
décédé depuis ensuite d'accident , M6-
nard , professeur d'histoire naturelle , cl
Borle fils.

Nos sociétés du village ont elles aussi
convié la population à leurs concerts et
soirées annuelles. L'orchestre « là Favo-
rite» , je Mânnerchor , la société de gym-
nastique se sont succédé avec dé fort
beaux programmes. La société de mu-
sique, l'Union instrumentale a son tour
aujourd'hui même et notre société de
chant « La Gaieté » s'apprête aussi
à convier le public à sa soirée dont on
dit grand bien du programme.

Et puis, en fin de saison, nous arrive
la période des examens. Nos enfants se-
ront pendant quelques jours sur la sel-
lette. Us récolteront , non pas ce qu 'ils
auront semé puisque la semence a été
répandue par les maîtres et maîtresses,
mais ce qu 'ils auront bien pu garder
dans leur cerveau toujours trop étroit.
Ceux de notre école secondaire auront
leurs examens écrits dans la semaine
du 24 au 28 mars, tandis que les oraux
auront , lieu les 31 mars et 2 avril. Les
écoles primaires feront les examens
écrits le 1er avril comme dans tout le
canton, puis les oraux suivront le 3
avril. Lés vacances dureront du 5 avril
à midi au 22; avril. La fête des promo-
tions est fj x,ée. au dimanche 13 avril.
C'est lundi 24 mars que la commission
scolaire décidera du choix d'une insti-
tutrice pour son école enfantine. En-
suite d'une npse au concours, 23 postu-
lantes se sont fait inscrire. Un examen
de concours aUra donc lieu.

Nous aurons aussi , pendant les fêtes
de Pâques, l'exposition cantonale d'avi-
culture. , Le .comité d'organisation s'oc-
cupe activement .de la réussite de cette
manifestation'. Elle s'annonce , paraît-il ,
comme très intéressante, et bien des es-
poirs se. fondent sur une forte partici-
pation de visiteurs.

MORAT

Inauguration de l'église
française restaurée

(Corr.) En entendant aujourd'hui la
petite cloche de l'église française qui
s'était tue pendant près d'une année ,
mêler de nouveau sa voix claire aux
sons graves et puissants de ses grandes
sœurs de l'église allemande , en péné-
trant de nouveau dans ce sanctuaire ,
en retrouvant plus magnifi quement pa-
ré qu'il ne l'a sans doute jamais été
ce temple auparavant si froid , si nu et
négligé, nous avons ressenti quelque
chose de ce bonheur , de cette admira-
tion qui remplissaient le cœur du psal-
miste lorsqu 'il s'écriait à la vue du
temple de Jérusalem : « Eternel , j'aime
le séjour de ta maison. »

Au culte du matin , M. von Kaenel ,
pasteur de la paroisse allemande et
vice-président du synode, dédie le tem-
ple. De la prédication de M. Derron ,
pasteur , j'extrais ces quelques considé-
rations :

« Deux sentiments résument et domi-
nent tous ceux qui s'agitent dans nos
cœurs à cette heure : la reconnais-
sance et l'adoration. Tout le passé de
ce vieil et vénérable édifice ne nous
invite-t-i l pas à la reconnaissance.
Voyez plutôt ! Lorsqu'on 1476 , le héros
de Morat , Adrien de Bubenberg fut
obligé pour la défense de la ville de
démolir l'ancienne église et le couvent
de Sainte-Catherine situés en dehors
des murs , c'est lui qui l'année suivan-
te déjà, après l'éclatante victoire de
Morat , proposa aux conseils de Morat ,
Berne et Fribourg, réunis sous sa pré-
sidence de rebâtir à l 'intérieur de la
ville, l'église démolie. Cette église, c'est
précisément celle dans laquelle nous
sommes réunis. L'église française fut
inaugurée en 1481. Elle a donc un
long et glorieux passé, puisque sa fon-
dation est en relation directe avec la
bataille de Morat ; elle est en quelque
sorte un monument de reconnaissance
élevé à Dieu pour la grande victoire
qu 'il accorda à nos pères , victoire si
décisive pour les destinées rie notre
patrie , dont elle consacra l'indépen-
dance politique. Cette église dit donc à
to.ut Suisse qui passe ici : « Souviens-
toi qu'à Morat , Dieu a sauvé ta pa-
trie. »

» Un demi-siecle s écoula et de nouveau
cette église fut le témoin et le point
de départ d'un événement d'une im-
portance décisive pour les destinées
non plus politiques mais religieuses
cette fois-ci , de notre ville et de notre
contrée. Une voix nouvelle , puissante
et austère retentit dans ce sanctuaire,
dominant ,  étouffant  la voix ancienne
qui glorifiait les saints, la voix coura-
geuse, impétueuse du fougueux Farel.

» En 1530, la population et le bailliage
de Morat embrassaient la Réforme. Ce
grand événement nous avons tenu à le
rappeler en inscrivant dans la pierre,
au-dessus d'une des portes d'entrée du
temple , le nom de notre réformateur.
»L'aulre sentiment qui doit remplir nos

cœurs, c'est celui de l'adoration. C'est
parce que nous venons y adorer Dieu
que nous avons voulu faire œuvre d'art
et- de beauté. Il ne nous faut  sans dou-
te pas confondre art et religion ; mais il
y a entre le sentiment artistique et 16
sentiment religieux des rapports in-
contestables. L'un et l'autre font appel
aux plus hautes facultés humaines ;
l'un ct l'autre ont pour fin dernière la
perfection que l'art appelle Beauté et la
religion Dieu... »

M. Staub, président de la paroisse de
Morat , prononce une courte allocution.
« Les orgues, dit-il, construites en 1842,
gtàce" à là générosité de la . famille de
Rougemont, du Lôwenberg, ont été pres-
que entièrement rénovées ; le clavier la
été placé sur le côté, de sorte que l'or-
ganiste peut voir le pasteur et une par-
tie du public. Le beau vitrail du chœur,
représentant la scène touchante et naïve
de l'adoration des Mages, a pu être exé-
cuté grâce à un don généreux de Mme
Sophie Friolet. »

Au cours de la cérémonie le chœur
d'église a chanté, sous la direction de
M. A. Jacot , un jeune professeur de ta?
lent, deux chants d'une impressionnante
beauté.

Concert, spirituel
A quinze heures, un public nombreux

est de nouveau réuni dans la petite
église pour entendre un concert de mu-
sique religieuse. Au programme, nous
trouvons les noms de Couperin , Goudi-
mel; Corelli , Schûtz , Pachelbel et J. S.
Bach. Ce choix d'œuvres anciennes a
paru extrêmement heureux étaiit donné
le caractère de l'orgue.

C'est avec un plaisir chaque fois re-
nouvelé que nous entendons la voix
sympathique de Mme A. Roth , alto , dé
Berne. Les deux sonates de Corelli , aux
lignes mélodieuses , furent fort bien
exécu tées par les violonistes, Mlle D.
Liechti et M. Habegger, accompagnés à
l'orgue par M. Jost.

Ramuz et le prix romand
Invité par les sociétés de Belles-Let-

tres et de Zofingue , M. Elle Gagnebin ,
professeur à Lausanne , nous a dit , hier
soir,, ce qu 'était le prix romand dont
on , a beaucoup parlé ces derniers
temps et pourquoi il avait été attribué
à Ramuz. Le sujet a fourni l'occasion
d'anal yser l'esthéti que du grand poète
et romancier vaudois, d'une façon re-
marquable et, de nous présenter un
Ramuz , artiste et écrivain , avec une
netteté et une profondeur de pensée
qui ' en disent long sur le goût litté-
raire, la sûreté de jugement de M. Ga-
gnebin , géologue.

Esquissant un parallèle avec Rous-
seau , le . conférencier nous montra Ra-
muz peu à .son aise dans les salons pa-
risiens où ses admirateurs l'introdui-
sirent il y a quel que vingt-cinq ans.
Mais , au lieu de donner tort , comme
Jean-Jacques , à l a  société de son temps,
Ramuz chercha en lui-même les cau-
ses de ce malaise. Il rentra au pays et ,
peu à peu , en travaillant , il découvrit
que lui et tous ses compatriotes n 'arri-
vaient pas a s'exprimer , à créer quel-
que chose de vraiment original , parce
qu'il y avait divorce entre leur sensi-
bilité et leur intelligence. Tandis que
la première subissait l'influencé du mi-
lieu et de la race, la seconde se formait
au contact d'idées venues de l'exté-
rieur , de l'étranger. Les Romands par-
lant français , voguaient dans le sillage
de la culture française , imitaient les
auteurs de Paris , et ne tiraient d'eux-
mêmes que cette tendance fatale à s'a-
nalyser.

Ramuz se rendit bien compte qu il
fallait 1 essayer d'être soi-même, de s'af-
firmer d'abord, puis de rejoindre la
culture de la, France , qui est une cul-
ture universelle , et cela en suivant le
chemin de toute abstraction : partir de
l'objet, du . particulier , pour arriver -à
l'idée, ail général , Il tenta donc de re-
venir à la chose. Mais il la trouva
presque inaccessible, entourée qu'elle
élait de tout un système de conven-
tions qui en cachaient l'authentique
valeur. Il se sentit alors attiré par les
réalités banales, vulgaires, communes,
étalées à tous les regards et que pour-
tant on ne regardait pas, qui n'avaient
jamais été dites en littérature et qui ,
par conséquent , se présentaient encore
sous leur vrai aspect.

Et c'est au contact de ces choses
humbles, de toutes ces petites choses
de chez nous qu'il réagit , ce sorti elles
qui enflammèrent son enthousiasme
créateur, qui firent éclater sa verve
poétique , parce qu'il voyait en elles le
vrai , le réel.

Un artiste, un musicien l'encouragea ;
Igor. Stravinsky en qui l'objet le plus
simole suscitait les mêmes émotions.

Il fallait encore pour traduire ces
émotions, une langue originale , non pas
la langue fra nçaise, admirable instru-
ment forgé dans les salons du XVIIme
siècle.̂ et .à.là cour de Louis XIV, dont
usa une aristocratie aujourd'hui dispa-
rue ; mais une langue qui put exprimer
ce désordre, là où il régnait , la douleur,
quand on la rencontrait et la lenteur là
où il fallait en suivre la cadence. Voi-
là pourquoi Ramuz s'est créé cette lan-
gue qui se moque de la syntaxe de la
grammaire classique et dont on lui a
ifait si souvent grief. Et c'est un dur tra-
vail que le poète s'impose, travail du
reste qui n rest pas achevé, qui se pour-
suit à travers toute son couvre.

On comprend pourquoi les initiateurs
du' prix romand aient voulu inscrire en
tête de Ja liste des lauréats le nom de
Ràmùz. IlsT entendaient distinguer non
pas le professeur d'académisme, l'hom-
me « qui ne va qu 'aux choses permises
par lesfroutes permises », mais celui qui
ne craint pas de chercher le vrai , même
si la démarche de son esprit « doit dé-
clencher automatiquement le grand si-
lence réprobateur ». .

C'est le créateur , le libérateur , que le
prix romand a récompensé, celui qui
enseigne aux Romands à revenir au réel,
à trouver en eux-mêmes leur mode de
penser, le tremplin qui doit leur permet-
tre de rejoindre la culture française, la
culture universelle. G. P.

m —' ¦¦—¦

NEUCHATEL
Concert de M. Adolphe Veuve

(Comm.) Année après année, avec
une persistance dont ses amis et ses
admirateurs lui savent gré, M. Adolphe
Veuve prépare un programme de con-
cert où figurent toujours les plus
grands noms de la musique.
, Ce soir , ce sont Beethoven (Sonate

op. 109), Schubert (la célèbre et monu-
mentale fantaisie sur un motif du
«Voyageur »), Chopin , Fauré et Liszt,
que nous entendrons dans la salle du
Conservatoire, sous les doigts du pia-
niste qui est l'un des favoris du public
neuchâtelois.

Les qualités de l'excellent virtuose
qui: professe au Conservatoire sont trop
connues et appréciées , pour que nous
insistions. Bornons-nous à souhaiter à
notre concitoyen le public nombreux
noii pas seulement de ses amis , mais
des amis de ses amis et de- tous les
musiciens qui s'intéressent au piano. :

Club alpin suisse
Organisation de la jeunesse
(Comm.) L'éducation des jeunes gens

aimant la montagne a préoccupé de tout
temps le C. A. S., aussi la section neu-
chàteloise a décidé dans sa dernière
assemblée d'entreprendre cette tâche et
d'organiser chez nous un groupe de jeu-
nes gens, pour leur donner les instruc-
tions nécessaires pour la pratique d'un
alpinisme raisonnable. •

Lès beautés de la montagne, l'hygiène
et . l'alimentation en course, l'équipe-
ment, l'orientation et la lecture des
cartes, la technique alpine en ce qui
concerné le piolet et la corde, la neige
et les glaciers, les dangers de }a mon-
tagne, la flore et la faune alpine, les
premiers soins en cas d'accident, ce
sont ufes. sujets qui seront traités par
des alpinistes capables d'inculquer aux
jeunes gens leurs connaissances et les
expériences faites.

Des courses d'été sont prévues et le
cours' se continuera en hiver, par des
caUseries et des courses à skis qui
éveilleront l'intérêt de la jeunesse pour
la montagne.
' Il va sans dire que l'on évitera toute

fatigue inutile , c'est pourquoi la section
neuchàteloise du C. A. S. ose espérer
que les parents lui accorderont leur
confiance.

Parties d'échecs simultanées
. (Comm.) Sous les auspices du Club

d'échecs de Neuchàtel , M. A. Seitz,
d'Augsburg, donnera ce soir à la Ro-
tonde une séance de parties simultanées.¦ Il jouera en même temps contre 25
des meilleurs jou eurs de notre ville.

De plus, ' tout amateur pourra, s'il le
désire, se joindre au jeu et disputer ses
chances au champion.

«Sou du printemps »
La manifestation projetée par le Mou-

vement de la Jeunesse Suisse romande
pour le samedi 22 mars n 'a pu avoir
lieu à cause du mauvais temps. Aussi
le « Sou . du Printemps » est-il renvoyé
de quelques semaines.

Pour la quatrième fois, 1 orchestre
symphonique de l'Union commerciale
va donner son concert annuel à la gran-
de salle des' conférences, sous la direc-
tion de M. Armand Barbezat , professeur
au Conservatoire. Le public ne manque-
ra pas d'assister à cette intéressante
audition dont le programme est des
mieux choisis. Il comprend en particu-
lier la Symphonie No 5 de Schubert ,
qui est une des plus belles qu'ait écrites
ce maitre et un fragment d'une autre
symphonie, œuvre d'un jeune Neuchâ-
telois, M. Dubois, dont l'heureux talent
mérite d'être encouragé. M. Barbezat ,
très habile flûtiste, jouera lui-même le
troisième solo de Demersseman avec
accompagnement d'orchestre. Deux au-
tres œuvres de Berlioz et de Bizet com-
pléteront ce programme.

Neuchàtel se doit d'encourager ce
groupe de musiciens grâce auquel nous
possédons un bon orchestre d'amateurs
qui depuis ses débuts n'a cessé de tra-
vailler et de progresser.

I/accident d'aviation de Sursee
Nous exposons dans notre vitrine

quelques bonnes photographies du mo-
noplan 678 (aviation militaire) qui ,
après que son pilote se soit vu dans
l'obligation de descendre en parachute,
est venu s'abattre sur une habitation
de Sursee, à 300 mètres de l'endroit où
le moteur qui s'était détaché de l'appa-
reil est venu s'enfoncer en terre.

Concert de l'Union
commerciale

Banque Cantonale Nencliâîeïoise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 25 mars , à 8 h . 15
Paris '20.19 20.'i4
Londres 25.115 25.135
New- York 5.15 5.17
Bruxelles 71 .95 72.05
Milan 27.01 27 .06
Berlin 123.17 m.27
Madrid 64.— 6;> ._
Amsterdam 207.— 207.20
Vienne 72.72 72.82
Budapest 90.20 90.40
Prague 15 .26 15.36
Stockholm 138.70 138.90

Ces cours sont donnés à titre indicatif etsans engagement.

AVIS TARDIFS
Oe soir à 20 h. 30 au Théâtre

Un spectacle qui montrera
la raison d'être de la Ligue du Cinéma

Indépendant :

Pluie — Cristallisations
La chute de la maison Usher
N. B. — La 4me séance aura lieu à fia

avril seulement 
On demande

bonnes ouvrières ceutmères
Entrée immédiate

Chez WIRTHLIN & Cie
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Nlveon du lac : 25 mars, 429.36.
Temps probable pour aujourd'hui

Xuagoux , à la bise. Plus frais.

IMPRIMERIE PENTXALE ET UE LA
FEUILLi "AVIS BE NfcUCllATLL S. A.

On s'abonne à la

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

pour Fr. 37S

Abonnement mensnel : Fr. 1.30
Le montant de l'abonnement peut

être versé, sans frais , au compte de
chèques postaux 1V/178 à l'adresse de
la « Feuille d'avis de Neuchàtel » ou
payé directemen ' au bureau du journal,
rue lu Temple-Neuf 1.

Les amateurs de couleurs chaudes et
harmonieuses ne manqueront pas de vi-
siter l'exposition que le peintre Philip-
pe Robert vient d'ouvrir à Bienne et qui
se fermera déjà dimanche soir 30 mars.
Ils pourront admirer les ruines impo-
santes de l'Egypte et la grâce parfaite
des paysages grecs, sous la conduite ex-
perte du peintre qui commente lui-mê-
me ses œuvres.

COUBGEVAUX
Commencement d'incendié

. (Corr.) Un commencement d'incen-
die , dû à un feu de cheminée , s'est dé*
claré samedi , à 13 heures, dans un im»
meuble au milieu du village. Après dix
minutes de travail , les pomp iers étaient
maîtres du feu. Les dégâts sont mi-
nimes.

SAINT-SULPICE
Concert de la musique

(Corr.) Belle soirée que celle offerte
à ses membres passifs par la fanfare
« L'Union » à Saint-Sulpicé.

Un programme choisi et bien exécuté
a fait l'admiration du public.

Pour rehausser la soirée, la fanfare
a fait appel à quelques jeunes gens qui
nous ont donné une comédie de bon
goût , qui a été bien appréciée.
V////////S//////////// AWV^̂

Exposition Ph. Robert
à Iticunc

. . . . . . —¦ —r- 

Souscription en faveur des
sinistrés du Midi de la France

M. do M., 5 fr. ; A. Helfer, 5 fr. ; Ano-
; nyme, I .fr. ,; J. P., 5 fr. ; Anonyme , 2
| fr. ; Anonyme , 5 fr. ; Anonyme , Peseux ,
' 5 fr. ; Ë. O.,'5  fr. ; Anonyme , Peseux ,

5 fr. ; L. M.,' Corcelles , 10 fr. ; Anony-
me , 60 fr. ; G., 10 fr. ; Mme Schott , 20
fr. ; W. P., Corcelles, 5 fr. ; François ,
5 fr. ;• Emile Vachet , Neuchàtel , 5 fr. ;
M. P., Genève , 5 fr. ; E. H., Genèveys-
sur-Coffrane , 15 fr. ; Un ancien « poi-
lu *> mutilé , 5 fr. ; Anonyme , Colombier ,

| 5 fr. ; C. R. W.,. 5 fr. ; E. V., 10 fr ¦
. R. P., 3 fr. ; Deux anonymes, ti fr. —
1 Total à ce jour : 853 francs.

La nouvelle èoi fiscale
On nous écrit :
L'assemblée de la Société des proprié-

taires d'immeubles de Neuchàtel et en-
virons était réunie le 21 mars pour exa-
miner, au point de vue immobilier, la
nouvelle loi sur les contributions direc-
tes. Un rapport détaillé et des comptes
détaillés, exposés par le secrétaire, don-
nèrent lieu à une discussion intéres-
sante.

Adoptant les conclusions de son co-
mité, l'assemblée unanime recommande
à tous les contribuables-propriétaires de
la ville et du canton , ef surtout à tous
les contribuables-locataires qui seront
le plus fortement mis à contribution, de
signer le référendum et de s'opposer à
cette loi tout à fait inopportune.

Voici en résumé les motifs principaux
qui ont justifié cette décision prise à
l'unanimité :

1. Cette loi, compliquée à l'excès,
comprend 146 articles dont plusieurs
sont réellement vexatoires ; selon les
agents du fisc, elle peut être une cause
permanente de mécontentement , d'en-
nuis et de troubles dans le pays.

2. Cette loi nouvelle a cause une dé-
ception générale; au lieu d'apporter en-
fin des allégements qu'attend la popu-
lation, -.elle frappe au contraire celle-ci
d'une série de cinq nouvelles catégories
de taxes; et cependant la plus-value des
impôts actuels est considérable : en
1929, elle est en augmentation de plus
de 400,000 fr. pour l'Etat et de 200,000
francs pour la commune sur les chiffres
pourtant fort élevés de 1928. Les quotes-
parts fédérales pour l'alcool , la Banque
nationale, la benzine, l'école primaire,
etc., sont aussi en plus-value constante.

3. La nouvelle loi fiscale procurera
un minimum de 1 'A million de recet-
tes supplémentaires à l'Etat et aux com-
munes, somme prélevée sur le travail
productif de l'artisan , de l'industriel, du
financier, du commerçant.

On diminue ainsi le pouvoir d'achat
de ces contribuables, au grand préju-
dice du petit commerce, des artisans et
du bien-être de la famille.

4. Cette loi augmente sensiblement les
prélèvements sur immeubles locatifs,
elle taxe entre autres leur revenu et les
frappera d'une taxe foncière et d'un im-
pôt locatif au gré des communes.

On provoque ainsi une nouvelle haus-
se générale du loyer des logements , des
magasins, des ateliers, des fabriques ,
etc.

C'est par cette voie-là que les contri-
buables-locataires repayeront au déçu-
pie les minces défalcations accordées
aux art. 28 et 33.

On va donc à coup sûr au-devant d u n
nouveau renchérissement du coût de la
vie, déjà plus élevé chez nous que par-
tout ailleurs.

5. L'Etat et la commune au besoin ont
devant eux une source de revenus de-
puis longtemps signalée : puisque la po-
pulation reste stationnaire ou est en
régression , il y a lieu de resserrer et de
simplifier les organes et les cadres ad-
ministratifs , de diminuer les états-ma-
jors, les équipes d'employés et de dac-
tylographes, etc. Dans cette direction-
là, on n 'a pas vu de réalisation sérieuse
depuis une dizaine d'années, sauf pour
l'école primaire.

Le comité de la société , se plaçant ex-
clusivement au point L.C vue économi-
que, reviendra sur la question le cas
échéant d'une façon plrs coraple'e et
plu* détaillée R.

Comptoir de Neuchàtel
du 12 au 21 avril

Une fois de plus, l'organisation du
« Comptoir de Neuchàtel » — le IVme
de la formule actuelle — a rencontré un
gros succès auprès des intéressés.

En effet , plus de 100 exposants ont
répondu favorablement aux organisa-
teurs ; si bien que la manifestation de
cette année ne présentera pas un moin-
dre intérêt que les précédentes, loin de
là.

Comme ce fut le cas jus qu'ici, c'est
dans le bâtiment du Collège de la Pro-
menade, dont la disposition spéciale se
prête admirablement à une telle mani-
festation, que le « Comptoir de 1930 »
se tiendra du 12 au 21 avril prochain.

Toutes les salles du rez-de-chaussée,
du premier et du second étages, aména-
gées spécialement pour la circonstance,
de même que le grand hall de la cour
intérieure et les galeries, seront utili-
sés pour l'installation des stands et ex-
positions.

Des galeries extérieures très spacieu-
ses, construites dans la cour du collège,
abriteront , l'une — celle de l'aile est
— lés stands de nombreux exposants ,
l'autre — celle de l'aile ouest — des
stands de dégustation où le public pour-
ra goûter les crus et les produits re-
nommés de notre région.

Les deux halles de gymnastique atte-
nantes seront également utilisées. Des
exposants seront installés dans la hal-
le ouest, alors que dans la halle est, on
établira un tea-room en local fermé où
les visiteurs pourront se restaurer et se
reposer confortablement aux sons des
morceaux entraînants d'un excellent or-
chestre.

Nul doute que, comme ses devan-
ciers, le « Comptoir de 1930 » ne rem-
porte auprès du public un succès com-
plet.

Madame Edmond de Perrot ;
Mademoiselle Gisèle de Perrot ;
Monsieur et Madame Guy de Perrot ;
Mademoiselle Josette de Perrot et

Monsieur Arthur Blanc ;
Monsieur et Madame Maurice de Per-

rot ; Madame Henry de Coulon , ses
enfants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Charles de Coulon , leurs en-
fants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Robert de Pury, leurs enfants
et peti ts-enfants ; Monsieur Arthur de
Pury, à la Haye ; Monsieur et Madame
Rodolphe de Coulon ct leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Morin et
leurs enfants , et les familles alliée s ,
ont la douleur de faire part de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Edmond de PERROT
leur bien-aimé époux , père, beau-père,
frère , beau-frère , oncle et cousin.

Neuchàtel , le 23 mars 1930.
Celui qui croit en mol a la

vie éternelle. Jean VI, 47.
L'enterrement aura lieu à Cornaux ,

le mercredi 26 mars.

La Société de Belles-Lettres a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Edmond de PERROT
membre honoraire de Belles-Lettres,
survenu le 23 mars 1930.

Le Comité.

Monsieur Fritz Rubin , à Cressier ;
ses enfants: Monsieur Jean Rubin , Mon-
sieur et Madame Fritz Rubin et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Samuel
Rubin , Monsieur Emile Rubin , à Zu-
rich, Horgen et Winterthour ; Made-
moiselle Sophie Rubin , à Neuchûtel ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, mère,
grand'mère et parente,

Madame Fritz RUBIN
née Louise BADER

que Dieu a reprise -à Lui, subitement,
dans sa 70me année.

Cressier, le 23 mars 1930.
Car si nous vivons, nous vivons

tp-iur le Seigneur ; et si nous mou-
rons, nous mourons pour le Soigneur.
.•Soit donc que nous vivions, soit que
nous mourions, nous sommes au Sei-
gneur. Rom. XIV, 8..

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier, mardi 25 mars, à 13 h. 30.
On est prié de ne pas envoyer do fleurs.

Repose en paix.
Monsieur Jean Rubi , à Evian (Fran-

ce) ;
Monsieur Georges Perret , à Neuchà-

tel ;
Madame Cécile Vuilleumier et ses en-

fants, à Genève ;
Monsieur et Madame Robert Vuilleu-

mier, à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Charles Perret-

Wolf et leurs enfants , à Neuchàtel ;
Madame veuve Rose Perret et ses en-

fants , au Locle ;
Messieurs Roger , Edgar et Gaston Fa-

vre, Mademoiselle Jeanne Favre, à
Neuchàtel ,

ainsi que les familles alliées , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, sœur,
belle-sœur, parente et amie,

Madame Juliette RUBI-PERRET
enlevée à leur affection , le dimanche
23 mars , dans sa 50me année , après une
longue maladie, supportée avec rési-
gnation.

Neuchàtel , le 23 mars 1930.
L'enterrement , avec suite, aura lieu

le mardi 25 mars, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital Pour-

talès. . . .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


