
Le casque militaire suisse
fait l'objet d'un gros procès

(Correspondance particulière)

Il peut paraître surprenant de voir
intenter à la Confédération une action
en dommages-intérêts pour violation
de la loi fédérale sur les brevets d'in-
vention. Ce fut pourtant récemment le
cas, une grande maison industrielle al-
lemande ayant actionné la Confédé-
rat ion pour ce motif , à propos du cas-
que militaire suisse. Voici les faits.

Lorsque l'armée suisse fut dotée du
nouvel uniforme de campagne gris, on
laissa en suspens la question de la
< coiffure » des soldats. Les armées
française et anglaise avaient déjà été
pourvues de casques d'acier en 1915,
farmée allemande au commencement
de 1916. Au printemps de la même an-
née , les autorités militaires suisses son-
gèrent , elles aussi , à remplacer le képi
par un casque d'acier , et, en octobre
1916, le Conseil fédéral décida d'ac-
corder au département militaire un
crédit de 2 millions pour la fourniture
de 200 mille casques d'acier. L'exécu-
tion de cette commande fut confiée à
la Metallwarenfabrik de Zoug, qui fit
divers essais , sur l'ordre du Conseil fé-
déral , et parvint à surmonter les gros-
ses difficultés existantes.

Une lettre de source allemande au-
rait rendu les autorités militaires suis-
ses attentives au fait que plusieurs bre-
vets avaient été pris en Allemagne re-
lativement à la fabrication du casque
allemand.

Voici ce qu il en est desdits brevets.
Le professeur Schwerd, de Hanovre,
avait présenté à l'office impérial des
brevets , le 17 janvier 1916, une reven-
dication concernant un casque en acier
étiré et une autre concernant une coif-
fe avec coussinets , pour casques, spé-
cialement pour casques d'acier.

La revendication était rédigée ainsi
en ce qui a trait au premier brevet :
«Casque en acier étiré , caractérisé par
le fait qu 'il est d'une seule pièce et
fabriqué en acier trempé. » Dans la
sous-revendication présentée à propos
du même objet , on lit : « Casque en
acier étiré conforme à la revendica-
tion princi pale et caractérisé comme
suit : 1. Il est fait d'un acier spécial
très dur (Edelstahl) ; 2. L'épaisseur de
ses parois est de 1 mm. ; 3. Il est lais-
sé un espace libre entre la tête et la
partie supérieure du casque ; 4. Au
casque est joint un couvre-nuque ; 5.
Le casque possède une visière ; 6. Le
couvre-nuqu e est prolongé de manière
à protéger également les tempes. »

La revendication relative au deuxiè-
me brevet indiquait qu 'il s'agissait d'u-
ne coiffe pour casques, composée de
trois coussinets et visant à amortir le
choc des balles arrivant d'en face ou
d'en haut.

Le 25 juin 1918, on demanda l'ins-
cri ption de ces brevets allemands en
Suisse , en revendi quant un droit de
priorité, ce qui fut accordé le 31 oc-
tobre 1919.

Par la suite, le professeur Schwerd
transmit aux « Bremer Torfwerke »
tous ses droits résultant des brevets
suisses. C'est cette maison qui attaque
aujourd'hui la Confédération.. . .

La firm e allemande reproche à la
Confédération d'avoir, alors qu'elle
connaissait le casque allemand et
l'existence des brevels délivrés, fait
fabri quer un casque qui présente, dans
ses grandes lignes, les caractéristiques
de l'« invention » de Schwerd , se ren-
dant ainsi coupable pour le moins d'u-
ne _ infraction par négligence qui en-
traine la responsabilité civile pour le
dommage causé, cela conformément à
l'article 40 de la loi fédérale sur les
brevets d'invention. La maison de
Brème réclame de ce fait à la Confé-
dération une indemnité de 1,200 ,000
francs , plus intérêts à 5 % dès l'ou-
verture de l'action. (Trois cent mille
Cliques ayant été fabriqués jusqu 'ici ,
cette indemnité représenterait 4 fr.
par casque. Le prix de revient de cha-
que unité se monte à environ 20 fr.)

On comprend que la Confédération
se soit défendue énergi q^tment contre
cette exigence. L'avocat von Waldkirch ,
docteur en droit à Berne , agissant au
nom du Conseil fédéral , a contesté
d'abord que le casque allemand ait
servi en quoi que ce soit de modèle
Pour l'établissement du nôtre. Bien au
contraire, les organes comp étents de
1 admin istrat ion militair e suisse ont
cherché à établir un modèle original.Us ont résolu par leurs propres for-ces les difficultés techni ques inhéren-tes à la fabrication du casque, à la
compos ition et au traitement de l'a-cier , et , dans ce trav ail , il n 'a été tenuaucun comp te du casque allemand.

Le défenseur des intérêts de la Con-fédérati on a fait  valoir avec raison lemot if de null i t é  prévu à l'article 16,chiffre 1, de la loi sur les brevets d'in-
tenti on , en vertu duquel le juge pour-ra déclarer nul et de nul effet un bre-•ct se rapport ant à un objet qui n'aPas le caractère d'une invention.
p première section civile du Tribu-"¦¦>.' fédéral , qui a eu à examiner l'af-"Hre, comme instance uni que, a esti-
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'unan in l i l é  qu 'il n 'était pas pos-tul e de r econnaî t r e , en l'occurrence ,u" caractère d'invention aux objets"revêtes, car ils n 'ont , en fait , rien
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qui mente ce qualificatif. Les brevets
en question ont du reste été accordés
en Allemagne contre le préavis de
l'expert technique de l'office impérial
des brevets, uniquement >¦ — cela est
manifeste — grâce aux ordonnances de
guerre et parce que des intérêts gé-
néraux dc l'Empire allemand étaient
en jeu.

Nous ne saurions entrer ici dans le
détail des considérations d'ordre tech-
nique qui tiennent dans le dossier une
très large place. H suffit d'indiquer,
avec la première section civile, que
tous les éléments dont il est fait men-
tion dans les revendications principa-
les et subsidiaires étaient , auparavant
déjà , du domaine public de la techni-
que. Il n'y avait aucune innovation , ni
dans le choix du métal , ni dans la ma-
nière dont il était travaillé. La très
grande résilience, c'est-à-dire la résis-
tance au choc, de l'acier nickel-chro-
me employé par les Allemands était
déjà connue partout. On savait égale-
ment que, par des procédés d'étirage
à plusieurs degrés, on pouvait arriver
à former , d'une seule pièce, des corps
creux et à leur donner ensuite , par
la trempe, la plus grande résistance.
Les coussinets interchangeables dont
parlait le second brevet n 'étaient, de
même, pas une nouveauté.

Il n'y a rien d'original non plus,
rien qui soit de nature à j ustifier la
protection d'un brevet , dans le fait de
l'app lication des éléments ci-dessus
mentionnés à un objet nouveau , soit
dans l'idée de fabriquer des casques
protégeant la tête d'une manière par-
ticulière et fait d'un métal rougi au
feu , très solide et résistant. Or, c'est
en cela que la demanderesse voit l'es-
sentiel de P« invention » du professeur
Schwerd. La légèreté, la solidité du
casque, l'aménagement d'un espace li-
bre entre sa partie supérieure ct la

tête n'avaient rien d'inventif , ni quant
à la solution trouvée, ni quant à l'exé-
cution. Ces difficultés ont été exami-
nées et résolues d'une manière ou d'u-
ne autre depus qu'il existe des cas-
ques. Depuis longtemps déjà on avait
conclu, notamment , à la nécessité de
laisser un espace libre entre la tête et
le casque pour protéger le crâne en
cas de bosses faites au métal par le
choc de projectiles.

Les brevets, tels qu'ils sont décrits,
ne mentionnent en tout ceci aucune
solution nouvelle. Il s'agit simplement
d'une application de procédés connus
dont la guerre a élé l'occasion. Or,
pour être brevetable , il faut que l'ap-
plication à un nouvel obj et d'elémepts
connus présente un réel caractère d'in-
géniosité et d'originalité. La . question
qui était à résoudre , pour arriver à la
fabrication en séries de casques en
acier trempé faits d'une seule pièce et
appropriés aux conditions de la balis-
ti que moderne , n 'était pas d'ordre in-
ventif. Il s'agissait plutôt de faire les
essais techniques voulus pour établir
les procédés de fabrication et le trai-
tement de l'acier les mieux appropriés
à l'objet désiré. Biais précisément, la
revendication de brevets, qui est seule
déterminante pour prouver la nouveau-
té de l'invention et indi quer ce qu'elle
comporte ne contient aucune donnée
utilisable au point de vue pratique,
mais se contente simplement de formu-
ler le problème à résoudre.

D'après les idées généralement admi-
ses et conformément à la pratique cons-
tante  du Tribunal fédéral , il ne peut y
avoir, dans l'exposé du problème' réso-
lu , une idée originale à breveter que
si la revendication du brevet indique
en même temps, d'une manière concrè-
te, par quel moyen la difficulté a été
résolue. Ceci n'ayant pas été fait en
l'occurrence, on ne se trouvait pas en
présence d'une invention susceptible
de protection.

Aussi, le Tribunal fédéral ne pouvait-
il que rejeter l'action de la maison de
Brème. H l'a fait en déboutant la de-
manderesse de sa réclamation de plus
d'un million de dommages-intérêts et
en mettant à sa charge un émolument
de justice de 2000 francs.

Œuvres d'art
on ePaulre chose

A Lille et dans sa grande banlieue,
une affaire de tableaux occupe les es-
prits. Affaire très embrouillée, car la
toile en cause est un Franz Hais sui-
vant les uns, ou, suivant les autres, une
copie seulement d'un portrait de grand
peintre hollandais ; même divergence
au sujet de sa nature, puisqu'au dire de
certains on doit y voir une réplique de
l'« Homme au gant » qui est propriété
de la Galerie nationale à Londres, tan-
dis que, selon d'autres personnes, ce ne
serait pas du tout cela. — Ce qui , par
parenthèse, montre combien les con-
naissances des connaisseurs sont diffé-
rentes.

Original ou copie, ce tableau a été of-
fert aux enchères, et celui qui l'offrait
en refusa 325,000 francs. Mais il n'avait
pas le droit de l'offrir , dit un monsieur
qui prétend être le légitime possesseur
de ce qu 'il sait être une copie, tandis
que lé premier jure ses grands dieux
qu'il ne s'agit pas de la même toile. Ex-
pert ou soi-disant tel, il invoque le té-
moignage d'un second expert pour en
attribuer la paternité à Franz Hais, dont
la signature semble avoir été apposée
après un travail de restauration.

Merveilleuse contestation, n'est-ce pas,
dans une histoire fertile en amusants
dessous.

Le simple sens commun fera deman-
der pourquoi la vente aux enchères
n'aboulit pas et pourquoi 1'échute ne
fut pas donnée à 325,000 francs. Mê-
me en francs français, pareille som-
me est acceptable pour une œuvre aus-
si discutée.

Mais , en s'informant, on apprend que
les enchérisseurs étaient des compères
du vendeur , utiles pour articuler des
chiffres et incapables d'en aligner le
montant. Ils essayaient de faire en-
trer dans la danse des acheteurs sé-
rieux , tel un grand filateur de la ré-
gion à qui le vendeur avait déjà cédé
un faux Hobbema, un faux Rubens et
un faux Velasquez , ce 4ernier pour la
bagatelle de 1,200 ,000 francs. Seule-
ment , cette fois , l'amateur n'a pas vou-
lu marcher à cause de certaines ru-
meurs qui le conduisirent à faire exa-
miner sa galerie, ensuite de quoi il dut
se convaincre qu'il avait été trompé
dans les grands prix , comme, par
exemple, ce jour où on le persuada de
débourser 150,000 francs pour conser-
ver à la France un Rembrandt prêt à
être acheté par des Américains. Seule-
ment le Rembrandt n 'était pas de
Rembrandt...

Ah ! les affaires qu'on s'entend à
faire mousser rencontrent toujours des
oreilles admiratives et des portemon-
naies complaisants. Des experts, on en
rencontre aussi à revendre.

Et quels airs entendus ils vous pren-
nent , les experts , et quel dédain con-
descendant ils savent manifester à l'é-
gard des gens qui ne les écoutent pas
comme des oracles !

Mais poussez-les un peu et vous ver-
rez... Demandez-leur , à propos de ce
qu 'ils vantent : « En quoi est-ce beau?
Et pourquoi? »  Naturell ement qu 'en
posant cette interrogation vous retom-
berez dans la question des goûts et des
couleurs ; il n en est pas moins vrai
que les explications des experts don-
nent souvent des moments de gaîté in-
térieure à qui en suit le laborieux et
pédantesque développement ou en sa-
voure la prétentieuse faconde.

Nous venons de le constater , cet éta-
lage de connaissance ne procède pas
toujours de l'amour-propre seulement.

Ce qui exp lique que subitement il
se fait grand bruit autour d'une œu-
vre à laquelle on découvre des qualités
ignorées jusqu e là. Le lièvre a été levé
par quelques individus qui savent bien
ce qu 'ils font , et nombre de snobs aus-
sitôt de s'extasier sur l'animal ainsi
lancé. Grâce aux snobs, le lièvre s'em-
barrasse dans les jambes de quelque
naï f à la bourse bien garnie et à l'es-
prit, critique assez peu en éveil pour
•^enser que sa prise est en effe t de'%_. _._- L F.-L. S.

CASABLANCA
(Correspondance spéciale)

III
l'éloquence des chiffres

. Pour terminer, permettez-moi de ci-
ter quelques chiffres. Casablanca
compte actuellement plus de 135 mille
habitants et couvre une superficie de
2500 hectares. C'est , une belle ville mo-
derne, percée de larges boulevards et
dotée d'un superbe parc et de nom-
breux jardins. Elle a son théâtre, ses
multiples cinémas, son conservatoire
de musique, des écoles et lycées, d'ex-
cellentes écoles industrielles et d'agri-
culture. Elle sert de débouché aux fer-
tiles plaines colonisées qui s'étendent
entre la mer et l'Atlas. Son port au-
quel on ne cesse de travailler est en
voie de devenir le plus important de
la côte occidentale d'Afrique. Qu'elle
semble lointaine l'époque — il n'y a
pas dix ans — où l'on devait débar-
quer dans des barcasses, les navires
n'osant franchir la terrible barre au-
jourd'hui sagement contenue par des
jetées formidables. Le trafi c des navi-

Vue pittoresque de Casablanca
Notre cliché représente le Marabout de Sidi-Belyout , mosquée où les indigènes
amenaient les malades pour y être guéris. C'est là que les Aïssaouas et Hamadchas

célèbrent, avec des rites sauvages, l'anniversaire du prophète.

res (tonnage brut des entrées seule-
ment) accuse 1.438.535 tonnes en 1925
contre 4.895.699 tonnes en 1928 , repré-
sentant 2258 navires, et ces chiffrés
ont été très largement dépassés en
1929.

On a coutume d'affirmer que lors-
que le bâtiment va, tout va. Voici donc
quelques précisions qui prouveront
éloquemment la prospérité de Casa-
blanca. En 1914, la ville accorde 121
autorisations de construire , représen-
tant une valeur de 1,150,000 fr. ; en
1918, 364 autorisations , valeur 20 mil-
lions 525,000 fr. ; en 1921, 1513 auto-
risations, valeur 49 ,000,000 de francs.
Survient la crise ; les affaires ralen-
tissent et nous voyons en 1924, 961 de-
mandes d'autorisations d'une valeur
de 15,482,500 fr., et l'année suivante
seulement 007 demandes, valeur 22 mil-
lions 339,900 fr. Puis la crise à peu
près passée, ces chiffres se relèvent
peu à peu pour atteindre en 1928, 1540
demandes d'autorisations représentant
la jolie valeur de 126,385,000 fr. Pen-
dant les sept premiers mois de 1929,
les permis de construire demandés re-
présentent nne valeur moyenne men-
suelle de 24 ,523,000 fr. et l'année se
clôture avec un total de 256,370,000 fr.
(280 appartements pour le seul mois de
décembre !).

les richesses dn sol
L'année 1930 a commencé, hélas! dans

l'anxiété et la désolation : l'invasion des
sauterelles a dévasté les cultures et
laissé partout la menace de ses œufs.
Cependant le colon marocain est un
vaillant , accoutumé à la lutte quotidien-
ne et aux traîtrises de l'imprévu. Il n'a
pas perdu courage et ses champs don-
neront peut-être encore une tardive ré-
colte.

Le blé, le maïs, diverses céréales et
quelques vignes, ainsi que les oranges
ct les olives sont une promesse de ri-
chesse pour la terre marocaine. Toute-
fois on se tourne maintenant vers des
cultures plus rémunératrices et plus en
rapport avec les conditions économi-
ques et les possibilités du sol : les pri-
meurs, qui pourront se trouver sur un
pied d'égalité avec celles d'Algérie sur
le marché de la métropole, le tabac qui
trouvera un écoulement naturel à la
Régie chérifienne des tabacs, obligée
encore actuellement d'acheter une par-
tie de la matière première en Algérie,
le coton, qui, dans les basses plaines
irriguées, fournira une fibre équivalen-
te, en qualité, à celle d'Egypte ; enfin
les agrumes, amandiers , et autres arbres
fruitiers dont les produits sont très ap-
préciés sur le marché anglais aussi bien
que sur celui de France. N'oublions pas
les ressources infinies de l'élevage, du
mouton en particulier, et l'exportation
toujours plus importante des œufs.

Phosphate et charbon
D'autre part les gisements de phos-

phates, dont un seul était jusqu 'ici ex-
ploité, offrent d'immenses avantages
pour le pays. Ces gisements sont à la
fois les plus riches et les plus considé-
rables connus dans le monde entier. Le
tonnage exporté en 1929 a doublé par
rapport à celui de 1928, et le Maroc,
d'ici quelques années , sera le principaj
fournisseur mondial , laissant loin der-
rière lui les gisements, pourtant très
riches, de Tunisie, et ceux d'Amérique
qui, si longtemps, ont tenu la dragée
haute aux cultivateurs européens.

En outre les nombreuses prospections
de toute espèce, dont les résultats sont
suivis avec une grande attention par
les services de la résidence générale,
ont permis l'établissement d'une carte
minière qui autorise les plus grands es-
poirs. Déjà la première mine de char-
bon est en activité dans la région
d'Oudjda et — symbole encourageant —
le premier charbon extrait a été acheté
par les servies de l'administration pour
îe rhaufftge de ses bureaux. Le chemin
de Le '- de Bon \r."a est en construction
ei "on 'spè- * que cetie a^aée même il

commencera le transport du minerai de
fer ; — fer et charbon, la richesse de
la Rhénanie — voilà certes de quoi en-
courager l'industrie marocaine. Casa-
blanca pourra bientôt prétendre, et non
sans raison, à supplanter Dakar comme
port charbonnier.

A côté du trafic considérable de mar-
chandises, le port de Casablanca de-
vient un point important en ce qui con-
cerne le mouvement des voyageurs. Les
croisières, organisées par les grandes
compagnies maritimes, touchent régu-
lièrement Casablanca et débarquent
des touristes de toutes-nationalités, qui
se répandent dans le Maroc à la décou-
verte des merveilles d'architecture lé-
guées par les siècles d'occupation arabe.

En outre, chaque bateau venant d'Eu-
rope apporte son contingent d'émi-
grants. Nous ne citerons que les chif-
fres de janvier 1930 : 1514 personnes
ont débarqué, dont 588 touristes ; parmi
les personnes venues pour se fixer on
compte 37 Suisses. La colonie suisse est

déjà assez importante à Casablanca et
s'augmente chaque mois. Nos compa-
triotes n'ont-ils pas raison de se tour-
ner résolument vers un pays aussi ri-
che de possibilités que le Maroc, d'avoir
foi dans les destins d'une ville aussi
extraordinaire que Casablanca ?...

Tanger, le 10 mars 1930.
Violette EOCHEDIEU.

Revue de la p resse
L erreur de M. Macdonald

De Figaro :
M. Macdonald est déçu par la con-

férence navale. Il ne peut s'en prendre
qu'à lui-même. C'est lui qui a voulu cc
congrès de puissances. Il éprouve quel-
que amertume en constatant quels sont
les résultats de sa diplomatie. Un jour-
nal anglais écrit que M. Macdonald a
oublié l'existence de l'Europe. C'est
une lacune chez un homme d'Etat.

Le travail entier de la conférence a
été vicié dès l'origine par la manière
dont les questions ont été posées. On
a voulu avoir l'air de s'occuper de dés-
armement. En fait , les Etats-Unis n 'a-
vaient qu 'un souci : construire une flot-
te considérable. L'Angleterre n'avait
qu'un souci : garder sur mer une for-
ce incontestée. Rien de plus naturel.
Mais pourquoi se tourner ensuite vers
le Japon , vers la France, vers l'Italie,
et les prier de renoncer à posséder une
marine correspondant à leurs besoins?
La conférence a perdu jus qu'à l'appa-
rence de sa raison d'être le jour où
l'Amérique et l'Angleterre ont dû avouer
qu 'elles ne voulaient prendre aucun en-
gagement pour garantir la paix. A par-
tir de cet instant , il ne restait plus à
chacun qu'à reprendre sa liberté.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Triste fin d'un pochard
A Golberg, dans les Vosges, un hom-

me, rentrant chez lui en état d'ivresse
complète, fut dans l'impossibilité abso-
lue de gagner sa chambre.

De guerre lasse, il fut se coucher près
de la niche du chien.

Il faut croire que la bête ne le recon-
nut pas ou se crut menacée. Le lende-
main matin , la femme de l'ivrogne le
retrouva sans tête. Celle-ci avait été
entièrement dévorée par le chien.

Peut-on demander à un chien de gar-
de de reconnaître un ivrogne ?

La police fera-t-elle abattre le mo-
losse ?

_.a femme soldat
Un bataillon de 5 millions d'amazo-

nes va être constitué par les soviets.
La société Oskaviachim (société pour la
défense civile) s'est fixé pour but l'en-
traînement en deux ans de 5 millions
de femmes et de jeunes filles en état de
se servir de fusils et de mitrailleuses.

Les chefs militaires russes n'ont
point , parait-il, l'intention d'utiliser
plus d'une fraction de ces 5 millions
de soldats féminins au fron t, en cas de
guerre. On les emploiera à l'intérieur
pour maintenir l'ordre, protéger les usi-
nes de munitions et les bâtiments in-
dustriels.

Les nuits de tranchées, seront moins
pénibles avec des contingents féminins.

Voici bien, en tout cas, la plus noble
conquête du féminisme : le droit de
servir le pays.

Une authentique « Cavalière Eisa »
surgira-t-elle de ces 5 millions de sol-
dates ?

En attendant , toutes ces dames à la
caserne ! Déjà 200 mille femmes sont à
l'entraînement dans les cours d'infante-
rie !

On tourne en Amérique
des films c parfumés »

Discuter les talkies est déjà passé de
mode. La seule question qui compte
maintenant et qui soit digne de toucher
la tête des « stars », est le « film parfu-
mé ». John Leavell, de Los Angeles, a
pris un brevet pour cette invention, qui
rendrait encore plus réels les films par-
lants. Ne douton s pas que bientôt l'on
e parfumerise » les films inodores, com-
me l'on a « sonorisé » les films muets.

Par un procédé ingénieux, les par-
fums des champs printaniers, des fleurs
et aussi les senteurs de l'ail ou des oi-
gnons pourront èlre répandus dans l'at-
mosphère et respires par l'auditoire.

Le projet est décrit comme « un équi-
pement pour créer une impression ol-
factive qui coïncidera avec le passage
de la bande ». L'Europe, nous apprend-
on, recevra des films « parfumés > en
avril. Toutefois, on espère que l'on
n'usera pas de ce procédé en tournant
des scènes dans certaines nielles de
la Chine rm certains bouges de J'I&ds.

La nouvelle plan ète
transnep tun ienne

H y a quelques jours, on lisait dans
les j ournaux la nouvelle de la décou-
verte d'une planète transneptunienne.
Dans les milieux astronomiques, cette
nouvelle avait été accueillie avec quelr
que scepticisme. Il y a bien des années
qu'on cherche activement cetle planète
et une fois déjà on avait par erreur an-
noncé sa découverte. Est-ce que vrai-
ment cetle fois ce vieux rêve des astro-
nomes, d'étendre le système solaire
au-delà de Neptune, devrait se réali-
ser ?

Dès la plus haute antiquité/»on pour-
rait même dire dès les temps préhisto-
riques jusqu 'à la fin du 18me siècle, on
connaissait les cinq grandes planètes,
Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Sa-
turne. En 1781, le célèbre astronome
anglais Herschel découvri t Uranus tout
à fait accidentellement en scrutant le
ciel à l'aide de son réflecteur. D'abord,
il crut avoir trouvé une comète, jus-
qu'à ce qu'on eut pu prouver par le cal-
cul qu'il s'agissait bien d'un nouveau
membre de la famille solaire.

A peine découverte, Uranus donnait
aux astronomes beaucoup de soucis.
Elle s'écartait d'année en année et tou-
jours davantage de la trace que les ma-
thématiques et les astronomes lui
avaient assignée sur la voûte céleste.

Un jeune astronome français, Le
Verrier, eut alors l'idée de chercher
l'explication de cette contradiction très
inquiétante entre la théorie et l'obser-
vation, dans l'action d'une planète en-
core inconnue. Après de très laborieux
et difficiles calculs, il put écrire à
Gall, alors assistant à l'Observatoire de
Berlin : « Dirigez votre lunette sur un
tel point du ciel et vous trouverez une
nouvelle planète, qui se présentera à
votre œil comme une étoile de la 9me
grandeur.

La planète fut découverte à Berlin le
23 septembre 1846, distante de 52*,
c'est-à-dire d'à peine deux fois la lar-
geur du disque lunaire, de la place que
Le Verrier avait déterminée par ses
calculs.

Ce fut un des plus grands triomphes
de l'astronomie théorique depuis les
jours de Newton.

Neptune, qui est trente fois plus éloi-
gnée du soleil que la terr e, se trouvé-t-
elle aux confins du système solaire ?
Il n'y a aucune raison qui parle en fa-
veur d'une telle assertion , bien au con-
traire, les astronomes sont presque
convaincus qu'un jour une planète au-
delà de Neptune sera découverte.

Déjà en 1880, l'astronome anglais G.
Forbes, à Edimbourg, annonça l'exis-
tence quasi certaine de deux planètes
transneptuniennes, l'une 100 fois, l'au-
tre 300 fois plus éloignées du soleil
que la terre. Il attribua à l'action de
leurs masses des déviations très cu-
rieuses observées pour les orbites de
quelques planètes. Dix ans plus tard,
Camille Flammarion affirma que deux
comètes observées en 1862 et 1889, res-
pectivement, avait été capturées par"
une planète inconnue, distante du so-
leil de 7500 millions de kilomètres ou
50 fois la distance soleil-terre.

En 1909, c'est l'astronome américain
bien connu William H. Pickering, du
Havard Collège, à Cambridge, qui met
le monde astronomique en émoi
par l'annonce que la planète si long-
temps cherchée- devrait être repérée
comme une étoile de douzième gran-
deur environ dans la constellation des
Gémeaux. Il était arrivé à cette pré-
vision en étudiant très soigneusement
les perturbations constatées dans le
mouvement d'Uranus et de Neptune.
Mais de nombreuses photographies de
la région en question ne relevaient au-
cune trace de l'objet cherché.

Est-ce que cette fois, après vingt-
et-un an d'attente , notre espérance se
réaliserait enfin ? Les observations fai-
tes jusqu'à présent ne permettent pas
une réponse définitive, ni affirmative,
ni négative.

L'astre trouvé il y a déjà sept se*
maines, par Shiper, astronome trè^
connu du Lawell-Observatory, à Flags-
taff , Arizona, a été aussi repéré sur
des photographies faites le 19 mars à
l'Observatoire de Heidelberg. C'est une
étoile de la 15me grandeur, par consé-
quent n 'étant accessible qu'aux instru-
ments très puissants. Sa position exacte!
est : ascension droite : 7 h. 15 min.,
déclinaison 23» 8'. C'est la même ré-
gion des Gémeaux que Pickering avait
déjà indi quée en 1909 comme la posi-
tion la plus probable de la planète
transneptunienne.

Dr H. ODEBMATT,
astronome adjoint à l'Observatoire
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Du Temps :
Il y a une détente sensible dans la si-

tuation politi que à Berlin et l'on est
porté à croire que toute menace de
crise profonde est écartée pour l'ins-
tant. C'est là , du moins, l'impression
que se dégage du congrès du parti po-
puliste qui vient de se réunir à Mann-
heim et du congrès du centre catholi-
que rhénan.

Les populistes n'ont jamais dissimu-
lé leur répugnance à collaborer au pou-
voir avec les social-démocrates dont
tout les sépare sur le terrain économi-
que et social. On n 'ignore pas qu 'ils eu-
rent toujours des affinités avec les na-
tionaux allemands et qu'ils s'efforcè-
rent de maintenir l'ancienne coalition
avec ceux-ci. Mais sous la direction de
M. Stresemann , ils prirent position en
fa veur de la politi que extérieure de dé-
tente et d'entente , de Locarno et de
Genève, et comme il n 'était possible de
faire aboutir cette politique qu'avec le
concours des social-démocrates, ils se
résolurent à entrer dans la coalition
orientée vers la gauche, où ils occu-
pèrent d'ailleurs une place des plus
importantes mal gré la faiblesse numé-
ri que de leur représentation au Reichs-
tag. C'était une nécessité commandée
par les circonstances, mais sur laquelle
on ne pouvait faire fond pour une po-
litique de longue haleine.

Aussi pensait-on qu'une fois la rati-
fication des accords de la Haye acqui-
se, la crise se péniblement évitée jus-
qu 'ici ne pouvait manquer d'éclater. Or,
au congrès de Mannheim , les choses
ont pris une tournure très différente
de celle qu'on prévoyait. M. Scholz,
qu'on disait le plus porté à rompre la
coalition , a fait front à la fois contre
les nationalistes et contre les social-
démocrates , mais son discours-program-
me n 'envisage pas l'éventualité d'une
crise.

La position adoptée par le parti po-
puliste ne laisse pas d'être quelque peu
équivoque. Tout est subordonné , en
somme, aux circonstances qui ne lais-
sent pas d'autre possibilité que de gou-
verner avec le concours des social-dé-
mocrates ; mais, en même temps, les
populistes s'adressent aux autres par-
tis bourgeois pour faire bloc contre
toute politi que à tendances socialistes
au sein même de ce gouvernement où
les social-démocrates occupent une pla-
ce prépondérante.

Détente politique en Allemagne
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ANDRÉ BOREL

Pourtant, si en raison de toutes ta qualités f  ai-
mais Fancey, je n'avais pat été sans remarquer
chez lui certaines contradictions. L 'une surtout m'a-
vait vivement frappé.  Fancey, ce Fancey équilibré,
aux vues si justes dans tant de choses, ce même
Fancey ne se donnait-il pas parfois l 'air de mettre
en doute l 'infaillibilité de princi pes et de règles qui ,
pou r tout esprit positi f ,  doivent s'imposer comme
rêvidence même ?

Cette nuit encore , comme nous quittions notre
tente pou r admirer l'aurore boréale , Fancey s'était ¦
baissé et avait ramassé un caillou blanc miroitant
sous Cédât de l 'immense arc de feu. Soigneuse- l
ment, il Pavait examiné , le tournant et le retournant
entre ses doigts. Au bout d'un instant , il l 'avait
laissé retomber à terre en murmurant : « Non, ce
n'est pas la pierre; ce n'est pas la pierre enchantée. »
Mais il avait bientôt ajouté , d 'une voix plus forte
et comme s'il eût voulu chasser bien loin de lui \
quelque importune pensée : « Peut-être , demain, at-
teindrons-nous l 'orignal. » Nous avions eu peine à
téprimet un sourire ; les présages sûrs, ceux que
connaissent les vieux coureurs des bois et dont nous l

oy ions si souvent vérifié l 'exactitude , n'annonçaient-
ils pas la p luie pour le lendemain ?

•

— ... Et à toi. F ance}), demandai-je, celte ri-
vière ne rappelle aucun souvenir ?

— Si bien, dit-il , elle me rappelle la rivière Red
Dea.

— Comment ! lu as vécu au bord de la Red
Deer, lu as séjourné dans la Prairie ?

— Oui.
— El quand donc ?
— Il 5 a de cela une quinzaine d 'années.-, peut-

être.
— Combien de temps ?
—- Trois ans... quatre ans , je crois.

-— Tu vivais parmi les Indiens ?
—' Non , j 'étais à quarante milles... cinquante

milles Je leur réserve /a plus rapprochée.
— Que f aisais-tu , là-bas ?
— J 'étais colon. J 'avais obtenu une concession

du gouvernement.
— Ta vie devait être bien intéressante ?
— Oui... et non. Dans un sens , elle ne Tétait

guère. Néanmoins , je crois que je la trouvais inté-
ressante.

— Tu allais beaucoup à la chasse , dans la
Prairie P

— Je chassais peu ; la région n'est pas g i-
boyeuse.

— Cetles , tu n'y débusquais poin t, comme ici ,
l 'orignal ? lança, en riant , Durafour.

Fancey, jusque-là , avait répondu presque machi-
nalement à nos questions. Visiblement , quelque
chose le préoccupait et il eût préféré n'être pas
troublé dans ses réflexions. A la question de Du- ,
rafour , il tressaillit. Il eut un instant d 'hésitation.

Et c'est d'une voix plus basse , douloureuse presque ,
qu'il répondit :

— No n ; il n y  a point d'orignaux là-bas . Pour-
tant , un jour , j 'y  abattis un orignal.

L 'émotion de Fancey avait sans doute échappé à
Durafour , car il reprit ,*î?gS * • ' "

— Un orignal ! dans un pays où il n'y a point
d'orignaux ! Ecoutez , amis , l 'idée de nos déboires
de ces derniers jours m'obsède ; je sens que de la
nuit entière je ne fe rmerai f ce i l .  D 'aille urs, la pluie
va venir et nous aurons toute la journée de demain
pour dorm ir. Je propose que Fancey nous narre ses
aventures d'antan.

FitziviUiam vint à la rescousse :
— Fancey, raconte-nous ton histoire.
Fancey s'était ressaisi. Il secouait lentement la

tête, souriant d 'un sourire désabusé , mais indulgent ,
auquel se mêlait peut- être une pointe de regret ,
comme un homme qui, ayant pris depuis long-
temps conscience de sa personnalité , sourit à l 'é-
vocation d'un souvenir de jeunesse , si lointain qu'il
lui parait n'avoir jamais appartenu à sa vie.

— En quoi , dit-il enfin , ces banales aventures
sauraient-elles vous intéresser ?

Durafo ur insista , Fitzrvilliam insista , à mon tour
f  insistai. Nous venions d'entrevoir un aspect entiè- *
rement nouveau de la vie de notre ami ct , sachant
la répugnance qu'il éprouvait d'ordinaire à pa rler i
de ce qui le concernait, nous étions f ermement
résolus à ne point laisser échapper l 'occasion qui
s'offrait à nous de f euill eter le livre de son pass é.
Nous le connaissions d'ailleurs assez bien pour
penser que ces rémin iscences auxquelles il affectait
de n'attacher aucune importance ne nous la isse-
raient peut-être pas indiff érents. Sans doute aussi
nous tardait-il d'avoir quelques renseignements sur
cette immense Prairie dont nous avions contemp lé
un jour la troublante solitude du sommet d 'un des j

p lus hauts pic s des Montagnes Rocheuses , el sur
l épopée de sa colonisation.

— Fancey, narre-nous tes aventures de la
Prairie. El dis-nous comment lu as tué Vorignal.

Alors Fancey s'en fut  quérir près de la tente
trois brassées de bois mort et alluma un grand feu.
Quand les branches furent à moitié consumées , il
plaça sur le foyer une souche de cèdre qui se mit
à crépiter discrètement. Puis , nous ayant fait signe
de nous asseoir , il s'accroupit lui-même au bord de
la falaise et , f idèle à sa vieille habitude , posa sa ,
carabine sur le roc, à portée de sa main. Enf in,
laissant errer son regard sur le ruban argenté dans
les ténèbres , il commença...

•
Je suis né le 7 mars 1889 à Artrude, petite ville

du pied du Jura repliée sur elle-même entre les
montagnes vertes toutes proches et ce grand lac
auquel une autre cité donna son nom. Ville an-
cienne, conservatrice, dont nulle industrie moderne
n est venue secouer la torpeur ; ville sans splen-
deurs naturelles, sans beautés architecturales, que
les voyageurs fascinés par de plus beaux sites tra-
versent sans chercher à en graver l'image dans leur
mémoire. Ville aimable pourtant aux yeux et au
cœur de ceux qui y vivent ou qui y ont vécu. Ai-
mable, elle l'est pour le charme qui se dégage de
ses ruelles étroites, bordées de maisons en pierre
jaune, austères, vétustés parfois , mais pures de ligne
et qui, chaudement serrées les unes contre les au-
tres, semblent narguer l'indifférence générale ; elle
l'est encore pour l'attrai t de la sobre silhouette
qu'y profilent , contre le liséré des Alpes à l'ho-
rizon, son lourd beffroi et sa fine église médiévale ;
elle l'est aussi pour la sereine harmonie des notes

lentes et graves qu'y égrène chaque soir, lorsque
la nuit descend sur le lac et sur les montagnes*
l'antique bourdon qui pendant tant de siècles pro-
clama les heurs et les malheurs de la cité, présida
aux événements j oyeux et aux instants tragiques de
la vie des familles, et dont la voix, toujours, fait
taire toutes les autres voix.

De mon père, Jean-Abraham Fancey, mort
d'une endocardite quelques mois après ma nais-
sance, je ne sais que très peu de chose. Il était
issu d'une de ces anciennes souches de paysans-
mécaniciens du Jura dont Rousseau louait le génie
inventif, le goût de l'instruction, la faculté da
« raisonner sensément de toutes choses et de plu-
sieurs avec esprit », et chez lesquels il admirait ce
« mélange étonnant de finesse et de simplicité »
qu'il affirmait « n'avoir plus observé nulle part ».
J.-A. Fancey était entré depuis quelques années
dans l'atelier familial où avaient travaillé avant lui
son bisaïeul, son aïeul et son père, quand les cir-
constances le mirent en présence de Louise Bémont
Celle-ci était fille d'un maître d'histoire et de géo-

j graphie fort apprécié au lycée d'Artrude. Afin
| d'obtenir sa main, mon père n'hésita point à aban-
donner son métier et à s'astreindre à de longues
études de sciences physiques et mathématiques.

De ma mère non plus, je n'ai conservé aucun
souvenir. Je ne sais d'elle que ce que m en raconta,
beaucoup plus tard, l'infirmière qui lui avait fermé
les yeux. C'était, paraît-il , une femme d'une grande
beauté ; infiniment bonne aussi , mais dont l'ex-
trême douceur dissimulait une rare énergie. Fiancée
très jeune, elle avait attendu sept ans le moment
où mon père serait en mesure de lui assurer un
foyer.

(A suivre.), }

I_e Hobinson
de Im Red Deer

LOGEMENTS
A louer, pour le 24 Juin, fc

Coreelles, dans vUla,

un bel appartement
de quatre pièces, chambra de
bonne, bain Installé, boller,
chauffage central, tout confort
moderne et dépendances. Grande
terrasse, vue superbe, jardin d'a-
grément, situation tranquille. —
S'adresser & Me Jules Barrelet,
avocat. Neuchâtel , 
¦ A louer pour le 24 Juin,

GRANDE CHAMBRE
»U soleil, aveo cuisine et une ca-
ve. 3'adresser Cote 31, 1er. 

A LOUER
dès le début d'avril

appartement de cinq chambres
et toutes dépendances au Fau-
bourg de l'Hôpital. Etude Bail-
lod et Berger. c.o.

A LOÏJËR
pour le 24 juin 1930

Prêbarreau 10 : trois chambres.
Parcs 114 : local de 40 m» fc deux

arcades, fc l'usage de magasin
ou d'atelier.
S'adresser Ubaldo Grassl , Frê-

barreau 4. o
^
o.

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

Ecluse. A louer Immédiate-
ment logement de trois cham-
bres, oulstne et dépendances, —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 8. 

Colombier
(Rne Haute)

bel appartement de six pièces
à louer, pour le 24 Juin, con-
fort moderne. S'adresser fc la lai-
terie Moderne , à Colombier.

A louer fc personne 6eule
LOGEMENT

d'une petite chambre, cuisine
et galetas, remis k neuf , au
soleil. — S'adresser Mme Koh-
ler, épicerie, Fausses-Braves.

A loner dès 24 juin,
rne dn Château, beau
logement, 5 ebambres.
Etude Brauen, notai»
res.

A louer pour le 24 Juin 1930,

appartement
da quatre pièces et dépendances,
chauffage central, salle de bains,
terrasse, garage. S'adresser B. Le-
segretaln, faubourg du Lac 19,

CHAMBRES
» i  im . , n i  ——— *——————* **m**WmmwmmM

Chambre meublée
ou non, avec cuisine si on le
désire. Parcs 41, Sme, dès 19 h.

On cherche un

porteur de pain
Entrée Immédiate. — Boulange-
rte Muhlematter, Vauseyon.

On demande

ouvrière
couturière

très capable et fc même de tra-
vailler seule. — Mme Aberlln,
rue Franche 34, Bienne.

Jeune fllle présentant bien,
honnête et sérieuse, cherche
place de

sommelière
Aiderait au ménage. — Ecrire
sous chiffre A. L. 83, au bureau
de la Feuille d'avis. 

Couturière
pour dame, oapable, cherche
tout de suite place d'assujettie
ou ouvrière. Demande vie de fa-
mille. — Rosa Notter, robes, Ro-
senhelm, Bosvrll (Argovie).

On demande

dépositaires
sérieux pour articles faolles

à vendre
Ecrire sous chiffre J. 20839 u.,
fc Publicitas, Bienne.

Assujettie
couturière demandée. S'adresser
Lambelet et Payot, couture, Quai
Godet 4. 

On cherche

jeune homme
sachant traire et faucher. S'a-
dresser fc Ls Vouga-Herren, Cor-
talllod. 

On demande boa

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

On demande un

jeune garçon
pour aider & la campagne et aux
soins du bétail. Jean Grossenba-
oher, Grand Savagnier (Val-de-
Buz). 

Maison de commeroe de la pla-
ce cherche pour le début d'avril ,
comme

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

AV8S DIVERS

Demi-
pensionnaire

On cherche à placer une Jeu-
ne fille de 16 ans comme demi-
pensionnaire dans une bonne
famille. — Ecrire sous chiffre
O. F. 5541 A., à Orell FUsslI ,
Annonces, Bâle 1.

LEÇONS
de zither,

mandoline, guitare
Demander l'adresse du No 38

au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à acheter
On demande fc acheter une

armoire à glace
Demander l'adresse du No 82,

au bureau de la Feuille d'avis.
Jeune ménage au courant des

affaires cherche à reprendre

bon commerce
dans la branche alimentaire. —
Autre genre pas exclu. Payement
comptant. — Offres k Eugène
Junod, Fontainemelon.

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

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

Offres fc l'Agence Romande im-
mobilière, Place Purry 1, Neu-
châtel.

OARÏÏS* DE* VESÏTË
en tous genres

fl L'IMPRIMtRIb Ot Cfc JOURNAL

Apprentissages
Un. Jeune homme intelligent;

pourrait entrer comme apprenti

peintre-gypseur
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.

On demande un Jeune homme
fort et robuste comme apprenti

iiï-ïi*
Rétribution immédiate et pro-

gressive. S'adresser fc Chs ANNEN,
entrepreneur, rue du Verger
Rond 9, & Neuchâtel.

PERDUS
Egaré,

chien-loup
dos noir, ventre et pattes cou-
leur pallie, oreilles droites, ré-
pondant au nom de Fldl.

Prière fc toute personne qui
l'aurait vu ou recueilli d'en avi-
ser Mlle L. Bourquin, k Cormon-
drèche.

On cherohe a louer pour le
34 Juin ou époque fc convenir,

logement
de deux ou trois chambres, pour
ménage de deux personnes. —
Offres écrites sous chiffre M. M.
84 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer, pour épo-
que à convenir, dans le quartier
de l'est, (Mail, Saars, Bel-Air),

appartement
moderne

de quatre ou cinq chambres et
dépendances. — Faire offres
Case 6550.

OFFRES
On cherche pour le mois de

mal, fc Neuchâtel, une place
pour Jeune fllle débrouillarde
comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Bons traite-
ments désirés. S'adresser fc Mme
Matlle-Ltkscher, Parcs 24.
mmmmmmmmmj ammmmmmmmmmm.

PLACES
Personne

d'us certain âge , de langue
française, est demandée fc la
campagne pour faire le ménage
de dame seule. GageB et époque
fc convenir. — Adresser offres
écrites fc O. 80, au bureau de la
Peuille d'avis. 

On cherche

JEUNE FILLE
de 14 & 18 ans dans petit mé-
nage de trois personnes. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser fc Emll Hag-
mann, Nlederamtstr. 409, Trlm-
_____ près Olten. 

Personne
d'un certain âge est demandée
pour s'occuper d'un ménage de
campagne composé d'un mon-
sieur et de deux enfants. —•
Demander l'adresse du No 79, au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans bonne fa-
mille à Bâle une

JEUNE FILLi
honnête, de 15-17 ans, pour ai-
der au ménage (adultes). —-
Occasion d'apprendre la langue
allemande. — Offres avec réfé-
rences fc Mme Hôhn-Frita, 48,
Draltzgugstrasse, Bâle.

On cherche, pour tout de
suite, une !

JEUNE FILLE
pour aider fc tous les travaux du
ménage. Demander l'adresse du '
No 81, au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche
jeune fille (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
fc A. K. 71 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande pour tout de sui-
te ou époque fc convenir une

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 78

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
Jeune fllle hors de l'école pour
aider au ménage et auprès de
deux enfants. Occasion d'appren-
dre la langue aUemande. Offres
fc Mme Schwander, garage, Chiè-
tres.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fllle trouverait place de

volontaire dans un

hôtel
Vie de famille. — Hôtel de la
Poste, Lyss.

Couturière
Ouvrières, assujetties et appren-
ties couturières pour dames se-
raient engagées tout de suite
chez Mme Lelmbacher-Blaser,
couturière, fc Rouges-Terres,
Salnt-BIalse. 

Margeuse
expérimentée trouverait plaça
stable fc l'Imprimerie Delachaux
& Niestlé S. A  ̂ Passage Max-
Meuron 2 a.
,i \On cherche

jeune homme
de confiance, sachant traire et
faucher. — S'adresser Ferme de
Vauroux, Bevaix. 

JEUNE HOMME
de 10 fc 18 ans est demandé
pour aider aux travaux des
champs. Occasion d'apprendre
la langue allemande, vie de fa-
mille. S'adresser fc Fritz Baum-
berger, agriculteur, Hôchstetten,
près Kôppigen (Berne).

Jolie chambre, au soleil, vue
étendue, piano. Villamont 25,
Sme gauche. '

Chambre meublée. Terreaux 9,
Sme. c.o.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Ecluse 9, 2me à droite.

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

Demander l'adresse du No 918
au bureau de la Feuille d'avis.
Chambre haute meublée, pr ou-
vrier. Jeanrenaud, ruelle Dublé6.
_______________________________ ___mm

PENSIONS
PENSION
Famille prendrait pensionnai-

res pour les repas. — Deman-
der l'adresse du No 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre avec pension
Chauffage central. — S'adresser
Avenue du 1er Mars 14, au 1er.

Jolie chambre et bonne pen-
sion: prix modérés. — Château
No 13. _f_

On désire prendre dans bonnetu-no deux garçons
ou deux jeunes filles

désirant apprendre la langue al-
lemande. Fréquentation da l'é-
cole. Piano. Grande maison aveo
Jardin au bord du Rhin. Prix
de pension : 120 fr. S'adresser fc
Dr Utiger, vétérinaire, Lnufen-
burg (Argovie). 10759 X
m__ ^___________m_______________________________________________m___m
LOCAL DIVERSES

GARAGE POUR UNE VOITU-
RE A LOUER DÈS MAINTENANT
A L'EVOLE. S'adresser étude O.
Etter, notaire. , ¦

" A LOUER
pour époque fc convenir (arrH-
mal), petit bureau au centre de
la ville. — Agence Mathys, Neu-
eh&tel, 4, rue du Concert.

LOCAL
pour société. Boine 10.
mmmm_______________________mjmm

Demandes à louer

Saint-Biaise
ou à

la Coudre
On dherche pour tout de suite

ou époque fc convenir, logement
de trois pièoes et dépendances
pour ménage d'ouvrier. — Faire
offres avec prix sous chiffre
P 15166 O, à Publicitas, Neu-
châteL 

Deux dames cherchent à louer
pour l'automne prochain ou épo-
que fc convenir un

appartement
de deux ou trois chambres. —
S'adresser fc Mlle Berthoud, Ro-
cher 36.

ttg_B_HH_ffsifflJTWHlBl_fffll„ril̂ ^̂  m 1 BM_y_^Bg_ _̂i_____ _̂_B___a__^P _̂,___ _̂_M________ Mggg^B
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31 MARS J

Il ^^Jlïk ¦ HARRY UEDTKE M
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Jeune ferblantier-
installateur

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

_ ¦ _m 

J uni, teintes mode, qualité llfpll'flW' ,, _«> II¦/_£_  ̂  ̂ — _u__m - ?2vmmm___- - : _*7_\r___Y Wt_\ ^̂  __T MB _T*33souple, largeur 96 cm. le m. "" ' M K|| m

Grands magasins gg m

g AU L O U V R E  g
Monsieur et Madame Maurice MARTENET ont le

plaisir d'annoncer la naissance de leur fille

Anne-Catherine-Gabrielle
Lausanne, le 23 mars 1930.

immmmtmwmmmmmKmmmammmm ^

GRAMOPHONES
| Réparations

Au magasin

F. lait & lirai
\ S. A.

Temple-Neuf 6, NEUCHATEL j
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A On cherche pour printemps ou époque à kJM convenir
AFFi% aTKMENT |j |de trois ou quatre pièces

tout confort moderne, chauffage central, se prê-
$Ê$m tant favorablement pour cabinet dentaire. Jf§Kf

Seul , centre de la ville intéresse, éventuelle- pipi
B̂ ment construction nouvelle. jpr
 ̂ Faire offres à case postale 6454, NeuchStel. V
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|§r=||| COMMUNE

|j |j*! CORTAiaOO

VENTE DE BOIS
DEJEU

Samedi 29 mars 1930. la com-
mune de Cortaillod vendra par
vole d'enchères publiques, aux
conditions habituelles, les bois
de feu cl-aprés désignés, soit :
361 stères quartelage» sapin,

17 stères quartelage* hêtrs,
J235 fagots râpés.

16 poteaux de chêne,
11 troncs.

1/4 toise mosets pour échalas,
4 tas de dépouilles.

Rendez-vous des miseurs. fc
0 heures du matin, fc l'entrée du
Chemin d'Austerlltz.

Cortaillod, le 34 mars 1930.
Le Conseil communal.

¦ '¦" " ' ' ' 

ggHffîgggj COMMUNS

||P BAYARDS
Construction

d'un
chemin forestier

La commune des Bayards met
«n soumission les travaux de
construction d'un chemin fores-
tier, aux Jorag, d'une longueur
de 1220 mètres.

Four visiter le tracé, s'adres-
ser fc M. Dubois, président de
commune et pour prendre con-
naissance des plans et du câ-
bler des charges, s'adresser fc
M. Bovet, Inspecteur des forêts
à Couvet. auquel les soumis-
dons devront être remises jus-
qu'au Jeudi 3 avril.

Couvet, le 24 mars 1930.
L'Inspecteur des forêts

' du 7zne arrondissement:
E. Bovet.

8
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VALANGIN

TENTE DE BOIS
DE_ FED

La Commune de Valangin ven-
dra par vole , d'enchères publi-
ques, samedi 29 mars courant,
aux conditions habituelles, les
bois ds feu ci-après désignes :

1E0 stères sapin
21 stères hêtre

. 9100 fagots de coupe
\ 91 lattes en 6 tas, longueurs
t diverses
f 145 verges fc haricots
v 11 piqueta de chêne
_¦ troncs, charronnages, dé-

pouilles.
Rendez-vous des miseurs, sa-

medi 29 mars courant, & 13 b. 30
sur la Place de l'Eglise.

Valangin, le 18 mars 1930.
. Conseil communal.

B
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VALANGIN

VENTE BE BOIS
DE SERVICE

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

Sapin et épicéa, 341 plantes et
billons, cubant 300 m*.

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

Hêtre, il plante* at billons,
pubant 7 m« .

Les offres portant la euscrlp-
tion « Soumission » seront re-
çues Jusqu'au MARDI, 1er avril,
a 19 heures.

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

Valangin. 18 mars 1930.
Conseil communal.

A VENDRE
A vendre

deux lits
propres, bon crin, une plaoe «t
doux places, ainsi qu'un Ht de
fer, le tout complet. A Kramer,
Valangin. téléphone 77.06.

' A VENDRE , Â BAS PRIX :
un calorifère catelles. grand nu-
méro : une cheminée Désamod ;
un potager Calorie pour com-
bustible minier. S'adresser étude
G. Etter. notaire. 8 rue Purry.

Occasions
Pour cause de départ, à ven-

dre une superbe machine a cou-
dre bureau « Singer », toute
neuve, deux lustres électriques
pour salons et chambre k man-
ger. Prix exceptionnel. S'adres-
ser fc La Tourelle, rez-de-chaus-
sée. Auvernier, près du passage
fc niveau.

Emplacements spéciaux exigés, 20 */$
de surcharge.

Lee avis tardifs et les avis mortnaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30»
La rédaction ne répond pas des mr.nus*
crits et ne se charge paa de les renvoyer.

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

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

Régie extra • cantonale » Annonce»-
SoUses S. A., Neuchâtel et succursales

A vendre, beau

salon Louis XV
noyer poli, dix pièces ; une su-
perbe grande

glace de salon
biseautée, cadre doré. Deux pai-
res rideaux filet avec galeries
dorées. Une belle

pendule de cheminée
bronze massif et marbre noir.
Une table-console Louis XV, un
réchaud à gaz, deux feux.

S'adresser Saars 17 (excepté
l'après-mldl).

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

Neuchâtel blanc 29
à 1 fr. 20 le litre bouché.

Magasins MEIER, Ecluse 14
et dans toutes mes succursales.

CHAUFFAGE
CENTRAL

JAHRMANN , Parcs 48

AVIS DIVERS ""

4000 francs
sont demandés à emprunter par
employé fédéral, bon Intérêt. —
(Pressant). Ecrire sous A. M. 88
au bureau de la Feuille d'avis.

%Éfeii
n'est pas seulement nn maté.
C'est le roi des matés. Il s'im-
pose d'abord parce que son
origine paraguayenne le rend
supérieur à toute autre qua-
lité. Ensuite ' parce qu'il con-
tient le maximum de matières
toniques. Si son arôme vous
parait étrange au premier
abord, essayez-en une tasse
assez forte et bien sucrée et
vous m'en direz quelque cho-
se. C'est montrer que vous
êtes connaisseur que d'exiger
exclusivement la marque

%iWwsa
En gros : Victor Bertoni & Co

Zollikon

Plantons
Beaux plantons hivernes, repi-

qués : de salade, laitue, choux
pain de sucre, fc 3 fr. 50 le cent,
20 fr. le mille. Envol contre rem-
boursement. Fritz Coste, Pou-
drière 45, Tél. 18.24.

i^a | VILLB

|§P ÏVEICMTEL
Permis de construction

Demande de Monsieur Guido
Capranl de construire une mal-
son locative fc Monruz.

Les plans sont déposés au bu-
reau du service des bâtiments,
Hôtel communal. Jusqu'au 9
avril 1930.

Police des constructions,

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

COLOMBIER
A vendre ou fc louer dans

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

Vente d'une maison
à Travers

SAMEDI 29 MARS, à 1S HEU-
RES, vente par enchères publi-
ques, fc l'Hôtel de l'Ours, fc Tra-
vers, DE L'IMMEUBLE MANZINI ,
BELLE MAI80N DE LOCATION,
AVEC JARDIN. Rapport très In-
téressant. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser fc Me Chable,
notaire, fc Couvet, ou Me G. Et-
ter. notaire, à Neuchâtel.

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

Enchères publiques
d'un cheval

et de matériel
L'office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'enchè-
res publiques, le mercredi 2
avril 1930, à 15 heures, au do-
micile de Chs Béguin, voiturier,
Gi and 'Rue 24, fc Peseux, les
objets suivante :

Une faucheuse Helvétia, un
char fc échelles, un char fc res-
sorts essieux parents, complet,
une couverture de cheval , im-
perméable, une dite en laine,
un collier complet, des chaînes
et sonnettes et un cheval de
trois ans.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément fc la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 24 mars 1930.
Office des poursuites :

Le préposé :
H. C. Morard.

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères pulpes
de chaussures

mm t̂m^mm ^

Vente définitive
L'office des poursuites soussi-

gné vendra par voie d'enchères
publiques le mercredi 26 mars
1930, dès 14 h. 30, dans la gran-
de salle de l'Hôtel du Vignoble,
fc Peseux (Chàtelard), 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 lieu & tous prix
et au plus offrant ; elle aura
lieu au comptant, conformément
fc la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Boudry, le 21 mars 1930.
Office des Poursuites :

Le préposé : H.-C. MORARD.

Arbres
fruitiers

Pommiers, poiriers, pruniers,
cerisiers, noyers tiges, groseil-
lers, ralslnets, etc.. tiges et
nains, arbres d'ornement, arbus-
tes à fleurs, Thuya pour haies,
conifères, plantes grimpantes.
Prix-courant sur demande. En-
tretien et création de Jardins.
P. Meler-Monnler , pépiniériste.

Colombier (Neuchâtel)
Téléphone No 61

Las Usines RENAULT construisent
une gamma de matériels da 400 kilo* _/ "̂~"""~c::: _̂'"'—»«_.à M tonnes de charge utile qui leur *r ^̂ "̂ v *"̂ *̂
permet da toujours offrir le véhicula 
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En f aisant
Tachât d'une paire
de chaussures vous

ne regretterez
ja mais d'exiger la

marque

Au magasin

Pétremand
Seyon 2 - NEUCHATEL

I Plus , ci© i

I

'- pour dames I
sont . mises en vente à des
prix exceplionnellemenf bon marché I
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Voyez nos vitrines j
En faisant un achat chez nons, vons ferez des économies
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^^^  ̂ LES M E I L L E U R S  !
UNE VISITE AU SALON à GEKÈVE VOUS CONVAINCRA

ARBON - BALE - MORGES - ZURICH

Sur

ALLEGRO
le cyclisme est

toujours un plaisir

A. GRANDJEAN
Saint-Honoré a

AU DÉTAIL,

PEINTURE
pour BATEAUX.

I M E U B L E S  DE
JARDIN ou tout

autre emploi

MEYSTRE & C9

Enchères publiques
de créances

Le jeudi 27 mars 1930, à 11 heures, au bureau de l'Office
Ses poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, il sera
vendu, par voie d'enchères publiques :

un lof de créances diverses
La vente, qui sera définitive, aura lieu au comptant, con-

formément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et lafaillite.
Office des poursuites : Le préposé, A. Hummel.

VOUS POMME SATISFACTION *

B < % ru Q i—iCossc ires **___* _*'¦• ''• _ W*̂ vïm\ _f_D_ r i

M m  P. GonseNHenrioud S.A., Neuchâtel | j

DERNIÈRES N OUVEAUTÉS en |j

p r DAMES, MESSIEURS et ENFANTS
CHOIX SUPERBE

Au magasin

SAVOIE - PETITPIERR E 1
(Voir nos devantures) |
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Meubles
d'occasion ;

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806

Salle des Conférences - Neuchâtel
Lundi 31 mars 1930, à 20 h. 30

Conœrt SICH FLINfCH
pianiste

Piano de concert Pleyel
de la Maison Fœtisch (représentant exclusif)

Prix dés places : Fr. 1.65 à 4.40
Location : Agence Fœtisch et le soir à l'entrée. 

AULAdei'UNIVERSITÊ
VENDREDI 28 MARS, A 20 H. 30

Conférence de

écrivain, directeur du «.Pilori »

«Le théâtre à Paris»
Rubriques et combinaisons. — Une lecture à la comêdiff

française. — Le cabinet du directeur. — Les coulisses.
Entrée fr. 2.20. Location chez Fœtisch. 

Grande saïae des conlrerenc&s
Jeudi 27 mars, à 8 h. 15 du soir

donné par le

Chœur mmle "Sîne domine "
avec le concours de MM. Albert QUINCHE, pianiste, et

Alfred PERREGAUX , baryton
AU PROGRAMME :

Chœurs a Capella et Soll
Billets à Fr. 3.50 et 2.50 (timbre compris) et programme*

avec texte des chœurs chez Fœtisch Frères S. A. 

TEMPLE DU BAS — Bl_uunaïi.ij

98me concert de la société chorale
Samedi 5 avril 1930, à 20 heures précises

Psaume symphonique en 3 parties, d'Arthur Honegger
pour récitant, soli , chœur mixte, orchestre et orgue,

Direction : M. Paul BENNER
Récitante : Mme Carmen d'Assilva, à Genève,
Solistes : Mlle Nelly Friederich , soprano, à Lausanne.

Mme Caro Faller, alto, à la Chaux-de-Fonda,
M. Ernest Bauer, ténor, à Genève,

Orgne : M. Albert Quinche, organiste, à Neuchâtel,
Orchestre : Orchestre de Berne.

PRIX DES PLACES : Fr. 6.60, 5.50, 4.40 et 3.30
Toutes les places sont numérotées.

VENDREDI 4 AVRIL , à midi :
Répétition des chœurs avec orchestre. — Entrée Fr. 1.10

VENDREDI 4 AVRIL , à 16 heures :
Répétition des solistes avec orchestre. — Entrée Fr. 2.20
Vendredi 4 avril, à 20 h. i Hépétition générale

Prix des places : Fr. 5.50, 4.40 , 3.30 et 2.20
Toutes les places sont numérotées.

Location ouverte dès lundi 31 mars, à 9 h., et une heure
avant la répétition générale et le concert au Magasin Fœtisch
S. A., à Neuchâtel , où les demandes du dehors doivent être
adressées. — Aucun billet ne sera envoyé contre rembour-

sement, ni retenu sur commande téléphonique.
Durée du concert : environ 1 heure et demie.



Le plan Young en France

Slssisssio-i dans les groupes
du Palais Bo„rSson

PARIS, 26 (Havas). — Le groupe des
républicains de gauche de la Chambre
a décidé de yoter le projet de loi por-
tant ratification du plan Young.

Le groupe de l'Union républicaine
démocratique de la Chambre a décidé
de laisser la liberté de vote à chacun
de ses membres sur le projet portant
ratification du plan Young.

Le groupe radical-socialiste a enten-
du un exposé de M. Herriot sur le
projet portant ratification du plan
Young. D'après les renseignements re-
cueillis à l'issue de cette délibération ,
M. Herriot se serait prononcé contre et
M. Palmade pour le vote du projet. Le
groupe a décidé de poursuivre cette
discussion mercredi matin.

!La commission est ponr
la ratification

PARIS, 26 (Havas). — La commis-
sion des, affaires étrangères de la Cham-
bre à examiné et approuvé le rapport
de M. Soulier' -sur là ratification du
plan ,Young. La commission à apporté
au texte de M. Soulier diverses modifi-
cations qui tendent à renforcer le con-
trôle des manquements éventuels dc
l'Allemagne.

PARIS, 26 (Havas). — A l'issue de
ses délibérations, la commission des af-
faires étrangères de la Chambre a pu-
blié un communi qué dans lequel il est
dit notamment : Un débat s'est institué
au sujet du rapport de M. Soulier, dé-
bat au cours duquel la commission a
décidé de bien préciser dans le texte
du rapport que rien , dans les accords
en discussion, ne vient restreindre la
liberté d'action dont peut user la
France dans le cadre du pacte de la S.
d. N. et du pacte Briand-Kellogg.

TL *>n socialistes favorables
au plan

PARIS, 25 (Havas). — Le groupe
socialiste de la Chambre a décidé par
2? voix contre 3 et 9 abstentions, de
voter la ratification du plan Young.

La victoire du « prolétariat »
En quoi elle consiste

RIGA, 25 (Ofinor). — Le nouveau
i décret du CIK (comité exécutif cen-
• frai ) octroyant aux membres de « Kol-

' khoses » la liberté de retourner au tra-
vail individuel et de tâcher de recons-
tituer leurs ménages ruinés, n'a eu en-
core aucune influence dans la campa-
gne soviétique où les ardents fonction-
naires -communistes continuent à piller
les paysans.

Diaprés la « Pravda » du 13 mars, la
cellule communiste de la petite ville de
Medyn, dans la région de Moscou, a
procédé à la .collectivisation de la ville
de la manière suivante :

iSmP  ̂ ^f achëmént" de" communistes,
1 ayant des membres du « Komsomol »
i; (jeunesse communiste) en tête, suivi
j
' vâS deux orchestres, traversa la ville et

-perquisitionna dans, les maisons à tour
'de rôle, : en chargeant tous les objets
trouvés sur des chariots qui suivaient
la colonne. <On ne laissait que les
murs et on réquisitionnait le linge, la
vaisselle et même les jouets des en-
fants. » D'après le même journal, la
plupart des objets étaient vendus les
jours suivants sur les marchés de la
ville, tandis que le soviet local envoyait
à Staline un télégramme annonçant que
dans la ville de Medyn « le prolétariat
a vaincu finalement la bourgeoisie ».

Le Reichstag
a voté les droits agraires

BERLIN, 25 (Wolff). — Au Reichs-
tag, une discussion assez vive s'est en-
gagée aujourd'hui au sujet de la crise
qui sévit dans l'agriculture allemande.
Cette discussion s'est élevée à propos
de l'examen en troisième débat du pro-
jet relatif aux droits agraires.

En votation finale , le monopole du
maïs est accepté 1 par 195 voix contre
122 et 78 abstentions. Ont voté contre :
le parti populaire allemand, le parti
économique, les communistes et quel-
ques démocrates. Les nationaux alle-
mands, le groupe des paysans et les
communistes votent contre la modifi-
cation des droits sur le blé et l'avoine
qui est acceptée par 273 voix contre
123 ; les droits sur l'orge sont accep-
tés par 260 voix contre 126. Par 273
voix contre 54 et 78 abstentions, le
Reichstag a voté les modifications de
droits sur le malte, les pommes de
terre, la farine et le son. La modifica-
tion du droit sur le sucre a été adoptée
par 269 voix contre 54.

Enfin , en votation finale, l'ensemble
du projet sur les droits agraires est
adopté contre les voix des communistes
et dé la droite.

L'Inde s'émeut
La campagne de désobéissance "

La campagne de Gandhi aux Indes
semble, aux dires des journaux de Lon-
dres, prendre un caractère plus violent.
Durant son passage dans le Goudjerat,
il a demandé aux foules de tout faire
pour la destruction d'un gouvernement
satanique et démoniaque. Les membres
nationalistes du comité et du congrès
panindien , réunis à Ahmedabad, sous
la présidence du pandit Jawarlal Neh-
ru, ont proposé, au cas où Gandhi se-
rait arrêté, de proclamer une campagne
générale de résistance pacifique à tra-
vers toute l'Inde.

Dans um discours qu'il a prononcé
dimanche, Gandhi a adressé un pres-
sant appel aux femmes, demandant à
celles qui n'avaient pas d'enfants à éle-
ver, de l'aider et même de le suivre.

On se bat an
Conseil municipal de Munich

MUNICH, 25 (Wolff) . — Des scènes
tumultueuses se sont produites à la
séance du conseil municipal de Mu-
nich. Les nationalistes, protestant con-
tre les injures des communistes, se sont
élancés contre . ces derniers. Une ba-
garre s'ensuivit, à laquelle participè-
rent également quelques socialistes qui
se défendaient contre les nationalistes.
Plusieurs conseillers s'armèrent de
chaises. Le calme ne fut rétabli qu'a-
près quelques minutes, après inter-
vention des autres partis. Plusieurs
conseillers ont été gravement contu-
sionnés. Un nationaliste est blessé à la
main.

_.__ __„̂ __j_SJ_5Él!B_iS _
RIGA, 25 (Ofinor) . — On mande de

Petrograd la découverte à Chabarovsk
(Sibérie) d'une importante organisa-
tion antisoviétique ayant beaucoup d'a-
deptes parmi les fonctionnaires bolche-
vistes. La plupart des membres présu-
més de cette organisation sont des in-
génieurs et des techniciens, occupés
aux mines d'or de la concession an-
glaise Lena Goldfis, dont les relations
avec les soviets sont très tendues et
on pense qu'il ne s'agit que d'une nou-
velle provocation du Guépéou ayant

. pour but de donner au gouvernement
un prétexte pour liquider la concession
devenue indésirable. Les principaux ac-
cusés : l'ingénieur Stiepanoff , Goudim
Levkovitch et Agafoff sont écroués à
la prison spéciale du Guépéou à Cha-
barovks.

I»es Saxons sans premier
ministre

DRESDE, 25 (Wolff) . — La diète de
Saxe devait procdéer mardi à l'élection
du premier ministre. Le candidat na-
tional allemand a obtenu 44 voix, le
socialiste 32 et le communiste 12. Au-
cun candidat n'ayant obtenu la majo-
rité, il n'y a pas d'élu.

Le travail aux calâmes
On en parle au Sénat français.»
PARIS, 26 (Havas) . — M. Pietri, mi-

nistre des colonies, au cours de la dis-
cussion au Sénat du budget des colonies,
a déclaré qu'il déposerait incessamment
des projets d'emprunts qui atteindront
5 milliards afin d'activer la mise en va-
leur des colonies.

Parlant de la question du travail for-
cé que la conférence internationale du
travail a mise à son ordre du jour pour
mai, le ministre a dit que la France sau-
ra montrer que le travail obligatoire
accompagné d'un juste salaire est la
seule méthode qui assure l'exécution de
grands travaux qui amélioreront le sort
des populations. Elle repoussera toute-
fois tout contrôle et toute intrusion qui
Sourraient ressembler à une extension

u principe des mandats.
_.et à la Chambre belge

BRUXELLES, 26 (Havas). — A la
Chambre, M. Vandervelde, socialiste, a
interpellé M. Jaspar sur « le travail for-
cé au Congo ». En conclusion de son in-
terpellation, il a proposé d'envoyer au
Congo des hommes ayant la confiance
de tous, mais qui procéderaient à une
enquête parlementaire.

M. Jaspar a répondu que la situation
telle que la dépeint l'orateur n'est plus
la même aujourd'hui. Les difficultés ren-
contrées, au Congo sont celles de tous
les pays équatoriaux. Les mesures qui/
ont été prises répondent absolument'
aux besoins des indigènes et des colons.

ETRANGER
La lutte pour le ruban bleu

NEW-YORK, 25 (Wolff) . — L'« Euro-
pa » a passé à 5 h. 45, heure améri-
caine, près du bateau phare Ambrose.

En accomplissant la traversée de l'A-
tlantique en 4 jours 17 heures 6 minu-
tes, l'« Europa », bâtiment de la Nord-
deutsche Lloyd, a donc battu de 36 mi-
nutes le record détenu par le « Bre-
men ».

Le banditisme à Chicago
NEW-YORK, 24. — Bien que de plus

en plus surveillé depuis sa libération,
par les autorités qui désirent le mettre
< hors la loi », Al. Capone « Scarface »,
le chef de bande millionnaire, a repris
à Chicago son activité de bootlegger
pour ' gens « chic ».

Il a pris possession à l'hôtel Lexing-
ton de ses somptueux bureaux, dont les
issues sont gardées par des fidèles en
vue d'empêcher les détectives chargés
d'arrêter le « commerçant » de parvenir
jusqu 'à lui.

Al. Capone, qui a l'intention de se
rendre cette semaine en Floride, vient
d'obtenir du juge Ritter qu'il soit in-
terdit aux vingt shérifs des districts
qu'il doit traverser pour se rendre à
sa propriété de Palm-Island, de porter
la main sur lui.

On sait ce que rapporte à la bande
de Capone le trafic en fraude de l'al-
cool. Frank Nitto, « chancelier de l'E-

* chiquier » du gouvernement humide du
chef Capone, a été poursuivi pour
non-paiement d'impôts sur le chiffre
d'affaires. L'enquête du département
d'Etat des finances a démontré que
Capone gagnait par an environ 15 mil.
lions de francs.

Les f ouilles de l'ancienne
Jéricho

Voici quelques détails complémentai-
res qui se rapportent au cliché repré-
sentant une vue des fouilles effectuées
actuellement sur l'emplacement de l'an-
cienne Jéricho, et que nous avons pu-
blié dans notre numéro d'hier.

Ces travaux sont dirigés par le pro-
fesseur Garstang et ont permis de re-
connaître que celte ville fut ruinée, à
l'époque assignée à celle de Josué, par
un tremblement de terre. La citadelle
était défendue par une double enceinte.
Les habitants s'y réfugiaient en cas d'a-
larmes , mais leurs demeures étaient dis-
persées autour des remparts. Le tremble-
ment de terre qui détruisit la ville fut
accompagné d'un incendie dont les tra-
ces sont visibles sur tous les points où
des excavations sont pratiquées.

Une lionne dans le Midi
TOULOUSE, 24. — Un propriétaire

de la Beraudie, M. Joseph Pince, 52
ans, qui travaillait avec sa femme à
faire des fagots de bois, vit tout à coup
la tête d'un gros animal surgissant en-
tre des buissons. Il eut le temps de re-
connaître que la bête sauvage, qui pa-
raissait le surveiller depuis un certain
temps tapie dans la broussaille était
une lionne.

M. Pince se hâta de prendre le large
avec sa femme. Les brigades de gen-
darmerie ont été alertées. La nouvelle
de la présence d'une lionne dans les
parages de la Berauderie, à trois kilo-
mètres de Cahors, a répandu une vive
émotion dans toute la région.

On arrête, a Vienne, nn escroc
qui avait « travaillé » en Suisse

VIENNE, 25. — La police a arrêté à
Atzgerdorf , près de Vienne, dans la
maison de ses parents, M. Ignace Renn-
hofer, 23 ans, se disant ingénieur, éta-
bli dernièrement à Bellinzone et re-
cherché par les autorités suisses pour
avoir escroqué 34,000 francs à un com-
merçant de Lugano, M. Arthur Salvia-
ni- , ¦

¦J VIENNE, 26. — Le soi-disant ingé-
nieur Ignace Rennhofer qui a été ar-
rêté à Atzgersdorf , près de Vienne, sur
la demande des autorités suisses, a
tenté de se suicider la nuit dernière. H
a été transféré à l'infirmerie de la pri-
son. •
Pour avoir mangé dn jambon d'ours
FRIBOURG, 25 (Wolff). — Un com-

merçant âgé de 35 ans, originaire de
Berlin , a succombé dans un hôpital.
C'est la huitième victime de la trichi-
nose constatée ces derniers temps. On
a appris qu'il avait , avec sa femme,
mangé également du jambon d'ours à
Stuttgart. Sa femme est gravement ma-
lade à Berlin.

Nouveau record féminin
NEW-YORK , 26. — Mlle Smith avia-

trice américaine, a établi un nouveau
record officiel d'altitude, en s'élevant
à 8356 mètres.

Un vol de diamants
LONDRES, 25 (Havas). — Le « Daily

Chronicle » dit qu'un courtier en dia-
mants venant d'Anvers, M. Arnold Ko-
nyn, a déclaré à la police qu'on lui a
dérobé dans sa poche, dans un quartier
central de Londres, un portefeuille con-
tenant pour 250,000 fr. de diamants.

Une grève menace le comté d'York
LONDRES, 25 (Havas). — Le « Daily

Telegraph » annonce que le refus de
72% des ouvriers lainiers du Yorkshire
d'accepter malgré les avis du syndicat
une diminution de salaire de 8 % pro-
posée par les patrons menace d'une
crise des plus graves toute l'industrie
textile du Yorkshire. H y a actuelle-
men t près de 200,000 chômeurs dans la
région.

Finance • Commerce - industrie
BOURSE DU 25 MARS 1930

Les dispositions continuent k être excel-
lentes en Bourse de ce matin. Valeurs ban-
caires fermes, de même que les Trusts. En
industrielles, bonne tenue de l'Aluminium,
de la Bally, de la Boveri , alors que la Nestlé
reste plutôt négligée . Sulzer, Chimique Bâle
en progrès. Schappe en revanche plus faibles.
Dans le groupe étranger, l'on reste soutenu,
sans fluctuations notoires.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle . . .  738
Comptoir d'Escompte de Genève 615
Union de Banques Suisses 675
Société de Banque Suisse 815¦ ¦ Crédit Suisse 926
Banque Fédérale S. A 737
S. A. Leu _ Co 716
Eleotrobank 1215 U
Motor-Colombus 1054
Indelèct 908¦ • ¦  Société - Franco-Suisse Elect. ord. 550
I. G. fiir chemlsche Unternehm. 915
Ciment Portland Bâle 1200 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3260
Bally S. A 1380
Brown, Boveri _ Co S. A 605 fc

• Aciéries Fischer 1150
Usines de la Lonza 355 fc
Nestlé _ Anglo-Swiss Cd. Mille Co 791

• • -Sté Suisse-Américaine Broderie . .  — . —
Entreprises Sulzer 1299
Linoléum Giublasco 263

. . Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3505
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 3165
Chimiques Sandoz Bâle 4730

. . . Ed. .Dubied S. Co S. A 484 o
S. A. J. Perrenoud & Co . . . . . . . .  625 d
S A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 380 fc
A E. G 206
Llcht & Kraft 630
GesfUrel 216
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 2070
Italo-Argentlna de Electrlcldad . .  425
Sidro ord 233
Sevillana de Electrlcldad 480
Kreuger & Toll 764
Allumettes Suédoises B 426 fc
Separator 203
Steaua Romana 20 d
Royal Dutch 810
American Europ. Securltles ord. . 250
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux 245

L'on a payé de plus : Société Générale de
Finance Zurich 865 ; Continentale Linoléum

Mlnlon 630 ; Banque des Ch. fer Orientaux
priv. 868 ; Banque pour Valeurs de Trans-
port 250 ; Holding Boveri 655 ; Electroanla-

- gen ord. 80; Société Suisse-Américaine d'E-
lectricité 220 ; Société Sud Américaine d'E-
lectricité 675 ; Saurer 545 ; Forces Motrices
de la Suisse Centrale Lucerne 860 ; Tobler
ord. 30 ; Ch. de fer Belges priv. 87 ; Adriatlca
dl Elettricità 69 ; Méridionale di Elettricità
84,25 ; Cle Suisse de Réassurances 4325.

Motorwagenfabrlk Berna A. G., à Olten. —
Le dividende de l'exercice 1929 a été fixé' k
<*¦%¦

Banque de l'Etat du Tessin. — Cette ban-
que a réalisé, en 1929, un bénéfice net de
483,964 fr. 46, y compris le solde reporté de
2340 fr. 71. Sur cette somme, 253.125.fr. .sont
affectés au paiement d'un dividende de 5 %.
On verse, en outre, 85,000 fr. au fonds de
réserve et 120,000 fr. à la caisse cantonale.

Bourse de Neuchâtel du 25 mars
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits.

d —; demande. o = offre.
ACTIONS OBLI GATIONS

Bans.. National* — r- E.Neu. 37. 1902 91-50 d
Compt. d'Esc. 610.— d » » 4%1907 JH— d
Crédit suisse 920.— d » » 5<".19Is 103.— d
Crédit foncier n. 575.- d C. Neu. 3 V, 1888 . 80.—
Soc. de Banq. s. 814.— d » * 4<V„189W 94-25 d
U Neuchâtel. . 415.— d » * 5«/. 191îi 1°l-— _
Câb.él.Cortaill.2350.— C.-d.-F.3V. 1897 99-25 d
Ed.Dubied&C* -.- » 4V.I899 W.60 d
Cim. St-Sulplcel200.— d , » 5°/. 1917 101.50 6
Trara. Neuc. or 480.— Locle 3'/. 1898 93.— d

> priv 475 — d » 4»/ol899 93.— d
Neuch. Chaum. 5.50 d '. .  , 5°/°'91,6 } °°-10 _,
Im. Sandoz Tra. 250.- d g***' '- J*: *'(' \_\ _ -~ „
Sal. des conc. . 250.- d E.Dubied 5 '/> »/<, .101.50 d
Klaus . . .  150 — d rramw.4%1899 • 96.— d
Etab.Perrenoud 625.— d |jlau* *'{• \%\ , _ \_ \ b0 <*

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

Bourse de Genève du 25 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre,
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse _._ 4'/> '/. Féd. 1927 — •—
Comp. d'Esc. 614.50 3V» Rente suisse ~-~ .
Crédit Suisse 929.— W. Diifêré . . « -̂o" a
Soc. de banq. s. 814.50 l '/. Ch. féd.AK. J*0-'10
Union lin. gen. 722.50 Jhem. Fco-Suis. gl<
Gén. élccGen. B 540.— '*/. Jougne-Eclé . "SCT
Fco-Suisseèlec. 547.50 37> »/o Jura Sim. ,°%%*_ \
» » priv. 526.— !"/• Gen- à lots 117-75

Motor Colomb. 1055.— *al° Genev. 1899 — •—
Ital .-Argent, él. 425.— 3»/. Frib. 1903 . — .—
Ind. genev. gaz —.— 7 «/. Belge. . . ¦
Gaz Marseille _._ 5»/. V. Oen. 1919 517.50 m
Eaux lyon. cap 882.— f/« Lausanne . — •—
Royal Dutch. 812.— 5<V. Bolma Ray 206.25
Mines Bor. ord. -.- Danube Save 64.25
Totis charbonna 596.50 m r/o t̂ ?TÇ' 11 in „
Trifail . . . : 42.75 i°l« 

 ̂
¦«»oc

ln|2'~ d
Nestlé . . . 793.- g"/. Pa.-OrtéMs 10S3 --
Caoutch. S. fin. 43.50 i"/\A3ïï

,t'ï_ nAllumel.suéd. B 428.50 S* K & L ,  i '̂"~Hispa. bons 6»/» 475.—
4V> Totisc.hon. 458.—

Peso 195 - (—1) et Copenhague 138,30
(—1 '/ , ) .  Huit en hausse : 20,23. 25.13 »/a .
72 .03%, 27,03%, 207 ,20, 123,275, 90,25, Stockh.
138 ,81 W- Opérations plus nombreuses sur
58 actions avec une tendance de hausse plus
accentuée. Sur 26 actions : Hispano, Electri-
ques, Banques, Italo-Suisse qui se réveille
316. 17, 18, 19, 20, 22 (+5) et 12 en baisse :
Kreuger, Nestlé. Obligations : écarts équili-
brés, sauf Simplon à 85 U (+ 2 % %) .  Féd.
A K  96, 10, 20 (+20).

Emprunt de la S. A. fabriques des montres
Zénith, le Locle. — Cette fabrique émet ac-
tuellement un emprunt au prix de 99.80 %,
y compris le timbre fédéral d'émission de
1 fr. 20 %, destiné à convertir ou à rembour-
ser sou emprunt 6 % de 1,500,000 îr. de 1920,
arrivant à échéance le 81 mars et dont un
million de francs ont été émis.

Lors de leur dernière assemblée au Locle.
les actionnaires ont appris avec satisfaction
qu'après une série d'années de difficultés et
de luttes, la « Zénith » a reconquis une si-
tuation saine ; pour autant qu'il est permis
de le prévoir , son avenir se présente sous des
auspices très encourageants, de teUe sorte
qu'on peut considérer l'emprunt offert com-
me un placement sérieux d'un rendement
intéressant.

S. A. Montecatinl , Milan. — Le bénéfice
net de 1929 s'élève à 98,2 mulions de lires,
contre 97,4 millions. Le dividende proposé
ast de 18 lires par action de 100 lires nomi-
nal, ce qui absorbe 90 millions de lires, pour
an capital-actions de 500 millions. On ver-
sera, en outre , 6,34 millions à la réserve
pour stabilisation du dividende. Les réserves
ouvertes s'élèveront ainsi à 400 millions de
lires.
y/S// *V*V*Y*Y//*V/J*V*V^^

Nou ve lies suisses
Cambrioleurs condamnés

ROMONT, 25. — La cour d'assises de
Romont a condamné à cinq années de
réclusion, sous déduction de huit' mois
de prison préventive, le fameux cam-
brioleur Alphonse Uldry, dit « Fon-
Fon > , 32 ans, évadé du pénitencier de
Bellechasse, inculpé d'une vingtaine de
vols et cambriolages commis dans la
Broyé vaudoise et fribourgeoise.

Un co-évadé, voleur comme lui,
nommé Brasey, a été condamné à dou-
ze mois de réclusion avec déduction de
la préventive. Deux autres accusés, J.
Menoud et sa sœur Valérie, ont été
condamnés le premier à trente jours,
la seconde à dix jours, avec sursis,
pour recel.

A son tour, Zurich veut le tir fédéral
de 1934

ZURICH, 25. — La société de tir de
la ville de Zurich a décidé de se met-
tre sur les rangs pour l'organisation du
prochain tir fédéral en 1934.

Un enfant disparu
GENÈVE, 25. — Un garçonnet de 7

ans, Guy Neubert, dont les parents ha-
bitent la villa la Chaumière, à Villette,
a mystérieusement disparu depuis lundi
à 14 heures. L'enfant avait accompagné
son père à la station de tram proche et
n'a plus reparu à la maison. Des recher-
ches ont été immédiatement entreprises
et se sont poursuivies pendant toute la
matinée de mardi. Elles continuent avec
le concours de la police rurale,. des
agents de la sûreté ainsi que d'un chien
policier lausannois.

Une fillette assommée par
une pierre

SION, 25. — La petite Irène Anto-
nin , de Daillon, qui avait été atteinte
à la tête par une pierre détachée de la
montagne, a succombé à l'infirmerie.

Une excursion qui f init mal
ROLLE, 25. — Un autocar, dans le-

quel avaient pris place un groupe de
Suisses allemands venant de Genève et
qui faisaient une excursion dans le
canton de Vaud , s'est renversé dans un
fossé près de Rolle. Plusieurs des ex-
cursionnistes ont été plus ou moins
grièvement blessés. M. St.ilder, hôtelier
à Berne, est blessé au front L'autocar,
qui est abîmé, a dû être laissé sur
place. Des taxis ont ramené les bles-
sés à Rolle.

Arrestation
d'un dangereux individu

PRILLY, 25. — Mardi matin, un jeu-
ne homme disant avoir froid , deman-
dait à un agriculteur de Prilly, près
de Lausanne, de pouvoir entrer sa
chauffer. On le fit passer dana la
chambre des domestiques.

Un peu plus tard, ceux-ci étant ab-
sents, on le surprit fouillant les meu-
bles. On voulut l'arrêter, mais il sortit
un revolver chargé dont il menaça
ceux qui voulaient l'approcher. On té-
léphona aussitôt au poste de gendarme-
rie. Le gendarme Albert Parlier, à qui
est confié le chien de police Wigger,
accourut aussitôt accompagné de la bê-
te. Celle-ci maintint le brigand , tandis
qu'on le désarmait et le fouillait.

Le revolver était chargé de cinq car-
touches à balle. Le malfaiteur portait
encore sur lui vingt autres cartouches
et une somme de 60 francs. C'est un So-
leurois, âgé de 19 ans, qui a été conduit
dans les prisons du Bois-Mermet, à
Lausanne.

Une jeun e f ille
victime d'un chauff ard

ZOFINGUE, 25. — Lundi soir, une
automobile conduite par M. Rodolphe
Kienast, maître boucher à Olten , a ren-
versé et tué à Oftringen, Mlle Marthe
Hofacher, 18 ans, tailleuse, d'Oftringen.

Le conducteur a reconnu qu'il avait
traversé le village à une vitesse exagé-
rée. Au milieu du village, il rencontra
un camion automobile et conformément
aux prescriptions, il éteignit ses pha-
res. La jeune fille, qui était accompa-
gnée d'une amie, se trouva ainsi dans
un endroit non éclairé. M. Kienast pré-
tend n'avoir pas vu la jeune fille qui
était bien à droite de la route. Elle fut
atteinte dans le dos et traînée sur une
quarantaine de mètres. Kienast stoppa
immédiatement, mais Mlle Hofacher
était morte. Son amie, Mlle Marthe
Gaberthûler fut également atteinte par
l'automobile et grièvement blessée au
visage et au corps. Kienast a été arrêté.

Au Salon de l'auto
La journée de mardi a vu une aî-

fluence considérable de visiteurs. On a
enregistré 14,000 entrées.

Carnet du four
CTNEMAS

Caméo : La princesse de cirque.
Apollo i Amours d'actrice.
Palaco : Le Tsarévitch.
Théâtre : Les nuits d'Arizona!

(P O L I T IQ UE ET I N F O BM A TION GÊNÉ R A L E

§ JLes merveilleuses u._™ _ ___ ."ta-'" 1

1 - remportent tous ies succès D"° caRp ™?™-- *- «»>»- i
|H M. *N~' ~**~, ^-' -—^ rs_ - j re au conconrs de ralenti

Que ce soit en vitesse, en silence, en souplesse, en endurance ou en élégance, elles sont pa rtout l res, confirm ant leur réelle supériorité ¦ ire au Concours d'accéiéra°tion

J 
' Agence générale : BLAUC & PAI€EI Î_ 9 «Genève v"' camshm "m'Zc^ L n ,̂r I

Un seul établissement devait, le p remier, présenter le

I Cinéma MSQgi@re 1
dans le canton de Neuchâtel. C'est chose faite. Le

M C I N É M A  PALACE est prêt à vous charmer dans j i

1 La. nuit est à nous g
(Film 100 °lo p arlant f rançais}

Très prochainement OUVERTURE

¦ .,. ' L\y±i$  ̂_r \  _xss«-'̂ .̂ _~—,

Lorsque votre enfant
ne dort pas

Voici un remraâcEe qui agit
presque SOUJOUB-S

Maman, dépèche-tol I Le goût agréable de
« Califig » — Sirop aux figues de Califor-
nie — plaît toujours à l'enfant, même s'il¦ est fiévreux, Indisposé et constipé. « Cali-
fig » ne manque jamais d'avoir un effet

, adoucissant sur l'estomac et d'assurer des
selles régulières. Des millions de mères,
dans le monde entier, portent leur choix~ sur ce laxatif doux et d'une lnocuité abso-
lue. Elles savent qu'une cuillerée à café de

';.. « Callflg » donnée au bon moment, main-
tient irenfant éveillé et en bonne-santé.¦ « Califig » n'occasionne pas de coliques, n'a-
git pas de manière excessive et ne renferme
aucune substance narcotique ni soporifique.

Pour les enfants de tous âges, aussi bien
que pour les adultes, demandez « Califig »,
avec mode d'emploi sur le flacon. Exigez
le véritable « Califig ». En vente dans tou-
te» les pharmacies au prix de 4 fr. 75 le
gTand flacon et 2 fr. 60 le petit, flacon.

Une prétendue f ille prend
f emme

LONDRES, 24. — La petite localité
de Tisbury, près de Bristol, a été stu-
péfaite d'apprendre qu'une de ses jeu-
nes filles les plus populaires, Mlle Eva
Mary Burt, âgée de vingt-neuf ans,
allait , s'étant décidée au mariage, figu-
rer dans la cérémonie non pas- comme
épouse, mais comme épouseur.

Le mystère, cependant, n 'a pas tardé
à s'éclaircir, la mairie ayant cru de-
voir annoncer officiellement qu 'un exa-
men médical n'avait laissé aucun doute
sur le véritable sexe de la prétendue
jeune fille et qu'en conséquence son
acte de naissance avait été rectifié. ,

Mlle Eva, devenue en un trait de
plume M. Evan, a donc pleinement qua-
lité pour prendre femme et pour assu-
mer tous les droits et devoirs inhérents
au sexe masculin.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mercredi

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h„
Météo. 15 h. 45, Orchestre Léonesse. 16 h.
45, Pour les enfants. 19 h. et 20 h. 30, Con-
cert. 19 h. 30, Causerie. 20 h., Violoncelle.

ZurlcU : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de
la station. 16 h., Concert. 17 h. 55, Lecture.
19 h. Conférence. 19 h. 33, Causerie litté-
raire 20 h., Légende dramatique.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h.. Orchestre du
Kursaal . 19 h. et 19 h. 80, Conférences.
20 h.. Ancienne musique.

Munich : 16 h.. Concert. 19 h. 30, Orches-
tre de la station. 20 h. 40, Pièce.

Langenberg : 17 h. 30, Orchestre. 20 h.
Opérettes. 20 h. 45, Concert.

Berlin : 19 h. 30, Orchestre. 21 h.. Pièce.
22 h. 30, Jeux de cartes.

Londres (Programme national ) : 14 h. et
16 h. 25, Musique légère. 15 h., Ballades.
19 h. 40, Piano. 20 h. 45. Opéra de Smetana.

Vienne : 15 h. 30 et 20 h., Concert. 21 h.
10, Comédie.

Paris : X3 h. 30. 21 h. et 22 h. 30 , Concert.
16 h. 45, Orchestre. 20 h. 05, Causerie.

Milan : 12 h Concert. 17 h, 19 h. 16,
20 h. 30 et 21 h. 15. Orchestre.
WXiry/y *Y*'*_ ŷ*xr*x*̂y^̂



Cin£ma Puise® Bès ^î ûHE^i Cinéma Palace I
f sS____^_llÊ_Ss_3ii_2___i_^_S Un & 

g
d'une Se^dT*"'̂ - ¦J-L-_5-a--lSL»S S«l5 (É

I' i L'éblouissante et fameuse trilogie de Beaumarchais H»

J Le Barbier da SéviSSe - Les ^oses de Figaro - La mère GosipabSe m
I réunis en un seul film rutilant de couleurs, de charmes et de lumière. Interprété par Marie BELL et Jean WEBER, de la Comédie française, I" i

! 1 Ariette MARCHAL , E. van DUREN Retenez vos places sans attendre davantage j j

1|p̂  Uans
^̂ ^̂ >r  ̂ les rhumatismes
S lÊhmk ̂8P_ V w __s. et 'es Couleurs rhumatismales, un peu de
/ yJBP^gyvj^» SLOAN'S L I N I M E N T !  Posé 

dou-
cement sur la partie douloureuse, il pénètre

sans friction , il réchauffe, il apaise les tiraillements et les mouvements
douloureux des muscles. Le bon remède domestique contre le rhuma-
tisme, le lumbago , les sciatiques, maux de reins, luxations et toutes dou-
leurs musculaires. Fr. 2.50 à la pharmacie, pour servir pendant plusieurs
mois. Ayez-en un flacon à portée de la main.

c a l m a n t

I MANTEAUX I1 MI -SAISON 1

| ? Joli manteau pratique , tissu WM¦ anglais, ceinture imitation peau de IS| f|fl F
i¦;; <;; ¦¦'.' ;¦ . ' .̂5 OtlCClC • « • ¦ ¦• * ¦ ¦• ¦ • «  a, .. ....... HK̂ VV-

. Wm Manteau, tissu anglais nouveau- g "T Rffl ;
f , i| té, très avantageux ' • ¦vW 

^ j

|§ || Beau manteau, tissu nouveau- .7. H" 
H té' très élégant > entièrement doublé 97 §|8 WIÈ

sÈË Manteau, beau tissu, haute nou- J8S 
f i veauté, doublé soie *"'•

j Manteau, tissu laine peignée, 94 RQ {
nuances mode *"¦*»»» ¦

Manteau, en beau tissu pure QR 
____

laine, entièrement doublé soie ... ***',

ï Veuillez voir avant votre achat I
notre grand choix •

| | ; sans engagements | j

\ | Grands magasins 1

1 Au Sans Rival 1
r | P. Gonset-Henrioud S. A., Neuchâtel ï I

Demandez partout

FYFFES
les melIBeures

AU PRBX DE Fi0. 1." L A U V G E
FBUTTA S. A. ¦. ¦

l Epicerie - Primeurs - Charcuterie
de la Croisée

VAUSEYON
Spécialité de charcuterie de campagne vau-
doise. — Oeufs, beurre, fromages assortis
Tous les jours, légumes frais. — Tins fins et

| de table ; ebianti. — Mortadelle, salami,
véritables pûtes d'Italie. — Conserves,

épicerie fine. I
Tél. 14.68. — On porte à domicile. — R. HUTIN. I

SUCHARD S. A.
Remboursement d'obligations 4% âe l'Emprunt

de Fr. 3,000,000.—, série B de 1910
Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirage

au sort du 20 mars 1930 : .

3068 3332 3486 3636 4159 4413 4750 4975 5135 5641
3103 3342 3508 3734 4161 4430 4772 4978 5147 5732
3134 3366 3520 3736 4176 4444 4774 4985 5214 

' 
5751

3170 3368 3522 8745 4199 4495 4783 4986 6219 5765
3186 3885 3526 3788 4247 4508 4799 5024 5222 5872
3232 8406 3564 3839 4258 4555 4812 5050 5288 5893
8251 3413 3570 3863 4284 4575 4892 5081 53*0 5929
3274 3441 3575 4118 4306 4590 4933 5100 5407 5958
3278 3447 3598 4134 4397 4702 4941 5120 5421 5960
3286 3464 3617 4154 4400 4732 4966 5122 5573 6000

I* remboursement se fera, sana trais, dès le 30 Juin 1930 auxcaisses :
de la Banque Cantonale Neuchàteloise
de la Banque Cantonale de Bàle
de la Banque Fédérale S. A.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de porterIntérêt des le 30 Juin 1930. Les obligations No 4452 série B de 1910
et Nos 1418, 2488 et 2647 Série 5 % de 1913, sorties aux précédentstirages, n'ont pas encore été présentées au remboursement.

Neuchâtel, le 81 mars 1930.
SUCHARD S. A.

Un potager à bols
élégant et très économique

fait le bonheur de la
ménagère

Réchauds et
cuisinières à gaz

QUINCAILLERIE
Lœrsch & Schneeberger
Neuchâtel T. E. N. & J.

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

bonne
boucherie

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

A Hnn-ut

Magasin de beurre ei tinui l fl. Stotzer. rue du Trésor
Beurre de table danois, qualité extra,
1 fr. 10 les 800 gr. J fr. 35 les 250 grr.

Beurre frais du pays, qualité la, 5 fr. le kilo
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeurs, Expédition au dehors.

¦B_H__3___S_BB_i__B__G_____SS____ _̂_H_S______BR_B!!l

Nî CHAUSSURES I
K\ SOLIDES I
^^SsW 

E-H 
2_S2J_5_! I

Souliers militaires ferrés 16.80
r Souliers militaires ferrés 19.80
i Souliers militaires forme ordonnance 22.80
f Chaussures de sport cuir chromé . . . .  22.80
il Chaussures de sport, ferrage pour la
fj montagne . . . . . . .;  . ;. . r .  ; . ; . . . .  22.8P
i Richelieu noir ... '. , . . . . . . . . . . . .  ; .. . 19,80
1 Richelieu brun 22.80
I Richelieu semelles crêpe 18.80
Û Envois franco contre remboursement

j KURT H, Neuchâtel

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Réparations de

Piusuës réservoir
de toutes marques

^mpioùiliié/

garantit
un ordre rigoureux

Comptabilité Ruf S. A.
Lausanne, 3, rue Pichard

Zurich, Lôwenstr. 19
Collaborateur pour la région :
Henri Frossard, La Tourelle,
Av. Fornachon 20, Peseux.

ii i iiiiiiii i -Tri_BTT^rrjTm"ff--irr—«iiMiiEUN i

*A VCUVUO

magasin
de cigares

bien situé.
Demander l'adresse du No 933

au buj- eau de la Feuille d'avis.

VOS G»AINËf
OE JARDIN

chez le spécialiste

Magasin Ferd. Hoch
Edouard Gerster, successeur,

maintenant à côté du
Sans Rival

Haricots nains sans fils
six variétés

¦¦ — ¦¦¦ ¦¦ — ¦  *m* _T_ ¦ I L

La semaine
de la

r) IP
JÊr 1 hiMiie réservoir

JW du SI au £0 mars

J&Èf  La Papeterie
MjjjÊ Delachaux & Niestlé S,A>,

f lf l Uf f î i ï  4. «" de l 'Hô pital , dont la vente de la plume

_§ËÊÊmf réservoir est une des spécialités, organise durant U
Jj m mf période du 21 au 30 courant une

M *W  SEMAINE DE LA PLUME RESER VOIR
tSÈl 

* 
Ww ' Pendant cette semaine, ses vitrines seront exc!u«

JÊj ^œB sivement réservées à cet objet, aujourd'hui indis- i
IJÊJSÊSÊI pensable, qu'est la plume à réservoir d'encre et à

JÊËÊËgÊ bec en or et iridium. A côté des grandes marques
^MT SWAN. WATERMAN et PARKER, on y " .
ÈÊSÊm trouvera des modèles populaires et bon marché tel*
f É È s I Êg jj Ê  que les Kiwi, Blackbird, etc. . ,
^§J3r Pendant cette semaine aussi, une revision de»

plumes ne donnant pas saris/action sera faite dans
ses magasins par un personnel qualifié.

Voyez les devantures et visitez les magasins
Delachaux &• Niestlé S. A., 4, nie de l'Hôpital,
à l'occasion de leur Semaine de la Plume réservoir.

. . .  i i -- i - ' " • ' . ' ' ' . ' .— ¦—- — — —  •• ——¦¦¦¦— ¦ ¦ ¦¦¦ .» i i _ .Î I

Choix nouveaux en den int choisis I
I Voyez notre riche assortiment en rayon |

1 m *  m r  larg. 57 68 91 110 135 cm. f l !Il Linoléum passage «60 V5 _JM ëH 4-45 I
[JH avec bord -C <9 *r 3P %* wk

i Linoléum passage 
 ̂

" "; 
1

1 qualité supérieure £ «I O Ëi|
i LINOLÉUM grande largeur I
|||| —n , i jolies impressions - - ¦ I
film largeur 183 cm. 200 cm. 230 om. 275 cpi . 320 cm. 366 cm. fl
jj | T° 850 \V0 Ï3S0 15so 18.- Il
lljfl Qualités supérieures H
Bl largeur 200 cm, 230 cm, 250 cm. 875 cm. 320 cm. 366 cm. Il
I '10" 13" 15" 15" 18.- 22.- |
§ Linoléum iuernsté Linoléum inernsté I

pour tables fond blanc 4&éÊ largeur 200 Cul. J%#% H|
WM à damier bieu , vert ou 11 ioli<5 dPSSÎnS M JE «. HH beige et granité fM % Jm\ JOHb OBSbinb _4__ \_ \ JE.-m HB ie»' ¦ Il le m. ûwàmw-W. Bj

il Milieux encadrés « Stragula » I I
Mm gr. 150x200 200x250 _ 200X300 ¦

11 'a «|E73 "' Ofi50 ' ~ 4450 |
j i pièce 13 iP OO ¦

1 Devant de lavabos  ̂
mt 

«^ a  ̂I
i encadré | J  ̂ 4 |
1 -i JL. 70 om. 100 om. 115 cm. 140 cm. fl| Toile cirée 

^
65 -10 -50 -,50 fl

t j l ] choix varié m ** Ht 9 fl|

1 MATELAS crin végétai MATELAS crin animal ||
1 70x140 18.- 70x140 . 45.- |
Il 90x190 39.S0 90xi90 . . .  95.- 145.- |

I I I  a I1 S_m H ¦m-f n fl£__$£fè__9_ _i flfl_ifl0ii _A 1Aux Armourins j

I_i3__D___oi__o___ixj_r_^

r\ Ë_flrl__l___ÎS___î I/ \ illimml wffliWthiiiiriliMiilIBlilm-nHilmfnllI llimtimrinfaffnlI-tfBlfiiiifilhwrtaW  ̂ ¦

/ \ llendant le mois de mars, nous mettons en :
fejf^ejB-jMMrA vente un lot de SACS de dames hors série c

B _W MKmKSm à des pr'x exce Ptionne,s :
S /W ' iwî ï _ t n \ m  «HO/  sur tous les SACS de dam«s ;
n / J / m I FI V H_ ' ° '" ma9as,n Jusqu'à fin mars ,
° \Swf m 'ï ff llt Jr Chez le fabricant ;
R W/ S/lLuJL _màW CE E-l_R%eBMJI IIII Bassin * '.g ^UM îiiiwî Mr g, isIËycK^HNn NCUCHATEI. :n

Dimanche - Pour le championnat suisse

SIENNE-CANTONAL

HUPMOBILE
1930 6 ET 8 CYLINDRES 1930

Pour tous essais et renseignements, s'adresser aux Agents exclusifs
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois

G A R A GE viRCHAUX & CHOUX" .ST-W^HW .
Téléphone 83 lin*n«WA «¦ %n%^«_P_% Téléphone 33

SALON DE GENÈVE i STAND N° 59



Une prop-sita italienne :
ajournement à six mois

DERNI èRES DéPêCHES
Conférence navale

LONDRES, 25. — Le délégué italien
à la conférence navale de Londres, M.
Grandi, a soumis lundi soir, à M. Mac-
donald, président de la conférence,
une proposition importante. Il propose
d'ajourner les délibérations de la con-
férence de six mois.

Pendant ce temps, l'Italie et la Fran-
ce chercheraient à arriver à une en-
tente amicale sur les difficultés qui ont
jusqu'ici empêché la conférence d'en-
registrer un succès. Les deux puissan-
ces s'engageraient à ne mettre pendant
ces six mois aucun navire en chantier.
La France et l'Italie déclareraient ne
pas s'opposer à ce que la Grande-Bre-
tagne, l'Amérique et le Japon con-
cluent .une entente tri partite. Si la
France et l'Italie arrivent à une enten-
te, cette convention à trois pourrait
être étendue et devenir une convention
entre les cinq puissances. M. Grandi a
-prie M. ¦ Macdonald de prêter, cas
échéant, ses bons offices pour faciliter
les -négociations particulières entre la
France et l'Italie.

On pense ' que M. Macdonald envisa-
gera la proposition de M. Grandi com-
me une suggestion répondant au désir
général d'arriver à une entente. Mais
il n'a laissé aucun doute sur son atti-
tude très réservée au sujet de cette
proposition qu'il soumettra d'abord à
l'examen de toutes les délégations.

Comme il est encore possible d'ar-
river a une . entente entre les cinq
puissances sans ajourner les délibéra-
tions, Jes travaux de la conférence
sont poursuivis. Ce" n'est que quand on
aura constaté l'impossibilité d'arriver
à une convention entre les cinq puis-
sances que l'on pourra prendre en con-
sidération une nouvelle proposition
comme celle de M. Grandi.

L'expression nette d'une
opinion

« Laissez-nous d'abord
' construir e nos bateaux »,

disent les Etats-Unis
WASHINGTON, 26 (Havas). — Con-

trairement à l'optimisme officiel, M.
Britten, président du comité naval de
la Chambre des représentants, a déclaré
que la délégation américaine devrait
être rappelée de Londres et que la con-
férence devrait être ajournée de façon
que les Etats-Unis puissent procéder à
leur programme de constructions nava-
les. Il a déclare que les délégués améri-
cains avaient « reculé » en essayant de
sauver la conférence et que celle-ci
avait échoué et que même un accord
de parité entre l'Angleterre et les
Etats-Unis était impossible, « ce qui,
dit-il, est la faute de l'amirauté britan-
nique ».

M. Briand a encore de l'espoir
"JHrals jl faut créer un état

de sécurité
PARIS, 25 (Havas). — Au cours de

la suite de la discussion du budget des
affaires étrangères, M. Briand est inter-
venu mardi mutin.  Il a ili-iJuré que. le
rapporteur de la commission des affai-
res étrangères, M. Bérenger, avait bien
reconnu le rôle pacifique de la France,
en même temps que montré la néces-
sité de ne pas perdre de vue les i>e-
soins du pays. A Londres, la France
a démande une organisation de la mu-
tualité et de la solidarité , restant ain-
si fidèle à l'article 8 du pacte de la
S; d. N. Néanmoins, il ne faut pas con-
cevoir des espoirs excessifs. On ne
peut attendre de la rencontre de Lon-
dres que du relatif , tant que tous les
peuples ne sont pas tournés vers la
solution juridique des différends, et si
certaines menaces restent possibles, il
faut une organisation mutuelle de la
sécurité.

Certes, nous pouvons nous distraire
de'là préoccupation de la sécurité, mais
nous avons bien montré â Washington,
a' dit le ministre, que notre marine
n'avait aucun caractère agressif. Depuis
Washington , nous n 'avons pas cons-
truit une tonne de capital-ships. Or,
nous avons des colonies lointaines avec
lesquelles il est naturel que la France
veuille maintenir ses relations. Voilà
ce que nous avons montré à Londres.
Nous allons y retourner. Nous souhai-
terions pouvoir donner satisfaction à
un pays voisin et ami. Nous ne vou-
drions pas marquer de différence en-
tre lui et nous, mais il faut se garder
de , heurter en face l'opinion de son
pays, car les peuples progressent in-
sensiblement vers la paix.

Finalement, M. Briand a exposé la
vqlonté de la France d'établir une sé-
curité générale qui profite à tous.

Çë discours a été vivement applaudi
sUr .'un grand nombre de bancs.

"La crise polonaise continue
M. Szysmanski renonce à former

le cabinet
-fARSOVIE, 26 (Wolff) — Tard dans

la soirée, le maréchal du Sénat M. Szy-
manski a convoqu é chez lui les repré-
sentants des divers partis. Les délégués,de.jla . majorité de l'opposition ont dé-
claré à M. Szymanski qu 'ils ne pouvaient
accepter les conditions formulées par le
maréchal Pilsudski ; le chef des démo-
crates-nationaux les j uge indiscutables.
M. Szymanski a alors déclaré qu 'il al-
lait se rendre auprès du chef de l'Etat
pour lui remettre le mandat qui lui avait
été confié.

-VARSOVIE, 26 (P. A. T.) — Après la
conférence qu'il eut avec les représen-
tants I des divers partis, M. Szymanski
s'est rendu auprès du président de la
république auquel il fit part de l'impos-
sibilité d'accepter le mandat de former
le gouvernement.

Dans les Baléares, le toit
d'une fabrique s'effondre

-PALMA, 26 (Havas). — A Inca (Ma-
jorque) , la toiture d'une fabrique de
chaussures s'est effondrée ensevpU s-
sant un groupe d'ouvriers. Deux d'en-
tre eux ont été tués et plusieurs bles-
sés,' dont deux grièvement.

Les difficultés de l'industrie
sucrière en Jamaïque

-KINGSTON (Jamaïque), 26 (Havas).
— Le gouvernement de la Jamaïque a
décidé de rejeter la propos i t ion de
l'Angleterre d'assister l ' industrie su-
crière de la Jamaï que par un subside
de 20,000 livres sterling. Cette somme
a été considérée comme insuffisante.

Chronique régionale
Comptes de l'Etat 1929

Bilan. —. Les dépenses se sont éle-
vées à 16,513,031 fr. 27, et les recettes
à 16,300;259 fr. 74 ; déficit, 212,771 fr.
53 c.

Recettes. — Les recettes générales
ont été supputées au budget pour 1929
à 15,724 ,266 fr. 60 ; les recettes effec-
tives de l'année se sont élevées à
16,300,259 fr. 74 ; elles sont donc supé-
rieures aux prévisions de 575,993 fr.
14 c. •

Dé penses. — Les dépenses prévues
par le budget s'élevaient à 16,266,683
fr. 67 ; ep epurg d'exercice, le Grand
Conseil a accordé des crédits supplé-
mentairees pour ¦ 7300 fr. ; au total,
16,273,983 fr. 67.

Lés dépenses réelles ont été de 16
millions 513,031 fr. 27 ; elles sont su-
périeures aux prévisions et aux cré-
dits de 239,047 fr. 60.

Le déficit prévu par le budget s'é-
levait à 542,417 fr. 07, plus les crédits
supplémentaires, 7300 fr.

L'excédent des dépenses aurait dû ,
suivant les prévisions, être de 549,717
fr. 07.

Les comptes présentent sur le bud-
get une mieux-value de 336,945 fr. 54.

L'électrification
des lignes jurassiennes

Le conseil d'administration des C. F.
F. a voté un crédi t de 10,825,000 fr.,
plus 280,000 fr. polir des amortisse-
ments pour l'électrification des lignes
Neuchâtel-le Locle-Col-des-Roches et
Délémont-Bâle, qui sont les deux pre-
mières lignes prévues dans le program-
me de la deuxième étape de l'électri-
fication.. • ,

BOUDEVIEEIERS
Ec directeur de l'établissement

de Malvilliers est désigné
M. Calame, instituteur à Noiraigue, a

été nommé. _ au. poste de directeur de
l'établissement de Malvilliers. Il entre-
ra en fonction le 1er mai. Actuellement,
les travaux de réfection de l'asile de
Malvilliers sont encore en cours et l'on
espère que les enfants arriérés du can-
ton pourront y être reçus dans le cou-
rant de mai.

GOUMOIS
Un jeune homme se noie

LA CHAUX-DE-FONDS, 26 (Corr.).
— Un jeune 'homme de '22 ans, habitant
la ferme de la :Verte Herbe, M. Raymond
Mercier, s'est noyé hier en péchant
dans le Doubs.

On à relevé sur la berge la ligne et
le chapeau du malheureux, dont le
corps a été emporté au loin par la vio-
lence du courant e . n'a pas encore été
retrouvé en dépit d'activés recherches.

VALANGIN
Un beau concert

On nous' écrit : L'a population du vil-
lage était conviée dimanche au concert
du Chœur d'hommes.' Chaque année on
l'attend avec plaisir- et cette fois encore
ce fut un beau succès. Une bonne part
de ce succès revient au très dévoué di-
recteur, M. J. Bricola et au « Petit
chœur » de l'Orphéon de Neuchâtel. qui
a bien voulu renforcer le petit corps de
chanteurs qu'est- le Chœur 'd'hommes de
Valangin.

Huit chœurs figuraient au program-
me. Le public a particulièrement appré-
cié « La chanson du vent clair » (J. Bo-
vet), « Vinéta » (J. Heim) et «Le retour
du violoneux » (F. , Hegar) qui furent
exécutes à la' perfection. Par contre, la
« Prière du Rutli » (G. Doret) a man-
qué au départ.

Le Chœur d'hommes s'était assuré le
concours de MM. A. Jeanneret, violonis-
te, et G. Nicolet, pianiste ; on ne saurait
assez louer ces deux artistes dont les
morceaux furent extrêmement goûtés.

En résumé. ; beau concert, auditoire
pleinement satisfait.

IfEUVEVIEEE

La lutte contre ie schnaps
(Corr.) De tout temps , la mévente

des vins fut un des gros soucis du vi-
ticulteur. Il y a deux cents ans, les au-
torités luttaient déjà contre l'importa-
tion des produits étrangers et contre
la distillation afin d'assurer l'écoule-
ment des vins du pays et de protéger le
vigneron. Qu'on en juge par l'extrait
que nous faisons

^ 
d'une ordonnance du

11 avril 1760, publiée par « Nous lieu-
tenant , maître-bourgeois et conseil de
la Neuveville»: « A  qui il appartiendra,
salut, «t savoir faisons... Article se-
cond. — Quoiqu 'il doive et soit en ef-
fet encore très bien connu, que LL
EE de Berne, nos très illustres, hauts
et puissants seigneurs combourgeois,
en nous concédant gracieusement la li-
berté du commerce des vins, ne nous
ont cependant jamais accordé cette fa-
veur que pour les vins ent ièrement  et
uni quement du cru de bourgeois, fa-
veur assez considérable pour mériter
toute notre reconnaissance, et qu 'il ne
saurait dès-là y avoir que des témérai-
res et ennemis du bien public , dignes
des peines les plus sévères qui pussent
avoir fait au contraire, Nous avons ce-
pendant encore à cet égard jugé à pro-
pos, en réitérant dans tout leur con-
tenu nos ordonnances précédentes, sin-
gulièrement celles des 25 mars 1746 et
16 novembre 1757 qui devront stricte-
ment être observées, d'y ajouter les
causes et explications suivantes : à sa-
voir : 1° qu 'il est absolument et pour
toujours défendu à tous les bourgeois
de cette ville, de vendre, off r i r  à ven-
dre , à aucun sujet de LL EE de Berne,
ou habitants dans leurs terres et pays,
non plus que de leur livrer en façon ni
quantité que ce soit aucuns vins qui
ne seront pas entièrement et unique-
ment du cru de bourgeois et de vignes
appartenantes aux dits bourgeois...
3° Qu 'il est encore et de même défendu
à tous les bourgeois d'acheter un seul
pot de vin des étrangers non sujets de
LL EE de Berne, habitants dans cette
ville...

» Article troisième. :— Nous étant en-
fin revenu que malgré nos ordonnances
précédentes, il pourrait y avoir quel-
ques bourgeois ou habitants qui se se-
raient licenciés jusqu 'au point de dis-
tiller des eaux de vie, ou ainsi dit
brandt — vins de marc; quoi que nous
ne puissions et ne devions pas présu-
mer qu'il y en ait eu d'assez témérai-
res pour en introduire , ni directement,
ni indirectement dans les terres et pays
de LL EE de Berne : pour arrêter ce-
pendant une bonne fois pareils désor-
dres et couper court pour jamais à tou-
tes plaintes qui pourraient être faites
sur ce sujet ; il est très sérieusement
et expressément défendu par les pré-
sentés à tous bourgeois et habi tants  de
cette ville ou de Chavannes, de distiller
ou faire distiller un seul pot de cette
eau de vie ou brandt — vin de marc,
ne fût-ce que pour leur usage ou par
commission pour étranger sous peine
de confiscation de cette liqueur et de
50 liv. d'amende, dont le tiers appar-
tiendra au dénonciateur, pour quicon-
que sera convaincu d'en avoir distillé
peu ou beaucoup.

» Et pour que le présent règlement
soit strictement observé, et que per-
sonne n'en puisse prétendre cause d'i-
gnorance, les présentes seront non seu-
lement coutumièrement publiées et af-
fichées, mais des cop ies en seront dis-
tribuées dans la bourgeoisie pour sa-
voir s'y conformer. »

A mal semblable, semblable remède,
c'est pourquoi tous les vignerons vote-
ront « O U I »  le 6 avril.
ws/y **ws7s *f /r// *v//^^^

La rébellion indochinoise
évoquée au Sénat français

PARIS, 25 (Havas). — Le Sénat a
adopté sans grand débat les divers cha-
pitres du budget des affaires étrangères.

Il aborde ensuite le budget des colo-
nies. M. Messimy, président de la com-
mission des colonies, expose, en réponse
à certaines critiques de quelques délé-
gués de la Société des nations que,
dans les colonies françaises, l'état
sanitaire est en voie d'amélioration
et que la lutte contre la misère est or-
ganisée. Il préconise l'accroissement du
rendement de l'agriculture pour remé-
dier à la crise des prix de la matière
première.

L'orateur souhaite la généralisation
des travaux publics et engage le vote ra-
pide de l'emprunt colonial de trois mil-
lions qui a été projeté.

M. Messimy évoque ensuite l'émotion
provoquée par les récents événements
d'Indochine. J'ai reçu, dit-il, une volu-
mineuse correspondance de Français
établis au Tonkin et en Indochine et no-
tamment un télégramme de tous les élus
des corps constitués du Tonkin de-
mandant que les autorités locales re-
çoivent des pouvoirs pour le maintien
de l'ordre.

S'adressant à M. Pietri, l'orateur
poursuit :• Il y a un fait que peut-être
M. le ministre vous ne connaissez pas.
Au Tonkin , les meilleurs indicateurs in-
digènes, ceux qui ne nous avaient ja-
mais trompés, les piliers de la sûreté
générale indigène, sont décédés de mort
violente et mystérieuse au nombre de
sept dans le mois de février. J'ai enten-
du dire, poursuit M. Messimy, qu'on
avait parlé de vous demander le rappel
du gouverneur général.

M. Pietri répond par un démenti.
M. Messimy s'en félicite. Il demande

au ministre quelles mesures il compte
prendre pour remédier à la faiblesse du
gouvernement local de l'Indochine. Il
regrette l'insuffisance des troupes eu-
ropéennes en Indochine. Il y a 15,000
hommes de troupe indigènes ; le 95 pour
cent de l'armée indochinoise sont des
Annamites.

M. Pietri déclare qu'il faut accomplir
une tutelle avec humanité dans les colo-
nies, mais aussi une tutelle sans fai-
blesse.

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

dès ce jour au 30 juin

pour Fr. 375

Le montan t  de l'abonnement peut
être versé, sans frais, au compte de
chèques postaux 1V/178 à J'adresse de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ou
payé directement au bureau du j ournal,
rue du Temple-Neuf 1.

Les examens
à l'école primaire

Les examens qui vont, sous peu , ter-
miner l'année scolaire se dérouleront
pour la première fois selon un nou-
veau règlement adopté le 31 janvier
dernier par le Conseil d'Etat. Il nous
a paru intéressant de renseigner nos
lecteurs à ce sujet et M. Antoine Borel,
chef du département de l'instruction
publique, a bien voulu nous indiquer
en quoi consistent les modifications
apportées à l'ancien ordre de choses.

Avec les progrès de la psychologie
de l'enfant , la conception des examens
s'est sensiblement transformée. On ne
considère plus aujourd'hui qu'il soit
possible en quelques heures d'inter-
rogation écrite ou orale de se rendre
vraiment compte si l'enfant a acquis
le développement intellectuel suffisant
pour suivre avec fruit  l'enseignement
donné dans la classe supérieure. Il pa-
raît peu raisonnable de le questionner
en un jour ou deux sur toute la ma-
tière étudiée dans l'année. Surtout, l'é-
cole primaire ne vise pas à l'érudition
et on peut avoir at teint  une certaine
maturité d'esprit même si l'on a des
lacunes dans ses connaissances : avec
un peu de travail on pourra rattrap-
per un retard de ce genre et une cer-
taine ignorance en matière de géogra-
phie ou d'histoire, par exemple, ne
doit pas faire refuser la promotion.

On était parfois trop enclin à ou-
blier, en effet , que la promotion doit
être la règle et que ce n 'est qu'excep-
tionnellement qu 'un élève doit être as-
treint à doubler une classe. En règle
générale, même s'il est un peu en re-
tard sur ses camarades, l'élève faible
tirera plus de profit à être promu
qu'à suivre les mêmes leçons avec un
intérêt encore plus émoussé que la
première fois.

La plus grande utilité des examens,
c'est , au fond, de contrôler l'enseigne-
ment ; voilà pourquoi , malgré les visi-
tes régulières de l'inspecteur, on ne
saurait songer à les abolir. Mais encore
convient-il que les élèves n'en souf-
frent  pas et ne soient pas victimes de
la multitude de ces facteurs acciden-
tels — tels que la crainte, des défauts
de mémoire, une légère indisposition
passagère, une fatigue temporaire, etc.
— qui ont permis de critiquer avec
raison la notion même de l'examen.

En conséquence, dans tout le canton ,
on. tiendra compte du travail de l'an-
née dans la promotion. D'autre part,
il n'y aura plus, comme c'était encore
le cas dans plusieurs communes, une
seule session annuelle d'examens, mais
bien deux au moins et si possible trois.
Quant aux examens écrits organisés à
la fin de l'année scolaire, on considère
que la clef de voûte de l'enseignement
primaire, c'est le français et l'arithmé-
tique. Les branches principales, celles
qui nécessitent une note minimum dé-
terminée pour autoriser la promotion
seront donc : l'orthographe, la compo-
sition , la lecture et l'arithmétique. Tan-
dis qu'autrefois il fallait obtenir au
moins 4 à chacune d'elles, on deman-
de seulement un minimum de 16 points
pour les quatre sans avoir à l'une ou
l'autre de ces branches une note infé-
rieure à 3. Pour l'arithmétique, on ne
tient pas compte du calcul mental où
la fièvre de l'examen peut trop facile-
ment handicaper les élèves nerveux et
parce que, .dans  la pratique, on y re-
nonce de plus en plus, exigeant des
employés de commerce des opérations
écrites susceptibles de vérification et
que la vogue des machines à calculer
rendra bientôt de règle partout.
• Quant • aux • autres branches, on de-
mande également un moyenne générale
de 4, quels que soient les points obte-
nus dans l'une ou l'autre d'entre elles.
Les commissions scolaires ont la liber-
té d'instituer des examens oraux ou
pratiques sur ces branches, mais non
pas sur toutes à la fois. Il sera ainsi
possible de procéder par rotation : tel-
les branches faisant l'objet d'un exa-
men à telle session ; d'autres, à la ses-
sion suivante.

Les modifications apportées au rè-
glement des examens nous paraissent
une heureuse amélioration de l'état ac-
tuel et une intéressante réalisation pra-
tique du nouveau programme d'ensei-
gnement primaire qui , œuvre de M. A.
Borel également, est appliqué avec pro-
fit  depuis plusieurs années dans nos
écoles. C'est avec plaisir que nous cons-
tatons les progrès de la pédagogie mo-
derne dans notre enseignement pu-
blic. R.-O. F.

NEUCHATEL
Cbez les peintres-gypsiers

On sait qu 'un conflit avait éclaté en-
tre patrons ?et ouvriers de cette pro-
fession. A la suite de nombreuses et
laborieuses assemblées, les difficultés
ont enfin été rédlues hier soir grâce à
la bonne volonté des deux parties. La
menace de grève est donc écartée.

Les patrons ont consenti une aug-
mentation de salaire de 10 %, la semai-
ne de 50 heures et le samedi après-midi
libre.

Feu de cbeminée
Un feu de cheminée s'est déclaré,

hier à 12 h. 45, dans un arrière-magasin
de la rue de l'Hôpital. Un j et d'extinc-
teur suffit pour écarter tout danger.

Echecs
La séance de parties simultanées

avec M. Seitz a remporté un beau suc-
cès.

M. Seitz a dû lutter jusqu'à 1 h. du
matin pour venir à bout de 19 joueurs.
Il a gagné 15 parties, fait 3 parties re-
mises, contre MM. B. Colin , R. Steffen
et B. Eftimiadès, et perdu la partie
contre M. F. de Chambrier.

M. Seitz a félicité le club de Neuchâ-
tel pour son jeu d'une belle tenue.

Ee troisième spectacle
de la Ligue du cinéma

indépendant
Allégresse des « cristaux », formes li-

quides, grandissant sous l'œil du mi-
croscope ; magie blanche, monde fantas-
tique et réel : votre imagination brode
ce qu'elle veut sur ces harmonies par-
faites en mouvement : charges de cava-
lerie ? quadrilles aimables ? façades im-
menses escaladant le ciel, buvant l'es-
pace, collerettes, fougères, dentelles de
banquises, épanouissement des baisers
de glace, gaîté du jour .où les étoiles
naissaient. ¦ ' '

«Pluie », de Franken et Ivens. « Une
reposante et limpide ondée d'images »
disait fort bien l'élégant programme. Re-
gardons-nous assez la pluie, ou laissons-
nous ce festin aux enfants ? Amsterdam,
les premières gouttes tombant dans le
canal où traînent les feuilles ; les re-
flets des branches se troublent, un mon-
dé de mouvements se crée ; plus pré-
cieuses, les surprises nées des objets fa-
miliers : vie de la rue- à travers la buée
des vitres, foule de parapluies vue de
haut, luisants, épanouis comme autant
de fleurs d'eau. Poésie de la pluie qui
fait pleurer la lumière, l'apaise et l'amè-
ne à chanter ses plus tendres mélodies.

La séduction d'angoisse émanant du
conte de Poë « La chute de la maison
Usher » ne nous est pas rendue dans le
film. Le mystérieux, le catastrophique
m'y semble puéril ou artificiel. Qu'est-
ce que cela fait ? Ici, la beauté ne me
paraît pas ailleurs que dans les « cho-
ses » qui peuplent et entourent ce vieux
château décoloré, laissant complète sa
solitude. Grandes flaques immobiles,
chemins de boue, fouillis de fines bran-
ches désespérées ; salle immense où se
perdent les pas de deux, trois êtres fur-
tifs comme d'anciens vivants, seuls com-
me le malheur ; portes battant sous le
vent d'automne, feuilles mortes entrées
par les fenêtres et jonchan t les dalles,
tout à coup ratissées par une violence
invisible comme une foule éperdue
qu'on va fusiller, grands rideaux, sinis-
tres et beaux comme des pensers de
mort. Jq. Hd.

Conférence
de M. Eouis Hftmmerli

Une conférence sur la rythmique
plaira d'autant plus qu'on j» fera exé-
cuter par les élèves de nombreux exer-
cices.

Celle qui nous fut offerte samedi,
méritait certes, une petite interruption
d'une heure et quart dans nos occupa-
tions journalières.

M. Hâmmerli et Mme Sancho-Pelle-
tier ont très bien compris qu'on n 'était
pas venu uniquement pour eux et dans
leur conférence il y eut peu de paro-
les et beaucoup d'action. Et c'était
mieux, pour les conférenciers et pour
les spectateurs.

L'exposé vivant , clair et précis de
M. Hâmmerli, interrompu à plusieurs
reprises et fort à propos par les exer-
cices des élèves, nous a fait compren-
dre ce qu'est le rythme d'abord , puis
l'importance de la rythmique en édu-
cation.

Elle développe l'enfant de telle façon
que son esprit et son corps deviennent
un instrument parfait sur lequel il faut
apprendre à jouer le chant de la vie.
Aiguisant sa sensibilité, la rythmique
fait vibrer son cerveau, ses nerfs, ses
muscles d'un intense courant vital dont
la fonction est de faire communiquer
sensations, émotions et idées. La puis-
sance qui émet ce courant et en règle
le débit est le rythme, maître du mou-
vement et du repos, du son et du si-
lence.

De plus, dans la rythmique où tout
est joie, grâce, légèreté, souplesse et
charme, les enfants se meuvent dans
une ambiance d'art et de beauté qui
deviendra sûrement, peu à peu , une né-
cessité. «

Mme Sancho-Pelletier fut brève, elle
aussi. Elle nous présenta son groupe
de jeunes rythmiciennes, élèves du con-
servatoire.

Nous ne les voyons jamais sans émo-
tion.

Dans leur grâce juvénile, avec pour
tout vêtement la courte tuni que grec-
que, leurs pieds nus subtilement posés,
leurs bras harmonieusement levés , les
courts cheveux qui sont parfois com-
me une auréole joyeuse, parfois com-
me un pendentif  complétant  l'équilibre
de la tête, elles évoquaient l'idée d'une
« musique des yeux ». Elles aussi nous
ont .émerveillés, soit dans leurs exerci-
ces de solfège, d'improvisation, de ryth-
mique.

Mme Sancho et M. Hâmmerli méritent
de sincères félicitations.

Nous nous réjouissons avec eux du
succès obtenu dans un patient labeur et
un effor* joyeux M. B.

Chronique musicale
M. Adolphe Veuve, pianiste
C'est devant une très belle salle où

presque toutes les placés furent  occu-
pées que M. Adol phe Veuve a donné
son récital de piano. On sait avec
quels soins cet excellent artiste com-
pose ses programmes ; on connaît  aus-
si l'exquise poésie qui se dégage con-
tinuellement de ses interprétations
d'auteurs classiques et modernes.

Le programme d'hier soir aurait  pu
porter le titre : fantaisies et ballades,
y compris la sonate en mi majeur , op.
109, de Beethoven , tout spécialement
à cause de son troisième mouvement
— andante molto cantabile ed espres-
sivo — que M. Veuve a jou é avec une
é tonnan te  alliance de la pureté de la
forme avec l ' intensité de la passion.
Cette belle compréhension du style
balladesque —- si l'on admet ce terme
— fut particulièrement intense dans la
grande fantais ie  op. 15 («Der  Wande-
rèr») de Schubert , où l'artiste, sans
subordonner la musi que à la pure dé-
clamation , fit respirer l'atmosphère de
l'œuvre dans le sentiment le plus pur
et le plus musicalement rendu. C'est
une suite de visions où , par des modu-
lations imprévues, mais voulues par
l'auteur, et par des accords évités ou
savamment prémédités, l'horizon se
déplace, glisse, s'échappe , s'évapore ,
laissant le voyageur solitaire sous le
poids de ses impressions mélancoli-
ques.

Exquise sensibilité et charmante
poésie, non exempte de grandeur , dans
trois petites œuvres de Chopin ; de la
vie et du mouvement — ce qui, au
fond , est synonyme — dans un im-
promptu de Gabriel Fauré ; énorme
force suggestive dans la « Légende de
Saint François de Paule marchant sur
les flots », de Liszt.

Toutes ces œuvres furent jouées par
M. Veuve, avec une technique lucide,
très nuancée et élégante, riche en so-
norités précieuses. F. M.

m 

AViS TARDIFS
Ligue du Val-de-Ruz contre la

tuberculose

Assemblée générale
jeudi 27 mars, à 20 heures, Salle du Tribu-
nal, Cernier.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale

1929. — 2. Comptes 1929 et rapport des vé-
rificateurs. — 3. Rapport de gestion. — 4.
Nominations statutaires. — 5. Divers.

-LONDRES, 26 (Havas) . — Contrai-
rement à l'attente générale, la réunion
du parti libéral a été des plus calmes.
Les députés'ont décidé de continuer à
faire confiance à M. Lloyd George sans
lui demander des explications sur son
revirement -vis-à-vis du gouvernement
au sujet du projet de loi sur les char-
bonnages." .

Les comptes de
la Grande-Bretagne bouclent

par un déficit de plus de
600 millions de francs

-LONDRES, 26 (Havas). — Le défi-
cit de l'année financière ordinaire an-
glaise, au 25 mars, c'est-à-dire six jours
avant la fin de l'année financière, se
monte à 24,023,153 livres sterling.

. Un avion tombe
,' ! .. Deux tués

-LONDRES, 26 (Havas) . — Le mi-
nistre de. l'air annonce qu'un avion
de bombardement s'est écrasé à Wor-
thydown. Les deux, pilotes ont été tués.
Les deux autres occupants ont été bles-
sés, dont l'un grièvement.

Une femme pasteur en Alsace
-PARIS, 26. — Le « Temps » signale

qu'à Mulhouse, une femme a été ordon-
née pasteur. C'est Mlle Bertsch, âgée de
25 ans, dont le père est lui-même pas-
teur à Strasbourg.

Les libéraux britanniques
conservent leur confiance

à M. Lloyd George

Enchères de vins
La mise aux enchères de la récolte

du vignoble d'Anet de l'hôpital Pourta-
lès a donné les résultats suivants :
Blanc : prix moyen 1 fr. b2 Y. _ rouge :
prix moyen 2 fr. 50 'A.

' i A2VET

Formidable incendie
dans une minoterie allemande

-EBERSWALDE (Prusse), 26 (Wolff).
— Mardi , vers 21 heures, un incendie
a éclaté dans les grands moulins de
Schopfurt. Un bâtiment d'habitation
et deux grandes halles contenant des
provisions de céréales ont également
été détruits. Les dégâts sont considé-
rables. Ils sont évalués à plusieurs mil-
lions de marks.

Souscription en faveur des
sinistrés du Midi de la France

G. T., 5 fr. ; Claude Birchenthal, 5 fr.;
J. P. H., 20 fr. ; G. B. B., 5 fr. ; F. J.,
20 fr. ; Vve C. C, 5 fr.; anonyme Tra-
vers, 5 fr. ; anonyme Colombier, 5 fr. ;
anonyme, 5 fr.; anonyme Saint-Aubin,
10 fr. ; C. D., Saint-Aubin, 10 fr. ; A. et
M., 10 fr. ; anonyme Cormondrèche,
2 fr. ; anonyme Colombier, 3 fr.; J. Co-
lombier, 2 fr. ; Léa Rognon , Fleurier,
6 fr. ; G. et B. P. Cortaillod, 10 fr. ; ano-
nyme, 20 fr. ; J. M., 50 fr. ; C. Hg. Pe-
seux, 10 fr. ; L. D. Peseux, 5 fr. ; ano-
nyme, 10 fr. ; L. B., 10 fr. ; anonyme,
5 fr. ; S. M. Bôle, 10 fr. ; Marie-Louise
et Jacqueline, 2 fr. ; anonyme, 5 fr. ; L.
M. Neuchâtel, 5 fr. ; N. C. P. Peseux,
5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; L. et R., 12 fr. ;
R. R., 10 fr. ; anonyme Peseux, 5 fr. ;
anonyme, 5 fr. — Total à ce jour :
1,155 francs.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 26 mars, à 8 h. 15
' " ' Paris 20.20 20.25

- Londres 25.125 25.145
New-YorJc 5.15 5.17
Bruxelles 71.97 72.07
Milan 27.01 27.06
Berlin 123.23 123.33
Madrid 64.— 65.—
Amsterdam 207.15 207.35

. .Vienne 72.75 72.85
Budapest 90.20 90.40

• Prague - 15.26 15.36
Stockholm 138.70 138.90

Ces' coins ¦ sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

18. Pernand-Maurice Chiantaretto, fils
d'Ernest ,, manœuvre et de Susanne-Emma
née Jeanrenaud.

18. Jean-Claude Perrin , fils de Jules, k
Travers et de Marie-Lucie née Gaberel.

18. Biaise-Ernest Kuntzer , fils de Louis, k
Lignières et de Marie-Eugénie née Engel .

19. Marcel-Werner Schlapfer , fils de Wer-
ner, ébéniste et de Zéma-Juliette née Glil-
raldl.

20. Jacqueline-Odette Berger, fllle d'Elie-
Etienne, employé aux trams et d'Odette-
Emma née Robert.

21. Pierrette-Hélène von Aesch, fille d'Ot-
to-Paul , à Fontainemelon et d'Alice-Margue-
rite née Brandt.

DÉCÈS
19. Willy-André Jenni , mécanicien, né le

29 décembre 1907.
20. Anna-Rosine née Allenbach , épouse

d'Albert Beck , née le 26 septembre 1862.
22. Jean-Claude Perrin , fils de Jules, à

Travers , né le 18 mars 1930.

Les Anciens-Eludiens et la Société de
l'Elude ont le regret de faire part à
leurs membres du décès de leur cher
collègue et ami,

Monsieur Edmond de PERROT
survenu à Neuchâtel, le 23 mars 1930.

L'enterrement aura lieu dans la plus
stricte intimité, à Cornaux.

Les comités.
*mt_w——__mg_Mmm_m_-__*Mma_B_m--___?a__m

Chef de section
Dans sa séance du 25 mars 1930, le

Conseil d'Etat a nommé en qualité de
chef de la section militaire de Fleurier,
le citoyen Lecoultre Edmond , née en
1899, prépose à la police des habitants,
originaire du Chenit (Vaud), domicilié
à Fleurier.

FLEURIER

Finances communales
! Ees comptes communaux de 1929 sol-
dent par un déficit de 69,000 fr. .

Néanmoins, la situation générale des
finances de la ville s'est sensiblement
améliorée, l'an dernier, en raison des
amortissements importants qui ont été
effectués durant cette période. . .

Notons que ' le déficit des comptes re-
présente une amélioration de 75,000 fr.
sur le budget

Accident à la gare
Un grave accident est survenu mardi

, après-midi à cinq heures et demie. Un
employé des G. F. F. était occupé, sur
les voies de garage, à la formation d'un
train destiné au transport des maté-
riaux nécessaires aux travaux d'élec-
trification. Voulant fermer la porte d'un
vagon, il se trouva coincé entre celle-ci
et le train. Un médecin demandé d'of-
fice constata des fractures de côtes et
ordonna le transport du blessé à l'hô-
pital.

La victime, M. Schœnenberg, manœu-
vrait le train en question lorsqu 'en pas-
sant près d'un vagon dont la porte
était ouverte, il se trouva coincé entre
cette porte et le train de manœuvre.

L'hôpital donne des renseignements
assez rassurants au sujet de l'état du
blessé. On craignait au début une frac-
ture des côtes, et il ne s'agit heureu-
sement que de contusions.

Des legs
Les autorités communales ont reçu

avec la plus grande reconnaissance
trois legs successifs, dont le total s'élève
approximativement à 150,000 francs et
qui sont destinés en particulier à l'hô-
pital et au Fonds pour les vieillards.

Droits snr la benzine
Par décision du Conseil fédéral , le

canton de Neuchâtel recevra 175,787
francs pour sa part du produit des
droits sur la benzine.

XA CHAUX-DE-FONDS

(Corr.) Lundi après-midi , à Chez-la-
Tante, près de la limite de la commu-
ne de Saint-Aubin , une auto allant dans
la direction de cette localité a at teint
une personne âgée de 73 ans, Mme Wet-
tach, domiciliée près du lieu de l'ac-
cident.

La victime, dont l'état est très grave,
a été conduite à l'hôpital de la Béro-
che. Elle a de sérieuses blessures à la
tête et un bras cassé.

La responsabilité de l'accident ne pa-
raît pas devoir être attribuée entière-
ment à l'automobiliste,_ M. Induni , en-
trepreneur, de Neuchâtel, qui tenai t
sa droite. En effet , au moment où l'au-
to allait dépasser Mme Wettach , qui
marchait dans la même direction , cette
dernière se mit à traverser la route
pour rentrer chez elle. Dès lors, l'ac-
cident était pour ainsi dire fatal.

GORGIER

Grave accident


