
iLe cinéma à l'école
Ce n'est pas , seulement chez nous

qu'on demande de réformer l'enseigne-
ment , de distribuer plus judicieusement
la matière des programmes, dans totis
les degrés, et même de changer les ba-
ses de notre système d'éducation.

En France, des professeurs, des uni-
versitaires, membres ou présidents de
jurys d'examens, par conséquent habi-
les à faire la part de' chacun et de cha-
que chose, renseignés mieux que qui-
conque sur les lacunes et les faibles-
ses des méthodes actuelles , lancent dans
les journaux , dans les revues, des sug-
gestions et. des propositions,;s 'efforcent
de constituer un corps nouveau de
principes dont pourront tirer avantage
ceux que les hasards de la politique ou
le suffrage universel ont commis aux
hautes charges de grands maîtres - de
l'enseignement. . .

Ainsi , M. Fortunat Strowski , membre
de l'Institut , publie régulièrement dans
« Comœdia », en particulier, une série
d'articles où il exprime, dans ce do-
maine particulier, des idées fort inté-
ressantes.

Récemment, M. Strowski déplorait
que l'école ne sut pas mettre à profit
les inventions modernes non pas en tant
qu instruments mécaniques, mais en
tant que nouveautés fécondes. Elle igno-
re trop longtemps ce qui crée des con-
ditions de vie différentes, elle ne voit
pas que certaines de ces inventions
éveillent des sensations, des réflexes in-
connus de nos aînés et qui pourraient
être éduqués , qu'on pourrait utiliser
pour développer l'intelligence de l'élè-
ve selon le rythme d'aujourd'hui. Et
parmi ces moyens techniques méconnus,
le professeur français cite le cinéma.

Seulement, il faut encore s'entendre
sur la façon de faire entrer les films
dans l'enseignement. Nous avons, chez
nous, un « cinéma scolaire » dont per-
sonne ne conteste l'utilité. Seulement,
les maîtres se servent des films fournis
par cette institution pour compléter et
illustrer leur enseignement. Or , ce n'est
pas du tout ce que veut M. Strowski.
Il entend, en effet , attribuer à l'image
mobile le même rôle que depuis quel-
que cinquante ans on attribue à l'image
fixe. Celle-ci est proposée par le péda-
gogue à l'enfant pour l'obliger à faire
lui-même ce travail si important pour
l'esprit et qui consiste à transposer la
réalité du monde concret dans le mon-
de abstrait de la logique.

Avant d'utiliser les images, l'élève ne
raisonnait que sur des mots ou des
phrases, maintenant il a appris, grâce
à l'image , à expliquer lui-même, plutôt
qu 'à répéter les explications du maître.

Seulement , l'image et surtout l'image
fixe est bien loin de correspondre exac-
tement à la réalité, tandis que le film,

grâce au mouvement, s'en rapproche
bien davantage. Aussi, les pédagogues
auraient tout avantage à faire passer
des bandes spécialement préparées pour
les: écoles, mais non plus pour les com-
menter ni pour étoffer ce qu'ils ont dit
mais bien pour demander à l'élève de
décrire ce qu'il voit, d'en tirer lui-mê-
me des connaissances qu'il n'a" pas en-
core. Le film serait donc mis au prin-
cipe de tout enseignement, c'est par le
film que le professeur donnerait ses le-
çons de choses et devant les classes de
tout petits.

M.; Strowski a pu faire cette expérien-
ce .: en demandant aux écoliers d'expri-
mer ce que représentait: une image, il a
remarqué que la plupart répondaient en
n'employant à peu près que des subs-
tantifs ou des adjectifs , groupés en une
phrase et réunis par le verbe « être ».
C'est la forme ' statique de l'image qui
veut cela. Au contraire, mis en présen-
ce de figures animées, voyant directe-
ment l'action, l'enfant trouvera plus fa-
cilement le verbe qui la désigne avec
précision. Il s'habituera donc à parler
une langue plus concrète, et si le ciné-
ma n'avait donné que ce résultat , il
faudrait se féliciter de l'avoir introduit
dans l'enseignement, car aujourd'hui on
prend plaisir à alourdir notre langue de
tous les mots abstraits qu'on peut y
mettre; et plus ils s'allongent de dési-
nences en « ation », « atisnie » et « ita-
tion », plus on paraît satisfait de lès
avoir à tout instant sur la langue.

Et cette réforme de l'enseignement
s'annonce urgente : c'est la vie actuelle
qui l'exige, et non pas seulement quel-
ques professeurs en veine de doctrines
nouvelles. Comme l'écrit M. Strowski :

« Nous ne sommes pas destinés à vi-
vre dans un monde aux gestes lents,
dans le monde des minéraux ou des ar-
bres, mais dans le monde du mouve-
ment, dans le vent et les flots, dans la
rue et sur les routes. Si nous nous en-
fermons chez nous, notre solitude s'a-
nime, se peuple, et nous bouscule : télé-
phone, radio, phono, bientôt télévision;
les idées, les affaires, les sentiments
sont emportés dans une fuite vertigi-
neuse. . . '

»' Dès l'enfance donc, dès les premiers
balbutiements, l'éducation de celui qui
sera un être humain et un homme mo-
derne doit comporter l'habitude et l'ins-
tinct de saisir le mouvement, de l'analy-
ser et de raisonner sur lui , comme nos
pères, immobiles, raisonnaient sur l'im-
mobile. » . • .;.'

Il n'est certes pas le premier à ex-
primer ceflé" opinion, "inais "aucun pé-
dagogue n'a insisté avec autant de bon
sens sur les moyens que nous offre le
cinéma pour introduire enfin cette mé-
thode de travail. G. P.

Au jour le j our
Le Grand Conseil fasciste, qui siège

ces jours à Rome, a entendu , mardi, un
rapport du ministre de l'instruction pu-
blique, qui traitait de la « fascistizza-
zione » de l'école.

Si, ainsi qu 'on peut le comprendre , il
s'agit de donner aux écoliers l'esprit
du faisceau , on assistera avec quelque
curiosité aux effets de l'expérience à
laquelle, en cas d'acceptation du projet ,
va se livrer M. Giuliano. Jusqu'à quel
point la jeunesse supportera-t-elle le
vaccin fasciste, jusqu'à quel degré agi-
ra-t-il sur ses idées, on le saura dans
quelques années , mais personne ne
pourrait reprocher à M. Mussolini de
cacher son jeu ni ses intentions.

* * *
Après la guerre de 1870-71, on parlait

beaucoup en Allemagne du désir de re-
vanch e de la France et du chauvinisme
français dans lequel on affectait à Ber-
lin de voir une menace constante pour
la paix.

Aujourd'hui , les rôles sont renversés
et les revanchards se rencontrent parmi
les adversaires allemands du plan
Young. Les plus belliqueux sont les
membres du « Casque d'acier », dont le
comité directeur vient de voter une ré-
solution où on lit ceci :

« Nous n 'admettons pas que le plan
Young et l'accord de liquidation avec la
Pologn e engagent le peuple allemand.

» Nous sommes résolus à profiter de
toutes les occasions pour briser les chaî-
nes du traité de paix ei tous les enga-
gements qui en découlent.

»La signature du président du Reich
ne change rien à notre point de vue.
Le vainqueur de Tannenberg et le chef
de l'armée allemande pendant là guerre
reste pour nous le premier soldat dé
l'ancienne armée. Mais les soldats du
front ne peuvent suivre le président du
Reich qui croit devoir prendre la res-
ponsabilité de l'esclavage du peuple al-
lemand pendant des générations.

» Nous avons perdu l'espoir qu'un
gouvernement capable de rendre sa li-
berté au peuple allemand puisse être
constitué sous le régime actuel, soutenu
par des partis et des représentants du
peuple, délégués par les partis. »

Voilà qui ne correspond guère à un
état d'esprit pacifique.

. * * *
Que se passe-t-il en Russie ? Ce qu'on

pouvai t prévoir :
Après avoir essayé de détruire par

tous les moyens de pression les exploi-
tations individuelles des paysans pour
contraindre ceux-ci à entrer dans les
exploitations collectives, le gouverne-
ment soviétique est obligé de donner
des encouragements aux exploitations
individuelles pour éviter la famine.

Suivant 1 agence Tass —• qui est l'or-
gane de publicité et de propagande des
soviets — le commissariat de l'agricul-
ture a-reconnu qu'il fallait encourager
l'extension dès emblavures des exploi-
tations individuelles et a engagé les or-
ganismes locaux à prendre les mesures
propres à augmenter la production de
celle-ci.

C'est dans cet esprit qu'est conçue- la
nouvelle loi sur l'impôt agricole unique.
Aux termes de cette loi, toute augmenta-
tion , de la surface ensemencée qui sera
réalisée en 1930, ainsi que celles de Tan-
née dernière, seront exemptées d'im-
pôts. ¦ ' ¦

La nouvelle loi accorde de plus un
grand nombre d'avantages très impor-
tants aux fermes individuelles ; par
exemple, une réduction d'impôts de 10%
aux fermes qui auront réalisé un mini-
mum ; des privilèges spéciaux pour les
cultures techniques, les plantes fourra-
gères, etc. Les privilèges établis l'année
passée pour l'extension des emblavures
sont entièrement maintenus cette ' an-
née-ci aussi bien pour les collectivités
que pour les fermes individuelles de
paysans pauvres et moyens.

Les fermes des paysans pauvres et
moyens continuant de cultiver leurs lots
de terrain individuellement , recevront
des graines pour pouvoir augmenter
leurs emblavures.

Si ce n'est pas là la preuve que le
collectivisme n'est qu'une farce pour
ceux qui y font leurs choux gras et
une duperie pour ceux qui en sont les
victimes, c'est qu'alors les mots n'ont
plus aucun sens et les faits plus aucu-
ne , signification.

Sans le dire, la nouvelle loi soviétique
reconnaît la faillite du collectivisme.
Elle en fournit la démonstration.

Revue de la p resse
La conférence douanière

Voici comment, dans le Journal de
Genève , M. W. Martin apprécie le .ré-
sultat de la conférence de Genève qui
vient de se terminer après avoir- con-
clu un accord : . ¦ '-,

Son plus grand avantage, c'est qu'el-
le constitue une société économique des
Etats européens. Jusqu'ici, les- traités
le commerce étaient purement, bilaté-
raux. La clause de la nation la plus
favorisée en internationalisait souvent
les effets, mais elle ne créait.' au profit
de personne un droit de regard ; elle
ne jouait que passivement. Désormais,
au contraire, il est reconnu que les ta-
rifs douaniers d'un Etat et les traités
qu'il conclut intéressent tous les au-
tres et que chacun possède, à cet égard,
un droit d'intervention. Le principe
que la conférence économique de 1927
n'avait osé formuler que timidement
et sous une forme académique, devient
un principe reconnu du droit inter-
national.

Cette société économique formée par
les Etats européens va offrir désormais
une base à ce qu'on a appelé « les né-
gociations ultérieures ». Et bien , qu'il
faille se garder de calculer dés délais
trop courts, il est permis, d'espérer
que dans des domaines limités, com-
me l'arbitrage en matière de traités de
commerce où la nomenclature doua-
nière , des progrès intéressants pour-
ront être accomplis.

Mais ces promesses seraient de peu
de valeur si leur effe t devait demeurer
étroitement limité dans le .temps et l'es-
pace. Ce n'est heureusement pas le cas.
Bien que la convention soit conclue
pour une année seulement, elle se
poursuivra par tacite reconduction, et
il sera certainement très difficile à un
Etat isolé de prendre la responsabilité
de son écroulement. Elle a ainsi des
chances de durer beaucoup plus long
temps que ne l'aurait pu le système ri-
gide de la trêve.

Le plan Young et la France
Au moment où la France est appe-

lée à ratifier les accords dé la Haye,
le Petit Parisien expose ainsi la situa-
tion à ses lecteurs : '

Quel qu 'il soit, un arrangement entre
débiteur et créancier n'est pas - fait
pour enthousiasmer. C'est une liquida-
tion plus ou moins avantageuse.' mais
c'est toujours une liquidation- On rie
saurait demander à un coup d'épongé
de ressembler à une pluie d'or.. Aussi le
plan Young méri te-t-il d'être ratifié non
parce qu'il réalise un gain ou une per-
fection , mais parce qu'il met fin à une
pénible incertitude, assure des . avan-
tages certains, quoique limités, et ou-
vre une voie plus libre à l'œuvre hu-
maine du rapprochement des peuples
et, en particulier, au rapprochement
franco-allemand, dont l'Europe attend
beaucoup.

Les accords de la Haye, qui enga-
gent la destinée financière de l'Allema-
gne pour une soixantaine d'années, ont
été, après quelques hésitations, votés
par le Reichstag à une belle majorité.
C'est un gage de succès pour les em-
prunts de mobilisation de la dette alle-
mande, dont la France sera, on le sait,
de beaucoup le principal bénéficiaire.

Si le Parlement français, à son tour,
ne se contentai t pas d'accepter, un peu
à contre-cœur, les accords de la Haye,
mais les ratifiait d'un geste ample et
décisi f, la mise en marche du nouveau
régime des réparations s'en trouverait,
du coup, grandement facilitée.

Le plan Young devant les Chambres

Un grand débat en perspective
CDe notre correspondant)

Sa ratification ne fait pas de doute, mais il sera vive-
ment critiqué par les. gauches qui, naguère, étaient ses
fervents défenseurs. — Les raisons de ce changement

d'attitude. M

PARIS, 25 mars. — La discussion du
projet de ratification du plan Young,
qu'on devait aborder" aujourd'hui, mar-
di, au Palais-Bourbon, a été renvoyée
à jeudi, le rapport dé la commission des
affaires étran gères n'étant pas encore
imprimé.

Ce rapport, on le sait, conclut à l'a-
doption du projet et la ratification du
plan Young par les deux Chambres ne
fait aucun doute. Il est néanmoins à
prévoir que la discussion sera assez
animée. " . •¦• ' , • " ¦' ¦

Il est curieux de constater que les
adversaires du projet ne sont plus les
mêmes qu'auparavant. Il y a quelques
semaines encore, c'étaient les droites et
c'était M. Louis Marin qui ont combattu
le plan Young. H était, d'après eux,
manifeste qu'on capitulait en l'accep-
tant. On abandonnait toutes les sanc-
tions de l'article 430 du traité de Ver-
sailles. On liait aux emprunts des ré-
parations les emprunts pour le Reich.
On collaborait au relèvement intégral
de l'Allemagne. Enfin , on se lançait
dans un « locarnisme éperdu », gonflé
de catastrophes. A quoi les gauches ré-
pondaient par leurs arguments tradi-
tionnels en faveur de la paix dans la
bonne volonté mutuelle et internatio-
nale.

Aujourd'hui — et c'est un spectacle
assez curieux et même quelque peu co-
casse — revirement complet. Soixante
membres du groupe de l'U. R. D- se dé-
clarent favorables au plan Young, et M.
Edouard Soulier accepte de le rapporter
devant la commission des affaires
étrangères et recommande son adop-
tion. Par contre, soit à leur comité exé-
cutif , soit à la commission des finances,
soit à la commission des affaires étran-
gères, les radicaux attaquent à tour dé
bras les . dispositions principales des
accords de la Haye. Ils préconisent la
politique de méfiance. Ils déplorent la
substitution de l'arbitrage à l'article
430. Hs soulignent les lourds sacrifices
que fait la France et les abandons aux-
quels il leur paraît —- maintenant —
que le gouvernement se livre. Ils com-
battent l'institution bancaire chargée de
commercialiser la dette allemande. Bref ,
toi. Herriot, Bergery, Georges Bonnet
et leurs amis écrivent et parlent aujour-
d'hui comme naguère MM. Millerand,
Marin et Buré. Encore une fois, c'est
positivement comique.

Et pourquoi cette comédie ? Tout
simplement parce que M. Tardieu est
président du conseil et qu'il est d'ac-
cord avec M. Briand pour demander la
ratification des conventions qu'ensem-
ble ils ont passées à la Haye. N'est-ce

pas misérable, et le pays n'a-t-il pas rai-
son de sourire devant ces pirouettes et
acrobaties ? ' , $*> .

L'attitude des droites s'explique, elle.
Les 'droites ont critiqué le plan Young
tant qu'il n'était pas signé,. Mais une
fois que c'était chose faite, elles ont
compris que cela ne servirait plus à
rien de le combattre, au contraire. De
tout temps, d'ailleurs," tous les hommes
qui envisagent la situation telle qu'elle
est et non pas telle qu'elle devrait être
ont accepté d'avance l'idée de la substi-
tution du plan Young au plan Dawes.
Etant donné les circonstances, cette sub-
stitution était inévitable. Tout ' ce que
l'on pouvait faire, c'était de chercher à
sauvegarder, dans la plus large mesure
possible, les intérêts de la France et —
comme disent nos voisins d'outre-Man-
che : «Make the best. of it; .:. .

Cela a été fait. Le plan Yonng, évi-
demment, vaut ce que vaudront les pro-
messes de l'Allemagne, et les engage-
ments pris par elle. Mais il en serait de
même pour n'importe quel " autre ac-
cord. Tel quel, il comporte certains
avantages. Celui, par exemple, que pré-
sente pour la France un arrangement
en vertu duquel elle touche dés som-
mes assez appréciables : 2200 millions
de francs par an , payés inconditionnel-
lement, c'est-à-dire en tout état de cau-
se, sans réserve et sans " moratoire.
N'oublions pas que l'Allemagne devra
opérer ces versements entre nos mains
pendant tout le temps que nous serons
obligés d'acquitter nous-mêmes nos det-
tes envers l'Angleterre et Tes Etats-Unis.
Ne négligeons pas, en outre, lés garan-
ties et avantages que constituent la
commercialisation des obligations alle-
mandes et la banque- internationale des
paiements. . . . . ., . '

Et puis, enfin , les accords de la Haye
sont signés, il n'y a plus qu'à les rati-
fier; Ce n'est plus le moment, mainte-
nant, d'attaquer le plan Young. Et les
gauches le savent très bien. Si elles se
préparent néanmoins à le faire, ce n'est
pas le souci des intérêts de la France
qui les fait agir, maistle .SecSt'ét..espoir
de créer des ennuis et, qui sait, de fai-
re trébucher le ..gouvernement.

Mais le pays n'est pas dupe, de cette
manœuvre hypocrite. Les Chambres ne
le seront pas non plus. Le plan Young
sera ratifié. Espérons seulement —
comme nous l'affirmaient naguère ces
mêmes gens qui le combattent aujour-
d'hui — qu'il « organisera et consolidera
vraiment la paix et éloignera le danger
de guerre. » S'il en était ainsi, on ne re-
gretterait pas d'avoir encore fait quel-
ques concessions. M. P.

Au Salon de l'automobile
Exposition rétrospective

Quelques ancêtres dn cycle : tricycle, célérifères, draisine et bicycles

Voiture « Oldsmobile » datant de 1903

A l'Ecole polytechnique
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M. E. MEISSNER
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maintenu à son poste pour une non»
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L'inspection d'un chien en bonne san-
té révèle un regard vif et brillant, un
poil doux et luisant, une peau souple,
une voix claire, des selles ni trop du-
res, ni trop liquides, un port de tête
énergique.

Le nez doit être froid et humide i
c'est en général, un signe de santé, mais
ce signe n'est pas toujours constant, et
l'on peut voir des chiens malades avec
un nez froid et humide, quoique le fait
soit rare. Le nez sec et chaud n'est pas
toujours, lui non plus, un signe cons-
tant de maladie, surtout chez les chiens
âgés, mais il en est souvent ainsi.

La bouche doit être rose et humide,
plutôt fraîche que brûlante.

La conjonctivite doit être rosée, ja -
mais blanche, ou jaune, ou rouge vif.

Il faut que la respiration soit réguliè-
re, rythmée. La moyenne des mouve-
ments respiratoires, chez_Jes chiens bien
portants, est de 20 à 22 par minute
chez les jeun es, 16 à 18 chez les adultes
et 15 à 17 chez les vieux.

Le nombre des pulsations est de 110
à 120 par minute chez le jeune chien,
90 à 100 chez l'adulte, 60 à 70 chez le
vieux chien en bonne santé.

La température moyenne varie entre
38° et 39°.

L'application de mesures d'hygiène
sert à maintenir la santé de nos chiens.

Il faut soigneusement laisser de côté
tous les procédés empiriques, les con-
seils de commères et ceux, intéressés,
de certains charlatans, si l'on veut avoir
des chiens forts et bien portants.

Le bâton de soufre dans l'eau —¦
complètement insoluble — s'il est bien
inoffensif , n'en est pas moins d'un em-
ploi ridicule et dénote, chez celui qui le
conseille, une ignorance profonde de la
chimie.

La fleur de soufre, utile dans certains
cas, ne doit pas être employée à tort et
à travers par les propriétaires de
chiens. Certains ont la manie de mélan-
ger cette poudre à la pâtée dans l'es-
poir de préserver leurs animaux de cer-
taines maladies et particulièrement de
celles du jeune âge. Or, non seulement,
cette substance ne préserve d'aucun
mal, mais son emploi trop prolongé
amène une intoxication lente qui se tra-
duit d'abord par un amaigrissement
plus ou moins prononcé, puis par une
asphyxie qui entraine la mort.

Il est une autre coutume, absurde par
dessus tout, et qui consiste à introduire
une poignée de sel dans la gueule du
chien pour le purger et le faire vomir.
Ce résultat est bien obtenu : l'animal
rend des vers par le haut et par le bas;
mais, malheureusement, le sel a une ac-
tion caustique : il détériore les muqueu-
ses du tube digestif. Le chien soumis à
ce traitement peut fort bien ne pas en
être incommodé tout de suite, mais dans
un avenir plus ou moins éloigné les
symptômes d'une entérite, parfois gra-
ve, pourront se manifester et des com-
plications dangereuses survenir. La pra-
tique du sel dans la gueule est donc très
nuisible.

Quant aux purgations fréquentes, el-
les sont aussi plus nuisibles qu'utiles :
elles sont d'abord débilitantes ; ensuite
elles irritent plus ou moins les voies
digestives et elles les fatiguent sans pro-
fit. Une promenade tous les jours à la
campagne est bien plus utile. Laissons
nos chiens suivre l'instinct qui les gui-
de : s'ils ont besoin de se purger ou de
se débarrasser l'estomac, ils le feront
en ingérant quelques herbes et ce pro-
cédé qui leur est si naturel — comme
aux chats d'ailleurs — sera préférable
à toutes les drogues de la pharmacopée.

Et si votre chien, à la ville, n'ayant
pas les herbes nécessaires sous la—
patte, se trouve un brin constipé, une
cuillerée à café d'huile à salade, donne-
ra à ses selles la régularité désirable,

D. BLANCHARD, ,

&a santé
de nos chiens

Au Conseil national

M. GRAIN D
ancien conseiller national de Romont,
est désigné par le Conseil d'Etat fri-
bourgeois comme remplaçant de M. Paul

Morard , décédé.
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Dans Figaro, M. H. Vonoven estime
qu'il y a quelque chose de pourri dans
la justice française :

Ne voit-on pas que les scandales , qui
se produisent dans l'administration de
la justice procèdent des mêmes causes
que ceux qui se produisent dans les
autres départements ministériels. Là,
comme ailleurs, le « redressement »
s'impose, l'autorité est à relever, l'Etat
est à refaire. Seulement, quand c'est
dans le domaine ju diciaire que le dés-
ordre ou la trahison éclatent â, ée
point ; quand, tous les trois mois, crè-
vent des lézardes nouvelles; quand ,les
malfaiteurs sont légitimement écoutés
dans leurs plaintes de la brutalité on
de la légèreté de certains auxiliaires
de la magistrature ; quand les fripons,
au Palais même, volent chez les ju ges
des pièces bien choisies, on â le droit
de crier qu'il y a quelque chose de
pourri dans l'édifice essentiel. .

M. A. Bellessort, dans le Journal, ap-
précie la place que tient Virgile; dont
on fête le bimiÛénaire, au pays des
lettres :

H est le premier poète moderne et
celui qui s'est le plus approché de la
perfection. Le plus grand poète du
moyen-âge, Dante, le rénovateur de là
poésie italienne , on pourrait même di-
re de la poésie européenne, l'a profela-
mé son maître et seigneur. C'est Virgile
qui l'a pris par la main et l'a introduit
dans son «Enfer » et conduit à son
« Purgatoire ». Il a fait parler la pas-
sion de l'amour comme Racine. II a
ressenti la mélancolie comme nos Ro-
manti ques et, comme eux, il a aimé
les sonorités et les couleurs. Il* à eu la
plus profonde pitié des. misères natu-
relles de la vie et des cruautés qu'y
ajoute la folie des hommes, parce qu'il
avait vu des catastrophes et des rui-
nes, — comme nous.

Critique de la justice française
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ANDRÉ BOREL

Malheureusement, elle était mariée depuis
quinze mois à peine quand le décès inattendu de
l'homme auquel elle avait témoigné tant d'attache-
ment et de constance la laissa seule, presque sans
ressources, avec son enfant en bas âge. Elle était
bonne musicienne et, jeune fille, elle avait donné
des leçons de chant et de piano ; refusant tous les
partis qui s'offraient à elle, elle se remit à courir
le cachet pour assurer son existence et celle de son
fils. Cependant, trois ans à peine après son deuil,
elle fut terrassée par un mal foudroyant et mysté-
rieux. C'était un de ces maux devant lesquels les
hommes de science hochent la tête, qui leur font
murmurer à l'entourage : « Le pauvre n'en a plus
pour longtemps », mais qui ne les empêchent pas
de répéter au malade : « Soyez sans crainte. Con-
formez-vous seulement à mes prescriptions, et tout
ira bien. »

Ma mère, elle, ne s était point laissé prendre aux
paroles du médecin. Elle l'avait écouté en silence,
baissant et relevant de temps à autre ses paupières
comme si elle l'approuvait -ntî reinent, comme si

elle acceptait la séparation — momentanée mais
entière, avait dit l'homme de l'art — d'avec l'en-
fant sur lequel elle avait reporté toute son affec-
tion ; puis, à bout de forces, elle avait fait' signe
qu'on la laissât seule. Quelques instants plus tard,
pourtant, elle s'était écrié : « Mon fils 1 je veux
revoir mon fils », avec un tel accent de détresse
et d'autorité qu'on n'avait point osé lui refuser cette
dernière faveur. Alors, elle m'avait pressé passion-
nément sur sa poitrine en disant : « Adieu, Henri.
Tu n'auras connu ni ton père, ni ta mère. Tu n'en
deviendras pas moins un homme, n'eat-ce pas ! »

Je passe rapidement sur ce qui suivit. Orphelin
de père et de mère, n'ayant ni frères, ni sœurs, ni
même des parents au troisième et au quatrième
degrés, je fus mis en pension par mon tuteur, no-
taire très affairé, dans une famille de maraîchers
âpres au gain des environs d'Artrude, où l'on m'ac-
cordait comme à regret le temps strictement néces-
saire pour fréquenter les écoles de la ville. A quinze
ans, voyant que j 'avais certaines aptitudes pour le
calcul et que je possédais une écriture convenable,
mon tuteur me fit faire un apprentissage dans une
petite banque de la cité. Mon chef parut satisfait
de moi puisque, au terme de mon apprentissage, il
me retint comme dernier commis. Un an après, le
poste de deuxième commis étant devenu vacant par
suite de la mise à la retraite du titulaire, il me
l'offrit Et dix-huit mois plus tard, le vieux caissier
de la banque étant décédé subitement, M. Sylvain
— c'était le nom de mon directeur — me proposa,
à titre provisoire, de remplacer ce fonctionnaire.

Peu après ce dernier événement, je fus appelé
pour deux mois sous les drapeaux. Dès longtemps,
je m'étais signalé par mon adresse au fusil et au

pistolet ; ne venais-jc pas, au récent match inter-
national, de me classer premier ex aequo avec un
compatriote qui avait détenu durant cinq années
consécutives le titre de Éiàître tireur du monde I
L'année précédente, à l'école de recrues à laquelle
sont astreints en Suisse tous les jeunes citoyens
reconnus aptes au service militaire, on avait ap-
précié ma confiance en moi et mon don du com-
mandement. L'instructeur en chef de la deuxième
division, le colonel Aubercy, ancien ami de mon
père, après avoir vainement tenté de me convertir
à la carrière des armes, m'avait vivement engagé
à ne pas rester simple soldat, et, pour faire suite à
une série d'autres écoles, je me voyais convoqué à
la dernière, celle à la sortie de laquelle j 'obtien-
drais mon brevet de lieutenant. J'avoue que je n'a-
vais cédé qu'à mon corps défendant aux instances
du colonel. D'un naturel très indépendant, je ré-
pugnais à me plier sans nécessité absolue à la rigi-
dité de la discipline militaire. Cependant je n'avais
jamais bronché devant ce que j 'estimais être mon
devoir. « Plutôt vous qu'un autre ! » avait finale-
ment objecté Aubercy. Et cet argument, que je
jugeai renfermer une part de vérité, avait eu raison
de mes dernières hésitations.

Mon école achevée, je retournai à Artrude. Sur
ma table, je trouvai une enveloppe cachetée. Je
l'ouvris. Elle renfermait une lettre de M. Sylvain
me confirmant définitivement dans mes nouvelles
fonctions.

J'avais vingt et un ans et demi, très exactement.
Et c est alors que mon ambition donna une si

singulière direction à ma jeunesse.
Ceux qui me connurent à ce tournant de ma vie

et qui virent avec quelle apparente légèreté je re-
nonçai à une carriè'e où tout paraissait me sourire

seraient sans doute fort étonnés de m entendre dire
que j 'étais ambitieux. Et certes, si l'ambition con-
sistait uniquement à viser aux honneurs faciles, à la
considération extérieure, à l'acquisition de grandes
richesses et à la domination sur les hommes, ils
auraient raison de s'étonner. Soit que ces buts me
parussent peu enviables en eux-mêmes, soit que je
ne les eusse jamais envisagés sérieusement, ces am-
bitions-là n'étaient point mon fait Je n'en avais
pas moins été très ambitieux. Et bientôt, des cen-
dres de mon ambition défunte devait renaître une
ambition pour le moins égale à la première.

Pauvre et sans protections, et comme tel ayant
eu souvent à souffrir de l'injustice ou de l'indiffé-
rence des hommes, ayant soupçonné de très bonne
heure toute la complexité des obstacles qui se dres-
saient sur mon chemin, dès que mes yeux s'étaient
ouverts sur la vie, j'avais eu une unique et grande
ambition : me hausser, par moi seul, à une situation
modeste sans doute , mais honorable, sûre, aussi
sûre que peuvent l'être les choses de ce monde,
pleinement équivalente à celle que mes parents au-
raient été capables de m'assurer. Et les très rares ca-
marades d'enfance et d'adolescence auxquels je
laissais deviner parfois quelque chose de mes pro-
jets sauraient dire combien j 'avais tendu vers mon
but toutes mes ressources. Vers le tard , quand je
m étais assigné d'autres objectifs accessoires, je n'a-
vais pas fait preuve d'une moindre application.

Beaucoup plus rapidement que je ne l'avais ja-
mais espéré, je venais d'atteindre le faîte de mon
ambition. Soudain débarrassé de toute préoccupa-
tion du futur , je me prenais à méditer sur le passé.
Et voici qu'un doute naissait en moi. Etais-je bien,
ainsi que je l'avais admis jusque-là, le fils de mes
œuvres 5 Des rapprochem ents inquiétants s'établis-

saient dans mon esprit. Marié sur le tard, M. Syl-
vain avait été frappé peu avant mon entrée chez
lui i dans ses affections les plus chères : la mort
d'un fils unique, garçon de mon âge, sur lequel
il fondait de très grands espoirs. Me sachant or-
phelin, n'aurait-il pas reporté sur moi les sentiments
qu'il vouait à son enfant? sans jamais me le laisser
entrevoir, ne m'avait-il pas considéré un peu comme
son fils d'adoption ? Plutôt qu'à ces qualités que
j 'avais cru posséder — savoir-faire, énergie, per-
sévérance, — n'était-ce pas bien plutôt à sa solli-
citude, à son appui invisible, à mille interventions
déguisées, à des préférences imméritées, peut-être*
que je devais mon rapide avancement ? M. Sylvain
avait alors soixante-dix ans. Vigoureux et travail-
leur infatigable dans le passé, son épreuve l'avait
beaucoup vieilli. Ceux qui le connaissaient dans
l'intimité laissaient entendre qu'il ne résisterait plus
bien longtemps à l'excès de ses occupations. Au-
rait-il songé ?... Il n'y avait rien d'absurde à cette
supposition. Et Aubercy ? N'avait-il pas été étroi-
tement lié avec mon père ? Et n'était-il pas, lui,
intervenu ouvertement à plus d'une reprise dans ma
vie ?

Quelques mois s'écoulèrent Chaque semaine,
chaque jour, à chaque heure, de nouveaux indices
surgissaient, une foule de souvenirs se pressaient à
mon esprit, qui ne faisaient qu'accroître mon doute.
Un sentiment d'inquiétude, d'angoisse, presque, finit
par m'envahir. Mais d'un coup je me ressaisis. J'a-
vais compris combien, en m abandonnant , je me
prouverais à moi-même le bien-fondé de mes
craintes.

{A suivre). }
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il est Inutile de demander les
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pagnée d'un timbre-poste pour
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expédiée non affranchie.

Administration
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Fenllle d'avis de Neuchfttel

LOGEMENTS
-Evole, à louer loge-

ment confortable, 2
chambres. — Entrée &
convenance. — Etude
Brauen, notaires.

Hauterive
A louer à ménage soigneux, bel

appartement de deux chambres,
oulslne et dépendances. Propriété
Olottu.

Parcs : & louer pour le 34 tût .
logement d'une ohambre, cuisine
et bûcher. Etude René Landry,
notaire, Seyon Z , Neuch&tel c.o.

Geneveys-s.-Coffrane
A louer pour mal ou Juin, bel

appartement de trois chambrée,
eau, électricité, Jardin ; sur désir
on céderait grande porcherie. —
S'adresser à. Alfred Oretlgnler.

Areuse
A louer à personnes tranquil-

les, logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser à L. Guinchard, Areuse.

Etnde Brauen, notaires
Hôpital 7

A louer :
Château, 5 chambres.

• Faubourg du Lao, 6 chambTes.
Ecluse, 5 chambres.
Parcs, 3 chambres.

. Flenry, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.

' Hôpital, 2 chambres.
Maujobia, petite maison, 2

chambres et Jardin.
.' Pommier, local pour .bureau.

Château, 1-2 chambres.
Grand'Rue, 1 chambre Isolée.
Ecluse, grands locaux pour ate-

liers.
Faubourg du Lac, grands lo-

caux pour ateliers ou maga-
sins.

Pommier, Grandes caves.
Malllefer, plantage avec verger

en plein rapport, 2400 m».

PESEUX
A louer pour le 34 Juin, éven-

tuellement ler mal, appartement
de trois chambres, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage central,
et toutes dépendances. S'adresser
à Armand Robert, « la Roseraie »,
Meuniers 5, Peseux. 

^̂ ^

COLOMBIER
maison sep) pièces

tout confort , Jardin, éventuelle-
ment garage, à louer dés le 24
juin ou époque & convenir. S'a-
dresser & A. de Tribolet, Colom-
bier.

24 juin S 930
¦ A Jouer à Fontaine-André, à
trois minutes de ia gare, beaux
Appartements modernes, trois et
quatre chambres, tout confort.
S'adresser à J. Malbot, . Fahys 27.

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

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

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

24 juin
Aux Battieux sur Serrières,

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

A LOUER
à Salnt-Blaise

haut du village
un appartement de trois pièces
et dépendances ;

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

S'adresser Etude THORENS,
notaire, & Salnt-Blaise . 

Pour
séjour an bord dn lac,
à louer entre Bevaix et Chez-le-
Bart, petite propriété de cinq
chambres, salle de bains, eau,
électricité, Jardin, port. — Loyer
annuel : 600 francs.

Pour visiter, s'adresser à M. Sa-
muel Bûcher, & Treytel et pour
traiter au bureau d'Edgar Bovet,
10, rue du Bassin , Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir

logement
ds deux chambres et dépendan-
ces, à petit ménage. Parcs 117.
S'adresser Chalet des Pins, Mau-
Jobla X. 

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

maison familiale
de cinq chambres, deux alcôves.
deux cuisines, chauffage cen-
tral, terrasse, balcon, garage,
grand Jardin fruitier, vue sur le
lac et les Alpes, à proximité des
tramways et de la gare de Ser-
rières. S'adresser par écrit à
F. O. B. 69 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

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

CHAMBRES
Deux chambres

spacieuses à louer, meublées ou
non. Conviendraient aussi pour
bureaux. Trésor S, 3ms. 

Près de la gare, belle chambre
meublée au soleil. — S'adresser
Fahys 1, ler. a droite. 

Chambre meublée. Rue Pour-
talès 2, 4me. ' c .̂

Chambre au soleil, à louer. —
Ecluse 23 , 2me. co.

Jolie chambre & monsieur ran-
gé. S'adresser Ancien Hôtel de
ville 2. au Sme étage. cjx

Jolie chambre meublée. Mou-
11ns 38 , Sme, à gauche. 

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

CHAMBRE
a, un ou deux lits, dès le ler
avril, au soleil. Faubourg de la
Gare 25, ler & gauche. 
Jolie chambre nu soleil. Chauf-
fage central, Evole 35 a, ler
(vfs-à-vis des Zlg-Zag) c.o.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Seyon 26, 4me. Vuattoux. c.o.

PENSIONS
Demoiselle ou dame trouverait

chambre
éventuellement pension, dans vil-
la bien ensoleillée.

Demander l'adresse du No 89
au bureau de la Fenllle d'à via.

On cherche pour le début de
l'année scolaire

bonne pension
pour Jeune homme qui suivra
l'école de commerce. De préfé-
rence chez professeur de l'école
de commerce. Offres avec prix et
toutes les conditions sous chif-
fres Vc 3341 Y à Publicitas, Ber-
ne. JH 6727 B

Dame avec sa Jeune fille dési-
rent prendre en

PENSION
à prix modéré, une ou deux Jeu-
nes filles désirant suivre les
écoles et apprendre le bon alle-
mand. Personne expérimentée. —
S'adresser à Mme Vetter, profes-
seur d'ouvrages, Neu-Weli prés
B&le. 

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

130-140 fr. par mois
Bardet, Stade 10. Téléphone 632.

Chambre meublée , chauilabie.
Pension si on le désire. Beaux-
Arts 1, Sme. c.o.

LOCAL DIVERSES
RUE POURTALÈS. — A louer

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

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

On offre à Coroelles,

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

Bureau ou
logement

Place Purry, .eux chambres, 75
francs par mois. — S'adresser L.
Miehaud, bijouterie.

Demandes à louer
Jeune ménage (avec petit

chien) cherche

chambre
bien meublée, avec Jouissance de
ouisine, pour le 1er avril. Offres
sous chiffres Gc 3375 Q à Publi-
citas, Bâle.

On cberclie à louer
pour le 34 juin ou épo-
que à convenir, un
grand local pour réu-
nions. S'adresser Etude
Dubied & Jeanneret,
Môle 10. 

Cas imprévu
On cherche à louer

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

CHAUMONT
On cherche à louer pour cet

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

On demande à louer dans les
environs de Neuch&tel un

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

OFFRES
Une Jeune fille de 16 ans,

toÈii siiii
pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres à famille Mttnger,
Beunflenfeldstrassc 39 , Berne.

On désire placer comme

volontaire
dans famille sérieuse, une Jeune
fille de 17 ans. désirant se
perfectionner dans la langue
française. Adresse : Mme Huetl-
ger, Zuchwilerstr. 260 , Soleure.

JEUNE FILLE
aotlve et de bonne volonté, cher-
ohe place dans bonne petite fa-
mille, pour faire le ménage et ap-
prendre la langue française. —
Petite rétribution désirée. Ecrire
h Mme Steiger, Sempacheretrasse
No 32, Lucerne. 

^̂ ^̂Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
ou de demi-pensionnaire dans
bonne famille bourgeoise pour
apprendre la langue française. —
Vie de famille exigée. Fr. FUlcki-
ger, sergent-major, garde-frontlé-
re, Riehen prés Bâle. 

Jeune fille , 20 ans, parlant
français, cherche place stable de

II 6E lif
a, Neuchâtel même, dans hôtel
ou bonne famille. Entrée : ler
avril. Certificats et photo & dis-
position. Faire offres à Mlle Mor-
guerlte Détraz, Carrouge ( Vaud).

Jeune fille , 18 ans, oherche
plaoe de

volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille demandée.
Offres & A, Lelsl, fromager, Wled-
lisbnoh (Berne).

Jeune Allemand e
instruite cherche placo pour le
ler avril ou plus tard, à Neu-
châtel ou environs, dans bon mé-
nage bourgeois. Bonnes notions
de cuisine et bons certificats. EST;
actuellement en place & Bâle,
mais désire apprendre la langue
française. Offres écrites en indi-
quant gages à E. B. 88 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande
cherche place de

VOLONTAIRE
où elle apprendrait la langue
française , de préférence dans fa-
mille où 11 y a un enfant. —
Adresser offres éorites & L. R. 70
au bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
Dame seule cherche

volontaire
Vie de famille, Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Pe-
tits- gages. Mme S. Dreyfus, So-
leure. JH 803 Gr

H DE lii
protestante, " bien recommandée |
et bonne couturière demandée
pour milieu avril , & Genève. — :
Ecrire en envoyant photographie
ot certificats à Mme Camille Bar-
bey, Cologny près Genève.

Je cherche pour le 15 avril ,

JEUNE FILLE
active et propre pour les tra-
vaux d'un ménage soigné. Gages
selon entente et capacités. S'a-
dresser à Mme Willy Holliger,
Trois-Portes 27. 

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

JEUNE FILLE
parlant le français est deman-
dée pour s'occuper de deux fil-
lettes et aider au ménage. S'a-
dresser chez Mme E. Lambert,
Pourtalès 6, 2me. 

On demande

immm de chambre
bien recommandée, si possible
parlant le français ou

jeune fille
désirant apprendre le service. —
Entrée : ler avril. S'adresser Vll-
labelle , Evole 38. 

On cherche pour ménage soi-
gné avec enfants,

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

Mme Alfred Morin, Clos-Bro-
chet 6, Neuchâtel , demande

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

Personne
d .n 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, pour tout de
suite, une

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

On oherche pour entrée Immé-
diate Jeune fille Intelligente, de
15 â 18 ans, comme

pour aider au ménage et au bu-
reau. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. Argent de poche.
Faire offres à Dr Jur, L. Stock-
lin, avocat , Grenchen (Soleure).

EMPLOIS DIVERS
On cherohe

ouvrière
Intelligente, pour travail dans fa-
brique. Entrée Immédiate. Bol-
duck's dee Lacs, chemin du Ro-
cher 2.

JEDNE HOMME
de 17 ans, propre et travailleur,
oherche place dans hôtel, restau-
rant ou commerce, pour appren-
dre la langue française. Entrée :
le 15 avril ou le ler mal. Hans
Hartmann, restaurant neuchate-
lois, Faubourg du Lao.

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

On cherche pour six mois ou
une année,

jeune garçon
de Î4-17 ans pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Bons ga-
ges. S'adresser à André Burgat,
Montalchez.

Gains
accessoires

Personne désirant occuper ses
moments de loisir et augmenter
ses ressources trouverait emploi
d'agent dans compagnie d'assu-
rances traitant toutes les bran-
ches. Bon gain. Offres sous chif-
fres OF 6926 N à Orell Fûssll,
Annonces, Neuchfttel.

COUTURE
Bonnes ouvrières, assujetties et

uno apprentie sont demandées
chez Mme Dellngette, Seyon 12.

On cherche

employé qualifié
pour tenir comptabilité et écri-
tures de bureau. Adresser offres
écrites avec prétentions et réfé-
rences à B. L. 87 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le ler mai 1930,
on cherche

occupation facile
pour garçon

libéré des écoles, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Adresser offres sous
chiffres JH 22361 Lz aux Annon-
ces-Suisses S. A., Lucerne.

Maître interne
de français demandé
dans Institut de jeunes gens de
la Suisse romande. Connaissan-
ces de l'allemand et de l'anglais
désirables. Candidat sportif pré-
féré. Entrée : avril. Adresser let-
tres, photo et références case pos-
tal 11485, Lausanne.
wmnmmmwtMmtÊJmumjm

On demande pour tout de sui-
te Jeune ouvrier

boulanger-pâtissier
ainsi qu'un
APPRENTI

S'adresser boulangerie Schwab,
Ecluse 9. 

^̂ ^̂ ^̂On cherche pour pe- ....i ,,,.
titc pension de jeu- h F 111 F Urnés . «Iles à «•-»»•¦>¦

personne instruite
et chrétienne, pour seconder, et
au besoin remplacer la maltresse
de maison. Offres sous chiffres
OJ 9261 G & Orell Fttseli, Genè-
ve. JH 2459 A

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

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

On demande pour entrée Im-
médiate deux bons ouvriers

gypseurs-
peintres

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

Apprentissages
On cherche

apprenti charcutier
S'adresser charcuterie Chotard,

Temple-Neuf 18, Neuchâtel.

Apprenti de commerce
est demandé par Important bu-
reau en ville, de préférence un
Jeune homme quittant les classes
ce printemps. Offres sous P 1257
N à Publicitas, Neuchâtel. Certl-
flcats scolaires exigés. P 1257 N

Jeune fille intelligente trouve-
rait à faire

bon apprentissage
avec petite rétribution au maga-
sin Jane et Lucy, Seyon 3.

Apprenti menuisier
On demande un apprenti de

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

On cherche un apprenti
ferblaniier-

appareiileur
Rétribution Immédiate. S'adres-
ser F. Gross, Halles 2,

Perdus et trouvés
Objets trouvés

a réclamer au poste de police

Un portemonnale.
TJn billet de banque.
Une montre d'homme.

AVIS DIVERS

On désire placer garçon de 15
ans de la Suisse allemande,

en échange
d'un garçon du même âge de la,
Suisse romande. S'adresser à. il.
G feller, Stocfcerenweg 1, Berne.

tttt iitgta
M A R I A G E
Agriculteur, 40 ans, sans rela-

tion, cherche i, faire connaissan-
ce de demoiselle ou veuve de 35
à 40 ans en vue de mariage, H
ne sera répondu qu'aux lettres
signées. Photo désirée. — Ecrire
sous No 285 poste restante, Ro-
chefort.

La FEUILLE D'A FZ4f
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi a
cité de ia>" ordre.

Remerciements

Boucher-charcutier
Jeune homme terminant son

apprentissage, cherche place pour
le ler mal. Faire offres à Emest
Burrl , p. a. M. Comtesse, bouche-
rie, Sablons. .

Jeune Vaudois, 30 ans, ayant
petite infirmité (boiteux), de
toute moralité, sobre et bien re-
commandé, saohant mettre la
main â tout,

cherche place
dans maison bourgeoise , clinique
ou autre établissement, comme
garçon de maison, gardien de
propriété, accepterait aussi de
soigner deux ou trois têtes de bé-
tail. Libre tout de suite. Ecrire
en Indiquant renseignements et
gages sous P 1275 N à Publict-
tas. Neuchâtel. P 1275 N

On demande un
JEUNE HOMME

de 15 & 18 ans, habitué aux tra-
vaux de la campagne pour Bâle-
Campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Gages et vie de famille. Adresse :
D. Helfer, Roc 8, Neuchâtel.

Couturière
Ouvrières, assujetties et appren-
ties couturières pour dames se-
raient engagées tout de suite
chez Mme Leinibacher-Blaser,
couturière, â Bouges-Terres,
Salnt-Blaise.

On cherche

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

JEUNE HOMME
de 16 â 18 ans est demandé
pour aider aux travaux des
champs. Occasion d'apprendre
la langue allemande, vie de fa-
mille. S'adresser â Fritz Baum-
berger, agriculteur, HOchstetten,
près Koppigen (Berne).

On demande

ouvrière
couturière

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

On demande pour avril ,

JEUNE HOMME
connaissant les travaux de la
campagne. — Bons gages et bon
traitement. S'adresser a Albert
Lorlmler, Vllars.

JEUNE HOMME
de 20 ans, intelligent, robuste,
cherche place à Neuchâtel ou ré-
gion du lac, où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise, pour aider aux travaux de
la maison et porter la viande, ou
chez camionneur. Connaît bien
les chevaux. Entrée : milieu de
mai. Adresser offres avec Indica-
tion du salaire à Hans Bieri ,
Bettenhausen p. Herzogenbuoh-
see (Berne).

On demande tout de suite une
bonne

giletière
L. Martin, tailleur, 7, rue de

l'Hôpital. 

ISurean de notaires
de la Tille demande
une comptable et une
j eune sténo-dactylo. —Adresser offres écrites
k A. B. C 43, au bureau
île la Feuille d'avis.
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Madame veuve Sophie I
JENNT et ses enfants re- g
merclent sincèrement ton- n
tes les personnes qui ont B
pris part à leur grand g
deuil.
Neuchâtel, le 35 mars 1930. H

La famille de Madame I
Louis COURT-CHUAT, re- I
mercie bien vivement tou- |J
tes les personnes qui loi B
ont témoigné de la sym- S
patble pendant les Jours I
de deuil qu'elle vient de I
traverser. \ 'f i -

f i  Hauterive, M
le 27 mare 1930.

««•mvwrawvvovwowvw

|| A loner i
< ' pour le 24 Juin ou date à 9i i convenir bel appartement 5
| situé & deux minutes de 5
la Place Purry : cinq plê- S
ces, bain, oulslne et dépen- £

i | dances, tout confort mo- m
i *, derne, boiler, chauffage 2
i *, central. Vue Imprenable m
( *, sur le lao. — S1adr esser O
( i par écrit sous chiffre P. L. <#
i t M. 86 au bureau de la •( i Feuille d'avis. •i i O

I ABONNEMENTS i
I pour le 2" trimestre

Paiement , sans frais, par chèques postaux

9 jusqu'au 5 avril
: I En vue d'éviter des frais de retnbonrse- B
j ments , MM. les abonnés peuvent renouveler n

dès maintenant a notre bureau leur abonne- : jf if i ment pour le 2me trimestre, ou verser le B
fl montant à notre
1 Compte de chèques postaux IV. I78
f i \  A cet effet, tous les bureaux de poste déli- if if i
- ] vrent gratuitement des bulletins de versements s
n (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à ' ' - m
f i\ l'adresse de la Fenille d'avis de Neuchâtel, ;
m sous chiffre IV 178. |

j Le paiement du prix de l'abonnement est f i f i
•a ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- ¦
M ci étant supportés par l'administration du j j

1 Prix de l'abonnement : Fr. 3.75.

Prière d'indiquer lisiblement, an dos dn
S conpan.. les nom, prénom et «dresse- I
f i ."j exacte de l'abonné.

j Les abonnements qui ne seront pas payés
f ifi  le 6 avril, feront l'objet d'un prélèvement B
f il par remboursement postal, dont les frais in- j j

] comberont à l'abonné. •
I ADMINISTRATION DE LA ff
i FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. !

On cherche 
RJ3P«&SJSBfiTAMTS

sérieux, bien Introduits en Suisse romande pour vente de boissons
sans alcool et liqueurs fines aux revendeurs et particuliers. Bonnes
positions pour messieurs capables. Offres sous chiffre Z. 675 A. a
PubUcltas, Neuchâtel.

On cherche

représentant pour articles de séries
(réflecteurs Alu) dans tous les cantons de la Suisse. Capital néces-
saire pour dépôt de marchandises Fr. 1000.— & Fr. 3000.—. Oette
représentation offre un brillant avenir. Les réflecteurs Alu trouvent
leur emploi partout. C'est pour les vitrines on particulier l'éclai-
rage le meilleur marché. Projecteur mobile. Case postale 840, St-Gall.

Nous cherchons pour notre secrétariat une

habile sténo-daetylographe
de langue française, avec bonnes notions de la langue alle-
mande. — Faire offres avec certificats, prétentions de salaire
et photo à la S. A. pour l'Industrie de l'Aluminium, Chippis
(Valais). , 

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

chez entrepreneur ou jardinier. — Adresser les offres à Jean
Krapf , les Bulles sur la Chanx-de-Fonds.

1 M 0%t •¦ P% #¦ TAILLEURS COSTUMES ET MANTEAUX POUR DAMES, AUX m m mm± p §jW| *pi

¦3 Im m ^m fliili lliÉÏF' WkW 4» FM © «S© S'E^êpïîaï vous soumettre nos nouvelles collections. ¦* ^®* «¦ 
^^ Bi f̂fl ïSlKÏi  ̂ H&ir



Emplacements spéciaux exigés, 20 V»
de surcharge.

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

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

Administration : nu da Temple-Neuf 1
Rédaction : rue dn Concert 6.

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

Régie extra • cantonale < Annonces»
Suisses S. A,, Neuchâtel et succursales

POISSONS
Soles d'Ostende

Colins — M erlans

Cabillaud extra
à fr. 1-20 la livre
Morne an sel

Filet de morue
Rollmops — Bismark

Sardines marinées
Anchois — Caviar

Saumon fumé
Anguille à la gelée
Harengs salés, fumés

en gelée et en filets

Volailles de Bresse
Poulets de grains
Foules â bouillir
Pigeons — Dindes

hu magasin de somesiibles
Telnet fils

8, rne des Epancheurs
Téléphone 71

Les beaux
stores

fonctionnant bien, sont con-
fectionnés par les ateliers

J.. erriraz, tapissier
Grand choix «sa $ïssys

Réparations de tous les
systèmes :

Stores a lamelles ; sto-
res en toile, extérieurs et

intérieurs. Persiennes

Magasin J. PERRÎRAZ
tapissier

-11, Fanbonrg de l'Hôpital
Téléphone 99 c. o.

Bon café...
rôti, k 0.75 les 250 grammes.
Magasins Mêler, Ecluse 14 et

dans toutes mes succursales
A vendre une

Hloto RoyaS-Enfîeld
modèle 1838, 350 cm», sport-tou-
risme, en parfait état, édalrage
électrique, Klaxon. S'adresser chez
S. Patthey, horticulteur, les Bat-
tieux, Colombier,

AVIS DIVERS_

lakii de coiffure
POUR DAMES

COUPE — ONDULATION AU
FER ET A L'EAU

Service soigné
Coiffeuse expérimentée

4, rue de la Treille, ler étage
Se recommande : Mme Gaberel.

Atelier d'art
Vuille - Robbe

Fbg de l'Hôpital 30

Dessins pour tous tram
vaux d'arts app liqués,
aff iches, réclames, etc.

Exécution et venté
d'objets d'art.

* VENDREDI 28 MARS
â 20 h., an local, Seybn 32

Visite dé la section par M. lé
pasteur S. ' Berthoud, de Co-
lombier, et M. Ph. Thiébaud,

de Peseux.
FANFARE

Invitation cordiale h tous.

^" 
PRESSANT

On cherche grands meubles '

classeurs
à rideaux bois, simples ou dou-
bles. Faire offres immédiates
Case postale 6575.

Pressant. A vendre 700 pieds de

fratar de vache
S'adresser k Ernest Felder,

Saint-Martin. 

ieiiles d'oseaslon
A vendre un mobilier de salon

complet, deux chaises-longues,
un divan Louls-Phlllppe, huit
chaises rembourrées, un bureau
de dame, un buffet de service,
un fauteuil, une table, k jeu, une
glace, un canapé d'angle, une bi-
bliothèque ancienne, une armoi-
re ancienne en cerisier , des ta-
bles, des guéridons, une baignoi-
re, des lampes électriques, etc.
Chez M. Meyrat , rue de Flan-
dres 7. 

Foin S re qualité
à vendre, chez Henri Magnln,
Coffrane. .

OT
complet, à deux places, très bon
état, à vendre. Port-Houlant 10,
3me. • à droits. 
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A vendre choix de

meubles anciens
cher Joseph Kurz, Fleurier.

OCCASIONS
A vendre charrues, rateleuses,

faneuses, pompes à purin, bos-
ses k purin de 5 à 700 litres,
hâche-pallle, herses à champ,
buttoirs combinés, houes, scies
à ruban, scies circulaires, bas-
cules décimal es, breai, etc. Le
tout en parfait état et a très
bas prix. — S'adresser à, Jules
Ruedin, Les Thuyas, Cressier
(Neuohâtel). Tél. 14.

A vendre une jolie

-/ chienne (loup)
7 mois. — S'adresser à Robert
Rtlbeli . coiffeur. Cortaillod.

Ciment
Portland

marque « Hausen r>, k vendre, à
prix avantageux. Chez J. Malbot,
rue Fontaine André.

SSBSBSSSSSSSSSSSm SB5S ¦•¦¦iianriwniMi

Demandes à acheter
On demande à acheter

clapier
en bon état. Alphonse Juan, En-
ges.

^s~ 1 VILLE

. |||| raiCMTEL
Permis fa «onsfrustlon

Demande de M. A. Plazza, de
construire une maison d'habi-
tation à deux logements à l'Ave-
nue des Alpes.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 10
avril 1980.

Police des constructions.

||S|| | COûiû!ï.li ,NE

^fçORMiLLOD.-
VENTE IIB BOIS

DEJFEU
Samedi sa mars 1S30, la com-

mune de Cortaillod vendra par
voie d'enchères publiques, aux
conditions habituelles, les bois
de feu ci-après désignés, eoit :
261 etères quartelages sapin,
17 stères quartelages hêtre.

1335 fagots râpés,
16 poteaux de chêne,
11 troncs,

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

Bendez-vous des mineurs, à
S heures du matin, k l'entrée du
Chemin d'Austerl! . .

Cortaillod, le 24 mars 1930.
Le Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On cherche à acheter, sur les
rives du Léman ou du lac de
NeuchâteL

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

Faire offres avec prix et tous
détails de situation et autres
BOUS 1205 N à Publicitas, Neu-
châtel. •

B ¦ B
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AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 . Nenchâtel

Pour séjour d'été
Famillo ou pension

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

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

Pour petit agriculteur ou pour
séjour d'été, à vendre ou à louer
près Chaux-de-Fonds, ligne de
Saint-Imier,

chalet-ferme
de deux logements de trois et
cinq belles chambres avec gale-
rie. Grange, écurie pour six tê-
tes. Eau de source, électricité. —
3700 m'. On peut acquérir du
terrain. Prix très avantageux.

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

belle maison
d'hahitation

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

S'adresser à l'Etude de Me Thié-
buud , notaire à Bevaix, ou à l'A-
gence Romande immobilière B.
de Chambrier, riuce Purry 1»
Neuchâtel.

A vendre

petit hôtel
situé sur bon passage. Adresse
sous chiffre tt. 12850 l. à Publi-
cités, Lausanne.

Yverdon
A vendre ou k louer, au cen-

tre de la ville,

boulangerie-pâtisserie
Laboratoire spacieux et bien
Installé. Conditions avantageuses.
S'adresser Etude André CAND,
notaire, à t Yverdon. Remparts l.<

Borna!ne à Vaudra
740 ares en trois morceaux, plus
bois sapin ; 225 ares ensemen-
cés en froment : terres riches
et profondes. — Bons bâtiments,
eau et lumière, gare C. F. F. à
4 tan-.. - -. -¦¦ - -

S'adresser par écrit Etude Ro-
bert Filloùd. notaire:': Yverdon: .¦

GRAIM VlLLâ
8vec confort , moderne, beau ter-
rain, vue,

à vendre
au haut de la ville, à des condi- I
tions avantageuses. Etude Bail-
lod et Berger, Faubourg du uac
No 11.

ENCHÈRES !
OFFICE DES POURSUITES

DE NEUCHATEL

Enchères publique? '
da matériel rural

Le samedi 29 mars 1930. à le
heures, l'Office des Poursuites
de Neuchâtel vendra, par vole
d'enchères publiques, au domici-
le du citoyen Alfred KEOPF,
voiturier au Landeron, les ob-
jets suivants :

une faucheuse, une charrue,
un hache-paille, un coupe-ra-
cines, une herse, une râteleuse,
des faux, des crocs, des chars è
pont et blllons, une bosse à II-
sler, un ttébuohet, un clapier,
des harnachements, un lot de
chaînes, eto.

un cheval rouge, ainsi qu'une
certaine quantité de paille.

La vente, qui sera définitive,
aura Heu au coniptant, confor-
mément à*la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la fail-
lite. . ; j

Office des Poursuites :
Le préposé : A. HUMMEL

A VENDRE
Chauffe-bains

à gaz, peu usagé, à vendre, k
l'Hôtel du Soleil , Neuchâtel.

Esparcette
A vendre quelques mesures

d'esparcette chez Charles Cam-
ponod , aux Prises sur Gorgier.

Pour cause
de déménagement

à vendre : un tuyau d'arrosage
avec lance et chariot, 19 m., un
bureau secrétaire usagé, un ré-
chaud k gaz, ..trois feux, un lot
planches sapin et bois dur,
épaisseur 12 cm., une petite
perceuse pour la transmission,
une échelle bois, 3 m. 50. S'a-
dresser Fahys 153.

Eau chaude
A vendre fourneau à. coke de

lignite, très économique, convient
pour grande quantité d'eau. —
Prix : 50 francs.

Demander l'adresse du No 85
au bureau de la Feuille d'avis.

' ' TERREAUX 8 - TELSPHONE 1014

MACHINES & ECRIRE SILENCIEUSES,
de w©f su©, d'occasion

TRAVAUX Si €©P8I - CIRCULAIRES
TARIF AVANTAGEUX

Les dernières nouveautés en

sont arrivées I
H ftnilffle! en tweed à godets, garniture 9Q M

nUiS@5 ed et manchettes . . . 59.— ®»»"— M

g Elégant ensemble *&#&£' m * i
lainage blanc w»s || ||

1 0KlHM tallto£A%3« i
Ep soie 69.— 59.*— W*"~~"" i

Ul Rfihae en crêpe de Chine, garnies ner- fl&|5| fl
M "w»®* vures, jupe à godets . . 49— »9i"~ ||

H iHantaftisa en tissu anslais> senre taii- fl|a
g SBaaliSBfQBl ieur i entièrem. doublé, 49— $*i W

H En achetant votre confection, visitez |§
notre Rayon de MODE, vous pourrez
vous documenter sur les tendances JÊÈ

I nouvelles

I § .gUCH&TEL g

Mmm Se rai i l
des aliments pour volailles Sf

avec poudre de lait Lactis g
et viande bou canée m

pour poussins, «Pouléttine» §§
aliment au lait sec, extra, m

En vente dans les dépôts E
ds LACTA-VEAU (avec un H
abonnement gratuit au «Stl- S
Ion Romand» 1930, pour un 88
sac de 100 leg.):
Neuchâtel : Consommation.

Petitpierre 8. A [|
Wasserfallen. i

Zimmermann 8.A f
Anvemier : Bachelin. boul 1
Bevaix : Agence agricole. f if i
Bôle : Moor, J.
Colombier : Petitpierre 8. A Ij
Corcelles : Petitplerre S. A |
Cornaux : Consommation.

Petitpierre S A  M
Cressier : Consommation il

Petitpierre 8. Â. m
Landeron : Petitpierre S. A B
Peseux : Wermlinger.
St-Blalse : Zaugg. Ums. * j
et tous les dépôts du canton ï^

^—— ^̂ ^M II, ¦ — J.iJ ĴJ I I ¦¦II , 1 II l l l l  I l l l -l ÊM—Jt^̂ » —̂ 
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I

Bas de sole H
lavable, soie Bemberg, soie Celta JÊÈ

I

Vous trouverez toutes teintes pour ||||
votre toilette. — Consultez notre WÈ ••
énorme choix de qualités, accessible mm

à toutes les bourses.

Soie lavable 2.50 à 1.45 H
Soie Bemberg 6*90 à 2.95 j
Soie Celta 4.90 à 3.95 1

BAS MYR PURE SOIE |§
. BAS KA YSER ' H

Grands magasins

A VMRHI AMVA dans ville de grandeur moyenne
If ««SOTS de la Suisse romande

C03IMURCE ».E COMBIJ«#ilBLBS
en pleine activité avec clientèle importante. — Faire offres
sous P 1216 à Pnblicitas, Berne. .
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j  Toile de soie couleur 1
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3 pour lingerie, article nouveau (̂ ^|§  ̂ 3
3 très avantageux, en 80 cm., JBL -a
2 le mètre mwL\ y
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Œnfs îraîs du pays Fr. 1.60 la ûz.

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

i La Bicyclette

A qualité égale,
la meilleur marché.

Maison de vente
A. Donzelot

L 

Placé de l'Hôtel de VUle !
Neuchâtel 1

"PareoteTl
Ne mettez pas dans les |

mains de votte enfant |
n'importe quelle bicyclet- I
te. Elle doit être adap- |
tée à sa force et à sa
constitution pour ne pas
entraver son développe-
ment.
. Demandez conseil à un
spécialiste au

I MAGASIN DE CYCLES

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2; Neuchâtel. 1
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I Nef U
I Sncc. Creux -Wodey
I Rue du Seyon. Téléph. 92 B

MEDCHATEi; |

, Caca© iiicrê
sans concurrence de

qualité
à 80 c. lia âlvre j

ALLEZ AU CfililW PALMCi
Samedi 29 mars, à 15 heures, pour voir le film
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Entrée gratuite pour chacun
Le Comité cantonal

.. . : pour la révision du régime des alcools.

Hilel d» iiiisSaliis 3 fiais. Rbelofeldlei «s fi
^ lents résultats de guérison obtenus dans les cas de maladies [f i

de . femmes et des enfants, de goutte et de rhumatismes, ma- j
) ladle de cœur, maladie des nerfs (statique, paralysies), mala- *n
f dies des os et leurs articulations, obésité, affections du foie, m

des reins et des Intestins. —Convalescence — Prospectus. j|j
Se recommande : A. SPIEGELHALDER,. M

^^^^^^^^^^^^^^ 5 On échangerait contre vin

TBHir PAVILLONS
Jffff jB POUR LA VISNE
^^^^^^^^^g^^^^^^ S'adresser : Scierie, Dombrea-

- s===^s=^^'-"-- son _ Téléphone 17.

On demande à acheter
dans la Suisse française, pour époque, à convenir, un bon com-
merce de

ferblanfiers-Ênsîafiafeors
si possible avec petit magasin. Affaires sérieuses. Adresser .
offres sous chiffres P 15165 C, à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.
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I ^Paarmaoie- Droguerie I

F. TRIPET
Seyon 4 - BfcUCHAIEL I

Contre
la toux «tes enfants

le SIROP PECTORAL
9 spâcia-i estt apprécia
1 des mamans
jj Prix du flacon. . Fr. 1.SS
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Entreprise générale 1
d'éleclnciîê 1

et téléphone f

| horloger de précision f
répare bien

Magasin St-Honoré 12
Téléphone 18,69 |
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Epiceries
1 Ch. Petitpierre |
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VILLE 0£ H! NEUCHATEL

Office communal d'Âssnranee-châmage
Hôtel communal, salle No 30. Chèques postaux IV. 11

ConfrôSe des livrets
Tous les livrets des assurés à la Caisse publique doivent

être présentés à l'Office avant le mercredi 2 avril prochain,
en vue du contrôle du premier trimestre 1930,

Les assurés peuvent envoyer à l'Office leur livret par la
poste ou par l'entremise d'une tierce personne.

L'Office communal rappelle que tous les assurés quittant
une caisse privée ont l'obligation de s'assurer immédiatement
ailleurs s'ils continuent à travailler.

Des mesures sévères seront prises contre les récalcitrants
ou les retardataires (art. 15 de la loi).

Assurance-chômage : Le préposé.

VILLE DE - 1|| NEUCHATEL

îmh professionnelle des Jeunes filles

Exposition des travaux
au collège des Sablons

Samedi 29 mars, de 14 à 21 heures
Dimanche 30 mars, de 14 à 17 heures
Lundi 31 mars, de 10 à 21 heures

- La Direction.



Economie électrique suisse et CF.F
(Comm.). Présidée par M. Huguenin

(Vevey), l'assemblée générale de l'Union
suisse des consommateurs d'énergie élec-
trique (U. C. E.) a eu lieu mardi le 18
mars à Zurich. M. E. Steiner qui di-
rige le secrétariat, a présenté le rap-
port sur l'activité de l'Union au cours
de l'année dernière. L'assemblée géné-
rale prit ensuite connaissance d'un
exposé d'une très grande actualité fait
par M. A. SchrafI , président de la di-
rection générale des C. F. F. sur « L'é-
conomie électri que des chemins de fer
fédéraux et ses rapports avec l'appro-
visionnement du pays. *•

Quarante-une entreprises, communes
et corporations ont adhéré à l'U. C.
E. en 1929. Le champ d'activité de l'U-
nion s'agrandit chaque année. Des ré-
sultats positifs ont été obtenus dere-
chef l'année dernière par l'U. C. E. en
matière d'abaissement des prix de l'é-
neVgie électrique et en ce qui concerne
l'amélioration des conditions de li-
vraison. L'Union accueille favorable-
ment la mise sur pied du nouvel « Of-
fice fédéral de l'économie électrique >
dont le but est, à teneur des déclara-
tions du Conseil fédéral, de favoriser
le développement de notre économie
électrique.

Dans l'exposé qu'il fit à l'assemblée
générale, M. Steiner releva l'attitude
prise par les organes directeurs de
l'Union à l'égard des demandes d'ex-
portation d'énergie et la nécessité de
disposer d'une réserve suffisante d'é-
nergie pour l'approvisionnement d'hi-

. (Production annuelle)
les C. F. F 560 millions de kwh
les Forces motrices du Nord-Est de la Suisse 454 > >
les Forces motrices bernoises 377 > »
les Usines frîbourgeoises '. 140 » »
les Usines du Waeggital 138 » >
les Usines grisonnes 130 ""> »
les Usines de la Suisse centrale .;. 100 * > 
l'Energie Ouest-Suisse (E. O. S.) 82 > >

ver. Le., rapporteur signala les tentati-
ves que fait l'étranger pour s'emparer
pendant qu'il est temps des principales
sources d'énergie hydraulique suscep- .
tibles d'être encore aménagées sans
trop de ' frais. Si ces tentatives se réa-
lisaient, nous serions alors obligés de
construire des usines de plus en plus
onéreuses et difficiles à amortir pour
satisfaire les besoins de la consomma-
tion indigène. L'U. C. E. ne s'oppose
pas à une certaine exportation tempo-
raire d'énergie ; elle s'oppose par con-
tre à la remise de nos forces hydrau-
liques à des entreprises étrangères
pour des dizaines d'années et pour des
motifs d'ordre fiscal, méconnaissant
les intérêts généraux de la Suisse. L'hi-
ver très sec 1929-30 montre toute l'at-
tention que réclame le problème de
l'approvisionnement d'énergie d'hiver
à bon marché.

M. A. SchrafI montra que la direc-
tion générale des C. F. F. s'occupe in-
tensément du problème de l'approvi-
sionnement électrique et qu'elle se
propose d'utiliser au mieux toutes les
ressources permettant de couvrir les
besoins croissant d'énergie des C. F. F.

Le remplacement du charbon par
l'électricité a permis aux C. F. F. d'é-
conomiser en 1929 une somme de 5
millions de francs. Les C. F. F. sont le
principal producteur et consommateur
d'énergie électrique de la Suisse. Les
usines des C. F. F. ont produit en
1929, 560 millions de kwh d'énergie et
ont consommé 585 millions de kwh ;
le complément de 25 millions de kwh
ayant été fourni par les entreprises
pffvées. Les C. F. F. seront obligés d'a-
cheter aux entreprises privées leur
complément d'énergie jusqu'à la mise
en service de l'usine de l'Etzel, prévue
pour l'année 1934. Ce complément d'é-
nergie est évalué pour l'année 1933 à
90 millions de kwh. Dès que cette usi-
ne fonctionnera, les C. F. F. seront à
nouveau à même de couvrir pour
quelque temps leurs propres besoins
d'énergie. Les C. F. F. envisageront la
nécessité de construire par la suite une
nouvelle centrale, dès que les achats
d'énergie de complément progresse-
ront.

M. SchrafI évalue la consommation
totale d'énergie en Suisse à quelque
3 milliards 747 millions de kilowatheu-
res. Les principaux producteurs d'é-
nergie sont :

Plusieurs entreprises privées produi-
sent elles-mêmes l'énergie nécessaire à
leur industrie. C'est ainsi que la So-
ciété suisse pour l'industrie de l'Alu-
minium produit annuellement quelque
500 à 600 millions de kwh.

M. SchrafI insista sur la nécessité
d'utiliser rationnellement nos forces
hydrauliques en présence de l'augmen-
tation constante de la consommation.
Il fit ensuite part à l'assemblée des
études et projets des services hydrau-
liques et électriques des C. F. F. en
vue d'améliorer les installations ac-
tuelles et d'aménager de nouvelles for-
ces hydrauliques. Il montra entre au-
tres qu'un des problèmes les plus pres-
sants à résoudre est de chercher à
couvrir au mieux les besoins de la
consommation pendant l'hiver et de
fournir le marché suisse d'énergie d'hi-
ver en suffisance et à bon marché.

Promenade à travers les stands
Au salon de l'automobile

Nous avons commencé notre visite
par le Bâtiment électoral où sont ex-
posés les motocyclettes et les cycles.

Parmi les modèles présentés par
« Allegro », l'usine neuehâteloise créée
par M. Arnold Grandjean , mentionnons
en particulier la nouvelle 500 cmc,
grand sport, moteur quatre temps, à
haute compression, soupapes en tête
commandées par culbuteurs, culasses
amovibles, carburateurs avec filtre d'air
commandé par poignée tournante, etc.

D'une ligne élégante, l'ensemble dé-
note la puissance, tandis que les gros
pneus « ballons », les freins à grand
tambour, assurent le confort et la sécu-
rité.

La 500 cmc. Touriste est aussi équi-
pée avec un moteur quatre temps,
Sturmey-Archer, mais avec soupapes
latérales. Ce moteur est moins rapide
que le précédent, mais robuste et d'un
entretien facile. Sa principale caracté-
ristique est le graissage, dénommé « à
carter sec » parce que l'huile, au lieu
de séjourner, de s'échauffer et de s'é-
paissir de la crasse des organes au fond
du carter , est constamment filtrée, re-
froidie et refoulée au réservoir, d'où
elle repart en une perpétuelle circula-
tion comme le sang du corps humain.
II. .en résulte un meilleur graissage, une
économie sensible de lubrifiant , et une
propreté constante des organes internes
du moteur.

L'imbattable 175 cmc, champion
suisse, sans interruption de 1925 à 1929,
est aussi exposée au salon de Genève.
Elle vient de confirmer sa réputation
en gagnant deux premiers prix, experts
et individuels , au kilomètre lancé
d'Eaux-Mortes.

* * *
Une harmonieuse symphonie de cou-

leurs et de formes accueille le visiteur
sur le stan d de « Motosacoche >.

' Fièrement campée à l'entrée du stand,
une belle moto de course, étincelante ,
frappe le visiteur dès le premier ins-
tant. De forme ramassée, robuste et lé-
gère, elle donne une impression de
très grande puissance.

De chaque côté, nous trouvons les
motos Grand Sport , une 350 et une 500
cmc, accouplées à un petit sidecar
léger. L'immense vogue dont elles jouis -
sent depuis trois ans les a rendues si

populaires, qu il n'est plus besoin de les
décrire.

Les deux modèles tourisme 350 et 500
cmc ont un échappement nouveau qui
leur donne une ligne plus élancée. La
nouvelle pipe d'admission du moteur
500 cmc. augmente son rendement et
la nervosité de ses reprises.

Une moto 750 cmc, deux cylindres,
grand luxe, accouplée à un sidecar
confortable, et un tricar de livraison,
complètent cette remarquable exposi-
tion.

Répondan t à de très nombreuses de-
mandes de la clientèle, Motosacoche a
augmenté à 13 litres la capacité du
réservoir d'essence et à 3 litres celle
du réservoir d'huile, permettant ainsi
de parcourir des centaines de kilomè-
tres sans ravitailler.

• ••
Le stand « Condor » attire la foule

des visiteurs. Les connaisseurs ne se
lassent pas d'admirer les superbes mo-
dèles qu'expose la grande firme suisse.

La moto Grand-Sport 500 ce. type
522, à moteur incliné, est l'objet de
bien des convoitises. La ligne sobre et
élégante de cette machine, des teintes
seyantes et harmonieuses en font une
des plus élégantes du salon.

Le moteur incliné, tout en assurant
un . meilleur refroidissement de la tète
de culasse, donne à la machine un meil-
leur équilibre, une absence totale de vi-
bration et partant une tenue de route
incomparable.

La boîte de vitesse qui équipe les
modèles « Condor » 1930 est d'un tout
nouveau modèle et prouve qu'il est
possible de créer en Suisse une boite de
vitesse capable de rivaliser avec les
produits étrangers qu 'on estime, trop
souvent à tort , supérieurs aux produits
de notre industrie.

Intéressant également sont les types
populaires, avec moteur à soupapes la-
térales.

A côté des motocyclettes, «Condor»
expose un très joli choix de bicyclet-

tes, depuis la fine bicyclette de course
jusqu'à la bicyclette militaire type « Or-
donnance », sans oublier le type 3a,
émaillé Complètement noir et qui peut
être utilisé par tous les temps.

Au moment du Salon , il est heureux
de souligner le beau succès de notre
industrie suisse de la motocyclette, lors
de la course classique de «Paris-Nice»,
disputée du 15 au 17 mars. A cette
épreuve, les coureurs Léon Divorne et
Paul Vuillemin , les deux sur «Condor»,
ont remporté une magnifi que victoire
dans ce grand concours international
d'endurance et de régularité. Ils se sont
adjugé 2 premiers prix et 2 médailles
d'or.

» » *
Cher Moser, Saint-Aubin , nous avons

noté un modèle super-sport 5-6 CV,
avec . les caractéristiques suivantes :
Moteur Moser, 500 cm3. Soupapes en
tête, culbuteurs enfermés, double
échappement, 79 mm. d^alèsage et 100
mm. de course, culasse démontable.
Graissage central breveté. Carburateur
à double manettes ou poignée tournan-
te. Pompe Pilgrim Duplex, avec contrô-
le visible. Réservoirs séparés : 10 litres
essence, 2 litres et demi d . uile envi-
ron. Changement de vitesse avec dé-
brayage et Kick-Starter, 3 vitesse*.
Frein à tambour sur les deux roues.

Le modèle grand sport , 4-5 CV, est
équipé avec un moteur Moser 350 cm3.
Soupapes en tête , culbuteurs enfermés,
double échappement , 74 mm. d'alésage
et 81 mm. de course, culasse démonta-
ble. Graissage central breveté.

M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral, dit:
« Vigneron , tu te plains de la.mèvente

de tes vins ? Quoi d'étonnant ?. .Le
« schnaps », lui , ne se vend que trop
bien. Souviens-t'en le 6 avril. - -

» Paysans, debout^-pour vos vergers,
debout pour vos beaux fruits, debout
pour la production nationale ! Que poi-
res et pommes, au lieu de s'engouffrer
à vil prix dans les distilleries d'où elles
ressortent en fleuve de feu , roulent vers
les cités leur fraîche saveur et leur
parfum rustique ! Pour la campagne,
n'est-ce point profit ? Et pour la ville,
c'est la santé.

» Belle œuvre, en vérité ; debou t,
pour l'accomplir ! »

De M. Fazan , conseiller national et
conseiller d'E.'at , à Lausanne :

«Le nouveau régime de l'alcool tel
qu'il est prévu par les articles 32 bis
et 32 quater , est acceptable par tous.
On reste vraiment abasourdi devant les
objections que l'on entend formuler à
cet égard. Il est vrai qu 'elles ne pro-
viennent généralement que de ceux
qui n'ont pas compris ou même pas lu
les dispositions sur lesquelles ils se
prononcent par une opposition catégo-
rique. Nous prétendons que tout ci-
toyen qui veut examiner attentivement
et sans parti pris la nouvelle législation
n'y peut rien relever de contraire à
l'intérêt général du pays, pas plus, du
reste qu'aux intérêts particuliers de
chacun.

» Si jamais un devoir impérieux
s'est présenté à notre peuple , c'est bien
celui qui consiste à voler « O U I »  le
6 avril prochain. »

Le docteur Maurice Roch, à Genève,
écrit :

« Une homme de 40 ans est, dans no-
tre pays, vacciné contre la tuberculo-
se. Si cependant il contracte cette ma-
ladie, c'est neuf fois sur dix parce qu 'il
est débilité par l'alcoolisme qui lui a
fait perdre son immunité à l'égard du
microbe. »

De M. Musy, conseiller fédéral :
«H serait imprudent de ne pas vou-

loir se rendre compte qu'un grave péril
nous menace. Le peuple suisse, qui a
derrière lui des générations de paysans,
de soldats, des siècles de vie au grand
air, est un peuple encore sain et robus-
te. Pourtant , dans certaines contrées,
du mal a déjà été fait. Là, le nombre
des cas d'alcoolisme est relativement
élevé. Rappelons aussi que les méde-
cins attribuent, en partie du moins, à
l'abus de boissons distillées, le déve-
loppement de la tuberculose et du can-
cer. Nous continuerons de sacrifier
chaque année des millions pour soigner
les malades atteints de ces terribles
maladies, mais il faudra enfin avoir le
courage de réagir énergiquement con-
tre leurs causes. »

Quelques opinions
de gens compétents

L I B R A I R I E
Journal suisse d'horlogerie et de bijou-

terie.
Le numéro de mars est particulièrement

copieux. Les techniciens y trouveront une
description d'un nouvel apparei l à meu-
ler, marchant à 1400 tours par seconde.
Les historiens de l'horlogerie, des préci-
sions données par L. Bevercbon à propos
de l'horloger astronomiquo da Lyon. Los
industries et les économistes, des considé-
rationê inécliteB sur la situation des in-
dustries suisses, et leurs porspeotives im-
médiates. En outre, tontes les rubriques
habituelles, aveo de nombreuses illustra-
tions.

PîlssidsRi Mm

De « L'Europe centrale»:
Ne s'étant jamais soucié d'attirer sur

lui l'attention publi que, le maréchal
Pilsudski reste un personnage impéné-
trable à la plupart de ses compatriotes.
La simplicité même de sa vie privée
l'enveloppe d'une sorte de mystère,
dont le voile vient seulement d'être le-
vé en partie par le correspondant po-
lonais de la Chicago Tribune, dans un
article que tou t Varsovie a lu avec
beaucoup de curiosité. Son auteur nous
apprend que le maréchal Pilsudski mè-
ne une vie d'ermite et presque d'ascè-
te. Il fuit les relations mondaines, dé-
teste l'agitation et le bruit. Passant la
journée dans une sorte de méditation
ambulante, se promenant de chambre
en chambre et fumant l'éternelle ciga-
rette qui est sa seule ressemblance avec
M. Briand , il travaille exclusivement la
nuit , et il n'est pas rare <jue sa labo-
rieuse veillée se prolonge jusqu 'à cinq
heures du matin. Cependant , il est tou-
jou rs sur pied dès onze heures, habillé
et rasé par les soins d'un fidèle sergent
qu'il a pour ordonnance. Après un pre-
mier déjeuner très frugal, composé d'u-
ne tasse de thé et d'un petit pain , le
maréchal reçoit les personnes qui, de-
puis la veille, 'lui ont annoncé leur vi-
site. Le second déjeuner , qu 'il prend
d'habitude en famille, est très simple
aussi.

On s étonnera d apprendre que ce ru-
de militaire est abstinent. En effet , il
ne boit jamais d'alcool, et c'est à peine
si, aux banquets officiels, il effleure des
lèvres le bord de son verre. S'il ne
boit pas du tout , nous avons déjà dit
qu'il est grand fumeur , ne grillant pas
moins de soixante cigarettes* dans la
j ournée, et autant dans la nuit quand
il la passe au.travail. Il ne fume , d'ail-
leurs, que des « maréchales », fabri-

quées exprès pour lui par la régie po-
lonaise. ' • •¦•:• ., '•§

Bien que l'appartement du maréchal
Pilsudski au Belvédère comprenne neuf
pièces, il ne s'en est réservé pour son
usage personnel qu 'une seule, qui lui
sert à la fois de chambre à coucher et
de cabinet de travail. Le mobilier de
cette chambre est d'une austérité toute
sparliâte. Il se compose d'un lit très
simple, d'une table a écrire, d'une ar-
moire, d'une petite table et de deux
fauteuils , sans aucun tapis, bibelots ni
ornements. Le maréchal Pilsudski passe
toujours l'été en famille, dans une mo-
deste maison de campagne du village
de Sulejowki, aux environs de Varso-
vie, dont la nation lui a fait don.

Il est extrêmement rare qu'il se mon-
tre en civil. Mais si fidèle qu'il soit à
l'uniforme, il déteste la pose et l'os-
tentation, et il faut une occasion ex-
ceptionnelle pour qu'on le voie en gran-
de tenue , avec tous ses insignes. Le
plus souvent , il apparaît revêtu d'un
simple dolman sans nul galon ni signe
distinctif.

Le maréchal Pilsudski n'est pas un
liseur de romans, et sa bibliothèque est
presque exclusivement composée d'ou-
vrages scientifiques et d'auteurs an-
ciens. Son poète préféré est lé roman-
tique Slowacki.

Son honnêteté sourcilleuse, son ab-
solu désintéressement personnel sont
proverbiaux. Sa famille vit sans luxe
et la maréchale ne possède ni fourru-
res coûteuses, ni bijoux de prix. Quand,
en 1925, Pilsudski se retira de la vie
publique , il renonça à sa pension pour
fonder une bourse d'études à l'univer-
sité de Wilna. .

Le maréchal se méfie en général des
journalistes. Il ne consent à ies rece-
voir et à se laisser interviewer que
pour renflouer son budget de bienfai-
sance. Sa dernière interview , qui lui
a rapporté 500 dollars, lui a servi à as-
surer la subsistance de la famille d'un
pauvre : Soldat. . .:. . -

Couvertures pour livres
Tous ceux qui ont une bibliothèque

savent le chagrin ¦ que l'on éprouve en
voyant les livres brochés se détériorer.
La couverture se déchire et s'en va.
Bref , ceux-ci ont un si vilain aspect,
qu'on n'a plus aucun plaisir à les lais-
ser sur les rayons de sa bibliohèque.
Voici un moyen pour leur redonner un
air neuf , en faisant soi-même des cou-
vertures d'art aux couleurs variées.

Faire une bonne colle d'amidon un
peu liquide , dont voici la recette : Met-
tre dans une cuvette une poignée d'a-
midon avec un peu d'eau , jusqu'à dis-
solution très consistante. Ensuite, tout
en remuant rapidement, verser de l'eau
bouillante , jusqu 'à ce que la colle de-
vienne claire et transparente.

Disposer quatre ou six soucoupes
dans lesquelles on mettra respective-
ment de la couleur à eau « Tempéra »
rouge, grenat, bleu ciel, bleu de Prus-
se, jaune, verte, etc. Dans chacun de ces
récipients, on versera un peu de colle
d'amidon que l'on mélangera bien avec
la couleur. De cette façon, 'on aura
préparé une soucoupe de colle coloriée
correspondant à chaque couleur.

Prendre plusieurs feuilles de papier
blanc, gris blanc, assez fort , ou même
du papier d'emballage que l'on humec-
te avec un peu d'eau. Disposer à tout
hasard sur la feuille de la couleur quel-
conque. Plier le papier, la couleur en

dedans, et frotter ainsi sur le revers
avec la main , le poing, ou les cinq
doigts, dans différents sens. En rou-
vrant la feuille, on peut immédiatement
constater l'effet curieux du dessin
ainsi obtenu. Cette opération se ré-
pète avec d'autres couleurs et en don-
nant des pressions différentes. Avec
un peigne ou une brosse, on peut ob-
tenir des dessins très surprenants, en
agissant directement sur la couleur
étendue et encore humide.

Bref , il y a quantité de manières et
de « trucs » pour obtenir des effets fort
artisti ques que l'on acquiert au fur et
à mesure de ses expériences. Essayez
et vous verrez !

Après avoir laissé sécher les feuilles
terminées, il ne restera plus qu'à en
couper des bandes de la hauteur des
livres et de la longueur nécessaire à re-
couvrir leur dos.

Ce procédé très recommandable et
surtout artistique donne, aux livres un
aspect propre et agréable.

Nous exposons, dans notre vitrine,
une feuille de papier traitée selon la
méthode que nous venons de préconi-
ser. En s'inspirant de ce modèle et du
cliché qui accompagne cet article, les
bibliophiles pourront varier à l'infini
les reliures de leurs volumes.

Le nouveau code pénal yougoslave,
entré en vigueur au début de cette an-
née, présente quelques particularités
intéressantes. Ainsi, il pose en principe
que toutes les personnes passibles
d'une peine quelconque sont tenues de
travailler. Un individu sans fortune,
condamné à une amende — elles peu-
vent aller de 25 à 250,000 dinars — s'il
ne peut la payer en une ou plusieurs
fois, doit s'exécuter en travaillant. S'il
ne réussit à payer qu'une partie de la
somme, il doit s'acquitter du reste en
prison.

Les pénalités contre l'alcoolisme sont
extrêmement sévères. Les personnes
prises une fois en flagrant délit d'é-
briété peuvent se voir interdire l'accès
des restaurants où l'on sert des bois-
sons alcooliques. L'ivrognerie qui est
cause de tapages ou de désordres est
punie de peines allant jusqu'à un an de
prison ou 10,000 dinars d'amende.

L'honneur des citoyens yougoslaves
est également fort bien protégé. Les ca-
lomniateurs et les médisants qui se mê-
lent des affaires privées du voisin et
portent le trouble dans son foyer s'ex-
posent à des peines allant jusqu'à six
mois de prison et 5000 dinars d'amende.

La loi yougoslave prévoit enfin des
mesures très sévères contre toutes les
manifestations subversives ; les person-
nes même qui n'y auront pris part que
« par innocente curiosité » pourront
être punies. Les manifestants coupables
de troubler l'ordre public, de casser
des carreaux, etc., s'exposent à des pei-
nes allant jusqu'à dix ans de prison.

Le nouveau code pénal
yougoslave

On pourrait croire que l'usage des
stupéfiants est un vice exclusivement
humain. Eh bien ! il n'en est rien et il
n'y a pas jusqu'aux insectes qui n'y
soient enclins, à preuve l'anecdote sui-
vante.

Dans une exposition, à Marseille, une
lampe à rayons ultra-violets, pour trai-
tements médicaux, projetait sa lumière
sur un tapis où on vit accourir, de tous
côtés, des myriades de fourmis qui s'im-
mobilisaient là, comme enivrées, en une
couche de plusieurs centimètres d'épais-
seur et ne réagirent pas quand on les
évacua à l'aide d'un aspirateur de pous-
sière. Or, l'agent de cet attrait et de
cette narcose n 'était pas la lumière ul-
tra-violette mais bien un gaz dit « ozo-
ne » qu'elle engendre aux dépens de
l'oxygène de l'air. Grâce à l'extrême
sensibilité de leurs organes olfactifs, les
insectes sont capables de déceler cet
ozone stupéfiant à grande distance et
une fois qu'ils l'ont décelé ils sont in-
vinciblement attirés dans son atmos-
phère, comme les pires toxicomanes.

Il y avait la le principe d'un nouveau
et très efficace piège à insectes qu'on
se hâta de mettre en œuvre sous la for-
me suivante : une sorte de cheminée
cylindrique, en tôle, coiffée d'une lam-
pe à rayons ultra-violets, reliée, par le
bas, à un ventilateur et emboîtée sur
un cylindre en toile métallique fermé
par un clapet Et voici comment fonc-
tionne cet « insecticide »: la lampe, étant
allumée, produit de l'ozone dont l'odeur
attire les insectes qui, à la ronde, se
précipitent en droite ligne sur la coiffe
de la cheminée où ils sont happés par
le courant d'air du ventilateur et entraî-
nés dans le cylindre-panier en toile
métallique où ils restent emprisonnés.

Ces appareils sont construits en .dif-
férentes dimensions, les plus grands
servant à la désinfection des vergers
et des vignes, les autres à la lutte con-
tre les mouches, les moustiques et au-
tres insectes, dans les habitations.

Piège à stupéfiant pour insectes

Extrait de 3a FesailSe ofiîsielie
— 19 février : Ouverture de la faillite

de Fritz Gurzeler , bcieur, au Landeron.
Assemblée des créanciers le 1er avril , à
l'hôtel de ville de Neuchâtel. Délai pour
les productions : 22 avril 1930.

— 18 mars : Clôture de la faillite de la
société en commandite Octave Wuilleu-
mier et Cie, fabrique de boîtes de mon.res
or, argent et plaqué, à la Chaux-de-Fonds.

— 18 mars : Clôture de la faillite de Si-
mon Kohler , employé C. F. F., à la Chaux-
de-Fonds.

— 7 mars : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Travers a :

relevé M. Jean Robin, à Couvet , de ses
fonotions de tuteur de Marthe-Nelly Gob-
bo ;

relevé M. Adrien Antonietti , à Neuchâ-
tel, de ses fonctions de tuteur do Mar-
cel-Fernand Gobbo :

nommé en lieu et place des tuteurs rele-
vés, M. Henri Morier, directeur de l'or-
phelinat de Dombresson , tuteur de Mar-
thc-Nelly et de Marcel-Fernand Gobbo, les
deux à l'orphelinat do Dombresson ;

prononcé la déchéance de la puissance
paternelle do Mme Louise Grandjean-
Boss, à Buttes, à l'égard do ses trois en-
fants : Maurice, Paul et Marie, domiciliés
à Buttes, et nommé M. le pasteur André
Emery, à Buttes, tuteur des dits eni'nnts.

— 18 mars: Séparation de biens, ensuite
de faillite, des épeux Bobert-Xavier Glatz,
boîtier, et Marthe-Françoise, née Jeanre-
naud. domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

j cJnéma Pajaw^

L'éblouissante et fameuse trilogie de Beaumarchais | |
1; Le Barbfar e!s Séville - Les Noses de Figaro - La mm Gmmhl& H
: 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 !
tm Ariette MARCHAL, E. van DUREN Retenez vos places sans attendre davantage || |

1 ATCRIE
des employés de la Société de Navigation
à vapeur des lacs de Neuchâtel et Morat

Avec l'autorisation du Conseil d'Etat, les employés de la
Société de Navigation à vapeur ont organisé une loterie des-
tinée à alimenter le Fonds de prévoyance créé par le person-
nel de cette société.

Nous faisons un chaleureux appel au public en fav eur de
cette œuvre de solidarité et nous prions tous ceux qui peu-
vent le faire de bien vouloir remettre leurs dons en espèces
ou en nature aux membres du Comité ci-dessous désigné et
de réserver un bon accueil aux vendeurs de billets.

Les dons peuvent aussi être adressés au bureau de la So-
ciété, Faubourg du Lac 5, aux employés de la Société de Na-
vigation ou à Mesdames leurs épouses.

Une partie des lots sont exposés dans la vitrine de
M. Georges Dreyer, négociant, rue Saint-Honoré.

Neuch,âtel, le 26 mars .1930.

Le Comité de la loterie :
Mmes Arnold Bourquin-Walter , rue Bachelin 9.

Louis Corthésy, rue de la Côte 25.
! Alfred Guinchard , Pierre qui roule 9.

John Kummerli , Comba-Borel 5.
Léon Perriard , rue de la Côte 109.
Maurice Walter, rue Bachelin 9.

Mlle Léa Favre, Fontaine-André 3.

La Pharmacie-Droguerie
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Souliers militaires ferrés 19.80
Souliers militaires forme ordonnance 22.80
Chaussures de sport cuir chromé .... 22.80
Chaussures de sport, ferrage pour la

montagne 22.80
Richelieu noir 19.80
Richelieu brun 22.80
Richelieu semelles crêpe 18.80
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KIRSCH
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7 litres, à, 7 îr. le litre, contre
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Va-t-sS démissionner ?

Le cabinet du Reich menace

Ensuite de divergences sur l'assurance
chômage, les socialistes lui retireraient

leur appui
BERLIN, 26 (Wolff).  — Le groupe

socialiste du Reichstag s'est occup é,
mercredi à midi , du résultat des con-
versations que les chefs de partis ont
eues la nuit dernière avec le chancelier.
Le ministre des finances a soumis à
cette conférence une nouvelle proposi-
tion concernant l'assurance-chômage- II
y est dit qu'une modification généra-
le des prestations ne peut être réalisée
que par le moyen d'une loi. Le grou-
pe socialiste ne considère pas cette
proposition comme acceptable et ne
peut non plus accepter la proposition
qui a été faite d'effectuer de nouveaux
dégrèvements fiscaux ponr un montant
de 800 millions de marks. Aussi les mi-
lieux socialistes considerenl-ils une en-
tente comme improbable.

Cet après-midi , à 4 heures, le chan-
celier aura une nouvelle entrevue avec
les chefs de partis. Ensuite , le cabinet
se réunira pour décider s'il entend
maintenir tel quel le projet financier
primitif. S'il en était ainsi, les grou-
pes se réuniront encore ce soir pour
prendre leurs décisions définitives. Et
si ces décisions sont négatives, il faut
s'attendre à la démission du gouverne-
ment. Si cette éventualité se. produi-
sait, un nouveau ministère serait cons-
titué sous la présidence dn député du
centre Brûning; Et les milieux parle-
mentaires de penser que ce cabinet , en
invoquant l'article 48 de la Constitu-
tion, pourrait mettre en vigueur les lois
d'impôt et la modification de l'assu-
rance-chômage.

ffônweas! scandais dans
l'administration municipale

ds Berlin
BERLTN,.2.6, (Wolff) . — Un nouveau

scandale vient d'éclater à l'adminis:
tration de la. ville.. Au premier plan dé
cette affaire figurent le conseiller mu-
nicipal Busch, administrateur des af-
faires foncières de la ville, et M. Golde ,
directeur de-l'Agence foncière « Beroli-
na ». M. Busch fait actuellement un sé-
jour cn Suisse. Une commission de 15
membres a été nommée par le Conseil
municipal pôiir enquêter sur ' cette af-
faire. Elle s'occupera spécialement de
l'activité du directeur Golde qui travail-
lait avec un groupe américain. , Les
ventes auxquelles' ii procéda atteignent
des millions .de. niar&s. Jl est d'ores et
déjà certain que le directeur Golde s'est
laissé corrompre".et que dans plusieurs
affaires, la ville a subi des pertes im-
portantes.

Le Reichstag vote ie budget
6S3!3îS5f§HS3Bta!yS

BERLIN, 26 (Wolff). — Le Reichs-
tag" a" discuté ~en deuxième lecture le
budget complémentaire de 1929.

Les crédits pour les ministères des
affaires étrangères et de l'intérieur,
ainsi que ceux relatifs aux régions oc-
cupées sont approuvés.

La proposition démocrate concernant
lés .crédits pour la propagande à l'é-
trarià^ïv en faveur de la "Foira de' Leip-
zig sont repousses. ": '"''¦ ' ' " .

La chambre repousse également di-
verses adjonctions et approuve les cré-
dits pour* divers ministères.

La loi concernant la participation du
Reich à la caisse prussienne est ap-
prouvée dans les trois lectures.

Le Reichstag s'est ajourné à jeudi
après-midi.

La Slovaquie vit dans ie caime
PRAGUE, 25. —¦ Le journal « Vecer>

de Prague publie une interview de l'an-
cien ministre pour la Slovaquie, M.
Srobar. Celui-ci a déclaré que la situa-
tion en Slovaquie s'est consolidée plus
vite qu'on ne le croyait. A l'occasion de
'l'anniversaire du président M. Masaryk,
il y avait partout des fêtes enthousias-
tes soulignées par la fondation d'éco-
les et-d'œuvres de bienfaisance destinées
aux nécessiteux et aux malades. Nulle
part et même pas dans les contrées ha-
bitées par les Magyars on n'a constaté
le moindre incident susceptible de trou-
bler la célébration. Partout régnait le
même enthousiasme et la même sym-
pathie pour le président, ainsi que la
manifestation du loyalisme envers
l'Etat. Ces faits prouvent que la pro-
pagande malveillante ne peut ébranler
la volonté de la population de la Slo-
vaquie, Sans distinction de nationalité,
de vivre en paix et de se consacrer au
travail.

La crise polonaise
VARSOVIE, 26. — Le président de la

Republique a confié la mission de for-
mer le cabinet au député Jean Pilsudski,frère f du maréchal et membre du bloc
gouvernemental. M. Pilsudski a accepté.

Le plan Young en France
II sera voté par les radicaux
PARIS, 27 (Havas). — Le groupe ra-

dical socialiste de la chambre a décidé
par 33 voix contre 11 de voter le projet
de loi portant ratification du plan
Young. Le groupe a décidé que la disci-
pline jouerai t. Avant la ratification, une
déclaration sera lue contenant les ré-
serves* formulées par le parti. M. Léon
Meyer déposera un projet d'ajournement
de la discussion jusqu 'au retour de M.
Briand à Paris.

•- Poîir la réduction des
tra iieiu eivis

SYDNEY, 26 (Havas). — Les membres
du . arti gouvernemental de la Nouvelle
Galles du Sud se sont prononcés pour
la réduction, dans une proportion de 15
pour cent, du traitement des ministres
et membres du Parlement.

Pure mise en scène
VARSOVIE, 25 (Ofinor). — Les pre-

miers comptes rendus des journaux so-
viétiques sur le grand procès des pa-
triotes ukrainiens de Kharkov montre
claireriient qu'il s'agit d'une pure mise
en scène. D'après les 'i Izvicstia », mal-
gré l'absence de toute preuve écrite ,
les 34 accusés ont avoué leur culpabi-
lité sans même essayer de l'atténuer.
Ils ont avoué avoir voulu : « Arracher
les terres aux paysans, arracher les
fabriques aux ouvriers, installer une
dictature fasciste, rendre l'Ukraine in-
dépendante de la Russie » et tout c^la
avec l'aide de... Denikine, Wrun^el,
Krassnoff ef d mitres qui ne se cachent
point d'être les pires ennemis de l'indé-
pendance , de l'Ukraine. Cette énomiifé
.n 'empêchera naturellement, pas .,
tchékistes d'achever leur affaire.

Le Sénat français discute
le budget de la guerre

Armée et dépenses militaires

PARIS , 26 (Havas) . — Le Sénat a
terminé dans sa séance de ce matin
la discussion des Chapitres du budget
des colhnies et a abordé le budget de
la guerre.

M. Albert Mahieu; rapporteur spécial,
a montré que le budget de la guerre a
été allégé de tous les crédits destinés
aux territoires d'oijtre-mer. Il a ensui-
te souligné que les: effectifs de l'armée
française ont diminué de 40 pour cent
par rapport à 1914, ce qui représente
une réduction importante des arme-
ments. Si les dépenses de la guerre
ont augmenté , cela; est dû à la hausse
des prix et à l'application du service
d'un an. Le rapporteur justifie ensui-
te les dépenses et ; suggère les écono-
mies réalisables.

Parlant de la question de la défense
des frontières , il demande au gouver-
nement d'intensifier les travau x dans
le Nord. Derrière j des organisations
défensives bien établies , le pays pourra
attendre avec confiance le jour où
l'esprit "de paix régnera enfin sur le
monde.

Quelques observations sont présen-
tées ensuite par- divers orateurs sur
la valeur de cette(organisation défen-
sive et sur le service d'un an, puis la
séance est levée. " j

¦Les réductions ' opérées i»ar
la France

PARIS, 26 (Havas). — L'ordre du
jour de la séance do mercredi après-
midi appelle la suite de la discussion
du budget de la guerre.

M. Maginot déclare que le budget de
la défense nationale est une assurance
contre la guerre. Sans doute le désar-
mement est à l'ordre du jour des pré-
occupations internationales, mais les
résultats des tentatives faites n'ont jus-
qu 'à maintenant que peu répondu aux
espérances. La France a donné l'exem-
ple de la réduction des forces militai-
res. Actuellement, elle ne peut aller plus
loin sans que sa sécurité ne soit mena-
cée.

Les dépenses de la France dans ce
domaine sont restées â peu près sta-
tionnaires, ce qui prouve un grand ef-
fort dans le sens d'une diminution des
charges militaires, La France a réduit
le nombre de ses divisions de 56 en
1922 à 20 aujourd'hui. La durée du
service a été réduite de 3 ans à un an.
Les effectifs ont été réduits de deux
cinquièmes pour les officiers et du
tiers pour les troupes.

Nous .pouvons , ajoute M. Maginot, li-
vrer ces chiffres à l'examen des autres
nations. Ils prouvent que nous n'aspi-
rons à aucune hégémonie militaire. No-
tre pays n'est pas militariste , mais il
veut sa sécurité. Il la veut passionné-
ment.

La Rhénanie et le» moyens
de pression sur l'Allemagne
M. de Jouvenel remarque que pour

des effectifs très sensiblement infé-
rieurs, l'Allemagne fait des dépenses de
matériel plus élevées que la France.
« Quand vous aurez évacué la Rhéna-
nie , déclare M. de Jouvenel , quel
moyen aurez-vous d'empêcher le Reich
de revenir au système de la nation ar-
mée ? ïïous allons voir recommencer
la course aux armements. Il faut entrer
dans la voie du désarmement interna-
tional, mais non d'une manière impro-
visée. Je demande au gouvernement
d'étudier un programme français pour
la réduction internationale des arme-
ments. N'attendons pas un accord in-
ternational possible, préparons-le nous-
raêines afin que nous ayons un pro-
gramme de désarmement prêt à être
éventuellement réalisé. » " ,

M. Tardieu répond : Au point de
vue des armements terrestres , la Fran-
ce est dans la même situation que l'An-
gleterre au point de vue des armements
navals. Nous avons accompli des ré-
ductions avant tout accord internatio-
nal. Les organismes de Genève s'occu-
ment du désarmement. Ils se considè-
rent comme dans l'impossibilité de
poursuivre leur oeuvre tant que la
question des armements navals n'aura
pas été réglée.

La suite de la discussion est ren-
voyée à la prochaine séance.

Les nombreux portefeuille
du calsinef Tardieu
On en reparle au Sénat

PARIS, 27 (Havas). — M. Bienvenu-
Martin vient de déposer sur le bureau
du Sénat au nom de la commission des
finances son rapport sur le projet de
loi portant ouverture de crédits pour la
constitution du nouveau ministère et
des sous-secrétariats d'Etat M. Bienvenu-
Martin refuse, au nom de la commission,
son approbation à tout décret qu'il esti-
me vicié dès l'origine, puisque pris en
violation de la loi de 1920 qui a prévu
la limitation des portefeuilles ministé-
riels. Le président de la gauche démo-
cratique conclut en émettant le vœu que
les créations de nouveaux départements
ministériels se justifient à l'avenir par
des nécessités absolues d'intérêt natio-
nal.

ÉTRANGER
Une scierie suisse incendiée au Tyrol
INSBRUCK, 26 (B. C. V.) — Un in-

cendie a complètement détruit à Brix-
legg, la scierie à vapeur propriété de
l'entreprise suisse Neukomm & Catta-
neo. Seuls les bureaux ont élé épargnés.
Les pertes, qui se chiffrent par plusieurs
milbons de schillings, ne sont qu'en par-
tie couvertes par l'assurance.

Bijouterie . dévalisée a Trente
TRENTE, 26. — A la rue San Pietro,

située au centre de Trente, des voleurs,
passant par une cave, sont entrés- dans
le magasin de bijouterie Menestrini et
se sont emparés de bijoux ' pour une va-
leur de 200,000 lires. On n'a trouvé au-
cune trace des,malfaiteurs.

Condamnés pour avoir f ait
disparaître deux testaments
MILAN, 26. — Mercredi s'est termi-

né à Milan , le procès intenté à M. Gian
Carlo Seregni et à sa mère, accusés
d'avoir fait disparaître le testament
d'un industriel tessinois, M, Torriani-
de Mendrisio, beau-père de Seregni et
le testament de Mme Seregni, morte
une année après son père.

Seregni a été condamné à six ans
d'emprisonnement et 7000 lires d'a-
mende et sa mère à deux ans et six
mois de la même peiuf . Ils devront en
outre payer à la partie civile unr in
demnit-î de 400 mille lires.

En détruisant le.» deux testaments,
Seregni était entré .n possession d' u-
ne fortune de plusieurs millions de
lires.

L'hydroglisseur géant Paul Dndley, construit aux Etats-Unis, qui va
> entreprendre la traversée de l'Atlantique.

Le JQ#©&SX flSffîlSt©
des Etats-Unis

Il avait mystifié jusqu'au
président Xîarding

LONDRES, 25. — La police de New-
York vient d'arrêter un aventurier du
nom de Stanley Weinberg, dont les
stupéfiantes prouesses font actuelle-
ment la joie de l'Amérique. Bornons-
nous à rappeler -quelques-unes de ses
aventures les plus essentielles.

Durant la guerre, revêtant l'uniforme
d'un officier supérieur de marine, il se
fit passer pour le représentant accrédité
de la Roumanie et, en cette qualité, ins-
pecta la flotte américaine à l'embou-
chure de l'Hudson. Après la revue, il
reçut solennellement les divers capi-
taines et commandants et les félicita de
la tenue de leurs équipages et de la sû-
reté de leurs manœuvres.

Lors de la mort du fameux amiral
américain Dewey, il prit part officiel-
lement aux funérailles, non plus com-
me officier de la marine roumaine, mais
comme représentant supérieur du corps
de l'aviation française et sous le titre
de « capitaine de Saint-Cyr ». Il se pré-
valut d'ailleurs à celte occasion de liens
de parenté avec le défunt , ce qui lui
permit de s'introduire dans l'intimité de
la' famille.

Après un effacement volontaire, on
le vit réapparaître comme amiral amé-
ricain et inspectant en cette qualité les
chantiers maritimes de New-York.

Ce n 'est que plus tard, toutefois, qu'il
atteignit à l'apogée de sa carrière, lors-
que, muni de lettres de créance qu'il
avait forgées lui-même, il présenta au
président Harding la « princesse Fati-
ma d'Afghanistan > et, se comportant en
cette occasion avec une correction si
parfaitement protocolaire, qu'il s'assu-
ra la confiance du président , qui le re-
çut à la Maison-Blanche.

Grand fut donc le scandale lorsqu'on
apprit qu'il n 'était qu'un cynique aven-
turier que la police venait de faire in-
carcérer.

Cette mésaventure n'interrompit
d'ailleurs que temporairement le cours
de sa , carrière, car on le retrouve un
peu plus tard dans un monde nouveau :
celui de la basoche, où il se faisait
partout accueillir et fêter comme l'avo-
cat du fameux millionnaire de Chioago
M. R. Mac Cormick. Démasqué une se-
conde fois , "Weimberg est de nouveau
incarcéré, non plus cette fois comme
aventurier, mois comme atteint d'alié-
nation mentale.

Au Mexique, un barrage
se rompt

Dix personnes sont tuées
MEXICO, 26 (Havas). — Le barrage

de Tecamachalco ayant cédé, une fer-
me située à Morales s'est effondrée. Dix
personnes ont été tuées. Plusieurs au-
tres ont été blessées.

Querelle tragique
CHAROLLLS, 26 (Havas). — Un jeu-

ne homme de 16 ans de la région , ap-
partenant à une famille de huit enfants ,
a tué son père el s'est suicidé dans les
circonstances suivantes : Assistant à
une altercalion entre son . grand-père et
sou père, qui était ivre, et craignant
pour le premier, il saisit un fusil char-
gé, le braqua sur son père et le coup
partit , tuant l'ivrogne. Le jeune meur-
trier atterré tourna le fusil contre lui
et se tua net.

Madame la duchesse
f ait f aillite

KLAGENFURT, 26 (B. C. V.). — La
duchesse Olga de Leuchtenberg à Saint-
Léonard (Laveiittal) a sollicite un sur-
sis concordataire. Le passif s'élève à 25
millions de schillings, dont 22 mil-
lions garantis par des forêts. Parmi les
créanciers se trouve la Centrale d'a-
chat de bois dés fabri ques suisses de
papiers, dont toutes los créances sont
couvertes par des hypothèques.

Une f emme disparue
Elle portait 125,000 francs

NICE, 26 (Havas). — Mme Keith Ken-
r^th, plus connue en Angleterre sous
son nom de théâtre Betty Ferfax a dis-
paru depuis mardi soir. Elle n'a plus
été revue à son hôtel. Elle avait sur elle
une somme de 5000 livres sterling.

Nouvelles suisses
Avant la manif estation
communiste de Zurich

BERNE, 26. r- Le Conseil fédéral a
été avisé par le Conseil d'Etat zuricois
que celui-ci autorisera , sur la rive gau-
che de la Sihl seulement , la manifesta-
tion communiste prévue pour le 30 mars.

A ce propos, le Conseil fédéral a pris
la décision suivante : L'entrée en Suisse
d'étrangers désirant se rendre à la ma-
nifestation communiste du 30 mars pro-
chain est interdite. Ceux qui contre-
viendraient à cet ordre s'exposent à
l'expulsion. Les cantons frontaliers et
l'administration des douanes sont char-
gés de l'exécution de la présente déci-
sion.

Après les scandales de Bâle
BALE, 26. —-.- Les récentes bagarres

au Grand Conseil, ainsi que le scan-
dale au théâtre , lors de la représenta-
tion de la pièce « Cyankali », auront
leur ép ilogue au Grand Conseil. Les
quatre partis bourgeois déposeront de-
main une motion tendant à rendre plus
sévère le règlement intérieur. Cette
motion est ainsi conçue : «Le règle-
ment intérieur du Grand Conseil doit
être revisé d'urgence ; il devra conte-
nir des prescriptions disciplinaires
plus efficaces. Le Grand Conseil nom-
mera une commission de sept membres
pour préparer cette revision. Cette mo-
tion doit être examinée d'urgence. »

D'autre part, quatre interpellations
ont été déposées au sujet du scandale
du Théâtre, notamment par les partis
évangélique et catholique, invitant les
délégués de l'Etat à la commission du
théâtre à veiller à ce que ne " soient
plus représentées désormais que des
pièces donnant toute garantie au point
de vue de l'art, de la morale et de la
politique. "

. . . : .

L'appui de la Conf édération
aux producteurs de f ruits

BERNE, 26. — Le solde des prêts con-
tre nantissement d'eau-de-vie accordés
aux cidreries, en vertu de l'arrêté fédé-
ral du 13 octobre 1927, concernant les
mesures à prendre par la Confédération
en faveur de l'utilisation de la récolte
de fruits de 1927 se montait à 83,000 fr.
Il a été complètement remboursé au
cours de l'année 1929.

Se basant sur l'arrêté fédéral du 22
octobre 1929 concernant les mesures à
prendre par la Confédération pour l'u-
tilisation de la récolte de fruits de 1929,
la régie des alcools a consenti aux ci-
dreries, jusqu'à la fin de l'exercice, de
nouveaux prêts pour une somme globale
de 140,500 fr. Ces prêts atteindront vrai-
semblablement la somme d'un million.

Par l'arrêté fédéral du 30 septembre
1929 facilitant l'utilisation des fruits et
l'approvisionnement des villes et des ré-
gions de montagne, le Conseil fédéral a,
pour la première fois, cherché à facili-
ter l'écoulement de la récolte indigène
de fruits en assurant des réductions de
taxe pour le transport des fruits de ta-
ble et des fruits à cuire. Sur toutes les
expéditions partielles ou par vagons ef-
fectuées entre le ler octobre et le 15 no-
vembre 1929, la régie des alcools a ac-
cordé des subsides s'élevant à 50 % des
frais totaux de, transport. Elle a égale-
ment versé des subsides pour le trans-
por t des fruits à cidre destinés à l'ex-
portation. Le montant de ces divers sub-
sides s'éleva à 455,458 fr, 88. Ces mesu-
res, dont les résultais furent heureux,
ne pourront être maintenues et dévelop-
pées que si la revision du régime des
alcools est acceptée.

En pSeine vitesse,
rae aisîo se renverse
Son conducteur et un occupant

sont gravement blessés
LAUSANNE, 26. — Un automobiliste

roulant avec une machine toute neuve,
descendait, mercredi à 19 heures, le
chemin de la Sallaz en suivant réguliè-
rement la droite de la chaussée, mais à
une vitesse qui devait être excessive.
Arrivé à Vennes, il dut croiser un ca-
mion. Lorsqu'il chercha à reprendre sa
droite , sa machine dérapa et fit un têle-
à-queue complet. Après avoir roulé en-
core une dizaine de mètres, le véhicule
butta contre le rail de tramway et se
renversa.

L'automobile était occupée par cinq
personnes : M. Régis, citoyen des Etats-
Unis , depuis quelques jours au Lausan-
ne-Palace, Mme Régis, le capitaine
Georges Watson, Anglais, professeur de
golf à Lausanne, et deux autres person-
nes. M. Régis a été conduit à l'hôpital
cantonal avec de très graves blessures
à l'abdomen. M. Watson est également à
l'hôpital ; il a à la jambe une blessure
sur la gravité de laquelle on ne peut
encore se prononcer. Un troisième oc-
cupant n'a que des contusions sans gra-
vité : les deux autres sont indemnes.

LAUSANNE, 27. — Le plus gravement
at te in t  dans l'accident d automobile de
mercredi est le capitaine Watson. Il a
une grave blessure à la colonne ver-
tébrale ; on croit à une fracture ; en
outre , il a la clavicule brisée. Son état
inspire de sérieuses inquiétudes. Le
troisième blessé est M. Walgron , citoyen
américain d'Honolulu, qui a une frac-
ture au genou.

Un Neuchatelois professeur
à l'université de Lausanne

LAUSANNE, 26. — En remplacement
de M. Maurice Paschoud, élu conseiller
d'Etat, le Conseil d'Elat a nommé pro-
fesseur extraordinaire à l'Ecole d'ingé-
nieurs de Lausanne, pour l'enseigne-
ment de la résistance des matériaux
et de la statique graphi que , M. Léon
Bolle, des Verrières et de la Côte-aux-
Fées, né à la Chaux-de-Fonds en 188S,
et en remplacement de M. Thomann ,
appelé à Graz , il a nommé professeur
d'hydraulique et de machines hydrau-
liques , M. Pierre Oguey, Vaudois, ac-
tuellement ingénieur attaché à la cons-
truction des turbines aux ateliers des
Charmilles, à Genève.

A la recherche du petit dispara
GENEVE, 26. — Les recherches en-

treprises pour retrouver le petit Guy
Neubert , disparu depuis lundi , se sont
poursuivies méthodi quement toute la
journée de mardi et toute la nuit der-
nière sans qu'on ait retrouvé la moin-
dre trace de l'enfant. C'est surtout
la région du Salève qui a été explorée
jusqu'à présent. Plus de 80 personnes
ont participé à ces recherches de même
que les enfants des écoles de Veyrier.

Autour d'un film
ZURICH, 26. — Le Conseil d'Etat zu-

ricois, bien qu'admettant les arguments
qui ont pu être formulés contre le film
« Frauennot und Frauengliick » (Détres-
se et bonheur des femmes), n 'a pas cru
devoir l'interdire. D'autre part, ce film
lient compte de certaines revendications
d'ordre social, et de l'autre, la société
n'a pas l'intention de le présenter plus
longtemps.

Chute mortelle
' RHEINFELDEN, 26. — Une veuve
âgée de 69 ans, Mme Rosalie Waldmeier,
habitant Hellikon (Argovie) est tombée
du fenil dans la grange est s'est tuée.

Un cheminot tué par le train
LOCARNO, 26. — Mardi soir, un che-

minot, M. Amanzio Cadlolo, 49 ans, père
de cinq enfants, a été happé par un
train en manœuvre à la gare de Tenero.
H a été tué sur le coup.

L'espionnage
antifasciste en Suisse

Expulsions et avertissements
BERNE, 26. — Dans sa séance de mer-

credi, le Conseil fédéral, conformément
à l'art. 70 de la Constitution , a pronon-
cé les expulsions des personnes suivan-
tes compromises dans l'affaire du ser-
vice d'informations illicite : Luca Gui-
done, Italien, anciennement à Chiasso,
actuellement vraisemblablement à Tries-
te ; Savario ou Asuero Saltamerenda , né
le 22 mars 1901, de Rome, commerçant,
domicile inconnu ; Erminia Pradella,
alias Irma Reginetti , Italienne, domicile
inconnu ; Giovanni Bazzi , né le 6 mai
1885, de Luino, employé, habitant à Va-
rese ; Pietro Scala, né le 28 novembre
1872, de Rosolino (district de Syracuse),
habitant à Ligornetto ; depuis le ler
mars 1930 arrêté à Mendrisio ; Candido
Valt , né le 25 octobre 1880, ancienne-
ment à Saint-Gall, domicile inconnu ;
Giuseppe Panella né le 2 septembre
1891, de Valrovina, habitant à St-Gall ;
Eduardo Broggi, né le 28 septembre
1886, de Varese, voyageur, habitant à
Varese, arrêté depuis le 17 mars 1930.

Le Conseil fédéral a décidé en outre
d'adresser des avertissements aux étran-
gers suivants :

Andréas Obermayer, né le 2 . juillet
1863, de Munich , lithographe, habitant
Saint-Gall r Casimiro Pauletto, né en
1864, de Lamon (Italie) , commerçant,
habitant Saint-Gall et Rosario-Giuseppe
Pauletto, né le 7 octobre 1903, de La-
mon, menuisier, habitant Saint-Gall.
II faut que l'Italie renonce à espionner

chez nous
ZURICH, 27. — On mande de Ber-

ne à la « Nouvelle Gazette de Zurich s,
au sujet de l'affaire d'espionnage du
Tessin :

Les expulsions ordonnées par lé
Conseil fédéral font partie des mesu-
res de défense que la Suisse a été obli-
gée de prendre , au cours de ces der-
nières années , contre le service d'in-
formation organisé dans notre pays
par l'Italie et ses consulats. Les inter-
médiaires, qui servaient d' agents de
liaison secrets entre les postes avancés
et les centres de ce service d'informa-
tion, n'ont pas eu la main heureuse. Il
faut constater que les cochers, les por-
tiers, les menuisiers, les marbriers qui
ont espionné et confectionné des listes
noires ont rendu mauvais service à
leurs supérieurs. Le réseau n 'était pas
tissé assez subtilement pour passer in-
aperçu.

L'Italie a perdu, en Suisse, des sym-
pathies qui ne sauraient être mises en
rapport avec-les avantages problémati-
ques d'une pareille organisation qui,
étant donné la surveillance qu'exercent
les autorités fédérales sur les menées
politiques, doit être sévèrement con-
damnée. L'abolition de ce service de
surveillance inamical ne peut être
qq'avantageux aux relations italo-suis-
ses que les représentants des deux
pays, dans leurs manifestations offi-
cielles considèrent comme des plus
cordiales.

POLIT I Q UE ET INFO RMA TION GÉNÉRALE

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h. 15, Concert

du Chœur mixte Sine Nomine.
r

CINEMAS.
Caniêo : La princesse de cirque.
Apollo : Amours d'actrice.
Palace : Le Tsarévitch.
Théâtre : Les nuits d'Arizona.

BOUHSE DU 26 MARS 1930
La bourse do ce matin s'est montrée très

aotive. Depuis longtemps déjà l'on n'avait
plus constaté pareil nombre de transactions.
Les obligations restent fermes. Hier, le S y2 %
Jura-Simplon a haussé de 2 y s  %. Comme le
rendement des valeurs à revenu fixe devient
de moins en moins intéressant, c'est main-
tenant le groupe des banques qui a la fa»
veui du public de placement. Aussi a-t-on
constaté dans oe compartiment une grande
activité et de beUes plus-values ce matin.
Commerciale de Bâle particulièrement favo-
risée, comme aussi l'Union Financière de Ge-
.nève. En Trusts, très bonne tenue de l'en-
semble du groupe à l'exception de l'action
Chimie Internationale, qui a un peu de
peine à consolider sa récente reprise. Les
actions irdustrlelles sont aussi toutes en
^auôse — m?Ji: la Schappe de Bâle -- %
réception de la Nestlé, qui fléch't d'un)
pntlte lraction. Enfin, en actions étrangère ,,
le. • va eurs allemandes sont à re" jres h -
changées, sauf la Bemberg, en îeu .. Hispa-
no, Ttalo-Argentma fermes. Sevillana an
porte d'un écu et Sidro inchangée. Royp.l
Dutch bien tem IE . Kreuger et S .rarator sur
leurs prix d'hier, tandis que U' Allumettes
sont un tont peMt peu nioU. ut.j.

- , . f i  Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 750¦Comptoir d'Escompte de Genève - 624
Union, de Banques Suisses ..... 680
Société de Banque Suisse 825
Crédit Suisse 934
Banque Fédérale S. A. ......... 746
S. A. Leu & Co 728
Eleetrobank 1220
Motor-Colombus - ......,. 1055

"" Indelect " ' ... 927
Société Franco-Suisse Elect. ord. 566
I. G. fUr chemische Unternehm. 910

- ,- ¦'¦-¦ Olment Portland Bâle. i.... 12.00 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3280
Bally S. A. . 1385

. Brown, Boveri . & Co Ç. A *. 607
Aciéries Fischer 1152
Usines do la Lonza 344
Nestlé -& Anglo-Swiss Cd. Milk Co 788
Sté Suisse-Américaine Broderie .. — .—
Entreprises Sulzer 1307
Linoléum Glublasco 265
Sté pr Industrie Chimique, Bàle 3550
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 3210
Chimiques Sandoz Bàle 4740
Ed Dubied & C o  S. A 484 o
S. A. J. Perrenoud & Co 625 d
S. A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
, Bemberg ; 355

A. E. G. 205
Llcht & Kraft 630fc l

' Gesfûrel ...' ^ 215
- - Hispano Americana de Electricid. 2055

Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 422
Sidro ord. . . ,  236
Sevillana de Electrlcidad 472 I
Kreuger &> Toll r 760 *
Allumettes Suédoises B 427
Sépara tor 203
Steaua Rorrçana .., 22
Royal Dutch 823
American Europ. Securlties ord. . 250
f i e  Expl. Ch. de Fer Orientaux 247

L'on s payé de plus : Continentale Li: ->- |
! laum Union 625 : Banque pour Valeurs de [
[ Transport 260 ; Société Suisse d'Electrici<-4 et

Traction 640 ; Banque des Ch. fer Orientaux
ord. .457, priv. 870 ; Union Financière de Ge-
nève 731 ; Crédit Foncier Suisse 330 ; Société
Financière Italo-Suisse 225 ; Valeurs d'Elec-
tricité S. A. 600 ; Société Suisse-Américaine
d'Electricité 224 ; Société Sud-Américaine
d'Electricité 670 ; Holding Boveri 655 ; Ban-
que pour Valeurs de Placement 925 : Aciéries
Bôhler 165 ; Conserves Lenzbourg 1740 : For-
ces Motrices Laufenbourg ord. 985 ; Forces

. Motrices Suisse Centrale Lucerne 860 ; To-
bler ord. 30 ; Saurer 550 ; Accumulateurs
Oerlikon 415 ; 'Locomotives Winterthour 627 ;
Ch. de fer Belge6 87 ; Electrica Romana 22 ;
Foreign Llght & Power 495 : Cie Suisse de
Réassurances 4350 ; Zurich Accidents 7280.

Bourse de G-enève du 26 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix fai ts,
m = prix moyen entre offre et demande,

cl — demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse —.— -i'/ ' °'. Féd- 1927 — •—
Comp. d'Esc. . 615.— 3 . Rentcsuisse C7
Crédit Suisse . 930.— 3'/. Différé . . j ".50 d
Soc. de banq. s. 820.— 3 . Cb. féd. A.K. »0-20
Union fin. gen. 727.50 Chem. Fco-Suis. **°-—
Qén.élecGen.B 543.— 3"/„ Jougne-Eclé dJ

n
B -6„u.m

Pco-Suisseélec. 565.50 3Y> * . Jura Sim. •»•">
» priv. 528.— 3"/» Om. à lots "7.25

Motor Colomb. 1054.50 ' «¦/• g-snev. 1899 *?*¦—
Ital. -Argent él. 427.50 m 3«/» Frtb. 1903 • *"'•—
Ind. genev. gaz 96S.—m 7%Bdge. . •"*u-
Gaz Marseille . 524.— d 3»/<, y. Uen.1919 •—
Eaux lyon. cap. 680.— 4»/e Lausanne . —¦—
Koyal Dutch. . 821.50 5»/«, Bolivia Ray 211.—
Mines Bor. ord. 970.— Pa""£e

n
Save «, r$t~

Totis charbonna 594.— H'^H^^IlT ATrifafl . . . . 42.75 V ° gh' f^f Ŝ M*Nestlé . . . .  792.50 f  « P"-"0'"éa"s 10^
Caoutch. S. fin. 43.50 ?.0/

%
Ar

Ĥ
nt" 

 ̂oon
Allumet.suéd.B 430.- %¦ f '  ̂

>»
3 ^O.—

Hispa. bons 6<*/o 4/b.—
4':> Totis c. bon. 457.50 m

Cinq changes en hausse : Bruxelles 72,05,
Fl. 207.325 , RM 123,31^, Stock. 138 85, 138.&5.

i Q".atre i baisse : Liv. ster.. 25 ,13 3/8, Dollar
| 5.15 i»/ -, . V. 72,75. Peso 194 (—1). oJourse
j ,'erae et a; imêe. 50 actions crtées : 24 en
i hr.-ïse. et. y. en baisse.

Bourse de Neuchâtel du 26 mars
ACTIONS 0BUCAII0HS

Banq. National! -.- E. Neu. 3'A 1902 91.10 d
Compt d'Esc . _.- » » i*ïï! tM "~S
Crédit suisse . 928.— d » » 5»»o l9 . i^-- 5
Crédit foncier n. 578— C. Neu. 3 V, 1883 S0.- d
Soc. de Banq. s. 814.- d » » 

f;'™ , f"La Neuchâtel. . 415.— d » * 5<>/o !9!fl 101.— -3
Câb.él. Cortalll.2325.- d C ..-F.3V. 18W 99-25 d
Ed.Dnbled.4 C"' -.- » •*¦/• W» «-M g
Cim. St-Sulpicel200.— d , » |«/.1«I7 101.50 d
Tram. Neuc or. 475.- d Locle f' 'Jg» g|.- d

» . priv. 475.- d * 4° » 889 93.- d
Neuch. Chaum. 5.50 d » , 5°/o 1.91,6 ,1°°"75 „
Im. Sandoz Tra. 250.- d SI£K

KLN
. /

4
# in? ™ SSal. des conc. . 250.- d ^Dub,e" 
 ̂  ̂ .° 5

Klaus . . . .  150.- d gamw-Wg? 2! .2 S
Etab Perrenoud P.1<=, — d Maus 4 " 1921 95-50 dttaD.rerrenouo 625.— 0 Such_ 5 

. _ ,g,3 1Q0_ d

Financé - Commerce : Industrie
Emissions radiophoniques

d'aujourd'hui jeudi
Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.

15, Météo. 15 h. 45 et 16 h. 45, Orchestre de
Montreux. 16 h. 30, Pour Madame. 20 h. et
20 h. 30, Concert. '

Zurich : 15 h. et 21 h., Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 19 h. 33 , Pour la mé-
nagère. 20 h., Airs d'opéras.

Berne : 15 h. 66, Heure do l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 21 h. 30, Or-
chestre du Kursaal. 19 h.. Heure technique
19 h. 80, Causerie sur la revision du régime
des alcools. 20 h., Opérettes.

Munich : 16 h. 30 , Trio. 20 h. et 21 h. 30.
Concert.

Langenberg : 17 h. 30, Musique de cham-
bre. 20 h., Concert.

BerUn : 16 h. 30, Orchestre. ?1 h. 20, Con-
cert.

Londres (Programme natknal) :  13 h., 16
h. 45 et 21 h., Concert. 19 h 40, Piano. 20
h. 45, Récital. 22 h. 40, Programme varie.

Vienne : 15 h. 15 et 20 h. 45, Concert. 20
h-, Chant.

Parts : 13 h. et 19 h. 15, Conférence. 13 h.
30. 21 h. et 21 h. 45, Concert. 20 h. 20, Cau-
serie.

Milan : 12 h. et 21 h. 15, Concert.

L'assassin Hunz
fait des aveux partiels
Mais il rejette la responsabilité

sur sa femme
DELEMONT, 26. — La petite Wal-

ther-Friedli , la fi l let te qui avait été re-
trouvée seule dans la ferme de la Ré-
selle après le meurtre des deux vieil-
lards , a élé amenée mercredi après-
midi devant le juge d'instruction, qui
a poursuivi , avec le procureur de dis-
trict , l 'interrogatoire de Kunz ; celui-
ci a fait des aveux partiels. Sa dépo-
sition ne semble pas en tous points
conforme aux faits. Kunz reconnaît
avoir pris part au crime , mais il s'ef-
force de montrer sa femme comme la
principale responsable. Cette dernière ,
de son côté , n'a encore rien avoué.

Cinq experts sont chargés
d'examiner le cas Rsede!-ûi;a!a

Autour d'une vieille affaire

BERNE , 27. — Le « Berner Tagblatt»
annonce que la cour de cassation , pour-
suivant l'examen de l'affaire d'empoi-
sonnement Riedel-Guala , vient de dési-
gner cinq experts. Les professeurs Dett-
ling et Naville, directeurs des instituts
médico-légaux des universités de Berne
et de Genève, et le professeur Wiki , de
l'université de Genève , sont principale-
ment chargés d'examiner si l'on peut
admettre avec certitude que Mme Rie-
del aurait, au moins par deux fois , ab-
sorbé de l'arsenic où s'il est possible
qu'elle n'en ait absorbé qu'une seule fois
au cours de l'après-midi ou de la soirée
du 14 décembre 1925 ; si le Dr Riedel
pouvait , de bonne foi , prendre pour une
diarrhée ordinaire l'empoisonnement à
l'arsenic de Mme Riedel ; et enfin si la
défunte a encore absorbé une certaine
quantité d'arsenic peu avant sa mort.

Le professeur Claparède , de Genève,
et M. Morgenthaler , privat-docent à Ber-
ne, ont été chargés d'examiner si l'état
d'âme de Mme Riedel était tel que l'on
puisse douter de l'exactitude objective
de son journal ou si les faits contenus
dans les dossiers permettent de douter
de la possibilité d'un suicide.

Solution difficile à trouver
ZURICH , 26. — Dans le conflit des

entreprises de transport, M. Klôti, pré-
sident de la ville, et le chef des travaux
publics, M. Kruck, au nom de la muni-
cipalité, ont entrepris des pourparlers
avec les deux parties.

Les exigences de celles-ci sont encore
si divergentes que les pourparlers ont
dû être interrompus mercredi après-
midi sans qu'un accord intervienne. Ces
pourparlers continueront jeudi. Les par-
ties ont été invitées à déclarer si elles
accepteraient uu arbitrage de la muni-
cipalité. Les représentants des ouvriers
ont répondu affirmativement. Les pa-
trons ont décidé de prendre position
mercredi soir et de donner leur répon-
se jusqu 'à jeudi matin.

La grève continue
ZURICH, 27. — Au sujet du conflit

des transports de Zurich, dans lequel
environ 400 ouvriers sont impliqués, les
patrons ont décidé d'accepter l'interven-
tion de la municipalité, tout en se ré-
servant de prendre une décision sur la
sentence qui sera rendue.

Les ouvriers ont pris connaissance de
la décision patronale. Ils ont décidé de
poursuivre leur action et de ne pas re-
prendre le travail jeudi. Les négocia-
tions se poursuivront dans la journée de
jeudi.

Le conf lit des entreprises
zuricoises de transport



Les dangers de la Goutte
H est bien connu de tous que la goutte et les rhumatismes

peuvent amener de graves et douloureuses déformations des
articulations et, indirectement, menacer votre vie.

Pensez-y bien et écartez vos maux et surtout la cause de
ceux-ci pendant qu'il en est encore temps.

La présence dans votre sang de l'acide urique, qui n'a pu
être éliminé par suite d'un dérangement dans le travail d'assi-

milation, est la cause de vos maux. Il s'est déposé sons forme
de petits cristaux dans les tissus des articulations où le sang
circule plus lentement, et vous occasionne ces intolérables
douleurs. Il gêne aussi presque tous les organes dans leurs
fonctions.

Il n'y a là qu'une seule chose à faire : D faut que l'acide
urique cristalisé soit dissous et que celui qui circule dans le
sang soit éliminé. Tant que cela n'aura pas été fait, vous ne
serez pas en bonne santé.

Dans ces cas, les médecins recommandent le Gichticln,
un remède éprouvé scientifiquement et dont l'efficacité a été
constatée dans des milliers de cas. U débarrasse le corps de
l'acide urique et favorise l'assimilation.

Il existe de nombreuses attestations concernant le Gich-

hdn. Madame J., à F., qui souffrait de la goutte depuis deux¦us et fut délivrée par le Gichticin, écrit :
«Votre remède a été le seul qui m'ait aidé. Ma goutte, quime faisait déjà souffrir depuis deux ans, s'était aggravée detelle façon ces derniers mois que j e craignais des suites dan-gereuses et peut-être bien une déformation des articulations.Mon éta t était si critique que je ne savais plus que faire. J'aiessayé de tout, mais rien n'y fit. Cest alors qu'une de mes

connaissances me recommanda votre Gichticin et ce fut mousalut Les inflammations et les douleurs diminuèrent pour dis-paraître tout à fait après quelques jours et mes articulationsreprirent leur ancienne souplesse. Je repris bonne mine etmon état s'améliora de jour en jour. Je suis aujourd'hui com-
plètement guérie. Votre Gichticin a produit un effet tout sim-

plement merveilleux et je vais le recommander chaudement
à toutes mes amies et connaissances. >

Le Gichticin est venu en aide de cette façon à beaucoup
de rhumatisants et de goutteux, et à vous aussi il rendra la
santé. Commencez une cure avec confiance. Le premier essai
ne vous coûtera rien. Si vous indiquez votre nom et votre
adresse exacte sur le bon ci-dessous et si vous nous l'envoyer
dans les huit jo urs, vous recevrez absolument sans frais un
échantillon de Gichticin et une brochure des plus intéres-
santes concernant le traitement de la goutte et des rhuma-
tismes.

Bon : Dépôt général, pharmacie, Horgen 109. Envoyez-moi
gratuitement et franco une boite-échantUlon de Gichticin.

En vente dans toutes les pharmacies.

k PANTÂLONsM
DIRECTOIRE

1 PANTALONS DIRECTOIRE 1
1 pour enfants g
H jersey coton, toutes teintes §|

i 425 440 <I55 465 475 I

I PANTALON! DIRECTOIRE 1
i pour dames 495 i
111 macco fin , toutes teintes I |fi

i PANTALON! DIRECTOIRE §yi pour dames 925 1
|i| jersey coton, article soigné, coloris mode dfil || 1

1 PâSSTALGNf DI SESfOU* I
t- 1 tricot coton ^B ï$£% tricot coton et _Bk£(g I
Ul rose, blanc , g soie, article très ^3^ ¥M," i mauve . . m _ solide ém |||

1 /*\AOASINS DB NOUVEAUTéS |ImmË^QHtsI1 NEUCHATEL. sociftre ANONYMC 1

Mg^ CL AI. si»
&lp Section neuehâteloise
Les je unes gens, âgés de 16 ans au minimum, désirant

faire partie de l'organisation de la jeunesse du C. A. S., sont
invités à s'inscrire au Grand Bazar Schinz, Michel & Cie S. A.
jusqu'au lundi 31 courant à midi.

Cotisation annuelle : Fr. 2.—
Programme succinct : Deux réunions par mois, dont une

causerie et une course.
Première réunion : lundi 31 mars, à 20 h. 15, au
local da Club, Dépendan ce de l 'Hôtel Terminus

Pour les jeunes gens mineurs, une autorisation écrite de
leurs parents sera exigée.

Pour d'autres détails, s'adresser à M. T. Bertran professeur
à l'Ecole supérieure de commerce.

Bivoitu/ve
au'i£&utt edûcmm.»

Le grand succès
du Salon d'automobiles, Paris

Pour renseignements et essais,
v s'adresser à l'agent régional

H. ROBERT
GARAGE CENTRAL,

NEUCHATEL
Tél. 8.07 Tel, 8,07

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

¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Jk COMMERCE
^

J fc?.: , >j imraJSuaK!iiîii' . i!!ii!;.;i3un

COMPTOIR
't MEUCn̂ ûCTEL
; du

12 au 21 avril 1930
au

Collège de la Promenade
HIIIIWI— -I —¦ J

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SAUON de COIFFURE

SCHWANDER
flrand'Rue 11 :•: Seyon 18a

"Téléphone 88-1

eD Suisse et à l'étran-
ger pai les bureaux

de la

..{Perufaag"
Sooiété oommeroiale et
agence de breveta dl»

. ntioD & Berce
Agence .

Neuchâtel
10, Rue de la Treille

Tél. 8.18

PROSPECTUS

Société anonyme Fabriques des montres Zénith
Successeur de Georges Favre-Jacot & C9

LE LOCLE

de 4 930
En vue de la conversion ou du remboursement de l'emprunt 6 % de Fr. 1,500,000,— de 1920 (dont Fr. 1,000,000.—

émis) arrivant à échéance le 31 mars 1930, le Conseil d'administration de la Société Fabriques des Montres Zénith
au Locle, a décidé, dans sa séance du 8 mars 1930, d'émettre un nouvel

emprunt 5 % de fr. 1,000,000.—
dont les modalités sont les suivantes :

L'emprunt est divisé en 2000 obligations de Fr. 500.— nominal chacune, au porteur, jouissance du 31 mars 1930.
Ces obligations sont productives d'intérêt au taux de 5 % l'an. Elles sont munies de coupons semestriels aux 31 mars et
30 septembre, dont le premier écherra le 30 septembre 1930.

Le remboursement de l'emprunt se fera suivant plan d'amortissement inséré dans les titres. L'emprunt sera com-
plètement amorti dans une durée de vingt ans, par voie de tirages au sort qui auront lieu six mois avant l'éDoque de
remboursement des titres, soit le 30 septembre de chaque année, la première fois le 30 septembre 1930. La Société dé-
bitrice se réserve le droit d'accélérer ce remboursement et même de le dénoncer pour la totalité moyennant un aver-
tissement de six mois ; elle ne pourra toutefois pas exercer ce droit avant le 30 septembre 1944, de telle sorte qu'aucun
remboursement anticipé ne pourra avoir lieu avant le 31 mars 1945. •

Les obligations présentées au remboursement devront être munies de tous leurs coupons non échus, à défaut le
montant des coupons manquants sera déduit du capital.

Les coupons échus ainsi que les titres remboursables sont payables sans frais pour le détenteur — les coupons sous
déduction de l'impôt fédéral sur les coupons — au Siège de la Banque Cantonale Neuehâteloise, ainsi que chez ses
Succursales, Agences et Bureaux-correspondants dans le canton.

Les obligations remboursables et les coupons échus sont prescrits conformément au droit suisse des obligations.
Toutes les publications relatives à l'emprunt seront insérées, aux frais de la Société, dans la « Feuille Officielle du

Canton de Neuchâtel » et dans d'autres journaux, si le Conseil d'administration le juge utile.
L'emprunt ne j ouit pas de garanties spéciales ; toutefois la Société s'engage à ne pas constituer des gages spé-

ciaux en faveur d'autres emprunts obligataires ultérieurs qu'elle pourrait encore contracter à l'avenir, à moins d'en
faire bénéficier au même rang le présent emprunt. . ...

Le Bilan et le Compte de Profits et Pertes de la Société Fabriques des Montres Zénith pour
l'exercice 1929 se présentent comme suit :

Bilan arrêté au 31 décembre 1929
ACTIF PASSIF

Immeubles assurés et terrains 766.000.— Capital-actions 3,150,000.-.
Machines, outillages, mobilier L— Emprunts i' .î.'.̂ 7ZMarchandises et fournitures 4,401.034.77 Fonds des Oeuvres sociales 1,484,116.80
Portefeuilles de Titres et Effets : slnquï" 

707,980.21
Actions des Sociétés annexes.. 1,062,500.— Compte exigible à court terme.. 2,448,040.70
Actions diverses îSHiX'̂  Compte exigible à long terme.. 952,388.60 3,400,429.30
Portefeuille d'obligations ..... 139,969.30 »-„«*¦ _? D„,*L . ~~ "
Traites et Remises 122,527.30 1,817,311.60 Pro£*!** pe'*"i011 R7<MVU W— — Compte nouveau 67U,oo4.22

Débiteurs : ¦« „*«,« '/• Compte ancien 439,264.51 231,389.71
Clients 1,840,011.15 : _ — 
Sociétés annexes 1,597,774.30 3,437,785.45 —____^___

Banques, caisses, chèques postaux 17,783.20 ~~~—-—. - - ,..,-..-_ ;
10,439,916.02 10,439,916.02

Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1929
DOIT ATOIB

Solde reporté de l'exercice précédent 439,264.51 Bénéfice brut 1,928,203.30
Frais généraux, publicité, intérêts, impôts, etc. 1,232,052.34 Rapport des immeubles loués .¦ 35,?13.25
Amortissements sur immeubles ,..%,. 42,513.59 Rentrées diverses 2,403.60
Amortissements sur Portefeuille-actions 20,600.— ¦—

__
___

_^Solde pour balance 231,389.71 ¦—________^
1,965,820,15 i, 965,820 Xs

Solde à nouveau :
Bénéfice de l'exercice courant ... 670,654.22
•/. Report de l'exercice précédent 439,264,51 231,389.71

Dans son assemblée des actionnaires du 8 mars 1930, ja Société a décidé de distribuer un dividende de 5% sur
son capital-acti ons pour l'exercice 1929.

LE LOCLE, le 8 mars 1930. FABRIQUE DES MONTRES ZENITH
Successeur de Georges Favre-Jacot & Co

La Banque Cantonale JSfeuch . teloise a pris ferme l'emprunt 5% de Fr. 1,000,000.— de la Société
Fabriques des Montres Zénith de 1930 et l'offre en souscription publique

du 25 mars au 3 avril 1930 inclus
aux conditions suivantes :

A. CONVERSION
Les porteurs des obligations de

l'emprunt 6 % de fr, 1,500,000.— de 1920 (dont fr. 1,000,000.— émis)
arrivant à échéance le 31 mars 1930, ont la faculté de convertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt.

La conversion aura lieu au cours de 98,<»0 % plus lo timbre fédéral d'émission de 1,20% jouissance du 31 mars
1930 pour les nouveaux titres.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt 6 % de 1920 sont invités à remettre leurs titres à la Banque Cantonale Neu-
ehâteloise jusqu'au 3 avril 1030 au plus tard, en utilisant le formulaire spécial à cet effet. Les numéros des titres
à convertir doivent être indiqués sur ce formulaire dans l'ordre arithmétique.

Sur demande, les porteurs des titres présentés pour la conversion recevront un bon de livraison qui sera échangé
ultérieurement contre les titres définitifs.

B. SOUSCRIPTION CONTRE ESPÈCES
Le montant non absorbé par les conversions est offert simultanément en souscription publique aux conditions sui-

vantes :
Le prix de souscription est fixé à 98,60% plus le timbre fédéral d'émission de 1,20 %, jouissance du 31 mars 1930.
La répartition aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription , moyennant avis par lettre aux sous- U

cripteurs. Si le montant souscrit dépasse celui des titres disponibles , les souscriptions seront soumises à une réduction "
proportionnelle.

La libération des titres attribués s'effectuera du 31 mars au 30 avril 1930 au plus tard, jouissance du 31 mars 1930.
Sur demande, les souscripteurs recevront contre leur versement un bon de livraison qui sera échangé ultérieure-

ment contre les titres définitifs.
NEUCHATEL, le 22 mars 1930. BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais par là Banque Canto-
nale ZVeuchAteloise à NeucliAtel, ses Succursales de ILa Chaux-de-Fonds et du Eocle, ses Agences des Bre-
nets, de Cernier, Colombier, Couvet, Fleurier, Peseux, des Ponts-de-Martel, de Saint-Aubin, Tra-
vers et des Verrières, ainsi que par ses Bureaux-correspondants dai^s le canton.
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LlVjfl —M^1«»*— . MlM Ŵ — — Ml. 11.11 ¦ IIIIB.IMIIIMI ¦MIT, t£?T'jg|

il POUR LE PRINTEMPS B
H SONT EN MAGASIN UJ

|H Quelques séries très avantageuses à WÊ,
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Les pensions ou familles prenant des pensionnaires qui
désirent figurer sur la liste cuii est affichée à l'Université et
rémise sur demande aux étudiants, peuvent s'Inscrire; au
Secrétariat de l'Université jusqu'au 31 mars. Prix de l'inscrip-
tion pour lé semestre, fr. 2.50.
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Préparation rapide et approfondie : m

Baccalauréats , Maturité fédérale, Poly. ||Ë
Ecole de commerce et de langues : Etude - |

approfondie du français, Diplôme commercial. Eft
Sports. — Internat pour jeunes gens et exter» s| |

nat pour élèves des deux sexes à partir de 14 ans. j g ! j|
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I / .'i\ mllfBffilkilllF^'̂ ^l ĵ fOSDJ : Opérette trépidante et follement gaie d'Emraerich KALMAN "';._- pj

! \ ) lw#a^a„  H f lA mf &&j ilf àB ïrf ï '!f iîf tï& là ' 
Location : Magasin Hug & Cie. Téléphone 877 §jj |||

 ̂
j ŒwWn^  ̂ \ '¦- .v:,; vf: La vie merveilleuse ci© Jeanne d'Arc g

ÉCOLE NOUVELLE « LÀ CHÂ TAIGNERAIE »
COPPBT près GENÈVE

. Garçons de 8 k 19 ans. Instruction complète. Sections claa- ,
slque, technique et commerciale. Laboratoires — Travaux
manuels — Sports. Attention individuelle — Education.

E. Schwartz-Buys , directeur.

liiisaniiiyii'iitîBMi
pour élèves retardés ou pressés

WALTHER SCHMID
Licencié es Sc.math. - Dr es Se.
Privat-docent d l'Université

Promenade noire 3 — Téléphone -14.-19

1 BREVETS D'INVENTIONS
A. BUGNSON

Ancien expert k l'Otftce tédérai da la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13 GENÈVE Téléph. No 47.920

M. Bugnlon se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande.
¦mil» ¦ MM ——————I ——¦ IMTTnr—lTT—1IWT—

Avis au pyblic
Les abonnés au téléphone qui changeront de domicile au

24 juin prochain , ainsi que toutes les personnes qui ont l'in-
tention de contracter un abonnement au téléphone sont priées
d'en informer au plus tôt la Direction soussignée, afin que
leur adresse puisse encore figurer dans le nouvel annuaire
1930-1931.

La Direction des téléphones de NeuchâteL



Dernières Dépêches
Le gouvernement anglais

d5sp®se à participer à un pacte
relatif aux eaux européennes

A la Conférence de Londres

LONDRES, 26 (Havas). — On ap-
prend qu'après avoir reçu une commu-
nication de la délégation américaine,
M. Macdonald a discuté avec le cabinet
anglais l'impasse à laquelle est arrivée
la conférence et a suggéré la participa-
tion de la Grande-Bretagne à un pacte
méditerranéen, à la condition que les
Etats-Unis participent à titre consul-
tatif. M. Snowden s'est tout d'abord
opposé à cette proposition, sur laquelle
le cabinet a fini par se mettre d'accord.

Et l'on reparle d'un pacte de sécurité
^ -LONDRES, 27 (Havas). — M. Stim-

son,. chef de la délégation américaine,
•a ; rendu, visite cet après-midi à M. Mac-
•dbnald à la Chambre des- communes.
Suivant les informations recueillies
dans les milieux américains, on croit
«avoir qu'au cours de cet entretien le
président de la conférence aurait dé-
claré au secrétaire d'Etat américain que
la Grande-Bretagne était disposée à en-
visager la conclusion d'un pacte de sé-
curité {fui devrait être négocié avec la
délégation française.

.-;• . -Les délégués des Etats-Unis
i - : - aura ien t  eu une « grande » idée

, -PARIS, 27 (Havas). — D'après les
indications que le correspondant parti-
culier du « Petit Parisien » à Londres
a pu recueillir, la grande idée de MM.
Dwigîit, Morrow et Stimson , approuvée
par le président Hoover , serait de pro-
voquer la conclusion entre les cinq
puissances participant à la conférence,
Etats-Unis et Japon compris, d'un pacte
de consultation conçu en termes tels
que la Grande-Bretagne, ainsi assurée,
pourrait être amenée à accepter de par-
ticiper à un traité général de sécurité,
non seulement pour la Méditerranée,
mais pour les eaux européennes, c'est-à-
dire, Mer du Nord , Manche et Atlanti-
que compris. Enfin , grâce à ces deux
accords distincts, au second desquels les
Etats-Unis ne seraient pas parti, mais
qui serait vraisemblablement ouvert
à la signature de toutes les puissances
européennes qui désireraient s'y asso-
cier, on croit possible d'atteindre le but
véritable de la conférence, à savoir :
non plus la limitation des armements
navals, mais leur réduction effective.

Une condamnation bien légère
BERLIN, 26. — La cour d'assises a

condamné respectivement à 3 et 4 ans
de pénitencier, un ouvrier nommé Jules
Schrôder, âgé de 26 ans, et sa femme
âg;ée de 20 ans. Les époux Schrôder
avaient tant maltraité leur enfant âgé
de 3 ans et né avant mariage, qu'il mou-
rut des suites de ses blessures. L'autop-
sie a révélé que la malheureuse petite
victime portait sur tout le corps des ec-
chymoses et des contusions. Elle avait
en outre les lobes des oreilles arrachés.
Il a été prouvé que la femme Schrôder
a été encore plus cruelle que son mari
et c'est la raison pour laquelle elle de-
vra rester une année de plus en prison
que lui. .

Au Conseil fédéral

(De notre correspondant de Berne)

Nous ne voudrions faire aucun rap-
prochement entre ces mouchards qui
touchent de coquets appointements en
fournissant des informations servant à
l'établissement des « listes noires » fas-
cistes » et les communistes qui médi-
tent la réédition , chez nous , du
« putsch » manqué au jo»r des Rameaux
de l'an dernier. 'S'ils sont , les uns et les
autres, réunis en cette même chroni-
que, c'est qu 'ils ont été l'objet des pré-
occupations du Conseil fédéral en les
deux séances que notre gouvernement
a.tenues mardi soir et mercredi matin.

On lira d'autre part , le communiqué
officiel dicté aux représentants de la
presse à l'issue de la séance du Conseil
fédéral sur la « Spionageaffâre », et se-
lon lequel un certain nombre de su-
jets italiens ont été expulsés tandis
«Jh'on adressait un avertissement à quel-
ques autres. Il est facile d'en conclure
que la. montagne accouche d'une sou-
ris. Certes, on nous annonce que des
négociations diplomati ques continuent
entre M. Motta et M. Marchi , ministre
d'Italie. Elles ont trait surtout au rôle
joue par les consulats de Lausanne et
de Saint-Gall , dont certains fonction-
naires paraissent avoir été mêlés, de
près ou de loin * à l'activité des mou-
chards. Nous croyons savoir qu 'il sem-
ble d'ores et déjà extrêmement diffici-
le . .de définir exactement ce rôle. Et il
y à peu de chances que ces conversa-
tions aboutissent à des mesures radi-
cales. Il n 'y a donc rien à attendre de
nouveau après les expulsions et aver-
tissements auxquels on s'est résolu.
;.Il rie saurait en tous cas être ques-

tion, /de poursuites ju diciaires, dans le
sens de l'article 39 du Code pénal fé-
déral. La chambre d'accusation du
Tribunal, fédéral n 'aura pas à décider
si Imperiali — le principal inculpé —
et ses collègues, doivent être traduits
devant les assises fédérales. Comme
nous l'avons dit dès le début , on ne
voit en effet pas du tout quel délit
pourrait leur être reproché. Les Suis-
ses _ inculpés dans cette affaire et ar-
rêtés, ne peuvent donc qu'être remis
immédiatement en liberté.

Ouant aux suiets italiens mis en
cause; la plupart d'entre eux ne sont
expulsés que théori quement. Les prin-
cipaux agents de mouchardage cités
dans le communi qué du Conseil fédéral
avaient , en effet , pris la précaution de
quitter d'eux-mêmes, et préci pitam-
ment , le territoire helvéti que des que
les journ aux tessinois annoncèrent  l'ar-
restation du sieur Imp eriali .  Ils en se-
ront, quittes pour ne plus remettre les,
pieds chez nous.

Tou t ce formidable complot — qu'on
nous disait — se termine ainsi eu
queue de poisson. Il n 'en pouvait être
autrement.  L'organisation de mouchar-
dage devait être beaucoup mieux orga-
nisée que noire police chargée de la
démasquer... Et ceci démontre une fois
de plus combien il est déplorable que

le parquet fédéral ne dispose pas d'a-
gents directs, lui permettant d'agir
avec rap idité, de mener des enquêtes
sans avoir besoin de s'adresser aux
polices cantonales, ce qui provoque
toujours des retards et des « fuites ».

On peut au surplus ajouter que les
autorités fédérales; auraient évité cette
conclusion plus que modeste si l'on n'a-
vait pas tenu à partir eu guerre, à
tout prix, pour des raisons de pure po-
litique intérieure. Il semble en effet
qu'on ait voulu donner une satisfaction
à l'extrême-gauche en essayant d'agir
contre une organisation de mouchar-
dage qui n'a, en réalité, rien de répré-
hensible. On s'en est officiellement oc-
cupé uniquement parce qu 'il s'agissait
du fascisme, régime abhorré par le parti
socialiste ; les autorités fédérales pa-
raissent avoir voulu se laver de l'accu-
sation selon laquelle elles manifestent
trop de sympathie envers ce régime.
Elles auraient fort à faire, nous dirons
même qu elles n en finiraient plus, si
elles allaient entreprendre d'ouvrir des
enquêtes sur des organisations similai-
res de mouchardage en faveur d'autres
gouvernements étrangers, organisations
moins méticuleuses certes, mais non
moins ignorées par ceux qui sont au
courant des dessous de la vie diploma-
tique.. , . - ,- ".¦

En ce qui concerne la manifestation
révolutionnaire prévue pour le diman-
che 30 mars, le Conseil fédéral a été
d'avis que les mesures préventives
édictées essentiellement à Zurich suffi-
saient. On ne prévoit pas la mise sur
piquet d'unités de l'armée. On fait pour
l'heure confiance à la force et à l'acti-
vité des polices cantonale et communale.
Le Cdnseil fédéral , s'est borné à édic-
ter uu arrêté interdisant l'entrée sur le
territoire helvétique aux étrangers dé-
sireux de prendre part aux démonstra-
tions communistes du 30 mars. Cette
mesure vise principalement les « Front-
kapfer » allemands, qui avaient annon-
cé leur participation.

La manifestation projetée pour le 30
mars paraît du peste de bien moindre
importance que les véritables émeutes
qui se seraient produites l'an dernier si
le gouvernement n 'avait pas réagi à
temps. Seul Zurich entre cette fois en
ligne de compte.

A Bâle, l'activité des communistes
semble devoir se borner aux pugilats
cn pleine salle du Grand Conseil. S'il
devait tout de même se passer quelque
chose dans la cité des millionnaires, on
estime, au Palais fédéral , que, là aussi,
les polices cantonale et communale
suffiraient à la tâche.

Comme on le voit, le gouvernement
central n 'accorde pas une importance
exagérée aux projets des chambardeurs
à la solde de Moscou. Il n'en est pas
moins digne d'éloge de ce qu'il ne s'en
est pas désintéressé. Ici plus qu'ailleurs,
prévenir vaut; mieux que guérir.

Mouchards fascistes et émeutiers communistes

La terre tremble pendant
trois heures

Le séisme doit s'être produit
en Extrême-Orient

-VICTORIA (Colombie britannique),
27 (Havas). — Un violent tremblement
de terre, dont l'épicentre est probable-
ment au Japon ou en Chine, a été en-
registré à l'observatoire de Victoria où
les oscillations se sont continuées pen-
dant trois heures.

Une expérience (Se Marconi
II allume des lampes par T. S. F.
-GÊNES, 27. — C'est mercredi matin ,

à 11 heures (20 h. australienne) que
Marconi a procédé, du bord de son
yacht « Electra », ancré dans le port de
Gênes, à l'expérience qu'il avait annon-
cée et qui consistait à allumer par T.
S. F. des lampes électriques à Syd-
ney. En pressant sur un bouton , Mar-
coni a lancé un faisceau d'ondes qui a
été capté par la station de Rockbank
(Victoria), puis retransmis automati-
quement par celle-rci , à travers un ter-
ritoire de 550 milles, au Palais muni-
cipal de la ville de Sydney (Nouvelle
Galles du Sud), provoquant l'allumage
de toutes les lampes reliées au cir-
cuit de lumière.. .'

Avant de procéder à cette expérien-
ce, Marconi a lancé un message qui a
été entendu très clairement à Sydney
et dans lequel il expliquait ce qui al-
lait se produire.

•Ainsi qu'on l'a annoncé un peu plus
tard , l'expérience elle-même a parfaite-
ment réussi. , ,

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE
Ees radicaux neuchatelois
et la Totatlon du 6 avril

Environ 300 délégués des sections de
l'Association patriotique radicale neu-
ehâteloise, réunis dimanche à Corcelles,
se sont, à l'unanimité moins quelques
abstentions, prononcés en faveur de la
revision du régime des alcools et ont
décidé de recommander aux électeurs
de voter oui les 5 et 6 avril 1930, tant
dans le but de lutter efficacement con-
tre le fléau du schnaps, qu'en vue d'as-
surer une prochaine réalisation de l'as-
surance vieillesse et survivants.

EES BAYAltOS
Une conférence. — De nouvelles

orgues. — Affaires  scolaires
(Corr.) Mardi , un fort bel auditoire

de 160 à 180 personnes se pressait le
soir au temple communal pour y enten-
dre la conférence de M. William Bor-
le, assisté de son fils. Sujet : Son voya-
ge dans l'«Angola ». Inutile d'entrer
ici dans les détails de cette palpitante
randonnée dont les journaux ont déjà
donné ¦ de copieux comptes rendus.
Qu 'il nous suffise de dire, qu 'accompa-
gnée de très intéressantes vues ciné-
matographiques, cette conférence don-
née sous les auspices de l'Union chré-
tienne et à son profit, a eu aux Bayards
un succès rarement obtenu !

Puisque nous parlons du temple com-
munal, disons que la paroisse nationa- j
le y fait présentement installer un or- ,
gue qui sera inauguré le dimanche des
Rameaux, 13 avril. La paroisse indé-
pendante a été très aimablement in-
vitée à cette cérémonie, ce qu 'elle a
accepté. Bonne occasion pour resserrer
les liens fraternels qui unissent déjà les
deux églises, il y aura donc ce jour-là
un culte interecclésiastique.

Au sujet du remplacement de M.
Jeanneret, instituteur, qui va nous
quitter, la commission scolaire en dis-
cutera ce soir. Elle aura à prendre po-
sition pour un instituteur ou une insti-
tutrice, les deux combinaisons pouvant
convenir à l'organisation de nos trois
classes du village.

YVETCDOTV
Ea foire

Malgré le temps peu clément, la foire
de mardi a été très animée ; il s'est
beaucoup vendu de bétail et à de bons
prix. On remarque une tendance à la
hausse. La gare a expédié 96 têtes de
bétail dans 36 vagons.

Il a été amené sur le champ de foire:
10 bœufs de 800-1100 fr. pièce ; 4 tau-
reaux de 600-800 fr.; 85 vaches de 900-
1200 fr. ; 70 génisses de 800-1100 fr.; 220
porcs petits de 120-130 fr. la paire ; 150
moyens de 150-200 fr.

MO^TET-SUB-CIDREFIX
En !)cau concert

Malgré la pluie froide, malgré les
mauvais, chemins, un très nombreux au-
ditoire s'est donné rendez-vous diman-
che] 16 mars, au temple si artistement
restauré de Montel-sur-Cudrefin. Redire
àiix absents le charme puissant et les
nobles jouissances que la séance musi-
cale de Montet-Cudrefin réservait à ses
courageux auditeurs est une tâche bien
ardue, pour ne pas dire impossible. On
peut toutefois résumer l'impression gé-
nérale' par ces quelques mots : Pour la
plus grande partie du public, l'audition
a été, non seulement une aubaine, mais
une véritable révélation.

Le riche programme en trois parties
(patrie, saisons, vieilles chansons) con-
tenait des œuvres choisies parmi les
meilleurs auteurs : Barblan , Becker,
Bovet, Dalcroze, Doret , Goublier, Ra-
meau. Un chœur d'hommes sous l'ex-
perte direction de M. Courvoisier alter-
nait . harmonieusement avec un chœur
de. . dames dirigé . avec distinction par
Mme Courvoisier. Si la fermeté, l'en-
train , le rythme et la force caractéri-
saient l'ensemble des chants exécutés
par le chœur d'hommes, la douceur, la
souplesse, l'émotion, la finesse ont été
les qualités dominantes des œuvres in-
terprétées par le chœur de dames.

Quant à M. Castella, disons d'emblée
que le silence de l'admiration est son
éloge le plus parfait. Tout le monde, du
reste, a pu remarquer l'ampleur, la so-
norité et la fraîcheur surprenantes de
son organe, l'accent de foi qui soulève
sa poitrine, faisant  vibrer et éclater sa
voix. Dans le « Chant du Semeur » de
Doret, par exemple, c'est toute l'âme du
Gruyérien qui palpite et frémit, du
Gruyérien si semblable sous plus d'un
rapport à l'authentique Vaudois.

Nous ne saurions terminer sans of-
fr ir  aux organisateurs de la belle séan-
ce musicale du 16 mars nos remercie-
ments chaleux pour toutes leurs pei-
nes, avec nos très sincères compli-
ments pour la parfaite réussite.

F. Dulas.

NOIRAIGUE
I>ans nos écoles

(Corr .) Une vingtaine de candidates
s'étaient inscrites pour la place d'insti-
tutrice laissée vacante par le départ de
Mlle Georgette Waïubold. Dans sa séan-
ce d'hier, la commission scolaire à dé-
cidé de faire une nomination par voie
d'appel et elle a porté son choix sur
Mlle Irène Veuve, actuellement à la
Chaux-du-Milieu.

Une autre vacance vient de se pro-
duire dans* notre corps enseignant, celle
de notre instituteur, M. Marcel Calame,
appelé, comme la « Feuille d'avis » l'a
annoncé, au poste de directeur de Tétâ-
blissement d'éducation de Malvilliers.
Depuis sept ans, M. Calame dirigeait
avec zèle la classe supérieure.

LES VERRIÈRES
Commencement d'incendie

(Corr.) Cette nuit , à 2 h. 20, le quar-
tier du Grahd-Bourgeau fut alarmé par
un commencement d'incendie. Le feu
venait d'éclater chez un des locataires
de la maison Louis Rosselet.

Un fer à repasser, resté branché sur
le courant et surchauffé, avait enflam-
mé la caisse sur laquelle il était placé.
Le feu se communiqua à une armoire
et à la paroi voisine.

L'âcreté de la fumée qui emplissait
la cuisine réveilla la locatoire, Mme
Jeanjaquet , qui appela au secours. Grâ-
ce à la prompte intervention des voi-
sins et des pompiers, le feu fut rapide-
ment maîtrisé.

imCf —

Peut-on faire respecter
l'article 30 du règlement

concordataire ?
Monsieur le rédacteur,

. La circulation . des automobiles pré-
occupe gravement les autorités chargées
de la police et de la sécurité des routes.

Si, de jour, le contrôle peut s'exercer
assez aisément, on a dû constater qu'il
est très difficile dès qu'il fait nuit, par
le fait qu'il devient le plus souvent im-
possible de lire le numéro de la ma-
chine.

C'est là un gros inconvénient qui dés-
arme la police et croit l'audace de cer-
tains chauffards.

Il y a bien un article 30 du règlement
concordataire qui prévoit « que la pla-
que arrière des véhicules automobiles
doit être éclairée de façon à être nette-
ment lisible .

Mais en fait, il n'est pas appliqué. La
lumière placée à cet effet ne remplit
pas le but recherché sans compter que
fort souvent la plaque est recouverte de
poussière bu de boue.

Tous les agents déclarent qu'en prati-
que il n 'est pas possible de relever les
numéros. Tous les automobilistes sé-
rieux regrettent aussi cette insuffisance.

Pourquoi donc les autorités de con-
trôle ne se montrent-elles pas plus exi-
geantes ? C'est d'elles que dépend une
application capable de rassurer le pu-
blic et d'améliorer là sécurité.

Qu'on ne prenne pas le prétexte que
la chose n'est pas possible. Un techni-
cien neuchatelois a inventé un disposi-
tif remarquable assurant de nuit une vi-
sibilité parfaite, que ni la poussière ni
la boue ne peuvent diminuer.

Nos autorités cantonales font la sour-
de oreille. Elles ont tort. Faudra-t-il que
quelque événement les oblige à sortir
trop tard de leur torpeur ?

Puisqu 'on peut appliquer strictement
l'article 30, le . public se demande _ ce
qu'on attend pour le faire au bénéfice
de la sécurité sur nos routes. ...

Un accident de travail a Monruz
Hier, vers 15 h. et demie, un accident

s'est produit à Monruz sur le chantier
de construction de la nouvelle fabrique
Favag. Un maçon, M. Ali Sunier, a été
blessé par une pierre qui lui a fait un
trou dans la tête.

II fut aussitôt transporté à l'hôpital
Pourtalès où l'on ne peut pas se pronon-
cer sur son état avant que le blessé ait
été radiographié, ce qui aura lieu ce
matin.

Concert du chœur
« Sine nomine »

On noqs écrit :
Qui donc annonçait l'autre jour la fin

de la saison musicale ? Voyez les murs
couverts d'affiches et les annoncés dan s
les journaux. Ce ne sont que récitals,
concerts " et chœurs. Au milieu de ces
feux qui se hâtent de jeter, avant Pâ-
ques, leur éclat , qu 'il nous soit permis
de consacrer.. quelques. . lignes au Con-
cert donné par le. chœur mixte « Sine
nomine ? avec le concours de deux ar-
tistes neuchatelois.

La petite phalange de chanteurs et
de chanteuses que dirige depuis des an-
nées, avec un dévouement' inlassable et
un sens musical raff iné, M. W. Schmidt,
se fera entendre ce soif inertie dans
quelques morceaux d'auteurs du 16me
siècle, qui résonneront à merveille dans
cette Salle des conférences mieux- faite
pour la musique discrète et l'orchestre
réduit, que pour les œuvres de Wagner,
Strawinsky ou Honegger. Ceci nous re-
posera de cela.

Les deu^c solistes, piano et baryton ,
empêcheront la monotonie qui pourrait
s'introduire d'une audition consacrée
tout entière à des œuvres vieilles de
quatre siècles !

Espérons que le public musical ré-
pondra avec empressement à cette con-
vocation, récompensant par sa présen-
ce ceux et celles • qui ont' préparé avec
tant , de soin et de conscience cette soi-
rée d'art pur . Un vieii habitué.

Conférence Oltramare
(Comm.). . M. Georges Oltramare, écri-

vain, directeur du « Pilori », donnera
demain soir, à l'Aula, une conférence
sur le théâtre à Paris. M. Oltramare,
dont plusieurs pièces ont déjà été jouées
avec grand succès à Paris et à Genève
est le seul auteur romand pouvant par-
ler en connaissance de cause du théâtre
à Paris. Sa conférence a obtenu un franc
succès à Lausanne.

La personnalité du conférencier, tan-
tôt admiré ' tantôt  haï comme pamphlé-
taire, son espri t briihmt, son style inci-
sif; ses remarques originales feront de
cette conférence une des plus intéres-
santes, de la saison.

Pour les employés des bateaux
> à vapeur

Le personnel de la Société de navi-
gation" a été autorisé à organiser une
loterie destinée à alimenter son fonds
de prévovance.

Les amis de notre lac, ceux qui ai-
ment à exeti rsionner en bateau tien-
dront à manifester leur sympathie à
nos marins d'eau douce.

NEUCHATEL

Fin d'année scolaire

Avis aux parents
j ''" L'Union cantonale de la Société suis-
se des commerçants nous écrit :

Au moment où les parents cherchent,
à l'occasion de la fin de la période sco-
laire, ce qu'ils pourraient faire de leurs
enfants, notre société croit se faire un
devoir de rendre attentif les intéressés
à l'encombrement qui existe dans la
carrière commerciale. En effet , dans
les bureaux, les places convenables
sont très rares et pour une place à re-
pourvoir de nombreux postulants se
font régulièrement inscrire. Cette si-
tuation a évidemment ses répercus-
sions sur les salaires payés aux em-
Eloyés de commerce de toutes les

ranches. f i^àus  pouvons carrément af-
firmer qu'actuellement les salaires sont
insuffisants dans la majeure partie des
cas et le tenips est encore éloigné où
une amélioration de cette situation se
manifestera.

Devant ce dilemme, les parents sou-
cieux de l'avenir de leurs enfants doi-
vent regarder à deux fois avant de son-
ger à la carrière commerciale. D'autre
part, nous devons avertir les jeunes
gens et jeunes filles qui désireraient
entrer dans un bureau et se créer une
situation dans le commerce, de possé-
der les _ aptitudes nécessaires et d'a-
voir préalablement fréquenté, non seu-
lement l'école primaire, ce qui est in-
suffisant , ¦ mais ' une école supérieure
(éventuellement école de commerce). Il
est tout à fait déconseillé d'entrer
dans .un bureau pour y faire un ap-
prentissage, sans un contrat bien en
règle.

Nous ajoutons que les occasions d'en-
gagement à l'étranger qui étaient as-
sez bonnes et nombreuses avant la
guerre, sont presque nulles aujour-
d'hui.

Ce que je vis

On nous écrit sous ce titre :

C'était samedi après midi ; il pleuvait.
Une dame, entre deux âges, pesamment
chargée, montait l'Avenue de la Gare.
Devant la Grande-Rochette, elle traver-
sa la chaussée pour utiliser le passage
spus-voie des Sablons.

Un lourd filet d'une main, une saco-
che et un parapluie de l'autre, elle cô-
toyait le mur soutenant la voie ferrée
avant de s'engager sous celle-ci. Tout
était désert devant elle : la chaussée et
les trottoirs ; une seule exception à cette
solitude, un grand jeune homme descen-
dait, du même côté qu'elle-même mon-
tait.

Il cheminait lestement, ne portant
pour tout bagage que le poids léger de
ses vingt ans et celui plus léger encore
de sa politesse et de son urbanité.

Arrivé devant la dame qui, elle, mon-
tait, était chargée et avait depuis long-
temps laissé ses vingt ans derrière elle,
il s'arrêta net, s'appuya au mur, ne vou-
lant pas céder le passage ; comme celle-
ci le regardait ahurie, ne sachant ce qui
arrivait, il dit d'un pur accent tudes-
que : « Je suis à droite ! »

Sûr de son bon droit, si ce n est de
son savoir-vivre, il restait là, grand,
jeune et robuste comme un roc inébran-
lable, une force invincible.

Parlementer n'était pas plaisant; ré-
sister n'était pas possible; que fit alors
la dame: un circuit afin de laisser un
large passage au malotru qui s'en fut,
glorieux et fier, conmie un héros homé-
rique.

Puissent ces quelques lignes lui tom-
ber sous les yeux et lui faire compren-
dre que la. force brutale n'est pas tout
en ce monde, même doublée du bon
droit.

D'ailleurs ce bon droit l'avait-il ? En
principe peut-être, mais à Neuchâtel la
circulation pédestre sur les trottoirs
n'est pas encore réglementée que je sa-
che, même le fût-elle que ce n'est pas
à un jeune homme à la faire respecter.

AELT.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

23. Jacques-Edmond de Perrot , à Cornaux,
né le ler avril 1862, époux de Marguerite-
Henriette de Pury.

23. Juliette née Perret , épouse de Jean
Rubi, à Evian, née le 25 juin 1880.

PROMESSES DE MARIAGE
Charles-Albert Nussbaum, viticulteur à Pe-

seux et Gladys-Ida Colin, de Neuchâtel , à,
Corcelles.

Arnold-Paul Decreuse, de Neuchâtel, hôte-
lier â Auvernier et Louise Eolliger, à Win-
diseh.

August Mttller, chef contrôleur , à Saint-
Biaise et Fernande Laine, à Neuchâtel.

Hans Amsler, commerçant et Marguerite
Erandsen née Bardet, les deux à Neuchâtel.

Paul-Henri Thomann, manœuvre et Eugé-
nie Baudin, les deux à Neuchâtel.

Albert GrandGuillaume-Perrenoud, cuisi-
nier et Marcelline Mabillard, les deux à,
Neuchâtel.

Marcel Juvet, faiseur de ressorts à Neu-
châtel et Irène Guyot , à Boudevilliers.

Henri Messeiller, imprimeur-éditeur à Neu-
châtel et Mina Rupp, à Lucerne.

AIAK1AGE CELEBRE
22. René Guillod, comptable et Edith Mo-

ser, les deux â Neuchâtel.

AVIS TARDIFS
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir, à 8 h. 15

UHuILBi l «SIRE NOftlNE"
Billets et programmes avec textes dea

chœurs chez Fœtisch frères S. A., et â l'en-
trée.- 

VieHX-Zofingiens
CE SOIR, à 7 h. 15

SÛUPE1
CERCLE DU MUSÉE

Ce soir à la Maison du Peuple

Voulons-nous préparer la guerre ?
Pierre Geresole et Ed. lieehti

DISCUSSION 

M. GEORGES OLTRAMARE
écrivain, directeur du « Pilori »

parlera demain soir à
l'ATJLA DE 1,'UNIVERSITÉ du

Théâtre i Paris
La plus brillante conférence de ;

la saison.
Entrée fr. 2.20. Location chez Fœtisch

jeune homme
de 15 à 16 ans trouverait tout de suite em-
ploi à la lithographie Givord , Pourtalès 13,

tfffo Vieux
tÉâl Unionistes

Novis vous rappelons le concert de
l'orchestre de l'Union Commerciale du

Vendredi 28 mars
Nous vous invitons à vous y rendre

très nombreux. Le Comité.a——— —i———^MmmmmmmmamsmmÊSsmmmmmmm

Catastrophe minière

-MQRGÀNTOWN, (Virginie), 27 (Ha-
vas). — Douze mineurs ont été tués
par suite d'une explosion de grisou qui
s'est produite dans une mine près de
Fermont.

Aux Etats-Unis, un coup
de griseu tue douze mineurs

-LONDRES, 27 (Havas). — M. Arthur
Shaw, secrétaire ouvrier du conseil
ipixte du textile de la laine, a déclaré
que les ouvriers n'accepteraient pas la
réduction de salaire décidée par les pa-
trons et que les divers syndicats orga-
niseraient la cessation 

^
du travail lors

de là nouvelle officielle de cette déci-
sion.

Menace de grève,
dans l'industrie textile

^ .., .. britannique . „. ,.,. ,

Le premier ministre bavarois se fait
tancer par Moscou

-MUNICH, 27 (C. N. B.). — Le « Bay-
rische Kurier » annonce que le gouver-
nement russe a fait des représentations
à Berlin contre la participation du pre-
mier ministre bavarois, M. Held ,. à la
manifestation des catholiques de Munich
contre les persécutions religieuses en
Russie.* r '

La plainte a été transmise au gouver-
nement bavarois en priant M. Held de
déclarer qu'il n'avait pas participé à la
manifestation à titre officiel comme pre-
mier ministre.

Le bulletin du parti populaire bava-
rois dit que le gouvernement du Reich
n'a pas la compétence de prescrire au
premier ministre d'un des Etats alle-
mands l'attitude qu'il doit avoir à l'oc-
casion de plusieurs manifestations. . .

L'avantage d'entretenir
des relations avec les soviets

-CHICAGO, 27 (Havas). — Une tour-
mente de neige s'est abattue sur la vil-
le qui a été recouverte d'une couche
de neige de plus de 50 centimètres
d'épaisseur. Les écoles sont fermées.

Chicago sous la neige

-NEW-YORK, 27 (Havas). — On si-
gnale que si les essais de l'avion
« Do-X » sont satisfaisants, il tentera la
traversée de l'Atlantique via l'Espagne
et les Açores dans le courant de l'été.

L'avion géant « Do X »
tenterait la traversée

de l'Atlantique

A. B. M., 5 fr. ; L. B., 2 fr. ; anonyme
2 fr. ; M. B., 5 fr. ; D., 1 fr. ; C. et R. J„
10 fr. ; Mme St., 5 fr. ; G. B., 5 fr. ; ano-
nyme, 5 fr. ; une classe, 3 fr. 55 ; ano-
nyme, 2 fr. ; E. Z., Peseux, 3 fr. ; H.
P., Môtiers, 5 fr. ; anonyme, Plance-
mont , 5 fr. ; F. R., Corcelles, 20 fr. ;
E. B., Saint-Biaise, 10 fr. ; Hofmann et
Wysser, 5 fr. ; C. S„ 3 fr. ; L. B., Cor-
celles, 5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; G. M„
2 fr. ; anonyme, Peseux, 20 fr. ; C. B.,
2 fr. ; Toh.l à ce jour : 1285 fr. 55.

Souscription eu faveur dos
sinistrés du Midi de la France

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 27 mars , à 8 h. 15
Paris 20.20 20.25
Londres 25.125 25.145
New-York -. 5.15 5.17
Bruxelles 72.— 72.10
Milan 27.01 27.06
Berlin .-. 123.25 123.35
Madrid 63.75 64.75
Amsterdam 207.20 207.40
Vienne 72.75 72.85
Budapest 90.20 90.40
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.75 138.95

Ces cours sont donnée k titre Indicatif el
sans engagement.

Chronique artistique
Exposition Madeleine Woog
Cette exposition, si vaste et si nour-

rie, qui emplit tout entière notre Ga-
lerie Léopold-Robert, pour quelles rai-
sons nous émeut-elle avec tant de pro-
fondeur ?

Nous savons que c'est là l'oeuvre
presque complet d'une jeune femme
morte à trente-sept ans. Toute frêle, at-
teinte tôt par la maladie, il est à pei-
ne concevable qu'elle ait tant produit.
Mais encore, s'il y a là un miracle, n'en
est-ce pas un bien plus grand que de
si bonne heure elle ail trouvé, quoi
qu'elle eût à dire, une expression si
rare et si personnelle ?

A ceux dont la destinée est de mou-
rir jeunes, les idées et le talent mûris-
sent vite. Ceux qu'inquiète la maladie
ne musent pas ; ils vont droit au but.
Madeleine Woog a su le prix du temps;
elle n'en a rien mésusé. Et pourtant son
œuvre ne trahit nulle hâte, nulle irri-
tation. Tout , au contraire, y est serein
fet .achevé. Et l'on n 'imagine pas qu'il
puisse y être ajouté rien.

A son art lui-même, que souhaiterait-
on de plus ? Les dons, elle les possé-
dait si extrêmes qu'en un autre ils eus-
sent paru contradictoires. Elle _ était
toute poésie et spiritualité, mais tra-
vaillait en pleine matière, et ne dé-
daignait aucun des plus humbles ob-
jets : une bonbonne, une défroque, un
parapluie. Altérée de lumière et gour-
mande de couleur, elle raréfie sa palet-
te et peint souvent à persiennes closes.
Nature vibrante et vivante, un oiseau
mort, des fleurs noires, des fruits que
touche la complète maturation, l'émeu-
vent et la retiennent longtemps. La
chose la plus mignonne lui suffi t, et
elle peint des paysages et construit so-
lidement des figures entières. Elle est
délicate, mais s'attaque à de vastes et
viriles compositions. Quel sens grave
dans son esprit, et comme elle évoque
et narre avec légèreté ! Elle dessine
avec la minutie d'un primitif , mais
brosse largement d'amples toiles. Elle
est femme, et par époques s'exnrime
avec la vigueur d'un maître. Enfin ,
elle n'est jamais plus sereine et plus
calme que quand la fièvre mine son
être physique.

Toutes les volontés qui partent d'elle
dans tous les sens et si loin , elle les
contrôle avec une douce sévérité, leur
imprime un rythme net , mais apaisé,
et les résout en unité. Alors , dans une
sorte de réseau argenté, avec des éclats
de vitrail ou d'émeaux, elle ne retient
que quelques tons, les plus rares qui
soient , les accorde, passe de l'un à
l'autre en de subtiles transitions, perd
son dessin pour le retrouver soudain
plus ferme et plus net , n 'a de cesse oue
la toile soit couverte d'une matière
épaisse , dure et compacte, où ne sub-
siste aucune lâcheté, aucune hypocrisie.

Aussi ces œuvres, peintes avec cette
conscience manuelle, pensées et sen-
ties avec cette conscience morale, on
les sait de toutes certitudes situées très
haut , faites pour durer. Toutes ne sont
pas également- heureuses, on s'en
assure, mais il en est de si parfaites et
de §i pleines, de si uni ques, qu'il n 'est
pas un musée au monde qui ne s'hono-
rerait de les accueillir.

Ce n'est point de déjà ne plus être :
son œuvre survit ; c'est pour y avoir
déployé ce rayonnant éventail des plus
purs sentiments humains que Madelei-
ne Woog apparaît . si émouvante, et
qu'elle est une très noble et très grande
artiste. • ¦' ' " M. J.

P.-S. — Pour certains, Madeleine
Woog, par son originalité même, est
réputée un « auteur diff ic i le ». Aussi ,
sur l'heureuse initiative du Lycéum de
Neuchâtel, un constant témoin de sa
vie, l'excellente essayiste et poète Jean-
Paul Zimmermann , viendra commenter
l'œuvre et expliquer l'artiste. La con-
férence se fera vendredi , dans les lo-
caux d'exposition , Galerie Léopold-Ro-
bert. On ne saurait assez engager cha-
cun à s'y rendre. li. J."

RESTAURANTJDU CARDINAL

aujourd'hui sosiper-îrlpss
dès 19 heures, avec le concours du

célèbre Orchestre « Wie geht's »
Un régal de musique et cuisine

Se recommande : L. RIEKER.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tompératur» u Vent

an dn, oenliqr. js g S dominant Etat

I TTÎ 1 1 i 5 du
g. I I «E g Dlreollon Foros c j 3|

__ a SjJ 
20 7.3 4.(>| 9.3 722.5 var. faible nuag.

26. Soleil un moment entre 8 h. 30 et 9
h., et vers lo soir. Joran l'après-midi.

27 mars, 7 h. 30 :
Temp. : 4.3. Vent : N.-E. Ciel : brum,

< Mars 22 23 j  24 2r. -J6 27

mm
735 ! 35T"igjg

m
730 „-

725 jj|"-
BU |

720 Ëj~

715 __ \~
710 : -̂ [j

;*«¦ 'i705 :" I J
700 j— j J I
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Madame veuve Mathilde Jeanneret-
Dubois ;

Monsieur Numa Jeanneret, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jacques Jean-
neret-Born , à Monthey et leurs enfants,
en Améri que et au Maroc ;

Monsieur et Madame Ephraïm Jean-
neret-Isely et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Mesdemoiselles Madeleine et Elisa-
beth Jeanneret , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Dubois-
Monbaron et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Charles Dubois-
Périllard et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Léon Robert-
Dubois, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Edouard Jean-
not-Dubois et leurs enfants, à Beau-
ne (France) ;

Monsieur et Madame Marc Dubois-
Borel , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Bernard Du-
bois-Leuba ;

Mademoiselle Juliette Ray, ainsi que
les familles Jeanneret , Favre, Dubois
et Perrelet , ont la profonde douleur de
faire part de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur
Samuel JEANNERET-DUB01S

leur cher époux , fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et parent , enlevé subite-
ment  à leur tendre affection, à Renens,
à l'âge de 57 ans.

Le Locle, le 25 mars 1930.
Les familles a f f l i gées.

Je me suis tu et n'ai point ouvert
. . . - , la bouche.

O Eternel, car c'est toi qui l'as fait.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le jeudi 27 mars 1930, à 13 heu-
res. — Culte à l'Oratoire.

L'urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : "Marais 25.


